
Au tour du Japon
La guerre continue...

La Chaux-de-Fonds . le 16 mai 1945.
Le 8 décembre 1941, les Jap onais

entraient en guerre. Comme l 'Allema-
gne, ils se f lattaient de remporter une
victoire-éclair. Le f ait  est qu'ap rès la
surpri se de Pearl Harbour, l'armée et
la f lotte nipp onnes marchèrent de vic-
toire en victoire et de succès en suc-
cès. On vit tomber successivement la
Malaisie britannique et Singapour , le
port f ortif ié de Hong-Kong, les Indes
néerlandaises et plusieurs archip els
sans compter le Protectorat américain
des Philippi nes. L 'Indochine f rançaise
avait été occup ée « pa cif iquement »
pa r dessus le marché. Et déjà , on en-
trevoyai t l 'instant où la lutte serait
porté e en Australie ou en Nouvelle-
Zélande...

Le parallélisme des guerres d 'Occi-
dent et d 'Orient sur ce p oint aura été
f rapp ant.

Comme les Allemands, les Jap onais
occup èrent des territoires immenses
mais ne p urent p as les garder.

Aujourd'hui, en ef f e t , ap rès une série
de déf aites aériennes et navales im-
pressionnantes, les troupes du Mikado
ont vu leurs conquêtes se rétrécir
comme la f ameuse p eau de chagrin. Le
retour de marée s'est p roduit et ce
sont les villes de Tokio, de Nagasaki
ou de Yokohama qui sont maintenant
secouées ou détruites par les bombes
d'avions.

Sans doute, en voy ant s'eff ondrer
VAllemagne, le Mikado et ses généraux
auraient-ils p réf éré arrêter les f rais
et négocier . Depu is la rentrée des Amé-
ricains aux Philipp ines, l'échéance de
la déf aite app araît inéluctable. On
imagine avec quelles f orces accrues
les puissances anglo-saxonnes vont
f rapp er, du f ait qu'elles disposent de
la presque totalité des f orces qu'elles
étaient obligées de partag er avec le
théâtre de guerre occidental.

C'est pour quoi il est p lus que pr oba-
ble que des ouvertures de p aix ont été
f aites.

Mais qu'elles aient été repous sêes
n'étonnera pe rsonne. Ce que Londres
et Washington exigent , en ef f e t , c'est
une capitulation totale, une reddition
sans conditions.

Comme le souligne notre conf rère
O. Td., cette résolution leur est dic-
tée pa r des considérations de plusieurs
ordres.

« Il s'agit tout d'abord de restaurer
le prestige de la race blanche qui a
reçu de si graves éclaboussures. L'o-
pini on américaine qui s'est dressée
comme un seul homme à la nouvelle
de l'agression ne comp rendrait pas que
son gouvernement se contente d'une
paix de compr omis. Le nom de Pearl-
Harbour n'est pa s seulement écrit sur
les murs des Etats-Unis — Remember
Pearl-Harbour ! — mais aussi gravé
dans les coeurs.
(Suite page 3). Pauil BOURQUIN

Cinq ans et huit mois de relèves militaires
LE COIN DU SOLDAT

Cortèges, drapeaux , enthousiasme, picou-
lets ; Champagne ou « gros rouge » ; dis-
cours, cultes d'actions de grâce , musique ;
rues noires d'un public exubérant , cafés et
restaurants chevillés, dancings et bars où
l'on refusait les clients par centaines : voi-
là l'aspect « digne > qu'a revêtu la fête
marquant chez nous la fin de la guerre.

La j eunesse surtout manifesta bruyam-
ment. Les autres — ceux qui comprirent
et sentirent mieux ces soixante-huit mois
de guerre — eurent quelaue peine à « s'ali-
gner > et à participer aux festivités. Ils
avaient trop longtemps espéré et on leur
avait trop souvent annoncé le grand jour.

A la terrasse d'un hôtel , j' ai vu deux
soldats et deux bouteilles de bière , les uns
saluant calmement les autres. Ils assistaient
passivement à l'extraordinaire animation
de la rue et serrés au bout d'une table,
paraissaient perdus dans la cohue des con-
sommateurs. Deux soldats solitaires , deux
soldats qui avaient l'air , avec leurs unifor-
mes, de s'être aventurés dans un monde qui
n 'était pas le leur. Ils semblaient dé-
paysés et pres que gênés de leur accoutre-
ment . cet équipement grâce auquel nous
pouvons dire « oui > et demeurer bien ins-
tallés dans un pays qui est à nous , dans
des villes aux maisons qui ont des murs.

Personne ne faisait attention à eux.
Personne, parmi ces millier s de Suisses
j oyeux, ne s'est trouvé là qui se soit ar-
rêté vers eux et leur ait dit : « C'est un
peu vous qu 'on fête aussi. Vive nos sol-
dats. Serrons-nous la main. Merci. Garçon,
apportez deux bouteilles de bière à ces
deux soldats. »

Non. Ils ont passé inaperçus. Au boul
d'un moment, ils se sont levés, ont
jo ué des coudes pour se retrouver dans la
rue embouteillée qui les a avalés. Alors
j'ai entendu un j eune homme remar quer :

— Ils ont de la peine à se mettre à l'u-
nisson , les gris-verts. Il faudra pourtant
qu 'ils comprennent que le règne militaire
a vécu.

J e l'ai entendu. Le jeune homme avait
les revers de son veston tout bariolés de
petits drapeaux étrangers. Davantage de
drapeaux , sans doute, que de j ours de
tervice actif inscrits dans son livret !

Jfi 9fc qfi

Minute, mon ami ! Le monde oubliera vi-
te, c'est couru et c'est tant mieux. Tête
baissée, il va foncer dans la vie après
avoir foncé tête baissée dans la mort .
Mais la faculté d'oubli aura des frontiè-
res.

On »-« déchargera volontiers , chez nous,
iv*K • Ms que nous créèrent les longues

mises sur pied de la troupe. On reviendra
avec joie de l'état d'alerte à l'état normal.
Plus vite l'on démobilisera notre armée et
mieux ce sera — ce qui n 'ira pas sans de
certaines difficulté s et des problèmes sur
lesquels nous reviendrons.

Mais il ne faudrait  tout de même pas,
dans la joie que nous avons à nous lester
des années difficiles que nous avons prises
à charge , il ne faudrait pas oublier que le
soldat a payé davantage que le civil.

Minute , mon ami ! Le gris-vert ne de-
mande pas mieux que de se débarrasser
de son uniforme , lui qui ne l'a j amais en-
dossé de son plein gré. Mais il ne faudrai t
par le frustrer du même coup des sacri-
fices qu 'il a faits (je dis : sacrif ice, car
c'est un mot de cantine qu 'on n 'a ja mais
voulu employer dans le Coin du soldat et
qui a donc conservé ici toute sa valeur) .

* * *
Il y a d'abord ceux qui sont morts. Ceux

dont les noms perçaient timidement au mi-
lieu d'un court communiqué officiel sur-
monté d' un simple titre en lettres grasses :
« Accident mortel : Le commandement ter-
ritorial compétent communique : Au cours
d'un exercice... » Ou '¦ «Au cours d'un
vol... » Ou encore : « Au cours de manoeu-
vres en haute montagne... »

La liste des pertes de l' armée suisse n'a
pas encore été publiée. Elle le sera sans
doute , et nous serons surpris d'en con-
naître le chiffre.

II y a ensuite ceux qui furent blessés.
Ceux qui laissèrent une main , un bras , un
pied , un oeil, alors qu 'ils mania ient une
grenade ou des armes nouvelles. Ceux qui
toute leur vie demeureront marqués , mora-
lement autant que physiquement.

« Ils touchent une pension », diront quel-
ques-uns. Mais oui, ils touchent une pen-
sion ! Il y a quelque part dans les bureaux
de l'assurance militaire un barème extrême-
ment précis ; une main , cela fait tant par
mois, une jambe tant, un oeil tant. Comme
la balance du boucher : un kilo de boeuf ,
tant. Et tant de p lus pour l'os à moelle...

Puis il y a les malades. Ceux qui sont
encore à Montana ou à Leysin, au Tessin
ou à Grindelwald et qui attendent de pou-
voir reto u rn r - r un jour dans la vie. Par-
mi ceux 1' - "' en est qui ne se remettront
j amais t <• fement ou qui devront pa-
tiente! ' : ¦ mois et des mois encore, avant
d'être ant . - à reprendre la lutte.

Il y a enfin tous les autres. Les dizaines
de milliers de soldats suisses qui ont « ti-

ré » des centaines de j ours de service.
Ceux-là non plu s ne se relèveront pas mi-
raculeusement de tous ces mois de gamelle,
de casque et de paille .

Certains ont subi des dommages maté-
riels qu 'on ne saurait minimiser. Je sais
quelques ménages qui n'ont pas remonté
j us qu 'ici le handica p de la première mobi-
lisation. Le loyer resta impayé une demi-
année ou plus, les petites dettes en firent
une grosse. On a payé ce qu 'on a pu, mats
on ne s'est pas encore remis complètement
à flot.

D'autres ont perdu leur situation et du-
rent repartir à zéro. D'autres, au service,
ont pris certaines habitudes d'intempéran-
ce ou perdu le goût du travail. Il en est
qui se sont aigris, mettant inj ustement tous
les civils dans le même sac portant une
étiquette : « embusqués ». Il faudra du
temps pour « démobiliser » réellement tous
ceux-là.

* * *
Alors , déchantez vous autres qui pensez

trop vite qu 'on oubliera. On oubliera les
mauvais jours, mais on ne saurait d'un coup
de balai effacer ce qu 'ont fait les soldats.
Il faudra compter avec eux , il faudra se
souvenir qu 'ils ont payé plus que d'autres ,
qu 'ils ont droit à certains privi lèges.

L'ingratitude, bien sûr , se porte autant
que l'oubli. Mais il serait trop simple —
trop dangereux aussi — d'oublier que ce
« règne du militaire » n 'a été souhaité par
personne chez nous et que ceux qui en
firent les frais , eux, n'oublieront pas.

Ch.-A. NICOLE.

LA DEMOBILISATION DE NOTRE
ARMEE

Le Conseil fédéral s'est occupé, dans
sa séance de mardi , de la question de
la démobilisation de l'armée. U est
fermemen t résolu à y Procéder le plus
rapidement possible. Cependant la dé-
mobilisation ne peut se faire d'un j our
à lfautre, mais, Idbiiit être entreprise
méthodiquement.

A côté des tâches de garde , les tra-
vaux de démobilisation proprement
dits occuperont la troupe encore pen-
dant quelque temps. Cependant, la plu-
part des troupes mises sur pied de-
puis la cessation des hostilités , c'est-
à-dire au cours des huit derniers j ours,
ont déjà été démobilisées.

Le premier conflit de la paix : Trieste

Tito et les représentants du maréchal Alexander ont interrompu les pourparlers con
cernant Trieste sans avoir pu arriver à une entente. Comme Tito ne veu t pas renon
cer à l'occupation de cet important port, porte de Ja Yougoslavie et important débou
ché sur l'Adriatique , les gouvernements anglais et américain l'ont invité à retirer tou
tes ses forces de cette ville et de l'Istrie. La flotte anglaise croise devant le port. —

Une vue générale de Trieste.

auprès des rescapés 9e jtëatthausen
Les reportages de „L'lmpartial "

(De notre envoyé spécial)

Nous nous sommes assis sur un banc ,
derrière la porte du Dr Rupp anner, médecin
en chef de l'hôpital de district de la Hau-
te-Engadine, à Samaden , en attendant d'ê-
tre introduits. Des soeurs passaient dans le
couloir bien ciré, et des malades aussi , et
des bien portants .

Puis il a passé un squelette.
Il portait la longue robe de chambre

rayée que l'hôpital prête à ses hôtes et qui
nous fit instantanément penser à la tenue
des victimes des camps allemands. Il avait

la tête rasée de près au milieu sur une lar-
geur de cinq centimètres , le reste étant cou-
vert de poils grisonnants. Les yeux et les
oreilles semblaient démesurément grands
pour ce visage de peau et d'os, sans chair ,
et tellement blanc. Entre le vêtement et les
souliers, des j arrets grêles comme des poi-
gnets d'enfant. Comme il s'était arrêté près
d'une soeur, qu'il l'avait saluée avec une
grande politesse , nous nous sommes appro-
chés. Nous lui avons dit que nous étions
j ournalistes. Il ne nou s a guère fait de dé-
clarations, nous disant seulement :

— Mais messieurs, nous sommes les
plus costauds, tous ceux que vous verrez
ici, moi comme mes camarades. Ce sont
les autres que vous auriez dû voir , ceux
qui sont restés au camp !

Quand on ouvrit les voitures.»
C'est au dernier soir d' avril que les ca-

mions blancs de la Croix-Rouge franchi-
rent la frontière engadinoise , au poste de
Weinberg (Vinadi ) . Ils étaient conduits par
d' ex-prisonniers , d' origine canadienne , qui
avaient roulé sans arrêt p endant 48 heu-
res et étaient, comme leurs passagers, à
bout de force eux aussi.

Voici comment la directrice du Secours
aux réfugiés de Schuls décrit leur arri-
vée :

« Nous avons été alertées par té-
léphone, de la frontière. Tout était
prêt quand ils sont arrivés. Au
moment où nous avons ouvert les voi-
tures , nous les avons vus , assis sur des
bancs et pressés les uns contre les autres ;
une odeur terrible nous a prises aux nari-
nes. Ca sentait comme de la viande pour-
rie, corne du cadavre , dans chacune des
vingt-trois voitures. Nous les avons aidés
à sortir. C'était terrible de les voir , dans
la nuit. Ils allaient comme des hommes
ivres ; tous souffraient de la diarrhée , car
ils avaient mangé le contenu des paquets
de la Croix-Rouge canadienne et leurs or-
ganismes affaiblis n'avaient pu support er
ni assimiler cette ration imprévue . Nous
les avons lavés et nettoyé les voitures. A
manger , nous n'avons pu leur donner qu 'un
peu de pain. Quelques-uns des ces Fran-
çais et Hollandais parlaient. L'un rasé et
squelettique comme les autres , nous a dit :
« Vous ne pouvez pas savoir comment ça
fai t  du bien de voir quelqu 'un sourire. »

D'autres personnes de Schuls nous onl
raconté que deux des voyageurs en cos-
tumes de forçats avaient cessé de vivre en
arrivant en Suisse. Un troisième mourut
comme on le transportait à l'hôpital. Il
avait prié qu 'on le laissât là ; il ne voulait
plu s- continuer. Il s'éteignit dans les bras
de son frère qui le conjurai t de résister
encore , qui lui disait que maintenant c'é-
tait le paradis , qu 'il guérirait , qu 'il... Mais
c'était trop tard . Un quatrième malheureux
mourut à l'hôpital , un cinquième pendant
le transport de Schuls à l'hôpital de Sa-
maden où un sixième, un septième, succom-
bant aux longs mois de tortures et aux
aventures du voyage ne tardèrent pas à
rendre le dernier soupir .

A Schuls on raconte aussi comment, le
même j our, deux cents S. S. entrés en
Suisse par le val Bregaglia furent refoulés
vers Landeck , après qu 'on leur eût enle-
vé leurs armes , comme de bien entendu. Ces
hommes furent stationnés sur la même pla-
ce de la Kare de Schuls où s'étaient arrêtés
les misérables rescapés de Matthausen.
Quand les jeunes filles du Secours aux
réfugiés voulurent leur offrir du thé et du
pain comme ration intermédiaire , les S. S.
réclamèrent du café de grains et des pe-

tits pains blancs, disant qu'ils n'avalent
man qué de rien en Italie et qu'ils ne sau-
raient s'accommoder de rations de pauvres.
Ecoeurées . les femmes suisses retournèrent
à la maison , laissant les Allemands pour-
suivre leur voyage, le ventre vide.

Leurs crimes.»
Mais qu 'ont-ils fait , quels furent leurs

crimes , ou du moins quels ont été les pré-
textes de leur arrestation et de leurs tor-
tures, à tous ceux que nous avons vus, les
rescapés de Matthausen ?

Entrons dans la salle blanche de l'hô-
pital de Samaden où cinq ou six de ces
j eunes hommes reposent côte à côte. Tous
nous raconteront volontiers leur histoire ,
car ils ont repris des forces et ils sont
avides de dire ce qu 'ils ont subi. Voici les
déclarations de René Pilloud , un Fribour-
geois habitant Bellegarde :

— Le 6 février 1944 , j' allais avec six
camarades à Saint-Martin-du-Fresnes, pour
une compétition de cross-country . Les Al-
lemands qui avaient organisé des barrages
contre le maquis , nous ont arrêtés. Nous
avons eu beau leur dire que nous n'avions
rien à voir avec la Résistance, ils nous ont
emmenés au Fort Monluc , à Lyon. Nous
y sommes restés six j ours. C'est là que
nous avions été frappés pour la première
fois , à coups de poing. Puis on nous a
transférés à Compiègn e et delà , entassés
avec cent vingt prisonniers dans un wa-
gon plombé, j' ai été dirigé vers l'Allema-
gne. De la frontière allemande à Matthau-
sen , prèa de Linz. nous avons voyagé en-
tièrement nus, car-on nous avait pris nos
habits. Puis , ça a commencé : décharge-
ment à coups de crosse ; distribution d'ha-
bits dans la nuit. Certains n'avaient pas de
pantalon , d'autres point de veste. Or, c'é-
tait l'hiver et nous avons dû rester des
heures en plein air , pendant qu'on nous
rasait , qu 'on faisait l'appel...

René Pilloud a 19 ans. Il pèse 42 kilos.

(A suivre.) Jean BUHLER.

Un Oiaux-de-Fonnier qui avait profité
l'autre jour de l'ouverture amicale et pro-
visoire de la frontière pour aller fêter 1 ar-
mistice aux Villers en revint avec une
« topaze » de mousseux.

Hélas I
IJ en avait assez fait...
Le règlement est le règlement ! Et les

joies de l'armistice ne changent rien à
l'affaire... On le fit passer au buTeau, on
lui sortit toute la statistique et le tarif. On
lui pesa sa bouteille et après vingt minutes
de travail acharné et ardu on lui dit :
« Veuillez signer, vous en avez pour Fr.
3.75. Ça vous apprendra à vouloir jouer
les importateurs ! »

Evidemment, le douanier était dans son
droit et Jl n'a même fait que son devoir.

Mais ne pouvait-il se dire que ce n'est
pas l'armistice tous les huit jours et qu'il
fau t parfois savoir faire preuve d'un peu
d'indulgence en « interprétant » le règle-
ment... En l'occurrence sa sévérité rappelle
ceJJe du fonctionnaire des douanes de Pon-
tarlier qui s'opposait à ce qu'on répartisse
une caisse d'allumettes envoyée par l'Aide
frontallière neuchâteloise aux habitants qui
en manquaient totalement, sous prétexte que
c'était contraire aux dispositions concernant
la Régie 1

— Et, alors, demandaient les Pontissa-
liens, avec quoi allumer notre feu si nous
n'avons pas d'allumettes ?

— Avec ardeur, répondit le douanier.
Moi je connais que le règlement !

Comme on comprend mieux la savoureu-
se philosophie de nos bons voisins et amis
des Franches-Montagnes qui disent volon-
tiers :

— Dans certaines circonstances et quand
ça ne fait de tort à personne, il fau t bien
savoir fermer...u n'oefl !

Le père Piquerez.
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— Oh ! pardon, Madame ! Je ne
vous avais pas vue .

UN MYOPE

Sacha Guitry divorce
L'auteur et acteur Sacha Guitry divorce

pour la quatrième fois. Il devra payer à son
ex-femme née Geneviève de Sereville, une
pension alimentaire de 30,000 francs par
mois.

6700 traversées de l'Atlantique
La compagnie American Airway, qui

opère pour le compte de l'armée améri-
caine , a effectué 6700 traversées de l'Atlan-
tique. Deux avions seulement ont disparu
en cours de vol.

Décès d'Alexander Tcherbakov
Le secrétaire du comité central du Parti

communiste de l'U. R. S. S., M. Alexander
Tcherbakov . vient de mourir à Moscou.

Echos



Riiaies i. te
chez Mme Heus , Numa-Droz
102. Prix mo lestes. 6813

60010 6̂ "mande
*

pour robes et manteaux et
toutes réparations pour da-
mes. Exact et propre. — Mme
Pezzola , rue Daniel-Jeanri-
chard 23. 6789

AlMIlili _i <_l Ouvriè-
ll || 1P res sur
¦ ¦¦gHllaWus D les sont
demandées, ainsi qu'une
bonne DÉCOUPEUSE. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6920

loiino fillo de 20 à 25 ans -UOUIIG II I IC présentant bien
bon caractère , est demandée
de suite pour servir dans pe-
tit restaurant de la ville. Vie
de famille. — Faire offres par
écrit sous chiffre N. L. 6873,¦ au bureau de L'Impartial.
Joindre photo d'amateur.

Femme de ménage cd0en.
fiance est demandée. Travail
régulier quelques heures Jour-
nellement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 6869

flatîl P seu 'e- demande bon-
Uul l lu  ne à tout faire , sa-
chant travailler seule. — S'a-
dresser chez Madame Hum-
mel, rue Léopold-Robert 53.

6948

Petit travail "SS*S? I
personne consciencieuse. —
Adresser offres sons chiffre
O. L. 6919 au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle TA X̂
nickelage ou autre. — S'a-
dresser rue cle l'Est 28 chez
Madame Schaltenhiandt.  6SQ8

Mnn QIPIin sé,ieux cherche
lilUNulCUl petit appartement
ou 2 chambres non meublées
quartier Succès. - Ecrire sous
chiffre M. U. 6649 au bureau
de L'Impartial.

Chambre ma,
Charrière 19 a, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6793
PlinmhiiQ meublée , indépen-
ulldllllJ I U dante , à louer. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée,
à droite. 6915

in Iè
sachant tenir seule un mé-
nage soigné, est demandée
de suite. — S'adresser Bou-
langerie Meyer, rue de
l'HOtel-de-Ville 3. 6811

Rieuses
pour réglages plats,
petites pièces, sont

. demandées pour tra-
vai l régulier, en fa-
brique ou à domici-
le. — S'adresser Fa-
brique MON DIA, rue
du Parc 148. 6756

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

j eune mn
ou

j eune le
S'adresser a l'atelier
REUILLE et Co
Beauregard 7. 6794

Boumme
à tout faire
est demandée pour
Lausanne, dans mé-
nage soigné. Bons
gages. — Offres à
Mme A.Rais.avenue
Jaman 3, Lausanne.

6823

Mante
jeune, actif et cons-
ciencieux est deman-
dé.

S'adresser scierie Henri
Michelis, Crêt-du-Locle.

Extra
Sommelière est demandée

de suite un jour par semai-
ne. — S'adresser au bureau
de L'ImpartlaL 6914

Avis aux propriétaires ,
L 'entreprise de j ardins

D. MO l l6r , architecte -paysagiste dipl.
Fribourg-Morat

a l'honneur d'annoncer à sa f idèle clientèle ainsi qu'à
tous tes p ropriétaires de jardins à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, St-Jmier et environs

l'ouver ture  de leur  succursa le  à

Lfl CHflUX-DE-FO N DS
(LES ÉPLATURES-JflUNE la, TÉLÉPHONE 2.42.05)

i

Nous nous recommandons pour tous travaux de :
Création , transformation de jardins , construction
en pierre naturelle de terrasses, murs fleuris,
murs de soutènement. Dallages de granit divers
(Valais et Tessin) pour chemins et escaliers. Rocail-
les. Bassins et fontaines rusti ques. Pergolas et
pavillons de jardin. Plantation et taille de tous
les végétaux d' ornements et fruitiers. Vergers pour
toutes altitudes Ainsi que l'entretien de jardins
pendant toute l' année

Les plans et devis peuvent être mis à votre dispo-
sition sur demande et sans engagement.

Notre main d'oeuvre spécialisée vous garantit un travail rapide et
très soigné exécuté selon les principes les plus récents en matièie
d'horticulture et d'art des jardins.

5699 B. Muller , architecte-paysagiste dip lômé.

V "  J

Chaque famille
fait des économies en nous apportant ses
ressemelages. Nous réparons les chaussures
de toutes provenances. — Semelles et talons
pour dames Fr. 6.50, messieurs Fr. 8.—. Nous
garantissons un travail soigné, de la bonne
marchandise. Livraison dans les trois Jours.
Spécialiste pour chaussures de liège. 6999

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline "
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir :

DU mécanicien
spécialisé sur la branche auto-
mobile et

un apprenti mécanicien
S'adresser au Garage Gut-
mann S. A., 110, rue de la
Serre. ggis

Une Hante Ou Brésil qui combat ltisnura&visraE
C'est le «PARAGUAYENSiS " qui , déchloiophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le Ioie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thriti ques, laites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet -cure : Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIINAR

Dépôt: Pharmacie A. O U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS 7902

Agence principale : «HELVÉTIA TRANSPORTS »

Pour l'flCHHT
oul 'ECHHNGE de voire

Radio
demandez démonstra-
tion et eondltlono à

Staufter -Radïo
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36,21

6105

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

MSSE AU CONCOURS
Un poste de professeur rie langue et de

littérature anglaises à la faculté des lettres , est
mis au concours.

Obligations légales.
Traitement légal.
Nombre d'heures hebdomadaires : 4.
Entrée en fonctions : début du semestre

d'hiver 1945-1946.
Les candidats sont invités à adresser

leurs offres de service, avec curriculum vitee , in-
dication de leurs ritres , travaux , publications et
les pièces à l'appui , au département de l'Instruc-
tion publique , Jusqu 'au 31 mai 1945. P292 1 N 6929

La conseiller d'Etat
• chef du département,

BRANDT.

On demande de suite

2 bonnes mécaniciennes
pour machines à fourrures

Haut salaire et places stables.
Faire offres sous chiffre P 2905 N
à Publicitas, Neuchâtel. »=930

ON CHERCHE

pour entrée immédiate, un

chef mécanicien
de haute précision , très capable, pou-
vant diri ger seul la fabrication de ma-
chines spéciales. Place stable et bien
rétribuée.

Faire oHres a\rec curriculum vitae à

H. FEHLMANN , Nofamag

COURTELARY P 3989J 6921

0 J
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait tout de suite

un lion FCIoucheur
Place stable et bien rétribuée. Faire offres sous chiffre
P 2904 N à Publicitas, Neuchâtel. 6931

RESSORTS
Ësirapadeur ,
brideuse
ei un apprenti

seraient engagés de suite.
S'adresser à MM. Charles
RYSER & Cie, rue Numa-
Droz 158.

LAPIDEUR
dix ans de pratique , cherche place stable.
Certificat à disposition.
Mcrire smis chiffre P. Ï569Î D., à Publicitas .
Delémont. 6932

maisonsïamiiiales
de 5 chambres

dont la construction sera terminée pour
l'automne I94a dans le quartier des Tourelles
sont à vendre.

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

A VENDRE
30 micromètres neufs AUREOL,75-100 mm, la p. fr. 65

150 manomètres U.R. 0 60mm. à <2> 150mm. de fr. 6 à 15
2000 placets cle chaise 32/32 cm., le cent fr. 60.—.
1500 électrodes citogène ŒRLIKON.
250 kg. tube laiton 0 20 mm. intérieur 0 15 mm.
30 kg. disques de coton 0 400 mm. quai, avant guerre.

100 grosses d'aiguilles hypodermiques fr. 300.—.
500 kg. de visserie assorties à îr. 2. — le kg.
500 meules Carbor & Alumine 0 80 à 300 mm., ««ion.
200 mètres courroie de 70 à 130 mm. de large, occasion.

Bureau d'expertise ROGER FERNER
Tél. 2.23.67, rue Léopold-Robert 82 5377

Broderie
et conlection de trousseaux.
Spécialités de broderie pour
robes et manteaux. Prix avan-
tageux. — Se recommande ,
Mme E. Chabloz, rue du
Parc 30, dipl. du Gewerbe-
Museum de St-Gall. 6945

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire,à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Mécanicien -
Electricien
diplômé du Technicum , quel-
ques années de pratique ,
cherche place pour le 15 juin
ou époque à convenir. Certi-
ficats et références à dispo-
sition. — Offre s à Casa pos-
tale 3024, La Chaux-de-
F nda. 6836

mm
Trains
Tusa-Label

pour enfants

et adultes

c\
KD

NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
 ̂

AS-2000-L 6854 



L'actualité suisse
La vague antifasciste

au Tessin
CHIASSO. 16. — Un groupe de manifes-

tants a mis le feu à un chalet de Balerna ,
app artenant au chef fasciste Cicu , organi-
sateur des écoles italiennes de Lugano. La
police a empêché les manifestants de faire
subir un sort identi que à l'habitation de ce
personnage qui. ayant eu vent de la cho-
se, était parti le matin pour la Suisse al-
lemande.

Des manifestants se sont présentés à la
prison de Mendrisio pour réclamer la li-
bération de quatre j eunes gens arrêtés la
veille, lors des manifestations contre les
fascistes de la commune. Ils n 'ont eu de
cesse que lorsque les autorités judiciaire s
eussent promis que les quatre détenus, em-
prisonnés d'ailleurs à Lugano, seraient li-
bérés le lendemain.

Des manifestes ont été affichés dans tou-
te la ville de Lugano avec les noms d'une
centaine de fascistes dpnt on réclame l'ex-
pul sion. 

De quelques personnalités italiennes
réfugiées chez nous

BERNE , 16. — Le Conseil fédéral s'est
occupé à plusieurs reprises , ces derniers
temp s, et mardi encore , des questions re-
latives aux expulsions et aux réfugiés. On
apprend que toute une série de membres
de la légation d'Allemagne ont été expul-
sés. Le ministre Koecher semble avoir été
épargné par ces mesures, parce qu 'il ne
s'est pas livré à une propa gande nationale-
socialiste.

Le comte Volpi . qui a été autorisé à en-
trer après avoir été plusieurs fois refoulé ,
ne pourra pas emménager dans le logement
loué à Lausanne , mais devra aller en cli-
nique.

En ce qui concerne enfin la comtesse
Edda Ciano, Berne a reçu un rapport de
la direction de l'établissement où elle vit.
Le degré de sa liberté de mouvement dé-
pendra certainement des indications de ce
rapport.

Le gros lot de la Romande
LAUSANNE, 14. — Le paiement aux heu-

reux gagnants des 390,000 francs représen-
tant le total des lots de la tranche échue
à Genève le 5 mai dernier , a suivi de près
le tirage. C'est ainsi que nous appren ons
que le gros lot de 50,000 francs a été versé
à dix Fribourgeois qui avaient acheté en-
semble une série de billets. Cette « répar-
tition » sensationnelle a été bien accueillie
par les membres de la cagnotte !

Le lot de 10,000 francs , en revanche , est
tombé dans l' escarcelle d'un Lausannois,
tandis que plusieurs cinquièmes du lot de
5000 francs étaient versés à des participants
différents à la course aux lots.

Les lots importants ont presque tous
fait le bonheur de gens de condition mo-
deste, ce qui prouve eue la fortun e n'est
pas aussi aveugle qu 'on le prétend. Avis à
ceux qui ont oublié d'acheter leurs billets
à temps !

La tranche actuelle se tirera le 16 j uin
prochain à Cully.

La Chaujc-de-Fonds
Chez les mutualistes neuchâtelois.

La Fédération cantonale neuchâteloi-
se des sociétés de secours mutuels a
tenu son assemblée générale annuelle
de délégués ' samedi 12-mai à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M.
Jean Schindler. du Locle.

Après adoption du rapport de ges-
tion pour l'exercice 1943 à 1945, l'as-

semblée a entendu une très intéressan-
te communication de M. Georges Cha-
bloz , député , sur la « radiophotogra-
phie ».

Un nouveau président a été nommé
en la personne de M. Henri Verdon ,
actuaire , à Neuchâtel et lie comité a
été complété comme suit: MM. Jules
Steudler . La Chaux-de-Fonds, Jean
Schindler , Le Locle , Edmond Vuilleu-
rrriier. La Chaux-de-Fonds . John Fai-
vre, Fleurier , Friz Bihler , La Chaux-
de-Fonds, James Vuille, Le Locle,
Marcel Robert , Le Locle, Emile Ro-
chat , Neuchâtel , Ernest Moser . La
Chaux-de-Fonds , Georges Cattin , La
Chaux-de-Fonds et Roger Hofer , Neu-
châtel. La prochaine assemblée aura
lieu à Saint-Biaise.

Pharmacies et drogueries d'office .
Les pharmacies, Henri Jaton . Léo-

pol d-Robert 7, Bourquin, Léopold-Ro-
bert 39 et Descoeudres, Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Nicol e,
Marché 2 et Graziano, Parc 98. seront
ouvertes j eudi 17 mai, de 12 h. 30 à
19 heures.

A l'amicale de la garde locale.
On nous écrit : L'amicale de la G. L.

a tenu son assemblée général e au café
de la Poste, sous la présidence du
Sgtm. Wicht . Le comité est maintenu
en charge à l'unanimité. Des allocu-
tions furent prononcées , reflétant le
sain patriotisme qui anima la G. L. au
cou rs des dernières années de guerre .
Souhaitons avec notre ami A. Challan-
des que cet esprit subsiste ; car com-
me l'a dit te conseiller fédéral Ko-
belt : « Si le soldat est licencié, le ci-
vil reste mobilisé.». Dans cette période
délicate de transition de l'avant-paix ,
puisse la camaraderie née dans les
rangs de là G. L. se continuer au sein
de l'Amicale.

Au tour du Japon
La guerre continue...

(Suite et f in)

Revenir aux f rontières d'avant 1941 ,
ce serait laisser au Jap on les vastes
territoires qu'il a ravis à la Chine au
cours des dix années qui pré cédèrent
l'agression.

Ce serait enf in accorder une p rime
d'encouragement à la politique de vio-
lence, de mépris des traités, de rapt
que le Jap on a prati quée pend ant
quinze années et dont il donna le f u-
neste exemp le aux dictateurs • euro-
p éens.

On oublie p arf ois  que la première at-
teinte sérieuse au statut de la Société
des Nations lui f u t  p ortée p ar les mili-
taires nippon s lorsque ceux-ci , en 1931,
ouvrirent les hostilités contre la Chine ,
membre de la S. d. N . La f aiblesse,
disons plus, Vindulgence que celle-ci
marqua à l'agresseur ouvrit la brèche
p ar où la guerre de conquête se glissa.
L 'opinion mondiale, au lieu de réagir
énergiquement , trouva toutes sortes de
circonstances atténuantes aux p arjur es.

Ce « p récédent » grave n'allait pas
tarder à trouver des imitateurs , p uis-
que les coupables n'avaient été ni pu-
nis, ni inquiétés et qu'ils conservaient
tranquillement leur butin : la Mand-
chourie. »

On ne saurait cep endan t conserver
d 'illusions , la guerre d 'Extrême-Orient
n'est pa s p rès de f inir...

Bien que f atigue déj à , battu et bom-
bardé , le Jap on est loin d'avoir épuis é
toutes ses ressources aériennes , terres-
tres et navales. Il possède encore une
f lot te . Ses armées ont p erdu relative-
ment p eu d'ef f ect i is  et il existe cer-
tainement encore dans les cellules
aériennes de Sasêbo des escadrilles
neuves prêtes à prendre Voir. Le j our
où Tokio se décidera à ramener ses
troupes de Chine pou r la déf ense du
réduit nipp on , il est probable que les
armées de Mac Arthur trouveront à
qui p arler.

Mais la tactique américaine semble
être en l'occurrence surtout de l'ordre
aéro-naval. Il s'agit de bloquer les îles
nipp onnes par la mer et de les détruir e
p ar l'air. Le p ay s du Mikado est de-
venu lui aussi grâce au raccourcisse-
ment des lignes de bataille une « f or-
teresse sans toit » et un réduit où l'ar-
mée motorisée meurt par manque de
benzine , tandis que le p euple, lui-même
s'ef f ondr e  sous les coups des bombes
« tremblement de terre ».

Toutef ois , j usqu'au moment où l'ami-
ral Nimitz et le général Mac Arthur
po urront p énétrer dans Tokio . un cer-
tain nombre de mois risquent encore de
se p asser.

Le grand mystère demeure, au sur-
p lus, l'attitude des Russes, qui peuvent
beaucoup soit po ur pr olonger soit
p our raccourcir cette guerre.

Paul Bourquin.

A l'extérieur
Manifestation s contre LéopoldjIII

à Liège
BRUXELLES, 16. — Reuter. —

Plusieurs personnalités belges ont
quitté Bruxelles mercredi pour se ren-
dre auprès du roi Léopold qui se trou-
ve touj ours dans le voisinage de Salz-
bourg. Des manifestations contre le
roi se sont déroulées mardi à Liège.
¦'"HF*1 Vers de nouvelles restrictions

alimentaires en Grande-Bretagne
LONDRES, 16. — Reuter. — Le co-

lonel Lleuvellin, ministre du ravitail-
lement , a déclaré à sa conférence de
presse , mardi , qu 'il était en train
d'étudier maintenant, avec ses collè-
gues, comment des économies, «qui
j e le crains sont inévitables, pour-
ront être faites avec le moins d'in-
convénients pour les consommateurs.
C'est à la fin de la guerre et pendant
une année ou environ après, qu'on se
heurte aux plus grandes difficutés qui
proviennent de pénurie de produits
alimentaires» . Le ministre a déclaré
qu 'il ferait prochainement à ce suj et
une déclaration complète.

Situation tendue
en Carinthie

Entre Anglais et Yougoslaves

LONDRES, 16. — Exchange. —
Des rapports extrêmement pessimis-
tes viennent de p arvenir à Londres de
la part de hautes p ersonnalités dipl o-
matiques et militaires. Ils conf irment
que la situation est des plu s graves en
Carinthie. Il est p robable que M.
Churchill f era incessamment une dé-
claration à ce suj et à la Chambre des
Communes.

A Klagenfurt . en effet , l'opposition
entre les troupes anglaises et yougo-
slaves s'est dangereusement aggra-
vée. Tandis que le drapeau anglais a
été hissé sur l"Hôtel de ville , les chefs
de l'armée Tito, sans prendre aucun
contact avec les Anglais, ont lancé
une proclamation annonçant qu 'ils as-
sumaient seuls l'administration de la
Carinthie qui fait partie désormais
de la Yougoslavie.
Cette proclamation a créé un désar-

roi total dans les esp rits de la pop u-
lation qui avait p ris connaissance peu
auparavant d'une proclamatio n du
commandement des troupes britanni-
ques qui disait à p eu près le contrai-
re.

Dans le Pacâfëaue
LES AMERICAINS OCCUPENT LE

90 % DE MINDANAO
MANILLE, 16. — Reuter. — Le com-

muniqué du général Mac Arthur an-
nonce que les troupes américaines oc-
cupent maintenant le 90 % de Minda-
nao, la plus gran die île des Philippines
et que le 95 % de la population a été
libéré. Les troupes ennemies sont
pressées dans une petite poche au
centre de l'îlle. Les Japonais y sont
attaqués de toutes parts .

Invalidation du traité
entre le Japon et l'Axe

TOKIO , 16. —: Domei. — Le minis-
tre des affaires étrangères a fait mardi
matin au cours du Conseil de cabinet
un rapport sur l'invalidation des trai-
tés entre le Japon et l'Allemagne, ainsi
que les autres pays européens. Le
Conseil de cabinet a aprouvé à l 'una-
nimité la proposition de l'amiral Togo.

Le gouvernement du Japon, en con-
séquence de la capitulation sans con-
ditions de l'Allemagn e considérera dé-
sormais comme invalides les pactes
triparties et autres accords annexés
conclus entre te Japon . l'Allemagne et
les autres pays européens.

Des emmurés vivants
En Italie

CHIASSO, 16. — Ag. — La Presse
italienne annonce que l'on vient de dé-
couvrir, au sous-sol de la villa roy ale
de Monza , plusieurs personnes emmu-
rées vivantes. Trois d'entre elles ont
pu être sauvées. Bien que complète-
ment épuisées, elles avaient pu tenir
j usque-là du fait des lézardes qui s'é-
taient produites dans la maçonnerie.

Une enquête a été ouverte.

Himmler au Danemark (?)
Les recherches ont commencé

BALE, 16. — S. P. — Un correspon-
dant de l'«Associated Press» à Copen-
hague annonce qu'il a pu s'entretenir
avec au moins dix personnes qui vien-
nent de voir Himmler circulant dans
la région de la capitale. Les autorités
alliées ont commencé les recherches.

TROYES, 16. — ATS. — Le 26 août
1944, au cours de len r retraite , les Al-
lemands détruisaient le village de Bu-
chères et massacraient soixante-sept
personnes. Buchères était appelé de-
puis tors l'Oradon r de l'Aube. Cent
vingt prisonniers allemands vont main-
tenan t le reconstruire.

Ces prisonniers ont été haran gué s à
Buchères par le préfet d l'Aube , qui
leur a di't : « Le coupable n'est pas
seulement Hitler. Il y a avec lui tous
ses complices, c'est-à-dire toute l'Aflv-
lemagne. Ouant à vous, il ne vous
reste plus qu 'à vous refaire une âme,
à réparer votre mal. à travailler ».

200.000 prisonniers allemands
à la disposition de l'Italie

(Service p articulier par téléphone)
ROME, 16. — Exchange. — Les

Allié s se sont mis d'accord de mettre
200,000 prisonnier s de guerre alle-
mands à la dispo sition de l'Italie pour
la réalisation de ses plans de recons-
truction.

Les Allemands vont reconstruire
un village français qu'ils

avaient détruit

Le général de Gaulle
parie de la victoire

devant l'Assemblée consultative
PARIS, 16. — AFP. — Voici le

texte du discours que prononça le gé-
néral de Gaulle d;vant l'assemblée
consultative , mardi après-midi :

L'Allemagne, entraînée j usqu'au fa-
natisme dans un rêve de domination ,
avai t fai t en sorte que matériellement ,
pol itiquement , moralement , la lutte fût
une lutte totale. Il fallai t donc que la
victoire fut une victoire totale. Cela
est fait . En tant qu'Etat , en tant que
puissance, en tant que doctrin e, le
Reich allemand est complètement dé-
truit.

La France JOTa dans cette guerre
son existence en tant que nation et
j us qu 'au destin physique et moral de
chacun de ses enfants. Mais elle ga-
gna la partie.Que la France ait été ex-
posée aux plus grands périls possi-
bles, il ne pouvait pas en êtr.» autre-
ment. Stratégiquement , les terres
françaises devaient , de part leur na-
ture , joue r un rôle capital . C'est sur
le sol de la France que fut d'abord
scellée la victoire de l'ennemi. C'est
sur le sol de la France que fut ensuite
décidée sa défaite. Qu'on imagine ce
qu'eût été le développ ement da con-
f lit, si la f orce allemande avait pu
disp oser des possessions f rança ises
d 'Af rique. Au contrair e,,  quelle f u t
l'imp ortance de notre Af ri qu e comme
base de dépar t p our la libération de
l'Europ e ?

II fallait que la France fût abattue
Dan s le domaine politique , il fallait

que la France fût  abattue , pour que
devint réalisable l'horribl s projet alle-
mand de transformer l'Europe en em-
pire formé de maîtres et d'esclaves.
Mais dès le 3 septembre 1939, nous
avons tiré l'épée, seuls avec 'lAngle-
terre, pour défendre le droi t violé ,
sous les espèces de la Pologne.

Nous connaissions pourtant les dis-
proportions des forces. Pourtant nous
n'attendîmes pas d'être attaqués et
envahis pour prendre délibérément
le plus grand risque de notre histoi-
re. Nous le fîmes sans passion de
conquête , sans fureur de revanche,
sans espr it de vanité. Nous le fîmes
parce que nous répondîmes à la loi
éternelle qui fait de nou s l'avant-gar-
de d'une civilisation fondée sur le
droit des peuples et le respect de la
personne humaine.

Cependant , la foudroyante surprise
infligée par la force mécanique alle-
mande à notre système militaire ,
l'impuissance d'un régime po liti que
inadéquat à de grandes épreuves, l'a-
bandon sous l'équivoque d'une gloire
sénile précipitaient la France dans
les ténèbres de l'oppression . Dans un
tel anéantissement , il ne lui restait
plus pour combattre et pou r vaincre
que les forces profondes et sponta-
nées de son peuple.

L'avenir
Mais s'il est vrai que nous pouvons

maintenant regarder sans baisser la
tête la route que nous venons de sui-
vre , nous acquîmes assez complète-
ment et depuis assez longtemps l'ex-
périence de la victoire pour ne pas
nous laisser éblouir par celle-ci.

Si la France parvint à l'emporter,
côte à côte avec ses puissants alliés, je
n'en mesure pas moins avec une luci-
dité entière toute la profondeur de
l'abîme dont elle sort, toutes les fau-
tes amères , les siennes et celles des
autres qui l'y avaient précipitée, tous
les hasards exceptionnels qui l'en ti-
rèrent à la fin.

Le procès Pétain
LE GENERAL GAMELIN DEPOSE :

PARIS, 16. — Afp. — Le général
Gamelin a déposé longuement, mardi
après-midi, devant le président Bou-
chardon, qui poursuit l'instruction du
procès- Pétain. L'ancien généralissime
français a parlé du rôle du maréchal
Pétain comme ambassadeur de France
et de celui du général Weygand dans
la période qui précéda l'armistice,
« Relevé de mon commandement, dé-
clara le général Gamelin , je n'étais pas
en mesure de m'opposer à cet armis-
tice ». Le témoin semble persuadé que
s'il avait conservé le commandement,
l'armistice n'aurait pas été signé, car
le général Gamelin ne crut jamais à
sa nécessité et ne désespéra, paraît-il.
jamais de la victoire.

Le général a exorlmé également les
raisons de son silence au procès de
Riom : « Je ne voulais pas engager
une discussion technique sur les ques-
tions militaires en présence des Alle-
mands. D'autre nart le prouvernement
de Vichy exerça sur moi une forte
pression afin de me faire parler à l'au-
dience. On désirait que je parle. C'é-
tait une raison pour que je me taise » .
Le général Gamelin a l'intention de
compléter cette déposition en remet-
tant un copieux mémoire à la commis-
sion d'instruction de la Haute Cour.

au profit des troupes d'occupation
(Service p articulier par télép hone)

HAMBOURG, 16. — Exchange. —'
Le gouvernement militaire allié a pu-
blié mardi une ordonnance mobilisant
l'industrie et l'agr iculture allemandes
au pro f i t  de l'appr ovisionnemen t des
troup es d'occup ation alliées.

L'économie allemande sera remise
en exploitation dans la mesure où ce-
la est profitable aux Alliés. Des pro-
duits agricoles ou manufacturés ne
seront mis à la disposition de la po-
pulation allemande que dans la mesu-
re où les armées alliées n'en auront
pas besoin. Les experts s'attendent
à une récolte-record en 1945, de sor-
te que la population pourra être suf-
fisamment ravitaillée. Les prisonniers
allemands seront ravitaillés par les
soins de l'armée d'occupation. Ce sont
eux qui seront en grande partie uti-
lisés pour la rentrée de la récolte.

L'industrie et l'agriculture
du Reich mobilisées

R A D I O
MERCREDI 16 MAI

Sottens — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.35 Oeuvres
de Jacques-Dalcroze. 11.00 Emission com-
mune. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Chant.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le soliloque du vieux Ge-
nevois. 13.05 Géori Boue, soprano. 13.25
Flûte et clavecin. 17.00 Emission commune.
17.45 Emission pour les jeunes. 18.30 Jou-
ons aux échecs. 18.45. Disque 19.05 Au gré
des jours. 19.15 Informations. Le bloc-no-
tes. 19.25 Chronique fédérale. 19.35 Chroni-
que des institutions internationales. 20.00
Werther, . drame lyrique. 21.35 Jeu radio-
phonique. 22.05 Musique de danse. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme de la journé e. Disques. 11 00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Informations. Disques. 13.30 Actualités.
Disques. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour la ménagère et la mère. 18.00 Disques.
18.30 Causerie. 18.50 Morse. 19.00 Orchestre.
19.15 L'économie de guerre. 19.30 Informa-
tions. Octuor en mi majeur. 20.10 Choeur
mixte . 20.50 Lustige Liebe. 22.00 Informa-
tions. Disques.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

, CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ceux de linfanterie, v. o,
CAPITOLE : L'homme-loup, v o.
EDEN : Paix sur le Khin , f.
CORSO : Saturnin, f.
METROPOLE : Ce soir à 11 heures, f.
REX : Un grand amour, f.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

PENTECOTE

GENÈVE



LE PLUS BEAU SOUVENIR

f &uiaKd de. ia f iaùx
en exclusivité à La Chaux-de-Fonds
Prix imposé fr. 6.90 + I. C. A.

¦JW BON GÉNIE,
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 36

Envoi contre remboursement
6946 Voyez notre étalage spécial

MODERHA
CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

JmxKù S&SSOJH
Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 2.26.40 LÉOPOLD-ROBERT 68

i 

r '—S
Pour les jo urs

ensoleillés

Avec peu de tlisu,
vous

serez bien habillée

TISSUS IMPRIMES
BOUQUETS

FLEURES
RAYURES
ETOILES

Avec 3 m. 50. vous en feiei
une ravissante petite robe

qui vous fera plaisir

! É0P-R0BERT 77 LA CHAUX-DE-fONDS
l 66B7 J

Employé d'adminis-
tration , cherche pour
de suite,

joli logent moderne
de 3 chambres, et pe-
tit garage. — S'adres-
ser par écrit à Rei-
chenbach André, rue

6862 Fritz-Courvoisier 96.

rW/̂ Bd-
que je pa

ye
CCf Fr- 15--

WMI par m0ISl
W/&&B Facilités de paiement

' 6967

Dans toutes pharmacies AS 7776 G 4196

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

ENGRAIS DIVERS
pour  j a rd ins  et pra i r ies

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. G O B A T

5864 On porte à domicile Tél. 2.20.92

CHAUFFAGE
Devis gratuit sur demande

Pisoli & Brandt
BUREAU TECHNIQUE

Rue Jaquet-Droz 22
5355 Tél. 2.20.81

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

Faire offres sous chiffre 6. H. 5041 au bureau de L'Im-
partial.
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AU PANIER FLEUBI
îl s.Ê.N.* J. 50/ 0 Ël

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

Hôtes Muller, eersau &&*,.«,.
Maison confortable. Cuisine soi gnée. Séjour agréable
de repos et de convalescence. Bibliothèque et jour-
naux. Pension de Fr. 12.50 à 18.— (avec chambre de
bains et toilettes privées).
Prospectus complet sur demande. Rud. Bachmannv. J

~~ BtUïllT sans soleij
"rÔâ BELLES JAMBES BRUNES

$T India, le flacon . 2.85 LC

ê

W «  Sans Bas, . . . 2.28 ES
fZ<r \  Exclusivement à la

ïS* r&ARFUMERiE
\ i T>UMONTJ

Pour le Week-end
31.5°

En blanc, brun , bleu , veau naturel, semelles très flexibles,
talons plats, forme large et commode.

LÉOPOLD-ROBERT 33 ^̂^^  ̂ '
^^^

TÉLÉPHONE 2.48.81

1er-Mars 10a
(arrêt du tram Versoix)

C'est là que vous trouverez
toute une série de meubles
d'occasion en parfait état tels
que:

2 chambres à coucher avec
matelas crin blanc purs
queue qualité d'avant-guer-
re ,complètement remis àneuf.

Plus de 10 lits tous refaits
et crin animal ; buffets à 1
et 2 portes, tables de cham-
bre et de cuisine, tabourets
assortis dessus lino, lits ju-
meaux, lavabos, tables de
nuit, 1 classeur chêne, tables
de radio, chaises, stores, cou-
ches modernes, fauteuils, di-
van-turcs, crosses, cuisinières
à gaz émaillées, commodes,
duvets, oreillers, 1 couverture
de laine, couvre-lits, glaces,
1 grand lit milieu moderne
1 m. 50 de large , chevalets à
lessive, coûteuse, seille, sel-
lette, 2 matelas crin blanc
pure queue d'avant-guer-
re, etc, etc. Ainsi que toute
une série de meubles dont le
détail est supprimé. Grand
choix de coutil matelas et
tissus meubles toutes quali-
tés, remontage de lits et
meubles rembourrés. Plus dé
20 ans d'expérience.

Adressez-vous en toute
confiance à

René ANDREY
Premier-Mars 10 a

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Achat - Vente - Echange

TéL 2.37.71 6839
Membre de l'U. D. M.

A vendre belle

poussette
gris bleu Wisa Gloria, mo-
derne, à l'état de neuf , prix
120 fr. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6904

A VENDRE
lit turc
table rallonges
un feuillet

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6882

A VENDRE faute d'em
ploi , superbe

Aspirateur
neut , marque « Super-
Protos ». — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6842

iMtiMÊI
Superbe logement de 4

pièces, chambre de bains,
chauffage central , balcon ,
service de concierge, ascen-
seur est à remettre pour le
30 juin prochain ou époque à
convenir, au centre de la
ville. — Adresser offres sous
chiffre L. R. 6947 au bu-
reau de L'Impartial.

VOYAGEUR
D'HORLOGERIE
est demandé pour s'ad-
joindre un article.

Ecrire sous chiffre V. H. 6867
au bureau de L'ImpartiaL

Ferai 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.

est demandée pour la
saison d'été. Bon gage
(frais de déplacement
payé). Entrée selon en-
tente. Vie de tamille. —
Faire offres à Mme E.
Simoni, Hôtel du
Lac, Les Brenets.
(Personne d'âge pas ex-
clue). 6933

Sommelière
capable et de toute
confiance serait en-
gagée dans bon pe-
tit caté-brasserie de
la ville.

A la même adres-
se on demande une

extra
un jour par semai-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 6902

r N
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V '™J

Chemises et
cravates
nouvelles

29, Rue Léopold Robert
6671

FEUILLETONJ)E^IMPAR^^

FRANÇOIS FOSCA

Les Dessardis avaient étendu la femme sur
le banc. Elle demeurait inerte , comme morte en
effet. Madame Dessardis, qui avait perdu la tête,
lui tapait dans les mains.

— Je sais, dit Dessardis. Il faut lui faire boire
du cognac. Je vais en chercher.

Il s'éloigna dans la direction de la salle à
manger ; et il était à peine sorti que le batelier
revenait avec le comptable du bureau.

— Pas moyen de trouver un médecin, dit le
batelier. Le docteur Bourcier , de Genève, était
bien là tout à l'heure , mais il est descendu à
Bellevue.

— Il f aut la transporter en bas, dans la ca-
bine à côté de la salle à manger, dit le comp-
table. On la couchera sur les coussins ; elle sera
mieux.

A ce moment, Dessardis revint avec le res-
taurateur qui tenait une bouteille de cognac à la
main. Le garçon les suivait , portant un verre sur
un plateau .

— On va lui faire boire du cognac, dit Des-
sardis d'un ton optimiste QUI ne trompa per-
sonne.

Il prit le verre sur le plateau que le restaura-
teur remplit de cognac. Le comptable s'était
accroupi et tâtait le pouls de l'inconnue.

— Votre cognac, grommela-t-il en se relevant ,
votre cognac... Vous pouvez essayer de le lui
faire boire. Mais à mon avis, elle ne boira plus
j amais de cognac.

— Elle... Vous croyez dit le restaurateur dont
les lèvres tremblaient , vous croyez qu 'elle...
qu 'elle est morte ?

— Tu vois, Emile ! gémit madame Dessardis.
Je te l'avais bien dit.

Elle se mit à sangloter doucement. Son mari
restait là , le verre de cognac à la main, et ne
sachant que faire.

— Vous croyez vraiment qu 'elle est morte ?
répéta le restaurateur.

Le comptable fit la grimace.
— Dame ! On ne sent plus son pouls... Et

vous la voyez respirer ? Non ? Alors...
— On pourrait quand même essayer de la

faire boire... dit le restaurateur.
Passant son bras derrière les épaules de la

femme et la redressant un peu , le comptable
prit le verre des mains de Dessardis et tenta
d'en faire passer le contenu entre les lèvres
grisâtres. Il ne réussit qu 'à faire couler le li-
quide sur le menton et sur la poitrine.

— Bon Dieu ! j ura-t-il. Vous voyez bien ? Elle
est morte, je vous dis ; il n'y a pas à tortiller.
Salle histoire !

Se relevant , il tendit le verre au garçon. Au
moment où celui-ci allait l'emporter , le restau-
rateur lui désigna du menton le plateau où se
trouvait la tasse de café vide et le sucrier. Le
garçon comprit et emporta le tout.

— On ne peut pas la laisser là, dit le comp-
table. Tiens, Salicetti , dit-il au batelier qui grat-
tait sa j oue rugueuse, tu vas m'aider. Prends-la
sous les j arrets, moi j e la prends sous les bras.
Tu y es ? Hardi ! Là, doucement...

Suivis par le restaurateur qui tenait touj ours
sa bouteille de cognac, les deux hommes parti-
rent avec leur fardeau et descendirent l'escalier
conduisant au pont intérieur. Dessardis les re-
garda s'en aller. Il était assez troubl é par cette
apparition Imprévue de la mort , et en même
temps vaguement satisfait d'avoir assisté à un
fait divers et d'y avoir j oué un rôle. Sa femme
elle, était sincèrement émue et pleurait à pe-
tits sanglots brefs, en reniflant , sans souci de
ses paupières rouges et des gens qui , de loin,
la regardaient. Mireille , que la crainte avait fi-
gée sur place, s'approcha de sa mère et em-
brassa la j oue salée.

— Ma pauvre maman... lui murmura-t-elle.
« Quand j e parlerai a maman de ce proj et

de tailleur noir, se demandait-elle , faudra-t-il
lui expliquer que j' en voudrais un comme celui
de cette pauvre dame ? D'un côté , ça pourrait
l'attendrir. D'un autre , elle est capable de s'ima-
giner que ça pourrait me porter malheur... »

La cabine où l'on transporta la morte se
trouvait à côté des lavabos des premières et
avait été conçue pour servir de retraite à des
passagères qu 'un lac agité aurait rendues ma-
lades.

Les trois hommes, le comptable , le batelier et
le restaurateur , étendirent l'inconnue sur la cou-
chette ; et lorsqu 'ils eurent terminé , ils demeu-
rèrent un instant immobiles et silencieux à la
considérer. Elle gisait sur les coussins, avec une
dérisoire apparence de pantin dont les fils ont
été cassés. Le visage était d'une blancheur terne
qui tournait au verdâtre , et les pommettes d'un
rose vif de fard ; mais le pire était le rictus
découvrant les dents j usqu'aux gencives, par
lequel la morte semblait rire d'un rire horrible.
Le restaurateur, qui était un émotif , en fut si
frappé qu 'il détourna la tête avec un frisson.

— Dîtes donc, Sigrist , lui dit le comptabl e
presque à voix basse, il faudrait savoir qui elle
est, tout de même ?

Le restaurateur , _ qui tenait touj ours sa bou-
teille de cognac à la main, prit sous son bras un
sac de dame en cuir verni noir et le tendit au
comptable.

— Voici ce que la dame, là-haut . 1a petite
dame à cheveux gris , m'a remis. Paraît que la
dame...

Du menton il désigna la morte.
— ...l'avait â côté d'elle sur le banc.

(A suivrêj .

LA BOITE DE CEDRE



CLUB 44
Inauguration des locaux
jeudi 17 mal à 20 h. 30

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS

c h e r c h e

chef de main
énergique

connaissant toutes les parties
et capable de diriger la iabrication et un

nombreux personnel. Situatio n stable.

Faire oflres avec certiHcats , références
et prétentions sous chiffre M. N. 6928

au bureau de L'Impartial.

LE SOSIE
«in iPrésideni
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H. J. Magog

XIV

On se bat dans les rues...

— Si j' ai bien dormi ?... Mais comment aurais-
j e pu dormir ? sourit Manuela. Trop de pensées
s'agitaient dans ma tête et il me fallait d'abord
m'habituer à cette idée que mon ami tendre, ce-
lui à qui j'avais donné mon coeur, se cachait
derrière le visage détesté de mon méchant on-
cle. J'avais beau savoir que ce n'était qu 'un
masque... Ah ! comme vous avez bien fait de le
quitter pour venir à moi L.

Penchés l'un vers l'autre , ils étaient assis
près d'une fenêtre. La rue était pleine de tumulte
et de vociférations. On y agitait bellioueusement
des fusils , on poussait des hourras et des cris de
mort. Le spectacle était bien celui d'un lende-
main d'émeute, mais d'émeute déjà triomphan-
te. A son grand étonnement, le parti de Pampe-
luna se réveillait vainqueur , au moment même
où le gouvernement de Santos Mirador appre-
nait son écrasement. Cela s'était passé si sim-
plement ! Quelques coups de téléphone partis du
palais du Gouvernement avaient réglé la situa-
tion.

— Allô 1... Allô !... Ici, le ministre de l'Inté-
rieur. Vous êtes révoqué . Veuillez immédiate-
ment remettre vos pouvoirs au successeur oue j e
vous envoie.

— Allô !.. Allô !... Le général Un tel ?... Ve-
nez de suite à la Présidence...

Une souricière y avait été établie, dans la-
quelle ministres, généraux et hauts fonctionnai-
res étaient venus les uns après les autres se

faire prendre. En une heure , les services publics
avaient été paralysés, les troupes consignées
dans leurs casernes, la police désarmée par des
consignes inattendues. Et partout , les amis de
Pampeluna s'installaient à leur place, munis de
commissions régulières, timbrées du sceau de
l'Etat. Jamais révolution ne s'opéra selon des
formules aussi légales et pacifiques.

Mais il fallait bien amuser le peuple et lui of-
frir le simulacre d'une bataille de rues. Les par-
tisans de Pampeluna avaient donc reçu licence
de faire parler la poudre et de fusiller un peu
le soleil , en acclamant le triomphateur.

Fièvre factice et superficielle. Fièvre, pour-
tant. Les Miradoristes notoires et consternés
qu 'on voyait passer , les mains liées, conduits
en prison , ou vers le mur le plus proche par des
émeutiers exaltés , ne poussaient point à l'opti-
misme. Chacun tremblait pour sa vie.

Fred Lovely se leva. Il avait tout dit et reçu
la réponse espérée. Manuela n 'ignorait plus rien
des circonstances dans lesquelles était né son
amour et elle considérait, en extase, ce Français
de fière mine et de voix si douce, amené vers
elle par l'extraordinaire aventure , dont le détail
venait de lui être révélé. Avait-elle rêvé rien
de plus beau , appelé l'amour sous un aspect plus
romanesque ? Elle était comblée. Il était brave...
Il était beau... Il l'aimait... Les fusillades dans la
rue faisaient moins de bruit que ces mots dans
son coeur.

Fred entendait et se rendait mieux compte.
— Il faut partir, dit-il. Attendre les perquisi-

tions à la faveur desquelles Estéban Figaros es-
saiera sans doute de vous retrouver serait im-
prudent. Si la chose est possible, nous nous ré-
fugierons dès auj ourd'hui à bord d'un bateau.
Et s'il n 'y en a point en rade , nous essaierons
de gagner la frontière la p lus proche. Je vais
prépare r notre départ. Restez ici, où vous êtes
en sûreté.

— Mais vous, quels dangers allez-vous courir ?
s'alarma la jeune fille. On se bat partout et ce
peuple me semble ivre de meurtre. Si vous alliez
être arrêté par les Pampelunistes ?

— Pour encourir cette disgrâce, il faudrait

qu 'ils retrouvent en moi Santos Mirador , répon-
dit Fred, en souriant. Je ne prévois pas de cir-
constances qui m'obligent à le redevenir.

— Soyez prudent 1 insista la j eune fille, s'ac-
crochant à lui.

— Je le serai, promit-il.
Et il sortit en lui envoyant un baiser.
Elle retourna - vers la fenêtre. Ce fut pour le

suivre des yeux, aussi longtemps qu 'elle le put.
Alors , et bien qu 'il eût passé au milieu des brail-
lards , sans paraître attirer leur attention, elle
se laissa envahir par l'angoisse.

— J'ai peur ! soupira-t-elle d'une voix dolen-
te.

San Piquillo avait la fièvre. Comme un sang
empoisonné par des bacilles , la calle San Pe-
dro charriait une foule viciée de présences sus-
pectes. Des voyous blêmes s'y mêlaient en nom-
bre inquiétant. Les yeux luisants, ils guettaient
l' occasion de mal faire. Il y avait aussi beaucoup
d' enfants , dont les voix criardes aj outaient un
appoint peu négligeabl e aux vociférations. Ils
apportaient au milieu de l' agitation de la rue. la
surexcitation du goéland dans la tempête . Leurs
cris stridents déchiraient le tumulte. Leurs pe-
tits bras battaien t l'air comme des ailes.

Le regard de Manuela s'en détourna. Elle souf-
frit d'être seule- et déqouvrit tout-à-coup en
elle , en même temps que la douleur née de l'ab-
sence de Fred , une j oie tapie depui s la veille et
qui se révélait soudain. Elle s'indigna de n'avoir
pas témoigné d'un plus grand bonheur devant
son rêve réalisé.

— U était là... Et j e ne savais que lui dire..
Pourtant , il est bien tel que je le souhaitais...

Une heure s'employa à voir se rapprocher ce
bonheu r et à s'en émerveiller . Après quoi , com-
T; les suje ts de ces horloges dorit le méca-
nisme fait apparaître , puis rentrer des person-
nages , les images commencèrent de reculer et
à s'estomper. Elle- essaya de mesurer le temps
qui s'était écoulé depuis le départ de Fred et
j ugea que son absence se prolongeait de façon
anormale . De nouveau son front s'appuya con-
tre la vitre .

Sans même songer à se protéger du rideau.

qu elle avait au contraire écarté, Manuela pour-
suivit sa contemplation.

Or, tout à coup, elle se sentit fixée obstiné-
ment par un regard. Sur le trottoir faisant face
à l'immeuble, un passant venait de s'arrêter
pour la regarder. Elle sursauta . C'était Pédrille
— un Pédrille lamentable et déchu, visiblement
sans but , entraîné par la foule comme un brin
de paille dans le courant du ruisseau et, pour
un instant immobile, accroché à un obstacle.

Manuela le regardait avec stupeur, avec ter-
reur. Elle ne se raisonnait pas. Il lui apparais-
sait simplement que la présence de ce garçon,
qu 'elle n'avait jamais vu que dans un milieu of-
ficiel , lui était chose anormale et inquiétante.
En tout cas, il la rattachait brusquement à un
cadre aboli. Il était un bout de chaîne, encore
rivé à ses chevilles.

Fascination réciproque ? Elle en était plus
que lui l'esclave, puisqu 'il s'en libéra tout-à-
coup, pour se précipiter à travers la rue, vers
la porte de l'immeuble, dans lequel il s'engouf-
fra.

Manuela frissonna , puis se leva et, d'un pas au-
tomatique , se dirigea vers l'entrée. En somme,
mieux valait savoir tout de suite ce qu 'il fallait
craindre . Elle ouvrit la porte. Dans le couloir,
Pédrille se débattait contre le « collecteu r de
charité » et sa « vieille », qui tentaient de re-
conduire. Il tendit vers Manuela ses bras de
faucheux.

— Senorita , dites-leur que j e ne viens pas en
ennemi... Il faut que j e vous parle...

— Laissez , murmura faiblement la jeun e fille.
Les hôtes s'écartèrent. Elle n'eut qu 'à diriger

Pédrille vers la salle, dont la porte était ouverte.
Elle s'assit, Darce que ses j ambes tremblaient un
peu. Alors, Pédrille , cassant en trois son gran d
corps grêle , s'abattit sur un divant proche, la
tête choquant les genoux et les mains fouillant
désespérément sa chevelure. Il gémit.

— Ils l'ont arrêté... C'est ma faute !... J'ai tra-
hi... Et ils vont l'assassiner... Je me suis enfui
pour ne pas voir... Mais , écoutez... écoutez...

Proche, un feu de salve secoua les vitres. Et
une grande clameur accourut, passant sur les
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Agence: Ha STICH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob - Brandt 71
Téléph. 2.18.23 1632

Maison
à vendre

entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, 4 appartements ,
grands jardins , rapport 8"/0.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 6978 au bureau de
L'Impartial. 6978

POUSSETTES
depuis Fr. 98.— au

Berceau d'Or T*

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 7013

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

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

Nous cherchons plusieurs jeunes gens

horlogers
rhabilleurs

spécialisés dans la montre de qualité
et voulant s'expatrier soit aux Indes, Amérique du Sud

ou Afrique du Sud.

Faire offres par écrit sous chiffre A. B. 692fl
au bureau de L'ImpartiaL

Ouvrières
sont demandées pour
différents travaux d'ate-
lier (découpages) —

S'adresser à 6961

M. A. Huguenin,
Stavay-Mollondin 4.

PiedUerre
moderne dans quartier
centré est demandé. —
Ecrire sous chiffre J. R.
6880 au bureau de
L'Impartial. 6880

Lisez 'L 'impartial'

Les remontages
de

literie, divans, fauteuils
se font avantageusement

chez

Inl ROBERT
Tapissier

Rue du Parc 17
Tél. 2.24.60

Achat, Vente, Echange
de tous genres de meu-
bles. 6987

Se recommande.

j wm
AVANTAGEUX

[ GRAND CHOIX

OFFICE
DE RECUPERATION

R0CHER7 Tél.21513
6785

V—

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

*

Jeune
fille
est demandée

pour aider au ménage
et an commerce.

— S'adresser au bureau d<
L'ImpartiaL

6944

I àesrhumaîisa^ \ j
Hf avec ses ravissants environs W
V Depuis 2QC0 ans les bains de Baden pro» 7

 ̂
curent guérison et santé. Source sulïo- â

AL reuse saline la plus riche en minéraux. M
A 48 °. Bains et autres moyens curatils H
Ma dans les - Hotels de bains. Rursaat, j 1JBf théâtre, parc, natation, sports. Prospeo- ^BSB ta* auprès da bureau de renseignements, ¦¦

O tél. (056) 2 23 18. W

IA 16246 Z 4006

machines a vendre
4 fraiseuses VULK7AN , table 600/200 mm. avance automati-
que , tête verticale, étau tournant , diviseur, poids 800 kg. 1
îraiseuse ALCERA , table 500/175 mm., avance automatique,
tête verticale, étau tou rnant , diviseur, poids 400 kg. 1 rabo-
teuse S. M. 2, table lOOd/460 mm., poids 1000 kg. 30 décolle-
teuses LAMBERT, PETERMANN , BELDI, etc., passage de
6 à 25 mm. de 3 à 5 burins. 3 pantographes Technicum du
Locle, table 500/200 mm. dont un avec moteur 220/380 v.
poids 200 kg. pièce. 1 panlographe UENHARD à 8 diamants.
1 planeuse rectifieuse plane et cylindrique MEYER &
SCHMIDT, table 600/2ii0 avec dispositif pour la rectification
des filets , plateau magnétique 400/250 mm. 10 balanciers ô
bras col de cygne et double montants vis de 0.25 mm. à
50 mm. avec et sans socle fonte. 1 mouton MŒSBERQ No 1,
poids 1250 kg. 3 balanciers à friction ŒSTERWALDER vis
diam. 75 mm., diam. 110 mm., diam. 160 mm., revisé, poids
600 kg. 250 kg. et 4000 kg. 1 machine à restreindre pour
l'horlogerie. 1 fraiseuse verticale LIENHARD sur pied avec
moteur, poids 250 kg. 10 tours outilleurs MIKRON, SCHAU-
BLIN. T. L. VOUMAR D, etc. 6 tours Revolver d'établi et
sur pieds, passage de 16 à 50 mm.
Ainsi que scies à métaux alternative , perceuse d'établi
et à colonne, fraiseuses d'horlogerie, tours d'horloger,
étaux, moteurs continu et alternatif , poulies, renvois,
transmission, paliers, lapidaires, ponceuses, ta-
bourets et quinquets d'horloger, etc.
Ainsi qu'installation .complète d'atelier et d'usine, condi-
tions avantageuses, devis, renseignements et In-
ventaire sur demande.
Bureau d'expertise, Roger Ferner, rue Léopold-
Robert 82, téL 2 23 67, La Chaux-de-Fonds. 5319

Manufacture d'horlogerie cherche pour son
département mécanique

CHEF
bien au courant des étampes d'horlogerie.
Place stable. — Faire offres sous chiffre
2707 à Publicitas, Bienne. 7004

f —-— : *
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Notre vente à I étage : . *34

Nos prix avantageux



VENDEUSES
QUALIFIÉES
sont demandées pour nos rayons de

BONNETERIE
GANTS
ART. MESSIEURS
TISSUS

Places stables et bien rétribuées. — Faire offres
avec copies de certificats , curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire 7001

AU PRINTEMPS
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Extrais
sont demandées pour
les d i m a n c h e s  au

Restaurant du Chalet des Sapins
R E C O R N E 26, tél. 2.33.38. 6996

Quel fe 'cant d'horlogerie
sérieux, voulant augmenter sa production , sa
qualité et désirant se décharger sur force
nouvelle jeune,

e ĝ ag.e,h.aCi
horloger complet, 33 ans, de toute moralité-
ayant grandes connaissances techniques,
d'initiative, don d'organisation, énergique ,
sachant conduire personnel, beaucoup de
relations avec pays étrangers, apportant nou-
veautés, en qualité de collaborateur (avec
association par la suite).
Faire offres détaillées sous chiffre E. Q. 6999
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

eciieueors d'échappements
pour petites pièces ancres;

régleuses
spiraux plats pour travail à l'atelier ;

chasseuse de pierres
connaissant si possible réglage de
machines, sinon sera mise au cou-
rant.

S'adresser à ASTIN WATCH S. A., Léopold-
Robert 94. 6986

Jeunes filles
sont deman-
dées à la

succursale B
des Fabriques

d'assorti-
ments réunies

anciennement :

La Concorde
s. a. Le Locle.

têtes des gens de la rue. Comme des balles, les
syllabes trouèrent le coeur de Manuela.

— Mi...ra...dor !... San...tos... Mi... ra... dor !...
— Il est mort ! meugla Pédrille, gonflé de re-

mords. Et ils savent bien, pourtant , qu 'il n 'est
pas Santos !...

XV

Le cap tif

A supposer que celle-ci ait été honteusement
dérobée à l'ombre, l'aube qui suit une victoire
n'épanouit point que des sourires sur les faces de
ceux qui en ont été les plus hardis partisans. Le
senor Figaros en faisait l'épreuve — et la preu-
ve.

Le matin l'avait trouvé plein de rage et de dé-
pit, arpentant à pas furieux le cabinet présiden-
tiel , qu'occupait à cette heure le triomphant
Pampeluna. S'il avait mieux connu l'Histoire —
et particulièrement celle de France — il eût ap-
pelé « la nuit des dupes » la nuit qui venait de
s'écouler. /

Une dupe, il estimait qu 'à tout le moins il en
existait une — qui était lui , puisque les circons-
tances le frustraient de la récompense qu'il s'é-
tait fait promettre.

Le senor Pampeluna lui prodiguait ses conso-
lations.

— Pourquoi vous tourmenter , cher ami ? On
les retrouvera certainement. Cinq minutes plus
tôt , nous les pincions chacun dans leur chambre.

— Cinq minutes plus tôt ou moins de tapage,
grogna Estéban.

— Ils ne peuvent être bien loin...
— Mais ils sont ensemble ! s'emporta le senor

Figaros. Et c'est son amoureux !... Si vous étiez
à ma place, cette pensée ne vous ferait pas sou-
rire.

— Que votre ja lousie se rassure ! railla Pam-
peluna. Ils ont dû songer à toute autre chose
qu 'à se dire des tendresses.

— Le garçon a eu, en tout cas, le temps de se
démaquiller. Et notre plan s'écroule.

— Pourquoi ? Le filet est bien tendu. Il ne
saurait passer entre les mailles. Pédrille nous

a donné son signalement. J'entends celui qui lui
est propre. Et nous avons trouvé là-haut sa pro-
vision de postiches et tout son attirail de ma-
quillage. Pepe Guano et quelques fidèles ont eu
soin de s'en munir avant de se lancer à ses
trousses. Il n'en faut pas plus pour que je me
dise assuré qu 'ils exécuteront Santos Mirador et
point un autre. On ne le laissera ni crier, ni pro-
tester, ni se débattre. Bon gré, mal gré, il faudra
qu 'il reste Santos, ou qu 'il le redevienne. Et on
le collera au mur la langue aussi peu libre que
les poings.

— A condition qu 'on le retrouve , s'entêta le
senor Figaros.

Agacé, Pampeluna se retint d'envoyer l'allié à
tous les diables. Aujour d'hui , comme hier, Este-
ban demeurait l'homme à ménager. 11 chercha
une diversion. La sonnerie du téléphone la lui
fournit. Il tourna sur lui-même pour chercher
l'appareil , se cogna contre une table qui l'en sé-
parait et décrocha le récepteur. On n'a point
tout de suite ses habitudes dans une pièce où
l'on vient de s'installer par surprise.

— J'écoute, annonça Pampeluna. la mine gra-
ve.

Il s'épanouit aussitôt.
— Que disais-je ? Il est retrouvé ! lança-t-il

j oyeusement.
Il fit : « Chut » » de la main et des lèvres, pour

inviter Estéban à le laisser écouter en paix. Mais
le barbon jappait après lui , comme un chien à
qui on vient de montrer un morceau de sucre,
maintenu hors d'atteinte.

— Retrouvé ?... Arrêté ?... Et elle ? harcelait
Figaros.

Il n'obtint de réponse que quand Pampeluna
eut entendu j usqu'au bout le rapport.

— Elle , je ne sais pas. Mais lui , c'est sûr. dit-
il en raccrochant le récepteur. Si vous voulez des
détails , courez Calle San Pedro. C'est là que
Machete et Pepe Guano l'ont capturé. Cela a été
un véritable escamotage et ils y ont eu du mé-
rite. Il paraît que notre homme avait modifié sa
physionomie. J'espère qu 'une fois maîtres de lui,
ils l'auront emmené dans un coin sûr pour lui

refaire une beauté, avant d'annoncer son arres-
tation.

— J'y vais, gronda Estéban. Je veux le voir
mourir.

— Dépêchez-vous, si vous voulez arriver à
temps. Naturellement , on ne le j ugera pas. J'ai
donné l'ordre qu 'on le passe par les armes aus-
sitôt pris.

Estéban était déj à hors du cabinet , courant à
toutes jambes à travers les couloirs.

— Il n'y aura pas de taxis en station, c'est
sûr ! grommela-t-il, en débouchant dans la cour.
Ils doivent tous être en train de promener sur
les routes les trembleurs de San Piquillo. avides
de goûter la paix des campagnes !

Mais devant le palais, des automobiles parti-
culières — réquisitionnées par les Pampelunis-
tes pour le transport de leurs estafettes — atten-
daient. Estéban Figaros put , sans parlementer
trop longtemps, s'en faire attribuer une.

— Calle San Pedro ! ordonna-t-il j oyeuse-
ment.

La calle était en rumeur. Et la foule y était si
dense qu 'Esteban dut se résigner à descendre
d'auto. Arborée à son chapeau , la cocarde des
Pampelunistes le protégeait et il avait, en outre,
été muni d'un insigne de « Commissaire de la
révolution » qui le désignait au respect ef aux
égards. Cela lui permit d'avancer et de se ren-
seigner.

Autour du noyau de vérité qu 'était l'arresta-
tion du président — et l'événement ne remontait
pas à plus d'une demi-heure — une gan gue d'in-
ventions et de détails contradictoires s'était déià
formée. Estéban ne s'attarda pas à tenter de dé-
mêler le vrai du faux. Il s'attacha au principal :
le captif avait été entraîné à l'intérieur d'une
maison , pour y être interrogé et jugé.

Le senor Figaros sourit férocement. II savait,
lui , en quelle cérémonie devait consister cet in-
terrogatoire. On faisait la toilette du condamné.
et quelle toilette !

Continuant à se frayer son chemin, il arriva en
vue de la façade qu 'on lui désignait et sous les
fenêtres de laquelle le peuple s'écrasait , en pous-
sant des cris de mort. Impassibles et sans s'in-

quiéter de l evenement qu ils facilitaient les po-
liciers repoussaient la foule.

A écarter tant de coudes, à pousser tant de
dos, Estéban Figaros s'était essoufflé. U se brisa,
comme une vague à bout de course, contre le
bloc inentamable des curieux résolus à demeu-
rer au premier rang. Une solidarité farouche
liait leurs bras et cimentait leurs épaules. Ceux-
là étaient sourds aux obj urgations : ils n'étaient
plus que des yeux. Estéban se résigna à demeurer
derrière leur barricade , pressé contre elle par la
foule qui l'entourait. S'accrochant à ses voisins.
il se dressa sur ses pointes et tendit le cou, pour
attraper ce qu 'il pourrait du spectacle. Derrière
lui grondait la rumeur de la foule impatiente,
dont les ondes allaient battre les murs de la
maison qui entrait dans l'histoire.

Une porte s'ouvrit et commença de laisser
sourdre des hommes armés.

— Le peloton... Ils vont le fusiller ! commen-
tait la voix passionnée de la foule.

Puis une clameur s'éleva.
— Le voilà !...
Et le condamné parut , porté par trois hom-

mes qui l'accotèrent au mur comme un paquet,
tant il était bien ficelé et mis dans l'impossibilité
de faire un seul mouvement.

Ecrasant la noire moustache et les favoris du
président Santos Mirador, un bâillon, brutale-
ment noué , le réduisait au silence et les lunet-
tes aux verres bleus cachaient l'angoisse du re-
gard. Ainsi mis dans l'impuissance d'exprimer la
colère ou la terreur qui pouvaient être en luL le
captif n'était plus qu 'une effigie , une sorte de
mannequin tragiquement muet et qui symbolisait
le parti vaincu.

Il n'apparaissait que comme un accessoire, in-
dispensable à la scène finale , qui fut aussitôt ex-
pédiée.

Tandis que ceux qui venaient de * coller au
mur » la vivante image de Santos Mirador s'écar-
taient , un ordre bref abaissait mécaniquement
la herse de fusils , au moment même où s'étei-
gnait le roulement lugubre, qui venait de com-
mander le silence.

(A siwvrej

On demande tOUmeUT
pour boîtes métal et acier;

étampeur
manœuvres
pour travail suivi.

S' adresser Fabrique de Boites Les Fils de Robert
Gy gax, Saint-Imier. p 3983 J 6922

Fournilur os d'horlo gerie
sont à vendre avec quelques
outils. — S'adresser chez M.
Perrenoud, rue du Parc 72.

6980

Porteurs saMs
L'Impartial sont demandés.
— S'adresser au bureau du
journal. 6972

Pensionnaires
sont demandés. On donne
aussi à la ration. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 15, au
2me étage. 6962

Montres -iïiT-
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 4.7

On engagerait de suite ,
bonne

Alignasse
d'aiguilles
Téléphoner au No 2.16.59.

Demoiselle ayant fait appren-
tissage de

vendeuse
dans un commerce d'articles
de ménage, cherche place si
possible dans la môme bran-
che où elle aurait l'occasion
dé se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire à
Case postale 254. 6941

Fabri que de cadrans
c h e r c h e

1
soudeuses
decolqoeoses

et

ouvrières
SUR

CADRANS.

Faire offre s sous chiffre

S. P. 6981 au bureau

de L'Impartial. 6981

Peintre
en bâtiment
demandé par M. Fresca,
entrepreneur, rue du
Or»Schwab, M-lmîer.
P 3986 J 6975

Commis
ds Sabricatïon

Jeune fille de pré-
férence, connaissant
les fournitures et la
sortie du travail ,
serait engagée. Pla-
ce stable si capa-
ble et consciencieu-
se. — Ecrire sous
chiffre P. D. 6927
au bureau de L'Im-
partial.

On demande

Sommelière
pour remplacement

pour 10 à 15 jours , clans bon
établissement. — S'adresser
Brasserie des Pilons, Le
Locle. 6990

ùiquêtas
fMatuk &i

surveillances , missions effec-
tuées rapidement par Agence
de Police privée. Discrétion
d'honneur. — S'adresser à
Agence C O N R A D , rue C-
Monnard 1, Lausanne. Tél.
2.40.97. AS 20,551 L 6924

n nu
1 machine à régler , 1 machi-
ne à arrondir , 1 potence à
chasser les pierres , 1 outil à
corriger les forces avec ré-
chaud électrique , 1 burin fixe ,
1 layette ainsi que divers ou-
tils d'horloger sont cherchés
à acheter.— Ecrire sous chif-
fre A. T. 6923 au bureau de
L'Impartial . 6923

On demande à ache-
ter un

p»e-p«
à l'état de neuf.

S'adresser à M. Emile Bras-
sard , Saignelégier. 6677

CONCISE
(Lac de Neuchâtel)

A vendre , excellent bâ-
t iment , bonneconstruc-
tion , bien en t re tenu ,
comprenant , au rez dé-
chaussée : 1 chambres
et cuisine ; au 1er : 4
chambres ; au 2me : 1
pièce, avec caves, gale-
tas , jardin. — S'adresser
à M. P. de Rham,
réjjisseur, Gale-
ries du Commer-
ce, Lausanne. 6925

Â louer
meublé

bel appartement 4 pièces ,
confort moderne, balcon. Bien
situé. — Faire offies Poste
restante, St-Blaise 4444.

Domaine
Agriculteur cher-

che à louer pour le
30 avril 1946, do-
maine pour 15 ou
20 pièces de bétail.
— Faire oflres à
l'Etude deMeJulien
Girard , notaire, rue
Léopold-Robert 49,
La Chaux de-Fonds

7002

A vendre
une nichée de beaux
porcs de 8 semaines.
— S'adresser à Wii-
trich Frères, ca-¦ mionneurs , St-Imier.
Tél. 4.1Z38. 6974

FUMIER
40 m3 de bon fumier
sont à vendre à pro-
ximité ligne chemin
de 1er Val-de-Ruz.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6744

A VENDRE

5 poules
Leghorn 1943,
à Fr. 22-,

5 poussinss
Leghorn , en ponte,
à Fr. 23.50,
ou à échanger contre
vélo de dame. —

S'adresser à
M. Léon Fatton, 6949
LE PHÊVOUX 9 sur Le Locle

Meunier I
en 34 piàcci % chambres g

l'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt
à l'usage, avec la meilleure literie que l'on trouve
actuellement pour le prix de

n A A j m  dSfe . toi* versement Fr. 660.-

B ¦¦ ^St^0_̂* ygf B Acomptes mensuels Fr. 55,

Impôt ch. aff., intérêts et expéditions compris

Détacher et retourner à Dépôt de Meubles Herzlg p/Arsenal, So-
leure 7. Je m'intéresse aux illustrations des chambres à coucher, des
chambres à manger. ( Souligner ce qui convient). SA 19141 B 7005

Nom : Prénom:..— _

Localité : ____. Rue : H

OUVRIER
connaissant la soudure
autogène est demandé
de suite par Weiss-
brodt frères, fabrique
ECHO, La Chaux-de-
Fonds. 6940

Lavette
d'horloger

avec ou sans ouitls est de-
mandée. — Faire offres
avec dimensions du meu-
ble et des tiroirs, avec prix
sous chiffre C. F. 6992
au bureau de L'Impartial.

Qui sortirait
travail d'horlogerie OH
petite mécanique de
précision en série à ou-
ti l leur d'horlogerie qua-
lifi é ? On achèterait ma-
chines et outils néces-
saires. — Oflres sous
chiffre A. P. 6994 au bu-
reau de L'Impartial.
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En grande première à La Chaux-de-Fonds
Une nouvelle production

, j Un film policier français extraordinaire H

LIAI A PI LA II
c. c. 17117

j Tiré du roman de Pierre Very
Un chef-d'œuvre de la nouvelle France

qu'il faut voir

Chevrolet
en très bon état , 4 portiè-
res, 2 pneus neufs, 17 HP
est à vendre — Ecrire sous
chiffre B. R. 7019 au bureau
de L'Impartial.

Dr Sdiahelilz
AFFECTIONS NERVEUSES

Place Neuve 12

de refour
Horloger

bien au courant des remon-
tages ancres 10 l/2, cherche à
entrer en relations avec mal-
son d'horlogerie qui serait
disposée â lui confier travail
à domicile , à n'importe quelle
partie ou éventuellement ter-
minages comp lets. — Ecrire
sous chiffre 5781 Annonces
Suisses S. A., Lugano.

7016

Apprenti
Jeune homme intelli gent et
doué pour le dessin , trouve-
rait bonne place d'apprenti
dans maison d'arts graphi-
ques. — Offres sous chiffre
M. N. 7018, au bureau de
L'Impartial .

On demande

atelier organisé
ou régleuses

pour réglages Breguet
83/ 4 " et 10 if 2 ".
Séries inerties sont à
sortir.

Faire offres sous chiffre
2713 à P u b l i c i t a s
B ienne .  P2713 P 7003

P |i ;im li p n demandée à louer
UlldlllUI C de suite par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre O. Q. 6908 au bureau
de L'Impartial. 6908

A VENDRE
(pour cause déménagement)

1 lit de fer avec matelas ; 1
petit fourneau avec tuyau et
matmites ; 1 coûteuse 50 li-
tres ; 1 carpette linoléum 300x
200 ; 2 étagères à fleurs ; l
appareil «Durex» pour sécher
les légumes ; grands rideaux;
valises en cuir ; 1 rouet de
1826 ; 1 chaise-longue ; sou-
liers de sports pour dame No
40; divers objets de ménage.

S'adresser aux Hauts-Ge-
neveys, maison Favalli rez-
de-chaussée (prés la gare).

Une chambre à coucher
complète

une salle à manger
comp lète

meubles de cuisine
le tout pour fr. 1950.-
dont détail suivant :
la chambre à coucher est
moderne à lits jumeaux avec
excellents matelas crin ani-
mal , 1 armoire à 3 portes , 1
coiffeuse-commode avec gla-
ce, 2 tables de nuit.
1 buffet de service moderne ,
avec portes à glissières, 1
table à rallonges , 4 belles
chaises, 1 table de radio.
I table cuisine lino beige et
4 tabourets assortis, le tout
pour le prix de tr. 1950.—.

S'adresser Ebénistsrle-
taplsserie A. Leitenberg,
Grenier 14, rez-de-chaussée,
tél. 2 30 47. 7014

Vélos
A vendre plu-
sieurs vélos
d'occasion.
S'adresser Ga-
rage Giger, rue
Léopold -Ro -
bert 147, télé-

689i phone 2.45.51.

Jeune fille SgW&K
sanlé, est demandée pour
aide dans cabinet dentaire.
— Faire offre s avec préten-
tions de salaire sous chiffre
B. R. 6984 au bureau de
L'Impartial.

le vieux papier est de nouveau tiès itedié
Notre induslrie du papier et du carton doit actuellement

fournir un gros effort pour satisfaire à des exigences aussi
étendues qu 'inopinées. Le carton est plus employé que ja-
mais pour l'emballage des produits alimentaires. En in-
tensifiant le ramassage du vieux papier , qui est la
principale matière première nécessaire à l 'industrie du car-
ton, on apportera à cette industrie une aide précieuse. En
outre , le vieux papier peut être utilisé dans les usines à
gaz et clans les chaufferies industrielles , où il répond aussi
a un besoin.

En conséquence, toute la population est instamment
priée de livrer le vieux papier dont elle peut disposer (y
compris les vieux livres et écrits inutiles).

Les services communaux compétents voudronl
bien prendre toutes mesures indiquées pour que les orga-
nisations adéquates , notamment les écoles , ramassent tout
le vieux papier disponible dans un laps de temps aussi
bref que possible.

Le vieux papier ainsi ramassé devra , en principe , être
livré à l'industrie par l' intermédiaire du commerce des
déchets et matières usagées. Vu la pénurie de ben-
zine et de pneus, il y aura lieu de prendre toutes les dispo-
sitions en vue de faciliter le transport de cette marchandise.

En procédant rapidement, on doublera l'utilité
du ramassage, car notre industri e du pap ier et du carton
a presque épuisé ses stocks. D'autre part , les fabriques ne
peuvent travailler à plein rendement que lorsqu 'elles sont
abondamment pourvues d'énergie électri que, c'est-à-dire
pendant les mois d'été. 7021

C. P. no 59 - 16 mai 1945.
Office de guerre pour l'industrie

et le travail,
Bureau pour l'emploi des déchets

et matières usagées.

Pâtissier
CAPABLE

cherche place stable ^ans bou-
langerie-pâtisserie, pour le 1er
juin. — Ecrire sous chiffre J. S.
7020, au bureau de L'Impartial.

liez dé chaussée
3 pièces , totalement rénové ,
bains installé , chauffage cen-
tral par élage, fr. 80.—, à re-
mettre de suite pour cause
de santé. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D. C. 7024, au
bureau de L'Impartial.

LÉGUMES
Il sera vendu demain jeudi au milieu
de la place du Marché, une grande
quantité de légumes frais à très bas prix

Epinards, le kg 0.70
Côtes de bettes, le kg 1.20
Grosses salades, la pièce, 0.40 et 0.30
Poireaux, le kg O.SO
7047 Se recommande : A. AMBUHL.
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Mademoiselle Anna Ochsner;
Monsieur et Madame

Joseph Ochsner et leur fils ;
Monsieur Charles Ochsner et sa

fiancée Mademoiselle Elvlre
Prince ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part ,à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, beile-mère, grand'
mère et parente,

Madame

M Jacob OCHSilER
née Anna GLOCKLER

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 88me année, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

.La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1945.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

JEUDI 17 MAI, à XO h. 15.
Culte au domicile, à 9 h. 45.

| R. I. P.
I Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DE
LA CHARRIÈRE 4a.

Un office de requiem sera célébré
à l'Eglise Catholique Romaine, vendre-
di matin, à 7 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 6916

Le Groupement des Sociétés Fran-
çaises a le pénible devoir d'annoncer la
mort de

Madame

I marie- madeleine Jammei
membre de l'Ouvroir Français

•pouse de Monsieur Albert Jammet , membre
le nos sociétés, mère de Messieurs Henri
tammet , président du Groupement et du
lercle des Jeunes Français et Pierre Jammet
nembre de nos sociétés.

Rendez-vous des sociétaires jeudi 17 mal.
à U h. à l'hôpital pour suivre le convoi.
6995 Le comité.

Heureux ceux qui ont le cœur pu r
Car ils verront Dieu.

(Ch. V, Matthieu.)
Et voici que ie suis avec vous jus-

qu'à ia f i n,  du monde.
(Ch. XXVI I I , Matthieu.)

Monsieur et Madame Henri Parel-
Bettoll et leurs enfants: Lucien,
Marisa et Pierrine;

Monsieur et Madame Marcel Pa-
rel-Henzl et leur fils Claude, à
Asnières, près de Paris ;

Monsieur et Madame A n d r é
Strahm-Parel ;

Monsieur et Madame Edouard
Parel, à Vllleurbane (Lyon) ;

Monsieur et Madame Octave Bar-
bezat, à Paris ;

Madame Alise Barbezat, à Oran;
Mademoiselle Berthe Glodin, sa

dévouée gouvernante,
ainsi que les familles parentes et

j alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle
cousin parent et ami,

Monsieur

I Léon PAREL I
Ancien pharmacien

que Dieu a repris a Lui, Lundi, dans
sa 89me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
son sourire coutumier. H

La Chaux-de-Fonds, le 14mai 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu JEUDI 17 MAI, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
OU PARC 101.

IH Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 6970

On cherche
une voiture de 8
à 15 c. v. dans
les derniers mo-
dèles. — Faire
offres avec prix,
détails, km. et
état des pneus
sous chiffre L. N.
6900, au bureau
de L'Impartial.

fVmiiil loo Bonne doreuse
MyUllltJâ. demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 6960

Bonne fille «3323»
ner et tenir un ménage soi-
gné est demandée de suite.
— S'adr. rue de Bel-Air 55.

Ppncnnnp tres Pr°Pre- de
I Cl OUIIIIC toute confiance,
est demandée le matin , pour
entretien cabinet dentaire et
petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 25, au ler étage.

A lnMpM appartement meublé
lUUCl d'une chambre et

cuisine, ou chambre avec eau
courante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6S80

On demande à louer une
chambre (éventuellement 2)
et une cuisine. Urgent Faire
offres écrites sous chiffre A. B.
6997 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Phamhno indépendante de-
UlldllHJI c mandée à louer
par jeune homme. Quartier
Place du Marché. — Ecrire
sous chiffre A. B. 6913 au
bure au de L'Impartial. 6913

Complet sport gftSS
demandé. — Offre sous chif-
fre C. S. 6942 au bureau
de L'Impartial.

A UPniii ip 1 P°usset<e bleu-
it KDIIUl c marine, 1 pousse-
pousse gris-clair , en bon état.
— S'adresser Numa-Droz 129,
4me étage à droite. 6884

A UPtirlnP un flobert Bayard
H VBIIUI b 5-4 mm. breveté,
en parfait état. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au 2me
étage, à droite. 6959

Perdu
portefeuille vert contenant
billets de banque, photos et
pièces d'identités. — Le rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 6989
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fi de moutarde , un peu cle vinai gre, eau, et y ajoutei sel, Cénovis et 100 gr. de séré. Tartiner quelques p , j  . j "S
J une pointe de couteau de Cénovis, beurre frais à volonté. tranches de pain et les saupoudrer . r com P^nser ia perte oe vita- ¦ =
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M. «.ai £̂ r̂rpKs «r,acer le beurre ou Ie ?HHH BSËBIfI Ajoutez-y une pointe de couteau haché fin , une petite partie d'eau Potage Cénovis réchauffé. \ w l  'ÉÊrlI de Cénovis. Les epinards seront de cuisson, une pincée de sel, de 13 mïnulesi \"f $ Mjllf f
bien meilleurs. Voici une recette : l' extrait  v i t amineux  Cénovis , lais- * ' ySnSËB SBsBKpJ '

I EPINARDS EN FEUILLES: Bouil- ser mijoter  une ou deux minutes , Diluer une demi-cuillerée d'extrait if$s/?>̂  WïïC/fâ W&JVGM
I lir , laisser égoutter. Prenez une et le légume est prêt à être servi. vi tamineux Cénovis et 1 cube Ce- 
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\ 11/2 dl. d'eau, un peu de sel, une peu de Cénov i s , gagnent en ajouter une pincée de sel , des pâ- WlL^S^WÊ̂ ^^SS^Ŝ m i-i
\ cuillerée à café de Cénovis. « force - et en saveur. tes ou un reste de pain , quel ques | ^^ f̂ (mizZ^m f ^—Z, 'IP il

M. le Professeur Alfred Fleisch , directeur de l 'Institut de p hysio log ie de l 'Université de Lausanne, dans son livre € L'alimentation
et ses erreurs » écrit (page 51) : « /' est hors de doute qu 'une administration supp lémentaire de vitamines Bi f ai t  souvent
merveille : l'appétit augmente, le sentiment de fraîcheur revient, la résistance aux infections s'accroît. • Aussi l'adjonction à tous les
mets d'une pointe de coutea u de CENOVIS, qui contient les vitamines Bt, a des répercuss ions favorables sur l'organisme de chacun.

Galeries du
UersoiK

BALANCE 19

vous offrent

ses polos
tous genres

Ses caleçons
courts

Sessocquettes
tous genres

Le choix est
au complet.

Les prix
intéressants.

7000



L incident de Trieste s'aggrave.

La Chaux-de-Fonds, 16 mai
La question de Trieste va-t-elle

brouiller les Alliés? C'est ce que l'on
se demande en constatant à quel point
le conf lit Tito-Alexander excite les
Passions et provoqu e de tension en
Europe...

Les détails qui nous p arviennent de
Londres soulignent que la ville qui
f u t  incorporée au roya ume d 'Italie en
1919 était entourée à la veille de sa
reddition p ar des troupes qui cons-
tituaient une véritable tour de Babel.
Il - y  avait là des Tchetniks de Milhai-
lovitch. des Cosaques de Vlassov,
des débris de la division espagnole ,
le tout dirigé p ar des S. S. et se li-
vrant au brigandag e. Il y a au-
j ourd'hui en pl us des Croates et des
Serbes, des troup es américaines et
anglaises , prête s à entrer dans la cité
ou intervenir si des désordres écla-
taient, i On imagine si le terrain est
p rop ice à des incidents...

En réalité Trieste , qui avait été sous
le règne autrichien un port prospère ,
par ce qu'il desservait un vaste hin-
terland , s'anémia et s'app auvrit du
jou r où elle f u t  italienne. On com-
pren d donc que les Yougoslaves la
réclament , car les lacteurs économi-
ques doivent prime r sur les considé-
rations politiqu es lorsque la démons-
tration en est f a i te  aussi nettement
que ce f ut  le cas par l'exemple de
Trieste.

Mais Tito semble avoir en l'occur-
rence perdu son sang-f roid et s'être
engagé beaucoup trop avant . Son at-
titude d'intransigeance est f ort mal
vue à Londres où, à l'exception des
communistes, l'opinion publique an-
glaise condamne toujours plus sévè-
rement depuis quelques jours Vattitu-
de adoptée p ar les Yougoslaves et
pa r les Russes, ce, en dépi t de tous
les engagements pris antérieure-
ment...

On estime au Foreign Of f i c e  que le
conf lit ne pourrait guère trouver sa
solution que de deux manières : ou
bien le retrait des troupes de Tito, ou
bien la soumission immédiate des di-
tes troup es au commandement inter-
allié. Ces dernières pour raient alors
éventuellement demeurer sur place et
ne pas évacuer la ville .

Quoi qu'il en soit , l'attitude très f er-
me prise p ar les Alliés f era vraisem-
blablement réf léchir les Russes, qui
n'ont aucun intérêt à brusquer les cho-
ses, pas plus qu'à laisser de vagues
incidents balkaniques devenir l'origine
d'une troisième guerre mondiale.

Résumé de nouvelles.

— Dep uis qu'on parle de Trieste, la
question polonaise a passé au second
pla n. Mais chacun reconnaît que la
nécessité d' une rencontre des Trois
Grands devient urgente. Où la con-
f érence aura-t-elle lieu? Nul ne le sait.
Car MM.  Churchill et Truman esti-
ment que Staline, cette f ois, pourrait
se déranger et se rendre à Londres.
Mais ce dernier acceptera-t-il? On
reste dans le vague...

— Dans Berlin, la vie commence a
renaître et des milliers d' ouvriers s'ef -
f orcent de ravitailler la capitale en
eau, gaz et électricité , voire
de relever les pr emières industries.
Le problème est d'autant p lus déli-
cat que la cap itale allemande compte
encore 2 millions d'âmes et que les
réserves alimentaires diminuent cha-
que jour.

— On ne cache pas à Londres que la
situation, à ce point de vue, est en-
core sérieuse, même chez les Alliés.
Elle l'est d'autre part dans plusieurs
domaines p uisque la censure sera
maintenue, ce qui prouve qu'il y a
encore pas mal de f rictions, de révé-
lations ou de p olémiques à éviter.

— Quant à la réorganisation des
p ay s alliés , anciennement occup és, el-
le paraît s'amorcer plutôt lentement.
Les conf lits sociaux consécutif s à la
guerre ont déjà provo qué des grèves
dans plusieur s p ay s, dont la Belgique
et la France. En Norvèg e, en revan-
che, les sy ndicats ont été assez sages
pour conclure une entente avec le pa-
tronat, entente qui exclut tout conf lit
de travail p our un an.

— La question des zones d'occup a-
tion en A llemagne n'est pas encore
tranchée. La France particulièrement
estime que la Sarre devrait lui être
incorp orée. En Autriche, les Français
occup eront probablemen t les régions
situées dans le voisinage de la f ron-
tière suisse.

— Les Français demanden t égale-
ment qu'une partie du matériel rou-
lant allemand leur soit livrée. Ce n'est
que juste si l'on songe aux razzias
que la Wehrmacht a pratiquée s outre-
Jura.

— La note comique du jou r est
f ournie p ar l'annonce du quatrième
divorce de Sacha Guitry. Sacha dési-
re-t-il battre le record de Barbe-

Bleue ? Quoi qu'il en soit, ses f antai-
sies conj ugales para issent devoir lui
coûter cher. A quand la découverte
d'une nouvelle « perle de la cou-
ronne » ?  P. B. '

y zzj ov * La conférence à trois
s'avère de p lus en p lus nécessaire. En effet , la situation politique européenne se comp lique^

p lusieurs problèm es graves se pos ant qui ne semblent pas près d 'être résolus.

Les Questions oui seront
traitées

LONDRES, 16. — Ag. — Selon la
presse britannique , les milieux bien
informés parlent des préparatifs pour
une très prochaine rencontre triparti-
te, qui aura à s'occuper des principaux
problèmes que voici: POLOGNE AU-
TRICHE, TRIESTE, ZONES D'OC-
CUPATION EN ALLEMAGNE ET
TRAITEMENT DU REICH VAINCU.

LA QUESTION POLONAISE
En ce qui concerne la Pologne on

fait part à Londres de l'espoir que les
chefs d'Etat pourront reprendre les
pourparlers sur la constitution d'un
gouvernement démocrate , conformé-
ment à la formule de Yalta . M. Chur-
chill a demandé avec insistance des
nouvelles des 16 leaders polonais arrê-
tés par les Russes, mais la réponse
n'est pas encore arrivée. Londres in-
siste toujours sur l'admission de l'an-
cien présiden t Mikolaj czyk dans le
gouvernement polonais. Les relations
de Londres avec le gouvernement ex-
ffié Arciszewski restent froides , mais
l'on ne songe pas à ne plus reconnaî-
tre ce cabinet aussi longtemps que
n'aura pas été constitué un nouveau
gouvernement polonais reconnu par
Londres et Washington.

L'AUTRICHE
Quant au cas de l'Autriche on cons-

tate que les milieux gouvernementaux
londoniens n'ont pas compris et ne
sont pas prêts à ratifier la brus que
constitution d'un gouvernement provi-
soire sous I? égide de Moscou sans con-
sultation préalable avec les alliés oc-
cidentaux. On relève toutefois que ce
n'est pas la composition de ce cabinet
qui s'attire des objections, mais bien
la méthode appliquée par les Russes.
En outre, des difficultés inattendues ont
surgi dans 3® répartition entr e les trois
grandes zones d'occupation de l'Au-
triche.

TRIESTE
Le p roblème de Trieste, estime-t-on

à Londres, montrera ce q if il en est
des intentions honnêtes de Tito et par
là de Moscou. On rappelle l'accord
oral consacré par deux fois entre les
maréchaux Alexander et Tito, accord

prévoyan t que tout le territoire ita-
lien, y compris Trieste et la Vénétie,
serait occupé par les Anglo-Saxons.

Tito aurait exprimé le désir de mo-
difier cet accord , désir auquel s'est
apposé le maréchal Alexander qui a
fait part de cette évolution à son gou-
vernement. Londres et Washington
ont adressé aussitôt une note , récla-
mant l'évacuation de Trieste par les
troupes yougoslaves. Notification de
cette note a été faite à Moscou. On
f ait remarquer à Londres que l'atti-
tude anglo-saxonne ne p orte en au-
cun cas p réjudice à d'éventuelles re-
vendications justi f iées des Yougosla-
ves sur Trieste , mais il f au t  à tout
p rix éviter d'arriver à une situation
où les revendications territoriales
soient liquidées d'ap rès le principe
«J 'y suis, j' y reste».

L'ALLEMAGNE
En ce qui concerne l'Allemagne, M

faudra encore revsnir sur les zones
d'occupation du fait qu'outre la Fran-
ce, la Norvège et le Danemark ainsi
que peut-être d'autres pays désirent
participer à l'occupation . Les « Isves-
tia » disent que Moscou insiste sur le
j ugement rapide des nazis et a été
indigné pa r le traitement accordé p ar
des milieux militaires américains au
maréchal Gœring. Mais l'on a appris
avec satisfaction à Londres que le
générai Eisenhower avait flétri cette
attitud e et avait donné des ordre s
pou r que l'on traite avec toute la sé-
vérité voulue les prisonniers nazis. Un
autre obj et de discussion a été le f ai t
que l'on tolère touj ours un pseudo
gouvernement Dœnitz qui continue à
j ouir de l'emp loi de la radio de Flens-
bourg.

On déclare à Londres qu'on se ser-
vira de ce gouvernement Dœnitz aus -
si longtemps qu'on en aura besoin
p our suppri mer ensuite totalement , à
titre provisoire , la souveraineté de
l'Etat allemand.

L attitude russe condamnée
en Angleterre

En résumé, l'on ne cache pas à Lon-
dres que l'attitude anglo-saxonne vis-
à-vis de Moscou s'est passablement
raidie. Le « Man chester Guardian »
écrit qu 'à l'exception des communis-
t es , l' opin ion publiqu e britanni que con-
damne sévèrement depuis quelnues
j ours l'attitude adoptée par les Rus-

ses actullement . Il n 'y a pas de doute
que la popularité dont jouissaient , il
y a peu de temps encore, les Russes
en Angleterre , baisse rapidement.

Le président Truman
annonce la conférence

à laquelle de Gaulle ne sera pas invité
WASHINGTTON , 16. — Reuter. —

Le présiden t Truman a déclaré mar-
di qu'il espérait bientôt rencontrer
MM . Churchill et Staline en vue de
discuter le programme de la p aix f u-
ture.

Le président a ajouté que cette ren-

contre n'aura pas lieu dans un avenir
lointain , non plus d'ailleurs qu 'im-
médiat. Il a révélé qu 'il avait discuté
de la question de cette entrevue avec
M. Eden , lundi. Quand on lui deman-
da si le général de Gaulle prendrait
part à la conférence , M. Truman s'est
borné à répéter qu 'il s'agissait d'une
rencontre tripartite.

Tout dépend de Staline
WASHINGTON, 16. — Reuter. —

Les milieux bien informés de Was-
hington déclarent que la conférence
des Trois Grands dépend maintenant
du maréchal Staline. Il est certain
que cette réunion se tiendra en Euro-
pe, mais il est douteux que le maré-
chal Staline se rende à l'étranger. A
Washington , on désire que la réunion
se tienne à Londres . Ni M. Churchill
ni le président Truman ne sont dis-
posés à faire de plus longs voyages
car la solution de nombreux problè-
mes européens est maintenant ur-
gente.

Les derniers moments du fuhrer
Révélations de

son secrétaire particulier
LONDRES. 16. — Exchange. — Les

jo urnaux de mercredi matin publient
des révélations sensationnelles de Ger-
hardt Hergesell qui fut le secrétaire
particulier de Hitle r et qui narre dans
quelles conditions iil l'a quitté dans les
souterrains de la Chancellerie du Reich
à Berlin.

Jusqu 'au 22 avril à midi, Hitler ne
savait pas ce qu 'il voulait faire. Le
j our précédent , il avait envoyé sa
garde de corps, pour participer aux
combats.

Des conférences eurent lieu le 22
avril depuis 15 heures à 19 heures
dans les souterrains de la Chancellerie.
Une trentaine de personnes ont ainsi
conféré avec Hitler , parmi lesquelles
se trouvaient l'amie du fuhrer Eva
Braunn, le maréchal Keitel , Bormann
et Jodl . Tous ont engagé Hitler à par-
tir pour la Bavière mais le îuhrer pa-
raissait incapable de prendre aucune
décision.

Une nouvelle conférence commença
à 19 h. 30. Outre le fuhrer . Keitel, Bor-
mann et Jodl y prirent part. Hitler
était très pâlie. Il était effondré et son
bras gauche était agité d'un tremble-
ment nerveux.

Conférence houleuse
La conférence fut très houleuse.

Hitler déclara pour la première fois
que la résistance était désormais inu-
tile. Il ajouta qu'il avait perdu toute
confiance aussi bien dans la Wehr-
macht que dans l'aviation et les SS. Il
ne cita pas la flotte. Peut-être pour
ne pas offenser l'amiral Doenitz. Kei-
tel et Bormann étaient extrêmement
excités, tandis que Jodl demeurait im-
passible. Les deux ortmiers contredi-
rent le fuhrer à plusieurs reprises. Fi-

nalement Hitler leur intima , a tous
trois , l'ordre de quitter Berlin et de
partir pour la Bavière en avion.

Jodl déclara tout net qu'il n'exécu-
terait pas l'ordre car en Bavière il ne
pourrait ni travailler ni combattre.

Par deux fois les assistants deman-
dèrent à Hitler de renoncer à ses
fonction s de Fuhrer. Mais ils ne pu-
rent obtenir une réponse claire. Hitler
déclara seulement :

« Partez en avion pou r la Bavière.
Si Gœring veut f ormer un nouveau
gouvernement, qiiil le f asse.  » Mais il
ne précisa pas si ce nouveau gouver-
nement devait être constitué immédia-
tement ou seulement après sa mort.

Un peu plus tard , M. de Ribbentrop
arriva. Puis , à la surprise générale.
Gœbbels et ses «niants.

Gcebbels proposa de renoncer à la
lutte sur le front ouest et de concen-
trer toutes les forces contre l'armée
soviétique .

Hitler s'indigna : « C'est la cap itu-
lation qu'on p ropose. J e ne capitule-
rai p as .' »

Finalement Hergesell fut chargé de
partir en avion pour la Bavière. Eva
Braunn lui remit un petit paqu st qu'il
devait ,remettre à une tierce personne
Lorsque Hergesell partit , Hitler était
seul avec Eva Braunn . Ils étaient as-
sis tous deux sur le sofa.

Hitler peut-il être encore vivant ?
En terminant , le secrétaire privé du

Fuhrer déclara :
« Je ne crois pas qu'Hitler soit en-

core vivant bien qu'il soit à la rigueur
p ossible qu'il ait p u se dissinf hler jus-
qu 'ici dans l'une des cachettes nom-
breuses qui existent dans les souter-
rains berlinois. Mais je crois plutôt
que Hitler , Borman et Eva Braunn
sont morts.

» J ai tout lieu de croire que les ca-
davres doivent se trouver sous les dé-
combres de la Chancellerie d'Empire.
On a concentré là des masses consi-
dérables d'explosifs pour faire sauter
les bâtiments et provoquer ainsi une
masse de décombres sur les cadavres
qu'on voudrait soustraire aux recher-
ches de l'ennemi. »

Nouvelles de dernière heure
La situation en Allemagne

Les principaux problèmes
qui seront discutés à Londres et pré-

céderont une déclaration Churchill
LONDRES, 16. — De John Kimche,

collaborateu r militaire de l'agence
Reuter :

On croit que la présence à Londres
du général Eisenhower . du maréchal
Montgomery et du général Bradlley
est en rapport avec la déclaration im-
minente du premier ministre sur la si-
tuation actuelle de l'Allemagne. Il y a
cinq problèmes important s sur lesquels
te premier ministre désire être infor-
mé par les grands chefs militaires :

1. Le statut actuel et futur du soi-
disant gouvernement Doenitz, ainsi
que les mesures proposées pour le dé-
sarmement général de toutes les for-
ces allemandes. Ce sont les questions
purement militaires.

2. Fixation des zones d'occupation ,
conformément aux accords conclus
avec les Alliés. On croit que la posi-
tion actuelle des armées britanniques
et surtout des armées américaines est
considérablement éloignée, dans di-
vers secteurs, de la ligne de démarca-
tion.

3. Création d une commission cen-
trale de contrôle. On croit que dès
que cette commission exercera son ac-
tivité , l'autorité de tout pouvoir cen-
tral allemand cessera automatique-
ment. La commission centrale consti-
tuera l'autorité suprême chargée des
affaires intérieures de l'Allemagne et
chargée d'entretenir des relations avec
les gouvernements alliés. En raison de
la tâche incombant au maréchal Alex-
ander dans les régions autrichiennes
et méditerranéennes, on croit que le
maréchal Montgomery représentera la
Grande-Bretagne. On sait que le gé-
néral Eisenhower a été nommé repré-
sentant des Etats-Unis. On pense que
l'URSS a chargé le maréchal Joukov
de la représenter au sein de cette com-
mission centrale.

4. Mesures pour juger rapidement les
criminels de guerre. Il n'existe tou-
jours pas de coordination des diverses
listes établies par les Etats belligé-
rants. La commission britannique char-
gée de s'occuper des criminels de
guerre a maintenu sa décision de ne
publier aucune liste anglaise. On croit
que des hommes tels que Goering ne
comparaîtront pas devant un tribunal
ordinaire , mais devant une cour mar-
tiale.

5. Le problème des 20 ou 30 millions
de personres déportées et qui doivent
être rapatriées et dont un grand nom-
bre ne retrouveront ni leur oatrie, ni
les lieux qu'elles quittèrent , exige des
gouvernements des décisions draco-
niennes si l'on veut éviter une nou-
velle tragédie.

LES REVENDICATIONS
FRANÇAISES

On s'attend également à une décla-
ration sur l'étendue de la zone* d'occu-
pation française. Les revendications
de la France dans cet ordre d'idées
sont certainement beaucoup moins
étendues que certaines nouvelles le
laissaient croire, mais elles exigent tou-
tefois une modification sensible aux
plans initiaux prévoyant l'occupation
de l'Allemagne.

Tous les Allemands n'ont
pas déposé les armes
(Service particulie r p ar télép hone)

LONDRES. 16. — Exchange. — Le
collaborateur diplomatique d'Exchan-
ge apprend dans lies milieux politiques
londoniens que la position de l'amiral
Doenitz n'a pas encore été éclaircie.
De source officielle , aucune déclara-
tion n'a pu être obtenue, ni sur Doe-

nitz qui se prétend fuhrer du Reich et
qui se comporte comme- s'il étai t re-
connu par les Allés, ni sur le maréchal
von Busch qui déclare assumer le com-
mandement des troupes allemandes
dans le Schleswig-Holstein.

De source militaire , on précise ce-
pendant que d'importants corps d'ar-
mées se trouvent encore les armes à
la main en Allemagne du nord-ouest
et qu'au moins 30 sous-marins alle-
mands sont encore en haute-mer. Dans
ces conditions, il a été jugé utile que
certains chefs allemands possèdent
encore une autorité militaire sous con-
trôle allié , ceci parce que les Alle-
mands sont habitués à obéir aveuglé-
ment à leurs chefs. Cette situation ne
subira pas de changement aussi long-
temps que des soldats armés ou des
navires en mer représenteront un cer-
tain danger.

Les sous-marins du Reich
voulaient couper les

communications
entre la Manche et la mer du Nord

LONDRES, 16. — Exchange. — On
apprend maintenant que les Alle-
mands tentèrent au cours du mois
dernier de couper les communications
alliées entre la Manche et la mer du
Nord par un engagement massif de
sous-marins de poche. Pour y parer ,
les Alliés engagèren t toutes les forces
défensives à disposition, principale-
ment des unités de la R.A.F. et de
la Royal Navy.

179 attaques furent entreprises con-
tre des sous-marins, dont 80 furent
coulés avec certitude et 28 autres
probablement. 100 sous-marins de
poche allemands ont été capturés de-
puis la capitulation allemande ; ce
sont des submersibles ayant un équi-
page de 1 à 2 hommes et un rayon
d'action de 150 à 500 km.

Une mise au point yougoslave
sur la situation à Trieste

et en Istrie
TRIESTE, 16. — L'agence télégra-

phique yougoslave Tan Jug commu-
nique :

Les impérialiste s italiens inventent
de toutes pièces et selon les préceptes
de la propagande fasciste les nou-
velles sur les prétendues persécutions
dont serait victime la population ita-
lienne de Trieste . de Gorice et de l'Is-
trie. En fai t, cette population a adop-
té une attitude très favorable à l'é-
gard des troupes yougoslaves, parce
que celles-ci ne sont pas venues en
conquérantes, mais qu 'elles se com-
portent comme des libérateurs. Elle
sait fort bien que ses droits de mino-
rité seront respectés, qu 'elle j ouira
d'un régime vraiment démocratique
et que la situation économique de
Trieste ne pourra que s'améliorer
sous le régime yougoslave. Son port
continuera d'être le débouché natu-
nel de tout l'Hinterland , alors au '1!
avait cessé de l'être pendant les 25
ans de la domination italienne.

Comment un ancien champion automo-
bile fut exécuté à Ravenbriick

PARIS, 16. — AFP — On apprend
que l'ex-coureur automobile Robert
Benoist a été exécuté le 14 septem-
bre dernier par les Allemands, au
camp de Ravenbriick .

Ancien champion d'Europe et du
monde , attaché à la fi rm e Bugatti ,
Benoist appartint pendant l'occupa-
tion au réseau anglais de renseigne-
ment et d'action , accomplissant des
missions dangereuses et fut parachu-
té plusieurs fois en France. Arrêté
pour la troisième fois en j uin 1944. il
subit des torture s sans relever soi1 ac-
tivité, et, transféré à Ravenbriick y
fut exécuté avec 21 officiers français.


