
E/affaire die Trieste
Difficulté ne veut pas nécessairement dire cumin...

La Chaux-de-Fonds . le 17 mai 1945.
En 1919 , je  me rappelle avoir chan-

té avec beaucoup d'enthousiasme et
de sincérité une bien jolie mélodie,
très entraînante, sur les gars et les
jeunes f illes de Trieste redevenue ita-
lienne. En 1945, la Yougoslavie nou-
velle f ait  valoir des revendications sur
Trieste, tandis que le gouvernement
de Rome af f i rm e  avec f orce  le carac-
tère italien du grand p ort de l 'Adria-
tique. Pour M. Kardelji , vice-président
du gouvernement yougoslave, la solu-
tion équitable du problème de Trieste
serai t de f aire de cette ville une cité
auionome dans le cadre de la Yougo-
slavie démocratique et f êdêrative. M.
Kardelji voudrait que Trieste devienne
un trait d'union entre l 'Italie et la
Yougoslavie, comme d'autres espé-
raient que l'Alsace-Lorraine devînt un
trait d'union entre la France et l 'Alle-
magne. L'expérience , jusqu 'ici , réussit
bien mal, ce qui ne veut point dire que
le principe f û t  f aux.

Dans tous les cas , la question de
Trieste est devenue un objet , sinon de
conf lit (évitons les grands mots alors
que, ne l'oublions pas, le sang coule
encore !) , du moins de discussions.
Elle f a i t  partie des quelque 30 problè-
mes territoriaux qui, selon M. Grew,
ministre intérimaire des af f a i res
étrangères d 'Amériqu e, devront être
p acif iquement réglés en Europe. Re-
prenon s les termes employés par M.
Grew : « Le sort de la Vénétie ju-
lienne ne doit p as être décidé unilaté-
ralement, car ce serait contraire aux
principes de Yalta. »

Logiquement, cette af f a i re  ne doit
p as s'envenimer actuellement. Il pa-
raît impr obable , en présence de l'atti-
tude très nette adoptée par Londres
et Washington, que le maréchal Tito,
dont la pru dence et l 'habileté politi-
que' se sont manif estées à maintes re-
prise s dans l'œuvre laborieuse et dé-
licate de la restauration yougoslave ,
f asse preuv e d'une intransigeance peu
susceptible de servir la cause qu'il dé-
f end. La pert e de prest ige qu'il ris-
querait d'encourir ne serait pas pro-
portionnée à f importance actuelle de
l'enjeu. En ef f e t, il ne s'agit pour
l 'instant que d'une question d'occupa-
tion militaire et non d'une décision sur
le sort f u t u r  de Trieste. Le bien-f ondé
de la revendication yougoslave à par-
ticiper à l'occupation militaire alliée
de Trieste ne saurait être contesté, f i
semble que les Alliés occidenta ux
veulent éviter que , sous le couvert
d'une occupation trop marquée de la
part des Yougoslaves , puisse s'accom-
pli r une pén étration pacif ique capable
de créer f acilement un f a i t  accompli
et un précé dent regrettables. Mais un
comp romis, sauvegardant toutes les
susceptibilités et les intérêts provi-
soires, ne devrait pa s être d i ff ic i l e  à
trouver. On peut même admettre que

si le maréchal Tito demandait l avis
de Moscou , le Kremlin, qui se garde
bien d'aggraver des tensions lorsque
cela est superf lu , lui conseillerait de
ne pas se montrer trop absolu.

L'af f a i r e  de Trieste n'en mérite p as
moins de retenir l'attention. Elle au-
torise les constatations suivantes :

1. Les Anglo-Saxons ne paraissent
p as décidés à sanctionner de modif i -
cations territoriales en Europ e avant
le règlement général et graduel de la
paix, excep tion, f a i te  de la ligne Cur-
zon que l 'Angleterre avait admise dès
l'autre guerre. .

2. l_es Anglo-Saxons, tout en recon-
naissant l 'inf luence que la Russie
exercera nécessairement dans les
pay s, slaves, n'entend pas se désinté-
resser des problèmes balkaniques et
méditerranéens. Or, Trieste, autref ois
grand port de guerre autrichien puis
grand débou ché commercial allemand ,
peut joue r un rôle importan t pour la
sécurité des communications militai-
res et économiques entre la Métro-
pol e britannique , l 'Inde et l 'Orient.

3. Il n'est pa s ose d admettre que
Trieste devrait servir, aux yeux des
Anglo-Saxons , de port d'accès à la
mer pour la f uture Autriche indépen-
dante et reprendre la tradition qu'elle
jouai t avant l'autre guerre pour son
hinterland danubien.

4. Enf in, les Anglo-Saxons ne sont
poi nt insensibles à certaines revendi-
cations italiennes; ils paraissent avoir
un grand intérêt à l'avènement d'une
Italie démocratique, f orte et indépen-
dante, apte à jouer un rôle actif dans
la Méditerranée.

Ce ne sont là que des à-côtés de la
Question de Trieste. Ils n'en sont pas
moins symptomatiques des grands
courants qui traversent le monde en
vue de trouver l'équilibre général qu 'il
faudra bien découvrir.

Oui , mais avant il faudra surtout
trouver l'équilibre social.

Pierre GIRARD.

Les reflexions du sportif optimiste
Une proposition pour terminer ce championnat de mobilisation

Avant 'Suisse-Portugal *

C'est à la fin du classement que les
matches de dimanche dernier ont app orté
des modifications. Bâle. en battant Servet-
te, s'est hissé jusqu 'au niveau des Gene-
vois, tandis que Zurich et Saint-Qall, suc-
combant respectivement , mais d'un seul
but d'écart , devant Grandes et YounK-Fel-
lows, tombaient aux places dangereuses .

A ce propos, on peut se demander ce qu 'il
arrivera en fin de saison — dans la pre-
mière quinzaine de juillet, en plein été ! —
lorsque l'on connaîtra le nom des deux
malheureux clubs condamnés à céder leur
place, en catégorie A, aux deux excellents
lauréats du groupe B. On a peut-être trop
facilemen t oublié qu 'au début de ce cham-
pionnat, du fait de la mobilisation , toute
une série de rencontres ont été j ouées
« sous réserve », c'est-à-dire que le nombre
der hommes sous les drapeaux et dans
l'impossibilité de s'aligner, était tel, que le
match devait avoir lieu mais avec la fa-
culté de le rej ouer. Quand ? En fin de
saison et si c'est nécessaire. Saint-Gall et
Zurich ont respectivement trois et deux
parties de ce genre à faire valoir. On ne
Pourra refuser à ces braves équipes ce qui
a été offici ellement promis . Mettons main-
tenant qu 'entre elles et celles qui les pré-
cèdent l'écart des points ne soit pas tel,
qu 'ri cas de victoire , elles les dépassent.
Servette. Bâle, Bier.ne, Bellinzone feraient

alors valoir , qu 'elles aussi, ont disputé des
rencontres « sous réserve » et qu 'elles ont
droit à les rejouer. On voit où cela peut
conduire ! Tout l'été y passerait et même
une bonne partie de la saison prochaine.
Devant cet imbroglio monumental , certains
prop oseront de supprimer purement et sim-
plement la relégation et l'ascension. On
avouera que cette manière de fair e serait
très inju ste envers les leaders de Ligne
nationale B qui ont bataillé avec un ma-
gnif i que esprit, stimulés qu 'ils étaient par
l' appât de changer de catégorie.

Si l'écart des points entre les deux der-
niers et l'antépénultième du groupe A n 'é-
tait pas suffisant pour éviter toute contes-
tation, le plus simple ne serait-il pas de
porter — pour une saison seulement, la
proch aine — le nombre des clubs de Li-
gue nationale A, de 14 à 16 ? Cela ne don-
nerait qu 'une rencontre supp lémentaire par
dimanche et cela satisferait tout le mon-
de. Aucune inj ustice n 'aurait été commise
envers l'une ou l'autre des catégories et
l'intérêt du champ ionnat serait encore ac-
cru. L'assemblée générale ordinaire de
l'A. S. F. A. aura sans doute à résoudre
ce problème délicat , si les deux derniers
malheureux du groupe A ne sont pas net-
tement distancés.

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

Un correspondant spécial a annoncé der-
nièrement que les forces britanniques et
les partisans qui ont combattu les Alle-
mands sur l'île de Crète ont été ravitaillés
par des sous-marins et bateaux à moteur.
Des centaines de visites de petits bateaux
ont permis de poursuivre la guérilla durant
tout le temps où les Allemands occupaient
officiellement l'île.

Souvent les bateaux alliés procédaient
à des débarquements à quelque s centaines
de mètres seulement des postes allemands.
L'un des événements les plus sensation-
nels a été l'enlèvement du général Hein-
rich Kreip, commandant en chef des forces
allemandes de l'île , après avoir été arrêté
par deux officiers britanniqu es au mois de
mai de l'année passée.

APRES LA LIBERATION
DE LA CRFTF

Hommes d'Etat et généraux français libérés

Les premiers détachements de la 7me armée atnénicaiae qui ont pénétré dans le
Tyrol ont libéré les hommes d'Etat et les généraux français détenus au château
d'Itter. Voici la première photographie prise à Innsbruck après leur libération. — De
gauche à droite : Paul Reynaud ,-le major-général Mac Auslisse, commandant de la
23me division d'infanterie américaine qui a libéré les Français, Mme Weygand, le

général Gamelin, Edouard Daladier et le général Weygand.

auprès des rescapés 9e jftatthausen
Les reportages de „£.'Impartial"

(De notre envoy é spécial. — Suite, voir le
début dans notre numéro de mercredi.)

A l'autre bou t de la chambre, un Français
du même âge, qui pèse 39 kilos, c'est-à-
dire le poids d'un enfant de treize ans,
nous explique que son crime a consisté,
étant travailleur en Allemagne, à « gril-
ler » le moteur de sa machine et à tenter
de s'enfuir en Tchécoslova quie. D'autres
rescapés , questionnés, répondent briève-
ment . « Résistance ! » Mais, où ils ont fait
le plus de résistance, où ils ont lutté , l'es-
poir chevillé au corps, avec le plus de ra-
ge, ce fut au camp de Matthausen.

Les crimes des Allemands
Quand on aborde le chapitre des tortu-

res et des inventions iniernales, la discus-
sion devient confuse , car tous ils en sa-
vent plus long que celui qui vient d'ache-
ver son récit et qui , forcément , a oublié
quelque chose :

— On couchait en sardines , serrés l'un
dans un sens, son voisin dans le. sens in-
verse. Les S. S. nous entassaient à coups
de bottes.

— Quand ils ne nous arrosaient pas d'eau
froide avant de nous envoyer coucher de-
hors.

— Et dans la carrière qui comptait 186
marches, monsieur, les Juifs étaient char-
gés de pierres plus lourdes qu 'ils n 'en pou-
vaient porter. On leur donnait l'ordre de
remonter. S'ils tombaient , les S. S. leur
cassaient les reins à coups de bottes , puis
les obligaient à ramper ju squ'au haut de
l' escalier. Là, une sentinelle les fusillait.
Vous comprenez : ils ne pouvaient plus tra-
vailler.

— Us faisaien t se battre deux types au
bord de la carrière. Si l'un arrivait à bas-
culer son camarade dans le vide , les S. S.
applaudissaient... et j etaient le vain queur
là où le vaincu venait de se rompre les
os.

— A Melck , monsieur, près de Matthau-
sen, il n 'est resté que 112 Français survi-
vants sur 1200 environ. C'était le massacre
en série. Il n'y a pas si longtemps qu 'ils
ont gazé tout un bloc de « Revier ».

— Dans les blocs, les nuits d'hiver, nous
faisions la boule , c'est-à-dire que nous nous
serrions les uns centre les autres , à cinq
ou six cents. Parfois , l'un s'évanouissait.
Entre Français , nous l'aidions à se relever,
mais s'il tombait du côté des Russes, il était
perdu. On le piétinait. Chaque matin , il
y avait une cinquantaine de cadavres qui
s'entassaient derrière les baraques. Des ty-
pes qui étaient morts pendant la nuit.

— Les clôtures étaient électrifiées. Par-
fois, au milieu du travail , des Juifs se pre-
naient par le bras et se mettaient à courir
en disant aux Français, en passant : « Vous
allez voir comment des Juifs savent mou-
rir. » Et Ils se précipitaient en groupes
contre les fils de fer où passait un courant
à haute tension.

— Dis, Pierre, raconte au monsieur l'his-
toire du bloc 22.

— Ah oui, au bloc 22, il y avait envi-
ron 80 petits Russes de 8 à 15 ans...

— Non , l'histoire de la cervelle , tu sais..,
— Ah oui, un j our , je faisais partie de la

corvée du bloc 22, du camp 2. Nous avons
passé devant le crématoire, en allant aux

cuisines. Il y avait un cadavre sur une
petite voiture. La cervelle avait sauté. Des
Russes travaillaient dans les champs tout
près. Quelques minute s après , nous étions
de retour. Le cadavre était touj ours à la
même place , mais la cervelle avait disparu.
Les Russes l'avaient mangée. Pas étonnant,
on les laissait crever de faim.

— Un j our , à l'hôpital , ils ont mangé le
bras d'un amputé.

Raconter, raconter , ils n 'en finiraient pas
de raconter. Ils ont à raconter pour des
générations, ils ont plus à dire que n'im-
porte qui sur terre. Ces simples artisans de
France sont devenus des poètes de l'enfer.
Ils ne tirent point leurs récits de leur ima-
gination cependant : ce qu 'ils ont souffert,
nul ne saurait l'imaginer. D'impitoyables
images sont gravées dans leurs mémoires :
« Ils entassaient les morts comme on en-
tasse du bois. — Des phlegmons restaient
quinze jours sans pansement. — L'un de
nous a été envoyé en Allemagne pour avoir
chanté la Marseillaise devant le monument
aux morts de Grenoble. — Nous avons
mangé des tripes de cheval, pas lavées,
nous avions pour finir un pain à se parta-
ger entre douze, et vert , pourri , fumant.
— Nous nous sommes nourris d'épluchures
de pommes de terre crues. — Chaque pier-
re qui entoure le camp, c'est un mort es-
pagnol. (Des anciens membres des briga-
des durent construire les installations in-
fernales. )

Pour finir , un maquisard de l'Ain nous
a dit :

— Je n 'ai pas encore réussi à voir le
visage de ma mère. Ce sont des images
que nous n 'avons pas retrouvées dans nos
mémoires. Si nous avions pensé à des
choses pareilles pendant ces deux ans, nous
ne serions plus en vie. C'est en nous main-
tenant volontairement au niveau le plus bas
que nous avons survécu. Nous essayons de
penser à ceux que nous aimons , mais nous
avons perdu le souvenir de leurs traits.

Jean BUHLER.

LA VILLE SOUTERRAINE
DE BERLIN

Des hommes de 1 armée soviétique,
explorant la « cité sou& la cité » de
Berlin , ont découvert un (labyrinthe
considéralbe de rues et passages sou-
terrains , de maisons, usines et de dé-
pôts de ravitaillement. Le j ournal
«L'Etoile rouge» écrit qu'il y a long-
temps que la guerre avait envoyé les
Berlinois sous terre .

Les informations recueillies sur pla-
ce montrent bien que .lies Berlinois
connaissaient très peu l'existence de
cette ville de béton armé placée sous
la région du quartier gouvernemental
et autres secteurs vitaux et qui était
étroitement gardée secrète. Les senti-
nelles, qui se trouvaient à l'entrée ne
connaissaient que lies portes devant
lesquelles elles stationnaient. Quant
aux officiers, on ne leur permettait de
connaître qu'une section de ce grand
réseau souterrain.

Parmi les logements souterrains, les
Russes découvrirent les abris person-
nels de Goering et de Goebbels. Celui
de Goering était construit de telle
sorte qu 'aucune bombe connue n'aurait
j amais pu l'atteindre.

LA SITUATION DU PORT
DE GENES

La situation du port de Gênes va
sans cesse s'améliorant. Chaque jour
on décharge 4000 tonnes de marchan-
dises. Une première cargaison de char-
bon est déj à arrivée. Sitôt que le pro-
blème du charbon sera réglé, on pour-
ra reprendre les relations ferroviaires
de Milan avec Turin. Plaisance. Ber-
game et Aoste.

AùIOT les Etats-Unis ne sont pas présidé»
par M. Truman seul mais par M. et Mrs
Truman...

C'est du moins ce que le successeur de
M. Roosevelt a laissé entendre dans une
de ses récentes déclarations aux journali s-
tes :

— Ma femme, dit-il, est mon principal
conseiller. Je n'écris jamais un discours
sans en avoir délibéré avec elle. Je ne sau-
rais faire autrement, car je suis toujours si
occupé, et je ne prends jamais de décision
sans qu 'elle en soit avertie.

Voîlà qui va faire plaisir à beaucoup de
femmes que leurs maris traitent volontiers
comme la cinquième roue du char et devant
lesquelles ils croiraient déchoir s'ils leur sou-
mettaient quelques-uns de leurs soucis ou de
leurs préoccupations.

Evidemment M. Truman ne confiera pas
à son épouse tous les problèmes qu'il doit
trancher. Sinon on se demande à quoi ser-
virait son Conseil des ministres et à quoi
rime le psecret d'Etat qui enveloppe for-
cément certaines affaires...

Mais il a recours à elle, à son bon sens,
à son coeur, à son intuition chaque fois
qu 'il est embarrassé ou qu'il éprouve le be-
soin de confronter son opinion.

Et c est bien là que M. Truman prouve
qu'-il est un homme d'Etat intelligent et sa
femme une collaboratrice pleine de finesse
et de tact.

J'ai rencontré dans la vie bien des mé-
nages où la dite collaboration hélas I n'exis-
tait pas. L'homme se croyait d'une essen-
ce supérieure. La femme s'était peu à peu
fermée et repliée sur elle-même. Et les en-
fants eux-mêmes osaient à peine respirer...

Survenait une de ces tempêtes ou de ces
catastrophes comme il en arrive dans toutes
les existences. L'épouse alors reprenait sa
vraie place... pour le bonheur et l'avantage
de tous.

Mais j 'ai aussi rencontré pas mal de
pécores qui se mêlaient de tout, préten-
dant exercer leur influence sur tout et
exigeant de garder leur mari exclu psive-
ment pour elles. C'était ma foi bien pis I
Et j 'ai plaint de tout coeur les pauvres
types tombés sous la coupe de ces viragos
qui disent : « Voui, ma chère, mon mari
ne fait rien sans me consulter ! »

Ce qui prouve que le rôle d'époux est
souvent plus difficile à tenir qu'on ne le
suppose et que, comme l'écrit Denise
« ...cdllaborer à la carrière de son mari
tout en restant l'inspiratrice, l'amie, la con-
seillère principale, c'est là l'œuvre d'une
maîtresse femme. »

Disons simplement d'une vraie fem-
me...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Jeudi 17 mal 1945.
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La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
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3 mois > 5.50
1 mois > 1.90
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— Si c'est pour moi que tu fais cela ,
Fritz , tu peux cesser, car j e n'aime
que les intellectuels.

PETITE FILLE D'AUJOURD'HUI



Aiguilles.̂
demandées, ain s i qu 'une
bonne OÉCOUPEUSE. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6920

llnl ffc pour homme à ven-
ij U l i l]  dre bas prix. - S'a-

Ifpfîlil dresser rue Numa-w w i w  Droz U| Au Ser.
vice du Public , chez Roger
Gentil . 6865

PflPP Q ^ vendre une
I Ul UWs nichée de beaux
porcs de 2 mois. — S'adres-
ser à M. Antoine Jungen , La
Perrière, tél. 8.11.07. 6871

Zdiilràatli
modernes à vendre avec lite-
rie complète , l'autre ancienne ,
très bas prix , véritable occa-
sion. — S'adresser magasin
Au Service du Public , Numa-
Droz 11, Roger Oentil. 6866

Cyclistes. 2îH
vélos neuls et occasion I Ven-
te, achat , échange. Vulcan isa-
tion , revisions , émalllage. Lo-
cation vélos et tandem. - Liech-
ti , Hôtel-de-Ville 25. 6822

A llnuider ù°l zz
vements et fournitures d an-
cienne fabrication. — Offres
sous chiffre D. G. 7030 au
bureau de L'Impa rtial. 

A vendre ^Vu™:
tant , avec caisson , neuve. —
S'adresser Kuhfuss , rue du
Collège 5. Tél. 2.23.21. 6906

.IPIIIIP fill p de 20 à 25 ans 'UGUIIC IIIIC présentant bien
bon caractère , est demandée
de suite pour servir dans pe-
tit restaurant rie la ville. Vie
de famille. — Faire offres par
écrit sous chiffre N. L. 6873,
au bureau de L'Impart ial.
Joindre photo d'amateur.

RPHIPIIQP 0n enRag6™"lluyiliUOG tout de suite une
pltonneuse et t vibreuse pour
rég lages plats . Travail bien
rétribué. — S 'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6903

On cherche Z £nS"n™
et d' un certain ftge pour .-, oc-
cuper d'une dame âgée, con-
tre chambre , pension et mo-
deste gage. — Faire offres
avec prétention , rue du Tem-
ple-Allemand 51, au ler éta-
ge; 

' 7035

Jeune homme "Mutt
serait engagé pour travaux
d'atelier ' Place stable. — Of-
fres sous chiffre S. G. 7028
au bureau de L!lmparlial.

Phs tnhnp indépendante , non
UllalllUI c meublée , avec eau
courante est à louer. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz lt ,
au ler étage. ('90 1

(l ll PllPPPhP Pour petite fil le
UU UlGl Ullo de 4 ans bonne
pension de préférence â la
campagne ou environs de la
ville. Bons soins exigés. —
Ecrire sous chiffre G. 0. 6881
au bureau de L'Impart ial .  f)88 t

UUISiniePB i'etBt de neuf à
vendre avantageusement . —
S'adresser Promenande 36,
2me étage. 67P 4

A Ufinrl PP Pllisieurs régula-
VGIlUi G teurs d'occasion ,

revisés, garantis. Achat et
vente. — S'adresser à M. A.
Jeanneret , rue du Progrès
57, au rez-de-chnussée. 6766
Tanrlom à vendre en très
IdlItltJIII bon état , pneus
avant guerre. — S'adresser
au bureau de L'Imparlial. 68H6

uonrinn ' buffet de servl "VGIIUI tt ce en bols dur ,
1 lit crin animal , 1 canapé
cuir, le tout en bon état. —
S'adresser rue du Nord 155,
au ler étage, à droite. 7031

A UPn Hpp 1 émalllé blanc
WullUI G avec paillasse mé-

tallique , protège matelas , ma-
telas et trois coins. — S'a-
dresser au bureau de LTm-
partlal. 7042

Chasseuse
DE PIERRES v

est demandée ou à
défaut, on mettrait
au courant, ainsi
qu'un Jeune gar-
çon ou jeune fille
pour faire les com-
missions entre les
heures d'école ; on
fournit le vélo.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6863

Atelier spécialisé entre-
prend

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

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
on toute confiance à

EBie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

O

IMBRÎ^K^HH 
_______È ____&'¦ _\\\\_m IB_*

L'idée de SERVICE!
Le tissu est livré en pièces de 40 à 80 m de long et 140 â 146 cm de large.
Que va faire maintenant PKZ de ce tissu avant la' coupe?
Ses techniciens recherchent les défauts de chaque pièce et, selon le résultat,
lui font subir un nouveau contrôle de résistance et d'usure afin d'être sûrs
que le tissu convient exactement à l'usage prévu.
Ainsi, tel un fil rouge, l'idée de SERVICE se développe au long du processus
de fabrication, dès la matière première jusqu'au vêtement terminé.

C'est le dernier examen, une garantie de plus des qualités d'usage
du vêtement achevé.

tiïïll.êtu d'un "̂  r a i  .... bien vêw !

La Chaux-de-Fonds, 68) ru* Léopold Robert
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OUVRIE R
connaissant la soudure
autogène est demandé
de suite par Weiss -
brodt frères , fabrique
ECHO, La Chaux-dp -
Fonds. 6940

On demande

2 jeunes
filles

pour petits travaux de ma-
nutention, éventuellement
sachant coudre à la ma-
chine. — S'adresser chez
Welll, Qui & Co, 63,
rue de la Serre. 6733

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

S'adresser à 6961

M. A. Huguenin,
Stavay-Mollondin 4.

Jeune
fille
est demandée

pour aider au ménage
et an commerce.

— S'adresser au buieau do
L'Impartial.

69U

nger-maieup
routine , pouvant fournir preuves de capacités, s
possible diplômé du technicum , serait engagé pai
maison d'horlogerie. Place d'avenir. Entrée o
convenir. — Faire offres avec copies de certificats
sous chiffre A. N. 7036 au bureau de L'Impartial.

Important restaurant
de la place, cherche

SOMMELIÈRE QUALIFIÉE
Faire offres avec photo et curriculum
vitœ , sous chiffre L. S. 7038, au bureau
de L'Impartial.

1 f r. 30
par jour

que vous coûte une superbe chambre à coucher
en noye r, composée de: 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse avec grande glace et 1 grande
armoire à 3 portes. Exécution moderne.

Sans acompte
vous pourre z l'obtenir de suite en effectuant le
premier versement mensuel 1 mols après la livrai-
son. Aucun frais â la commande , les Intérêts ,
l'impôt sur le chiffre d'affaires , etc., étant com-
pris dans les paiements mensuels. Livraison fran-
co domicile. Garantie. Echange.

Grand choix en chambres â coucher , salles à
manger, studios , meubles combinés , etc., etc.
aux mêmes conditions que ci-dessus.

Demandez de suite sans engagement, nos
catalogues , ainsi que nos conditions de paiement
Intéressantes. (F. Senften & Cie)
Ameublements Excelsior, Vevey. 7023
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Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise
et du développement de notre fabrication , nous
engageons

mécaniciens de précision
pouvant travailler comme cliels d'équipes ei après
formation , comme chefs d'ateliers.
Préférence sera donnée à des mécaniciens ayant
quelques années d'expérience et possédant une
très bonne formation.

2 mécaniciens outilleurs
Faire offres écrites avec cop ies de certificats ,
notes obtenues et photographie. P 2938N 700S

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous demandons quel ques jeunes

COU1 UR1 ÈRES
très habiles. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser à la Maison REHWAGEN , rue Léo-
pold-Robert 49. 6832

Nous cherchons plusieurs jeunes gens

horlogers
rhabilleurs

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

ou Afri que du Sud.

Faire offres par écrit sous chiffre A, B. 692fi
au bureau de L'Impartial.

LAPIDEUR
dix ans de pratique , cherche place stable.
Certificat à disposition.

Ecrire sous chiffre P. 15691 D., à Publicitas ,
Delémont. 6932

PERSONNEL
SURNUMÉRAIRE

pour travaux faciles de bureau ,
est demandé. Entrée de suite,
j usqu'à fin j uin. — Faire offres
sous chiffre A. P. 7061 au bu-
reau de L'Impartial. 7œi

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

Employée de bureau
sténo-dactylographe

eit demandée par entreprise de la villa. Entrée
de suite ou à convenir. Place «table pour per-
sonne capable. — Oflres sous chiflre I. D. 7056
au bureau de L'Impartial. 7056

\Wu_W Ca«^V^$K9wV'''̂ HHHi \\_\_________B______ri____\_ \_ \ *"

Gaies comme un^tnson, 70000 ména-
gères suisses s'écrient : „Je me félicite
d'avoir acheté une Bernina! Du fait
qu 'elle coud en zigzag, je puis exé-
cuter plus de 100 travaux divers"
Demandez le dernier prospectus à la
représentation officielle H. Wettstein ,
Seyon 16, Grand Rue 5, tél. 5.34.24,
Neuchâtel. 5426



L'actualité suisse
L'effervescence au Tessfn

Feux de joie avec le contenu des
magasins fascistes

MENDRISIO , 17. — Ag. — Les jour-
naux tessinois publient des détails sut
les .incidents qui se sont déroulés à
Mendrisio ces jours, passés, dans la
nuit de dimanche à lundi , nuit blanche
pour la plus grande partie de la po'pu-
lation .

Le groupe des « épurateurs » a com-
mencé par insulter les fascistes qui
sortaient d'un cinéma puis à enfoncer
les deux vitrines d'un magasin de tis-
sus en faisant sur place un « feu de
joie » avec toutes les marchandises.
Pendant la nuit les glaces de trois
autres magasins appartenant à des
fascistes ont été également brisées el
les boutiques ravagées, ainsi que le
parc d'une villa des environs , ensuite,
toutes les vitres du cinéma central ap-
partenant également à des fascistes
ont été brisées de même que les lam-
pes de la salle. Le feu a été mis à
plusieurs fauteuils.

A la suite de la dévastation de dif-
férents commerces appartenant à des
ressortisspants italiens accusés de fas-
cisme, on a vu apposés sur certains
bâtiments de lia vile de grands pla-
cards signalant qu 'il s'agissait d'im-
meubles appartenant à des Suisses.

Réduction des mesures de
protection anti-aérienne

BERNE , 17. — On communique of-
ficiellement : On fait connaître ce qui
suit  au sujet de la réduction des me-
sures de protection anti-aérienne :

1. Les détachements d'intervention
et les piquets d'alarme ont été licen-
ciés le 9 mai 1945. A la même date ,
l'occupation permanente des centrales
d'alarme a été supprimée. Les essais
d'alerte sont provisoirement suspen-
dus. La reddition du matériel et lies
autres opérations de répétition auront
lieu incessamment.

2. Les cours de répétition des or-
ganismes locaux ont été supprimés le
7 mai 1945, une série de cours spé-
ciaux n'auront pas lieu . L'instruction
réglementaire des recrues et des ca-
dres sera poursuivie dans une mesure
restreinte pour assurer les effectifs qui
sont nécessaires en temps de paix
également .

3. Les cours d'instruction pour pom-
piers d'immeubles ont été sus,pendu s
de même que la remise de casques
protecteurs et de seaux-pompe, ce qui
est au surplus chose faite dans l'es-
S'entiel . Les gardes de protection an-
ti-aérienne veilleront que l'équipement
réglementaire soit maintenu en bon
état.

4. Les mesures préventives oour la
lutte contre Je feu, particulièrement
le déblaiement des combles et la pré-
paration de réserves de sable sont
maintenues. Il est derechef rappelé à
la popullation que ces mesures sont
efficaces en temps de paix également.

5. Les dispositions d'obscurcisse-
ment doivent être soigneusement con-
servées. Les abris privés et publics
doivent subsister.

DES COLONIES SUISSES
INDEMNES

3BE3RNE , 17.' — Ag. — On communiqu€
officiellement :

Selon des informations parvenues îus-
qu 'ici au département politique fédéral ,
les récents événements militaires à Mu-
nich n'ont causé aucune victime dans la
colonie suisse.

Les Suisses de Trieste étaient également
sains et saufs le 10 de ce mois.

Accident mortel à Genève
GENEVE, 17. — As. — Une enfant de

15 mois , Christiane Beyner , qui était
tombée , mardi , de la fenêtre du domicile
de ses parents est décédée, mercredi, des
suites d'une fracture du crâne.

Un an avec sursis
Pour avoir tué sa femme

BERNE, 17. — Le tribunal de divi-
sion 9 b a prononcé son jugement dans
l'affaire Alcide Jemmi. Le mitrailleur
Alcide Jemmi , né en 1911, de Qiubiasco ,
domicilié à Bellinzone , maçon , a été
condamné à un an de détention avec
déduction de la prison préventive pour
crime passionnel et lésions volontaires.
Le sursis a été accordé pendant 3 ans.

Jemmi était rentré un soir chez lui
à l'improviste, après avoir quitté sa
compagnie déplacée dans les environs
de Bellinzone. Il n 'avait pas trouvé sa
femme qui rentra un moment plus tard
accompagnée d'un jeune homme. Jem-
mi se précipita sur sa femme qu 'il tua
à coups de baïonnette et blessa le j eu-
ne homme. Les faits s'étaient passés le
9 mars 1945. 

LES RELATIONS ECONOMIQUES
ENTRE LA SUISSE ET LA

YOUGOSLAVIE
BERNE, 17. — Ag. — M. Ristitch ,

ministre de Yougoslavie en Suisse re-

présentant le nouveau gouvernement
yougoslave près le Conseil fédéral de-
puis le 21 avril a déclaré peu après
son entrée en fonctions, que la Yougos-
lavie est désireuse de rétablir et de
renforcer ses relations économiques
avec la Suisse sur la base de la réci-
procité .

Il a aj outé qu 'une délégation écono-
mique yougoslave arrivera s.ous peu
en - Suisse. Cette délégation est main-
tenant à Berne et entamera des négo-
ciations avec les autorités fédérales
sur les possibilité s, d'un échange de
marchandises réciproque.

Sports
Avant Suisse-Portugal

(A. S.) — L'équipe nationale suisse qui
rencontrera le onze du Portugal le lundi
de Pentecôte a été formée comme suit :

Ballabio (Granges) ; Gyger et Steffen
(Cantonal) ; Courtat (Granges), Andreoli
(Lugano), Bocquet (Lausanne Sports) ;
Neury (Chaux-de-Fonds , Biekel , Amado et
Friedlander (Grasshoppers), G. Aeby (Lau-
sanne Sports).

Comme remplaçants , nous.aurons Bueseh
du Servette , Bossel et Hasler de Bienne
et Lanz du Cantonal .

L'arbitrage de la rencontre a été con-
fié à M. Pedro Escartin (Espagne), celui-
ci est bien connu de nos sportifs puisqu'il
arbitra la rencontre France-Suisse à Mar-
seille et Suisse-Allemagne à Berne en
1942.

MM. Haering (Bâle) et Vogt (Sohwei-
zerhalle) ont été nommés j uges de touche.

Quant à l'équipe portugaise, aucun ren-
seignement nouveau ne nous est parvenu.
Nous donnons par contre la composition
de l'équipe portugaise qui se fit battre le
G mai à Corogne contre le très brillant
onze d'Espagne. Cette équipe subira vrai-
semblablement peu de changement : Aze-
vedo ; Cardozo (capitaine) et Feliciano ;
Amaro, Moreira , Ferreira ; Santo, Gomez,
Peyrotéo , Quaresma et Bafael.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et lin)

La chaleur a gravement handica p é le;
j oueurs , dimanche dernier. Elle s'est abat-
tue, implacable , sur tous nos terrains. Il
s'agira de s'y habituer , car la compétition
est loin d'être terminée. Dans le groupe
B, Locarno a eu plus de peine qu'on l'i-
maginait à venir à bout d'un Internationa!
incomplet. La défaite des Genevois a été.
pour eux , partiellement compensée par la
victoire de Derendingen sur Aarau et le
demi-insuccès de Berne qui a dû partager
les points avec Bruhl. Cette équipe saint-
galloise qui se sent en mauvaise posture
fait l'impossible pour redresser sa situa-
tion. Les Genevois feront bien de s'en mé-
fier dimanche prochain. Etoile-Sporting, qui
a retrouvé la belle forme, bat très nette-
ment Pro Daro au Tessin : souhaitons aux
sympathiques joueurs chaux-de-fonni ers de
rééditer cet exploit , face aux leaders, dans
trois j ours !

Le 21 mai — lund i de Pentecôte — il y
aura bien aussi un Zurich-Young-Boy s qui ,
étant donne la très mauvaise condition
actuelle des tenants de la Coupe suisse,
p ourrait permettre aux poulains de Minelli
de récolter au moins un point.

On le sait , rép ondant au voeu unanime
de tous les sportifs religieux — et il y en
a beaucoup plus qu 'on l'imagine — l'A. S.

F. A. a interdit toute rencontre , le diman-
che de Pentecôte. En revanche , le lund:
reste libre et on va l'employer à une nou-
velle édition du choc Suisse - Portugal
Jusqu 'en 1938, nous n'entretenions pas de
relations avec les « soccers » lusitaniens.
Il fallut la Coupe du monde pour que nous
nous trouvions face à ces extraordinaires
manieurs de balles, aussi rapides, aussi
virtuoses que les Uruguayens ou les Bré-
siliens, mais moins scientifiques, moins pré-
cis, moins continus dans leur effort. Nous
avons narré , ici-même, naguère , commenl
nous avons failli être battus et, perdant
cette éliminatoire de la Coupe du monde , n 'a-
voir pas l'honneur de rencontrer l'Alle-
magne à Paris. Pour une fois la chance fut
avec nous et nous en pro fitâmes (déj à grâce
à Amado !) Depuis lors, nous avons encore
rencontré troi s fois les Portugais , les bat-
tant deux fois. C'est donc à un match très
égal , qui sera disputé sous le signe de la
vitesse , que nous sommes conviés à Bâle.
Ce que nous avons vu de notre équipe na-
tionale, face aux ¦< Azzurri », est encoura-
geant. Quelle que soit la combinaison fi-
nale à laquelle s'arrêteront la commission
technique et Karl Rappan, on peut lui faire
confiance , à la condition qu 'elle ne soit pas
« étouffée » par la chaleur et qu 'elle tienne
un train égale à celui de l'adversaire, jus-
qu 'au bout !

SQUIBBS.

A l'extérieur
UNE INTERESSANTE CAPTURE

DANS L'ATLANTIQUE

WASHINGTON, 17. — Reuter. —
L'amiral Imgram, commandant en
chef des forces américaines dans l'A-
tlantique , a annoncé qu 'un sous-marin
allemand , de 1600 tonnes, se rendant
au Japon avec trois généraux de la
Luftwaffe , deux officiers jap onais, des
plans d'avions et du matériel d'avia-
tion , s'est rendu le 13 mai à la flotte
américaine.

Lorsque les Américains descendi-
rent à bord — à 800 km. de Terre-
Neuve — les deux Japonais avaient
fait harakiri. Les générau x de la Luft-
waffe ont été emmenés à Washington
pour y être interrogés.

La guerre du Pacifique

La capitale d'Okinava occupée
par les Américains

LONDRES, 17. — Reutr. — Radio-
New-York a annoncé mercredi que les
troupes américaines ont occupé Naha ,
la capitale de l'île Okinava. Naha , se
trouve à 640 km. de Tokio sur la côte
occidentale de l'île. C'est le 1er avril
de cette année que l ' infanterie de ma-
rine américaine avait pris pied dans
cette île.

RAID SUR TOKIO
L'agence j aponaise Domei annonce

que des avions américains partis de
l'île d'Iwoshima ont effectué jeudi

une attaque aérienne d'une demi-heu-
re contre Tokio s'en prenant surtout
à la partie sud-ouest de la capitale.
La région de Fugisawa a également
été attaquée.

Petites nouvelles
— Eadio-Praguo annonce mercredi que

le président Benès est arrivé à Prague cet
après-midi. Lors de ce voyage de retour,
M Benès a visité Pressbourg et Brno.

— Le général George Patton , comman-
dant de la troisième armée américaine,
est arrivé mercredi à Londres.

— La radio hollandaise annonce que le
pape a fait un don de 45,000 florins pour
j es secours en faveur des régions néer-
landaises récemment libérées.

— L'amiral Cunningham , ancien com-
mandant de la flotte de la Méditerranée
est arrivé mercredi à Tunis.

— M. Churchill a adressé mercredi au
commandement des bombardements de la
RAF. et à celui de la 2me flotte aérienne
tactique un message exaltant le « rôle
glorieux » que ces deux corps ont noué
dans la guerre en Europe.

— M. 3Bidault , ministre français des af-
faires étrangères a quitté San Francisco
mercredi par avion , pour Washington . Il
était accompagné de l'ambassadeur Henri
Bonnet.

— On annonce officiellemen t à Milan que
la ligne de démarcation entre l'Italie du
nord et du sud sera supprimée quand dans
les deux régions le coût de la vie sera le
même et ne permettra pas de spéculations
malhonnêtes.

— Radio-Pra gue a diffusé , mercredi , un
irgent appel pour que soient envoyés des
p/ivres et des produits pharmaceuti ques aux
trente mille détenus du camp de Theresien-
stadt , près de Prague.

— Le général Eisenhower a déj euné avec
!e premier ministre Churchill à Downing
Street 10. Une partie importante de l'après-
midi de mercredi a été consacrée à des en-
tretiens.

Darlan préparait-il la guerre franco-anglaise ?
PARIS, 17. — Ag. — Le journal « Li-

bération » révèle que le 28 mai 1941
l'amiral Darlan signa avec l 'A llemagne
un accord qui p réparait l'entrée de la
France en guerre contre l 'Angleterre.
Le journal précise : Le 15 mai 1941,
Pétain annonçait dans un discours ra-
diodif f usé  que l'amiral Darlan s'était
entretenu en Allemagne avec le chan-
celier Hitler af in  d 'éclairer la route de
l'avenir et de continuer les conversa-
tions engagées avec le gouvernement
allemand. Ces conversations eurent
lieu ensuite le 20 et le 27 mai à l'am-
bassade d 'Allemagne à Paris. L 'amira l
Darlan, le général Huntziger , de Bri-
non et Benoist-Mechin y  prirent part
du côté f rançais.

L'opinion publique f rançaise n'en
connut jamais rien, sinon qu'aux dires
du chef de l 'Etat , elles devaient per-
mettre à la France de surmonter sa
déf aite

^ 
et de conserver dans le monde

son rôle de puissance européenne et
coloniale. Cependant , à la suite de ces
négociations, trois protocoles f urent
conclus entre Vichy et l'Allemagne , le
28 mai 1941. Une copie de ce document
accablant est p arvenue à échapp er aux
of f ic iers  du ministère de la guerre< qui
avaient la garde de cette p ièce cap i-
tale versée désormais au volumineux
dossier de la trahison.

Ces trois protocoles ont trait , l' un
à la Syrie et à l'Irak , le second à l'A-
frique du Nord et le troisième à l'A-
frique occidentale et équatorial e. Ils
sont signés pour le haut commande-
ment de l'armée allemande par le gé-
néral ' de brigade Warlimon t et pou r
la France par l'amiral Darlan , vice-
président du conseil des ministres. Un
protocol e complémentaire fut signé le
même jour entre l'amiral Darlan et
l' aptribassadeur d'Ail îmagne à Paris ,
Abetz. Il spécifiait : « Le gouverne-
ment allemand f ournira au gouverne-
ment f rançais, par la voie de conces-

sions politiques et économiques, les
moyens de j ustif ier devant l'opinion
publique f rançaise l 'éventualit é d'un
conf lit armé avec l 'Angleterre et les
Etats-Unis . »

Les procès
de collaborationnistes

Le maréchal Pétain entendu

PARIS, 17. — AFP. — M. Bouchar-
don, président de la commission d'ins-
truction de la nouvelle Haute Cour de
j ustice, a procédé mercredi après-mi-
di , à un nouvel interrogatoire du ma-
réchal Péain en présence des avocats
de l'inculpé.

Au cours de l'interrogatoire qui a
duré 2 heures , le maréchal Pétain a
fourni des délais complémentaires sur
son ambassade en Espagne. Il s'est
également expliqué sur ses rapports
avec Laval dont U dit beaucoup de
mal et sur lequel il a tendance à re-
jeter la responsabilité des actes les
plus graves qui lui sont reprochés.
Quand on lui demanda pourquoi il
avait appelé Laval au gouvernement,
Pétain répondit qu'il avait espéré qu'il
« s'amenderait ».

Malgré le long interrogatoire, Pétain
conserva sa placidité . s,e défendant
poin t par point . II .parut cependant fa-
tigué à la fin de l'interrogatoire.

De Brinon est à Paris

PARIS, 17. — Reute.r. — Fernand
de Brinon , l'ancien ambassadeur du
gouvernement de Viohy en Allemagne,
qui avait été fait prisonnier vendredi
dernier par la première armée fran-
çaise, a été amené à Paris par avion.
Il sera incarcéré à la prison de Fres-
nes.

Marcel Déat Inculpé
PARIS, 17. — AFP. — La commis-

sion d'instruction de 'la Haute cour de
j ustice a décidé de déférer à ce tribu-
nal Marcel Déat, ancien ministre du
travail de Vichy, pour intelligence
avec l'ennemi et complot contre la sû-
reté de l'Etat. Si l'inculpé ne se pré-
sente pas avant l'ouverture des dé-
bats, l'arrêt par contumace sera dé-
finitif .

Communiqués
(Celte rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal .)
« Boléro » dès demain à la Scala.

Transcription du vaudeville de Michel
Duran. Film follement amusant , avec Ar-
letty, André Luguet , Meg Lemonnier , Jac-
ques Dumesnil . Denise Grey, des artistes
parisiens parmi les plus symp athiques et
meilleurs comédiens.
Instruction préparatoire.

Les jeunes gens de 16 à 20 ans qui n'au-
raient pas encore effectué l'épreuve de
marche prévue par l'Instruction préparat oi-
re sont priés de lire l'annonce paraissant
dans ce j ournal. Il est rappe lé l'importan-
ce de cet exercice qui sera noté dans le
livret fédéral d'aptitude physique.
Récital Paul Druey. Jeudi (7 mai. au

Foyer du Théâtre.
Le concert que donneront Renée Bauer,

pianiste , et Paul Druey, violoniste, tous

deux professeurs au Conservatoire de
Neuchâtel, comprend principalement des
oeuvres classiques. Paul Druey est un ieu-
ne violoniste suisse , rentré de Paris en
1942, où il a étudié à l'Ecole normale.

RADIO
JEUDI 17 MAI

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Disques.
312.45 Informations. 12.55 Le lutrin des fa-
milles. 13.10 Orchestre . 13.30 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Massenet. 18.15 La quinzaine littéral-
re. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Allô , allô,
Helvétle. 20.00 Qu 'elle était verte ma Val-
lée. 20.35 Au temps des crinolines. 21.50 Da
la Mer aux mille voix à la Montagne aux
mille cimes. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme de la j ournée. Disques . 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 11.00 Emission commu-
ne. 12.05 Disques. 12.15 Dates. 12.29 Heure.
Informations. Disques. 13.30 Recettes et
conseils. 17.00 Emission commune. 17.45
Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Vio-
lon et piano. 18.50 Communiqués. 19.00 Or-
chestre. 19.30 Informations. 19.40 Pièce ra-
diophonique. 20.20 Disques. 20.30 Musiqua
d' opéras. 21.40 Causerie. 22.00 Informations.
Nocturnes de Chopin.

Bulletin de bourse
Zurich _ „ Zurich „Cours Cours
Obligations: dn iour Actions: du ]oui
3< /20/o Féd. 32-33 101.75d Baltimore 49
30/o Déf. Nation. 101.60 Pennsylvania .. 117
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Saeg Série I . . .  99 Montgomery W. 210 d
Electr. & Tract.. 94 Allumettes B... 26 d
lndelec 301 Genève
Italo-Suisse pr.. 75 Am- sec. ord... 46i/i
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Ad. Saurer 772 d Aramayo 27
Aluminium 1725 Canadian Pac. . 45'/«
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Brown Boveri.. 695 Caoutchouc fin. —
Aciéries Fischer 905 SiPe* —
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Lonza 760 Schappe Bâle.. 980
Nestlé 898 Chimique Bâle. 4900
Entrep. Sulzer. . 1300 Chimi q.Sandoz. 8500 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Un événement dans la mode
A l'enseigne « A Tria-non » un maga-

sin s'occupant exclusivement de la
vente du bas s'est ouvert ces j ours
rue Léopold-Robert 22 en notre ville.

Conçu dans, le style « boutiques de
Mo'de » qui enchantent les élégantes et
sont un des charmes des grandes vil-
les, le magasin « A Trianon » est une
réussite.

La décoration de ces locaux est l'oeu-
vre des studios Nussflé.

PIEDS
DOULOUREUX

fatigués, enflés, brûlants
(Sk Pour soulage»

y-V '. ' Imwnédiatemenft
fjB IHL f .  ces misères treni"
1CX1 y Ç ppz voa pauvres
lHHrn > pieda meurtris
InVe') dans un bain da
r-3l Vl̂ hi pieds aux SaU
! | G^VVTM trates Rodell.

\&||.My Cotte eau lai-
^™^^ «euse, riche en

oxygène bienfaisant et sels calmants,
remet à neuf les pieds les plus abîmés.Cors et callosités sont ramollis. Des
pieds sains se retrouvent dans un
bain aux Saltrates Rodell, remèd»
pour les pieds. Exi ger les véritaWea

SALTRATES RODELL
En vente dans toutes pharmacies et

drogueries au* prix de Fr. 0,73, 1,40 et I.TO
Impoli non comp ris

Chronique neuchâteloise
LA PROCHAINE SESSION

DU GRAND CONSEIL

La première session de la nouvelle
législature du Grand Conseil neuchâ-
telois aura lieu lundi 28 mai. Les dé-
putés se rendront en cortège de l'hôtel
de ville à la Collégiale où se déroulera
une cérémonie religieuse.

L'ordre du j our de la session prévoit
la vérification des pouvoirs et l'asser-
mentation, les nominations habituelles ,
deux rapports du Conseil d'Etat con-
cernant l' institution d'un office canto-
nal des mineurs (suit . de la discus-
sion), et la correction de l'Areuse dans
le Val-de-Travers (suite de la discus-
sion) et une motion.

La Chaujc-de-Fonds
Le général chez nos sous-ofHciers
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion suisse des sous-officiers qui compte
137 sections avec 17,700 membres, a siégé
les 12 et 13 mai à Fribourg.

Le général Guisan , présent dès l'ouver-
ture des débats , en suivit attentivement les
diverses phases.

Le mandat du comité central fut prolon-
gé d'une année.

Parmi les heureux bénéficiaires de di-
plômes de mérite décernés pour signalés
services rendus au sein d'une section, le
nom du sergent Geiser William , de La
Chaux-de-Fonds mérite de ne pas passer
sous silence.

Football amateur.
Hier soir, Hockey-Club a battu Ping-

Pong-Cil'ub par 3 buts à 0.
CINEMA-3MEME3NTO

SCALA : Ceux de linfanterie, v. a.
CAPITULE : L'homme-loup, v o.
EDEN : « L'assassin a peur de la nuit » f.
CORSO : En avant la musique, v. o.
METROPOLE : Ce soir à 11 heures, f.
RE3X3 : Un grand amour, f.

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

LîmATHÛF BADEN p. Zliricn
HOTEL DES BAINS Tél. (0.56) 2.20.64
Bien connu pour ses cures thermales efficaces.
Confortable , situation tranquille. Toutes les
cures dans la maison. — Prospectus par la
Direction B. Goelden. 5095

77— Quelles que soient les
/ circonstances, ayez re-

< 00urs aux services du
; H réseau local.

r̂:— -  ̂Compagnie des Tramways.



CHOIX ÉNORME
de nouveaux et très beaux
dessins à des prix avantageux

h

Cretonne Fibranne
dans des dessins merveilleux A A A
pour robes, blouses et robes M MIE
d'enfant . . le mètre ¦*"•

m
le fameux tissu qu 'on peut W* A A
cuire, dessins Strub  ̂ Mil

le mètre «#"^U

Haute nouveauté
impressions ravissantes sur ¦¦ A A
soie „bégé", largeur 90 cm. i ff I

le mètre ¦ ¦ww

7059

^̂ S
I,I
II.-I .II -'---. p "' 

"̂
Rae Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds'

Décodeurs
petites pièces soignées

Spécialistes
pour chronographes

Visiteur
de fournitures

¦'

seraient engagés par :
FABRIQUES MOVADO

8979 Se présenter entre 11 et 12 h.

On demande de suite

2 bonnes mécanicienne s
pour machines à fourrures

Haut salaire et places stables.
Faire offres sous chiffre P 2905 N
A Publicitas, Neuchâtel. 6930

JEUNE FILLE
débrouillarde et active, est demandée

pour petits travaux de bureau.
Entrée immédiate. — Fai-

re offres à Case
postale 10529

La Chaux-
de-Fonds 784S

Un emboîtons-
poseur de cadran*
Uns régleuse

pour réglages plats

Une Jeune fille
pour petits travaux d' ate-
lier sont demandés par
M U L C O  S. A,, rue des
Régionaux 11, La Chaux-
de-Fonds. 7070

L 'Impartial est lu parto ut et par tous

I Tout pour le voyage
I au P-ani&K. f & & u h i

H"s.E.N.tJ. 5",i J

1 m2/  Des meubles de qualité
BR^O) ciel de notre succès. De-
SEj mandez notre nouveau

jBjfik prospectus , comprenant
§ ¦%_____)_ . 10 ameublements com-

jg^y Meubles Bienna
Chem. Seeland 3 Téléph. 2.27.22

Indispensable pour la saison chaude

^ '' '̂  i§§ir^
ARMOIRE FRIGORIFIQUE

à faible consommation
35 litres . . . .  Fr. 700.—

110 litres . . . .  Fr. 1350.—

N U S S L É  M A R C H A N D  DE F E R
Grenier 5-7 7050 Tél. 2 45 32

<2% p42Hfcatt££eJ en chinz
î JsŜ  ̂ Pour le voyage

@ ût 1630 œ
J_ W_^ \ëÊ a 5 tein<es différentes

_&**&_} ¦ r___miL 5 points chaussure

Wt____&SK. / > &  S p é c i a l i t é  d e  l a

^̂ CùARFUMERÏE
\ êÏDUMONTJ

5451

LOGEMENT '
de 3 ou 5 pièces, avec cui-
sine et dégagements, est à
louer comme séjour d'été
ou à l'année. — S'adresser
à M. Sprunger, sur le Crêt ,
La Perrière, téléph. 8.11.07. 7033

EMPLÂTRE ÉTOILE
Contre

l LUMBAGOS
' RHUMATISMES *

NÉVRALGIES g
En pharmacies el droguerie» . «j

Protégez vos bêtes des piqûres d'In-
sectes, en employant

l'huile contre laons
livrables en flacons de 350 gr. de la
maison ERNEST GEIGER S. A.,
Bienne, rue Chs. Neuheus 29, télé-
phone 2.44.75. AS 19263 J 7007

—*-i 

Commis
de fabriealion

Jeune fille de pré-
lérence, 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.

Extra
Sommelière est demandée

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

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

, 6823

Sommelière
Jeune sommelière
expérimentée cher-
che place. — Ecrire
sous chiffre O. M.
6868, au bureau de
L'Impartial.

ou débutante est demandée
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6775

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

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

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

5"' plats, soignés à sor-
tir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6988

Nous cherchons
jeune

employa (i)
capable pour em-
ballages , courses
et divers travaux
de bureau.
Ecrire Case 19446
La Chanx-de-Fds.

Jeune

Ouvrière
couturière

soigneuse et habile est
demandée de suite. —
S'adresser à Madame
Robert , rue du Parc
42. 7029

Maison
à vendre

de quatre appartements , avec
balcons, cour et Jardin , en
plein soleil. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6737

Pnil QCpttpQ A vendre d'oc-
I UUOOCllCo. casion , 1 pous-
sette et 1 poussette de cham-
bre en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, à
l'atelier. 7062

A UP dripp P°lager combiné
n UDil i l i  c gaz et bois, émail-
lé, état de neuf , prix avanta-
geux. — S'adresser chez M.
Blœsch, rue Numa-Droz 185,
matin et soir. 7052

Phamhno indépendante de-
Ul ld l l lUI B mandée à louer
par jeune homme. Quartier
Place du Marché. — Ecrire
sous chiffre A. B. 6913 au
bureau de L'Impartial. 6913

-s

La belle chaussure d'été
pour messieurs

cousue flexible, fortes semelles. Modèle particulièrement
agréable au porter, très léger.

Boxcalf brun Fr. 30.50
Veau naturel Fr. 30.50
Daim gris-argent Fr. 33.50

Envoi poste, franco , par retour du courrier. 6954

LÉOPOLD- pROBERT 33
 ̂

"N"̂ ) TÉL ÉPHONE 2.48.81

 ̂ J

Boissons rafraîchissantes
La boisson populaire par excellence: agréable, nutritive,

saine et bon marché

Cidre doux
ouvert , pour consommer de suite Cfl

bouteille : 1 litre ™»JU
stérilisé, en bouteilles de 1 litre bouché -.65

Eau de table
« Jura » bouteille de 7 dl «.30
« Kola » spéciale bouteille de 7 dl . . ., , ,  -.40
« Rami » limonade bouteille de 7 dl . . . . . .  -.85

Orangeade bouteille de 7 dl -.40
Fabriqué avec du pur jus d'oranges, saturé d'acide
carbonique et contenant de l'eau minérale.

Jus de raisins concentré , bouteille de 3 dl . , , , 3.20
(poids sp. 1.340 = 36° Bé.)
Le contenu d'une bouteille vous donnera 2 litres
de jus de raisins , donc 1 litre = frs 1.60

Jogburt de lait maigre le verre de 200 gr. -.20
2 verres à 200 gr = 1 coup, de lait de 1 dl.

Joghurt de lait entier le verre de 190 gr. -.25
1 verre = 2 dl de coupons de lait

Joghurt de lait entier le verre de 200 gr. -.30
aromatisé
1 verre = 2 dl de coupons de lait

Tous ces prix sont calculés ICHA y compris, mais sans le dépôt
pour les 1 verres.

Très avantageux:

Sucre pour conserves.. \*_. 1.06s
(le paquet de 1,5 kg. 1.60)

Les coupons de sucre pour conserves portant la mention mai,
juin , juillet , août , septembre et octobre sont valables déjà
maintenant (1 coupon = 250 gr.).

MIGROS



Notre offre de Pentecôte !
Superbe

Chambre à coucher
style suisse, très élégante avec superbe

SALON-STUDIO
de 6 pièces, au prix global de
fr. 2'200.— seulement.

Demandez prospectus et offre spéciale
aujourd'hui encore à

MEUBLES-WALTER, BUSSWIL
près de Bienne
téléphone 8.15.17

6603 AS 19212 B

LA BOITE DE CEDRE
FRANÇOIS FOSCA

Gauchement , le comptable ouvrit le sac et
en sortit divers objets qu'il déposa sur une ta-
ble : un mouchoir , deux tubes de rouge à lè-
vres, un petit trousseau de clefs , un poudrier ,
une sorte de bonbonnière ronde de bois roux,
enfin un étroit portefeuille de moire noire.

Il tira du portefeuille une carte de visite, et
à peine l'eut-il lue qu 'il poussa une sourde excla-
mation.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda Sigrist.
Le comptable lui tendit la carte sans rien dire.
— « Madame Tarj insky », lut le restaurateur.
Malgré la présence du cadavre , il ne put s'em-

pêcher de pousser un léger sifflement, et ses
gros yeux s'arrondirent.

— C'est la veuve de Tarj insky, le musicien !
— Sûremen ', dit le comptable. Eh bien , mon

vieux, il va falloir que j e mette le capitaine au
courant.

— Et la police, en arrivant ?
— Bien sûr, le gendarme de service, à l'ar-

rivée au Jardin Anglais. Il fera le nécessaire. Ce
n'est pas tous les jours qu 'on a des morts subites
sur un bateau de la Compagnie.

— Heureusement , soupira Sigriat.

VI

Dès que le « Bonivard » eut abordé au Jardin
Anglais, un batelier avertit le gendarme de
service. Celui-ci téléphona à un docteur atta-
ché à la police , puis au chef de la police, afin
qu 'il déléguât un officier de police pour la levée
du corps. Après que les passagers eurent dé-
barqué, le gendarme fit transporter le corps
de Dolorès Tarjinsky dans une salle du bureau
de la Compagnie, sur le débarcadère.

Le médecin de la police , le docteur Michelod,
arriva un peu après. A peine eut-il examiné
le cadavre pendant quelques minutes qu 'il pinça
ses lèvres minces et déclara au brigadier qui
venait d'arriver :

— Il y a là quelque chose qui me paraît sus-
pect. Cette femme n'est certainement pas morte
d'une mort naturelle. Dites-leur , à l'Institut de
médecine légale , de prati quer l'autopsie le plus
tôt possible.

VII

Le lendemain de ce jour , le docteur Bourcier .
qui avait affaire  à Genève , prit le train de bonne
heure avec le professeur Gail lon. A la gare de
Bellevtie, le professeur acheta « La Suisse » et
lorsqu'ils furen t  installés dans leur comparti-
ment , il la déplia. Il en avait à peine parcouru
deux pages qu 'il s'écria :

— ,'ij I par exemple, voilà qui serait étrange I

— Quoi donc ? demanda le docteur Bourciei
qui allumait une cigarette.

— Tu te rappelles, hier , sur le « Bonivard »,
cette dame en noir , qui t 'intriguait si fort parce
qu 'elle se droguait , que nous avons failli rater
le débarquement ?

— Oui. Eh bien ?
— Je vois que hier , sur le « Bonivard », en-

tre Bellevue et Genève, une passagère s'est af-
faissée et l'on a constaté qu 'elle était morte.
Elle était madame Michel Tarj insky, la veuve
du compositeur. Il serait curieux qu 'il s'agisse
de la même personne.

Le docteur demeura une minute à réfléchir.
— La veuve de Tarjinsky... Mais, en effet,

cela pourrait bien être elle... Tu permets ?
Sans attendre la réponse de son ami, 11 lui

enleva le journal des mains et se mit à lire le
paragraphe qui l'intéressait.

— Hum !... « La cause de la mort n'ayant
pas pu être nettement établie, une enquête a
été ouverte... » Evidemment , il y a là quelque
chose de suspect...

— Alors, ce serait bien la même personne
que la dame en noir ? demanda Gaillon.

— Sûrement , dit le docteur distraitement. Oui ,
c'était la veuve de Tarj insky. Je me rappelle
maintenant. Je ne comprends pas comment, hier,
j e ne l'ai pas reconnue...

Se penchant vers son camarade, il aj outa :
— Ecoute , mon vieux, si tu n'y vois pas d'in-

convénient , aussitôt arrivés à Genève nous irons
à la police de sûreté.

Le professeur le regarda , étonné.
— A la police ? Tu penses donc que...
— Je ne pense rien , déclara le docteur. Je sais

seulement que, hier , cette femme a fait fondre
un comprimé dans sa tasse de café. Peu de temps
après , elle est morte. Est-elle morte avant d'a-
voir bu le café contenant ce médicament, ou
après ? Pour le moment , je ne puis rien diagnos-
tiquer avant d'avoir eu une réponse à cette ques-
tion.

— Pourtant , si tu veux t'adresser à la police,
c'est que tu supposes...

— Evidemment. Admettons que la police me
réponde : « Oui, nous avons la preuve que ma-
dame Tarj insky avait absorbé le contenu de
cette tasse avant de mourir ». Cela les intéresse-
ra de savoir que j e l'ai vue dissoudre un com-
primé dans son café. Ce comprimé fut-il la cau-
se de sa mort ? L'autopsie le dira. Et si cela
pouvait servir de leçon à ces imbéciles de fem-
mes qui gobent des drogues comme un poisson
rouge des boulettes de mie de pain...

Le professeur leva la main...
— Pardon , pardon. Et si c'était autre chose

que ce que tu supposes, autre chose qu 'une mort
par maladresse ? Tu as prononcé, hier, un mot
qui maintenant me revient...

Etonné , le docteur regarda son ami.
— Lequel ?

(A suivre.) .

URGENT
A remettre, au plus
vite, magasin d'épice-
rie - primeurs. Bonne
clientèle. Chiffre d'af-
laires prouvé. — Ecrire
sous chiffre U. Q. 7071,
au bur. de L'Impartial.

AUTO
A vendre Opel Sedan,
6 cyl., 9,7 hp., pneus
50 o/o, très soignée,
ayant roulé 37.000 km.
S'adresser Parc 26, au
magasin, tél. 2.20.49. 6864

MEUBLES
à vendre •

vitrines , potager à bois,
potager à gaz, classeurs cle
bureau , caisse enreg istreu-
se, tables , gravures, etc.,
en bon état. Belles occa-
sions.

S'adresser rue Numa-
Droz 78, au 1er étage ,
vendredi , de 9 à 12 et
de 16 à 19 h. 7057

Violon
On achèterait d'occasion ,

un bon violon *U, en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7026

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUH-PÉDICURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00 7015

f ' ' '¦ ¦ - ' ' " ¦¦ ' ' ¦""¦ '¦ ' :, " :.'
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Dès demain SC/X L A, Dès demain

La plus troublante des vedettes

I A R L E TT Y  | H
Meg LEMONNIER André LUGUET Jacques DUMESNIL

Le triomphe de la bonne humeur et de l'optimisme

y ECLEIiC I
(d'après la pièce célèbre de Michel DURAN) c c. ISTOI

¦
^  ̂

Un vaudeville qui sort des sentiers battus, qui a de l'invention et ^^B
même des trouvailles, une bande pleine de fantaisie , de charme

' - -1 et de gaîté \_WS3m
B Deux heures de saine et franche gaîté vous attendent B

Ne tardez pas à retenir vos places
Location ouverte 7074 Téléphone 2.22.01
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Peut: Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte,
(.Prix comparatif d'avant-gueire : Fr. —.52)

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE - FONDS /^̂ §JjB \̂ 

CAPITAL
: Fr. 40.000.000.—

Rue Léopold-Robert 18 a A; H „^„~„»„.„ ^ „ „„„
,.,, », *,_ . ( JL /ffîl JL ) RÉSERVES:Fr.32.000.000.-
TéL 2.45.21 U •»» RM «#- U

SERVIR...
tel est le but du compte-courant. Nombreuses sont les personnes
qui ne connaissent pas les services qu 'il peut rendre. Demandez
notre brochure intitulée «LE COMPTE-COURANT .. m_

BOXPCOH souple an brun ou noir, avec per- i§lll |||
forations, tolon mi-haut et bonne semble
cuir. Même article en cuir naturel beige lilllli|
ou blanc ti. 15SQ, 30 pts 

^̂^

J___f% _téti WÊÊÊ
W m tf ÏÏM -mS- 57'rue Lé°p°,d-Robe'rt fijl\ «jr^m m m MM* * LA CHAUX-DE-FONDS j||jj

6S58

LOtj GrnBnt. su it e ou date à
convenir, joli pignon 2 pièces
et cuisine. — S'adresser rue
du Collège 29, de 18 à 20 h.

A lnilPP appartement meublé
IUUUI d une chambre et

cuisine, ou chambre avec eau
courante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6S90

rhomhno demandée à louer
UllalllUI G de suite par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre O. G. 6908 au bureau
de L'Impartial. 6908

m Poui les beaux jours 1^

Vestes exolorateurs j
A  Fr. 22.— 27.— 36 —
wt marine, marron et crème I

\ Pantalons tennis fN. bonne qualité J
|\ 10 coupons Fr. 31.25 {

Casquettes lin blanc 1
Chemises polo f

I I
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talaw-Pâlisii
propre et actif , 21 ans, cher-
che place pour date à conve-
nir. — Offres avec conditions
sous chiffre OFA 10730 L.,
à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne. 7082

A vendre
au Landeron

maison locative
de trois logements. Prix avan-
tageux.

S'adresser
Etude Ed. Bourquln,
Terreaux 9, Neuchâtel.
Téléphone 5.17.18. 7084

On demande à ache-
ter un

pousse-pousse
à l'état de neuf.

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

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer loyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Ecrire  à Case transit
456 Berne. SA 9590 B 70U6

INSTRUCTION FREPARATOIRE

Deuxième épreuve de marche
des 20 km. et 25 km.

Tous les jeunes gens de 16 à 20 ans sont invités à se
présenter le dimanche 20 mai devant le Bois du Petit
Château (Ancien Stand) à 6 h. 30 précises.
Se munir du livret fédéral d'aptitude physique , d'un léger
ravitaillement, d'un gobelet et souliers de marche.

Organisateurs : 7069
Société fédérale de Gymnastique (S. F. G.)

Association Suisse de Football et d'Athlétisme (A.S. F.A.)
Union des Sociétés de Gymnastique et Athlétisme (U.S.G. A.)

comptoir d'horlogerie
Je cherch e à louer de suite ou date à convenir
locaux à l'usage d'atelier et de bureaux. Even-
tuellement , je m'intéresserais à chambres indépen-
dantes , plusieurs lenétres. Accepterais de discuter
toutes propositions se rapportant à l'aménage-
ment d'un comptoir d'horlogerie dans immeuble
centré. — Offres à M. Georges Weill , Parc 77.

B O n  
mange toujours très bien à la

à S T - I M I E R  Tél. 416 60



OuÉgj
Beaux buflets de cui-
sine vernis crème 83.—,
(2o.— , 160.— fr., argen-
tières 75.—, bibliothè-
ques 35.—, 20. - , des-
sertes 75.—, secrétaires
75.—, hts turcs 75.—,
tauteuils 75.—, 95.—,
145.-, lampadaires 39.-,
45.—, lavabos 45.—, pu-
pitres 20.—, lustres 48.-,
à Tendre chez M. Mar-
cel Robert, rue du
Parc 17. Tél. 2.24.60.

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

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

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

Personne
de maison

Salaire
fr. lOO. 120.-
par mois.

Ménage soigné de 3 person-
nes cherche personne pour
tenir ménage et faire la cui-
sine. - Bons soins. - Chambre
indépendante. -
Eventuellement on engage-
rait personne rentrant chez
elle le soir. -
— Faire offres à
Case postale 10.995, La
Chaux-de-fonds. 6911

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. — Offres à Case pos-
tale 3024, La Chaux-de-
Fonds. 6936

Jeune homme, 30 ans, so-
bre et travailleur, avec
quel ques économies, cher-
che place stable, usine, fa-
brique,

travail â domicile
ou association. — Faire
offres sous chiffre F. L. 6879
au bureau de L'Impartial.

Layette
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.

Sans counoDS
Habit s pour monsieur,
taille 50, chemises, sou-
liers et divers, à vendre.
— S'adresser rue de la
Paix Ul , au rez-de-
chaussée, à gauche. 7064

A vendre
bons lits à 1 et 2 places, ar-
moires à glaces 1 et 2 portes ,
chambres à coucher, buffets
de service, divans turcs, com-
modes, tables, chaises, lam-
padaires, lustres, plusieurs
belles glaces, poussettes de
jumeaux , accordéons, trom-
pettes, radios , tableaux , po-
tagers à bols , etc. 7058

Hal le des Occasions
Serre 14. Tél. 2.28.38

M. Stehlé
Achat - Vente - Echange

Lisez 'L 'Impart ial'

Achetez vos meubles
chez l 'homme de métier

Vous obtiendrez la quali té et
des prix minima

tou tes  g a r a n t i e s
s

MEUBLES RUFF
6622 Parc 9 ter Tél. 2.17.67

Uj J* €_?our une j olie JËS^̂ L

Crêpe Flamar, rayonne, dessins g, on \3&_ P m̂ËsÊ^ \
et coloris nouveaux , pour robes et & 'j m $  v l ^mÊÈt </ *'-
blouses. Largeur 90 cm., le mètre ¦ ¦ 
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les trèfles, jolies impressions sur g gQ
toile fibranne , pour robes et deux- "J WQ 

^ 
'

pièces, coloris mode. Larg. 90, le m. *̂ B /^ --^ÉWJ *jgfe ^

Rosalba, bemberg de belle qua- J" 95
lité. Très agréable pour la robe lé- Il
gère. Largeur 90 cm., le mètre . "¦ ' . '? -?* Ç\ A

Bambï , j o l i e s  i m p r e s s i o n s  sur f i  Qfl tf lj g wÈ Ê Ê^  J T  
~

t x^ \̂rayonne mate. Teintes nouvelles. 8% ' . vmÈÈ_mv ^OLargeur 90 cm., le mètre . . "¦ - ./ _Z

Douppion, fibranne antifroissa- Z- Mp
ble, dessins modernes, jolie fantai- *W gC
sie pour robes et deux-pièces. Lar- M /f - ¦'' .'Z~ //>
geur 90 cm., le mètre  . . . ¦¦ Jmê -"- \W_W S> '" />>_ \ A f s .j  - -̂  d. *r\-

Tyvana, un bon tissu «Strub» . Su- A 1Q M '#M ¦*$$
perbes impressions Teintes haute X ,; } _. , pOj  <î,
couture. Largeur 90 cm., le mètre "¦ * g ¦¦ " \ 'i "« ^ïîlit Ç-t;5 9^
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Ŝ^̂^Êê '̂

" )ll^SUPERBE 
 ̂ ^̂ S^̂^  ̂ ^EXPOS.T.ON DE \&) h* ^̂ ^S^M5 \̂  AT,SSUS O ÉTÉ * ** (

r̂a^1̂ &^

On demande tOUmeUf
pour boîtes métal et acier;

étampeur
manœuvres
pour travail suivi.

S'adresser Fabrique de Boites Les Fils de Robert
Gygax, Saint-lmier. P 3933 J 6922

A VENDRE
(pour cause déménagement)

1 Ut de fer avec matelas ; 1
petit fourneau avec tuya u ei
marmites ; 1 couleuse 50 li-
tres ; 1 carpette linoléum 300x
200 ; 2 étagères à fleurs ; 1
appareil «Dorex» 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 (près la gare).

Plus de coups de solei l
grâce aux

Huiles de beauté
de

Coryse Salomé
Brun soleil permettant

d'obtenir un brunissement
instantané. 6910
Parfumerie Balance 5

n vendre
d'occasion armoire
frigorifique de mé-
nage FRIGIDAIRE ,

S'adresser à N U S S L E ,
marchand de fer. Télé-
phone 2.45 32. 7051

Lisez „L 'Impartial"

A vendre

chalet
à la Tène. S ad res
ser Chalet Hélérrn
ou téléphone 3.10.64
Le Locle. . 7012

Fiancés
Prévoyez et n'attendez pas
au dernier moment pour l'a-
chat de vos meubles. C'est la
raison pour laquelle les fian-
cés prudents achètent leurs
meubles à l'abonnement , vu
qu 'ils sont j usqu 'à 20% meil-
leur marché qu'à crédit.

Demandez renseignements à

Meubles Bienna Si
Chemin Seeland 3, Bienne

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

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

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

6862 Fritz - Courvoisier 96.

On demande

aielier organisé
ou relieuses

pour réglages Breguei
8 s/V et ÎOV.
Séries inerties sont à
Korlir.

Faire oflres sous chiifre
2713 à P u b l i c i t a s
Bienne.  P2713 P 7003

7-OU/CtUM

(Lei deKnieA.es nouveautés
Voyez les Etalages

Ëjkjj| 5935
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ANDRÉ PERROUD
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Kszŝ  Tous les soirs

Çrands concerts I

Orchestre Yschasinen E
et sa sympathique jouteuse

M A R I L I
G R O S  S U C C È S

Vendredi , Postillon d'amour
s p é c i a l  7041

D I M A N C H E :  A P É R I T I F- J A ZZ

Couturières-Retoucheuses
ou

Auxiliaires
expérimentées sont demandées. Places stables.
Bon salaire. — S'adresser à la Maison MUSY,
Serre 11 bis. 7051

A VENDRE, pour cause de départ

voiture FORD V8
modèle récen t, ayant roulé 31,000 km.,
entièrement revisée et garantie, pneus
90 0/0. Superbe occasion. Pri x 4,200. -.

Adresser offres à M. P. Tendon , consommation, Villars-
Burquin sur Qrandson (Vaud). Tél. 4 '1.48. 7078

(P artes de visite BEAU CHOIX

IMPfilMERIE COURVOISI ER S. A.



tat civil du 11 mai 1945
Naissances

Froide vaux , . lean-Luc-Paul ,
Is de Ueurges-Victor , nicke-
sur-décorateur et de Car-
îen- lane , née ' Amez-Droz ,
lernois. - Vorpe , lean-Clau-
e-Louis .fils de Marcel-Louis ,
geni d'assurances et de Su-
anne - Marguer i te  - Thérèse ,
ée Joliat , Bernois. — Koh-

pjt, Christiane-Flora , fille de
Verner., mécanicien et de
lora , née Ryser , Soleuroise.
-' Arm , Francis-Albert , Hls
le Albert-Edouard , manœu-
¦re et de Madeleine-Ida , née
îandelier , Bernois.
'romesses de mariage

Slocco , Carzo Bruno-Cos-
ante , maçon , Ital ien et Cret-
ol , Rose-Emtna-Eunhrosine ,

Lp'alaisanne , — Slgrist , Henri-
j ouis, boît ier , Bernois et
tViilti , Llna-Marie , Neuchâ-
:eloise. — Perrenoud , Anrlré-
Numa , couvreur, Neuchâte-
lois et Miserez , Virginie-Olga ,
ressiuoise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Schelling, Jacques-Roger ,

galvanop lasle , Schaffhousois
et Brossard , Simone-Augusta-
Marie , Bernoise. — Qlauser ,
Gottfried - Charles , commis ,
Bernois et Cochard , Madelei-
ne - Violette , Vaudoise. —
Schlup, Charles-Georges , ty-
pographe , Bernois et Rossier
Alice-Marie - Louise , Valai-
sanne. — Imho f , Pierre , tech-
nicien-horloger , Bernois et
Kellenberger , Mariette-Lucie
Appenzelloise. — Bbgli , Ro-
land-Louis , mécanicien , Ber-
nois et Grobéty, Odette-Lau-
re, Neuchâteloise et Vaudoi-
se. — Blanchi , André , gen-
darme , Tessinois et Neuchâ-
telois et Girardbllle , Blanche-
Marguerite , Neuchâteloise.

Décès
10.325. Von Arx née Die-

trich , Rosine Caroline-Louise
veuve de Charles-Olto , Ber-
noise, née le 23 février 1 858.
— Incinération. Bader , Emile ,
époux de Elisa , née Slerchi ,
Zurichois et Neuchâtelois , né
le 20 lévrier 1879. — 10.326.
Leuenberger , Michel-Arnold ,
fils de Arnold-Charles et de
Yvonne-Juiia , née Monot ,
Bernois , né le 20 juin 1944.

Etat civil du 12 Mai 1945
Naissance

Scheidegger, Joslane-Blan-
che, fille de Willy-André , ty-
pographe et de Blanche-Ell-
sa , née Hirschi , Bernoise.

Promesse de mariage
Maire , André-Charles , coif-

feur , Neuchâtelois et Clerc ,
Julienne - Cécile, Frlbour-
geolse.

Etat civil du 14 mai 1945
Naissance

'.Brossard , Christiane-lrène
fille de Robert-Illde , ta i l leur
de. pierres, et de Esthor-Alic,e,
née Schaad Bernoise.
Promesses de mariage

Kohler , Hermann - Louis ,
agriculteur , Bernois et Jean-
Petlt-Matlle , Louise-Yvonne ,
Neuchâteloise.

Décès
10.327 Jeker .Jean-Claude ,

fils de Ernest-Fritz et de I .ucie-
Thérèse née Dreyfuss , Bo-
leurols , né le 26 juin 1921. —
10.328 Jammet-Reynal , née
Chatard , Marie - Madeleine ,
épouse de Albert-Hyacinthe-
François , Française , née le 27
septembre 189.5. — Incinéra-
tion. Jeanneret née Droz ,
Mathilde-Ida , épouse de Ju-
les-Al phonse , Nechàteloise ,
née le 10 octobre 1890.

Etat civil du 15 mai 1945
Naissances

Rava l , Claude-Bernard-Al-
bert , fils de Bernard-Ernest-
Albert , boîtier et de Kosa-
Gabrlelle , née Weber , Ber-
nois. — Jaquet , Claude-An-
dré, fils de Rober t -André ,
boîtier et de Yvonne-Henriet-
te, née Pétrin , Neuchâtelois.
— Romy, Viviane-Micheline ,
fille de JSmes-Emlle , horlo-
ger et de Charlotte-Marthe ,
née Wyss , Bernoise. — Go-
gniat , Lucie-Marguerite , fille
de Marcel-Paul-Maurice , ma-
réchal et de Maitho-Margue-
rite , née Bilat , Bernoise. —
Kohler , Jacqueline-Hélène ,
fille de Fritz-Henri , manœu-
vre-jardinier et de Lydia-Hé-
lène, née Gertsch , Bernoise
et Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Simond , Jules-Claude , em-
ployé CGF, Vaudois et Vorpe,
Ninette-Manon , Bernoise.

Mariage civil
Jean-Richard , Maurice ,

ouvrier de labrique , Neuchâ-
telois et Thalmann Ottilie ,
St-Gallolse.

Décès
10.329 Ochsner née GlOck-

ler, Anna , veuve de Jacob ,
Neuchâteloise , née le 5 avril
1856. — Incinération. Parel ,
Léon-Emile , veuf de Lina-
Marie née Barbezat , Neuchâ-
telois , né le 21 mars 1857.

Etat civil du 16 mai 1945
Naissances

Aellen Colette-Andrée , lille
de Fritz-Auguste , agriculteur
et de Jeanne , née Jacot , Ber-
noise. — Glrardin Michel-Ca-
mille , fils de Camille-Joseph-
Alfrecl , nickeleur-décorateur
et de Andrée-Joséphine , née
Payla , Bernois.
Promesses de mariage

Gendre Georges-Ernest ,
menui sier et Mettraux Hélè-
ne-l "ulse , lous deux Frlbour-
geoi% - Haldemann Paul ,
manœuvre , Bernois et Grelil-
lat Charlotte , Neuchâteloise.

Jeune fille
sérieuse, habile , minutieuse,

trouverait emploi pour petits
travaux horlogers. S'adresser

à la Fabri que MIMO, Parc 6.

lÉllS
On cherche de suite un

adoucisseur - décora-
teur. Personne ayant no-
tions serait éventuellement
mise au courant. — OHres
sous chiffre I .  V. 7072
au bureau de L'Impartial.-

ouvrier (re)
qualifié sur verres de mon-
tres,, éventuellement on
mettrait au courant.

Même adresse on de-
mande

apprenti
Se présenter entre 16 et

19 heures chez M. A. Mat-
thys, rue Léopold-Robert
59. 7080

On demande une

cuisinière
et une

jeune fiiie
pour aider au ménage et au
café. — Faire offres au Calé
de la Gare, à Ste-Croix.

Son polisseur
pour boîtes métal
et acier , rondes et
fantaisies , est de-
mandé par la Fa-
brique de boîtes
Jean Casser,
Sonvilier. 7086

Horloger complet
diplômé , Installant com-
merce d'horlogerie au

GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG

cherche représentation de
montres de qualité.
E c r i r e  sous chiffre K
30,569 x, à Publicitas
Genève. AS 3925 Ci

A lllIIPP |,u "' 'e 1er j u i n d a i i : -.
IUUUI quartier près de la

gare et du centre, 2 chambres
meublées dor ' 1 avec eau
courante. — Ecrire sous chif-
fre C. Z. 7117 au bureau de
L'Impartial.

Jeune le
serait engagée comme
aide de bureau par fa-
brique de la ville. Place
stable. Occasion de se
perfectionner dans la
sténo- dactylographie.

Offres sous chiffre O. O.
7154 au bureau de L'Im-
part ial.

Jeune i
sachant tenir seule un mé-
nage soigné, est demandée
de suite. — S'adresser Bou-
langerie Meyer, rue de
l 'Hft te l-de-Vil le  3. 6811

FOURNITURES
D'HORLOGERIE
pour montres bracelets , axes
de balancier , tiges de remon-
tait , assortiments , aiguilles ,
cadrans boites , etc., ainsi que
mouvements terminés , sont
demandés à acheter. — Ecrire
sous chiffre C. G 3656, au
bureau de L'Impartial. 3656

CITROEN
On demande une
voiture Citroen
10 c. v. 1939/40 ,
en bon état.
Faire offres avec
prix et détails
sous chiffre P. S.
6899, au bureau
de L'Impartial.

GRANDE DAISSE
Epinards très beaux 0.70 kg.

3 livres pour fr. 1.—
Carottes rouges , grosses

0.80 kg.
Carottes jaunes , grosses

0.50 kg.
Laitues très belles 1.30 kg.
Côtes de bettes 1.40 kg.
Oignons très beaux 1.30 kg.
Poireaux vert 0.80 kg.
Poireaux mi-blanc 1.— kg.
Salades depuis 0.40 la tête
ithubaroe très belle 0.45 kg.

3 kg. pour fr. 1.20
Au Meilleur Marché

ler Mars 11
Se recommande:
EMILE MUTTI. 7133

5922

A*etfllw'' la vieille renommée
__, tj_W_^^  ̂ de la maison

|~ ^T"^  ̂ | ~\ Demandez nos
\ ~ J~™ tranches au fromage

^̂r spécialité valaisanne

ss-ïa CalÉ du uersoiH

Régies
à sortir régulièrement
quelques douzaines par
semaine, réglages plats
soignés, petites pièces
ancres, sans mise en
marche.

S'adresser fabri que
d'horlogerie Georges
Benguerel Fils, rue Ja-
cob-Brandt 8. 7109

On demande une

j eune le
pour aider à la cuisine,
ainsi qu'un

j euue Mme
comme garçon d'office.

Bon salaire et vie
de famille (nourri ,
logé et blanchi ).
Occasion d'appren-
dre l'allemand.
S'adresser
Mme. Portner,
zum l'iarcn ,
Schwarzenburg
(Berne) tél. 9.21.48

6816

Cette. C|&
tac&e. w

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

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

Dépôt :

DROGUERIE ORAZIAHO
Rue du Parc 98

cur
On demande à acheter
une tente de camping
en bon état. — Ecrire
sous chiffre I. S. 7091
au bureau de L'im-
partial. 7091

A upnrln p vél° d'homme. Ié-
n VGIIUI G ger> avec dérail-
leur. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7049

v§L_œ*$%- ^S*$$ Toutes confeetionë
@^M7Â£_KSiï& ËtK &> f lorales soignées

^ÊT^Sj ffc -W^S Haute récompense du ministère
^^mwiiin^  ̂ de l'agriculture , Paris. 14352

I 

Madame Jean Schelben-
stock et Monsieur Pierre
Scheibenstock remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
dans le deuil qui vient de les frapper
et spécialement celles qui leur ont
envoyé des fleurs et des couronnes.

Dr WITZ
absent

jusqu 'à lundi soir
7045

Dr KHI
de

retour

ir Scha&elilz
AFFECTIONS NERVEUSES

Place Neuve 12

de retour

Mani lle ia Gaie
S= SAINT-BLAISE sss

sera fermé
tous

les vendredis

Remonîeiir
petites pièces ancres
soignées, est deman-
dé. Travail en fabri-
que ou à domicile.

HÉ Hleuse
Breguet connaissant
le point d'attache
est demandée. Tra-
vail à domicile de
préférence.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. yosa

JEUNES

lapins
argentés de Cham-
pagne, de 2 à 3 mois
à vendre, de fr. 5.—
à fr. 8.— pièce.
S'adresser Parc avi-
cole « Le Pavillon »,

6883 rue du Nord 187.

A VENDRE

5 poules
Leghorn 1943,
à Fr. 22.-,

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

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

Vélo homme âSÏÎïïi
guerre , est à vendre . Prix In-
téressant. — S'adresser chez
M. Ackermann, Parc 75. 7068

A vendre un
petit

CHALET
neuf à la
Tène.

Ecr i re  sous chiffre
T. T. 7079 au bu-
reau de L'Impartial.

dux Galeries **Uersoix
BALANCE 19

vous offrent des articles difficiles à obtenir.

r ~~̂caleçons r r̂r !
casquettes

hommes et enfanls

Encaustique
blanche et jaune

Paille tie fer
moyenne et fine

Us"fly6 noir et couleur

DaHoe à relaver
raftluo pur coton i

serpillières I
TQrCnOnS métalliques S

Et quantités d'autres articles dont

les arrivages sont rares. 7073

HOTEL FEDERAL
Col-des-Roches

Le tin restaurant des gourmets
Georges Buhler, tél. 213 20

TOUTES SPÉCIALITÉS:
Brochet sauce neuchâteloise, truites au bleu ,

Escalopes de veau viennoise,

Chateaubriand , etc.

Moumaux pK ùx

Cordonnerie de Iles!
Rue du ter-Mars

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

Les colis postaux sont retournés franco 4974

s J

mÈÊÊk, ̂ m

5356 Conditionnement d'air

PISOLI & BRANDT
Bureau technique

Jaquet-Droz 22 Téléphone S 20 81

r -s

(j ïsZ)
20 à 30.000 mouvements tous calibres mais

spécialement 5 lignes et 6 3/4/8 lignes, sont

demandés pour livraison cette année encore.

Les intéressés disposant de contingents sont

priés d'écrire sous chiffre L. M. 7025 au bu-

reau de L'Impartial. 7025

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

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

AUX CHAPEAUX FÉMINA
Rue du Parc 81

Voyez notre superbe collection de

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

Réparations et transformations 6336
Rafraichlssage chapeaux de messieurs

ta papiers
archives , revues , jour-
naux , cartonnages , etc.,
sont toujours achetés
aux meilleures condi-
tions. — H. Ullmo,
Collège 18. Tél. "2.12.82.

Pour cause imprévue
à vendre un superbe

manteau
demi - saison , façon
croisée, en gabar-
dine anglaise, lai-
ne 100%, à l'état de
neuf , taille 46. Tra-
vail sur mesures. Prix
225.-. Valeur 350.-.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou té-
léph. 2.34.57. 7077

Potager à bois
2 trous , four , bouilloire , très
bon état , est à vendre. — S'a-
dresser Concorde 7, au 3me
étage, à droite. 7139

jeune nomme
Suisse allemand , cherche pla-
ce de sténo-dactylo ou autre
emploi dans bureau ou com-
merce. — Adresser offres sous
chiffre C. F. 7066 au bureau
cle L'Impartial.
uir uii l l n o Bonne doreuse
HiyUlllB! ) . demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6960

D OIW B IlIlB sachant cuisi-
ner et tenir un ménage soi-
gné est demandée de suite.
— S'adr. rue de Bel-Air 55.

A UPnrlnP ' Poussette bleu-
«Ollll l G marine , 1 pousse-

pousse gris-clair , en bon état.
— S'adresser Numa-Droz 129,
4me étage à droite. 68Ç4

A UPtlflr ip un flobert Bayard
H VUI11II B 5.4 mm. breveté,
en parfait état. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au 2me
étage, à droite. 6959

Uôln d'occasion , en bon état
• Glu est à vendre. — S'a-
dresser R. Perret rue Wlnkel-
ried 37. 7075
lui ,» d'homme, sport, remis
• CIU à l'état de neuf , complet
est à vendre bas prix, pour
cause Imprévue. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

7108
Pniannn combiné bols et
rUldy cl  gaZj émaillé blanc
est à vendre. — S'adresser à
M. Nydegger, rue Léopold-
Robert 112. 7110
Pond ,) de la Place d'Armes
rol UU à la rue de la Côte,
montre de dame or, bracelet
moire. — La rapporter con-
tre récompense à Mme Die-
kamp, Côte 5. 7032

Lisez 'L 'Impartial *

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix cher papa.

Madame Hélène Schiipbach-Robert
et sa fille ;

Mademoiselle Rende SohUpbach,
| ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regret-
té papa, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, f rare, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

I monsieur Paua Rouen I
enlevé à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 82me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1945.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
SAMEDI 19 COURANT, à 14 h. Culte à la
Chapelle de l'Hôpital, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : RUE
JAQUET-DROZ 27.

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

de faire part. 7188

| POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES « B CM V
Léop.-Rob, 6 - Tél. Jour et nuit 2.19.36 fti H C Ifl T
Cercueils, Articles mortuaires , Corbillard auto , Formalités



Obstacles et méfiances sur> .
le chemin de la paix...

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1945.
San Francisco sera-t-il un f iasco ?

Les Alliés se brouilleront-ils entre eux
à cause de Tito ? Et verra-t-on l'Eu -
rope de nouveau en guerre parce que
Staline se méf ie  autant des grandes
puis sances démocratiques que ces
dernières se méf ient de lui ?

Ce sont des questions qu'il est p er-
mis de poser, sans oublier toutef ois
qu'ap rès toutes les guerres de coali-
tion les vainqueurs ont eu tendance à
se disputer . Souvenons-nous de ce qui
se passa à Versailles, dont l'Italie pa r-
tit en 1920 en claquant la po rte. Sou-
venons-nous de la guerre russo-polo-
naise , qui suivit l'autre, de la conquête
de Fiume par d 'Annunzio , de la prise
de Wilna, etc., etc. Ces nombreux inci-
dents empoisonnèrent littéralement
l'atmosphère de l 'Europe au lende-
main des traités de paix.. Attendons-
nous donc à ce que l'af f a i re  de Trieste
ne soit pas f inie et qu'on en voie d'au-
tres.

On p eut se demander, il est vrai —
et M. Stelling- Michau d le dit f or t  bien
dans le « journal de Genève » —
ip our quelles raisons le Kremlin en-
toure d'un tel mystère sa politique de
puis sance dont les obje ctif s n'ont rien
de secret, puisqu 'ils sont dictés par la
géographi e et qu'ils correspondent
très exactement aux anciennes visées
tsaristes. Le mobile de beaucoup le
p lus f ort  de la conduite actuelle des
Soviets, rép ond notre conf rère , est
leur ancienne méf iance à l 'égard des
pui ssances occidentales. Ils ont con-
servé .par dessus tout la déception
pr of onde de l'accord de Munich , où
les p uissances occidentales capitulè-
rent devant Hitler , réalisant ainsi l en-
tente de l'Occident contre l'U . R. S. S.
isolée. A cette « trahison » , le Kremlin
rép ondit par le p acte Molotov- Rib-
bentrop du 21 août 1939. Tous les
malentendus actuels p roviennent de
cette réciproque méf iance que les So-
viets devront surmonter comme elle
a été surmontée, au cours de cette
guerre, par leurs alliés anglo-saxons.

On dit que M. Molotov était arrivé
à San Francisco avec une garde de
corp s de cinquante policiers et qu'il
p rononçait ses discours f lanqué de
deux détectives... C'est ce complexe
de méf iance qui régné dans les hautes
sphèr es soviétiques. »

Les Alliés auraient raison de clari-
f ier la situation.

II. y a tron d'obstacles et de riva-
lités particulières sur leur chemin...

A San Francisco

On ne sait p as encore ce qui surna-
gera de cette vaste conf érence , char-
gée d'organiser le monde nouveau.
Vraisemblablement , une organisation
dominée pa r les gran des puissan ces
qui garderont le droit de veto les unes
à l'égard des autres. Pour l'instant,
MM . Molotov et Eden sont repartis et
MM.  Stettinius , Soong et Bidault sont
seuls restés parmi les grands minis-
tres qui assistèrent à la séance inau-
gurale...

Jusqu 'ici , 22 amendements ont été
adopt és et un travail considérable a
été f ourni.

Parmi les asp ects les plus caracté-
ristiques de cette conf érence , on si-
gnale l'attitude sp éciale des Russes,
qui app araissent nettement dif f érents
comme mentalité des autres déléga -
tions. Ce qui vexe p araît-il le p lus les
Américains , c'est de voir que le gou-
vernement soviétique ref use de laisser
des j ournalistes p énétrer sur les terri-
toires conquis p ar l'armée rouge...
Toutef ois ' certains observateurs ne
croient p as qu'il s'agit là d'un p rop os
délibéré d'exp ansion imp érialiste et de-
meurent convaincus que le p rincinal
obj ectif de la Russie est sa sécurité et
non la révolution mondiale.

Résumé de nouvelles.

— La tension est loin de diminuer à
Trieste, transf ormée en véritable ton-
neau de poudre pa r les Yougoslaves.
Tito cep endant aurait commencé à
baisser p avillon, sans doute sur ordre
de Moscou , où l'on se rend compte
que les Anglo-Saxons sont décidés à
tenir bon et à ne pa s p ratiquer la po-
litique dite « du chien crevé au f il de
l'eau... » Il y aurait des réveils trop
f ormidables ensuite si l'on s'endormait
maintenant à Londres et à Washing-
ton !

— La f ermeté commune des grandes
démocraties occidentales se révèle au
surp lus au Danemark aussi et dans le
DoiUcanèse, où de solides garnisons
alliées ont été établies. Partout où les
Russes p oussent vers la mer, ils sont
certains d'y trouver l 'Angleterre qui
réagit.

— En Italie du Nord , partisans et
communistes ont conservé leurs armes.
Toutef ois, les Alliés commencent à y

organiser une réaction énergique con-
tre le brigandage qui a succédé à. la
résistance.

— On ne connaît toujours pas la
date de la prochaine réunion des
Trois Grands P. B.

Ptâj ov* Plus de gouvernement en Allemagne
Le Reich est administré militairement par le Haut commandement allié. - Les autorités
d'occupation siégeront pr obablement à Hambourg. - Gœring, Dœnitz et le Dr Ley arrêtés .

Dœnitz et Gœring sont
enfin prisonniers

UNE DECLARATION DU VICE-
GOUVERNEUR AMERICAIN

EN ALLEMAGNE
Q. 0. G. interallié, 17. — De Mars-

hall Yarrow , correspondant spécial de
l'agence Reuter :

L'amiral Dœnitz et le maréchal Gœ-
ring sont détenus comme prisonniers
de guerre, a déclaré le lieutenant-gé-
néral Lucius Clay, vice-gouverneur
militaire en Allemagne, à sa conféren-
ce de presse, mercredi. A la suite de
l'avertissement du général Eisenhower
au sujet de la façon dont ils sont trai-
tés, Goering et d'autres dans le même
cas sont déplacés vers des places
choisies d'emprisonnement, où ils rece-
vront ce dont ils ont besoin , mais rien
de plus. « Les criminels de guerre al-
lemands pajeront pour leurs crimes de
leur vie, de leur liberté, de leur sueur
et de leur sang », a dit le général Clay.

« Lorsque ce sera accompli , nous
pourrons commencer à nous faire du
souci au suj et des problèmes à longue
portée, mais la punition des, criminels
de guerr e est notre premier objectif.
Le séjo ur des Américains en Allema-
gne sera -probablement long, et nous
allons faire une politique ferme et réa-
liste . Nous allons établir un gouverne-
ment militaire, et les Allemands ap-
prendront, ce que c'est que d'être gou-
vernés par des militaires ».

Le gênerai n'a pas voulu s'aven-
turer à prédir e qu 'il n'y aurait pas
éventuellement la famine en Allemagne.
Les Américains n 'y enverront pas de
vivres, à moins qu 'on y voit des signes
de famine . La situation alimentaire en
Allemagn e sera très difficile , étant
donné que les réserves actuelles doi-
vent servir aussi bien à l' alimentation
des déportés que des Allemands. Il est
même 'douteux que le minimum de
1150 calories par j our puisse être main-
tenu sans de grandes difficultés .

Les nazis j etés hors des postes in-
fluents pourront trouver du travail eu
creusant des fosses et des tombes.
D'autres seront retirés de la circula-
tion et mis. en prison , mais tous seront

surveillés pour les empêcher de ré-
pandre des Idées empoisonnées.

La question des zones d'occupation
Le gouvernement militaire demeure-

ra sous la respon sabilité du G. 0. G.
interallié jusqu 'à ce que les quatre
puissances occupent chacune leur zone
respective , ce qui durera de quel ques
semaines à plusieurs mois ; les limites
précises des zones d'occupation sont
actuellement à l 'étude à la commission
consultative européenne à Londres. Le
gouvernement dans la zone américai-
ne sera dirigé par les voies et les
moyens de l'armée.

Et ceux qui financèrent!...
LONDRES, 17. — Exchange. — Dans

les milieux proches de Downing Street,
on confirme que Doenitz . Goering et
Kesselring sont désormais considérés
et traités comme des crimine 's de
guerre et qu 'ils seront jugé s le moment
venu .

Mais la liste des criminels de guerre
ne sera pas limitée aux chefs nazis, aux
membees de la Gestapo et aux chefs
militaires qui se sont rendus coupa-
bles de violations des lois de la guerre.
On apprend que dans toute l'étendue
du territoire allemand contrôlé par les
forces anglo-saxonnes — en Rhénanie
notamment — il a été procédé à l'ar-
restation de personnalités du monde de
la haute finance et de la grande indus-
trie qui ont joué un rôle déterminant
lors de la fondation du parti national-
socialiste.

On sait, en effet , que c'est grâce à
l'appui qu 'il a trouvé dans ces milieux
que Hitle r a pu financer le mouvement
qui devait le norter au pouvoir en
j anvier 1933. C'est sous ce chef d'ac-
cusation que les Alliés ont fait procé-
der à l'arrestation de plusieurs mem-
bres de la famille Krupp et du grand
industriel Henckel . Ainsi , la liste des
criminels de guerre s'étendra beaucoup
plus, loin qu 'on ne l'admettait généra-
lement jusqu 'ici .
Hambourg sera le siège des autorités

d'occupation
A Londres on déclare aussi que Ber-

lin ne restera probablement pas le siè-

ge des autorité s centrales d'occupation
La capitale est , en effet , à tel point
dévastée qu 'on ne voit pas comment
les organes administratifs des forces
alliées pourraien t trouver à s'y loger.
U paraît plus probable que la capitale
provisoire de l'Allemagne occupée se-
ra Hambourg.

Le Dr Ley arrêté
Auprès de la 7me armée américaine ,

17. — Reuter. — Robert Ley, chef du
fron t allemand du travail sous Hitler
a été fait prisonnier à 70 km. au sud
de Berchtesgaden.

Ce que signif ie l 'occupation
Les Allemands commencent à le savoir

MUNICH , 17. — Ag. — La popula-
tion du sud de l'Allemagne et de l'Au-
triche commence à comprendre ce que
signifie l'occupation du pays par les
Alliés. Le ravitaillement en denrées
alimentaires est peu satisfaisant. Tous
les lieux de divertissement sont fermés.
Tout trafic postal est interdit , de mê-
me que l'emploi du téléphone. Le cou-
vre-feu est strictement respecté et tous
les déplacements autres qu 'à pied et à
bicyclette sont interdits. Les queues
devant les magasins de denrées ali-
mentaires sont de plus en plus lon-
gues. L'ordre donné aux troupes amé-
ricaines de ne pas fraterniser avec la
population est suivi à la lettre.

Le 14 mai a paru à Munich le pre-
mier numéro de la « Bayerische Lan-
deszeitung », c'est-à-dire un j ournal de
quatre pages, ne contenant aucune an-
nonce et ne publiant aucun article de
fond.

Vers une solution
Le maréchal Tito prêt à s 'entendr e au sujet de Trieste

LONDRES. 17. — Exchange. — Le
maréchal Tito a f ait  savoir au gouver-
nement de Londres qu'il s'ef f orcera de
f air e valoir une solution qui sauvegar-
de la bonne entente qu'il désire main-
tenir avec la Grande-Bretagne. Simul-
tanément on a reçu des rapports an-
nonçant que Tito a donné l'ordre aux
troup es yo ugoslaves qui ont f ranchi I I -
sonzo de se retirer jusque sur la rive
orientale du f leuve. Gorizia a été déj à
évacuée par les détachements, yougo-
slaves qui l'occup aient. La Situation
militaire ne s'est p as sensiblement mo-
dif iée à Trieste même, mais à Londres
on admet que le rapp el des troup es qui
étaient stationnées au delà de l 'isonzo
est le commencement d'un regroup e-
ment général des troupes yougoslaves
dans le sens demandé p ar le général
Alexander.

On relève aussi avec satisfaction
que les Yougoslavss n'ont pas tenté
d'emp'êaher le débarquemen t des ren-
forts britanniques qui sont arrivés ces
derniers j ours à Trieste. Ce sont des
unités anglaises qui contrôlent la plus
grande partie du port ; les approvi-
sionnements et le matériel nécessai-
res pou r le ravitaillement des armées
alliées en Autriche sont mis à terre
saus difficultés . On admet donc que
les difficultés qui se sont élevées à
Trieste avec les autorités militaires
yougoslaves seront liquidées d'ici peu
de j ours.

L'ATTITUDE DES AUTORITES
CIVILES

Moins satisfaisante est l'attitude
des autorités civiles qui prennent à
Trieste des mesures administratives
qui ne sont pas de leur ressort.

C'est ainsi qu 'elles ont introduit
dans la ville l'heure yougoslave qui
avance sur l'heure italienne et qu 'elles
ont baptisé la rue principale do nom
du maréchal Tito.

A Londres , on ne veut p ourtant pas
pr endre au tragique ces gestes dis-
courtois des autorités civiles. On a
des raisons de croire que le maréchal
Tito , qui ne pr end aucune décision dé-
f initive sans en réf érer  à Moscou ,
pr endra dans ce domaine aussi les
mesures d'apaisement désirées par
Londres lorsque le Kremlin le lui con-
seillera.

La situation reste tendue
à Trieste

TRIESTE , 17. — Du correspondant
d'United Press, James Roper :

La tension est extrême à Trieste,
Gorizia et dans les autres villes que
la Yougoslavie vient de revendiquer.
Environ 35.000 hommes de troupes
yougoslaves sont concentrés dans le
secteur de Trieste et de Gorizia .

La situation commença de se gâter
après l' entrée des troupes yougoslaves
à Trieste , le 2 mai . Le lendemain , des
milliers de civils yougoslaves arrivè-
ren t dans cette ville, pour y organi-
ser des manifestations . Les Italiens
qui , selon l'avis, des autorités alliées,
représentent environ 85 % de la popu-
lation , cherchèrent à réagir vigoureu-
sement; mais ils furent dispersés bru -
talemen t par les troupes de Tito. Deux
civil s furent tués.

Des croiseurs et des contre-torp il-
leurs britannique s ont j eté l'ancre dans
le port de Trieste , tandis que des esca-
drilles de bombardiers lourds améri-
cains croisent sans arrêt au-dessus de
la ville. Des tanks lourds Sherman, pi-
lotés par des Néo-Zélandais, patrouil-
laient hier dans les rues de Trieste.

A GORIZIA
Gorizia est également en efferves-

cence. Un régiment américain est ar-
rivé dans cette ville , qui est sous con-
trôl a yougoslave. Les troupes de Tito
n'ont p as hésité à arrêter des soldats
américains , accusés de ne p as avoir
respecté le couvre-f eu . Elles ont com-
mencé à construire des barricades et
ne se rep lièrent qu 'ap rès qu'un colo-
nel américain f û t  intervenu ênergique-
ment.

Nouvelles de dernière heure
A San Francisco

LES DECISIONS PRISES
SAN FRANCISCO, 17. — Exchan-

ge. — Après de laborieuses délibéra-
tions, un des problèmes les plus ardus
a trouvé une solution satisfaisante pour
toute s, les parties , celui de l'incorpora-
tion des pactes régionaux dans la nou-
velle organisation de sécurité. Les 20
Etats de l'Amérique latine s'étaient
refusés à reconnaître la compétence du
Conseil de sécurité dans les différends
régionaux.

Le principe suivant a été adopté :
C'est au Conseil de sécurité qu'il in-

combera de s'occup er en p remière ins-
tance de tout ce qui p ourrait consti-
tuer une menace pour la paix dans le
monde entier. Les mesures prati ques
prévues dans les pactes régionaux ne
seront prises que sur l'invitation du
Conseil , lorsque les grandes puissan-
ces qui y sont représentées n'auront
rien d'autre à proposer.

La composition du Conseil
Quelques centaines d'amendements

ont été élaborés et le comité a accepté
en fin de compte les propositions ori-
ginales de Dumbarton Oaks et les
amendements communs des Quatre
Grands. Les recommandations du co-
mité qui seront soumises à la confé-
rence prévoient que le Conseil devra
se composer des membres permanents
des Cinq Grands et de six membres
non permanents- en tenant compte en
particulier de l' apport des membres, du
maintien de la paix internationale , ain-
si que des conditions géographiques.

Le rej et des autres amendements a.
été pour ainsi dire unanime. Quelques
délégués qui avaient appuyé ces pro-
positions se sont abstenus de voter.
Six ou sept représentants de l'Améri-
que latine ont proposé de donner un
siège permanent au Conseil de sécu-
rité aux pays de l'Amérique du Sud.
Cette proposition a toutefois été éga-
lement repoussée.

Le nouveau système des mandats
Ce plan prévoit la répartition des

territoires en zones stratégiques et
zones habitées . Les premières relève-
ront du Conseil de sécurité , les secon-
des de la Commission des mandats.
On reconnaît cependant que de nom-
greux territoires stratégiques sont ha-
bités par des peuples dépendants , aus-
si propose-t-on que le Conseil de sé-
curité charge la Commission des man-
dats de s'assurer du bien-être écono-
miqu e et po litique des peuples habi-
tant des zones stratégiques.

Le plan commun prévoit égal ement.
sur le désir des Américains , que la
Commission des mandats ait le droit
d'inspecter, une fois par an, les ter-
ritoires sous mandat.

Dans le domaine du commerce et
de l'immigration , la puissance manda-
taire ne prendra pas de mesures dis-
criminatoires , à moins qu 'une telle po-
litique s'avère nécessaire à la sécu-
rité du peuple sous mandat .

Les débris de la f lo t te  de
guerre allemande

(Service p articulier par téléphone)
LONDRES, 17. — Exchange — En résu-

mé des indication s officielles, on peut dire
que les débris de la flotte de guerre alle-
mande se répartissent comme suit :

Copenhague : deux croiseurs, les « Prin-
ce Eugène » et « Nuremberg » , trois des-
troyer s et deux torpilleurs se sont rendus.

Kiel : Les croiseurs « Emden » et « Ami-
ral Hipper - ont échoué sur la plage. On-
ze destroyers ont capitulé.

Wi lhelmshafen: le croiseur «Kola» gît sur
le flanc. Un torpilleur a capitulé.

Apenrade : le croiseur * Leipzig » a été
endommagé.

Swinemunde : le navire * Lutzow » don-
ne de la bande , le navire de bataille « Si-
lésie » est coulé.

Stettin : le porte-avions « Comte Zeppe-

lin » est endommagé , sa constructio n n'é-
tait pas achevée.

Gdynia : le croiseur « Qneisenau » a été
coulé à l'entrée du port. Le navire de ba-
taille « Schleswig-Holstein » s'est sabordé
et bloque également l'entrée du port.

Koenigsberg : le croiseur « Seydlitz » a
fait explosion . 10 destroyers . 9 torpi lleurs,
ainsi que 1200 bâtiments de petit tonnage ,
tels que vedettes rapides , dragueurs de
mines, navires d'escorte et péniches de dé-
barquement , se trouvent entre les mains des
Alliés.

L'usage nouveau d'un bâton
de maréchal

ou l'arrogance du maréchal Milch
(Service p articulier p ar téléph one)

LONDRES, 17. — Exchange. — On
signale un incident qui s'est récem-
ment produit au cours de l'interroga-
toire du maréchal Milch , dont celui-ci
s'est tiré avec des blessures à la tête.
A l'instar Je Goering, Milch avait
cherché à se faire passer pour une in-
nocente victime de l'idéologie nationa-
le-socialiste dont il subit l'hypnotisme.
Durant son interrogatoire , il ne cessait
de gesticuler avec son bâton de maré-
chal et se montrait blessé dans son
honneur militaire.

Les officiers britanniques qui l'in-
terrogeaient se montrèrent excédas
par cette arrogance et détournèrent la
conversation sur les camps de concen-
tration de Belsen-Bergen et Buchen-
wald. Milch écouta j usqu'au bout sans
se départir d'un sourire entendu et dé-
clara à la fin : « Mais ne comprenez-
vous donc pas que c'étaient tous des
sous-hommes- des Tchèques et des Po-
lonais, mais pas des hommes comme
vous et moi ».

L un des ofiiciers britanniques, a
bout de patience et violant les pres-
criptions de discipline arracha des
mains du maréchal Milch son bâton et
le lui brisa sur la tête pour toute ré-
ponse. Milch dut être conduit à l'hô-
pital.

Guerre contre le Japon
Nagoya n'existe plus

WASHINGTON , 17. — Exchange. —
Plus de 500 forteresses volantes ont
renouvelé l'attaque de Nagoya dans
la j ournée de mercredi . Des messages
radiophoniques annoncent que cette
ville qui ©st la troisième du Japon
n'existe plus. 1,3 million de bombes
incendiaires au pétrole ont mis la ville
en flammes avec toutes ses installa-
tions industrieldes et de trafic. Aucun
des quartier s n'a été épargné par la
destruction.

Cour d'assises
L'affaire du bébé mort à l'Hôtel

de Ville a été jugée ce matin
La Cour d'assises s'est occupée ce

matin de la lamentable affaire qui in-
digna l'opinion publique en janvier
dernier : un bébé de 4 mois, la petite
Hélène-Rose Perrin était morte dans
des circonstances particulièrement na-
vrantes. Une enquête conclut à la cul-
pabilité des parents qui furent accusés
de mauvais traitements et de négli-
gence ayant entraîné la mort de leur
enfant .

Nous donnerons demain les détails
des débats qui révélèrent dans quelle
saleté indescriptible , dans quelle mi-
sère aussi vivait la famille P. à la rue
de l'Hôtel-de-Ville 59.

Cet après-midi à 13 h. 45. le jury a
rendu le verdict suivant dans cette
affaire qu'on a peine à situer chez
nous : René et Hélène P. sont condam-
nés à 1 an de réclusion, dont à dé-
duire 116 jours de prison nréventive
et à 2 ans de privation tîes droits
civiques.


