
Le problème de l'Hôtellerie
Où en sommes-nous ?

Lausanne, le 18 mai.
Le rapp ort de la Société f iduciaire

suisse p our l'Hôtellerie qui vient de
p araître, nous engage à examiner de
Plus p rès la question de l'hôtellerie,
si cap itale pou r notre p ay s.

Avant la guerre...

Quelques chiff res se rapp ortant au
développ ement du traf ic touristique
en Suisse vont nous p ermettre d'en
app récier la situation au seuil d'une
nouvelle p ériode de p aix qui , souhai -
tons-le. sera f avorable à l'industrie
hôtelière. Les hôtes de la Suisse ont
pa ssé de 8.109 .000 à 12.046.000 de l'an-
née 1937 à l'année 1944. On ne p our-
rait que se réj ouir d'une telle évolu-
tion si elle n'avait Pas été imp osée
p ar la situation politique et militaire
de l'Europe. Mais reconnaissons tou-
tef ois que cette augmentation de
voy ageurs et de touristes suisses a
p ermis à de nombreuses entrep rises
de traverser sans trop de diff icultés
les cinq années que nous venons de
vivre en vase clos. Du reste cet ac-
croissement n'a p as été suff isan t  p our
compenser la chute catastrop hique
du nombre des hôtes de l'étranger ,
qui, de 8.068.000 en 1937 est tombé à
1,990.000 en 1944. C'est p ourquoi le
rappor t constate que le nombre des
nuitées a baissé de p lus de 2.000.000
au cours de ces sep t années. Exp rimé
en argent , cela rep résente p our notre
économie touristique une diminution
de recettes d'environ 1 milliard et
demi de f rancs suisses p our les 5 an-
nées de guerre écoulées soit les an-
nées dé 1940 à 1944.

Il serait f aux de p enser que l'évo-
lution a été la même dans tous les
secteurs de l'hôtellerie. Ce sont sans
doute nos grands établissements qui
ont le pl us souff ert de la carence de
l'élément étranger. Au contraire ,
nombreux sont les p etits hôtels et
p ensions qui ont bénéf icié largement
des circonstances p articulières de la
guerre, et nous connaissons certains
d'entre eux dont les af f aires  ont été
bonnes , voire excellentes, durant ce
dernier lustre.

Il est d'autant plu s remarquable de
constater les ef f or ts  f aits p ar les
grands hôtels qui vivaient avant tout
de la clientèle étrangère p our main-
tenir leur exploitation ouverte , garder
leur p ersonnel et être mets le jou r où
les f rontières s'ouvriront , à recevoir
nos hôtes étrangers.

Nos perspectives.
Notre meilleure clientèle étrangère

d'avant-guerre , dans tous les cas
j usqu'en 1935, était sans aucun doute
les touristes allemands, p uis venaient
les Anglais , les Hollandais , les Amé-
ricains, les Français. Pourrons-nous
encore comp ter sur cet apport à l'ave-
nir ? A vues humaines , et quoique le
sort de l'Allemagne ne soit p as encore
déf initivement réglé pa r les vain-
queurs de la deuxième guerre mon-
diale, on p eut aff irmer, sans vouloir
jo uer au p rop hète, que nous ne rever-
rons p as de sitôt cette clientèle qui
f ut  au début du XX me siècle l'une des
meilleures et l'une des plus f idèles.
Quant â ta clientèle hollandais e, an-

glaise et américaine, on peu t esp érer
qu'elle ne tardera p as à revenir ap -
p récier le conf ort de nos hôtels et se
retremper dans un pay s que la guerre
n'a p as même ef f leuré  et dans lequel
ils ne retrouveront pas à chaque p as
les traces de ruines et de deuils, i

Une question se p ose toutef ois :
notre hôtellerie ne se trouvera-t-elle
p as en concurrence avec celle d'au-
tres pays , p our des raisons d'ordre
monétaire d'une part , géograp hique et
p olitique d'autre p art ? La p lupart des
monnaies des Etats en guerre risquent
bien d'être manip ulées dans le sens
d'une dévaluation, ce qui augmentera
encore l'écart entre leur p ouvoir d'a-
chat et le nôtre.

(Voir suite page 5.) J. Q.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œll sur l'actualité

En France : la revision de la politi-
que des prix. — Le ministère du ravi-
taillement a décidé la mise en vente
libre et à des prix non contrôlés des
fruits et des légumes de saison. Si l'ex-
périence aboutit à une stabilisation des
prix entre ceux du marché officiel et
ceux du marché noir , l'équiibre se
rétablira peu à peu entre la produc-
tion et _ la consommation. C'est dans
cette intention du reste que la mesure
a été prise.

— Les prisonniers réintégrés dans
l'économie nationale. — Le gouverne-
ment français a décidé que toutes, les
places libres au cours des prochains
six mois seront réservées de préféren-
ce aux anciens prisonniers de guerre.
On pense que les postes libres seront
nombreux par la démobilisation des
hommes qui travaillèrent tout au long
de l' occupation.

— Trop d'oranges... —o Des voya-
geurs revenant de Perpignan disent
que cette ville regorge d'oranges et
qu 'on peut en acheter autant qu 'on en
veut. Dans les autres villes de France,
en particulier à Paris, lia « campagne
des oranges » s'est bornée à l'indica-
tion du prix officiel , mais aucun fruit
n 'a encore été distribué aux enfants.

En Allemagn e : l'épineux problème
du ravitaillement. — Pour ravitailler
la population alemande, les autorités
d'occupation accélèrent les travaux
agricoles . Mais les engrais , les machi-
nes et les semences manquent . Si la
récolte est mauvaise cette année, i! en
résultera une véritable catast rophe.

En Grande-Bretagne : travaux agri-
coles pour blessés de guerre. — Le
ministère de l'agriculture a élaboré un
plan pour réintégrer les blessés de
guerre dans les travaux de la campa-
gne. Les candidats sont placés dans
des fermes spéciales ou dans des en-
treprises horticole s ou maraîchères
pendant . une année, lis conservent
leurs alocations militaires pendant
tout leur stage.

(Voir suite p age 3.)

Une pétition des femmes bernoises au Grand Conseil

Le Grand Conseil a reçu mercredi après-midi à l'hôtel de ville une délégation de fem-
mes porteuse d'une pétition concernant le droit de vote des femmes en matière com-
munale. La gauche : la marche des femmes vers l'hôtel de ville. A la tête du cortè-
ge un groupe en costumes régionaux puis les femmes avec pétition et listes de si-
gnatures. A droite : après la remise de la pétition, les Bernoises quittent l'hôtel de

ville.

JJ®uiir dk© fête
LETTRE DE PARIS

(De notre corresp ondant p articulier)
Paris, le 15 mai 1945.

Le j our « V » a été concrétisé , à Pa-
ris, de deux j ours fériés que l'Ascen-
sion prolongea d'une vacance supplé-
mentaire et voilà que la semaine de
la Victoire était encore couronnée par
les cérémonies consacrées à la fête de
Jeanne d'Arc.

Je ne vais pas ici retracer les méan-
dres de cet inoubliable cortège qui
descendit de l'Etoile j usqu 'à la Place
des Pyramides, me de Rivoli , où la
statue de la sainte ruisselait d'or dans
le merveilleux soleil de cette matinée
dominicale.

Les fleurs s'amoncelaient , alors que
les armes de la £roix de Lorraine , en
or sur fon d blanc , avaient été peintes à
même le sol aux pieds de la statue.

Les clairons sonnèren t, les tambours
et les fanfares les accompagnaient. ..
l' armée défila après que le général de
Gaulle eut lui-même déposé sa gerbe,
entouré des membres de son gouver-
nemen t provisoire.

Des miliers et des milliers d'enfants
et de je unes filles défilèrent trois heu-
res durant pour témoigner par leu r
présence et leur offrande fleurie leur
fidélité chrétienne à l'image de celle
qui symbolise si bien le regroupement
et la renaissance de la France .

Mais , je voudrais vous citer un trait
particulier auquel j 'ai eu la chance d'as-
sister , car ma bicyclette me permet-
tait de me déplacer rapidement sur
les différents lieux de cet émouvant
spectacle parisien.

Après la cérémonie de la Place des
Pyramide s le général de GauMe avait
à son programme un pèlerinage à la
statue de Georges Clemenceau sur
l'avenue des Champs Elysées . un au-
tre sur la tombe du général Foch aux
Invalides et enfin un Te Deum solen-
nel à l'Eglise de Notre-Dame de Paris.

A 10 h. 20 exactement , à l'Heure
protocolaire, le cortège officiel! s'arrê-
ta Place Georges Clemenceau qui pré-
cède de quelques centaines de mètres
le Rond-Point des Champs Elysées..
La fameuse statu e du sculpteur Fran-
çois Cogné représente le Tigre , en
bronze, coiffé de son légendaire cha-
peau, vêtu de la houppelande qu 'il
portait dans les nombreuses visites
qu 'il effectuait au front lors de « sa
guerre ».

Un détachement de la nouvelle ar-
mée française encadre le monument ;
une fanfare lui fait face .

Les voitures se sont arrêtées. Le
général de Gaule met pied à terre
entouré de son cabinet militaire et
de quelques membres du gouverne-
ment. Il dépose une gerb e de fleurs
aux pieds de la statue de Georges Cle-
menceau alors que les clairons son-
nent aux champs.

La Place est isolée de lia circulation
par des barrière s blanches qui main-
iennent les spectateurs sur les trot-
toirs des Champs Elysées. Je suis
stationné au débouché de l'avenue
Marigny, de l'autre côté de la place.

Les clairons se taisent... une mar-
che militaire retentit. La cérémonie
est terminée.

Le protocole et lies services de po-
lice s'affairent.. . les chauffeurs sont à
leur siège... les moteurs des voitures
tournent... mais... à ce moment le gé-
néral de Gaulle quitte délibérément le
groupe des officiels .

Seul il traverse l'avenue.
Il y a un moment d'inquiétud e lé-

gitime parmi les services d'ordre.
(Voir suite p ag e 3.) Ed. DUBOIS.

Les réfugiés lettons qui sont arrivés en
Suède après la capitulation allemands dé-
clarent que les troupes clandestines let-
tones poursuivent la lutte contre les oc-
cupants bolchévistes. Ces troupes sont
commandées par des généraux lettons qui
sont nommés par le conseil central clan-
destin du mouvement de la résistance let-
tone. Elles font partie de ces détachements
nationaux qui depuis l'été de 1940 ne se
sont rendus ni aux bolchévistes ni aux Al-
lemands et n'ont qu 'un but : une Lettonie
libre.

UN MOUVEMENT LETTON DE LA
RESISTANCE

Les zones d'occupation
alliée en Allemagne

On sait qu 'à la conférence de Crimée,
les trois grands ont délimité t grosso mo-
do » les territoires confiés à chacun des
trois gouvernements militaires et ont pro-
posé à la France de participer à cette oc-
cupation en recevant une portion de cha>-
cun de ces territoires.

Informé de cette proposition, le erouver-
nejnent français avait immédiatement fait
connaître son acceptation et avait proposé
que soient soumises à son contrôle les ré-
gions de la rive gauche du Rhin délimi-
tées par la ligne Cologne-Aix-la-Chapelle
et sur la rive droite le Wurtemberg, la
Pays de Bade et le Pays de Hesse. Au-
cune réponse officielle n 'a été communi-
quée j usqu'ici au gouvernement français.

Toutefois, la commission consultative
européenne qui depuis trois mois siège à
Londres va, dit-on , faire connaître inces-
samment le résultat de ses travaux Ainsi
se trouvera certainement précisée la zone
attribuée à l'occupation française en Alle-
magne et en Autriche. Pour ce dernier
pays, l'occupation ne doit être que provi-
soire.

U convient de remarquer à ce suïet que
le maintien des troupes françaises en Au-
triche pose le problème des communica-
tions, la France tenant à avoir des rap-
ports directs avec les forces stationnées au
delà de Munich . Aussi est-on en droit de
penser que la région du Haut Danube
pourrait lui être ouverte.

Le ravitaillement de l'année allemande
Relevant que le plus grand problème qui

se pose aux Alliés en Allemagne est celui
du ravitaillement en vivres, le correspon-
dant militaire du « Yorkshire Post » atti-
re l'attention sur le fait que le nombre des
soldats allemands que doivent nourrir les
Alliés ne doit guère être inférieur à 12
millions d'hommes. Les Alliés occidentaux
en tiennent la moitié environ et il se pose
là un problème alimentaire encore inconnu
ju squ 'ici. Les Allemands de tous milieux
devront accepter bon gré mal gré de s'en
sortir avec une demi ration ou même moins
jusqu'à ce que les Alliés soient parvenus à
établir la situation alimentaire sur des ba-
ses saines. On peut évaluer à 20 millions de
tonnes de vivres les Quantités nécessaires.

Echos
Tout ça pour un sou

Deux dames très élégantes revenaient de
l'église, et l'une d'elles critiquait le sermon
qu 'elle trouvait déplorable. Alors son pe-
tit garçon , qui l'avait vue donner à la col-
lecte :

— Mais , maman , tu ne pouvais pas t'at-
tendre à avoir grand chose pour un sou !

/^PASSANT
Le type qui s'est, paraît-il , le plus frotté

les mains à propos des restrictions de pa-
pier c'est M. Lebureau.

— On demande s'il faut réduire le for-
mat des journaux ? s'est-il écrié. Mais oui,
mais oui , réduisez-le de quarante pour cent,
de soixante pour cent, de cent vingt pour
cent 1 Plus on réduira et mieux le pays se
portera. Du reste maintenant que la guerre
est finie , il n'y a plus besoin de nouvelles...

M. Lebureau voulait dire surtout :
« Plus besoin de critiques ! »

Car le pauvre bougre s'est toujours ima-
giné que la presse lui en voulait, qu'elle ne
cherchait qu 'à l'embêter et à compliquer sa
tâche.

— Insupportables , ces journalistes 1 Ils
se mêlent de ce qui ne les regarde pas...

A cela répondons par les observations
fort justes de notre confrère Béguin : « Si
la presse n'était pas là pour empêcher les
autorités et l'administration de commettre de
lourdes erreurs, si elle n'éclairait pas le
gouvernement sur les aspirations populaires,
si elle n 'expliquait pas au peuple les raisons
profondes des mesures décrétées par les
pouvoirs constitués, si elle ne jouait pas ce
rôle d'intermédiaire, il y aurait longtemps
que, comme dans les dictatures, le contact
serait perdu entre autorités et opinion pu-
blique. Sans ce dialogue permanent, il n'y
a pas de salut, il n'y a pas de paix inté-
rieure possible. A défaut d'une presse li-
bre, informant substantiellement ses lec-
teurs, il n'y a pas de démocratie possible. »

C'est bien pourquoi on doit regretter les
mesures brutales de restriction qui visent à
réduire le format des journaux suisses à la
grandeur d'un confetti I

Et c'est pourquoi, au lieu de dire :
« Bah I Plus c'est petit, plus vite c'est
lu ! » on ferait mieux de réduire les em-
ballages et le nombre des circulaires admi-
nistratives.

Le public, qui n'est pas un sot, sait très
bien que quand les restrictions de papier
remplacent Anastasie, la liberté s'en va !

Le père Piquerez.

Vendredi 18 mai 1945.
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L'humour de la semaine

La sirène bayant : « Je m'ennuie à fendre l'âme 1
— Tu nous as assez fendu les oreilles I I

Démobilisation...
...le temps des bains de soleil, des weeks-
end et des vacances au bord de nos lacs.
Cette jeune mère et son petit garçon parais-

sent s'en donner à coeur joie.

Il est revenu...



«flonsres _^Si
Réparalions garanties. —S 'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 3-1. 4i7

Funiîiiies ùoilogsrie
sont à vendre avec quelques
outils. — S'adresser chez M.
Perrenoud , rue du Parc 72.

69S0

Remailla ges île lu
chez Mme Heus , Numa-Droz
102. Prix modestes. 6813

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

commerçants.
J'ai encore à votre disposi-
tion, quelques vélos neufs
militaires, pour livraisons ,
avec pneus et chambres à air
« Michelin » ainsi que remor-
ques. — Liechti , 25, Hotel-
de-Vil!e, tél. 2.13.58. 6812

ÉoiMis
demandées, ainsi qu'une
bonne OÉCOUPEUSE. —
S'adresser au bureau
de L'Impart ial. 6920

ÂGlieîez7vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix ,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 1B 8I6

Jeune personne
de confiance, cherche à fa ire
quelques journées de lessi-
ves. — Faire offres écriles
sous chiffre L. B. 7107 au
bureau de L'Impart ial .

eez-âe-ciioussee
3 pièces, totalement rénové ,
bains installé , chauffage cen-
tral par étage, fr. sO.—, à re-
mettre de suite pour cause
de santé. -— Faire offres écri-
tes sous chiffre D. C. 7024, au
bureau de L'Impartial.

ins»" ,:ës. ::
vements et fournitures d'an-
cienne fabrication. — Offres
sous chiffre D. Q. 7030 au
bureau de L'Im partial.

Femme de ménage Coen-
fiance est demandée. Travail
régulier quel ques heures jour-
nellement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 686tl

Petit travail "3*ffi? ï
personne consciencieuse. —
Adresser offres sous chiffre
O. L. 6919 au bureau de
L'Impartial.

lonnn filin intelligente , ac-
UCUIIC illlij tive , de bonne
santé , est demandée pour
aide dans cabinet dentaire.
— Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre
B. R. 6984 au bureau de
L'Impartial.

PpnQnnnp três Pr°Pre. de
rcl ùUIIIIG toute confiance ,
est demandée le matin , pour
entretien cabinet dentaire et
petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 25, au 1er étage.

Demoiselle ^XftS
nickelage ou autre. — S'a-
dresser rue de l'Est 28 chez
Madame Schaltenbrandt . 6808

Logement. L^Tatel
convenir , joli pignon 2 pièces
et cuisine. — S'adresser rue
du Collège 29, de 18 à 20 h.

Phamhno meublée, indépen-
UlldUlUI B darlte > à iouer. _
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée,
à droite. 6915
Phamhno nieublée, au cen-
UlldllIIJl B trei éventuelle-
ment avec pension est de-
mandée par demoiselle. —
OHres sous chiffre A. S. 6895
au bureau de L'Impartial . 6895

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

Complet sport gSîM
demandé. — Offre sous dhif-
fre C. S. 6942 au bureau
de L'Impartial.
Pniloo p H' QQ A vendre ji'oc-
I UUOùCUOo , 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

Jeunes filles
sont deman-
dées à la

succursale B
des Fabriques

d'assorti-
ments réunies
anciennement :

La Concorde
s. a. Le Locle.

Les clients tU^^
ont la certitude d'acheter des vêtements
de qualité et bien laits.
Aujourd'hui, on remarque celui qui s'ha-
bille chez U L L M O .

Complets modernes . . . . . depuis fr. 130.—
Vestons fantaisie depuis fr. 90.—
Pantalons flanelle . . . . . . depuis fr. 45.—

Maison de confiance depuis 1363 7143

30, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Une mise au paini I
Un journal neuchatelois qui croit se rendre intéres-

sant en étalant les petites défaillances humaines, sou-
vent bien anodines, que le tribunal doit retenir ou
blanchir , montait hier un échafaudage à la Paris-Soir,
sous un titre ronflant : Un juge jugé. Pur étalage de
réclame journal is t ique d'un jeune rédacteur qui veut
gagner ses quatre sous en salissant son voisin. Chacun se
complaît dans son rôle; mais ce chroniqueur judiciaire
en herbe apprendra bien un jour que la justice est sou-
vent boiteuse et sujette aux erreurs. Il apprendra aussi
que la presse qui  se respecte a renoncé depuis long-
temps à relever les petites misères qui s'étaient au
prétoire. Au cas particulier , le juge en question , quoi-
que renvoyé comme un criminel d' envergure devant
le tribunal c o r r e c t i o n n e l  (rien que cela , s. v. p.l)
tient à rassurer ses amis et le public en général . Son
honorabilité reste intacte et sa culpabil i té  dans une
affaire fiscale où il ne pouvait être recherché,
puisque non contractant, n'a été ni établie, ni prouvée
comme il ressort d' un arrêt de la Cour cantonale de
cassation qui abrogeait le jugement de première ins-
tance condamnant le soussigné à vingt jours de «clou»
avec sursis et renvoyant l' affaire à un deuxième jur y.

Ce deuxième jury, rien d'étonnant , attendu que le
procureur général concluait dans son réquisitoire que
le Département de justice avait insisté auprèt
de lui pour qu'un exemple soit fait par une
condamnation sévère, aggravait la pénalité en la
rendant plus profitable au fisc, par 1000 francs d'amende
ajoutés à dix jours d'arrêt avec sursis.

Le j uge soussigné n'avait rien à voir dans cette his-
toire à la Jules Verne, mais on a abusé de ce titre pour
justifier une décision absurde et incompréhensible par
le barreau ; les juristes et même d'honorables magis-
trats nous ont témoigné leur étonnement et leur sym-
pathie. Cette affaire , qui doit faire jurisprudence, ne
peut naturellement que se terminer au Tribunal fédé-
ral auquel nous avons toute confiance : les juges de
Lausanne ne dépendant que du droit et de la conscience.

En attendant , et pour éviter que les malheureux
soient victimes d' erreurs aussi tendancieuses que celle
qui m'atteint , je renonce à juger mes semblables et je
remets ma démission de juge au Tribunal du district
des Francues-Montagnes.

Aussi , pour éviter des ennuis à la presse rédaction-
nelle, j ' utilise la publicité payante, seul moyen me
permettant de me justifier. Je reviendrai d'ailleurs sur
la question , en soulignant les drôles de procédés em-
ployés par le fisc pour pressurer le contribuable.

Franchement, on regrette qu'en Suisse démocratique
certaine bureaucratie se transforme en fabrique de
mécontents, de protestataires, qui deviennent des
extrémistes. Est ce ainsi qu 'on doit combattre les uto-
pies nazies et communistes ?

7089 Alcade Grimaître

Pompes en bakélite pour horlogers

Brevet <£ No. 149

No. 150

SUS MOHTÂUDON
FOURNITURES D'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 64

( ^

Dirii u
Fabrique d'ébauches - Paix 157 bis

e n g a g e r a i t :

I
ouvrières d'ébauches

soit: perceuse sur
laiton et autres ou-
vrières qualifiées.
Eventuellement on
formerait jeunes filles
désireuses d'appren-
dre ce métier.

horloger
pour remontage d'ins-
trumenis, travail fa-

Se présenter elle , conviendrait à
au bureau ouvrier ayant remonté
de la fabrique. des finissages et fait

des posages de ca-
„„.. drans, grandes pièces.
0044
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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 7848

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

PERSONNEL
SURNUMÉRAIRE

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

Nous cherchons plusieurs jeunes gens

horlogers
r habilleurs

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 Â. B. "5926
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir :

i mécanicien
spécialisé sur la branche auto-
mobile et

un apprenii mécanicien
S'adresser au Garage Gut-
mann S. A., 110, rue de la
Serre. > 6918

Fabrique de machines du Locle

cherche quelques

méccmHÙUetiS
SPÉCIALISÉS

fraiseurs, meuleurs, ajusteurs.

Faire offres sous chiffre F. J. 7119
au bureau de L'Impartial.

Pâtissier
CAPABLE

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

« L 'Impartial est lu partout et par tous»

Tourneur
qualifié sur boîtes de mon-
tres est cherché. — Faire of-
fres avec prétentions sous
chiffre G 60,345 x à Publi-
citas Genève. 6840

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

ieune garçon
ou

ieune le
S'adresser à l'atelier
R E U 1 L L E  et Co
Beauregard 7. 6794

Fabrique de cadrans
c h e r c h e

i
soudeuses
déesiqueuses

et

ouurières
SUR

CADRANù.

Faire offres sous chiffre

8. P. 6981 au bureau

de L'Impartial. 6981

Personne
de maison

Salaire
lr. 100.- — 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

On demande pour travail suivi
en atelier

Remonteurs
de chronographes

pour calibre 13 '/* Hahn.

S'adresser à
AURÉOLE WATCH, « MINERVA .
Léopold-Robert 66. 7127

ETATS~UttlS
Maison américaine ayant importantes commandes

à placer , cherche mouvements 5'", 5 'fe '", 63,V8'"

17 Rubis, 10 i/a*", lWi 1 et 17 Rubis, ainsi que

montres étanches mêmes calibres. Contingents

américains seulement. — Offres à case postale

13767, La Chaux-de-Fonds. 7150

ON CHERCHE

mécanicien nuliileur
expérimenté pour s'occuper du contrôle et de
l'état des outils à leur entrée et à leur sortie.
Préfé rence accordée à personne ayant déjà
occupé place analogue. — Faire offres écrites
ou se présenter à Electrona S. A., Boudry. 7097

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

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

Employée de bureau
sténo-dactylographe

est demandée par entreprise de la ville. Entrée
de suite ou à convenir. Place stable pour per-
sonne capable. — Ofires sous chiflre I. D. 70*i6
au bureau de L'Impartial .  "056

Aves-vouB des ennuis financiers ? ***.
Dê.Irei-vouB faire dos achats SKtS  ̂

BU tlHIjjW
Rdressez-Yous en toute sécuri té  à @^ B ŝHS I **Fl'établissement de Crédit spécialisé

0Aide efficace et ra .nue
DIFFUSION INDIISfU iELLE S. fl. à conditions HinN
_, . _ - ._ _ . «Discrétion absolueBld Gges-Favon 19, Genève **

9La plus grande com-
Envoyer ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
tr. 7.— pour crédit au-dessus ^Remboursement selon

de ir. 1000.—, nos frais possibilités. 4933

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS

c h e r c h e

chef de labricailon
énergique

connaissant toutes les parties
et capable de diri ger la fabrication et un

nombreux personnel. Situation stable.

Faire offres avec certificats , références
et prétentions sous chiffre M. N. 6928

au bureau de L'Impartial.



Lettre Je Paris
(Suite et lin)

Il traverse l'avenue , suivi à distance
respectueuse par des officiers et des
civils anxieux, et s'approche des quel-
ques centaines de spectateurs qui
m'en tourent.. . Les cris et les acclama-
tions redoublent... le général y répond
par s,on habituel! salut , par ce geste
cordial et touchant qui semble être
une offrande à la foule , et que le ciné-
ma a déj à rendu populaire . Nullement
impressionné par les vivats il s'appro-
che de nous. Les spectateurs ne s'at-
tendant pas à cet honneur , sont décon-
tenancés. Ils n 'osent , à la vue du géné-
ral, applaudir avec la même vigueur
que dans l'anonymat... le général est
devant eux. Il serre les mains qui se
tendent et le plus simplement du mon-
de il va de l'un à l'autre et murmure
plutôt qu 'iil ne dit : « Oui ! Vive la
France... Oui ! Vive la France... »

Les officiels l' ont rej oint . Les Pari-
siens qui m'entourent sont boulever-
sés par la simplicité avec laqxielle le
chef du gouvernement provisoire est
venu à eux. Ils n'ont plus lia force ni
d'applaudir , ni d'acclamer. Le général
de Gaulle salue de loin ceux que sa
main ne peut atteindre... Il fait enfin
demi-tour au grand soulagement de
ses gardes de corps.

Il rej oint alors sa voiture et le cor-
tège, encadr é de motocyclistes péta-
radant , passe devant le Grand Palais ,
qui a dissimulé ses blessures reçues
au cours de la libération de Paris par
d'énormes drapeaux tricolores , et fran-
chit le pont Alexandre en direction des
Invalides.

Si j e rapporte cette anecdote vécue,
c'est qu 'eie présente le général de
Gaulle dans un geste bien personnel.
EUe le situe dans la simplicité du rôle
qu 'il entend jouer : ce n'est pas celui
d'un dictateur , c'est bien plutôt celhii
du Premier Résistant de France dont
la certitude dans la victoire trouve en
cette semaine glorieuse une consécra-
tion tota le qui unit intimement sa haute
silhouette au peuple de France.

Charles de Gaulle, Français clair-
voyant , serre les mains de ses Pari-
siens qui pendan t quatre ans ont vécu
dans l'attente des j ours glorieux que
sa voix annonçait et dont la conviction
fut la lueur qui éclaira leur longu e nuit
d'attente . Ed. DUBOIS.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Suite et f in)
En Pologne : vers la reconstruction

des villes. — La Pologne reconstruit .
A Varsovie , 79% des maisons sont dé-
truites. Outre la reconstruction de la
capital e, une réforme agraire profonde
est en cours. Dans tout le pays, les
grands domaines ont été partagés en-
tre les paysans. Les moyens de trans-
port fon t cependant défaut , ce qui re-
tardera !a mise en valeur des embla-
vures et la livraison des premiers
produits agricoles à l'Etat. Pour en-
courager la production , les autorités
décerneront des primes en nature.

En Amérique : un traitement de 50
mille dollars qui passe à 5. — Le pré-
sident de la Phillips Petroleum Cie re-
çoit un traitement annuel de 50.000
dollars. Après avoir payé les impôts
et les taxes, M ne lui reste que 309
dollars 36 cents, somme si dérisoire
qu il a résol u de fixer à l'avenir son
traitement annuell à 5 dollars, inutile
d'ajouter que M. Philips possède d'au-
tres sources de revenus et que le sa-
laire en question était soumis à la
superimposition de la part du fisc.

Le ravitaillement mondial en blé. —
Un peu partout , les prochaines mois-
sons promettent d'être excellentes.
Aux Etats-Unis, les estimations offi-
cielles tablent sur 862,5 millions de
boisseaux , soit 100 mill ions de plus
qu 'en 1944. Au Canada , en Europe oc-
cidentale , les semailles ont eu lieu
dans de très bonnes conditions. Il est
trop tôt pour formuler des prévisions
au sujet des récoltes en Argentine et
en Australie, les moissons n 'ayan t lieu
qu 'en novembre et en décembre . Ce-
pendant les travaux agricoles se
poursuiven t favorablement , d'autant
plus que la pluie est tombée en abon-
dance au cours de ces dernières se-
maines.

Ce qu'il faudra pour ravitailler les
pays libérés. — Il faudra , d 'après des
estimations officielles , 375 millions de
boisseaux de blé pour ravitaill er les
pays libérés . Comme les stocks mon-
diaux son t plus que suffisants , il ne
reste à résoudre que le problème des
tran sports.

La production mondial e de sucre est
estimée à 12 million s de tonnes en
1945. Le stock atteint environ 1 mil-
lion de tonnes. Il se peut donc qu 'il y
ail une légère pénurie de sucre, la
consommation rationnée s'étant élevée

à 13,5 millions de tonnes. Il y aura
également pénurie en matières gras-
ses, dont la consommation dépasse de
500.000 tonnes les disponibilités . L'Eu-
rope a besoin de 800.00 tonnes de ces
matières .

Les ventes mondiales de diamants.
— Selon une statistique eu provenance
de Johanuesbourg, les ventes mondia-
les de diamants bruts ont atteint 17
millions de livres en 1944 contre 20,5
millions en 1943. Les diamants indus-
triels entren t dans ces ventes pour 3,8
et 5,5 miiions respectivement.

A fa Cour d'assises neuchâteloise
L'affaire d'un bébé mort de f roid et de manque de soins à La Chaitx-de-Fonds

L'histoire de faux tableaux et d'authentiques escrocs.

Neuchâtel , le 18 mai.
(De notre envoyé sp écial)

C'est une des plus navrantes affaires
dont eut à s'occuper la Cour d'assises neu-
châteloise ces dernières années qui a été
j ugée hier matin. On se souvient des faits :
ils ont suffisamment ému l' opinion publi qu e.

Le lundi 15 janvier dernier , à 15 heu-
res, le Dr Qreub , de La Chaux-de-Fonds ,
était appelé téléphoniquem ent pq.ur visiter
un enfant qui « allait assez mal ». Il se ren-
dit à l'adresse indiquée et se trouva en
présence du cadavre d'un bébé. C'était, dit-
il , «un enfant emmaillotté dans des chiffons
sales, humides et dégoûtants , un enfant
qui avait la taille d'un foetus de sept mois » .
Il s'agissait de [a petite Hélène-Rose Per-
rin , née le 13 septembre 1944.

Indigné par ce spectacle , le Dr Qreub
fit transporter l'enfant à l'hôpital pour
autopsie.

Aussitôt une enquête est ouverte et un
agent de la Sûreté se rend au No 59 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville où habite la famille
Perrin. Il trouve là un appartement cras-
seux , misérable, dont les conduites d'eau
étaient gelées et les p lanchers transformés
en patinoire. Des détritus et des excréments
traînaient partout, de l'urine gelait par ter-
re. Une poussette tenait lieu de berceau au
bébé, dont le matelas était fait de paille
et de jo urnaux moisis.

L'enquête révéla que la petite Hélène-
Rose était mal soignée : alimentation in-
adéquate , malpropreté. Elle conclut à la cul-
pabilité des parents qui sont renvoyés de-
vant la Cour d'assises, accusés de mauvais
traitements et négligence envers un enfant
ayant entraîné la mort.

Les débats
René P., âgé de 29 ans , est cordonnier de

son métier. Il a épousé voici quelques an-
nées Hélène W., divorcée , de dix ans son
aînée. Du mariage sont nés trois enfants :
un mort-né. un garçon âgé de quelque deux
ans et la fillette. Le ménage est pauvre.

Il habita tout d'abord au Locle, où P. tra-
vaillait dans une fabrique. Mais désireux
d'installer un atelier de cordonnier , il dé-
ménage à Saint-Imier où l' autorisation de
travailler à son compte fut refusée à P., le-
quel dut s'engager dans une compagnie de
travailleurs militaires.

Espérant trouver du travail dans une fa-
bri que de La Chaux-de-Fonds, P. et sa fa-
mille viennent habiter notre ville, à la rue
de l'Hôtel-de-Ville 59. C'était à fin novem-
bre de l'an dernier. L'appartement — un
taudis — fut repris dans un état lamentable.
Le rapport fait par la police sanitaire con-
clut d'ailleurs au fait que les deux loge-
ments de cet immeuble, insalubres, ne sont
plus habitables.

Vivant dans une saleté repoussante, les
enfants avaient au surplus la gale. De fai-
ble constitution , le bébé mourait à mi-ja n-
vier , des suites de manque de soins princi-
palement.

Voilà ce qui ressort de la lecture de l'ac-
te d'accusation et de l'interrogatoire des
parents. Ceux-ci contestent les faits. Ils
n'ont jamai s constaté que le bébé n'était pas
en bonne santé, et la tuyauterie gelée est
la cause de la malpropreté constatée chez
eux. P; proteste : il n 'est pas un buveur,
comme on le lui reproche. Sa femme pro-
teste aussi : elle n'est pas négligente.

Défilé de témoins
Quatorze témoins et un expert médical

ont été convoqués. On entend d'abord l'a-
gent de la Sûreté , puis le gérant de l'im-
meuble , puis Mme Châtelain , assistante de
l'autorité tutélaire. Un représentant de la
police sanitaire vient ensuite confirmer son
rapport. Le Dr Qreub lui succède. Le secré-
taire de l'Assistance du Locle donne le dé-
tail de l'aide qui fut fournie à la famille
P. Ce sont encore des voisines , de Saint-
Imier ou de La Chaux-de-Fonds. L'une dé-
clare que les accusés donnaient à boire du
vin au bébé, ainsi que de la bouillie sac-
charinée (ce qui aurait permis aux P. de
vendre leurs coupons de sucre).

Un délégué de la commune de Saint-Imier
vient dire que plusieurs rapports de police
soulignèrent , dans cette commune, le man-
que de soins dont eurent à souffrir  les en-
fants P..

La mère de l'accusé dépose ensuite.
« C'est la pauvr eté seule qu 'on peut repro-
cher à mon fils et à ma belle-fille », dit-
elle.

Le Dr Humberset . enfin , commente le rap-
port qu 'il a présenté. Certainement , affirme-
t-il . l'alimentation défectueuse , la négligence,
la gale dont les lésions étaient surinfectées ,
sont en grande partie la cause de la mort
de l'enfant.

Le réquisitoire et la défense
— C'est une affaire à peu près uni qu e

dans les annales judiciaires , dit M. Eugè-
ne Piaget en commençant son réquisitoire.
Une affaire  monstrueuse et qui n'est pas un
drame de la misère.

Le procureur, après avoir repris tous les
points de l'accusation , re quiert contre les

époux P. une peine d'un an de réclusion ,
dont à déduire la prison préventive.

Me Alfred Aubert , avocat d'office , n 'avait
pas la tâche aussi difficile qu 'il apparais-
sait : de nombreux points à la décharge des
accusés pouvaient être relevés. Il s'éleva
notamment contre la négligence , non pas
des parents , mais des autorités compéten-
tes, de l'administration qui n'a pas enquêté
sur l'état de misère dans lequel vivait la
famille P. et sur la salubrité de leur ap-
partement...

Il demande , au terme d'une plaidoirie
brillante , que les époux P. soient acquittés
ou du moins , si une légère peine devait être
prononcée , que la loi de sursis leur soit
accordée.

Le jugement
A 12 h. 45, le jury se retire pour délibé-

rer. Il revient une heure plus tard et pro-
nonce le jugement suivant :

René et Hélène P. sont condamnés à un
an de réclusion dont à déduire 116 j ours
de prison préventive, à deux ans de p riva-
tion des droits civiques et aux f rais. Ceux-
ci se montent â p lus de 1000 f rancs.

Un ieune incendiaire condamné
La deuxième affaire amène au banc des

accusés un j eune homme d'à peine vingt
ans, Jean-Paul H., domicilié au Locle qui ,
le 23 février dernier , mit le feu au tas de
paille d'une ferme des Qilliottes près de
La Chaux-du-Milieu , alors qu 'il était en état
d'ivresse. H. est un mou et un docile, un
enfant choyé , mais l'alcool , ce j our-là (il
avait été licencié du service militaire le
matin même) l'avait rendu furieux.

L'alcool , en effet , est ici le grand res-
ponsable. Qu 'on en juge : sous son em-
prise , H. voulut s'emparer d'un revolver
dans une maison des Qilliottes , aux fins d'en
menacer une personne fortunée et d'obtenir
de l'argent. Ne trouvant pas l'arme qu 'il
cherchait , il entra dans une violente colè-
re et... mit le feu à la ferme de M. Leuba.

Les débats sont courts, H. ayant avoué.
Le procureur demande une condamnation à
18 mois d'emprisonnement , remplacée par
un internement d'une durée indéterminée
dans une maison d'éducation.

Me Zeltner sollicite la compréhension du
j ury. Lequel prononce le j ugement suivant :

Jean-Paul H. est condamné à un an d'em-
p risonnement avec sursis pendant trois ans,
dont à déduire 84 iours de prison préven-
tive, deux ans d 'interdiction d'auberge. Il
soumet le condamné à un patronage.

De Renoir à Léopold Robert,
en passant par Anker et Courbet

La dernière affaire de la jo urnée — il
est 17 h. 30 quan d elle vient devant la
Cour d'assises et le j ugement ne sera pro-
noncé qu 'à 21 h. 15 — est compliquée.
Montée en épingle par un « Paris-Soir », au
temps où Ton ne parlait pas encore de
restrictions de papier , on eût pu en faire
une histoire sensationnelle et pittoresque.

L'accusé principal , Henr i-Ovide C, âgé
de 33 ans , représentant à La Chaux-de-
Fonds , a fait preuve d'une habileté qui , mi-
se au profit de causes honnêtes , lui assu-
rerait sans doute auj ourd'hui une existen-
ce aisée : il se faisait confier avec astuce
des tableaux de prix qu 'il se chargeait de
vendre j les vendait effectivement , mais il
gardait l'argent pour lui.

La liste de ses méfaits est impression-
nante. Elle remonte à jui llet  1942. Une per-
sonne de Saint-Imier lui donna en com-
mission des tableaux pour une valeur de
1200 francs. A Peseux, on lui en soumet
pour 5000 francs. A Lausanne, c'est un faux
Renoir que sa faconde transforme en Re-
noir authentique et qu 'il vend à un bij ou-
tier de notre ville, M. Philippe de P., le-
quel acheta à C. une grande partie des ta-
bleaux qui lui étaient confiés.

Puis ce sont un « Doubs » de L Eplatte-
nier , un Albert Locca , une huile de Léopold
Robert (boeufs romains , estimé 4500 francs,
donné en soumission par une personne de
Saint-Imier), une série de dessins et d'a-
quarelles — vrais et faux — d'Anker , esti-
més à 3000 francs, un soi-disant Courbet et
de nombreux autres tableaux encore qu 'il
revend. C. s'est fait aussi confier en sou-
mission , par une maison d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds à oui il ne rendit pas de
comptes , trois lots de montres valant 1560
francs.

Une affaire importante , comme on voit,
puisqu 'il s'agit de 19 délits totalisant une
somme de 20,000 francs. L'accusé, par ail-
leurs , a passé déj à il y a sept ans devant la
Cour d'assises neuchâteloise où il se vit
condamné à quatre ans de pénitencier.

Jean-Adalbert V. se trouve mêlé à l'un
des vols et il est accusé en outre d'une es-
croquerie : il acheta à un antiquaire de
Bienne , M. V„ une copie d'Anker qu 'il paya
15 francs et revendit — assurant que c'é-
tait un Anker authenti que valant 4200 fr.
— pour la somme de 1000 francs. Le se-
cond accusé, au contraire du premier , n'a
pas' reconnu les faits et plusieurs témoins se-
ront entendus. L'antiquair e de Bienne , en-
tre autres , protesta véhémentement de sa
bonne foi.
Réquisitoire , plaidoiries et Jugement
Le procureur général a requis : contre

Henri-Ovide C, trois ans d'internement
dont à déduire la moitié de la préventive
subie et la suspension de la peine à rem-
plac er par l'internement des délinquants
d'habitude. Contre Jean-Adalbert V„ il de-
mande , ne mettant pas en doute sa culpabi-
lité , cinq mois d'emprisonnement et ne s'op-
pose pas au sursis.

Me André Juillerat . de La Chaux-de-
Fonds , défend le principal accusé. Il con-
teste les préventions retenues contre V., re-
prend point par point les accusations et
remontre que là où le délit paraît réel , le
doute encore doit profiter à l'accusé. Il

conclut à ce que C. soit déclaré non cou-
pable — sur le strict terrain du droit pé-
nal — subsidiairement que la peine pro-
posée par le procureur soit fortement dimi-
nuée.

Me Zeltner tend à j ustifier son client ,
Jean-Adalbert V.. de l'accusation d'escro-
querie et réclame son acquittement pur et
simple.

Il est 21 h. 15 quand le j ury pronon -
ce son verdict.

Collier est libéré de deux chef s d'accusa-
^tion, il est condamné pour les autres à

deux ans de pr ison, moins 371 jour s de pri-
son préventive, et à 1433 f rancs de f rais.
Vaucher est condamné à trois mois de
p rison, moins quatre j ours de préventi ve,
avec ' sursis pendan t deux ans, et à 360
f rancs de f rais.

A l'extérieur
L'automobile d'Hitler va être utilisée
par l'état-major du général de Gaulle

PARIS, 1S. — Reuter. — Les offi-
ciers supérieurs de l'état-maj or du gé-
néral de Gaulle à Paris vont pouvoir
utiliser à bref délai la puissante Mer-
cédès-Benz d'Hitler. Cette machine
de 150 chevaux , peinte en noir , avec
un blindage spécial , pèse 4 tonnes et
demie. Elle est en train d'être remise
en état à Paris. Des soldats de la
division Leclerc l'avaient capturée à
BercJitesgaden. 

Heureux présages
L'agence des C. F. F. à Londres

assaillie de demandes
LONDRES, 17. — Ag. — L'agencé

des chemins de fer fédéraux à Lon-
dres annonce qu'elle a été assaillie;
depuis la conclusion des hostilités .en
Europe , p ar une pluie de demandes
p rovenant soit de Suisses désireux de
regagner leur patrie , soit d 'Anglais
qui aimeraient passer leurs vacances
en Suisse. On apprend cependant qu'il
faut encore compter pendant un temps
incertain avec les restrictions actuel-
les de sorte que la reprise des voya-
ges sur une granche échelle ne pourra
guère se faire avant un an environ. Il
s'agit aussi bien des difficultés de
transport que des restrictions décré-
tées par la trésorerie anglaise sur les
devises. On peut constater toutefois
que si, il y a quelque temps encore, 10
livres sterling seulement pouvaient
être emp ortées par personne , ce chif -
f r e  vient d 'être porté à 15 livres.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le jour nal.)

Un grand match aux Eplatures.
Dans le groupe 2 de la Ligue nationale,

les j eux sont faits. Trois équipes peuvent
prétendre au titre et au passage dans le
groupe 1. Ce sont Locarno, Berne et In-
ternational.

Les hasards du calendrier veulent que ces
trois leaders viennent l'un après l'autre au
Stade des Eplatures affronter Etoile dont le
retour en forme a été consacré dimanche
à Bellinzone.

Ainsi nos Stelliens joueront le rôle de
j uge de paix dans la compétition en s'effor-
çant de faire trébucher l'un des « trois
grands » du championnat. Dimanche, le pre-
mier en appel sera Locarno , premier au
classement et favori du groupe. Bien en-
traînés par l'ex-Chaux-de-Fonnier Michy
Volentik , les Tessinois mettront tout en oeu-
vre pour ne pas se laisser surprendre et
conserver leur place.

Un tout grand match en perspective que
personne ne voudra manquer .
Cinéma Scala.

Nouvelle production française . Arletty et
Jacques Dumesnil , Meg Lemonnier , André
Luguet , dans « Boléro », d'après la pièce
célèbre de Michel Duran. Un film étourdis-
sant qui se déroule avec rapidité et Sur un
ton très amusant. Matinées samedi , diman-
che et lundi.
Cinéma Capitole.

Charlie Chan , l'as des détectives, dans
« Charlie Chan à Rio », un film policier
mystérieux et sensationnel , et Jane Withers
dans « L'Age Ingrat », une comédie toute de
charme et de gaîté. Versions originales
sous-titrées. Matinées dimanche et lundi.
Cinéma Rex.

Sur demande et pour la dernière fois à
La Chaux-de-Fonds. « Orage », une gran-
de production française d'une intensité dra-
matique extraordinaire , avec Charles Boyer
et Michèle Morgan. Matinées dimanche et
lundi.
Au Corso. — « Lampes de Chine ».

Film parlé français. Du mystère, ¦ des
aventures , avec Pat O'Brien , Joséphine
Hutchinson , Jean Muir. L'odyssée drama-
tique d' un représentant d'une grande firme
américaine de pétrole en Chine où une ré-
volution communiste vient d'éclater. Diman-
che et lundi, matinées.
Eden. — « L'assassin a peur la nuit »,

Un véritable chef-d' oeuvre de la nouvel-
le France, présenté pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds , après avoir obtenu
un accueil chaleureux à Genève, Lausanne
et Neuchâtel. C'est une nouvelle réussite du
cinéma français qu 'il nous est donné d'ap-
p laudir et son succès sera grand.
Fête de Pentecôte.

L'Assemblée de Pentecôte donnera l'occa-
sion dimanche 20 mai d'entendre des témoi-
gnages de la puissance de Dieu agissante
encore auj ourd'hui comme au temps de la
primitive "Eglise. Chacun pourra se raviver
la foi en l'amour de Dieu duquel beaucoup
ont douté pendant cette longue et terrible
guerre. Ses j ugements sont terribles , mais
Son amour est inlassable pour ceux qui
croient en Lui. Votre présence témoignera
votre confiance dans la vérité de la pa-
role de Dieu. Deux réunions auront lieu à
10 et à 15 heures. Invitation cordiale à
chacun.

Comment les Russes voient la
victoire...

MOSCOU, 18. — D'une agence amé-
ricain e : Les « Isvestia » faisaient hier
l'éloge des efforts de guerre anglo-
américains , en aj outant toutefois : «Le
monde voit en nous ses vrais libéra-
teurs ».

Cet articl e, dû à la plume d'Ilj a Ehr-
enburg. souligne le rôle de l 'armée rou-
ge et affirme que la Russie sera à peu
près seule à garantir la paix future.
« Notre peuple , écrit-il, est à l'avant-
rarde de tous les autres . La victoire
ne sera pas seulement un événement
militaire , mais elle rendra à l'Europe
la liberté et la. fraternité ».

Le passage consacré aux Anglo-
Américains déclare : « Nos alliés va-
leureux... ont le droit de s'asseoir à la
table des vainqueurs ».

Cri d'alarme de Radio-Prague

Epidémies meurtrières au camp
de Terezin

LONDRES, 18. — Exchange. —
Radio-Prague a diffusé mercredi

un appel urgent pour demander à
l'Angleterre et aux Etats-Unis d'en-
voyer immédiatement des médica-
ments et des vitamines pour les 25
mille prisonniers du camp de concen-
tration de Terezin (Theresienstadt).

80 à 100 personnes y meurent cha-
que jour de la dysenterie et du ty-
p hus et les médicaments à disposi-
tion ne suff isen t  p as à combattre les
épidémies. Les autorités tchèques et
russes, de même que la Croix-Rouge
internationale, f ont  tout ce qui est en
leur pouvoir , mais cela ne s uf f i t  p as.

Depuis quinze jours la situation a
empiré encore, les Allemands ayant
envoyé à Terezin 12,000 malades et
personnes déj à à demi mourantes , ve-
nant d'autres camps de concentration.
En outre, le personnel sanitaire lui-
même est victime des épidémies. 130
médecins et 250 infirmières , soit plus
de la moitié du personnel à disposi-
tion ont succombé j usqu 'ici.

VENDREDI 18 MAI
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

ll.no Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Chansons. 12.45 Informations.
Disques. 17.00 Emission commune. 17.45 Le
billet d'Henri Ziégler. 17.55 Jazz bot. 18.20
¦Au gré des jo urs 18.30 Avec nos sportifs.
18.45 Courrier de l'Office de guerre. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 Voulez-vous
apprendre l'anglais ? 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Emission radioscolaire. 20.00
Manon, 22.05 L'Ensemble Tony Bell. 22.20
In formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme de la j ournée. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Communiqués. 12.29
Heure. Informations. Disques. 13.30 Chro-
nique des livres. 13.35 Disques. 17.00 Con-
cert. 18.25 Disnues. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. Reportage.
20.10 Concert. 20.35 Emission du Toggen-
burg. 22.00 Informations. Cours d'anglais.
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La qualité au meilleur prix. Le litre tr. 1,-



Les remontages
de

literie , divans , fauteuils
se lonl avantageusement

chez

H non
Tapissier

Rue du Parc 17
Tél. 2.24.60

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

Se recommande.

gf *' de la jeunesse
«st B« trésor À conserver précieu-
sement., . La fatigue , la lassitude
et l'épuisement ne doivent pas
votK te dérober. Celui qui  se
munit à temps de SEXVIGOR

B cpîMervera énergie et fraîcheur.

nfBflsM A 3̂SBsSr
0̂f,t ieot* ,e*on '¦* flonnica sdentJ»

mmm t̂  ̂ JaMmmm̂VEn fiquea en doiages efflcacei ;
|W|̂ pB^̂  H hormones , léclthlne, phosphates , fer,
, „' '" mu calcium, extrait* de cota, de Puàm*

<̂ La teneur en hormones est

V̂ H régulièrement contrôlée par
v̂ H l'Institut Suisse du Contrôle des
\H Hormones à Lausanne.

trançaise 
™ *m

^ iSSL .S eompr - £' i,so
* Emb. or iginal 100 compr. Fr. 12.—

Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies
Dépôt :

Pharmacie Chaney, rue Léopold-Robert 68 5995
Envoi rapide par poste

AU MAGASIN _

A I  1 ^1EfidO© m
TROUSSEAUX ¦
Léopold-Robert 30 ¦ 1er étage

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

Lingerie I
6852 des meilleures marques

Scherrer H
Comf ort f i

Jala

Sous-vêtements et pyjamas
Messieurs S

f ^

5 runrt B
**M I**

La dernière découverte
dans le domaine des produits antipa-
rasitaires. TRIX W, ajouté au dernier
bain de rinçage, protège vos lainages
contre les mites.

Résultat infaillible en observant le
mode d'emploi figurant sur l'embal-
lage. Faites vous remettre le nouveau
prospectus TRIX, par votre droguiste
ou pharmacien. 6547

J.-R. G E I G Y S . A.
Fabriques de produits chimiques

B A L E

L 7 .J

Chaque famille
fait des économies en nous apportant ses
ressemelages. Nous réparon^ les chaussures
de toute provenances. — Semelles et talons
pour dames Fr. 6.SO, messieurs Fr. 8.—. Nous
garantissons un travai l soigné, de la bonne
marchandise. Livraison dans les trois jours.
Spécialiste pour chaussures de liège. 7076
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Z,es délicieuses cornettes
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^^ net 250 Gr.
Fr. ".74 avec min. 5 °/o impôt compris
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de nouveau disp onibles
7060

l uenôrG

chalet
à la Tène. S'adres-
ser Chalet Héléna
ou téléphone 3.10.64
Le Locle. 7012

Pour VOS
chemises
voyez

29, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Profitez de vos
coupons confiture de mai
pour l'achat de notre

Jf Uûi du po if S I
garanti naturel 5894
en boîtes de 500 gr. et 1 kg.

Ail Mfll EOnil C. TRIBOLET FILSHU mULCaUll se, LéOP. - ROBERT se

MESSIEURS, portez nos

^^^ ItkiliiB
j Êf i» ^  tei&h Mh f lexibies

$ÈÈf a** &Z.j Z ''èh0̂ WJ r> OO RA
Wr'''

*'-iS$r ZBvÊrQ^̂  noir et brun
f êti&zZ^ **Z. ' , > Ff, 21.80

Un joli choix, en articles supérieurs 6522

J. Jùout&
CHAUSSURES - LA CHAUX-DE-FONDS

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

PRODUITS ANTIPARAS ITAIRES
pour plantes et animaux.

SEL POUR MAUVAISES HERBES,
En vente à la

DROGUER IE GRAZIAUO , Parc 98
Droguerie de l'Ouest et du Succès

Tél. 2.32.93. On livre à domicile 5132

Pour les soins de la peau st contre
crevassas, gerçures, employez la

crème livéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnîer
4. Passage au centre , La Chaux-de-Fonds

ÊM LÉON SEW
f̂l̂ J O P T I C I E N
Ê̂èéISBH 

RUE DE LA PA1X 45

Boîtes de compas Kern
Jumelles â prismes
Boussoles , Curvlmètres
Exécution des ordonnances 7120

Jiesiii
lien
assorti

en
chemises
Chemises soignées
Chemises sport
Chemises polo
Chemises de nuit

pour dames et messieurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité,
la bonne coupe

et les prix
modérés 6515

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

RIDEAUX
COUVEE -LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.
RIDEAUX encadrés, la paire,
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX unis ou Jacquard ,

garantis grand teint,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.SO 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 63.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieure laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

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

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

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

Violon
On achèterait d'occasion ,

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

Tandem
A vendre à l'état de

neut, superbe tandem
«Allegro» spécial, com-
plètement équipé, avec
pneus d'avant - guerre.

S'adresser à M. Ro-
bert BISE, Bévi-
lard. 7011

Une chambre à coucher
complète

une salle à manger
complète

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

S'adresser Ebônlsterle-
tapieserie A. Leitenberg,
Qrenier 14, rez-de-chaussée,
tél. 2 30 47. 7014

Jeune
fille
est demandée

pour aider au ménage
et au commerce.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial.

6644

Aide
de cuisine
est demandé pour de
suite, par import ant
restaurant de la place.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7037



Le DroDiame ne i hôtellerie
Où en sommes-nous ?

(Suite et f in)
La concurrence Italienne

Un p ay s comme l'Italie , p ar exem-
p le, ne risque-t-il p as d 'être un f ort
concurrent de notre industrie hôte-
lière ?

En ef f e t , attiré p ar la beauté du
p ay s  et p ar les p rix modiques des sé-
j ours, le touriste qui se rendait en Ita-
lie y trouvait immédiatement à sa dis -
p osition des bureaux de renseigne-
ments excellents qui se chargeaient
de lui trouver un hôtel à sa conve-
nance, de lui f aire visiter la contrée et
les musées. Il y a p lusieurs siècles dé-
j à que les voy ages en Italie sont à la
mode, ce qui a p ermis à l'hôtellerie
de s'y installer solidement et de de-
venir même dans bien des cas, une
tradition de f amille : souvent les Ita-
liens, comme cela se p ratique chez
nous , sont hôteliers de p ère en f ils, ils
aiment leur métier auquel leur carac-
tère af f able  et emp ressé se p rête ad-
mirablement. Ce qui contribue à ex-
p liquer l'amabilité et la cordialité
avec lesquelles on était reçu dans les
hôtels.

De p lus, au cours des deux derniè-
res décennies, les hôteliers étaient
app uy és dans leurs ef f or t s  p ar l'Etat
qiù avait conclu des arrangements
remarquables p our attirer la clientèle:
p rop ag ande intense à l'étranger, cré-
dits aux hôteliers p our l'amélioration
et la modernisation de leurs maisons,
bureaux de tourisme , billets de che-
mins de f er à tarif s réduits, lires tou-
ristiques, bons d 'hôtels, etc.

Tous ces avantages, j oints aux tré-
sors artistiques du pay s, ne cessaient
d'attirer d'innombrables touristes et
avaient p rovoqué l'ouverture d'un
nombre considérable d'hôtels de tou-
tes catégories , qui, malgré leur chif -
f re  élevé p ar rapp ort à la p op ulation,
surf out dans les villes comme Venise ,
Florence et Nap les, arrivaient tous à
f aire des aff aires . L'hôtellerie italien-
ne, on le voit, était sp écialement des-
tinée à la clientèle étrangère. Il est
pr obable qu'un nouvel ef f or t  sera f ait
dans ce sens.

Confort américain..,

Quant aux América ins, p eut-être
ont-ils p ris l'habitude, au cours de

cette guerre , et p our autan t qu elle
leur a laissé quelques loisirs, de p as-
ser leurs vacances dans les hôtels de
leur pay s, où ils auront trouvé les ins-
tallations les p lus modernes et con-
f ortables . En ef f e t , ceux-ci comp tent
en général de 200 à 1000 chambres,
toutes munies d' un télép hone , d' une
radio , du chauff ag e central, d'eau cou-
rante et d'une douche. Ces hôtels,
avec leurs bars, leurs restaurants et
leurs salles diverses, constituen t le
centre social de l'endroit. Ils p ossè-
dent en outre un f leuriste , un coif f eur ,
une dactylo, un libraire et p arf ois une
agence de voy age, tous attachés spé-
cialement à l'établissement. Nos hô-
tels répondront-ils encore à leurs
goûts que la guerre aura très certai-
nement transf ormés et modernisés, si
cela est p ossible ?

... Et clientèle anglaise.

Pour ce qui est de la clientèle an-
glaise, nous p ensons qu'elle nous res-
tera attachée , p ar tradition p eut-être,
mais aussi p arce que nos montagnes
off rent  à ces amateurs de beau sp ort
des occasions idéales de satisf aire
leurs goûts, d'autant p lus que les hô-
tels en Angleterre sont généralement
loin de briller p ar leur conf ort. Ainsi ,
même dans d'excellents hôtels de pro-
vince, il n'est p as rare de trouver des
chambres sans eau courante ni chauf -
f age  central. Ces maisons, gérées la
p lup art du temp s p ar des comp agnies
de chemins de f er , et non p ar des hô-
teliers, sont p arf ois mal tenues.

A Londres, en revanche, on trouve
toutes les catégories d'hôtels dési-
rées : p alaces somp tueux, hôtels de
premier et de second rang, p etits éta-
blissements calmes, hôtels de style
continental , et aussi deux grands hô-
tels de typ e américain, contenant cha-
cun un millier de chambres, toutes
identiqu es et au même p rix. Cette di-
versité est due à l'imp ortance de
Londres et à l 'habitude anglaise d'y
aller chaque année p asser quelque
temp s, si l'on habite la camp agne.
Toutef ois , j amais encore l'existence
de ces hôtels à Londres n'a été un
élément de concurrence p our notre
tourisme, et l'on est bien sûr qu'ils ne
le seront p as non p lus à l'avenir.

On peut en conclure que notre hô-
tellerie supporte très bien la compa-
raison avec celle que l'on trouve dans
d'autres pays d'Europe. Nous avons
une vieille tradition , appréciée par la
clientèle qui nous vient du dehors,
empreinte de cordialité et de bonho-
mie ; elle plaît parce que , s'il h veut,
le client se sent « à la maison ».
Presque tous nos hôtels sont dirigrés
par les propriétaires eux-mêmes qui ,
non seulement sont nés dans le mé-
tier , mais ont suivi des cours d'écoles
hôtelière s et fait à l'étran ger des sta-
ges qui leur ont permis à la fois de
connaître les langues et les goûts ch
leur clientèle de demain.

Conclusions

Tout en nous déf endant d'un opti-
misme excessif , nous pensons que
l'hôtellerie suisse va au devant d'une
période qui lui permettra d'assainir dé-
finitivement sa situation fin ancière et
de poursuivre une activité qui assure
du travail à toute une partie dis notre
population et représente un élément
important de notre , bailance commer-
ciale, qui , dans les années de grande
prospérit é touristi que , laissait un ex-
cédent de 500.000.000 en faveur de
notre pays. C'est donc un f acteur ex-
trêmement importan t p our la stabilité
de notre f ranc suisse. Enf in , nous
avons vécu pendant cinq ans entourés
de pay s en guerre, dans l'imp ossibi-
lité de nous évader, p rivés des con-
tacts p ersonnels qui assuraient ce re-
nouveau d'autant p lus nécessaire que
notre p ay s est petit . Ainsi , le touris-
me n'aura p as seulement un rôle
économique à j ouer, mais une tâche
humaine à remp lir.

J. Q.

En Tchécoslovaquie

Nationalisation des entreprises
PRAGUE, 17. — Exchange. — Ain-

si que le ministre de l'Industrie et de
l'économie l'a déclaré officiellement, le
programme gouvernemental va opérer
des changements radicaux dans le
pays. Toutes les banques et sociétés
d'assurances seront contrôlées par l'E-
tat et 70 % environ des entreprises
nationalisées.

La réforme agraire commencée en
Slovaquie sera étendue à tout le ter-
ritoire. Les terres seront expropriées
sans dédommagement, qu'elles appar-
tiennent à des sociétés ou à des parti-
culiers.

# 
Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
LUNDI 21 MAI (Pentecôte)

PAS DE SERVICE

Les quartiers respectifs seront desservis mardi
22 mal aux heures habituelles.

7044 Direction des travaux publics.
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Vélos
A vendre plu-
sieurs vélos
d'occasion.
S'adresser Ga-
rage Qiger, rue
Léopold -Ro -
bert 147, télé-

6891 phone 2.45.51.

Cofire iort
pour comptabilité est cherché
à acheter ou éventuellement
forte armoire acier. — Offres
sous chiffre P. D. 3652 au
bureau de L'Impartial.

Chronique de la bourse
Après 1 armistice. — La bourse de

New-York. — Le marché suisse.
La bourse est toujour s plus sensible à

des espérances qu 'au fait accompli. On
vient d'en avoir la démonstration une fois
de plus. Dès le début d'avril , la hausse des
cours de nos bourses a été presque con-
tinue , mis à part  les tassements périodi-
ques provoqués par les prises de bénéfices.
Il est certain que l' espoir de voir la guer-
re européenne prendre bientôt fin était à
la base de cette hausse. Pendant les iours
qui ont précédé l' armistice, il y eut un
recul assez général , avec une légère re-
prise le iour même de l'événement , due prin-
cipalement à une vague d'optimisme gé-
néral. Depuis les cours sont redevenus plus
irréguliers et nombre d'actions ont perdu
une partie de leurs gains récents. Il est dif-
ficile de dire si cette réaction est passa-
gère. Il est cependant probable que l'irré-
gularité persistera un certain temps, car , à
l'acte même de l'armistice, semble devoir
succéder une période incertaine pendant la-
quelle le vieux continent cherchera sa voie,
avec encore bien des cahots. Pourtant on
doit douter que ces réactions soient de
grande ampleur , d'une part parce que le
public boursier ne s'est pas départi d'une
certaine prudence , d'autre part parce qu 'u-
ne éventuelle participation à l'oeuvre de
reconstruction entraine des perspectives
meilleures nour notre industrie.

A New-York, il y a eu des liquidations
et les cours s'en sont ressentis. Toutefois,
la situation semble devoir s'améliorer et
l'on discerne déjà une nette faveur du pu-
blic pour les valeurs de paix. L'indice
Dow-Jones pour les valeurs de chemins de
fer , qui avait baissé de 56.76 à 54.70, est
remonté à 55.84 et celui des valeurs in-
dustrielles a atteint 163.96. après s'être af-
faissé de 166.71 à 163.09.

* * *
Dans le compartiment des banques, on

enregistre quelques pertes. La Banque f é -
dérale perd 4 points à 362, après avoir tou-
ché 360. Le Crédit suisse recule de 557 à
550, la Société de banque suisse cède 9
points et revient à 516. La Banque commer-
ciale de Bâle perd 8 points , revenant de
295 à 287.

Les sociétés financières ont été peu ani-
mées et maintiennent à peu de chose près
leurs positions , avec de légères variations
en plus ou en moins. La plus forte variation
enregistrée parmi les principaux titres est
celle de Vlndelec qui perd 7 points, reve-
nant de 310 à 303.

Les industrielles marquent  une faiblesse
assez générale, mêlée d'irrégularité. Une
baisse s'est produite les 11 et 12 mai. Le
14 ce fut la réaction à la hausse, mais le
15, nouvelle baisse générale, la bourse sem-
blant n 'avoir pas échappé à l'influence des
événements qui , avec le différend de Tries-
te, ne semblent pas encore très encoura-

geants. C'est ainsi , par exemple , que
VAluminium a reculé de 1748 à 1715, la
Sulzer de 1355 à 1310, la Sandoz de 8960
à 8600. Dans les titres plus petits , on en-
registre aussi pas mal de pertes. La Lonza
revient de 760 à 740 ; la Fischer cède 10
points à 905 ; la Brown-Boveri 16 à 690.
A Genève, Sécheron perd 23 points à 372,
les Appareillages Gardy 2 à 146. et les Ins-
truments de Physique 9 à 277. Il faut par
contre noter la régularité de la Ciba, à
Bâle , et des Ateliers des Charmilles, à Ge-
nève, qui toutes deux maintiennent leurs
positions , la première au cours de 4800, la
seconde à celui de 600. As.

La fabrique des produits alimentaires
Maggl à Kempthal

dont l'activité consiste dans la fabrication
et la vente en Suisse des produits Maggi,
a réalisé pendant l'exercice 1944 un bénéfice
net de fr. 651.593.— (année précédente fr.
653.051.—.) L'assemblée générale du 15 mal
a décidé la distribution d'un dividende brut
de fr. 200.— (année précédente fr. 200.—)
par action d'une valeur nominale de fr.
2.5O0.—.

VOS LIQUIDITÉS
se ressentent peut-être

du stockage et des longs délais de
paiement qu'Imposent

les circonstances.
Etudiez avec nous toute ouverture

ou augmentation de crédit dont
vous pourriez avoir besoin.

lAt
•87*

Société dt Banque Sise
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
196 millions

Goûtez nos délicieux Ê̂Èk
JjFFRICA^DEAUXm
.f^P 

la pièce 70 ct et 75 points H

U CROQUETTES 11
$$||, la pièce 75 ct. et 100 points ÀWS
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Pour établir le
décor où vous

Vivrez consultez

& grailler
l EB EfflBff lRI.Ej <*

COLLEGE 29a. TEL2.49.58

4389 ET SOM CMSEMBLIER

IMPRIME RIE COURVOISIER S. A.

Vous obtenez à peu de
frais , une robe d'été élé-
gante
si vous la faites confection-
ner avec nos jolis tissus
uni» et imprimés tels que

vlstra noppé
Shantung artif.
popeline vistra
rayures

quadrillés
pieds de poule

Heures

CVoqd
MJ COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22
1er étage 6874

Jeunes
Filles
sont demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. —
S'adresser à Fabrique Inca
S. A., rue Numa-Droz 141.

7128

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-
partlaL

Un poids
là sur l'estomac»?

/ Vota semWe-t-U (Voir,
j après chaque repu, comme

¦ un c poids sur l'estomac)?
;-tr̂ ?7 Bfcitt. Souffrez-vous de maux de

BL\ $3  ̂tête, de 
migraines, de

^3 Bwiw crampes gastriques, d'une
Salassitude générale î Etes-

HVR^^^^^MV^HVOUS souvent de mauvaise

TI1» ( /— HQ iPSs r̂ Alors. prenei_ —̂—¦»

r|5g^è>
\ ~j\ _^ ŝ^̂ *^ûi 

élimine 
les 

troubles 
digestifs,

\̂ *̂̂  ainsi que les malaises désagréa-
bles qui les accompagnent. Agit
comme antiacide et désinfectant.

La botte : Pr. 2.90. La boite cure : Fr. 4.75.
Toutes pharmacies et droguerie».

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

Vient 1
| \ \ I de paraître 1
Il W à 40 ct. I



les Actualités sontf formidables EN EXCLUSI VTT É France libre — AcriuaBitfé
Le retour des prisonniers... Sortis des camps de la mort... Le père retrouve son tiis

^B Des scènes d'une émouvanile grandeur

Le Président ROOSEVELT est mort — M. Harry S. Truman prête le Serment d'investiture

AVIS
Le salon de coiffure pr dames

Maurice GRANDJEAN
Numa-Droz 89 - Tél. 2.29.05

SERA FERMÉ
les lundi 21 et mardi 22 mai
pour cause de déménagement

$èoMmhtu\&
des nouveaux salons :

MERCREDI 23 MA!
RUE NUMA-DROZ 105

J Va,
j ^fk  Encore une choix

AUX JLV^̂  surprenant

paieries du
Balance s ^Ul Ûulll

Chemise polo en soie assortis couleur
fermeture éclair

Fr. 7.90
Ceinture en pure élastique dessin mode

fermeture pratique

Fr. 4.95 et 4.25
Pochettes dernières créations

aux prix modestes

Fr. 1.75 et 1.60 pièce

Lunettes contre le soleil grand choix.

Un beau choix dans tous les articles
possible d'obtenir. 7165

L'hygiène - T̂vl ̂ \est ici rouî-o-fait naturelle. En Ç^V x-HM
qui concerne les pieds, elle est o\iis\f̂ f̂ ^k
très simple. Pourquoi? les soulierrW7 [m
d'été BAllY-VASANO sont biend^vrtj
aérés, très légers el souples, ™\̂ Zzj_Vm
en soglenon» admirablement le? JZMvj
pieds. De pius ih leur donnent un
délassement agréable pendant leschoW /W\&AUM&£

0& pow tes pieds sensible» -
— *->^^*0<p?* pas de brûlure des pieds.

© PÂ1DUERD
DÉTAILLANTE 72 RUE DE U PAIX TEL 2-38.69
DIPLô MéE H3BGE0HE3B31!EH

STÉNO-DACTYLO
pour tous travaux de bureau est demandée
par industrie du Canton. Entrée immédiate.
Faire ofires manuscrites avec photo, curri-
culum vitœ et prétentions de salaire sous
chiffre P 2967 N, à Publicitas Neu-
châtel. 7194

Administration de L'Impartial 
^

m
ĥ

e ï l l f )  9E0
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' I* vi iL

Assurance Grêle
Renouvelez avant le 20 mai

Toute nouvelle assurance à l'agence
Emile Kaufmann

Magasin Tonleîer
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 2.13.71 7180

A VENDRE pour raison d'âge un bon

commerce de vin
dans le Jura bernois, situé à proximité
d'une gare, avec forte clientèle assurée,
1,000 fûts roulants, installation des caves
moderne. Entrée en jouissance à volonté.
Le vendeur resterait intéressé.

Ecrire sous chiffre P 2745 P, â Publi-
citas Porrentruy. 7196

BRACELETS CUIR
Ouvrières sont demandées de suite

Houleuses de joncs
à domicile, sont priées de faire des

offres à LANIÈRE S. A., Parc 137 7155

A VENDRE

Tandem
mixte

à l'état de neuf ,
prix lr. 400.-.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7iss

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

Logent
de î chaires
est demandé à louer
pour le 1er juillet ou à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-

partial. 7170

A vendre
tan break

jaune, ainsi qu'un 7186

collier de voilure
S'adresser à M. Gèrald

Breguet, Coffrane.

Pour vente à la clientèle
particulière, on cherche

V&JrULkHU&S
Travail agréable, sans
concurrence.Fortes possi-
bilités de gain. Fixe et
commission. — Offres à
Case Postale 99,
Delémont. P 2751 P 7195

JE CHERCHE
pour tout de suite

\ bûcherons
connaissant bien les
travaux de fo rêt, à la
tache ou à l'heure
(Fr. 1.60 - 1.70) —
S'adresser à
M. Albert Tschanz
bûcheron.
Sur le Pont 21,

719J St-lmier. P4057J

A vendre uûâi
doubles , 1 couleuse, 2 grands
lauriers. — Téléphonez au
2.44.07. 7164

felïfiÉfi
2 chevrettes et 1 chèvre bon-
ne laitière. — S'adresser à
M. V. Baumann, Sombaille
1. 7171

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

6823

On demande une

cuisinière
et une

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

On engagerait de suite,
bonne

Aligneuse
d'aiguilles
Téléphoner au No 2.1659.

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

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 70S8

Bon polisseur
pour boîtes métal
et acier, rondes et
fantaisies, est de-

mandé par la Fa-

bri que de boîtes
Jean Casser,
Sonvilier. 7086

ili
On cherche de suite un

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

Réglages
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

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire

C'est décidé...
...nous nous fiançons
dimanche et nous al Ions
demain choisir nos al-
liances chez RICHARD
FILS , bijoutier, rue
Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a
toutes les grandeurs en
stock et qu elles sont
sans soudure. 7176

A VENDRE

Une
à

\m\k\
chariot et meules
en bon état de
maîche, à pren-
dre de suite.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7158

^inaigra#de vin
'̂ ^̂f '̂ S^̂ ]mmJmm ŜE- x i r m  S u p é r i e u r

/7 ~̂̂ 4MW \ >S. 1T̂ (*I»R'-T^iiïi Ex' O*»» '» bknde d« IdF"

*̂-S <̂y fabriqua de Vinaigm et Moutarde* Beraa S.A. Berne
5671

Jeune
Fille
serait engagée de
suite par fabrique
d'hor logerie de la
place pour petits
travaux. — Ecrire
sous ch iffre L. P.
7159 au bureau
de L'Impartial.

gZ K*è\ 1
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FRANÇOIS FOSCA

— Tu as- déclaré , dit Qaillon en tirant sur sa
barbe grisonnante , que dans certains cas, pren-
dre étourdiment certains remèdes était un véri-
table suicide. Si madame Tarj insky, au lieu d'ê-
tre une femme qui se droguait, était une femme
qui se suicidait ?

Le docteur Bourcier ne répondit pas.
— Remar que , aj outa Gaillon , quea cela n'est

de ma part qu 'une simple hypothèse. Mais j e
revois le visage tra gique de cette femme , son
expression tourmentée . Lt puis elle est veuve , et
son mari n 'est-il pas mort il n 'y a guère long-
temps ?

— Il y a trois ans , environ. En septembre , ju s-
tement , il me semble bien.

— Tu vois ? Je suis prêt à reconnaître que
mon hypothèse s'appuie sur des arguments fra-
giles et qui auraient besoin d'être contrôlés. Mais
à première vue , elle ne me paraît pas insoutena-
ble. Au cas où madame Tarj insky a avalé sa
tasse de café , y a-t-il eu accident , ou y a-t-il eu
suicide ? Il me semble que les deux questions
doivent être posées. A la police d'y fournir des
réponses.

— Tu as raison , dit le docteur. D'ailleurs , puis-
que l'on a ouvert une enquête , il y aura une au-
topsie ; et cette autopsie déterminera la nature
du poison. S'il s'agit d'un empoisonnement. Car
nous raisonnons et' nous ne savons même
pas si_ cette femme a bu cette tasse de ca-
fé , et de quoi elle est morte. En tout cas, tu es
bien d'accord que notre témoignage doit être
apporté à la police ?

— Certainement.
VIII

Le docteur Bourcier avait autrefois soigné la
mère de Buri gnard le chef de la police de sû-
reté. Aussi dès qu 'il eut fait passer sa carte , il
fut introduit.

Ami Burignard était un petit homme sec, au
teint basané , aux yeux très noirs et singulière-
ment perçants. Ses cheveux blancs et plats le
coiffaient comme d'un bonnet brillant. Il avait le
geste brus que et la parole brève , et déconcertait
souvent ses auditeurs en s'absorbant tout à coup,
au cours d'une conversation , dans de profondes
méditations. Mais il avait la passion de son mé-
tier et son plus gros souci était qu 'un j our il lui
faudrait prendre sa retraite.

Se levant de son fauteuil , il tendit la main au
docteur Bourcier , qui lui présenta le professeur
Gaillon.

— Enchanté , monsieur , enchanté , dit Buri-
gnard de sa voix métallique. Alors, docteur .

qu 'est-ce qui vous amène ici ? Prenez des sièges,
j e vous en prie...

Les deux hommes obéirent. Le docteur s'é-
claircit la gorge et dit :

— Ce qui nous amène... Je vous apporte des
rensei gnements qui , peut-être , vous seront uti-
les , ou peut-être ne vous serviront à rien du tout.
A vous d'en j uger. Je suis venu à tout hasard ,
et j 'ai amené Gaillon , puisqu 'il était aussi avec
moi quand les choses se sont passées...

— Dites touj ours , je verrai bien. Et puis , si
vos renseignements ne m'apportent rien de nou-
veau , cela m'aura touj ours procuré le plaisir de
votre visite.

— Vous êtes trop aimable... eh bien , voilà.
Hier , mon ami Gaillon et moi , nous avons pris
à Ouchy, à 15 h. 35, le bateau « Bonivard », qui
devait nous amener à Bellevue à 18 h. 13. Nous
étions en première sur le pont , et parmi les pas-
sagers qui nous entouraient , il y avait une fem-
me en noir , que j e n 'ai pas reconnue sur le mo-
ment , et qui était madame Tarj insky ...

Bourcier s'interrom pit et regarda Burignard ,
qui ne broncha pas. Le chef de la police avait
appuyé ses deux mains sèches l'une contre l'au-
tre , et, la tête inclinée sur l'ép aule droite , écou-
tait attentivement.

— A un moment, poursuivit le docteur , un peu
avant 6 heures j e pense, i'ai vu que madame Tar-
j insky se faisait servir une tasse de café noir et
y faisait dissoudre un comprimé qu 'elle avait tiré
de son sac. Or, s'il y a quelque chose qui m'irri-

te, c'est bien la manie qu 'ont les gens, et particu-
lièrement les femmes , de se droguer à tort et à
travers ; manie qui , la p lupart du temps, leul
fait beaucoup plus de mal que de bien. J'ai si-
gnalé la chose à Gaillon , et nous avons eu une
conversation à ce suj et , conversation qui a été
interrom pue parce que nous avons dû descendre
à Bellevue.

Se tournant vers son ami, le docteur Bourciei
aj outa avec un sourire :

— J'ai même fait très peur à Gaillon parce
que , dans sa colère, j e lui ai déclaré que j 'avais
bien envie de m'emparer de la tasse de madame
Tarj insky avant qu 'elle l'ait bue et de la flan-
quer au lac.

Gaillon , qui ne quittait pas Burignard du re-
gard , vit une lueur passer dans ses yeux de j ais.

— Aussi , ce matin , continua Bourcier . quand
j 'ai appris que madame Tarjinsky était morte
entre Bellevue et Genève, je me suis demandé
si sa mort n'avait pas été causée par le médica-
ment qu 'elle avait absorbé. Si elle l'a absorbé...
Il est possible qu 'elle ait eu le coeur en mauvais
état , et que ce remède ait amené une crise oui
lui a été fatale . Il- y aurait donc peut-être lieu
de savoir quel était ce médica ment , afin que nous
puissions mettre nos malades en garde.

— Oui , dit brièvement Burignar d.

(A suivre.)

LA BOITE DE CEDRE
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23 j » ,  c. c. 16791 d'après la pièce célèbre de Michel Duran M g M / i lin1 \̂ "J?
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M (jâlP Un film étourdissant qui se déroule avec rapidité | J! 1 
et sensationnel et de gaité 
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' et Sur Un ton très amusant IMHI 
Versions originales sous-titrées >w_ V^ H
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~atinées : Samedi, dimanche et lundi à 15 h. 30. Tél. 2.22.0l~f|j^^ f̂̂ ~gg||lg=ll ) 

Matinées dimanche et 

lundi 

a 15 h. 30. Tél. 2.21.23 %^^^Wç== .̂M

R V f  'V/tf o J J ^mm .̂ nmra .̂ j a  j ip—ih .  Rpann Une grande production française d'une intensité S i
B Jrm\ Sur demande Zf '^ %  3 #\ f Im

^ dramati que extraordinaire , avec j ĵ
Location ouverte et pour la dernière fois % f̂ (" m #*\ \J| |„ CHARLES BOYER Jl
Téiéph. 2 21 40 x r nu ,q~ c J ™™̂  MM

^1 X et
a
Lundei?à ™™%T Chaux-de-Fonds d> après la pièce de Bemstein c c l754 MICHELE MORGAN Jl

|—| CORSO fMM|
Tél. 2.25.50 I ¦ Tél. 2.25.50

Du mystère et des aventures !
Film parlé français

Pat O'Brien Jean Muir
;,: Joséphine Hùtchinson

Lampes de Chine
c. c. 9465

L'odyssée dramatique d'un représentant d'une grande
firme américaine de pétrole, en Chine ,

où une révolution communiste vient d'éclater .
Un scénario mouvementé

Matinées dimanche et lundi à 15 h. 30
Location ouverte samedi , dimanche, lundi dès 10 heures

ju ¦¦ ¦ ¦ | EPEM 1 %
Location téléphone 2 18 53 Matinées : dimanche à 15 h. 30, Lundi de Pentecôte à 15 h. 30

Pour la toute première fois à La Chaux-de-Fonds

Un véritable chef-d'œuvre de la nouvelle France que le public de Genève, Lausanne et Neuchâtel
, a accueilli avec un enthousiasme spontané.

Un grand film policier extraordinaire

L'ASSASSIN A PEUR LA HUIT
ce. 17117 tiré du célèbre roman de Pierre Véry, traité avec maîtrise avec la participation de

Jean Chevrier
Jules Berry \ j

Henri Qulsol
Mireille Balln

Louise Carletti, etc. etc.
En dépit de son titre «L'assassin a peur la nuit» n'est pas un film d'épouvante. C'est, tout au contraire '

un agréable roman d'amour et d'humour , tel que la véritable production française sait les présenter.

A vendre
un vélo pour jeune fille , une
volière en fer, en bon étal .
— S'adresser rue de la
Charrière 10t. 7113

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

Lundi de Pentecôte* nos magasins
seront fermé* foule la fournée

7131

LE PLUS BEAU SOUVENIR

f outahd de ia f laùx
en exclusivité à La Chaux-de-Fonds
Prix imposé fr. 6.90 + I. C. A.

-AU BON GÉNIE-

Industriels
Un comptable dip lô-

mé et expérimenté, dis-
posant de quel ques
heures par semaine,
vous offre sa collabo-
ration pour la tenue
de votre comptabilité
ou la rédaction de
votre correspondance
française, allemande et
anglaise. — Ecrire sous
chiffre L. A. 7106 au
bureau de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 36

Envoi contre remboursement
6946 Voyez notre étalage spécial

M Une promenade superbe '
Une vue incomparable
Un bon repas, à prix modéré
(pique-nique autorise) soupe au '

p etit)Jtôtel de wnaumon t
L se recommande H. STUD7ANSKI. 6604 P 2819 H J

Des repas très soignés...
de bons vieux vins...
et des prix raisonnables...
voilà ce que vous offre

LA ROTONDE
à Neuchâtel 6758

HOTEL FEDERAL
Col-d es-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.

Kg*
6953 

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

Chambre
Belle grande chambre in-

dépendante, meublée, avec
eau courante , éventuellement
chambre et cuisine , centre
de la ville , est demandée à
louer de suite. — Ecrire sous
chiffie H. R. 6905 au bu-
reau cie L'impartial.  6905

Jeune homme sérieux , cher-
che pour le 1er juin ,

Chambre
eip ep swî)

S'adresser au bureau de
L' Impartial . 7112

On demande

Minière
pour remplacement

pour 10 à 15 jours , dans bon
établissement. — S'adresser
Brasserie des Pilons, Le
Locle. 699! I

Jeune dams
accepterait encore
quelques veilles.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7154

Fr. 10.000
seraient placés en hypo-
thèque premier ou bon
2me rang, sur immeuble
de La Chaux-de-Fonds ou
de ses environs. — Offres
sous chiffre C. M. 7137 au
bureau de L'Impartial .

Occasion
A vendre 2 complets 2

pièces. Affaire intéressan-
te. Fr. 30.— par complet.
— S'adresser Succès 27,
rez-de-chaussée inférieur.
droit. 77105

A VEMORE
(pour cause déménagement;

1 lit de fer avec matelas; 1
petit fourneau avec tuyau et
marmites ; 1 couleuse 50 li-
tres ; 1 carpette linoléum 300>
200 ; 2 étagères à fleurs ; 1
appareil «Dorex» pour séchei
les légumes ; grands rideaux
valises en cuir ; 1 rouet de
1826 ; 1 chaise-longue ; sou
liers de sports pour dame Ne
40 ; divers objets de ménage

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



/n-̂ ^-j» Pour Pentecôte
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Raccommodages, remmaillage

L.- Robert 22, M mes Robert-Koller

7149 

Fr. 50.000.-
Cause départ , à vendre à Lausanne superbe
immeuble locatif , quartier nord-est, situation
dominante, vue, soleil , jardin, comprenant 10 appar-
tements de 2 et 3 chambres, cuisine, bains, dépen-
dances. Chauffage général. Canaux de fumée dans
chaque appartement. Eau chaude par électricité.
Rendement : 6"/o Capital à verser: Fr. 50.000.—.
— S'adresser F. Dethiollaz , régisseur, Lau-
sanne, 9, PI. St-François. Tél . 2.60.88.

P 261-2 O L 7093

Œemux.
, Grand choix de chevaux

vente, échange, achat.

Alphonse Bloch
Peseux Téléphone 6.14.19 P10266 N 7099

Samedi, sur la Place du Marché
à vendre

pommes Je terre
(plusieurs sortes) , à planter et à manger
Fr. 28.40 et 29.40 les 100 kg.

Se recommande, J e a n  M a e d e r , agriculteur,
Wyden près Neuenegg. 7103
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SAMEDI 19 MAI, dès 20 h, 30, par JHE WITHE BALL"

WB TEDDY WEBER DANSE
lPHillif Mmf lBSu et son ensemble CLes spécialistes de la danse} P E R M I S S I O N  T A R D I V E

/§ ISsP lIFÂwISll A 5̂ ^
Bl

ai
^̂  V  ̂ I ^̂ A 

Aucune introduction après 24 heures
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Radion lave plus blanc - et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme affluence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion , utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement.

RADION
lave plus blanc

'¦?..;. / - .- , ~ry Z ~  ̂ . v:;?, - -  JPS&BWmWm\W&Smm¥,/mm\ "•
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le èera temps £<s£ Zà/
Oui... Mais il faut un chic complet, ou un manteau de pluie !

Voyez notre

Confection pour hommes
Complets ville, sport
Vestons sport
Pantalons
Beau choix en

Chemises pOlO fermeture éclair

Vous trouverez ce que vous désire* 7136

Belles cravates d'été

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

t

v*_ : /

\ Tea-Rccm \
complètement  rénové
charmant et discret

GLACES et BOMBES
délicieuses

Spéciali té  de

VACHERINS TURCS
Installation frigorifique moderne

An d0R©O confiseur
TERREAUX 8 7151 Téiéph. 2.17.86

^ m̂mm̂ tA
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itoA tissus de, quaiités
| (Us tissus c&ùcs

i&s tissus H&umautés
|) soieries, cotons, vistras, lainages, vous sont
K toujours présentés dans un choix incomparable
j ) et à des prix très avantageux

cWALTHER
Magasin de la Balance SA. 4685

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

Dans toutes pharmacies AS 7776 Q 4196

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 1966

iourtes de visite BEAU CHOIX

. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

¦ A Ion ri A Dnïon7 Le lac alpestre pittoresque avec
Lu lOU UC Dl IC1IA- sa station climatérique de

«H w«no>ERi»ssa««Ê - ooioswu
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage uni-
que et naturelle du «Bergsoeli» à température d'eau de 18
à 24° C. HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
Appartements vacance meublés. Prospectus et informations
par le Bureau de renseignements Kinggeriberg. 6976

On demande tOUrneUr
pour boîtes métal et acier ;

étampeur
manœuvres
pour travail suivi.

S'adresser Fabrique de Boîtes Les Fils de Robert j
Gygax, Saint-Imier. P 3983 J 6922
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EAKS  ̂ La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Rue du Seyoo N e u c h â t e l
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Frigo
moderne de ménage est de-
mandé à acheter. — Faire
offres sous chiffre F.F. 3654
au bureau de L'Impartial,

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames, derniers modè-
les. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 7161

III/ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

1er-Nars10a
(arrêt du tram Versoix)

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

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

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

Adressez - vous en toute
confiance à

René ANDREY
Premier-Mars 10 a

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Achat - Vente - Echange

TéL 2.37.71 6839
Membre de l'U. D. M.

A vendre
installation, transmis-
sion tubulaire avec ren-
vois et poulies, à pren-
dre de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7163

AS 3177 J 7092



Faites un essai de la

nouvelle machine de fabrication suisse

>*34TRYIV

Agence officielle :

MAX DUCOMMUN
L.-Robert 66 Tél. 2.18.39 648i

Ainnilloc Bonne doreuse
niyUIIIB J ) . demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6960

IPIIIIP filin est cherchée
UCUIIU INlD pour aider dans
ménage avec 2 enfants. Aide
journalière assurée par fem-
me de ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7121
Phamhno meublée, au so-
blIdl l IUl rJ ieii , à louer de
suite à personne sérieuse,
rue du Progrès 97, au 1er
étage. 7140

0&
OMS
p our hommes

dames et
enfants

Tabliers jardiniers

7206

ùiiissinn
est demandé entre les heures
d'école, du lundi au vendre-
di. Gage fr . 7.— par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7205

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

Potit nhalpt est demandé
rCl l l  UllalCl à louer pour
saison d'été, aux abord s de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7122

Pliamhn p confortable , est
UllalllUI o cherchée pour mi-
juin par homme d'affaires. —
Faire offres à Case postale
7510, La Chaux-de-Fonds.

7152

nhamlipp meublée est à
OildlllUI G |0uer dans mai-
son d'ordre , à personne sé-
rieuse , 2 minutes de la gare.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7192
Phamhna  meublée, indépen-
Ullai l lUI B dante , au centre ,
est demandée. — Ecrire sous
chiffre A. G. 7191 au bu-
reau de L'Impartial.

Store de balcon £$$:
caslon et avantageux. — Fai-
re offres à Mme Pierre Kai-
ser, rue Léopold-Robert 62.

j m
A uonrinn un flobert Bayard
H VUIIUI U 5.4 mm. breveté ,
en parfait état. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au 2me
étage, à droite. 695S
Ponrl u de la Place d'Armes
roi  UU à la rue de la Côte ,
montre de dame or, bracelel
moire. — La rapporter con-
tre récompense à Mme Die-
kamp, Côte 5. 7032

Pantin de la Place du Mar-
rcl UU Ché à la Place du
Stand , collier avec pendant!!
or blanc. - Le rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 7202

A lnilPP pour le ler ju indans
IUUGI quar tier près de la

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

Stade des Eplatures gWQ|@ g 1 H LOCARNO 1 isf"'
'̂

Dimanche 20 mai, à 15 heures précises ¦¦¦ ^BF ¦¦¦ ¦¦. ¦ t j  -̂ JL^-̂ r̂ y d^^ 
iŜ LL ; -

¦ : ?ï
Train spécial aller et retour Match d'OUVertU T6 7197 Actifs : mai exigé

Etat civil du 17 mai 1945
Décès

Incinération. Robert - Ni-
coud Paul-Henri , veui de Ma-
rie-Eugénie , née Bohy, Neu-
chatelois , né le 11 août 1863.

Dr Schleip
absent
j usqu'au

début de juin

Dr WITZ
absent

jusqu 'à lundi soir
7045

I KHI
de

retour

Avis
Je soussigné, Armand

Jacot , boucher à Vil-
leret (J. B.) ne recon-
naîtra aucune dette de
son épouse Estelle
Jacot - Beuret , celle-ci
ayant quitté le domi-
cile conjugal le 1er
mai écoulé.

Villeret , le 16 mai
1945. 7187

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

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

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

flii
Un superbe potager combiné
2 feux bois, 2 feux gaz, four
bois et gaz regarni à neuf
marque Echo fr. 195.-, trois
potagers à bols 2 trous refaits
à neuf depuis Fr. 75.-, un lit
1 place, crin animal , refait à
neuf Fr. 175.-, un Ht 1 place
et demi bon crin , refait à neuf
Fr. 150.-, un complet d'été gris
taille moyenne, état de neuf
Fr. 45.—, vaisselle, souliers ,
habits , gramo portatif , disques
etc. etc., facilité de payement
chez M. Calame, Collège
20 a, lisez bien 20 a. télé-
phone 2.35.54. 7198

Â louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir , Indus-
trie 13, 2me étage, 3 cham-
bres, vestibule , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etu-
de A. Blanc , notaire , rue Léo-
pold-Robert 66. 7111

^^^^^^^p'ïBiïi

FABRIQUE DE BOITES OR cherche

1 acheveur e,
1 tourneur ,„,„™
sur or, qualifiés , ainsi qu 'une —-

aPPrentÎB de bureau
rétribuée dès le début et assurée d'une excel-
lente préparation.

Offres à Case postale 15,896. 7225

11331

1/p ln d'homme, sport , remis
Velu à l'état de neul , complet
est à vendre bas prix , pour
cause imprévue. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

7108

Pn+ Qfioii  combiné bois et
rUlalj Gi gaZ) émaillé blanc
est à vendre. — S'adresser ù
M. Nydegger, rue Léopold-
Robert 112. 7M 0

A tlpnr lriO Poussette , claire ,
VCIIUI D état de neuf. -

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7175

Un sac chic et avantageux s'achète

Au Panier Fleuri 6252
MB. farillSl S.E.N.&J.SO/ n i

POrteUrS tributioVde
L'Impartial sont , demandés.
— S'adresser au bureau du
Journal 69T2

Pnlicoan oo Jeune dame
rUIla odyUû . est demandée
pour différents travaux d'a-
telier ou éventuellement pour
des heures. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7138
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m\m 9̂̂aVmr9 f̂vmmmmmmmak\ CT 7 M > ~ ~~s ^-̂ -H
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(sans huile' ni graisse)
f ait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux/

sa 10293 B 6445

Très touchée par les nombreuses j
marques de sympathie reçues, la
tamille de feu Sœur Hélène
Liengme, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 7226

Madame Lucy DREYFUSS-JEKER et
ses enfants expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, leur reconnaissance
émue pour la bientalsante sympathie
qui leur a été témoignée dans la péni-
ble épreuve qu'ils viennent de traver-
ser. 7281

Trouvé
petite musette avec contenu ,
mercredi le 9 mai. La récla-
mer contre frais d'insertion
rue de la Paix 81, au 2me
étage, à gauche, après 18 h.

7147

Commissionnaire roebsutstdeê-
mandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7162

Monsieur Jules JEANNERET et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sincères remerciements à toutes les
personnes qui prirent part à leur grand deuil.

Anéantis, nous n'avons pu continuer: tous
ces fair e part sont rebtés là. Vous qui l'ai-
miez et n'avez su qu 'indirectemen t ou ne 7
savez pas encore, vous comprendrez...

Si nous sommes ici-bas pour notre per-
fectionnement moral, sa destinée terrestre
fu t  accomp lie, quand il réalisa ses conclu-
sions chrétiennes du drame qui le tour men-
tait:-Le drame des ieunes qui voient s'écrou-
ler tous les systèmes -, comme l'a dit élo-
quemment son pasteur et ami, Monsieur f m
Marc Berthoud.

Les haines inintelligentes qu 'il voyait I
monter entre les hommes mettaient en croix
son esprit clairvoyant. Lui qui savait appré-
cier tous les points de vue et avait des amis
dans tous les camps, comme il eut pu tra-
vailler encore à la réconciliation féconde 1
Seule consola tion possible : 'transmettre sa
flam me de .bonne volonté -.

A ceux qui, tout en nous entourant si
affectueusemen t, l'ont compris, notr e grati-
tude émue.

La famille du
Dr Guy-Renato Cosonîini-Frank

7134 I

t I
Monsieur Alfred Girardln, à Monté-

zillon ;
Mademoiselle Jeanne Girardin ;
Monsieur et Madame

Georges Girardin-Guiot et leurs en-
fants Claude et Janine ;

Madame et Monsieur
Paul Hermann-Girardin et leurs en-
fants Pierre et Frédy ;

Monsieur et Madame
Frédy Girardin-Savoy et leurs en-
fants Jean-Bernard, Andrée, Daniel,
à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part à B
leurs amis et connaissances du grand
deuil qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, ma-
man, grand'maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente, alliée et amie,

Madame

Alfred GIRARDIN I
née GENTIL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me
année, après une douloureuse maladie
munie des Saints - Sacrements de
l'Eglise.

Montézlllon et
La Chaux-de-Fonds, le 18 mal 194S.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

SAMEDI, à La Chàux-de-Fonds, à 16 h.
Départ, à 15 h. 45.

R. I. P.
Un office de requiem sera célébré

à l'Eglise Catholique Romaine, samedi
19 courant, à 7 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, RUE DU
DOUBS 55.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7200 H
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Le sort de l'Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1945.
On trouvera plu s loin les p remières

révélations sur les p lans alliés concer-
nant l'avenir du Reich. Même si ces
p lans ne sont p as of f iciels , ils semblent
ref léter la volonté énergique des Alliés
de supp rimer entièrement et pour de
longues années la souveraineté de
l 'Allemagn e en tant qu'Etat. Cette der-
nière sera partagé e en deux zones et
l'on prévoit que le régime soviétique,
ou du moins celui qui est app liqué aux
pay s actuellement occupés par les Rus-
ses, s'étendra aux 22 millions d 'Alle-
mands compris dans la zone orientale.
Cette économie dirigée se doublera
f orcément du morcellement de la gran-
de p rop riété f oncière.

En p lus de cela, la Russie et la Fran-
ce se sont réservées de p ouvoir utiliser
un grand nombre d'ouvriers allemands,
en vue des travaux de rép arations.

Le principe est que les dégâts cau-
sés aux pays alliés doivent être ré-
parés par la main-d'oeuvre alleman-
de avant que la gigantesque oeuvre
de reconstruction de l'Allemagne ne
puisse commencer. Toutes les con-
ditions annexes : f rais d'occup ation,
restitution des trésors d'art et instal-
lations industrielles dép ortées , régime
sp écial de la Ruhr , etc., ne f ont qu'ac-
centuer les clauses écrasantes de ce
Plan qui, pou r 20 ou 30 ans p eut-être,
f ai t  dispa raître l'Allemagne de la car-
te de l'Europ e en tant qu'Etat et obli-
gera tout un pe uple à travailler po ur
rép arer le mal qu'il a causé et les dé-
gâts inouïs que son régime d'invasion
a p rovoqués.

Aujourd'hui , l'Allemagne est pl acée
en f ace du compte ouvert par la bar-
barie nazie. Elle s'apercevra bientôt
que c'est là un compt e terrible et qu'il
f aut payer... Sans doute , lorsqu'il f ê -
tait les succès de la Wehrmacht, lors-
qu'il s'attribuait les vivres et la main-
d'œuvre même des p ay s occupés , le
pe up le allemand ne songeait-il pa s à
cette juste et tragique revanche. Il se
rendra compte bientôt que la paix qui
lui f ut  imposée en 1918 était une idy lle
à côté de la paix et des rép arations
de 1945. Telle est la ju stice et la lo-
gique de l 'histoire.

Les chefs nazis et l'opinion

anglo-saxonne,

L'opi nion anglo-saxonne s'est vi-
vement émue des égards témoign és à
certains des grands chef s nazis. Mos-
cou a renchéri sur ces réactions des
j ournaux anglais et américains en ac-
cusant le groupe présidé par Dœnitz
de se livrer à un véritable chantage
auprès des Alliés par la menace d'un
chaos en Allemagne. H semble bien
toutef ois, selon les dernières nouvel-
les, que ni Gœring, ni Dœnitz , ni au-
cun des coupa bles de guerre n'échap-
p era au châtiment qu'il a mérité.

Les Allies se rendent f or t  bien comp-
te que, d'une p art ils n'ont aucun inté-
rêt à utiliser ces p ersonnages comme
intermédiaires entre eux et la p op ula-
tion allemande et d'autre p art que tou-
tes les atrocités nazies ont été métho-
diquement et scientif iquement élabo-
rées p ar des chef s respo nsables dans
un p ay s où régnait le «Fiïhrerp rinzip»
et la doctrine hitlérienne incarnée p ar
le rég ime tout entier. Esp érons que le
châtiment des mauvais bergers éclai-
rera le peuple allemand.

Résumé de nouvelles.

t — Une nouvelle crise semble avoir
éclaté à San Francisco , où les Russes
ont pris nettement position contre les
accords régionaux sud-américains.
On af f i rm e du côté anglais que si le
gouvernement de Moscou maintenait
l'attitude de sa délégation , une crise
ne manquerait pas d'éclater et revê-
tirait une grande imp ortance. Toute-
f ois, M. Eden reste optimiste et l'on a
bien l'impression que les Russes se li-
vrent à des manœuvres tendant à ob-
tenir des gages et des éléments de
concessions pour l'avenir.

— // en serait de même en ce qui
touche l'île de Bornholm, où les So-
viets ont renf orcé leur position et bar-
rent littéralement l'entrée de la mer
Baltique. Là aussi Moscou se ménage
des gages territoriaux dirigés avant
tout contre l'occup ation britannique du
Danemark.

— Le Kremlin a compl ètement re-
pous sé la demande de la Grande-Bre -
tagne et des Etats-Unis en f aveur
d'une libération immédiate des 16
chef s po litiques p olonais.

— Il n'y aura pas de p acte anglo-
f rançais p our le moment. La France
attend de voir comment la question
du Levan t et celle de l 'Allemagne oc-
cidentale seront réglées .

— // semble qu'il y uit commence-
ment de détente du côté de Trieste.

— On avait annoncé que M. Laval
était à Fresnes. Or, selon dhutres in-

f ormations, M Laval aurait quitté
Barcelone p our Gibraltar- où il embar-
quera sur un navire britanniqu e qui le
débarquera dans un p ort f ran çais de
l 'Atlantique. P. B.

z<ziô £e sott de i Jàttemaûne
Plusieurs conférences ont eu lieu à Londres entre M. Churchill et les chefs militaires alliés

Les différents problèmes que pose l 'occupation du Reich ont été étudiés.

Conférences à Londres
pour fixer provisoirement le sort

de l'Allemagne
LONDRES, 18. — Ag. — On atta-

che une grande importance dans les
milieux p olitiques de Londres aux
conf érences de M. Churchill avec le
général Eisenhower et le maréchal
Montgomery. Il s'agit en ef f e t  de pro-
blèmes où les intérêts militaires se
mêlent aux intérêts politiques.

M convient de constater que les
plans alliés envisagés à l'égard de
l'Allemagne n'ont jamais été publiés
officiellement. Ce que l'on sait , c'est
que les Alliés sont fermement résolus
à ne permettre l'existence d'aucun
gouvernemen t central allemand au
cours des prochaines années, C'EST-
A-DIRE QU'ILS SE PROPOSENT DE
SUPPRIMER ENTIEREMENT . POUR
OUELQUE TEMPS. LA SOUVERAI-
NETE DE L'ALLEMAGNE EN TANT
QU'ETAT.

Il se peut qu 'une administration ré-
gionale allemande, qui assumerait le
pouvoir sous commandement allié , soit
tolérée.

DEUX ZONES D'OCCUPATION
Le Reich serait ainsi partagé en zo-

nes d'occupation , une anglaise , une
américaine, une russe et une françai-
se. MAIS P R AT I O U E M E N T. LE
REICH NE COMPRENDRAIT OUE
DEUX ZONES, UNE ZONE D'OCCU-
PATION R U S S E  ET UNE ZONE
D'OCCUPATION ANGLO - AMERI-
CANO-FRANÇAISE, à laquelle parti-
ciperaient également des contingents
de troupes hollandaises , belges, lu-
xembourgeoises , norvégiennes et da-
noises. Des contingents de troupes po-
lonaises de Lublin , tchécoslovaques et
peut-être hongroises , roumaines et
bulgares participeraient à l'occupation
de la zone russe. La zone occidentale
est d'ores et déj à séparée de la zone
orientale , même si les troupes d'occu-
pation alliées n'ont pas encore pris leur
position définitive.

La zone occidentale — même si l'on
considère qu'il convient de retrancher
les S ou 6 millions d'Allemands qui sont
considérés comme manquants — com-
prend 38 millions d'Allemands et la zo-
ne orientale , englobant également Ber-
lin , compte 22 millions d'Allemands.

Deux conceptions de l'occupation
Le plan initial prévoyait que Berlin

serait administré en commun par les
Alliés , mais il semble que la capitale
sera exclusivement soumise à l'admi-
nistration russe. Il est question actuel-
lement à Londres de la possibilité de
créer une capitale administrative alle-
mande à Magdebourg ou Leipzig- qui

deviendrait le siège de la commission
de contrôle interalliée.

On ne saurait contester que l 'Alle-
magne orientale et l 'Allemagn e occi-
dentale seront administrées pa r des
p uissances qui incarnent des rég imes
qui s'opp osent diamétralement. On
pen se que chacun d'eux édif iera la
zone qui lui incombe selon ses p rop res
vues. On p ense donc que l'Allemagne
orientale assumera le caractère d' une
économie dirigée , comme c'est le cas
dans tous les pay s balkaniques occupés
p ar l'armée rouge. On pens e aussi que
les grandes p ropriét és f oncières se-
ront morcelées p ar les Russes.

REPARATION EN NATURE
La plupart des experts économiques

alliés sont d'avis que les besoins de
reconstruction de l'Europe seront si
grands qu 'il conviendra d'englober
dans le système envisagé le potentiel
économique de l'Allemagne , en pla-
çant les fabriques allemandes existant
encore sous un contrôle allié efficace.
La somme que l'Allemagne devra ver-
ser en réparation aurait été fixée de
manière provisoire . On envisage que
toutes les réparations seront f ai tes en
marchandises et en travail et que l' on
renoncer a à des rép arations en espè-
ces. Un p eu pl us de la moitié de cette
somme ira à la Russie et le reste sera
réparti entre les autres pays alliés.
Les prestations s'étendront sur une
quinzaine d'années. Les Alliés devront
veiller à ce que l'Allemagne ne con-
naisse pas la famine . C'est pour cett;
raison que l'on compte qu 'une partie
des millions de prisonniers de guerre
allemands seront amenés dans les
pays alliés pou r des travaux de re-
construction des régions dévastées ,
tandis que le reste sera ramené en Al-
lemagne pour travailler , au pro ifit des
Alliés , à l' agriculture et dans les in-
dustries réorganisées et reconstruites
par la main-d' eeuvre du Reich.

Il est touj ours question que la Rus-
sie réclame trois millions d 'Allemands.
Un million d'entre eux serait constitué
p ar des hommes de la Gestap o, des
f onctionnaires, des S. S., p ar ceux
qui se f irent les bourreaux et les
tueurs du parti et p ar d'autres indivi-
dus du même genre qui constitue-
raient des batai llons de travail.

Le sort de cette main-d'oeuvre se-
rait laissé au choix des autorités so-
viétique s qui ne paraissent pas de-
voir se soucier beaucoup de les voir
un j our ou l'autre rentrer dans leur
pays. Les 2 autres millions seraient
des ouvriers entraînés et spécialistes
de tous genres qui pourraient être uti-
lisés vu leurs qualification s techniques
à des quantités de travaux. Ces Alle-
mands bénéficieraient de conditions
d' existence analogues à celles accor-
dées aux ouvriers soviétiques dans
les fabriques de l'URSS et ils rece-
vraient les mêmes salaires que les ou-
vriers indigènes. Leurs prestations se-
ront comptées dans le total des ré-
parations prévues .

Désarmement total
de l 'Allemagne

Il y a concordance absolue de vues
entre les Alliés pour que l'Allemagne
soit désarmée et le demeure. Les mé-
thodes auxquelles on songe pour at-
teindre ce but s'avèrent toutefois fort
diverses. L'école Morgentha u demande
que l 'Allemagne n'ait plu s d'industries
p ouvant être utilisées p our les arme-
ments tandis que la seconde école en-
tend reconstruire les industries alle-
mandes mais sous contrôle allié.

Le Japon voudrait sortir de la guerre
Des milieux japonais continuent

les négociations. — Le parti
fasciste japonais interdit

LONDRES, 18. — Reuter . — Le
corresp on dant spécial du «Daily Mail».
à New-York, James Brough , mande
que l'empereur du Japon a pris une
première mesure, au cours de la nou-
velle campagne qui s'est intensifiée,
« pour la paix du Japon » en ordonnant
la dissolution du parti fasciste j apo-
nais, l'association en faveur de l'ad-
ministration impériale.

Le journaliste britannique aj oute
qu 'il a appris de milieux res^'^nbles
qu 'un groupe d'industriel s japonais ont
fait des avances par des voies secrè-
tes à Washington. Les chefs de ce
groupe en faveur die la paix , dont la
puissance s'accroît , font partie de cin q
familles qui contrôlent l'industrie lour-
de du Japon. On rapporte à Washing-
ton qu'ils ont chargé leurs agents dans
des pays neutres de les aider pour
trouver un chemin pour arriver à ar-
rêter la guerre contre les Alliés.

L'offre faite par ces industriels a la
forme suivante : retrait immédiat de
toutes les forces japonaises des Etats
malais , des Indes néerlandaises et re-

mise à la France de l'Indochine fran-
çaise et du Cambodge. L'empereur Hi-
rohito serait laissé sur le trône à la
tête d'un régime strictement non mi-
litaire , devant être choisi à des con-
ditions acceptables par les Alliés.

C'est aussi une tentative pour pro-
téger les conquêtes japonaise s en
Mandchourie et en Chine, règlement
de la question des mandats sur les îles
du Pacifioue, permettant d'assurer au
Japon des importations suffisantes
pour subvenir aux besoins de la copu-
lation et des industries .

Le j ournaliste dit que l'étincelle qui
a allumé cette nouvelle campagne de
paix a été l'invasion américaine d'Oki-
nawa et que l'interdiction de l' asso-
ciation en faveur de l' administration
impériale est le premier effort sérieux
de l'empereur pour se désassocier des
extrémistes militaires et naval s.
LES OFFRES DE PAIX ONT PASSE

PAR MOSCOU...
SAN FRANCISCO. 18. — Reuter . —

On apprend de bonne source que des
offres de paix japonaises à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis ont été
reçues à San Francisco par la voie di-
plomatique soviétique.

A ce suj et, Serge Fliegers, corres-
pondant spécial de l'agenc e Reuter
écrit : « Le Japon a fait des offres de
paix à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis mais elles ont été refusées
car elles ne sont pas conformes à la
reddition sans conditions exigée par
les Alliés, apprend-on de source autori-
sée à San Francisco, jeudi soir ».

nouvelles de dernière heure
Les démarches japonaises
C'est le monde des affaires qui

s'est mis en branle
LONDRES, 18. — Reuter. — Du

collaborateur militaire John Kimche :
L'offre de paix des industriels j apo-
nais soumise par l'intermédiaire du
gouvernement soviétique est l'écho du
point de vue du gouvernement japo-
nais actuel , dont 7 membres sur 10
sont étroitement liés au monde des af-
faires. Cette offre ayant été rendue
publique, les Alliés verront mainte-
nant si le gouvernement j aponais pour-
ra résister aux milieux militaires et
fascistes qui ont en mains en particu-
lier le commandement militaire en
Chine et en Mandchouri e.

Les commentaires faits par les Rus-
ses à San Francisco relèvent que l'of-
fre j aponaise, selon le gouvernement
soviétique, ne contient aucune garan-
tie contre une nouvelle agression. A
Londres, on fait remarquer que l'on
peut déduire de cette attitude du gou-
vernement soviétique que l'U. R. S. S.
pourra déployer une politique active
en Extrême-Orient . Les milieux diplo-
matiques envisagent la possibilité que
l'U. R. S. S. envoie un ultimatum au
Japon demandant que ce dernier ca-
pitule sans conditions et abandonne
ses conquêtes. SINON L'U. R. S. S.
PARTICIPERA A LA GUERRE CON-
TRE LE JAPON A COTE DES AL-
LIES. La prochaine démarche dépend
maintenant du gouvernement j aponais.

Pour un Japon démocratique,
mais impérial...

SAN FRANCISCO, 18. — Reu-
ter. — L'offre , dit-on, a été transmise
à Moscou sous forme de mémoire par
un ce'rtain nombre de ressortissants
j aponais. Elle fut reçue à San Fran-
cisco par l'intermédiaire de hauts
milieux diplomati ques russes.

Il a été expliqué au correspondant
de l'agence Reuter , par quelqu 'un
qui touche de près la délégation so-
viétique que le mémoire émanait , ap-
paremment , des grands hommes d'af-
faires j aponais tels que MM. Mitsui
et Mitsubishi et non pas des milieux
militaires. Ce mémoire, dit-on , déclare
que l'empereur Irohito est désireux
d'entamer des négociations pour la
cessation de la guerre avec la pos-
sibilité de se débarrasser du gouver-
nement militaire japonais. Le Japon
serait prêt à rendre les territoires
conquis mais l' offre était basée sur
le maintien de la constitution impéria-
le. Elle propose un changement com-
plet de la politique japonaise y com-
pris des élections libres pour un
gouvernement démocratique .

Le mémoire affirme que la puissan-
ce militaire du Japon est encore très
grande et que celui-ci est capable de
poursuivre une longue guerre , mais
— est-il dit — des vies innombrables
pourraient être sauvées si un accord
pouvait être réalisé pour mettre fin
aux hostilités .

Les milieux proche s de la délégation
soviétique disent que l'accept ation dt
cette of f r e  créerait la p ossibilité d' u-
ne nouvelle agression j ap onaise.

La délicate question de Bornholm .
l'île qui ferme la Baltique...

Bruits contradictoires :
les Anglais y  auraient-ils

débarqué ?
(Service pa rticulier p ar télép hone)

COPENHAGUE, 18. — Exchange.
— Le commandant en chef des trou-
pes soviétiques en Allemagne du
nond-ouj st, général Surtchenkow, est
arrivé dans l'île de Bornholm, afin d'y
négocier avec le gouverneur de l'île.
La situatio n tend à se normaliser gra-
duellement. Les rapports de la presse

londonienne selon lesquels des trou-
pes britanni ques auraient réussi d'al-
ler à Bornholm ne sont pas publiés
par les j ournaux danois.

// ressort d'un rapport adressé par
le gouverneur danois Steeman au mi-
nistre des af f a ires  étrangères Môller,
que la situation « est p lus alarmante
qu'on ne l'admet généralement ». On
s'attend à une déclaration détaillée
p ar le ministre des af f a ires  étrangères
p our un pr oche avenir.

Du tirage à San Francisco...
Une rencontre renvoyée

(Service particulier par téléphone)

SAN FRANCISCO, 18. — Excitan-
te. — Pour des raisons non encore
éclaircies, la conf érence des délégués
des cinq grandes puissances , Etats-
Unis. Grande-Bretagne , U. R. S. S.,
France et Chine , a été renvoyé e p eu
avant la date prévu e p our sa réunion.

Les Alliés s'intéressent touj ours aux
régions polaires. — Est-ce pour

prévoir la pluie et le beau temps ?
LONDRES, 18. — Exchange. —

On communique officiellement qu'un
avion Lancaster spécialemen t équipé
a effectu é dans la nuit de j eudi à ven-
dredi un raid polaire. Le but de ce
voyage est de faire des recherches
concernant tes conditions climatiques
propres à la navigation dans les ré-
gions arctiques. Le même appareil fe-
ra prochainement un raid sur le pôle
magnétique. 

Un article sur Staline
que le gouvernement soviétique

ne prend pas à la légère
NEW-YORK. 18. — Reuter. —

On mande de Stockholm au «New-
York Times» :

L'Union soviétique , dans une note
adressée au gouvernement suédois,
demande une saisie de l'édition de la
revue «Obs», publiant un articl e sur
Staline. Elle demande en outre qu 'u-
ne interdiction soit décrétée par la
Suède pour la publication d'articles
de caractère semblable. Le gouver-
nement suédois attribue à cette note
un caractère sérieux , surtout parce
qu 'elle renferme un droit que s'arro-
gerait l'Union soviétique 'sur la censu-
re d'articles de la presse suédoise.

Petites nouvelles
— Un avion anglais dans lequel avaient

pris place des prisonniers anglais retour-
nant en Angleterre, s'est trouvé en détres-
se et s'est écrasé au sol dans la région de
Roye, 24 passagers et 7 hommes de l'équi-
page ont été tués.

— Les autorités britanniques vérifient
en ee moment les rapports d'après lesquels
les Allemands auraient exécuté, pendant
l'occupation d'Alderney de 1000 à 1200 Eus-
ses et Juifs.

— Un fort mouvement d'opinion exis-
terait an Schleswig du sud pour le ratta-
chement au Danemark. Le « Svenska Dag-
bladet i> annonce qu 'un Danois a été nommé
bourgmestre de Flensbourg et que des
pourparlers seraient en cours en vue de
l'introduction au moins d'une adminis-
tration danoise, cela malgré les déclara-
tions officielles que les frontières danoises
ne seraient pas modifiées.

— Lo boxeur Max Scbmelling dont la
mort a été annoncée à 3 reprises déjà vient
d'être découvert sain et sauf à Ham-
bourg par des soldats de la 53ine division
galloise.

En Suisse
M. Burckhardt va rejoindre son

poste à Paris
GENEVE, 18. — On mande de Ber-

ne au « Journal de Genève » :
Nous apprenons que M. Cari Burck-

hardt , ministre de Suisse à Paris, par-
tira ces j ours prochains pour rejoin-
dre le poste auquel il a été appelé il
y a quelque temps et que les tâches
importantes qu 'il avait assumées au
C. I. C.-R. dans l'intérêt des prison-
niers et des déportés ne lui avaient
pas permis d'occuper.

La Chaujc-de-Fonds
ARRESTATION DE L'EX-MAJOR

CORRODI
L'ancien maj or des troupes frontiè-

res Corrodi , qui était rentré d'Allema-
gne en Suisse il y a quelque temps, a
été arrêté à Zurich. Il a disparu sans
laisser de traces en 1942, en quittant
Bienne, où il dirigeai t une entreprise
commerciail'e. U s'est engagé plus tard
dans les SS en Allemagne. Corrodi
était possesseur d'un faux passeport
lors de son arrestation . Il sera déféré
au tribunal militaire.

Réd. — On sait que le trop célèbre
major , avait dirigé pendant quel ques
années un important magasin de con-
fections pour daines en notre ville.


