
Qu'en pense le peuple ail émana ?
Sous le coup de la défaite...

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1945.
L'éminent p sy chologue et p sychia-

tre zurichois, le p rof esseur C.-G. Jung,
a ainsi déf ini brutalement l'état d' esp rit
actuel du pe up le allemand: «Il est com-
me un homme ivre qui, le lendemain
matin, se réveille avec une f ormida-
ble « gueule, de bois ». Les observa-
teurs, alliés 'et neutres, se trouvant en
Allemagne p endant les j ournées de
l'eff ondrement f urent unanimes à rem-
p orter l'imp ression d'un p euple abso-
lument désemp ar é, p our ne p as dire
abruti, comp lètement assommé par
les événements, dont vraisemblable-
ment il est loin encore de comprendre
la portée. Aux derniers temps des
bombardements massif s , les gens se
bornaient à dire : « Que cela f inisse ;
le reste imp orte p eu. » Aujourd' hui , le
ciel allemand est libre des escadrilles
p ortant la destruction sous leurs ai-
les ; un silence de mort a succédé au
bruit inf ernal des exp losions ; dans ce
désert de ruines, le citoy en allemand,
sortant p eu à p eu de la narcose nazie,
réalisera graduellement l'abîme au
f ond duquel il g ît.

Il n'entend p lus les aff irmations
mensongères du Dr Gœbbels, ni les
commentaires railleurs du Dr Frits-
che ; il ne voit p lus rôder autour de
lui les ombres f atales de la Gestap o ;
il ne se sent p lus ép ié , j our et nuit ,
p ar  le chef du « bloc de maisons »
dont il dép endait . Lui, qui a résisté
j usqu'au bout comme son Fuhrer le
lui avait ordonné; qui, Volkssturmien,
s'était laissé jeter , avec un vieux f u-
sil de chasse, contre les blindés de
Joukov ou de Koniev, app rend main-
tenant — car j e p ense que les Alliés
se chargent de le lui f aire savoir —
l'inf âme désertion de tous ces chef s
au verbe sup erbe, aux p aroles mena-
çantes, p leines de menaces p our ceux
qui manif esteraient le moindre signe
de déf aillance . Il sait que le Dr Gœb-
bels lançait ses p athétiques app els de
20 mètres sous terre, dans un abri
f ormidablement blindé , et- que la f a-
mille du Herr Doktor ne trouva rien
de mieux que le suicide, comme tan t
d'autres Gauleiter, f onctionnaires su-
p érieurs du p arti, etc. Il a entendu les
versions successives sur la f in présu-
mée de Hitler, dep uis la balle tirée
p ar un p artisan devenu rebelle, la
scène théâtrale d'un Fuhrer mourant
les armes à la main devant Vennemi ,
jusqu 'au ridicule ép ilogue d' un banal
roman d'amour, celui d'un Hitler se
f aisant sauter la cervelle aux côtés de
son « amie » Eva Braun.

Il sait que le maréchal Gœring vou-
drait se f aire p asser p our un innocent
et une victime ; il sait que le Dr Ley
— ah ! un dur p armi les p lus durs ,
celui-là, dont les insolences n'étaient
dép assées que par la trivialité — se
cachait dans les environs du « nid
d'aigle » de Berchtesgaden, cherchant
ju squ'au bout — ce f ut  là toute sa ré-
sistance ! — à masquer son identité.
Et les Himmler-, les Ribbentrop , qui
f uient comme des lâches ap rès avoir
pr ép aré et consommé la ruine de tout
un p eup le et p longé le monde dans
l'horreur et la misère ! Le p eup le al-
lemand en app rendra encore bien
d'autres sur le compte de ces chef s
qu'il suivit si docilement , si bêtement ,
p our lesquels il sacrif ia une Allemagne
que la route de la démocratie et le
resp ect des autres p eup les auraient
conduit vers un avenir p rosp ère et
heureux.

Que p ensera-t-il un j our, aussi, de
ces maréchaux, de ces généraux
p loy ant sous le poids des décorations,
des honneurs décernés par le régime ,
qui laissèren t se succéder toutes les
déf aites p our le seul p restige d'un
p arti condamné d'avance , qui laissè-
rent l'un des leurs, le maréchal von
Witzleben. subir Vhumiliante ép reuve
de la pendaison ?_ _ *

J 'ai écrit à maintes rep rises dans
ce j ournal, j e l'ai dit p ubliquement en
d' autres occasions , qu'il est absolu-
ment exclu que cette catastrophe
reste sans effet sur le peuple alle-
mand ; qu 'au contraire , elle entraîne-
ra avx le temps une transformation
profonde et radical e de la mentalité
germanique. Des corresp ondants alliés
s'étonnent que les Allemands , interro-
gés pa r eux, ne témoignent aucun
rep entir, ne manif estent aucun sen-

timent de pitié ou de regret pou r les
innombrables victimes de la ty rannie
nazie ; Cette absence totale de cons-
cience est, il est vrai, eff arante ; elle
serait de nature à f aire désesp érer de
tout. Elle prouv e surtout le degré
d'emp oisonnement collectif auquel
était p arvenue la p ropagande gœbel-
lienne et le traitement app liqué au p eu-
p le p ar ses chef s , du haut en bas de
la hiérarchie du par ti. Elle montre
aussi combbn sera langue et difficile
l'œuvre de redressement. Pourtant
cette œuvre se fera , entrecoupée de
crises, de soubresauts, de réactions
pénibles. N' oublions pa s une chose :
le relèvement, la guêrlson f uture du
p eup le allemand devra être avant tout
son œuvre p ropre. Les vainqueurs
p ourront lui f aciliter ce pr ocessus cu-
ratif , lui en f ournir les moy ens, gui-
der et contrôler son traitement. Cette
mission psy chologique sera extrême-
ment complexe et délicate , car la guê-
rlson ne s'imp ose p as.

Chaque médecin vous dira que le ma-
lade lui-même est le meilleur auxiliaire
du docteur, que son moral est un élé-
ment essentiel de la guêrlson. Il n 'en
va pas autrement avec les peuples. De
même que le malade, pour pouvoir
guérir, doit avoir p arf aitement cons-
cience du mal qui le ronge ; de même
le peuple allemand , pour se relever de
l'immense abîme au fond duquel il se
trouve actuellement , devra être cons-
cient des fautes incommensurables
qu 'il a commises sous la conduite de
mauvais chefs et qu 'il devra réparer .
Cette règle immortelle de la morale
et du christianisme devra devenir la
loi f ondamentale de la p olitique de
VAllemagne nouvelle qui ressuscitera
p lus tard...

Pierre GIRARD.

Il y a vingt-cin q ans. la Suisse se
prononçait en votation populaire pour
l'entrée dans la Société des Nations ,
conformément au pacte du 28 juin 1919.
La votat ion eut lieu le 16 mai 1920
avec une forte participation au scru-
tin qui atteignit; le 77,5 % . Au total,
plus de 750.000 bulletins furent retirés
des urnes. Le résultat donna 416.870
oui et 323.719 non ; 11 '-a cantons se
prononcèrent pour l'adhésion à la S. d.
N. et 10 Z. contre.

Les cantons rej etant furent Zurich ,
Uri, Schwytz , Claris , Zoug, Soleure,
les deux Bâle, Schaffhouse . Appenzell
Rh . Int., St-Gal l et Argovie . Toute la
Suisse romande et le Tessin donnèrent ,
avec 167.000 oui contre 29.000 non , une
forte maj orité acceptante. Voici les
résultats des cantons romands : Vaud
63.924 oui, 4663 non ; Valais 19.172
contre 6054 ; Neuchâtel 23.034 contre
4124 ; Genève 25.214 contre 5148 ;
Fribourg 20.125 contre 6118. Les au-
tres cantons alémani ques ne donnè-
rent qu 'une faible maj orité acceptante.

Et de nouveau , des efforts sont faits
afin de créer une Société des Nations
capable d'assurer au monde la paix à
laquelle il aspire. Souhaitons qu 'ils
aboutissent sans porter atteinte à la
position traditionnelle de la Suisse ,
dont la neutralité armée a fait , une
fois de plus , ses preuves au cours du
présent conflit.

DE L'ANCIENNE A LA NOUVELLE
S. D. N. Billet loclois

Une innovation pédagogique : la loi
de l'écolier

(Corr. particulière de « L 'Impartial *)
L'an dernier , la Commission scolaire

était appelée à reviser le Règlement de dis-
cip line scolaire datant de 1900. Sur la pro-
position de MM. les directeurs d'écoles, il
fut décidé d'innover carrément en rempla-
çant ce document , répressif et négatif
comme tous ses semblables , par une loi
qui tienne compte des connaissances mo-
dernes en psychologie enfantine. Loi qui
doit enthousiasmer l'enfant en faisant ap-
pel à ses bons sentiments , en lui accordant
confiance. Car la différence pédagogique
est grande de faire dire à l'enfant : « J'ob-
serve les règles de la circulation » plutôt
que de dire : « Il est strictement interdit
de j ouer en rue », sans tenir compte de cet-
te défense !

Cependant , comme il existe un « règle-
ment-type » promulgué par l'autorité can-
tonale et que la nouvelle loi eût risqué de
ne pas se voir sanctionnée, celle-ci se dou-
ble d' un règlement revisé sur lequel on se
basera en cas de nécessité.

Cette loi est , à notre connaissance, le
premier essai officiel de ce genre.

Citons quelques-uns de ces passages :
On est j oyeux quand on a fait son de-

voir... A la maison : je cherche à faire plai-
sir à mes parents ; je les aide ; je ne ré-
plique j amais et me montre toujours franc ,
honnête et aimable ; je suis propre sur ma
personne...

En classe : Je suis ponctuel ; j'évite le
bruit , le désordre ; j' ai décidé de bien tra-
vailler , j' en aurai de la joie...

Dans la rue : je respecte les règles de la
circulation ; je ne lance ni boules de neige ,
ni pierres ; j'évite les disputes et l'emploi
de mots grossiers ; j e parle et agis toujour s
comme si mes parents étaient à mes côtés ;
j e suis prévenant envers les adultes , à plu s
forte raison envers les vieillards , les in-
firmes et les femmes.

Si tu observes cette loi , lit-on encore, tu
deviendras un bon citoyen ; tu auras fait
ton devoir envers toi-même, ta famille , les
autorités et le pa^s.

On ne peut qu 'applaudir à cette tentative
de réforme des moeurs de nos enfants —
dont la courbe descendante de politesse
est peut-être la conséquence des circons-
tances — et souhaiter qu 'elle réalise les
progrès qu 'on en attend. Q. Z.

L'émouvante rencontre
Les drames de la guerre

C'était lors de 1 arrivée du dernier con*
voi d'enfants français , à Genève. L'une des
nurses contrôlait les noms des j eunes visi-
teurs. Puis, les groupes se formèrent. Et
c'est alors qu 'on fit une découverte sur-
prenante . Il y avait là deux gosses dont
le nom de famille était Poloniak , qui ve-
naient tous deux de Saint-Etienne, avaient
voyagé sans s'adresser la parole et qui . ma
foi , se ressemblaient quelque peu, malgré
la différence d'âge : 12 et 4 ans.

Pour être simple, l'histoire des deux
voyageurs en herbe n'en est pas moins
émouvante , car elle révèle dans quelle mi-
sère et quel désarroi vivent les populations
des pays en guerre.

Recherchés par la Gestapo, les parents de
Pierre Poloniak , l'aîné , durent prendre le
maquis, c'est-à-dire disparaîtr e précipitam-
ment , en 1941. Dans leur fuite , ils perdi-
rent leur fils qui fut recueilli par des voi-
sins. Dans la clandestinité , la maman ac-
coucha d'un second fils qui fut nommé Jean.
Les années passèrent. Les deux frères, on
le pense bien , ne surent j amais rien l'un
de l'autre. Les parents furent tués dans l'un
des bombardements de l'été 1944.

Et c'est parce qu 'ils firent partie du mê-
me convoi arrivé en Suisse que les deux
frères se sont retrouvés. La confrontation
de leurs papiers, leurs déclarations, J'en-
quête qui a eu lieu , tout l'a prouvé : Jean
et Pierre sont frères.

D'après l'agence télégraphique norvégien-
ne , des forces norvégiennes ont découvert
sur l'île de Bolerne . dans le fjo rd d'Oslo,
un nouveau camp allemand de la mort. Il
était utilisé pour les prisonniers russes qui
ne pouvaient plus travailler. On a la preu-
ve qu 'un grand nombre de détenus y sont
morts. Sur les quelques centaines de prison-
niers trouvés encore vivants, une cinquan-
taine sont à l'article de la mort

Un « camp de la mort » découvert
en Norvège

P̂ASSANT
Autrefois, — il y a de cela quinze ou

vingt ans, — lorsque certain confrère trai-
tait un de ses semblables de « vendu »,
« d'assassin à gages » ou de « chien de
garde du capital! », on pensait :

— Tiens, Machin n'est pas tout à fait
d'accord avec Truc sur la longueur régle-
mentaire des perches de haricots ou sur un
point quelconque de politique internationa-
le...

Et si grande était l'habitude de ces que-
relles retentissantes qu'on ne les prenait
même plus au sérieux. Aujourd'hui hélas 1
tout a changé. Pour un oui, pour un non,
on se flanque des procès dans les jambes.
C'est ainsi que Léon Nicole et sa V. O.
viennent à nouveau de se faire traîner de-
vant le cadi pour avoir usé de vocables qui
n'avaient rien de classique et encore moins
d'odoriférant 1

Le puissant .et barrissant Léon n'a-t-il
pas asséné ses foudres sur M. Raymond
Deonna, un honnête citoyen de Genève,
en le traitant de « mouchard de la cin-
quième colonne » î

Du coup M. Deonna a mis son insul-
teur au pied du mur en portant plainte pour
calomnie et diffamation.

Ainsi l'on verra ce que le directeur de la
« Voix Ouvrière » a dans le ventre (façon
de parier) et s'il peut justifier ou non des
propos agressifs qu 'il a tenus. On saura
du même coup ce qu 'il faut penser des
journalistes et journaux qui portent de gra-
ves accusations, en laissant à ces dernières
le soin de faire toutes seules leur petit bon-
homme de chemin...

A vrai dire, j 'avoue que des procédés
pareils me dégoûtent et qu 'on aurait tort de
les laisser passer sans réagir.

Mais combien je préfère le temps où no-
tre vieil ami Albert Mathias déclarait
d'une voix indignée à son farouche adver-
saire Bippert :

— Vous faites rougir le coq de l'é-
glise...

...Et où le rédacteur de la « Feuille
d'Avis » lui répondai t gentiment :

— Quel galiimatias !
Le père Piquerez,

Mardi 22 mal 1945.
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La libération des Pays-Bas a déclenché dans les villes une joie indescriptible. Après
des années d'oppression , le drapeau de la liberté flotte de nouveau sur la Hollande.
— Voici des jeunes gens montés sur un véhicule de l'armée américaine dans un rue

de Rotterdam.

La libération de la Hollande

— Ma femme est tombée dans les
pommes quand j e lui ai refusé un
manteau de fourrure .

— Et comment est-elle revenue à
elle ?

— Quand j e me suis assis sur son
nouveau chapeau.

BON TRUC.

A l'occasion du troisième anniversaire des services complémentaires féminins ailliés,
une parade a eu lieu à Paris. Deux mille femmes-soldat d'Amérique, d'Angleter-
re et de -France ont traversé les Champs-Elysées et ont déposé des couronnes sur le
tombeau du solldat inconnu. — Notre photo représente le drapeau des troupes des
services complémentaires féminins des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la

France pendant le défilé.

Le troisième anniversaire
des services complémentaires féminins allies
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Les métiers d'avenir
— Dis donc, mon. petit Louis, que veux-

tu être quand tu seras grand ?
— Papa , je sera' mécène !
— Mécène ? Quelle idée !
— J'ai lu dans un livre que c'est un mon-

sieur qui a touj ours beaucoup d'argent.
Alors , tu comprends, ce doit être un bon
métier !

Boire pour oublier, mais ne pas oublier
de boire

— Pourquoi avez-vous bu jusqu 'à rouler
sous la table ?

— Pour oublier.
— Un grand malheur ?
— J'pense bien ; j' ai signé la tempérance

dans un instant de distr action.

Echos

— On a arrêté à Brooklyn une fem-
me voleuse de 18 ans, nommée Lffian
Dovis,, qui avait commis déj à six agres-
sions à main armée , mais en n'effrayant
ses victimes qu'avec un pistolet d'en-
fant absolument inoffensif .

Curiosités



Porteurs sŝ sL'Impartial sont demandés.
— S'adresser au bureau du
journal. 6972

Montres -Sïî
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 4^7

A vendre im^.ât
doubles , 1 couleuse , 2 grands
lauriers. — Téléphonez au
2.44.07. 7164

Pële-fôlë!e ÏÏÂiï ;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

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

Jeune personne
de confiance , cherche à faire
quel ques journées de lessi-
ves. — Faire offres écrites
sous chiffre L. B. 7107 au
bureau de L'Impartial.

LÎUH06 d'occasion , tous
3Ï_ Gd genres, toutes

quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve Sa. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

16718
Biniin 380 fr., à vendre ,
B _ SalaU en très bon état ,
belle sonorité , réelle occa-
sion. — Ecrire sous chiffre
B. F. 7132 au bureau de
L'Impartial.

.Ip lino fillp est cherch êe
Ut îUllt j IIIIC pour aider dans
ménage avec 2 enfants. Aide
journalière assurée par fem-
me de ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 7121

On cherche r SSESZ
et d'un certain âge pour s'oc-
cuper d'une clame âgée, con-
tre chambre , pension et mo-
deste gage. — Faire ofîres
avec prétention , rue du Tem-
ple-Allemand 5l , au ler éta-
ge. 7035

Petit travail Tl̂  l
personne consciencieuse. —
Adresser oflres sous chiffre
O. L. 6919 au bureau de
L'Impartial.

PpfQnnnP très Pr°P re. de
rCIOUIIIlG toute confiance ,
est demandée le matin , pour
entretien cabinet dentaire et
petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 25, au ler étage.

Extra-s ommelière dd™ean "
pour 4 soirs par semaine , ré-
gulièrement. Nourrie et forts
pourboires. — Ecrire sous
chiffre B. Z. 7247 au bureau
de L'Impartial. 7247

Pptit Phal pt est dem andé
i Clll  Ulalbl à louer pour
saison d'été, aux abords de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 7122

fihamhpp meilblée est à
UllalllUI C louer dans mai-
son d'ordre , à personne sé-
rieuse , 2 minutes de la gare.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7192
Phamhno meublée , au so-
Ullal l lUl  B leil, è louer de
suite à personne sérieuse ,
rue du Progrès 97, au ler
étage. 7140
Plnmhno meublée, indépen-
UllalllUl C dante , à louer. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée,
à droite. 6915

Belle chambre %£%,
sion , est à louer. — S'adres-
ser rue du Crêt 24, au 2me
étage, à gauche. 5928

fihf lmhnP confortable , est
Ullall lUI 0 cherchée pour mi-
juin par homme d'affaires. —
Faire offres à Case postale
7510, La Chaux-de-Fonds.

7152

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. 
Phû irthno meublée , au cen-
Ulld llllJl G tre , éventuelle-
ment avec pension est de-
mandée par demoiselle. —
Offres sous chiffre A. S. 6895
au bureau de L'Impartial. 6895

Phamhno meublée ,indépen-
UllalHUI G dante , au centre,
est demandée. — Ecrire sous
chiffre A. G. 7191 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à louer %™
ne fille honnête, chambre
non meublée, avec ou sans
pension, si possible au soleil.
Télép honer au No 2.14.49.

7244

A UP HIIPP une p°us?etle
n VDIIUI u bleu-marine , en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7234

Châle chinois $&u X
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7232

2 berceaux St-sl
dresser à M. Georges Jaco t,
rue du Parc 33, télép hone
2 34 09. 7230

Cuisinière à gaz Œe,
grand modèle , 2 fours , à ven-
dre fr. 80.—. S'adresser à M.
Leuthold , rue du Parc 110.

7227

I

Pour économiser sur le combustible , faites
reviser votre installation de chauffage

Nettoyer et graisser
votre chaudière 7231

Détartrer votre installation : ]:ZZP

CALORIE S. Â.
Serre 65 LA CHAUX.DS-FQNSS Tél. 2.18.11

Messieurs.
VOTRE COIFFEUR ?
qui vous servira toujours bien

ALEX KUHNE
MAITRE COIFFEUR DIPLOME
Maison de ler ordre 7146

Massage électrique du cuir chevelu et
facial. Traitement efficace contre la
chute des cheveux et les pellicules

L-Robert 11 - Tél. 2 23 86

Maison des bains publics

P A R F U M E R I E

Protégez vos bêtes des p iqûres d'in-
sectes, en employant

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

• uH APS t f^8
enricïttt les

en vitamines
«otvUaml*

„«x Cénov« c

sr -asr«i?
ainsi cv«e « 

^
(Cêno-

Dr KHI
de

retour

Dr WITZ
de

retour

Employée
de Wtcaiion

énergique,
consciencieuse
et capable
est cherchée.

Entrée immédiatement
ou époque à convenir.

- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7239

A vendre une

1É llll
16 HP, ayant très peu roulé,
b i e n  c o n s e r v é e  et bons
pneus.

S'ad res se r  à M. Alyre
T h e u r l l l a t, pierres fines
Les Breuleux. 7272

Domaine
pour la garde de 6 à
15 pièces de bétail
est demandé à louer
pour le printemps
1946. — Faire offres
écrites sous chiffre
P. T. 7282 au bu-

7282 reau de L'Impartial.

CARTES ÛE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

J&m̂  
Ville de La Chaux-de-Fonds

IH Produits cupriques
Les agriculteurs sont informés qu 'ils peuvent

retirer les coupons de produits cupriques pour
le traitement des champs de pommes
de terre.

Pour les petits cultivateurs, le commerce dis-
pose de produits cupri ques en emballages
d'origine, vendus sans coupons, de même que
de poudre cuprique non rationnée.
7257 Office des cultures, Marché 18.
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W Lulte contre le doryphore
Il a été constaté ces jours des vols importants

d'insectes parfaits. Ces derniers déposent leurs
œufs sur les plantes de pommes de terre en
végétation.

En écrasant ces insectes, en les ramassant ou
en les détruisant à l'aide d' un insecticide, on
évitera les dégâts qu 'ils peuvent causer et on
réduira dans une grande proportion les domma-
ges dus aux larves.

Nous recommandons contre l'insecte parfait ,
la pulvérisation d'une solution de Gérasol à l°/ c
sur les champs où les pommes de terre sortent,
sur les pousses provenant de cultures de l'année
passée et sur les composts.

Les agriculteurs sur les champs desquels de
très importants vols se sont posés sont invités
à s'annoncer rapidement à notre office. Toui
renseignement relatif à la lutte contre cet insecte
leur sera donné. \
7295 Office des cultures, marché 18.

RESSORTS
On demande des adoucisseurs

travaillant à domicile pour res-
sorts soignés. S'adresser à M. Fritz

Grânicher , à SONVILIER.

IBuii&uh,
à la machine (ponceuse) sur boîtes
acier et métal, éventuellement sa-
chant le meulage, serait engagé de
suite. Place stable et bien rétribuée.
Pas qualifié s'abstenir. Offres sous
chiffre M. K. 7253 au bureau de
L'Impartial.

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

Importante maison de la branche alimentaire
offre place stable à un

représentant
doué d'initiative , habitué à un travail systématique
â responsabilité personnelle, pour la région de Neu-
châtel et Fribourg. Connaissance de la langue alle-
mande et bonne culture générale exi gées. Age : 25
à 30 ans. — Faire offres détaillées sous chiffre
X 5028 Q à Publicitas, Bâle. 7220

Nickelages
On engagerait de suite :

adoucisseurs
décorateurs

Places stables. Salaire Intéressant. — Faire offres
avec prétentions et âge sous chiffre D. B. 7285
au bureau de L'Impartial.
Mercredi 23 mai
Samedi 26 mai

Plantons ne noir eaux
extra , côtes de bettes, laitues, salade, céleris et
choux dans toutes les sortes. Plantons de fleurs
et graines de fleurs et potagère.

Se recommande, P. Guenln-Humbert.
(devant la confiserie Gurtner, tous les mercredis et samedis)

Fabrique de la place
engagerait

jeune
fille

comme aide commis.
Place stable et d'ave-
nir.

A la même adresse,
on demande jeune
fille comme

auprenfie
commis

Rétribution immédia-
te. — Offres à Case
postale 10497, La
Chaux-de-bonds. 7125

H3©in) in) ii
à tout faire
est demandée pour
Lausanne, dans mé-
nage soigné. Bons
gages. — Offres à
Mme A.Rais.avenue
Jaman 3, Lausanne.

6823

Fine ie ménage
est demandée de suite par
petit ménage soigné. Quel*
ques heures par semaine. —
Offres sous chiffres M. M.
8765 au bureau de L'Im-
partial.

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

Chef
horloger

Horloger complet , ancien
élève du Technicum , longue
pratique comme chef de fa-
brication , cherche change-
ment de situation pour épo-
que à convenir . — Faire of-
fre sous chiffre T. N. 7178
au bureau de L'Impartial.

On cherche Jeune hom-
me honnête comme

¦Binaire
dans boulangerie. Age, 15-18
ans. Vie de famille et bon
salaire. — S'adresser à M. F.
Brandenberg, boulangerie ,
Ruswil (Lucerne). 7267

lir i
pour petits travaux de bu-
reaux et atelier serait enga-
gée de suite. — S'adresser
Atelier Cote 14. 7258

On demande à re-
prendre un bon

Magasin
d'alimentation

bien situé. — Ofîres à
Case postale 10483,
en ville. 7242

Maison
à vendre

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

Jeune
Fille
serait engagée de
suite par fabrique
d'horlogerie de la
place pour petits
travaux. - Ecrire
sous chiffre L. P.
7159 au bureau
de L'Impartial.

A&P I

V /  Ce soir dès 20 h. 30
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Grande soirée
/  viennoise

A v e c  l e s  a c c o r d é o n i s t e s
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Grand choix de chevaux
vente, échange, achat.

Alphonse Blocii
Peseux Téléphone 6.14.19 P 10266 N 7099

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.

Prêt
Qui prêterait la som
me de tr. !2S00.—. Rem-
boursable selon enten
te. — Ecrire sous chit-
tre B. B. 7228 au bureau
de L'Impartial.

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

A vendre
bons lits à 1 et 2 places, ar-
moires à glaces 1 et 2 porles,
chambres à coucher, buffets
de service, divans turcs, com-
modes, tables , chaises, lam-
padaires , lustres , plusieurs
belles glaces, poussettes de
Jumeaux, accotdéons, trom-
pettes, radios , tableaux , po-
tagers à bois, etc. 705S

Halle des Occasions
Serre 14. Tél. 2.28.3S

M. Stehlé
Achat - Vente - Echange

1 

APPAREIL
A TUER

, LES LAPINS
en vente auprès

de la maison
spécialisée

iUMasifinai
Marché 8

Téléphone 2.10.56
La Chaux-de-Fds.

Petit cadeau utile. 7287

Trainings
Tusa-Label et Nabholz
Gris-vert, marine, marron

et gris

Qualité supérieure
Prix modérés

Importante maison d'horloge-
rie de Genève, cherche

1 horloger complet
connaissant à fond la RETOU-
CHE de montres bracelets de
précision. Place stable et in-
téressante. — Faire offres avec
copies de certificats et préten-
tions de salaire , sous chiffre
E. 198/8 X, à Publicitas Genève
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L'actualité suisse
Le trafic frontalier italo-suisse

Un accord est intervenu
BERNE , 22. — Un protocole entre

représentants suisses et alliés a été
signé le 18 mai à Berne , qui règle pro-
visoir ement , mais avec effet immé-
diat , le trafic à notre frontièr e sud
et sud-orientale.

Les négociation s avaient pour objet
de réglementer le trafic des zones
frontières italo-suisses ,, zones cons-
tituées par les régions sises des deux
côtés de la frontière commune jus-
qu 'à une profondeur de 10 km. cha-
cune. Il s'agit du trafic pour la culture
des champs, pour les opérations de
réparations et d'améliorations et de
petit trafic frontalier en général. Il
sera ainsi possible , par exemple, de
procéder aux travaux nécessaires
aux vignobles suisses dans la Valte-
line.

Lors des négociations , les Alliés ,
éclairés sur les conditions spéciales
qui existent à notre frontièr e sud , ont
fait preuve de la plus parfaite com-
préhension des besoins de la Suisse.
Dès que la chose sera possible, d'au-
tres améliorations seront examinées
par les deux parties .

NOUVEAUX INCIDENTS
ANTIFASCISTES A CHIASSO

CHIASSO, 22. — Samedi soir , un
grand nombre de personnes, ont mani-
festé à Chiasso contre les éléments
fascistes de la ville. La manifestation
s'est déroulée dans le calme, sous la
surveillance de la police d'armée et
des gendarmes locaux , ju squ 'à 23 h. 30.quan d, la troup e éj ant intervenue alors
qu 'un grand nombre de personnes
étaient déjà rentrées , il y eut des ba-
garres.

Les soldats parcoururent les rues de
la ville à toute allure, renversant tout
sur leur passage. Sur la place princi-
pale, la troupe établit un barrp- avec
les fusils. De petites bagarres datè-
rent alors et les soldats reçurent l'or-
dre de se retirer.

Les manifestants fracassèrent les de-
vantures des magasins de 18 fascistes
connus. La manifestation se prolongea
fort en avant dans la nuit. Elle avait
pris ouvertement un caractère de ma-
nifestation contre l'armée.

Après avoir trahi la Suisse, un espion
a recours au drapeau fédéral pour

échapper au châtiment
ZOFINGUE , 22. — Le « Zofinger

Tagblatt » appren d que la police fédé-
rale , par l 'intermédiaire des troupes
françaises d'occupation , a arrêté mer-
credi à Koblenz , le ressortissant alle-
mand Alfred Grom , né en 1900, de
Engelswies (Bade), condamné à mort
par contumace , en 1943, par un tribu-
nal territorial.

Cet individu, portier , résida à Lu-
cerne et fut expulsé avec toute sa fa-
mill e en 1939 avant le décl enchement
des hostilités et renvoyé en Allema-
gne. Il déploya de là une vive activité
contre la Suisse et se fit remarquer
par ses idées, nationailles-socialistes ex-
trémistes. Lors de son arrestation sur-
venue récemment à Waldshut , il cher-
cha à camoufler son identité en or-
nan t sa maison de drapeaux suisses,
mais *1 n'a pas tardé à entrer dans
la voie des aveux.

Aménités russes à notre égard
MOSCOU, 22. — Reuter. — L'or-

dre du jour adressé par le général
Guisan aux troupes suisses a provo-
qué le commentaire suivant de l'orga-
ne russe «La guerre et la classe ou-
vrière » : «Tout' le monde sait que
durant la guerre la Suisse a exécuté
oomplaisamment les ordres militai-
res allemands. On sait aussi que les
hommes d'affaires suisses se sont très
bien sortis de la guerre» .

Le commentateur conclut par les
mots suivants : «Il aurait mieux valu
que les Suisses aient conservé le si-
lence de leurs services».

La Chau?c-de-Fonds
Les fêtes de Pentecôte.

Malgré le temps incertain de samedi,
malgré la pluie battante qu 'il a fait dans
toute la Suisse, lund i  aprè s-midi , le congé
de Pentecôte a vu les Grandes foules de
citadins qui allaient à la campagne et de
campagnards qui allaient dans les villes.

Nos concitoyens (ceux du moins qui
avaient congé, car ce n'est hélas pas en-
core le cas pour tout le monde) se diri-
gèrent surtout vers la plage et les plai-
sirs du lac. A la gare C. F. F., il y eut un
trafic considérable, plus encore que l'an
dernier. Il n 'y eut pas besoin de dédoubler
les trains, l'horaire normal revenu suffi-
sant aux besoins , sauf le soir , où il y eut
deux derniers trains de Neuchâtel.

Grâce à la vigilance de nos employés, les
trains n'eurent pas de retards appréciable s,
et le trafic se fit dans un ordre parfait. On
fut  bien un peu pressé comme des harengs ,
mais , à part cela...

Nos chemins de fer
Aux Franches-Montagnes

(Corr.) — La question de rénovation ou
plutôt de transformation des chemins de fer
francs-montagnards n'est pas encore au
point ; elle "est victime de préoccupations
plus urgentes. Le passage de l'état de
guerre au rétablissement de l'ordre et de
la vie normale , suscite de graves difficul-
tés qu 'il faut d'abord surmonter.

Des renseignements que nous avons ob-
tenus à Berne , il résulte que la premièr e
Partie des travaux consisterait à transfor-
mer en voie normale de S.-Ch. Cette trans-
format ion se révèle d' une urgente nécessité
vu l'état déplorabl e du matériel roulant et
l ' insuffi sance des horaires en service ac-
tuellement.

La Suisse bat le Portugal 1 à O
Les sports à Pentecôte

(De notre envoy é spécial)

Lundi , à Bâle, en présence de 18,000
spectateurs , la Suisse a battu le Portu gal
par 1 but à 0. La pluie avait cessé peu
avant le match et le terrain était en excel-
lent état. A 15 heures , les équipes se pré-
sentent comme suit :

Portugal : Azevedo ; Cardoso , Felicia-
no ; Amaro , Barrosa , Ferreir Ef ; Espirita-
sante , Quaresma , Peyrotéo , Teixeira et
Rafaël.

Suisse : Ballabio : Gyger , Steffen ; Cour-
tat , Andréoli , Bocquet ; Neury, Bickel ,
Amado . FriedHinder et Georges Aeby.

Arbitre : Pedro Escartin (E2spagne).

Comment ils ont joué
Les visiteurs pratiquent un excellent foot-

ball qui s'apparente beaucoup à celui des
Urugayens ou des Italiens sans toutefois
arriver à une technique aussi approfondie.
Il serait malaisé de critiquer l'un ou l'autre
des j oueurs ; tous se sont fait remarquer.

La défense est solide et sûre ; les demis
agressifs alimentent constamment les
avants. Chez ces derniers , seul Peyrotéo
ne s'est pas montré aussi dangereux qu 'à
Milan en 1938 et à Lausanne la même an-
née.

Le onze suisse dans son ensemble est
bon , mais pas invincible. Il a eu quelque
peine à se mettre en action. La seconde
partie fut de beaucoup plus intéressante que
la première . Amado reste le centre-avant
parfait. Bickel intérieur droit s'est facile-
ment adapté à cette place. Neury a nette-
ment gagné ses galons d'international.
Quand il a le ballon , il s'échappe tou iours
avec une vitesse extraordinaire et ses cen-
tres sont dangereux. Aeby et Friedlânder
furent bons. La défense n'a rien à se re-
procher où Courtat s'est révélé le meil-
leur.

Arbitrage parfait.

La partie
Les grenats engagent et d'emblée se

portent dans le camp des Suisses. Ils ne
tardent pas à s'imposer et à surclasser nos
nationaux ; leur jeu est extrêmement rapi-
de et les Portugais , véritables artistes du
ballon , sont plus précis dans leurs passes.
La défense suisse est mise à l'épreuve. Bal-
labio sauve rapidement son but à la suite
d' un premier corner. Amado cherche à met-
tre de l'ordre dans la ligne d'attaque. On
j oue trop sur al gauche, Aeby-Friedlaender ,
et l'on délaisse la droite. Le jeu se pour-
suit , agréable , très spectaculaire. On note
un coup franc contre le Portugal : Aeby
reprend très bien mais la balle file au-

.dessus de la latte. Par la suite le j eu se
stabilise et devient 'plus égal. On sent qu 'il
faut un but maù il ne viendra pas pendant
cette mi-temps. Le « mulâtre » Santo se-
mé souvent la panique à travers notre dé-
fense par sa vitesse et ses dribblin gs. Une
descente des blancs bien amenée par Ama-
do dorm e la balle à Aeby qui essaye de
marquer d'un coup de tête. Azevedo blo que
bien. Trois corners contre les visiteurs ,
deux contre les blancs ne donnent rien.
Peu avant le repos, Quarasma et Teixeira
descendent en passes croisées et mettent
en danger les buts de Ballabio. Un foui
d'Andréoli et un corner provoqué par Ama-
do et c'est la fin des 45 premières minu-
tes.

La reprise
Dès la repri se, un hands est sifflé. Tiré

par Courtat , la balle sort. Corner contre
la Suisse ; il ne donne rien. Bickel s'échap-
pe sur la droite. Au moment où il veut
centrer , l'arrière Feliciano le gêné inuti le-
ment. Le coup de réparation est tiré par
Bickel , à mi-hauteur devant les bois. Surgit
Friedlânder qui d'un shoot sec marque. Ce
succès est longuement applaudi et les « hop
Schwyz» li sent de toute part... Dès ce
moment , la partie devient beaucoup plus
p assionnante qu 'en première mi-temps. Les
grenats veulent remonter ce handica p et
forcent le jeu qui devient plus sec. Quatre
fauls se suivent en l'espace de quelques mi-
nutes. Amado repreno une balle de volée et
tire superbement , malheureusement à côté.
Ballabio , Gyger et Steffen sauvent souvent
leur camp. Andréoli est bien meilleur et
ses passes plus précises ; il alimente plus
ré gulièrement les avants. Le tandem Bickel-
Neury se fai t  remarquer , le premier par
sa construction , le second par sa vitesse
et ses centres préci s.

Un faul méchant est sitlé ; il s ensuit
un corner contre le Portu gal.

Les visiteurs deviennent menaçants et il
faut l'habileté de Ballabio pour parer au
danger. Un shoot frise la barre transver -
sale. Par deux fois, Neury s'échappe et
centre à la perfection. La ligne d'avants
des blancs s'entend mieux et est à son tour
à l'attaque. A la 40me minute , un coup
franc de 25 mètres est tiré contre la Suis-
se par Raphaël : la balle passe à un mètre
au-dessus de la latte horizontale.

Une balle arrive en profondeur à l'ailier
droit. Au même moment Neury et le de-
mi-gauche s'élancent , les deux jo ueurs man-
quent la balle et tombent lourdement. Neu-
ry peut reprendre sa place , mais Amaro
doit être emporté.

Peu avant la fin , Ballabio retient un ma-
gnifiqu e shoot.

Depuis quelques j ours 1 hôtel com-
munal est livré aux peintres qui vont
le rajeunir et lui donner une fière al-
lure , conformément aux crédits votés
à cette intention.
Retour inattendu et précoce du dory-

phore.
Ces derniers jour s, nos j ardins ont

été envahis par une multitude de do-
ryphores et , dans certains quartiers ,
c'est par milliers qu 'ils ont été ramas-
sés. Non seulement ces bestioles
étaient trouvées dans les jardins , mais
même dans la rue où nos écoliers se
firent fort de leur donner la chasse.
Grand concert militaire au Cercle ou-

vrier.
Ce soir , à 20 heures, au Cercle ouvrier ,

aura lieu un grand concert militaire par la
fanfare  d' une école de recrues (65 exécu-
tants. La poulation chaux-de-fonnière y est
chaleureusemen t invitée. Entrée libre. Pas
de collecte.

Le rajeunissement de notre Hôtel com-
munal.

voulait-on assassiner
Eisenhower ?

Des Allemands spécialement entraînés
au sabotage avaient revêtu des

uniformes américains
Q. Q. allié , 22. — De Georges Heu-

ze, correspondant de l'A. F. - P. : « A
aucun moment les Allemands n'ont
envisagé d' assassiner Eisenhower et
les p rincip aux of f ic iers  alliés » a dé-
claré le colonel Sheen, un des chefs
des services de contre-espionnage , au
cours d'une conférence de presse. Il
s'agit , aj outa-t-il , d'une histoire qui
eut son origine dans l'entourage du
fameux aventurier SS. Otto Skerzeny,
homme de main qui enleva Mussolini
et Horthy et organisa les groupes de-
vant , sous une forme nouvelle, appor-
ter une participat ion à l'assaut ultime
de la Wehrmacht en décembre der-
nier.

Le colonel Sheen a donné des dé-
tails sur l'organisation inspirée par le
lieutenant-colonel Skerzeny, mais di-
rigée effectivement par un officier ap-
pelé Steilau. La tàcfcî consistait sur-
tout en sabotages et activités coor-
données avec les opération s militaires
proprement dites comme l' offensive
des Ardennes allait en donner l'exem-
pte. 2Le O- G- était à Berlin où Sker-
zeny fit venir plusieurs Allemands
parlant couramment l'anglais avec
l'acent américain. Environ 150 avaient
subi un entraînement spécial afin d_
paser pour des soldats américains . On
leur avait fait  croire qu 'ils seraient in-
terprètes. Ils étudièrent les coutumes
américaines , les habitudes des soldats ,
revêtirent des uniformes américains ,
se mêlèrent aux prisonniers, se fami-
liarisèrent avec les armes, les muni-
tion s, les véhicules , notamment les
Jeeps.
"̂ P**1 Créer le désordre et la confusion

Huit sur douze reçurent un équipe-
ment américain , de faux papiers, depuis
les titres de permission ju squ'aux per-
mis de conduire , sauf la pilaqtie d'iden-
tité car ils conservèrent les plaques al-
lemandes . Puis la petite troupe portan t
le manteau de parachutistes allemands
par dessins l'uniforme américain fut ins-
pectée par Skerzeny.

C'est alors que circula chez les Alle-
mands le bruit qu'il s'agissait d'assas-
siner Eisenhower et les hauts officiers
alliés. Mais ce ne fut j amais l'idée de
Skerzeny.

Les déportés français
manifestent à Paris

PARIS, 22. — Reuter. — Plusieurs
centaines d'ex-prisonniers de guerre
et déportés mécontents ont défilé de-
vant le ministère des prisonniers pour
protester contre leur traitement après
leur retour en France.

En quelques lignes
— A la mémoire des f usillés : Une cé-

rémonie s'est déroulée près du fort du
Mont-Valérien à la mémoire des 4500 Fran-
çais fusillés par les Allemands à cet en-
droit.

— Une f osse commune : Dans une loca-
lité près de Massa , on vient de découvrir
les restes de trois cents Italiens tués par
les Allemands. Les cadavres de dix-sept
Bénédictins ont été identifiés j us qu 'à pré-
sent.

— Prise du maréchal Schoerner : La ra-
dio belge a annoncé lundi matin que le
maréchal Schoerner , commandant du front
central allemand et un des principaux cri-
minels de guerre des listes soviétiques , a
été livré aux Américains par la première
armée allemande alors 'qu 'il tentaât de
prendre la fuite.

— Ordre d 'évacuation dans la région de
Rimini : Les autorités militaires alliées ont
ordonné à la population civile d'évacuer
toute la bande côtière dans la région de
Rimini , sur la côte orientale italienne, à
l'entrée de la plaine du Pô. Quelque 25,000
personnes sont touchées par cette déci-
sion. Aucune raison n'a été donnée , mais
on estime significatif que cette bande cô-
tière se trouve directement en face de
Pola , à la part ie la plus méridionale de la
presqu 'île d'Istrie , dont l'occupation par les
forces yougoslaves fait l'objet d'un liti-
ge entre les maréchaux Alexander et Tito.

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

daction -, elle n'engage p as le j ournal.)

Produits cupriques.
Les agriculteurs et petits cultivateurs

voudront bien prendre connaissance de l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro
au suj et du traitement des pommes de ter-
re.
Lutte contre le doryphore.

Les agriculteurs et petits cultivateurs
sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.
Football amateur.

Demain mercredi , grande journée de foot-
ball amateur au Parc des Sports , dès 18 h.
45. Deux matches seront disputés : Impar-
tial contre Philips et Jeunesse Catholique
contre Ski-Club. Ce championnat de foot-
ball amateur devient de plus en plus popu-
laire , et la qualité du j eu s'améliore nette-
ment. Que le public vienne nombreux autour
des barrières du Parc des Sports : d'autant
plus que l'international Neury, ailier droit
de notre équipe nati onale , jouera dans l'un
des clubs. Lequel ? Vous verrez bien !

RADIO
MARDI 22 MAI

Sottens. — 7.15 Informations. Disqnes.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Disques. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le bonj our
do Jaek Kollan. 13.10 Piano. 13.20 Chan-
sons russes. 13.30 Disques. 17.00 Emission
commune. 17.15 Disques. 17:20 Un compo-
siteur suisse : Kené Gerber. 17.45 Commu-
nications. Le message aux malades. 18.00
Disques. 18.05 Vois universitaires. 18.15
Disques. 18.25 Le plat du jour . 18.35 Dis-
ques. 18.45 Le miero dans la vie. 19.00 Or-
chestre. 19.15 Informations . Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Faits divers. 20.00 Variétés. 20.15 Si ie
voulais, comédie. 22.00 L'Orchestre Bob
Huber. 22.20 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Radio-Orchestre. 13.15 Com-
ment vous appelez-vous ? César. 13.30 Con-
cert. 17.00 Concert. 17.45 Causerie. 18.05
Citants et airs d'opéras. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Concert Haydn. 20.15 Orchestre municipal
de Winterthour. 21.20 Nos dialectes. 22.00
Informations. Parlez-vous anglais 1
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Boxe
La rencontre Bienne-Chaux-de-Fonds

Cette rencontre s'est déroulée same-
di à Bienne et a donné les résultats,
suivants : Bienne bat Chaux-de-Fonds
10 à 8. Principaux résultats techni-
ques :

Pods coq: Gerold (B) bat Comincioli
(C), aux points ; Muller (B) et Sunier
(C) font match nul ; plume ; Maire (C)
bat Sigg (B), aux points ; Cailame (C)
bat Buetiger (B), aux points ; légers, :
Stucki (B) bat Poggia (C), aux points;
welters : Blaser (B) et Pieren (C) font
match nul ; Belli (B) bat Feldmann (C)
par k. 0. au 3me round.

Autres combats : Schmidt (C) bat
Hein (Soleure) aux points ; Jost (Bien-
ne) bat Muerkl y (Yverdon) aux points.

Escrime
Le tournoi national de Lugano

Tournoi national militaire à l'épée
1. Qreter , Zurich , 18 victoires , après bar-

rage ; 2. Guillod Jules , La Chaux-de-Fonds ,
18 (Nos f élicitations. ) ; 3. Grissler , Bâle,
15 ; 4. Wyss, Berne , 14 ; 5. Soldini , Luga-
no , 14 ; 6. Amez-Droz , Bâle , '4.

Au Stade des Eplatures

Le club tessinois, actuel leader du cham-
pionnat de ligue nationale B, se présen-
tait hier au public chaux-de-fonnier , tout
auréolé de ses récents succès. Bien au
point , cette équipe entraînée par le sym-
pathique Volentik, a plu par son jeu ra-
pide et sa sportivité, mais elle failli bien
s'en retourner bredouille , car l'équipe rou-
ge et noir fit dimanche une belle partie,
et si Amey avait pu tenir sa place on
avant dès le début du match il est certain
que les efforts des locaux auraient rap-
porté leurs fruits.

En effet , si le gardien Rodsehild est
brillant , les deux arrières Zopp i et Moli-
nari se sont montrés peu sûrs et furent
à plus d'une reprise laissés sur place par
le» avants stelliens qui au moment de con-

clure leurs attaques manquaient souvent
de dynanisme et d'à-propos .

La partie débuta par un coup de boutoir
des Stelliens qui , à la 5me minute, obte-
naient un premier but par Gutmann I qui
logea le cuir dans la cage d'un jo li coup
de tête. La réaction tessinoiso fut vive et
4 minutes plus tard Ernst rahattu égali-
sait facilement. Un beau départ de Schu-
macher suivi d'un tir en .force sembla
donner un but d'avance aux Stelliens mais
Rodsehild put reprendre le cuir au dernier
moment. A la 22me minute, à la suite d'u-
ne série de passes, Pedrazzi redonnait l'a-
vantage à son équipe d'un beau shoot croi-
sé. Amey sauva son camp à l'ultime se-
conde, puis ce fut Gutmann I qui marqua
en beauté le but égalisateur, terminant
une belle phase de j eu de la ligne d'atta-
que stellienne.

Peu avant la mi-temps , Rotschild enle-
va du pied le ballon , devant Gutmaun sur
le point de marquer un nouveau but.

La seconde mi-temps débuta par un coup
de théâtre : Volentik fait une ouverture
à Ernst, que Jacot oublie de marquer. Il
so sauve sous les bois stelliens, poursuivi
par son demi et après une course de 40 m.
il loge la balle dans les filets stelliens,
tandis que le jeune Hunspergor reste figé.
Ce but là sera le but de la victoire car
plus rien ne sera marqué jusqu 'à la fin ,
malgré les belles occasions de part et d'au-
tre. Vers la fin de la partie, Amey vint
redonner un peu d'allant à la. ligne d'at-
taque et il s'en fallut de quelques centimè-
tres pour que son shoot prenne le chemin
des filets alors que Rodsehild était battu.

Hunsperger arrêta avec bonheur deux
balles très dures de Ciseri et de Case.
Tandis que de l'autre côté Amey envoyait
sur coup franc un bolide bien retenu par-
le gardien.

Un résultat nul eût été plus conforme
à l'allure du match, aussi le match de di-
manche prochain contre International
promet-il une belle bataille . Bon arbitra-
ge de M. Isoly de Bianne. DUDU.

LOCARNO BAT ETOILE PAR 3 A 2

A l'extérieur
.m?"1 La première armée américaine

quitte l'Europe pour le Pacifique
WASHINGTON , 22. — Reuter. — Le

départemen t de la guerre annonce que
la première armée des États-lMs est
en train de quitter l'Europe pour le
Pacifique . Elle traversera les Etats-
Unis. 

Tous les écoliers japonais
sont mobilisés

LONDRES, 22. — Reuter. — L'a-
gence d' information j aponaise annon-
ce qu 'eu égard au développ ement cri-
tique des hostilités , tous les écoliers
et étudiants du J apon ont été mobi-
lisés.

Le ministre de l'Instruction publi-
que a publié lundi un décret à cet
effet . Vingt millions d'étudiants et
écoliers seront affecté s à la DCA et
à la production nationale.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Boléro f.
CAPITOLE : Charlie Chan à Rio , v. o.

L'âge ingrat, v. o.
EDEN : L'assassin a peur la nuit, f.
CORSO : Lampes de Chine , f.
METROPOLE : Mon père et mon papa, î.
REX : Orage, f.

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

Zurich - Young-Boys 0-3.
Ligue nationale II

Etoile-Locarao 2-3 (1-1).
BriilU - International 2-0 (2-0).

Ire Ligue
Sion-Helvetia-Berne 1-1.
Central-Fribourg- C. A. Genève 3-1.
Racing-Lausanne-Thoune 3-5.

2me Ligue
Bulle-Payerne 2-1.
Stade-Lausanne-Forward-Morges 1-2.
Aigle-Martigny 0-3.
Ghippis-Monthey 6-0.

Ligue nationale I



P. P. N.
Le Comité du P. P. N. remercie très sincèrement tous les

citoyens qui par leur vote, aux dernières élections, lui ont
donné leur appui, prouvant par là l'opportunité de la recons-
titution du Parti.

Il prie instamment ceux qui ne l'ont pas encore fait
d'envoyer leur adhésion à la case postale 147. 7210

Le Comité du P. P. N.

Chemises
et cravates

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

* L 'Impartial est lu p a r t o u t  et par  tous»

LA BOITE DE CEDRE

FEUILLETON DE « LTMPAgTIAE» *>

FRANÇOIS FOSCA

Peu de temps après avoir fait dissoudre un de ces
comprimés contenus dans cette boîte, madame
Tarj insky meurt, empoisonnée par du cyanure
de potassium. Deux questions se posent aussitôt.
Primo : le comprimé utilisé par madame Tarj in-
sky contenait-il du cyanure ? Secundo : ma-
dame Tarj insky s'est-elle empoisonnée volontai-
rement, ou l'a-t-elle été à son insu ? A première
vue, je pencherais pour la première hypothèse,
et pour une raison très forte. Si l'on dissout du
cyanure de potassium dans une tasse de café, il
s'exhale de cette tasse une odeur très sensible
d'amandes amères. Or , il paraît peu croyable
que madame Tarj insky aurait bu ce café s'il avait
eu cette odeur.

— Il faudrait donc conclure qu 'elle se serait
suicidée, dit Gaillon.

Burignard eut un geste de la main.
— Nous n'en sommes pas encore à tirer des

conclusions. Pour le moment, nous nous conten-
tons d'accumuler tous les témoignages et les
faits qui peuvent être utiles à l'enquête.

IX
I t

Le rapport d'autopsie du docteur Crettequin,
de l'Institut de médecine légale, ayant conclu
à la mort par absorption d'une quantité de cya-
nure suffisante pour causer la mort, le procureur
général Cauche avait chargé le juge Maimbourg
d'ouvrir une instruction. Le comptable du « Bo-
nivard » avait eu la précaution de prendre les
noms et les adresses de ceux qui avaient assisté
aux derniers instants de Dolorès Tarj insky. Le
juge avait donc pu interroger les trois Dessardis,
qui avaient relaté comment ils avaient été les
premiers à constater que Dolorès était souf-
frante et s'étaient portés à son secours ; puis
les membres de l'équipage, Pelouze le compta-
ble et Salicetti le batelier ainsi que Sigrist le
restaurateu r, avaient expliqué la part qu 'ils
avaient prise à l'événement.

Il n'y avait plus qu'à questionner Louis Li-
vèche le garçon qui avait servi la tasse de café ;
et dès le début de l'interrogatoire, Maimbourg
avait pu se demander si une piste ne s'ouvrait
pas devant lui.

Livèche, qui avait été convoqué pour 9 heures
du matin , commença par arriver en retard de
vingt minutes. Lorsqu'il pénétra dans le bureau
où se trouvait le j uge avec son greffier Bridefol ,
un petit homme desséché, poussiéreux et laconi-
que à l'extrême, Maimbourg fut frappé par son
air buté, presque farouche. Après lui avoir fait

prêter serment de dire la vérité, toute la vérité,
le j uge lui dit :

— Vos nom et prénoms ?
— Livèche, Louis-Ernest-Eugène.
— Votre âge ?
— Quarante-quatre ans.
— Votre profession ?
— Serveur sur le « Bonivard » de la « Com-

pagnie générale de navigation ».
— Votre domicile ?
— 26, rue de la Canonnière, à la Servette.
— Mardi dernier. 10 septembre, vers 6 heures

du soir, vous avez servi un café noir à une da-
me qui était sur le pont des premières du « Bo-
nivard » ?

— Oui , répondit Livèche d'un ton rogue. Fal-
lait bien , elle me l'avait commandé.

Un peu étonné par l'attitude bougonne du gar-
çon, Maimbourg lui j eta un coup d'oeil et con-
tinua :

— Vous n'avez rien remarqué de particulier
pendant le moment où elle vous a fait la com-
mande, et ensuite, quand vous lui avez apport é
ce qu 'elle vous avait demandé ?

— Non. J'ai assez à faire sans m'occuper des
gens.

— Cette dame , madame Tarj insky, ne vous a
fait aucune remarque autre que de vous com-
mander ce café ?

— Elle a dit comme ça, quand j 'ai posé le
plateau devant elle : « Il a l'air bouillant ; ça va
bien me réchauffer. »

— Ah ! Elle a dit ça ?
— Oui.
— Et une fois le plateau posé sur la table,

vous êtes redescendu à l'office ?
— Bien sûr. J'avais du travail , en bas.
— Vous n'avez pas vu cette dame sortir de

son sac une boîte , la boîte que voici, et y pren-
dre un comprimé qu'elle a mis fondre dans sa
tasse ?

Livèche ne répondit pas tout de suite. La
boîte de cèdre, que le juge avait placée tout
au bord du bureau, semblait exercer sur lui une
étrange fascination , et il ne pouvait en détacher
ses yeux.

— Vous avez entendu ? Répondez ? demanda
le juge sèchement.

Livèche sursauta et rej eta en arrière, de sa
main maigre aux ongles noirs et rongés, une
mèche qui lui était tombée sur les yeux.

— Non, dit-il , je n'ai pas vu cette boîte, et ie
n'ai pas vu cette dame mettre quelque chose
dans son café.

— Le café, que vous avez servi à cette dame,
il vous a paru parfaitement normal ?

Livèche n'ayant pas para comprendre la
question , Maimbourg reprit avec un peu d'im-
patience :

— Oui, il ne vous a pas pam différent du café
que vous servez d'habitude ?

— Non, répondit l'autre en secouant la tête.
Pourquoi aurait-il été différent ?

(A suivre J

BRACE3.ETS CUIR
Ouvrières sont demandées de suite

Houleuses de joncs
à domicile, sont priées de faire des

offres à LANIÈRE S. A., Parc t37 7155

Un apprenti, une apprentie
fleuristes

Rétribution immédiate 7261
sont demandés pour de suite ou pour époque à

convenir. — S'adresser au magasin

TURTSCHY, Fleuriste
RUE LÉOPOLD-ROBERT 59

w
L 'écureuil est élégant el gracietur. Elé-
gants et gracieux aussi, les meubles
dans lesquels est logée la Bernina !
Pas moins de 14 modèles s'harmoni-
sant avec n'importe quel intérieur.
Demandez le dernier prospectus à la
représentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16, Grand'Rue 5, tél. 5.34.24,
Neuchâtel. 5427

DENTIERS "~
¦» ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ w Maison Migros

M. JUILLERAT Téléph.2 43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

— $M wd&iK-Ut, feslieiHr!. .»

- Et F Persil alors» c'est pouitpjoif

Pareil
Ries de meilleur que 1 Ul Ull

f \
émt PersH, T-on ma ce que Fan a. Cette belle p oudre f r a î c h e

tf ètantzbe dame au maùAmà Gatt cm mousse et qui taux bien.

__¦ -r<ao_.t___. Be__,

Les délicieuses

[\ oniiiii-\j
1 ALP^ jI iuXl I

*̂  net 250 Gr.
I Fr. ".74 avec min. 5 °/0 impôt compris

de nouveau disponibles
7060

A VPndPO 1 cuisinière com-
ÏCIItl l D binée, gaz et bois,

entaillée gris, en parfait état ,
1 table de cuisine et 4 ta-
bourets, 1 couleuse. — S'a-
dresser Commerce 105, au
rez-de-chaussée, à droite.

7211

COMPAGNIE JEAN HORT
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 24 mal 1945, A 20 h. 30

UN ENNEMI
DU PEUPLE

I 

Pièce en 5 actes - Traduction du Com te PROZOR
d ' H E N R I K  IBSEN

Mise en scène de Jean Hort i
- Décors de Mollna

Eléonore HIRT — Yvonne DESMOULINS
Christian ROBERT — Louis CAPITANI — André
JOLIAT — Le Petit JOHN — Le Petit PIERRE-
CLAUDE — Jean HORT — Alexandre BLANC
Daniel FILLION - Roger MICHEL - Guy TRÉJAN

Adrien NICATI — Adrien TROUSSEL

Plus de 70 personnes en scène

I

Prix des places : De fr. 1.80 à 5.— (parterre 3.90)
taxes comprises

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 heures
au magasin de tabacs du Théâtre

Téléphone 2.25.15. 7259

Soudeur
Soudages de cadres laiton seraient
sortis à domicile à personne quali-
fiée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7174

A loi
â Cernier, pour le ler
novembre 1945, un su-
perbe appartement de
3 chambres, cuisine,
salle de bains et dé-
pendances. Chauffage
central. — Faire offres
sous chiffre C. D. 7183
au bureau de L'Impar-
tial. 7183

A 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

A VENDRE

Machine
à

laoider
chariot et meules
en bon état de
marche, à pren-
dre de suite.

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

7158

Antiquités
A vendre 3 bahuts, deux

sapin peints d'époque et un
noyer Louis XIII, un bureau
trois corps, droit, tableau et
gravures. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me éta-
ge, à gauche. 7249

les remontages
de

literie, divans, fauteuils
se font avantageusement

chez

Marcel il
Tapissier

Rue du Parc 17
Tél. 2.24.60

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

Se recommande.

Du bien-être, en portant nos

^
r ^ f̂ ^^ ê ÉÊ, flexibles

^SSj g ^ r  aérées

Nos prix à partir de : 6519

Nos 22/25 26/29 30/35 36/42
Fr. 10.80 12.30 13.80 16.80

Envoi de Vi paires, à choix, sur désir

cgauf**<M J. iJCuhJb& DE ÎTONDS

Jeune fille SSar&E
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.

Pnl ioo _ t rioo Jeune dame
rUIliûd Jj BÙ. est demandée
pour différents travaux d'a-
lelier ou éventuellement pour
des heures. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7138

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre j

LUMBAGOS
RHUMATISMES 5

NÉVRALGIES |
€n pharmacies el drogueriei , »



( * _ - - . PARC DES SPORTS

fl.CF.fl.
V Mercredi 23 mai à 18 h. 30

-̂̂  impartial ¦ Philips
Mercredi 23 mai à 19 h 30

jeunesse catholique - sui-CluD

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Un poste de professeur de langue et de

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

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

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

leurs offres de service, avec curriculum vitœ , in-
dication de leurs titres, travaux , publications et
les pièces à l'appui , au département de l'Instruc-
tion publique , jusqu 'au 31 mai 1945. P 2921 N 6929

Le conseiller d'Etat
chef du département,

BRANDT.

Accessoires
pour tours,
sont demandés à acheter, soit
chuks corps 20 mm., man-
drins , pinces, chariots. —
S'adresser Schiffmann Frères,
rue Jaquet-Droz 9 a. 7314

Scie à ruban
volant 400 mm., à vendre. —
S'adresser à MM. Schiffmann
Frères, rue Jaquet-Droz 9 a.

731.̂

fl mdre«
adoucisseur rie ressorts. —
S'adresser à M. Iules Bour-
quin , à Chambrelien. 7288
flnui i inno est demandée de
UUVI IU! . suite. _ S'adres-
ser au bureau rue des Ter-
reaux 25. 731fi
îl -j mn cherche à faire des
Udlllc heures chaque matin.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 99, au 1er étage, à
gauche. 7311

Bonne nourrice s'eTl%
nourrir bébé , selon conditions.
— Ecrire sous ctiiffre D. H-
7310 au bureau de L'Impar-
tial. ; 7310

Jeune ingénieur Sou
belle grande chambre meu-
blée, avec confort , au soleil ,
si possible quartier ouest. —
S'adresser pension Berger,
Paix 107, tél. 2.15.81. 7284

A vendre Ke
n<̂S'adresser au bureau de L'Im-

partial 7175

A WOntllip * féchaud élec-
H Vblllll b trique neuf 220
volts. - S'adresser à M. Numa
Barbezat , Doubs 6L 7278

J'achèterais dc 2̂%°l
coucher moderne 2 lits, L ta-
pis 200x300. Paiement comp-
tant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7281

Store de balcon SS
casion et avantageux. — Fai-
re offres à Mme Pierre Kai-
ser, rue Léopold-Robert 62.

7123

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

Ppnrlll mercredi - un porte-
i C I  UU monnaie contenant
billets de banque et une mé-
daille. — Le rapporter contre
récompense rue Numa-Droz
29, au 3me étage. 7276

Pp fflll  par m^
re de famille ,

I C I  UU bourse contenant en-
viron 95 fr. — Prière de la
rapporter contre bonne ré-
compense , Collège 39, 3me
étage, à gauche. 7324

LÀ PERSONNE
qui a pris par mégard e un
paquet sur le marché , près
de L'Impartial est priée de
le rapporter contre récom-
pense au Poste de police.

FAIRE-PART DÈÛÏÏ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Z.z. _______
Le secours vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
L'Etemel est celui qui te garde.

Il se tient à ta droite.
Ps. 121.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
St-Croix et Lyon, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Vve Fritz SCHENK
née Estelle MARCHAND

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à
l'âge de 76 ans, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1945.
i L'incinération, sans suite, aura Heu

MERCREDI 23 COURANT, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à

."'1 13 h. 30.
___ Une urne funéraire sera déposée
x> devant le domicile mortuaire : RUE DU
g SIGNAL 8.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté et prière de ne pas
envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7301

Hg_H_n^_____9_fl_____n____BH___M____BB_l

o
Repose en paix.

Les familles Gendrez, Anderegg, Augsbur-
ger, Zumstein , Robert , Huguenin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Edouard ANDEREGG
leur bien cher et regretté frère, beau-frère ,
oncle et cousin, décédé subitement le 20 mai
clans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1945,
L'enterrement s a n s  s u i t e  aura lieu

mercredi le 23 courant à 11 h. 15. Départ
du domicile à 11 heures. 7299

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue des Buissons 3.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

¦—"' ¦¦¦ i iwirMiMiriïiwi iiiii iiiM
Madame Gaston Floersheim-Levaillant, de

Besançon ;
Madame René Schwob et ses enfants

Francis et Marianne ;
Monsieur et Madame Pierre Floershelm,

de Besançon;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Monsieur et Madame
Emmanuel Floershelm;

Les enfants , petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Adolphe Levaillant ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

GSSlon FLOEHSHEim
Chevalier de la Légion d'honneur

leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , sui^nu le 21 mai 1945,
dans sa 78me année.

L'inhumation , sans suite , a eu lieu le
22 mai 1945, au cimetière des Eplatures.

La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 129.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7302

Piaces stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées, sont offertes
pour date à convenir à

HORLOGER COMPLET
AYANT FRÉQUENTÉ TECHNICUM spécialisé
dans posage de cadrans, emboîtage et ter-
minaison, pour travaux de vlsitage et con-
trôle. — Se présenter entre 11 h. et midi.

EMPLOYEE
SÉRIEUSE AYANT DE L'ORDRE, BIEN AU
COURANT DES FORMALITÉS D'EXPORTA-
TION ET D'EXPÉDITION D'HORLOGERIE, ayant
bonnes connaissances de sténo-dactylogra-
phie et si possible notions de dessin. - Faire
offres manuscrites.

Fabrique Ebel, Serre 66, La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES OR cherche

1 acueveur,
1 tourneur „¦._,„
sur or, qualifiés, ainsi qu 'une

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

Offres à Case postale 15,896. 7225

ON C H E R C H E

régleuse consciencieuse
ayant fréquenté école d'horlogerie pour
travail très délicat. Place stable. — Offres
manuscrites sous chiffre A C 7306 au
bureau de L'Impartial.

Pour venir en aide à l'industrie suisse du linoléum
que chacun fasse un petit geste. Il suffit de donner vos
vieux bouchons de liège qui seront payés 40 et. le kg.

Centre de ramassage
Uicior GIRARDIII, linoléum
Rue du Stand 6, 2me étage. 7303

"̂̂  v'vïrr^® A - CORSWANT
-Ŷ &\g____**Mf i Ruo Jaquet - Droz 16

iiKra// J?3 Livres d'occasionW-zWz.CTW_______^J^J/ , p_l-f li „ l
Achat - Vente - Echange

Ménage sans enfant ayant loué
du 24 juin au 15 juillet

Chalet au bord du lao
j our 4 personnes, serait disposé
a le partager avec un autre couple.
Ecrire, en mentionnant âge et situa-

tion sous chiffre M. V. 7098 au
bureau de L'Impartial.

« ~~"jgfe | ¦ i

I ASSURANCES INCENDIE-VOLAVE^fFRACTIOini
g BRIS DE GLACES - DEGATS DES EAUX

t____W" ^¦¦:̂ m^^g^_z__mt¥^&'' ĝgsm

AU PANIER FLEURI
JS.E.N. 8 J.SO/ Q B

*M^Bi^^^^H^I_______________^__________________________M___M_____________ M__m

\ Tea-Rccm \
c o m p l è t e m e n t  r énové
c h a r m a n t  et d i s c r e t

GLACES et BOMBES
dé l i c i euse s

Spéc ia l i t é  de

V A C H E R I N S  TURCS
0

Installation fri gorifique moderne

A- <£H_R©D confiseur
T E R R E A U X  8 7151 . Téléph. 2.17.86

Hot loger complet
Acheveur qualifié
Emfjoîteur qualifié

seraient engagés'au plus vite par la fabrique
MULFI , Parc 110.

On demande pour travail suivi
en atelier

Remonteurs
de chronographes

pour calibre 13 7* Hahn.

S'adresser à
' AURÉOLE WATCH, « MINERVA »

Léopold-Robert 66. 7127

J \mm
NUTIKIII
GUID CHOIX

OFFICE
DE RECUPERATION

R0CHER7 Tél.21513
6785

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

6891 phone 2.45.51.

Domaine
Agriculteur cher-

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

7002

Jeunes filles
sont deman-
dées à la

succursale B
des Fabriques

d'assorti-
ments réunies
anciennement :

La Concorde
s. a. Le Locle.

Je cherche à acheter

Niolo
AVEC S1DE-CAR

500 à 750 cm8.
Offres sous chiffre
D. A. 7308, au bureau
de L'Impartial.

Parquet
en chêne ou hêtre est
demandé à acheter.
Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 7296

Je cherche à acheter

chambre
A M A N G E R

moderne , grand mo-
dèle, à l'état de neuf.
Faire offres écrites
sous chiffre S. B. 7309
au bur. de L'Impartial.

Lisez 'L'Impartial '

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur chère disparue ,
Monsieur Albert JAMMET et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
expriment leur sincère gratitude à tous ceux
qui ont pris part a leur grande affliction. 7297

iiMiiiiii'iii iiiiiiB mmmÊ MM»
l'ai combattu le bon combat, j' ai

achevé ma course, / 'ai gardé la foi.
Il lim. IV, v. 7.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Charles Nobs, ses enfants et '
petits-enfants :;

Monsieur et Madame Charles Nobs-Maeder
et leurs enfants .Jakle etPeterli .à Berne;

Monsieur et Madame Henri Nobs-Matthey,
à Genève ;

Mademoiselle Betty Nobs ;
Monsieur Jean Nobs ;
Mademoiselle Mady Nobs,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente,

Madame

Charles Nobs
née Anna Leu

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
lundi , dans sa 60me année après de longues
et grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mal 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 23 courant, à 15 h. Départ du domi-
cile à 14 h. 45.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne
sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Doubs 157.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 7300

Etat civil du 19 mai 1945
Naissances

Leuba , Uilbert-Willy,  fils
de Willy -Léon , agriculteur et
de Suzanne-Mathilde née
Perregaux-Dielf , Neuchâte-
lois. — Gaiffe , Jean-Claude ,
fils de Charles-Roger , peintre
et de Rosa née Fischer , Neu-
châtelois.

Logement
k i tkrirs
est demandé à louer
pour le ler juillet ou à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7170

MOTO
Je cherche à acheter
moto 350 à 500. Modèle
récent. - Téléphoner au
No 2.33.94. 7305

On cherche

j eune
homme
pour porter le pain. Bons
gages.

S'adresser à la Boulan-
gerie Hadorn, Recon-
vilier. Tél. 9.20.25. 7294

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

Avis
Beaux

planions
de légumes du grand éta-
blissement d'horticulture E.
Coste , Serrières , seront ven-
dus mercredi et samedi au
marché devant L'Impartial.
Poireaux (gros plantons) fr.
1.50 le cent, prix spéciaux
par grande quantité. Tout les
samedis Heurs coupées irai-
ches et en pot. Service à
domicile , une .carte suffit.
F. Vuilleumier , fleuriste ,
Manège 17, concessionnaire
pour la vente des plantons
fie légumes. 7307

Jeune dame hame
cherche n'impoite quel travail
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7304

¦i '
Monsieur et Madame

Ernest - Albert Ditishelm,
jE leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

I Emilie SONNER
survenu à La Chaux-de-Fonds,
le lundi 21 mai 1945.

Ils conserveront le meilleur
souvenir de cette amie dévouée
qui a passé plus de 55 ans
dans leur famille.

L' enterrement, sans suite,
aura lieu le MERCREDI 23 MAI
1945, à 10 h. 15.

Culte à la Chapelle de l'hô-
pital à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7298

EN CAS DE DÉCÈS : E. GUNTERT
Numa-Droz 6. — Téléph. Jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils.Ttes formalités. Prix modér.
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Vers une détente ?

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1945.
Aujourd'h ui encore, ce ne sont pas

les point s névralgiq ues et les dif f icul-
tés qui manquent ... Ainsi on vient
d'apprendre que Berlin restera déf i-
nitivement en mains russes. Et d'au-
tre part Staline paraî t décidé à ne p as
reculer d' un p ouce en ce qui touche
la question polonais e. Il estime qu'elle
ne peut être résolue que par la recon-
naissance du gouvernement tel qu'il
f ut constitué à Lublin augmenté de
quelques éléments décidés à observer
une attitude amicale vis-à-vis de la
Russie. Quant aux seize hommes poli-
tiques arrêtés, Staline -r contraire-
ment aux déclarations catégoriques et
aux preuves f ournies par les Polonais
de Londres — nie qu'ils aient ja mais
été conviés à des négociations et les
déclare coupa bles comme f auteurs de
troubles...

Toutef ois de là à conclure qu'aucun
arrangement n'est p lus possible et que
la ligne de l'Oder va bientôt séparer
la planète en deux mondes hostiles ,
il y a un pas... que nous ne nous pr es-
serons pas de f ranchir.

En ef f e t , les nouvelles parvenues
au cours des dernières vingt-quatre
heures traduisent toutes p lus ou moins
une certaine volonté de conciliation ou
de détente. Même si l 'Allemagn e doit
être scindée en deux pour un temps
p lus ou moins long et si Moscou ma-
nif este subitement beaucoup de solli-
citude pour les Berlinois, qui pourront
bientôt retourner au théâtr e et au ci-
néma (sic) , les Alliés ne p araissent
pa s pr endre cette éventualité trop au
tragique. Ils déclarent que Berlin n'est
pl us considérée comme capi tale du
Reich, ce dernier devant être gou-
verné p ar plusieur s commissions dé-
centralisées. Il n'y aurait donc pas
lieu de s'alarmer que les Soviets res-
tent plus ou moins maîtres dans leur
zone.

D'autre p art, tant à Borholm qua
Trieste, la situation s'améliore. De
l'île , qui const 'tine le Gibraltar de la
Baltiqu e, les Russes ont t retiré ces
jou rs derniers une bonne p artie
de leur artillerie lourde et p lutôt que
de construire des f ortif ications nou-
velles, démolissent métluxli alternent
celles qui avaient été édif iées p ar
les Allemands. Ce n'est p as là le geste
de gens qui cherchent à s'installer à
demeure. Enf in Tito , donnant suite
aux conseils de modération du Krem-
lin, aurait évacué la Carinthie et an-
nonce qu'il est p rêt à ouvrir des négo-
ciations directes avec l 'Italie avant la
Conf érence de la p aix. Il pr omet de ne
se livrer à aucune annexion brusquée.

Brochant sur le tout , les discussions
de San Francisco auraient pr is brus-
quement un cours moins acrimonieux
et plus réalisateur . Est-on f ondé à en
déduire qu'aussi bien à Moscou qu'à
Washington ou à Londres les chef s
de gouvernement se sont rendus
compte que les disputes et les ambi-
tions insensées menaient l 'Europe tout
droit à la f aillite, et en tous les cas à
une 'troisième guerre mondiale ? Ou
bien l'évolution des événements se
p oursuit-elle naturellement au travers
de petites et grandes crises, surmon-
tées et résolues l'une ap rès l'autre ?

Toujours est-il que sur plusieurs
p oints l 'horizon s'éclaircit apr ès avoir
été très noir. Souhaitons que l'atmos-
ph ère continue de s'alléger et qu'on
en revienne bientôt , en dépit" de la dis-
parition de M . Roosevelt. à la saine et
utile collaboration de Yalta.

Crise politique en Grande-Bretagne

Il f au t  croire que les travaillistes
britanniques ne j ugent pas la situa-
tion internationale si mauvaise , puis-
que, contrairement au vœu expri mé
par M . Churchill , ils ont décidé de ne
p as attendre la f in de la guerre du
J apon pour repren dre leur liberté et
réclamer de nouvelles élections... On
lira plus loin les inf ormations qui ont
trait au Congrès de Blackp ool et aux
rép ercussions p rochaines que ce der-
nier pourrait avoir. A vrai dire, on
comprend la hâte des masses ouvriè-
res anglaises de p asser à la recons-
truction et aux travaux, sociaux de la
pa ix. Mais l 'heure des luttes et des
compétitions intérieures a-t-elle déj à
sonné ? C'est aux Anglais eux-mêmes
et non à nous qu'il app artient de ré-
po ndre.

Résumé de nouvelles

— Le terrorisme continue à sévir de
f açon intense dans la plaine lombarde
et la vagu e d 'indignatio n que suscitent
ces excès est générale.

— Du même coup, les p rotestations
italiennes à prop os de l'occupation
f rançaise dans les Alp es piémontaises
en ressortent quelque peu aff aiblies .
Paris af f i rme  toutef ois ne vouloir p ro-
céder à aucune annexion.

— On sait que M . Bonomi avait
annoncé qu'il se retirerait aussitôt

que la Haute-Italie serait libérée. Sa
succession est donc ouverte et' le
candidat le pl us en vue pou r la f or-
mation du nouveau gouvernement
est M. Pietro Nenni , socialiste, qui
f u t  pro scrit p ar Mussolini en 1923 et
vécut dep uis en France. Les Alliés ,
toutef ois , préf éreraient une autre so-
lution de la crise, et craignent de voir
s'installer un Cabinet socialo-commu-
niste.

— Les communistes italiens, con-
duits par M.  Togliait i , sont f ort em-
barrassés, car une par tie de la pres-
se italienne les accuse de sacrif ier
les asp irations nationales sur Trieste
au maréchal Tito et à Moscou . D'ici
p eu, l 'Italie risque de se trouver à
nouveau en plein e crise p olitique in-
térieure.

— Les Russes s'inquièten t toujours
de l'embry on de gouvernement f ormé
p ar le maréchal Dœnitz. Ils ont l 'im-
pr ession que ce dernier est conservé
p ar les Alliés à tout hasard et pour
j ouer un rôle déterminé au cas où des
diff icultés surgiraient entre l'Union
soviétique et les Alliés.

— Moscou nous p rodigu e de nouvel-
les aménités qui, à vrai dire, ne tou-
cheront p as beaucoup l'op inion suisse.
Les accusations portées contre notre
p ay s qui aurait « exécuté compla isam-
ment les ordres militaires allemands >¦>
sont de la plus haute f antaisie.

P. B.

Vers une crise politique a Londres !
M. Churchill voudrait que le gouvernement de coalition soit maintenu jusqu'à la f in  des

hostilités contre le Japon. M. Attlee, chef du parti travailliste) s'y  oppose.

Les derniers jours
du gouvernement

hritannîmie ?
LONDRES, 22. — Exchange. — Les,

derniers renseign ements reçus du con-
grès travailliste créent l'impression
que LE GOUVERNEMENT DE CHUR-
CHILL NE TARDERA PAS A SE
DISLOQUER ; ON COMPTE AU MA-
XIMUM UN DELAI DE TROIS SE-
MAINES.

Le « Daiily Mail », qui est générale-
ment bien informé , annonce dans, son
édition de mardi matin :

« La nation doit être prête à voir se
produire cette semaine déjà ie krach
du gouvernement Churchill et la disso-
lution du cabinet. C'est d'autant plus
regrettable que les problèmes les plus
graves pour l'après-guerre sont préci-
sément posés maintenant et qu'il fau-
drait qu'un gouvernement d'union na-
tionale pût parler au nom de l'Angle-
terre avec le maximum d'autorité » .

M. Churchill intervient
LONDRES, 22. — Reuter — M. Churchill ,

premier ministre , est intervenu personnel-
lement lundi soir dans la controverse qui
a surgi au suj et de la date des prochaines
élections générales. (On sait que M. Chur-
chill voudrait les fixer au plus tôt en juil-
let.) Dans une lettre à M. Attlee , chef tra-
vailliste , le premier ministre dit notamment:

« Au cours des entretiens que j' eus
l'honneur d'avoir avec vous et vos princi-
paux collaborateurs travaillistes , j' ai eu
l'impression que le Parti travailliste était
désireux de poursuivre la coalition ju squ 'en
automne. J'ai suivi avec le plus vif inté-
rêt l'attitude du Parti travailliste. Selon
moi , la tâche de la coalition apparaît de
plus en plus opportune actuellement et l'a-
bandon que d'aucuns préconisent de la col-
laboration des partis m'apparaît comme
étant une mesure qui nuirai t aux intérêts
du pays. La collaboration des partis , telle
qu 'elle existe aujourd'hui, ne devrait pas
être conditionnée à une certaine époque

dictée par des événements d'importance in-
ternationale. Les divergences de vues exis-
tant entre partis devraient être ajournées
j usqu 'à ce que soient résolus les grands
problèmes nationaux. Je propose d'étudier
en commun tous les buts qui peuvent nous
unir et d'écarter tous ceux qui pourraient
nous diviser. Le ministre de la marine ,
M. Alexander , dans son allocution pronon-
cée à Londres , a exprimé ses regrets de
ce que des élections générales pourraient
avoir Heu avant la fin de la guerre contre
le Japon. Il me serait très agréable si vous
et vos amis continuiez à collaborer étroi-
tement avec nous, jusqu 'à ce que nous
ayons battu le Japon. Pendant la période
qui s'étendrait jusqu 'à la réalisation de ce
but, nou s étudierions ensemble les propo -
sitions relatives à la sécurité sociale et à
la lutte contre le chômage , propositions que
vous avez présentées au Parlement. »

Le point de vue de M. Attlee
LONDRES , 22. — Reuter — La réponse

de M. Attlee à la proposition de M. Chur-
chil l est ainsi conçue :

« J'ai examiné soigneusement avec mes
collègues votre proposition de collabora-
tion au gouvernement j us qu'à la tin de la
guerre contre le Japon et de prolonger la
période de la législature. Le besoin de met-
tre un terme à la période législative du
parlement actuel , dès que les circonstances
le permettraient , a été ressenti par nous
tous et par moi plus que tout autre.

» Nous sommes unanimes à déclarer que
la prolon gation du parlement actuel pendant
deux ou trois ans serait une faute consti-
tutionnelle grave.

Le problème de Trieste
Tito propose des négociations directes

avec l'Italie
BELGRADE, 22. — Reuter. — Ra-

dio-Belgrade a annoncé lundi que la
Yougoslavie est disposée à résoudre
la question d'Istrie et de Trieste par
des négociations directes , avant la
conférence de la paix. Le gouverne-
ment Tito , dans un communiqué, s'est
déclaré prêt à négocier directement
avec l'Italie sur la question de Tries-
te.

La Suisse sur la sellette
A San Francisco , la proposition fran-
çaise d'exclure notre pays du futur
organisme international ne rencontre

pas d'opposition
NEW-YORK, 22. — Le «New-York

H'rald Tribune *, rapp ortant ia pro-
position française , faite à San Fran-
cisco, d'empêcher la Suisse d'être en
permanence mem bre des Nations unies
en raison de sa politi que nationale de
neutralité , dit que quoique le vote
final n'ait pas encore eu lieu , la
France n'a p as trouvé beaucoup d'op-
p osition et qu'avec le f ort  app ui qu'el-
le a déjà reçu de la Russie, la p rop o-
sition sera votée.

Le jou rnal ajoute que les membres
de la délégation française ont reconnu
sans recours que cette proposition
était dirigée sp écialement contre la
Suisse et qu'elle était semblable à
une prop osition f aite p ar la France
à la convention de la S. D. N. souli-
gnant que le statut de neutralité per-
manente était en contradiction j uri-
dique avec les obligations des mem-
bres. En raison de Vattitude inchan-
gée de la Suisse vis-à-vis de la neu-
tralité et de ses p actes permanents
de neutralité avec divers p ay s, les
Français estiment que la Suisse de-
vrait se voir interdire déf initivement
la possibil ité d 'être membre.

Le «New-York Tribune, écrit enco-
re que, selon d'autres sources, la
Suisse ne p ourra p as f aire p artie de
l'organisation eu raison de l 'état de
ses relations avec la Russie et aj oute
qu'il semble p robable que la France,
dans ce cas, agit sur instigation di-
recte de la Russie.

La conférence de San Francisco
va prendre fin

SAN FRANCISCO, 22. — Reuter.
— Les dirigeants de la conférence
des Nations unies ont , apprend-on de
source autorisée, fixé le 2 jui n com-
me date à laquelle prendra fin la con-
férence. Des instructions ont été
adressées à tous les comités pour
qu 'ils terminent leurs rapports et
projets pour la charte de la nouvelle
S. d. N. d'ici à la fin de la semaine.

Les Américains font de
bonnes prises

Ils arrêtent Ferdonnet et découvrent
le trésor hongrois

PARIS, 22. — Reuter. — Paul Fer-
donnet , le « Français » de la Radio
Stuttgart , a été arrêté par les Améri-
cains en Autriche.

D'autre part, on apprend que les
forces américaines ont découvert ,
dans le monastère autrichien de Spi-
tal , la réserve d'or de la Hongrie .

Le trésor découvert comprenait
quatre milliards de pengoes , trente
millions en or ainsi que les planches
d'impression des billet s de la Banque
de Hongrie. Ce trésor était gardé par
deux cents gendarmes hongrois, le
président de la banque royale et cinq
cents experts financiers .

9ros§€ agitation en f ig rie
à l'occasion de l'arrivée de troupes françaises

BEYROUTH, 22. — De l'agence
France-Presse :

A l'occasion de l'arrivée au Levant
de troupes françaises de relève , une
certaine agitation a été déclenchée
dans, les grandes v>Mles et sur le ter-
ritoire syro-libanais. Suivant l' usage ,
les marchés furen t fermés et des cor-
tèges parcoururent les rues.

En Syrie. l'effervescence prit un
caractère plus offensif et U y eut à
déplorer des pertes de vies humaines.

Des incidents s'étaient déjà produits
le jour de la victoire , provoqués par
des soldats palestini ens relevan t du
commandement interallié qui prome-
nèrent à travers les rues de Beyrouth
un drapeau à croix gammée et le por-
trait du grand mufti de Jérusalem.

Le premier ministre syrien , M. Dj e-
mil Mardam a remis dimanche au re-
présentant de la France un mémoire

sur la situation . Recevant ensuite le
corps diplomatique , M. Dj emil Mar-
dam lui donna , connaissance d'un com-
muniqué publié à ce suje t par les deux
gouvernements , annonçant qu 'ils
avaient décidé, d'un commun accord ,
de ne pas poursuivre les négociations
avec le délégué général du gouverne-
ment français , le général Beynet, au
sujet du traité avec la France, corol-
laire de la proclamation d'indépendan-
ce des Etats du Levant .

Des morts et des blessés à Alep
DAMAS, 22. — Reuter. — On an-

nonce officiellement qu 'au cours des
rencontres d'Alep, huit personnes,
dont 4 étudiants ,, ont trouvé la mort.
25 autres ont été blessées. On décla-
re dans les milieux français que trois
des tués sont des ressortissants fran-
çais.

Grève générale au Liban
BEYROUTH , 22. — Reuter . La grè-

ve générale pou r protester contre le
débarquement des troupes françaises
au Liban sera arrêtée ce matin. Le
gouvernement libanais a pris cette
décision après entente avec les chefs
de partis pour éviter des incidents
et permettre au Parlement de se réu-
nir dans une atmosphère calme.

On pense que le gouvernement f ran-
çais proposera des concessions com-
me la création de zones f ranches dans
les ports , le contrôle des aérodromes
et le maintien du droi t des institutions
f ran çaises d'éducation .

L Irak parle
d'une „agression française "
BAGDAD, 22. — Reuter . — M.

Pacachi, premier ministre de l'Irak , a
déclaré mardi , au parlement , que le
gouvernement de l'Irak accord e son
appui complet aux gouvernements de
Syrie et du Liban qui s'élèvent con-
tre l'« agression f rançaise ».

L'Irak a envoyé une note de protes-
tation aux « quatre grands », deman-
dant aux Alliés de remplir leurs obli-
gations à l'égard du monde arabe et
d,'apporter une solution à cet incident
malheureux.

L'Irak a demandé une réunion des
Etats de la ligue arabe pour examiner
toute l'affaire.

Nouvelles de dernière heure
La conférence tripartite

serait très proche
WASHINGTON. 22. — Exchange.

— Le ministre des affaires étrangères
de France, M. Bidault , s'est arrêté à
Washington au cours de son voyage
de retour. IL A CONFIRME OUE LA
CONFERENCE TRIPARTITE AURAIT
LIEU TRES PROCHAINEMENT. Il a
souligné le fai t que l 'amitié tradition-
nelle qui unit la France et les Etats-
Unis $,'est encore approfondie .

Les Russes évacuent
Prague

PRAGUE , 22. — Exchange. — Les
troupes russes stationnées à Prague
commencent à quitter la cap itale, où
ne resteront que quelques unités de la
garde. Des escadrons de Cosaques
sont occupés à ramener les pr ison-
niers f aits aux environs, ainsi que
d'innombrables déserteurs qui s'é-
taient cachés dans la plai ne et dans les
montagn es.

Himmler vogue-t-il sur
la Baltique ?

Et son bateau a-t-i! heurté une mine ?
(Service p articulier p ar télép hone)

LONDRES. 22. — Exchange. — Cinq
officiers , 10 membres du gouverne-
ment militaire et 6 délégués de l'UN
RRA ont établi leur 0. G. à Lubeck
pour y contrôler 47 camps où ont été
réunies 500.000 personnes déracinées ,
appartenant à 20 nationalités diffé-
rentes.

Des unités de la flotte britanni que
sont ancrées dans le port de Lubeck
ou dans d'autres ports de la baie de
Lubeck. Il arrive que des SOS soient
captés par le personnel de la défen-
se côtière , tel que celui reçu le S
mai , émanant d'un ex-gaul'eiter, de
plu sieurs rédacteurs de j ournaux na-
zis et de deux généraux de SS qui
voguent sur mer à bord d'un bateau
à voile qu 'on attend touj ours vaine-
men t dans les ports de la Baltique.

On supp ose que Himmler se trouve
également à bord de l'une de ces em-
barcations et qu'il surgira inopinément
dans un port quelconque. Selon une
autre version. Himmler et ses comp a-
gnons auraient heurté une mine f lot-
tante et auraient perdu la vie de cette
f açon .

Le sort réservé
aux prisonniers allemands
La plupart d'entre eux vont être

libérés
O. G. allié , 22. — AFP — Le

commandement suprême allié a déci-
dé de libérer tous les Allemands ap-
partenant aux forces désarmées âgés
de 50 ans ou plus , ainsi que certai-
nes catégories de prisonniers tels que
paysans, mineurs , employé s des ser-
vices de transport , etc.. dont l'acti-
vité est essentielle à la production
industrielle ou agricole.

Toutes les femmes seront égale-
ment libérées , à l'except ion du per-
sonnel médical et de certaines reli-
gieuses dont les services peuvent être
nécessaires . Toutes les mesures ont
été prises pour que les libérés res-
tent soumis à un strict contrôle de
sécurité et pour qu 'aucun criminel de
guerre ne figure parmi eux.

D'autres reconstruisent déjà les
malsons détruites à Londres

LONDRES, 22. — Des prisonniers
de guerre allemands sont maintenant
employés à Londres à reconstruire
les maisons détruites.
Flensbourg, «fourmilière de gangsters»

(Service particulier par téléphone)
MOiSCOU, 22. — Exchange. — L'é-

metteur de Moscou poursuit sa po-lé-
m'iqu î contre le gouvernement Dœ-
nitz , dont il désigne le siège Flens-
bourg comme étant « une fourmilière
de gangsters ». Les Nations unies, dit-
il, n'ont pas combattu pour conserver
ce « bacille d'épidémie fasciste ».

Le conflit du Levant va-t-il encore
s'aggraver ?

La Syrie met des troupes
sur pied

DAMAS , 22. — Reuter. — Au cours
des débats parlemen taires d>e lundi
soir, qui ont suivi la déclaration du
premier ministre en charge sur les
événements qui ont abouti à la crise
actuelDe , l'assemblée demanda une ac-
tion immédiate en ce qui concerne les
relations franco-syriennes et O N T
FAIT APPEL A L'AIDE DES TROU-
PES ARABES.

Le premier ministre après avoir
fait l'-histori que des relations avec la
France depuis 1920, a exposé le dé-
barquemen t des troupes françaises le
4 mai et a protesté contre le fait que
les Français ont présenté un mémoran-
dum contenant des propositions d'or-
dre culturel , économique et stratégi -
que , y compris la revendication d'aé-
rodromes en Syrie et des port s au Li-
ban .

Le gouvernement syrien a repoussé
ces demandes et a fait tenir aux gran-
des puissances et aux Alliés arabes
une note explicative.

Pour 39 milliards de dollars
de matériel de guerre ont été livrés

aux Alliés par les EtaS-Unls
ces trois dernières années

WASHINGTON, 22. — Reuter.
— Le président Truman a déclaré
que les Etats-Unis avaient livré , con-
formément à la loi prêt-bail , pour
quelque 39,000 millards de dollars
aux Alliés , du I I  mars 1941 au 31
mars dernier.

Les livraisons les plus considéra-
bles ont eu lieu dans le premier se-
mestre de 1°44, pour préparer l'inva-
sion de la France et, la grande of-
fensive russe d'hiver.


