
Les élections parlementaires
auront-elles lieu en juillet déjà?

Dans la démocratique Albion

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1945.
L 'Angleterre a prouvé une f ois  de

pl us, contrairement à l'avis du peut-
être f eu  M.  Hitler , que les démocra-
ties peuvent , dans les conditions les
plu s dif f ici les , mener à une f in  victo-
rieuse une guerre imposée, sans pour-
tant que le j eu de la démocratie soit
mis hors la loi. L 'étroite coalition
gouvernementale des conservateurs,
des travaillistes et des libéraux pen-
dant plu s de cinq terribles années a
montré que la discip line démocratique,
tant raillée des nazis et f ascistes de
tout bois, n'est pas un vain mot. Mais
le principe de la démocratie politique
est si vivant dans le peup le britanni-
que qu'il doit retrouver, dès que les
circonstances le per mettent, son ex-
pressi on la plus directe, la plu s appa-
rente, c'est-à-dire l'appe l aux urnes.

Les inf ormations de ces derniers
jour s pourraient f aire croire â une
crise parlementair e et gouvernemen-
tale brusquée ; en réalité, les deux
principaux partis politiques anglais,
les conservateurs et le Labour Party,
se préparent depuis longtemps à la li-
quidation de la coalition gouv erne-
mentale de guerre ; la question est de
savoir qui de, l'un ou de l'autre, en
prendr a la succession. C'est pourquoi
les conservateurs comme les travail-
listes se laissent guider, quant à la
f ixation des prochaines élections, sur-
tout par des considérations de parti,
leurs sentiments patrio tiques n'étant
d'ailleurs nullement mis en doute ni
leur résolution de poursuivre la guerre
contre le Japon jusqu'à la capitulation
inconditionnelle. Cette primauté des
intérêts tactiques de chaque parti ex-
pliqu e l 'incohérence apparente de l'at-
titude actuelle de M.  Churchill et du
major Attlee. En avril dernier , les tra-
vaillistes, par l'organe du ministre du
travail Ernest Bevin, un ami du Pre-
mier ministre, dénoncèrent la coali-
tion gouvernementale en réclamant
des élections dès que les circonstan-
ces le permettraient. En décembre
1944, le Congrès travailliste avait déjà
exprimé cette intention. Après M. Be-
vin, le ministre de l'inf ormation Bren-
don Bracken s'éleva en termes pres-
que brutaux contre l 'idée d'une rup -
ture de la trêve politique conditionnée
par les nécessités de la guerre. Or,
aujourd 'hui, ce sont les travaillistes
qui s'opposent à des élections préci-
pitées tandis que les conservateurs dé-
sireraient la prolongation du parle-
ment — où ils sont en majorité — ou,
à déf aut , de nouvelles élections le plus
prochaines po ssible.

Les travaillistes veulent aussi des
élections, car ils espèrent ravir aux
conservateurs leur situation prédomi-
nante, mais ils ne les désirent pas trop
immédiates, trop inf luencées par l'at-
mosphère de guerre, alors que des
millions de soldats-électeurs sont au
dehors du territoire métropolitain.
L 'intérêt particulier des deux grands
partis saute aux yeux. L'actuel parle-
ment étant destiné à disparaître dans
un assez bref délai , lies conservateurs,
parfaitement conscients des courants
d'opinion qui traversent l'Angleterre ,
comme d'ailleurs tous les autres pays,
entendent profiter de l'énorme capital
de confiance et de popularité investi
dans la personnes du Premier minis-
tre. Les travaillistes font le raisonne-
ment inverse. Ils ne veulent pas une
prolongation de la législature actuelle,
laissant la priorité aux conservateurs
dans des condition s « surannées » ni
d'élections immédiates se déroulant
son^ l'auréole « Churchill », les pre-

nant quelque peu au dépourvu au point
de vue de la propagand e électorale...

Il est normal que la Chambre des
Communes de 1935, après avoir vail-
lamment f ai t  son devoir, cède la pla-
ce. Elle est vieille, non seulement par
son âge (elle a dur é 10 ans , c'est-à-
dire à peine deux ans de moins que le
Reich pr ésumé millénaire de M . Hi-
tler !), mais aussi par sa composition.
Ouelques c h if f r e s  sont intéressants à
retenir po ur mieux comprendre la si-
gnif ication d'un scrutin qui n'est plus
très éloigné . Une revue f rançaise a re-
levé que sur 590 parle mentaires dont
l 'âge f u t  vérif ié , 8 sont âgés de plus
de 80 ans, 73 ont de 70 ' à 79 ans] 168
de 60 à 69- ans, 162 de 50 à< 59 ans,
179 seulement moins de 50 ans. Aux
dernières élections de 1935. les con-
servateurs avaient obtenu 405 sièges ;
ils ne sont pl us actuellement, ensuite
des élections complémentaires, que
358 députés ; ils présenteront demain
pr ès de 600 candidats. Le part i natio-
nal travailliste est p assé de 8 à 5 dé-
put és, les nationaux libéraux de 30 à
28, les travaillistes de 154 à 171 ; ils
prés enteront 550 candidats aux pro-
chaines élections ; le part i communiste
est représenté pa r un seul député . M.
William' G alla cher, de 63 ans ; il ira
aux urnes avec une liste de 50 candi-
dats ; l 'Indépendant Labour Party , 3
députés ; le Commonwealth 3 dépu-
tés ; enf in les libéraux 21 députés qui
p résenteront de 4 à 500 candidats.
Le corps électoral anglais aura à choi-
sir aux prochaines élections entre
quelque 2000 candidats. La campagne
électorale sera dure et serrée. La
ioute sera intéressante et pleine d'en-
seignements, d'autant plus qu 'elle se
déroulera dans un pays aussi bien
équilibré que la vieille mais toujours
ieune Angleterre.

Pierre GIRARD.

La libération du roi Léopold

Le roi des Belges a été libéré par la septième armée américaine à Strobl, près de
Salzbourg. TLa reine a été détenue avec ses enfants en Thuringe. A cause d'une ma-
ladie de coeur, le roi ne peut pas encore retourner en Belgique et reste pour le mo-
ment en Allemagne méridionale. — Notre photo représente le roi et son épouse lors
de leur première rencontre à Strobl. A gauche et à droite , deux officiers américains.

La libération du roi avait posé le
problème dynastique d'une façon par-
ticulièrement grave . Mais on constate
actueiUiement en Belgique un apaise-
ment très net dans les polémiques sou-
levées à ce sujet. TLa décision du roi
de ne pas reprendre le pouvoir et de
se consacrer au rétablissement de sa
santé est bien accueille'. On sait
maintenan t , et la photo ci-dessus en
fait foi, que le roi Léopold et sa fa-
mille ont beaucoup souffert en cap-
tivité où le régime alimentaire était
plus que déficient puisque même les
colis qui leur furent adressés par la
Croix-Rouge ont été pillés.

La prise de position du parti socia-
liste qui , en termes d'ailleurs modérés.
a été le premier à sou tenir la nécessité
d'une abdication du roi Léopold en

raison des erreurs personnelles qui lui
sont reprochées avant la guerre, est
maintenant librement combattue. On
fait ressortir que d'après la Constitu-
tion du pays, lia personne du roi est
intangible.

On peut donc constater que sauf
dans les milieux d'extreme-gauche,
l'opinion publique est plutôt favorable
au retour du roi . On remarque que le
souverain, par sa récente décision , a
évité une grave crise constitutionnelle,
et on lui en sait gré : de plein droit ,
le roi aurait pu reprendre toutes ses
prorogatives royales.

En tout cas, le calme est revenu
dans les esprits, et on attend le retour
de Salzbourg de la reine mère Elisa-
beth pour avoir des détails précis sur
la santé du souverain.

Les réflexions du sportif optimiste
Le V m8 Suisse-Portugal. - Le championnat est loin d'être terminé

Une phase de ce premier match interna tional d'après-guerre qui s'est terminé par
une victoire méritée de nos représentants.

Ce fut un curieux match. Comme me le
disait M. Fred Greiner , président du Co-
mité de ligue nationale , après la partie :
« // nous reste une impr ession bizarre. On
se rend bien compte que chacun a donné
son maximum, que la rencontre f ut  essen-
tiellement spectaculaire , que nous avons
gagné et pourtant on ne rentre pas p leine-
ment satisf ait . Cep endant on n'arrive pas
à déf inir pourquoi. »

Tout le monde est de cette op inion, sans
pouvoir en dire davantage. La clef de l'é-
nigme c'est le sympa thi que « Sepp » Tisi ,
membre de la Commission technique de
l'A. S. F. A. qui va nous la donner . J'a-
vais bien remarqué qu 'il était radieux , com-
me ses deux collègues MM. Ruof et Tschir-
ren. Je le questionnai : « Oui, très f ran -
chement , nous sommes contents. Voyez-
vous, le score importe p eu. Il s'en est f al-
lu d' un rien que Georges Aebi et Amado,
chacun par deux f ois, augmentent le score.

Pour nous, ce qui comp tait c'était la victoi-
re. Or ce f u t  une victoire de la tactique.
Le jeu s'est déroulé exactement comme
nous l'avions prévu. Nous savions les Por-
tugais supérieurs en vitesse, en contrôle
de balle , en puissance athlétique, en combi-
naisons inattendues. N 'oubliez p as que ce
sont tous des pr of essionnels et qu'ils peu-
vent donc se donner pleinement à leur en-
traînement. Cette supériorité de l'adver-
saire, il f allait la compenser par un sy stè-
me intelligent. Nous avons décid é de ne-
pas nous cantonner dans la déf ensive , mais
d' accepter la bataille. L 'essentiel était d'em-
pêcher les Portugais de marquer dans la
première demi-heure et cela non pas seu-
lement en leur barrant le passa ge , mais en
f onçant vers leurs buts. Un jeu aussi of -
f ensif  que le leur crée inévitablement des
« trous ». // f allait en pr of iter, réagir par
échappée , leur tenir la dragée, haute aussi
bien avant qu'en arrière. Ainsi f ut f ai t .
Nos hommes ont tous appliqué

^ 
à la lettre

ce que nous leur avions inculqué. Nous som-
mes "très satisf aits de leur tenue, de leur
volonté , de leur attitude. Cette victoire est
le triomp he de la « stratégie » du f ootball.
Car, en f in de comp te , Ballabio ne f u t  p as
alerté autant que Azevedo. Nous avons donc
eu davantage de chances que nos adversai-
res et si le nombre des goals n'est pa s
élevé, nous avons néanmoins remporté une
indiscutable victoire. N 'est-ce pa s l'essen-
tiel ! »

La victoire est indiscutable et ces ex-
plications lui donnent son véritable sens. Il
y avait une « consign e » stricte , impitoya-
ble, d'où ce sentiment de « non-p lénitude »
ressenti par les spectateurs. Mais c'est
grâce à cette « consigne », à cette savante
« mixture » d'une équipe qui se portait al-
ternativement tout entière à la défense pour
se ruer, peu après , tout entière à l'attaque ,
que nous avons d'abord contenu la « furia »
des Lusitaniens , que nous les avons ensuite
déroutés , surpris et finalement battus. Ici
encore , c'est l'intelligence qui triomphe , car
le but marqué par Friedlânder fut beaucoup
plus qu 'un shoot réussi. Bickel t ira un coup
franc , presque du corner droit. Friedlânder
était à sa place , à gauche. Il attend que
son camarade se soit élancé. Alors brusque-
ment, sans coup férir , passe à droite, entre
deux adversaires , cueille le cuir de volée et
l'expédie en force dans les filets. Cela sous
le nez — « à la barbe » conviendrait-il de
dire — d'une défense pourtant aux aguets.
C'était une manoeuvre audacieuse , car il
fallait arriver en bonne position avant d'ê-
tre bousculé. Le cerveau y eut sa large
part. Et si Friedlânder — par ailleurs en-
core sous le coup d'une récente blessure
au genou — ne fit pas grand chose d'au-
tre , il doit néanmoins être chaudement fé-
licité , car aucun autre inter suisse (sauf
peut-être Hasler qui a, de temps en temps,
ce magnifique instinct du football ) n 'aurait
conçu une entreprise aussi heureuse.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS.

Au cours de grandes manoeuvres hi-
vernales, au début de 1944, on avait in-
troduit des chars tractés sur lesquels était
chargé l'essentiel du paquetage de l'in-
fanterie celle-ci ne conservant plus qu'un
sao très réduit. Cette mesure avait été
fort appréciée.

La question avait été reprise devant
le Grand Conseil bernois à l'occasion d'une
question au sujet de la nouvelle incor-
poration des anciennes classes d'âge.

Le Conseil d'Etat a donné connaissance
d'un rapport du Département militaire
fédéral qui relève notamment que l'in-
fanterie doit être déchargée de son paque-
tage. Désormais, chaque unité de l'in-
fanterie sera pourvue d'un tracteur aveo
remorque pour le transport des sacs. Les
tracteurs nécessaires existent en Suisse,
les remorques sont en cours de fabrica-
tion.

Chaque soldat qui a éprouvé au cours
des années le poids de son «barda» , mas-
que a gaz compris, appréciera avec un
« ouf ! » de soulagement cette motorisa-
tion de l'armée.

L'infanterie suisse ne portera
plus le sac

— Il n'est peut-être pas de livre qui
ait été traduit aussi souvent que les
«Contes des mille et une nuits». L'ou-
vrage, sous le titre « Nuits arabes ». a
été lu dans tous les pays du monde.

Curiosités

Les nettoyages de printemps ne sont pas
encore terminés au Palais fédérall...

Ainsi mon cousin l'huissier m'a confir-
mé qu 'il y avait encore plusieurs toiles
d'araignées dans lesquelles le Département
fédéral de justice et police hésite à porter
la brosse !

L'une de ces « toiles » serait précisé-
ment Mme Edda Ciano dont un communi-
qué officiel nous avait avisé qu 'elle vivait
« sévèrement isolée dans une maison de sain-
té », alors qu 'en réalité elle menait à Mon-
they et en compagnie d'un marquis, je
vous prie, une existence qui tient beaucoup
plus de l'opérette « La Veuve Joyeuse »
que d'une pensionnaire de couvent...

Une autre de ces affaires non moins drô-
le serait celle du comte Volpi, indésirable
du régime fasciste qui habitait à l'hôtel
Beau-Rivage à Lausanne et qui eut le cu-
lot de vouloir louer un appartement de sept
pièces au moment précis où tout
le monde en manque. Pourquoi ne
lui offrirait-on pas une bonne pe-
tite place dans un camp d'internement ?
C'est entendu, ce ne serai t pas flatteur pour
ceux qui y sont déjà. Mais après tout...

Enfin , on reparle du signor Bastianini
qui devra être prochankanent livré aux
Yougoslaves, car il est inscrit sur la liste
des criminels de guerre.

Trois affaires désagréables et qu on au-
rait intérêt à liquider le plus vite possible.

Aillons ! pourquoi garder ces gens-là chez
nous alors qu 'ils seraient si bien ailleurs ?

Et pourquoi hésiter à leur offrir un billet
simple course troisième classe via Milan,
puisqu 'ils tiennent tant à se signaler à l'at-
tention du public suisse et international ?

Personne ne se jettera sous la locomotive
pour arrêter le train...

Et ainsi nous aurons terminé nos net-
toyages de printemps qui ne précèdent que
de peu ceux d'été où il faudra s'occuper de
l'équipe nazie.

Car en dépit de la crise du savon il y a
des mises au net et des rafraîchissements
qui s'imposent 1

Le père Piquerez.
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Au cours de la bataille d'Angleterre , les
chasseurs bri tanniques ont abattu 2375 ap-
pareils allemands. 375 pilotes anglais ont
été perdus. 185 avions ennemis ont été
abc 'tus pendant la seule journée du 15 sep-
tembre 1940. La bataille de Diepp e en
1942 a probablement coûté 200 avions à
l'ennemi. Depuis octobre 1939, lorsqu 'un
groupe d'Ecossais engagea pour la premiè-
re fois le combat contre la Luftwaffe . jus -
qu ' à la fin des hostilités, les chasseurs bri-
tanniques ont abattu 8500 avions ennemis.

CE QUE FUT LA BATAILLE
D'ANGLETERRE

— Ciel ! j'aii oublié mon argent.
— Alors, vous devez rester assis

j usqu'à ce que votre barbe repousse.

VERDICT

Danser sur la lune...
Le professeur. — Oui est-ce qui va à

bicyclette ici ?
L'élève. — Moi , m'sieur !
Le professeur. — Combien faites-vous de

kilomètres à l'heure ?
L'élève. — Environ dix-sept.
Le professeur. — Très bien. Combien

vous faudrait-il de temps pour aller jus-
qu 'à la lune , qui est distante de 384,000 ki-
lomètres ?

L'élève. — J'sais pas, m'sieur... Ca dé-
pendrait de l'état des routes.

Echos



Misses. liH'
vélos neuis et occasion ! Ven-
te, achat , échange. Vulcanisa-
tion, revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.- Liech-
ti , Hôtel-de-Ville 25. 6822

Il vendre ~ "g
adoucisseur de ressorts. —
S'adresser à M. Jules Bour-
quin , à Chambrelien. 7288

Jeune dame „,-,,:„
cherche n'importe quel.travail
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7304

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

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

Porteurs SSM:
L'Impartial sont demandés.
— S'adresser au bureau du
journal. 6972
RAMA*» SO ans

D3IÎIS che che
mmmmmmm ^Êf compagne
pour sorties, — Ecrire sous
chiffre C. G. 7366 au bureau
de L'Impartial. 7366

Mécanicien sffL
27 ans, connaissant les étam-
pes, cherche emploi de suite
pressant. — Ecrire sous chif-
fre D. M. 7357, au bureau de
L'impartial.

PL.iJ^Jo fii^rl
vendre : 50 kg. à fr. -14.—.
S'adresser Hôtel-de-Ville 19,
Sme à gauche 7377

J'«clièie
d'occasion , radio tous courant ,
pressant. Chez Ch. Hausmann ,
tapissier , Temple Allemand IU
Remontage de matelas, prix
avantageux, jolis fauteuils
fr. 70.—, échange. 7376

Femme de ménage est
demandée quelques heures
par matinée , rue du Nord 206,
4me étage. 7351

Kniflini on connaissant bien
(UlUJI IOl ies chevaux, est
demandé. Place stable. Bon
gage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7320
fi ni s'occuperait entièrement
V"' dès le ler juin , d'un en-
îant de 26 mois. Bons soins
exigés. Eventuellement, le
père prendrait pension à la
même place. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, à l'ate-
lier

^ 
. 7318

Ouvrière %£T&S£
ser au bureau rue des Ter-
reaux 25. 7316

Jeune uanie p0U r différents
travaux d'atelier ou éventuel-
lement pour des heures. Pres-
sant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7138

Pâliçcipt i est demandé les
r CUIùuiCi samedis etdiman-
ches à la Pâtisserie Hof-
schneider, Hôtel-de-Ville 5.

flaiTIP cherche journées ou
Uctlllc heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7387

RaPlP cneiche à faire des
Uulllc heures chaque matin.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 99, au ler étage, à
gauche. 7311

Bonne nourrice s'en?aTà
nourrir bébé, selon conditions.
— Ecrire sous cniffre D. H.
73IO au bureau de L'Impar-
tial. 7310

Fp iiariflP 0n échangerait
kullaliyc appartement mo-
derne de 3 chambres, corridor
éclairé, contre un de deux
pièces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7367

r ied"â-terre louer de suite
discrétion absolue. — S'adres.
au bureau de L'Impartial. 7382

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

Pied-à-terre. %SSSi
indépendant confortable, dis-
cret — Ofires sous chiffre
C. H. 7354 au bureau de
L'Impartial. 7354

J'achèterais â£X?à
coucher moderne 2 lits, 1 ta-
pis 200x300. Paiement comp-
tant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7281

A upnrlnp l bu£fet de servi'WOliill O ce en bois dur ,
1 lit crin animal, 1 canapé
cuir, le tout en bon état. —
S'adresser rue du Nord 155,
au ler étage, i\ droite. 7031

A iipnilii p * récnaud élec-
UBIllil tf trique neuf 220

volts. - S'adresser à M. Numa
Barbezat , Doubs 61. 7278

Pour cause de départ
Superbe chambre à coucher
est à vendre. 1200.— ir. —
S'adresser de 19 h. '/s rue du
Commerce 105, 2me étage à
gauche. 7381

A ututitoa 2 palres erancls
VCllUrc rideaux neufs. -

S'adresser à M. R. Prétôt ,
concierge, rue du Pont 14.7350

A vpnripp p°u?sette bLeu"H VCIIUI C manne en bon
état. — S'adresser rue des
Jardinets 7, au ler étage. 7353

MESSIEURS, portez nos

J§W4 Riclelin
JÊ^ &#VÏ- JM \ flexibles

^ p̂ ^ ^ ^ Vfr. 20.80

C^Z^7 \ Fr
n
.
0'r2T.80

S^—S^^^^ t-.'" veau naturel

Un joli choix, en articles supérieurs 6522

J. &x>M
CHAUSSURES - LA CHAUX-DE-FONDS

Pivolages
Routeurs, rouleuses ou jeunes Biles
seraient engagés de suite. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser Fabrique de pivotages
G. Sandoz & Co, Saint - Martin
( Val-de-Ruz ). 7409

Horloger complet
connaissant la retouche
ou éventuellement

{Retoucheuse
ainsi qu'une jeune fille
pour petits travaux, sont
demandés.

Faire offres sous chiffre B. K. 7327 au
bureau de L'Impartial.

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 73*55 '

L 'Impartial est lu partout et par  tous»
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Voyez les Etalagée
D 5935

I jiLérk 1
?AU ON ?ODEBNEV

ANDRé PER.K.OUO

LA CHAUX-DE-FONDS
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-f ŷS^wVy. 1 Rua Jaquet - Droz 16

H ÏÊlMWïÊLizÊlM T^ n ,L'wres d'occasion
Achat - Vente - Echange

ON CHERCHE

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.

CAMPING
A vendre, 1 tente avec double et avant toit,
ainsi que deux lits de camp. Le tout en parfait
état. — Offres sout chiffre B. N. 735b, au bureau
de L'Impartial. 7358

CLINIQUE DE LEYSIN
cherche une

femme de ebambre
et un

lime de peine
éventuellement
ménage sans
enfant.

S'adresser à la famille
Widmer, Les Sapins ,
Leysin-Feydey. 7336

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

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

6823

Employée
de fabrication

énergique,
consciencieuse
et capable
est cherchée.

Entrée immédiatement
ou époque à convenir.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7289

Rieuse
On sortirait , réglages plats,
pour petites pièces soignées,
à régleuse expérimentée. —
S'adresser à MM. Dubois
Frères & Co., Chemin des
Tunnels 16. 7397

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

ilëe MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

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.
1 table cuisine lino beige et
4 tabourets assortis, le tout
pour le prix de fr. 1950.—.

S'adresser Ebénisterle-
tapisserie A. Leitenberg.
Grenier 14, rez-de-chaussée,
téL 2 30 47. 7014

A vendre
1 cofîre-fort, un bureau , 1
machine à écrire, 1 table,
1 table de nuit, 2 sommiers
sur pieds, 1 fauteuil osier,
2 chaises, 1 petit lavabo, 1
gramophone portatif , 1 ber-
ceau émaillé blanc, 1 pous-
sette de chambre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7333

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

Ecrire à Case transit
456 Berne. SA 9600 B 7392

{£ VIL1E DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Lutte 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 partait ,
la pulvérisation d une solution de Gérasol à 1%
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. Tout
renseignement relatif à la lutte contre cet insecte
leur sera donné.
7295 office des cultures, Marché 18.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

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.

M ^./ Des meubles 
de 

qualité
tBL*9) clet de notre succès. De-

J5T^~^^ mandez notre nouveau
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On demande pour travail suivi
en atelier

Remonteurs
de chronographes

pour calibre 13 */* Hahn.

S'adresser à
AURÉOLE WATCH, « MINERVA »
Léopold-Robert 66. 712;

Piqueuse quaum
ou personne connaissant bien la
machine à moteur, ainsi que

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier,
sont demandées.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
7367

Horloger complet
Acheveur qualifié
Emboîteur qualifié

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

VENDEU SE
OU APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée par magasin de Neuchâtel.
Occupation intéressante et propre. Bonne
présentation demandée. — Offres manuscrites
avec curriculum vils et photo, sous chiffre
P 3032 N, à Publicitas Neuchâtel. 7390

Concierge
est demandé par fabrique de la place.
Conviendrait pour ménage dont le mari pour-
rait être occupé à une partie d'horlogerie ou
de mécanique.
Faire offres avec ré fé rences  sous chiffre
T. S. 7328 au bureau de L'Impartial .

Nickelages
On engagerait de suite :

adoucisseurs
décorateurs

Places stables. Salaire intéressant. — Faire offres
avec prétentions et âge sous chiffre O. B. 7285
au bureau de L'Impartial.

PERSONNE DE MAISON

Salaire Fr. 1- 120.- par mois
Ménage soigné de 3 personnes cherche personne pour

tenir ménage et faire la cuisine. Bons soins. Chambre indé-
pendante. Eventuellement on engagerait personne rentrant
chez elle le soir. — Faire offres à Case postale 10995,
La Chaux-de-Fonds. 7366

On cherche à acheter d'occasion,

1 machine à rectifier les
surfaces planes,

Des layettes.
Ofires sous chiffre C. D. 7378 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande une

POSEUSE
DE RADIUM

et une

DAME
OU DEMOISELLE

(30 à 40 ans ) pour diffé-
rents travaux d'atelier. —
Offres sous chiffre F. L. 7379
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon de 13 à 14
ans est demaodé pour
taire les commissions
entre les heures d'école.

S'adresser à la Li-
brairie coopérative, rue
Léopold-Robert 43. 7370

A vendre
au Landeron

maison locative
de trois logements. Prix avan-
tageux.

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

A vendre
t berceau moderne
complet fr. 100.-, 1 dito fr. 55.-,
1 armoire 2 portes fr. 125.-,
5 lits complets depuis fr. 155.-,

remis à neuf
2 buffets de cuisine à fr. 85.-,
pièce 1 à 125.-, 1 â 160.-,
1 chambre à coucher

complète fr. 500.—,
chaises de cuisine à ir. 5.—,
crosses neuves à fr. 2.50 »

très longues, etc. chez

Marcel Robert, meubles,
Parc 17, téléphone 2.24.60

7345

Indispensable pour la saison chaude

ipn wiiin
ARMOIRES FRIGORIFIQUES

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

110 litres . . . .  Fr. 1350.—

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



Le ravitaillement de la Suisse
Transports en transit par la

France
BERNE , 24. — D'après une commu-

nication de l' office de guerre pour les
transports , une délégation, sous la
conduite du chef de l'Office dî guerre
pour les transp orts qui vient de se dé-
mettre de ses fonctions , M. Matter , a
repris du 14 au 17 mai , à Paris , les
pourparler s au suj et des possibilités
de déchargement dans les ports fran-
çais et du règlement des transports en
transit par la France . Il a été convenu
ce qui suit :

/. Marchandises de toute nature. —
/. Le décharg ement de navires n'ay ant
p as un tirant d'eau sup érieur à 6 m. 50
p eut être opér é à Marseille ou à Saint-
Louis-de- Rhône. 2. On accorde, à Tou-
lon , le déchargement et le transp ort
j ournalier de 600 tonnes de marchan-
dises. 3. Pour alléger la gare de Cer-
bère et le traf ic Barcelone-Cerbère,
Port-Vendres est mis à disposition
p our le transbordement de marchandi-
ses entrep osées dans les p orts ibéri-
ques et en pr ovenance d'Espagn e. 4.
Le p ort de Bay onne p eut être utilisé
pou r les marchandises entreposées ' à
Bilbao.

II . Charbons d'U . S. A . — Les char-
bons américains seront déchargés à
Marseille ou à Caronte pour être ex-
péd iés ensuite aussi rap idement que
possi ble p ar wagons suisses.

III. Produits oléagineux et engrais .
— Le déchargement des produits oléa-
gineux, tels que les arachides , le co-
p ra et les p hosph ates est autorisé à
Caronte .

IV . Traf ic d'exportation . — Le tra-
f ic  d'exp ortatio n à destination d'outre-
mer pe ut être dirigé sur Marseille.

Les disp ositions ci-dessus doivent
permettr e d'assurer un développ ement
satisf aisant du traf ic p ar la Erance.

Les possibilités qu'offre
l'Italie

, BERNE, 24. — Une délégation com-
posée da MM. Balinari , chef de la sec-
tion des transports terrestres de l'O.
G. T., et Dietsahi, chef de section ,
s'est rendue ces derniers j ours à Milan
et à Gênes pour examiner les possibi-
lités de transport de Gênes vers la
Suisse et vice versa. Partant des pour-
parlers qui ont eu lieu et du résultat
de l'inspection du port dî Gênes, l'of-

fice de guerre pour les transports peut
communiquer ce qui suit :

1. Les transports par rail peuvent se
faire par la ligne Gênes-Alexandrie-
Mortara-Milan-Chiasso. Les ponts sur
le Tessin et le Pô ayant été détruits,
la ligne principale électrifiée passant
par Tortona-Voghera-Pavie-Mi lan est
inutilisable pour quelques mois. Par
suite de la pénurie de charbon, il en
sera de même, jusqu'à nouvel avis,
pour les lignes d'accès via Domodos-
sola et Luino.

2. Tant que les chemins de fer ita-
liens n'auront pas de charbon, la Suis-
se devra fournir le combustible néces-
saire pour la traction des trains sur
le parcours Alexandrie-Milan (environ
100 km.) exploité à la vapeur.

3. En principe, c'est la Suisse qui
devra fournir les wagons nécessaires au
transport des marchandises destinées
à notre ravitaillement. Toutefois , les
chemins de fer Italiens de l'Etat met-
tront des wagons à disposition dans
les limites dé leurs possibilités.

4. D'ici deux a trois semâmes, il se-
ra possible aux bateaux d'entrer dans
le port de Gênes, qui pourra alors
être utilisé dans une mesure restreinte
pour le déchargement des marchandi-
ses destinées à la Suisse. 500 tonnes
nettes de marchandises pourront être
transbordées chaque jour le premier
mois, 1000 le deuxième mois et 2000
à partir du troisième mois. Dès que
le trafic sera rétabli , le port de Gênes
pourra aussi être utilisé pour l'expor-
tation d'un volume restreint de mar-
chandises suisses.

5. Suivant des informations dignes
de foi , le port de Savone et le télé-
férique reliant ce port à San Giuseppe
di Cairo sont intacts, en sorte que le
transbordement de charbon pourra y
être opéré.

Les organes des chemins de fer ita-
liens de l'Etat , comme aussi les servi-
ces alliés compétents à Milan et à Gê-
nes, ont fait preuve de grande com-
préhension pour le souci de la Suisse
de rétablir le plus tôt possible son tra-
fic d'outre-mer en transit par l'Italie ,
et ils ont assuré la délégation de leur
appui intégral. Tuotefois , l'utilisation
des ports de Gênes et de Savone dé-
pend en dernier ressort de l'autorisa-
tion du commandement allié en Médi-
terranée. Les démarches nécessaires
seront entreprises sans retard.

Chronique neuchâteloise
Val-de-Travers . — Une grave affaire

qui ne sera pas jugée.
(Corr.) — L'affaire de lettres ano-

nymes du Val-de-Travers , dont on
vient de retrouver la véritabl e coupa-
ble — une personne âgée de Saint-
Suilpiee qui a fait des aveux — ne se-
ra vraisemblablement pas jugée. En
effet , le Code pénal suisse stipule que
pour des délits contre l'honneur, l'ac-
tion pénale se prescrit par deux ans.
Or il y a trois ans qu'éclata cette af-
faire fameuse pour laquelle un inno-
cent — réhabilité par la suite — fut
condamné.

Sports
Boxe. — Un Chaux-de-Fonnier dans

l'équipe nationale
L'équipe nationale suisse qui ren-

contrera en match revanche à Genève
celle de France a été sélectionnée
comme suit : mouche : Burga ; coq :
Siegfried ; p lume : Schwab II ; légers:
Guillaume ; welters : Barchetti ; moy-

ens : Muffler ; mi-lourds Jost ; lourds :
Stettler, La Chaux-de-Fonds.

Football amateur (A. CF. A.)
Résultats des matches de hier soir :

Impartial bat Philips 2 à 0.
Ski-Oliub bat Jeunesse catholique 2 à 0.

S'il est vrai — comme l'affirmaient
les sages de l'antiquité — que notre
existence est divisée en cycles dont
chacun est influencé différemment , le
cycle de la paix , dan s lequel nous ve-
nons d'entrer, apportera dans notre
vie des éléments nouveau x.

Oui sait ? La Chance, peut-être, va-
t-elle tirer par lia manche certains
d'ent re nous qu 'elle avait ignorés
jusqu'ici. Or , le prochain tirage de la
Loterie romande sera le premier tira-
ge de la Paix.

Y avez-vous songé ? Les heureux
de demain ne seront pas ceux d'hier ,
— et vous en serez peut-être...

La paix nous portera-t-elle
chance ?...

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in)

Que dire de nos hommes si ce n'est qu 'ils
ont tous admirablement jou é. La défense
fut tout simplement étonnante de sûreté , de
souffle et de ténacité. La ligne intermé-
diaire fut remarquable , véritable pivot du
« onze ». Bocquet « musela » l'illustre Espi-
rito Santo qui ne fit  rien de transcendant ,
et Courtat contint le grand « artiste » du
team , Rafaël. Quant à Andréoli , il fut par-
tout. On décernera les mêmes félicitations
à Amado , sans cesse, et malgré tous les
chocs , à l'attaque ; à Georges Aebi dont
les déboulés semèrent plus d'une fois la
panique chez l' adversaire ; à Bickel , tou-
j ours très utile et infatig able ; à Fried-
lânder pour le shoot de la victoire ; enfin a
Neury qui a pleinement mérité ses galons
d'international. M. Tisi a insitsté sur la pré-
cision de ses centres en toute position ,
créant des situations graves devant les buts
adverses. De plus, Neury était marqué par
le meilleur homme du team portugais , le
demi-gauche Fcrreira .

Nous avons donc lieu d être satisfaits.
Certes, le rendement du team helvétique
peut encore être amélioré. Mais ce début ,
devant une équipe réellement redoutable et
qui serait une des meilleures du continent
si sa défense opérait selon un système
éprouvé , est encourageant. 11 ne reste qu 'à
congratuler tous ceux qui furent les arti-
sans de ce beau succès.

Passons rapidement en revue les prin-
cipales rencontre s de dimanche prochain.
Qrasshoppers viendra à Neuchâtel et s'ef-
forcera d'y conserver les deux points que
Lugano convoite tant. Si les Cantonaliens
s'alignent au complet, ils sont capables de
« rendre ce service » aux « bianco-neri ».
Ces derniers n 'auront pas la partie facile
à Berne , face à un Young-Boys qui paraî t
s'être repris en battant Zurich , à Zurich ,
malgré Minelli !

Il y aura derby romand à Genève, où
Lausanne , pour conserver toutes ses chan-
ces de dangereux outsider , doit battre Ser-
vette. Sur le papier , la victoire des Vaudois
est certaine ; sur le terrain , les Grenats
ne jouent jamais mieux que face à leurs
éternels rivaux...

Bienne et Young-Fellows se tiennent de
près. Restent les matches qui intéressent
les « menacés de relégation »., Zurich tente-
ra l'impossible pour battre Chaux-de-Fonds.
Nous ne croyons pas qu 'il y parvienne , si
les Montagnards donnent à fond. Saint-
Gall , chez lui , a une chance insigne d'en-
lever un ou deux points à Granges. En-
fin , Bellinzone et Bâle batailleront avec
ardeur. Au Tessin. la tâche des gars des
bords du Rhin ne sera pas facile , mais
Bâle est en verve et l'on peut beaucoup en
attendre. En ligue national e B, le choc
Aarau Locarno sera décisif.

SQUIBBS.

A l'extérieur
LA FRANCE RETIRERAIT

SES TROUPES DE LA SYRIE
ET DU LIBAN

LONDRES , 24. — United Press. —
Un commentateur du Foreign Office a
annoncé que les Français ont déclaré
être prêts à retirer leurs troupes de la
Syrie et du Liban si un accord satis-
faisan t peut être conclu avec ces pays.

Décimées par la fièvre et mal équipées,
les troupes françaises d'Indochine

subissent une défaite
PARIS, 24. — Reuter. — Le haut

commandant français en Indochine
rapporte que les Japonais ont déclen-
ché de nouvelles offensives contre les
forces françaises restant encore dans
la région du Haut Mékong.

« Mal équipées et pour la plus gran-
de partie atteintes de fièvre , nos for-
ces résistent avec acharnement. Mais
elles ont été incapables d'empêcher la
perte d'un important aérodrome qui
était essentiel à leurs communications
avec le monde extérieur ».

Les survivants
du gouvernement nazi

sont arrêtés
G. 0. G. interallié , 24. — Reuter . —

TOUS LES MEMBRES DU « GOU-
VERNEMENT ALLEMAND » ET DU
HAUT COMMANDEMENT ALLE-
MAND ONT ETE ARRETES COMME
PRISONNIERS DE GUERRE. LE
NOMBRE DES OFFICIERS ARRE-
TES S'ELEVE A 300.

La position des ministres civils du
gouvernement Doenitz était jusqu'ici
passablement confuse. Ce gouverne-
ment n'a pas été reconnu par les Al-
liés, pas plus que ces derniers ne lui
ont demandé ses services. Ces minis-
tres constituaient les derniers survi-
vants du gouvernement nazi et conti-
nuaient de jouir de la liberté. Dans la
première semaine qui suivit la capitu-
lation, ils ont même propagé la pro-
pagande nationale-socialiste par l'é-
metteur de Flensbourg.

Ceux qui furent arrêtés...
FLENSBOURG, 24. — AFP. — Par-

mi les hautes personnalités civiles et
militaires allemandes arrêtées , figu-
rent -l'amiral Doenitz, les généraux
Jodl , Friedenburg, Burkner , et les

membres du gouvernement MM.
Schwerin von Krosigk , ministre des af-
faires étrangères, Ickart , ministre de
l'Intérieur , Speer, ministre de l'écono-
mie et de la production , Backe, minis-
tre de l'agriculture , Seldte, ministre
des affaires sociales. Tandis que les
trois premiers étaient placés en état
d'arrestation à bord du « Patria », les
autres tombaient aux mains des trou-
pes britanni ques.

...ceux qui ne le sont
pas encore...

A la suite de la mise en captivité
du gouvernerrtenit Doenitz, il ne se
trouve plus que quatre anciens, minis-
tres nazis et une demi-douzaine envi-
ron d'autres dirigeants nazis encore
introuvables .

Il s'agit de Himmler, Ribbentrop, du
général de SS Thlerack , ancien mi-
nistre de la justice et du chef du ser-
vice du travail Hierl. ainsi que du
Reichsjungendfuhrer Wilhelm Schep-
mann, Reichsfuhrer des S. A., Ernst
Bohle, Reichsleiter des Allemands à
l'étranger, du général de SS Walter
Buch, président du tribunal suprême
du parti, du général de SS Wuneberg,
commandant de la police en uniforme,
du gaulelter Sauckel . du chef de la
presse du Reich Sondermann et de
Philippe Bouhler, chef de la Chancel-
lerie privée de Hitler . En outre, la plu-
part des 42 gauleiters et des dix-huit
commandants locaux de SS. ainsi que
les anciens chefs de SS pour les ter-
ritoires occupés et les membres d'état-
major des SS et des SA n'ont pas été
retrouvés jusqu'ici, morts ou vifs.

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

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

« Un ennemi du peuple » au Théâtre.
Comme spectacle de printemps , la Com-

pagnie Jean Hort vous convie ce soir au
Théâtre à « Un Ennemi du Peuple », l'oeu-
vre la plus publi que , la plus lumineuse,
extraordinairement bouleversante de l'im-
mortel auteur norvégien Menrik Ibsen , une
pièce qui satisfait à la fois l'intelligence
et le coeur. Une oeuvre particulièrement
significative de notre époque. Plus de sep-
tante personnes en scène, une distribution
de tout premier ordre. Un spectacle de
choix à ne pas manquer.
Dès demain au cinéma Scala « Les

visiteurs du soir ».
La splendide réalisation de Marcel Carné

sera bientôt l'obje t de toutes les conver-
sations. Nul ne reste indifférent devant ce
film grandiose, d'une conception audacieuse
qui remporta le Grand Prix de l'Art du ci-
néma français. Splendeur de la photogra-
phie , justesse de la mise en scène, ambiance
poétiq ue délicate , interprétation absolument
remarquable , tel est ce film marquant :
« Les Visiteurs du Soir ».

Du nouveau pour les amateurs de fromage !
Depuis quelques jours , on remarque dans les bons magasins de produits laitiers deux froma-

ges en boîte qui , bien que tout nouveaux , nous semblent lamlliers. Les petits fromages «Bach-
mann » et «populaire »? — Ces noms simples et frappants font supposer une parenté avec le
fameux «bigrement bon » 3/.i gras.

C'est juste I Ah , Il faut lui laisser ça, à la maison Bachmann de Lucerne. Elle sait vraiment
off rir ses produits «à la suisse»: un nom populaire, un emballage simple et sobre — mais le
contenu est d'autant meilleur I i
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le lutrin des fa-
milles. 13.10 Disques. 13.20 Deux oeuvres
de Brahms. 17.00 Emission commune. 17.45
Communications. 17.50 Pour vous, Mada-
me. 18.30 Points de vue économiques. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Allô, allô, Helvétie !
20.00 Qu'elle était verte ma vallée. 20.35
Saxo-sérénade... 20.45 Le globe sous le bras.
21.05 Disques. 21.15 Le Club des Humoris-
tes. 21.35 Mélodies françaises. 21.55 His-
toires étranges. 22.00 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramm e du iour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.50 Ceci et cela , variétés. 11.55
Divertimento. 12.15 Dates de l'histoire mu-
sicale. 12.29 Heure. Informations. Disques.
13.10 Orchestre. 13.30 Recettes et conseils.
17.00 Emission commune. 17.45 Danses po-
pulaires russes. 18.00 Pour les ieunes. 18.50
Communiqués. 19.00 Chants. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Piano. 20.00 Causerie. 20.15
Disques. 20.30 II trionfo dell'onore A. Scar-
latti. 22.00 Informations. Disques.

EVOLÈNE. - 1400 m. Beau séjour de printemps
Hôtel de la Dent Blanche , spikr et Gaspor Tél. 5
Hôtel Hermitage, J. Chnrisr, pr. 0. Siigir , tir. Tél. 9
Grand Hôtel , H. Maistre-Fauchère Tél. 2
Hôtel Eden, Jean Nœf Tél. 12
Pension Alpine , Francis Bovier Tél. 15
OUVERTS. — Tout confo rt. Autocars postaux.

BERNE, 24. — Par une interpella-
tion développée au Grand Conseil de
Berne, on apprend qu 'une grave ép i-
démie de typhus a éclaté en f évrier
de cette année à l'établissement «MU-
tellaendische Verpf leg ungsan stalU de
Rigg isberg. Jusqu'à présent , 29 per-
sonnes ont été atteintes par le typhus
et 13 d'entre elles sont mortes.

La ration de fromage pourra être
prochainement augmentée

BERNE, 24. — Grâce à la poussée
hâtive de lia végétation , la production
àe lait en avril accuse une sensible
augmentation sur les quantités d'avril
de l'année passée. Il convient cepen-
dant de dire que le mois d'avril 1944
était eu recul de 15 % sur avril 1943.

Etan t donné cette abondance, la pro-
duction de beurre s'est également ac-
crue de sorte que les entrepôts com-
mencent à se regarnir. Pour l'année
laitière 1945-46 les mêmes quantités de
f romage que l'année passée sont con-
senties comme réserves locales. Du
fait de la fin de la guerre, on peut at-
tendre le retour des réserves de fro-
mage destinées à l'armée à la consom-
mation civile .

Une épidémie de typhus a fait des
victimes à Riggisberg

Concert public
Ce soir, dès 20 -b. 30, k musique

« Les Cadets » donnera un concert au
Parc des Crêtets . En cas de mauvais
temps , le concert est renvoyé à ven-
dredi à la même heure.

La Çhau*-de-Fonds

Une femme est nommée maire
à Pont-de-Roide

(Corr.) . — La petite ville française
de Pont-de-Roide , près de la frontière
suisse, vient de se donne r un nouveau
maire en la personne de Mme Carnier
quii s'est acquis de nombreux titres à
la confiance des électeurs... et des
électrices.- ¦

Frontière française

Le roi a renommé le démissionnaire au poste de
premier ministre

LONDRES, 24. — Reuter. — M.
Winston Churchill , premier ministre,
s'est rendu à nouveau , mercredi après-
midi , au Palais de Buckingham, où
il a eu une deuxième entrevue avec le
roi.

LE ROI A ACCEPTE LA DEMIS-
SION DE M. WINSTON CHURCHILL
ET L'A RENOMME PREMIER MI-
NISTRE POUR FORMER UN NOU-
VEAU GOUVERNEMENT.

Dissolution du Parlement
LONDRES, 24. — Reuter. — On

annonce mercredi soir au No 10 de

Downingstreet que le Parlement sera
dissous le 15 j uin.

Le communiqué publié à Downing-
street sur la dissolution du Parlement
a la teneur suivante :

Après avoir accepté l'invitation du
roi de constituer une nouvelle admi-
nistration , M. Churchill a demandé au
souverain la dissolution du Parlement
actuel . Conformément aux arrange-
ments particuliers annoncés le 17 j an-
vier à la Chambre des Communes et
acceptées par les chefs des partis de
coalition , le roi a autorisé M. Churchill
à déclarer que le Parlement sera dis-
sous le 15 j uin par proclamation roya-
le.

Un nouveau gouvernement Churchill

Bulletin de bourse
ZU',Ch Conr, ZuP,Ch Cor.
Obligations: dniour Actions: du jota
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Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

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 : Police mondaine, I.
BEX : Orage, f.

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



Jeune fille
ou jeune homme

sachant bien calculer est de-
mandé pour tenue de carto-
thèque. — Se présenter aux
usines PHILIPS RADIO S.A.
samedi excepté. 7425

Régleuses
Régleuses retoucheuses
Acheveurs d'échappements

connaissant bien la mise en marche,
seraient engagées pour travail en tabri
que ou à domicile. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser fabrique MON-
DIA, rue du Parc 148. 7422
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Jê&Sï5*5
Grand choix dans toutes les grandeurs

Par notre vente à l'étage,

nos prix avantageux
l J

LA BOITE DE CEDRE

FEUILLETON DE « UI^ARTIAL » 16

FRANÇOIS FOSCA

X
Chaque j our, ou presque, le juge Maimbourg,

qui était célibataire, allait passer sa soirée au
« Café de k Clef », au coin de k rue des Chau-
dronniers et du Bourg-de-Four. Pourquoi ce café,
qui existait depuis plus de cent ans, avait adopté
cette enseigne, personne n'avait j amais pu le dé-
couvrir. « Parce que le patron n'est pas un ai-
gle », prétendait , par allusion à l'écusson gene-
vois, maître Lemonnard, la plus mauvaise lan-
gue du Palais. Ce qui était une calomnie, car
Ferdy, le tenancier à la large face réj ouie et à
la panse rebondie, était bien plus malin qu 'il ne
le paraissait.

Le juge retrouvait là son vieil ami Constant
Colettaz, le professeur de littérature grecque à
l'université. Fils d'un petit vigneron de Lutry,
Colettaz, à force d'intelligence et de travail ,
était devenu un des plus célèbres hellénistes
d'Europe et d'Amérique , docteur « honoris cau-
sa » des universités de Bologne, Bâle, Oxford,
Tubingue et Yale (U. S. A.). Ni la gloire , ni les
honneurs, n'avaient pu le dépouiller de sa bonho-
mie malicieuse, de son absence totale de pédan-
terie et de morgue ; ni non plus de son savou-

reux accent vaudois et de son faible pour le vin
blanc. Rien n'était plus curieux que de voir, au
fond de l'étroite salle au plafond bas, les deux
amis attablés. Le j uge Maimbourg avec sa haute
taille droite, son teint coloré et ses courtes mous-
taches grisonnantes, qui lui donnaient l'aspect
d'un officier de cavalerie ; le professeur , avec sa
courte barbe rêche couleur de vieille paille , son
oeil malin et alerte dans sa face striée de rides ,
et son petit chapeau mou d'un noir verdâtre. Il
ne quittait ce chapeau qu'au moment de monter
en chair, Ses élèves assuraient qu'il le conser-
vait pour dormir, et que son testament spécifiait
qu 'il devait être enterré avec.

Ce soir-là, comme tous les soirs où il se ren-
dait au « Café de la Clef », Maimbourg mâ-
chonnait un long brissago et sirotait un verre
de marc. Colettaz , lui , en était à son deuxième
« trois décis » d'Arvine ; car tout Vaudois qu 'il
fût , et de Lutry, il ne dédaignait nullement les
vins valaisans.

Maimbourg aimait beaucoup à exposer à son
ami les affaires qui lui donnaient du souci. L'in-
telligence du professeur était aiguë et subtile, et
cet homme que l'on aurait pu supposer un vrai
rat de bibliothèque , avait , des rouages de l'âme
humaine , une divination assez étonnante. Puis ,
ces conversations fournissaient au j uge l'opi-
nion de quelqu 'un qui se plaçait à un tout autre
point de vue que le sien, ne risquait pas d'avoir
le cerveau gauchi par la routine et les préoccu-
pations juridiques. De son côté, Colettaz aimait

beaucoup ces problèmes qui exerçaient sa pers-
picacité et son esprit critique , tout en étant très
différents de ceux auxquels il s'attaquait d'habi-
tude.

— Et puis, tant qu 'à faire , assurait-il , ces my-
thes et ces légendes de la Qrèce antique , qu 'est-
ce donc, sinon une collection — et quelle riche
collection ! — de crimes et de délits. Depuis les
frasques des dieux et des déesses j usqu 'aux dra-
mes de famille des Atrides d'Oedipe, de Thésée ,
de Jason, de Persée, et caetera. Quelle belle
matière pour une chronique j udiciaire !

Pendant quelque temps, il avait même com-
mencé à rédiger un compte rendu du procès fic-
tif intenté à Oedipe par Créon, et avait fini par
fourrer ses notes au fond d'un tiroir.

— J'ai déj à trop, parmi mes chenoiles de col-
lègues, k réputation d'un homme peu sérieux.
Il ne me faudrait tout de même pas exagérer.

On ne savait pas (car Colettaz ne voulait ni en
tirer vanité, ni que les mérites de Maimbourg ne
risquassent d'être diminués) que c'était grâce à
son flair et à ses patientes recherches que l'on
avait mis la main sur Pacchiarotti , l'escroc in-
ternational aux vingt-trois passeports , et enfin
obtenu les aveux de Cavillès, l'assassin de l'ab-
bé Chalosse.

Ce soir-là, les deux amis se trouvaient dans
la salle aux boiseries rousses, où flottait une
vagu e odeur d'alcool et de tabac, et occupaient
le coin qui leur était rigoureusement réservé,
sans d'ailleurs qu'ils l'eussent j amais réclamé.

Maimbourg venait d'exposer à Colettaz les
faits de la mort de Dolorès Tarj insky, et les
perplexités où ils le plongeaient.

— Je résume, dit le j uge. Madame Tarj insky
meurt subitement après avoir bu une tasse de
café noir où elle avait fait fondre un comprimé
tiré d'une boîte de cèdre qu 'elle avait dans son
sac. L'autopsie prouve qu 'elle a été empoisonnée
par du cyanure de potassium. Trois hypothèses
se présentent : accident , suicide ou crime. Je
prends d'abord l'hypothèse de l'accident. Par
suite d'une erreur de fabrication , le comprimé
aurait contenu une dose de cyanure. U me pa-
raît fortement invraisemblable qu'une erreur
pareille ait pu se commettre. A moins de sup-
poser qu 'un ouvrier de la fabrique de produits
pharmaceuti ques atteint de folie sadique se soit
diverti à assaisonner un comprimé avec un poi-
son foudroyant...

Colettaz , qui était resté j usque-là replié sur
lui-même et buvait son Arvine à petits coups,
prit la parole :

— Restait-il d'autres comprimés dans k boîte
de cèdre ?

— Oui , quatre. ^— Tu les a fait analyser ? ,
— Naturellement. Leur compos ition n a  rien

d'extraordinaire : des extraits de plantes fort
inoffensifs , du sucre de lait et un peu de gomme.

— Quelle est k marque de ces comprimés ?
Et avaient-ils été ordonnés à madame Tarj insky
par son médecin ? (A suivre.).

Economie de temps, de gaz ei de coupons i
PHPOO Ho nnmmn e sucrée avec du ius de îruits Pour . RflI UI CO UB UUIIIIIIC O consommation immédiate le kg, .UU

Prière de se munir d'un récipient, se vend au poids

Très avantageux !

lucre pour conserves 1 kg. = 1.066
(Le paquet de 1,5 kg. 1.60)

Les coupons de sucre pour conserves portant la mention mai,
juin , juillet , août, septembre et octobre sont valables déjà main-
tenant (1 coupon = 250 gr,). 7417

Nos confitures de qualité
Gobelet de 250 gr. 500 gr.

Quatre fruits -.90 f
Coings , , «.95
Gelée aux coings l.~
Pruneaux «.55 1.05
Cerises rouges . -.65 1.20
Cerises noires 1.20
Fraises 1.40
Abricots -.SO 1.45

Pour vos
chemises
voyez

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

COIFFEUSE
capable, est demandée pour de
suite ou époque à convenir, par
premier salon de la ville. Salaire
à la journée. — Faire offres sous
chiffre B. V. 7411 au bureau
de L'Impartial.

I
Trainlnos

p o u r  d a m e s
e n f a n t s  e t
m e s s i e u r s

marques
Tusa-Label et Nabholz

_̂r _ ^\̂ %7^.X<fli8ÉfflFWJ8Bip

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

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

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

mariaoe
Veut 45 ans, caractère
facile , trait, fixe , de-
mande en vue de
mariage d'entrer en re-
lation avec veuve ou
demoiselle de toute
moralité, gaie, bonne
ménagère et présentant
bien. Joindre photo qui
sera rendue. — Ecrire
sous chiffre L. B. 7413
au bureau de L'Impar-
tial. 7413

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.

Chambre
meublée est demandée de
suite, si possible près de
la gare. — S'adresser à la
Confiserie Tschudin, rue
Léopold-Robert 66. 7419

A vendre

caméra
de poche, pour film S mm.,
état de neuf , cédée bas prix.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7412

CHAMBRE
meuBlde

est demandée à louer. — S'a-
dresser à M. E. Schneider-
Aeschlimann, Charrière 4,
tél. 2.21.72. 7403

Domestique
de campagne

est demandé de suite ou à
convenir. — S'adresser à M.
Alfred Rais, Foulets 12, Les
Eplatures. 7407

Belle occasion
A vendre commerce

de vélos et réparations
pour cause de deuil. Ce commerce est en pleine activité,
avec une bonne clientèle. Qrand atelier de réparations et
garage pour 100-120 bicyclettes. Ce magasin répond aux
exigences de l'U. S. M. C. M. Intéressant pour mécanicien
capable et sérieux. — S'adresser à E. Leuba, agent de
droit, Serre 43, La Chaux-de-Fonds. 7440
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La magistrale réalisation de Marcel CARNÉ
Une œuvre hardie d'une conception nouvelle

Il Les visiteurs du soir 11
c. c. 16783

Une aventure fantasti que en un siècle mystérieux. ¦ Uue œuvre poétique
pure. Des images d'une pureté et d'une somptuosité exceptionnelles

Une interprétation très intéressante avec

ARLETTY - Marie DÉA - Fernand LEDOUX - Jules BERRY

Très discuté, ce film ne laissera aucun spectateur indifférent I

L O C AT I O N  O U V E R TT  743T T É L É P H O N E  2.22.01



S A L O N  STUDIO
Fr. 790.-

comprenant 1 beau couch
moderne avec 2 fauteuils
assortis , 1 combiné-vitri-
ne, 1 table de salon , le
tout . . . . fr. 790.-

SALLE A MANGER
complète Fr. 610.-

se composant d'un beau
buffet de service combi-
né avec bureau , 1 table
à rallonges , 4 chaises
assorties , 1 beau grand
tableau , le tout Ir. 610.-

1 chambre à coucher
mod., noyer fr. 1.850.-

S'adresser

ebéniste rie A. LeîtGnber g
Tapisserie

Grenier 14. - Tél. 2.30.47

FWL | Willy Schneider
'̂ p , achète chevaux pour abattre et ceux

abattus par suite d'accidents.

P *M *1È \ ^
ne seule ac**resse :

f-flU BALANCE 10 B
S I X  P O M P E S

Un seul téléphone : 2 22 26
Ne pas confondre 739e

Guitares.. ^.,
rrfusique sont achetés
par la 7431

MaiSOIl C A VA LU L é o p o l d  R o b e r t  50
Téléphone 2.25.58

App artement
bien situé, au soleil , 3 pièces, chambre de
bains; éventuellement avec parcelle de jar -
din , est cherché pour date à convenir.
Offres sous chiffre A. D. 7229 au bureau de
L'Impartial.

Travail a domicile
Femme dans la quarantaine , habile et
consciencieuse, cherche travail à domicile.
Si nécessaire ferait court apprentissage.
— Faire offres sous chiffre J. L. 7429 au
bureau de L'Impartial. 7429

Régleuses
pour réglages plats, avec et sans point
d'attache, en fabrique ou à domicile,
sont demandées. Travail assuré et bien
rétribué. — Oflres à MULCO S. A., rue

7424 des Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

1

Employé
de fabrication

Importante manufacture de boites
de montres cherche jeune employé
causant français et allemand et étant
parfaitement au courant de la fabri-
cation de la boîte de montre métal
et acier , comme collaborateur
technique. Préférence sera donnée
à un ancien élève d'école techni que.
Faire offres sous chiffre P15740D
à Publicitas Delémont. 7438

L I

Fabrique d'horlogerie
de la Suisse allemande

ClIGPChe du personnel
1. pour le bureau de fabrication ,

bien au courant de la branche ,
pouvant s'occuper des prin-
cipaux trav-.ux.

2. pour le bureau de vente, con-
naissant en tout cas l'anglais.

— Adresser offres avec photo , références et
prétentions sous chiffre J 4295 à Publicitas
Soleure. SA 19143 B 7442

Belle chambre ™ eïtfèn.
sion , est demandée poi. r le
ler juin. — Ecrire à Case
postale 254, Chaux-de-Fonds.

Le restaurant ne la Gare
^E SAINT-BLAISt*. S-

sera fermé
tous

les vendredis
On demande de suite
un

ouvrier serrurier
connaissant si possible
la soudure électrique.
— S'adresser à M. G.
Brugger, serru-
rier- appareilleur
Cernier. Tél. 7.11.29.

Jeune le
serait engagée pour petits
travaux d'atelier. Aurait l'oc-
casion de se mettre au cou-
rant d'une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 7416

Jeune
fille

est demandée
pour aider au ménage

et au commerce.
— S'adresser au bureau de

L'Impartial.
7421 

Sommelière
capable pour le service, à
même d'aider un peu au
ménage, est demandée.
Bon salaire. — Offres avec
photograp hie à M. K.
Meier, Weinberg, Am-
riswil (Thurgovie). 7452

Je cherche à louer à la
montagne, pour la saison
d'été,
e ¦ ¦<- - — 'î.-tr .i'.

chalet
ou logement

avec tout conlort , minimum
7 à 8 lits. — Faire offres sous
chiffre P 3042 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 7437

CUeT
est demandé à louer pour
5 mois environ , si possible
meublé et disposant de
l'électricité, aux environs
de la ville ou à proximité
d'une station de train.
Pressant. — Faire offres
sous chiffre B. M. 7406
au bureau de L'Impartial.

Baraque
A vendre avec 2
beaux grands cla-
piers baraque bien
entretenue. Bas
prix. — Chez

Marcel Robert,
Parc 17, tél. 2.24.60

7346

j a(on de coijjf ure p our dames

MAURICE GRANDJEAN
NOUVELLE ADRESSE:

r""~r~7r~~ p~~~~~~-~-w NUMA-DROZ 108
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PARFUMERIE
EXCLUSIVITE DES PRODUITS DE BEAUTÉ

OPÉRA
Crème da jour — Crème de nuit — Lait facial.

Bientôt...

Jiaxy, ÙstcKwaidzK
*

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.

Je cherche à acheter

molo
AVEC SIDE-CAR

500 à 750 cm3.
Offres sous chiffre
D.A.7308, au bureau
de L'Impartial.

occasion
A vendre chambres à
coucher et à manger.
S'adresser chez Mme
Herrmann, rue Nu-
ma-Droz 16 a. 7385

Apprenti
Jeune fille ou garçon
trouverait place d'ap-
prenti fleuriste , gages
dès le début. — Offres
à LA PRAIRIE, fleurs
La Chaux-de-Fonds.

Phamhno meublée est de-
UlldlllUl d mandée pour le
ler juin , au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffre A. E.
7420 au bur. de L'Impartial.

A vendre auto

Fiat
(Arditta), revisée, 4
cylindres, 10 cv. 4
places, pneus en
bon état.

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

7423

I foui pour le voyage I
I auf i a m e h .  f J U w d .  1

B S.E.N.&J. 50 ,'n B

Bonne à tout faire cabp£
est demandée dans ménage
soigné de 3 peisonnes. Fort
gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7434

Jeune homme %*?J&
qu'un jeune menuisier sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre A. B. 7428 au
bureau de L'Impartial.

PLANTONS !
Vous trouverez à notre banc devant le Petit Breton

tous les plantons de saison : choux de montagne,
choux d'hiver. Nos reines-marguerites sont toujours
doubles, essayez-les ! Grand choix en pétunias et
bégonias. C'est la saison, profitez 1

Le tout en marchandises de premier choix.
Renseignements gratuits sur demande à

OCCl» ff kCtt/lLQt P. HUMBERT.

On cherche £ee polir ...
vaux faciles. - S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 13, 1er
étage, à droite. 7416

Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru.

Le travail f u t  sa vie.

Madame Philippe Rothacher-Huguenin;
Mademoiselle Lucette Rothacher;
Madame Eva Rothacher ;
Monsieur et Madame Emile Etter et leur

fille Jacqueline ; j
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Georges Huguenin ;
ainsi que les familles Inaebnit, Schmidt,
Béguin, Tissot, Antenen et Harry ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Philippe MACHER I
enlevé à leur tendre affection dans sa
44me année, après une longue maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 26 mai, à 14 heures. Départ M
¦ du domicile à 13 h. 45.

: Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 64.

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

La Direction et le personnel de
Timor Watch Co., J. Bernheim & Co., à
La Chaux-de-Fonds, ont le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe Rothacher I
Chef de fabrication

Durant de nombreuses années, le défunt a
donné le meilleur de lui-même à la conduite
de la maison. j

Grand travailleur , chef qualifi é, estimé de
tous , il laissera un grand vide parmi nous.

Nous lui garderons un souvenir ému et
uotre profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1945. 7459

Assujetties-
Couturières

sont demandées chez
Elime Couture, Mi-
Côte 19, Ue Locle.

7451

A louer
aux abords de la ville ,
grand parc de 2500 m2,
planté d'arbres frui-
tiers et autres. Convien-
drait pour horticulteur
pouvant s'occuper de
l'entretien des parterres
de fleurs , de la récolte
du fourrage, des légu-
mes et des fruits. Prix
du loyer Fr. 40.— par
an. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 7430

Belle grande

CHAMBRE
indépendante
non meublée

est à remettre à partir du
ler juin. — S'adresser Nord 79
au ler étage. 7400

Vos balcons !...
Vos fenêtres t.*.

seront bien f leuris et
vous feront p laisir , m
achetant vos fleurs ,
pétunias , etc., au
banc de

BrA PPAlUiE
devant le Petit Breton
Prof itez de la vente
du samedi pour fa ire
votre choix. Nos pétu-
nias sont beaux et bon
marché, à la portée
de tous. 7456

A vendre »C3r
3 vitesses, 1 établi menuisier
avec quel ques outils, 1 auto-
cuiseur, 3 marmites. — S'a-
dresser, dès 18 heures, rue
Agassiz 12, au 3me étage , à
gauche. 7401

Jeune homme
est demandé pour ai-
der au magasin et
faire les commissions.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7455ir

qui prêterait la som-
me de fr. 3000.—
remboursable en 18
mensualités. Fort in-
térêt. — Ecrire sous
chiffre S. M. 7343
au bureau de L'Im-
partial. 7343

Meuble combiné
genre armoire-secrétaire,
noyer poli , est demandé,
ainsi qu 'un divan rouge
avec fauteuils et une petite
commode moderne.

Offres sous chiffre D. K.
7325 au bureau de L'Im-
partial.

Tournages
perçages, taraudages, ainsi
que tous genres de montages
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7398

Fillo ri p «alla sérieuse et
I IIIH 11 G OdllU intelligente,
serait engagée de suite. —
S'adresser Pension BrUgger,
Jaquet-Droz 60. 74Û5

Tnnm/ p un P^pinie. — L^il  UUWD réclamer rue de la
Charrière 22, au ler étage, à
droite. 7473
Ppnrjji  Par mère de famille,
fol UU bourse contenant en-
viron 95 fr. — Prière de la
rapporter contre bonne ré-
compense, Collège 39, 3me
étage, à gauche. 7324
Ppp ij n une paire de lunettes
Fol UU noires. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7361
Ppiuiii samedi, le 19 mai, un
l u i  UU bracelet montre de
dame, cordonnet noir, petite
montre ovale en platine. —
La rapporter contre récom-
pense, rue du Nord 114, au
ler étage. 7399

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, les enfants et petits-enfants
de Monsieur Léon PAREL, prolondément
touchés des très nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements. 7414

Une te iiman aimés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BERG A., opticien dipl. et photographe,
appart. 67 Serre, La Chaux-de-Fonds... 2 43 27

BÉTRIX , Lucien (-Bossert), électr., 21
Beau-Site , St-Imier 4 14 95

BLANDENIER, Edgar (-Pellaton), 25
Beau-Site, Le Locle 3 17 41

BODENMANN , Werner, boni , pâtlss., 96
rue Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds ... 2 12 55

CHERPILLOD , Louis, empl. CFF, 23 Bel-
levue , La Chaux-de-Fonds 2 23 24

CHRÉTIEN , Emile , pâtiss., 25, rue de la
Côte, Le Locle 3 18 23

FRAGNIÈRE , Victor, peintre-gyps., 12,
rue J.-J. Huguenin , Le Locle 3 16 61

FREIBURGHAUS , Ad., entreprise de pa-
vage, 6 rue Jaq.-Droz, La Ch.-de-Fonds 2 19 33

GENTIL , Gérald (-Favey), exploit, tour-
bières, Les Ponts-de-Martel 3 71 20

GOLAY , Fritz , visiteur , 9 Jaluse, Le Locle 3 19 70
GOLAY , Pierre, insp. assur., 12 ruelle

de la Retraite , La Chaux-de-fonds 2 40 46
HOFER Anna Mlle et KUSTER Mme,

22 rue de l'Envers, La Chaux-de-Fonds 2 41 08
HOTEL DE L'ÉTOILE, Jean Brandes

Bormoret 4 33 71
JEANMAIRE & JEANRENAUD , nickel,

argent, de mouvements, 133, rue de la
Paix, La Chaux-de-Fonds 2 41 24

JEANNERET , Charles, horl., 15 rue du
du Midi. Le Locle * 3 13 65

, JEANNERET , Fritz, sculpteur, La Caro-
line , Les Brenets 3 30 56

LIENGME , Jean-Jacques, pasteur, 5
Beau-Site, Le Locle : 3 16 82

LOSINGER & Cie, entr. tourbière, Le
Droit , Saignelégier 4 53 36

MARTHALER, Fernand , assur.,Sonvilier 4 41 95
MEYLAN , Elle , horloger rhabilleur , 109

rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds 2 32 26
MULLER , Bernard , arch. paysagiste,

Eplatures jaune , La Chaux-de-Fonds... 2 42-05
NOBS, Arnold , épie, horlog. Renan .... 8 21 48
PERRET , Marcel , jardinier , 40 rue du

Midi , St-Imier 4 10 05
SANDOZ, Jules, maître Ecole d'horloge-

rie, 't2 rue du Pont , St-Imier 4 10 03
STOCKER , Walther, empl., 3 Chemin-

Blanc, Le Locle 3 18 64
STÔCKLI , Frères, agriculteur, Bémont,

Neuchâtel 4 16
WEBER , Paul (-Payot), pasteur, 9 Grand'

Rue, Le Locle. ¦ • . .  3 18 80
WUST, Raoul (-Charpier), 158 rue Nu-

ma-Droz, La Chaux-de-Fonds 2 19 68
ZELTNER , Paul , insp. adj. des contribu-

tions, 19 Bel-Air, Neuchâtel 5 42 41

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III. 7102



M. Churchill succède à M. Churchill.
L'attitude des travaillistes.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1945.
La démission du Cabinet britanni-

que était attendue. Et le rapp el de M.
Churchill pour f ormer un Cabinet p ro-
visoire allait de soi. Ce Cabinet ex-
pédier a les af f aires  courantes jusqu 'aux
élections générales , qui auront lieu au
début de juillet . Souhaitons que j us-
qu'à ce moment-là aucun f ait  imp or-
tant ne survienne dans la p olitique in-
ternationale. Car M. Churchill possé-
derait f orcément moins de prestige et
d'autorité ...

Doit-on en vouloir aux travaillistes
d'avoir déclenché si rap idement la
crise ? Pour jug er les choses d'Angle-
terre, il f au t  être Anglais. Or, les An-
glais ont gardé un souvenir précis de
la mauvaise expérience f aite avec la
« Chambre kaki » de M. Lloyd George
en 1919 et ils conservent une méf ian-
ce instinctive vis-à-vis de tous les
gouvernements de coalition , qui p eu-
vent à un moment donné se teinter
d'arbitraire.

Au surplus, les déclarations que
vient de f aire M. Bevin, ministre du
travail dans le cabinet de coalition, et
qui f urent appr ouvées à l'unanimité
p ar le Congrès travailliste, démon-
trent bien que quoi qu'il arrive la poli-
tique extérieure de la Grande-Breta-
gne ne changera pas. Même si les tra-
vaillistes l'emportaient de j ustesse, ce
qui n'est p as prouvé, rien ne serait
modif ié en ce qui concerne l'attitude
du Roy aume-Uni soit dans la conduite
de la guerre en Extrême-Orient , soit
dans la p réparat ion de la pai x et les
multipl es problèmes qui se posent en
Europe et dans le Proche-Orient.

M . Bevin, en ef f e t , a p récisé: 1) que
Ventente entre Alliés sera maintenue;
2) que la Grande-Bretagne ne tolérera
Pas qu'on utilise les petits Etats p our
les f aire intervenir contre les grands ;
3) que les problème s touchant à l'Eu-
rope devront être réglés à la Conf é-
rence de la pa ix et non p ar des f ai ts
accomplis ; 4) et enf in que, si l' on n'a-
bandonnera pas à leur sort les 60 mil-
lions d'Allemands , on veillera à ce que
le potentiel dé guerre de ce peuple
soit détruit une f ois p our toute. Mê-
me vis-à-vis de la Pologne, M. Bevin
a f ait sienne la p olitique de M . Chur-
chill, tandis qu'il p romettait une large
collaboration à la France et une évi-
dente comp réhension à l 'Italie.

De telles déclarations p rouvent
qu'un Cabinet travailliste saura être
aussi anglais et aussi national qu'un
Cabinet de ' coalition ou qu'un minis-
tère conservateur. - Au surplus , pour-
rait-on oublier que M. Chamberlain qui
cap itula à Munich était bel et bien to-
ry ?...

Oui l'emportera ?

Les dernières élections du 14 no-
vembre 1935 avaient octroyé au Par-
lement britannique une majorité net-
tement conservatrice. Les conserva-
teurs, en ef f e t , y comptaient 387 man-
dats, les travaillistes 158, les deux
f ractions libérales 50, le solde des 615
sièges étant attribué à divers petits
groupe s. Il est inutile de p réciser à quel
poin t les choses ont évolué en Angle-
terre depuis cette époque lointaine...

C'est un monde nouveau qui est en
marche et dont les réactions risquent
f ort  d'être orientées vers la gauche,
comme l'ont démontré la plupart des
scrutins qui se sont déroulés sur le
Continent . Peut-être les conservateurs
maintiendront-ils leurs p ositions. Un
pr onostic est dif f ici le à établir, étant
donné que le système électoral lui-
même f avorise les surp rises. En ef -
f e t , les élections se f on t à la majori té
simp le et les candidats qui obtiennent
le plus de voix l'emp ortent , en un seul
tour de scrutin. Ainsi, les réactions
p opulaires se f ont  sentir sans aucun
ménagement ni f iltrage.

La camp agne électorale qui s'annon-
ce risque d'être une des plus ardentes
de l 'histoire de la Grande-Bretagne et
l'une de celles qui, du point de vue in-
térieur, aura le plus d'importance,
puisqu e tous les p artis mettent d'ores
et déj à l'accent sur l'ef f o r t  de recons-
truction économique et sociale qui
doit être f ourni.

La p resse britannique dans son en-
semble souhaite que les p artis se sou-
viennent de la gravité de l'heure et
n'oublient aucun des dangers qui pè-
sent encore sur la Grande-Bretagne.
Elle observe en outre que les troup es
pourr ont voter en vertu d'arrange-
ments spéciaux ef f ec tués  dans ce but .

Résumé de nouvelles

— La réduction des rations alimen-
taires en Grande-Bretagne démontre
bien que la situation demeure sérieuse
part out. Cepe ndant , il semble que grâ-
ce aux divers arrangements conclus

p ar nos négo ciateurs, nous p uissions
bientôt compte r en Suisse sur une cer-
taine amélioration.

— Les Anglo-Américain s ont donné
satisf action à Moscou en supp rimant
le gouvernement Dœnitz. Cette f ois
l 'Allemagne n'a p lus aucun gouverne-
ment et ne p ossède plus aucune repré-
sentation ef f ec t ive  à l 'intérieur comme
à l 'étranger.

— L'emprisonnement 'de l'amiral
Doenitz et consorts n'a toutef ois p as
pe rmis j usqu'à présent d' arrêter cer-
tains chef s nazis, p armi lesquels
Himmler, Ribbentrop et quantités de
gauleiters ou commandants locaux de
SS. qui courent encore. Ce sera la
tâche des services américains de p o-
lice qui sont en train de passe r au
crible les villes allemandes et qui éta-
blissent des f ichiers détaillés.

— M. Truman a invité le général de
Gaulle qui a accep té de le rencontrer.
Le lieu du rendez-vous n'est p as enco-
re f ixé.

— Selon certains bruits , qu'il est im-
possi ble de vérif ier , les 'Anglo-Améri-
cains prépareraient des transp orts
massif s de troupe s d 'Europ e en Ex-
trême-Orient. 5 millions et demi de
tonnes de matériel de guerre seraient
actuellement rassemblées dans divers
dépôts pour y être rép arées ou trans-
f ormées, p uis transf érées d 'Europ e en
Asie. Le transpo rt de toutes les f orces
américaines en Extrême-Orient p ren-
dra vraisemblablement un an.

— On ignore encore combien les
Américains et les Anglais maintien-
dront d'ef f e c t i f s  dans le Vieux-Monde.
On p arle d'un million d 'hommes disp o-
sant de 50,000 chars et d'une aviation
corresp ondante. ,

— De son côté, Moscou ne donne
aucune précision sur la démobilisation
pro bable ou possible d'une p artie de
l'armée rouge. On a toutef ois des rai-
sons de croire que celle-ci s'ef f ectuera
également. Une certaine détente se
manif este , en ef f e t , dans le conf lit de
Trieste, en Allemagne et à Bernholm.

— Des grèves générales ont été dé-
clenchées dans plusieurs régions de la
France, traduisant une vagu e de mé-
contentemen t consécutive au déséqui-
libre des prix et des saf aires et à
l 'insuff isance du ravitaillement.

P. B.

>etrjo,a Le dernier gouvernement nazi arrêté
Hier, à bord d'un transatlantique ancré dans le port de Flensbourg, l 'amiral Doenitz et ses

ministres ont été mis en état d'arrestation. Ainsi ne subsiste aucune autorité allemande

Le dernier acte d'un
grand drame

FLENSBOURG, 24. — AFP. — Les
officiers alliés sont entrés dans' Ja
salle du « Patria » précédés par le gé-
néral Rooks, le capitaine de vaisseau
Maund , de la marin e britannique, le
général Trusov , de l'armée russe. Le
générai Rooks s'assied immédiate-
ment ayan t à sa droite le général Tru-
sov et le capitaine Maund. En face
d'eux s'installent alors l'amirai Dœnitz
ayant à sa droite les généraux Jodl ,
Oxenius et à sa gauche les généraux
Friedeburg et Bruckner. Le général
Rook s déclare :

« J'ai reçu pour instruction de l'é-
tat-maj or suprême du théâtre euro-
péen dirigé par le général Eisenhower
dj  vous déclarer qu'il a décidé, après
consultation avec le commandement
russe, que le « gouvernement » alle-
mand et le haut commandement alle-
mand seront internés et p lusieurs de
leurs membres f ai ts  p risonniers.

» La dissolution est en cours. Des
troupes du 21me groupe d'armées pro-
cèdent à l'arrestation de plusieurs
personnalités civiles et militaires et à
la saisie de certaines archives. Con-
formément aux instructions que j' ai
reçues, chacun d'entre vous doit se
considérer à partir de cet instant com-
me prisonnier de guerre. Lorsque
vous quitterez cette pièce, un officier
allié sera attaché à chacun de vous et
vous escortera j usqu'à vos quartiers
où vous préparerez vos bagages, dé-
j eunerez et mettrez à point vos af-
faires. Après, vous serez escortés à un
aérodrome où vous prendrez l'avion ».

Le général Rooks ayant demandé
aux Allemands s'ils avaient quelque
chose à aj outer , l'amiral Doenitz ré-
pond : « Toute parole est sup erflue ».

Sur demande , le général Jodl remet
aux Alliés ses archives personnelles ,
puis les Allemands se lèvent et quit-
tent la salle, silencieux.

EN CE MOMENT, IL N'EXISTE
AUCUNE AUTORITE OFFICIELLE
ALLEMANDE. IL N'Y A PLUS DE
GOUVERNEMENT, NI DE HAUT
COMMANDEMENT. SEULS, LES AL-
LIES CONTROLENT MAINTENANT
LE REICH ET LE SORT DE L'ARMEE
ET DU PEUPLE ALLEMANDS EST

AUX MAINS DES VAINQUEURS DE
LA GUERRE.

A ûerd du transatlantique
allemand «Patria»

PARIS, 24. — AFP. — De Jean La-
grange : C'EST A BORD DU TRAN-
SATLANTIQUE ALLEMAND « PA-
TRIA » QUE FURENT DISSOUS, A
10 H., LE 23 MAI , LE SOI-DISANT
GOUVERNEMENT DOENITZ ET LE
COMMANDEMENT SUPREME DE
LA WEHRMACHT, PAR LA COM-
MISSION DE C O N T R O L E  DU
SCHAEF ET DES REPRESENTANTS
DE L'ETAT-MAJOR RUSSE.

Le « Patria » était à l'ancre dans le
port de Flensbourg. La cérémonie de
dissolution fut présidée par les géné-
raux Rooks , chef d/état-maj or adj oint
du Schaef , et plusieurs officiers supé-
rieurs anglo-américains, ainsi que par
le général Trusov , représentant le ma-
réchal Joukov.

C'est au cours de la même cérémo-
nie que l'on sig nif ia à i'amiral Dœnitz ,
à ses ministres et aux généraux alle-
mands leur mise en état d'arrestation.

A 9 h. 45, exactement , heure à la-
quelle ils avaien t été convoqués par
les Alliés , trois voitures allemandes
pénétrèrent sur le quai où est amarré
le « Patria ». De la première voiture
descend Dœnitz , accompagné de son
aide de camp . L'amiral , calme, monte

lentement la passerelle , suivi du vice-
amiral Burckener. D'une autre auto-
mobile descendent le général Jodl ,
nouveau commanda nt de l'état-maj or
suprême ennemi, suivi de son aide de
camp. Après avoir gravi lentement les
trois étages séparant le pont d'embar-
quemen t du pon t promenade , les Alle-
mand s pénètrent dans le bar où doit
avoir lieu la cérémonie.

Sur la mort d 'Hitler
Q. G. allié , 24. — Reuter. — ff itler

est mort le 1er mai dans un ouvrage
bétonné situé sous la chancellerie du
Reich, des suites d'une inj ection mor-
telle que son médecin p rivé lui avait
f aite. Son corps a été ensuite brûlé.
Cette information a été donnée par un
général russe à la Commission de con-
trôle qui représente le G. O. G. à
Flensbourg.

La navigation sur le Rhin
ne pourra pas reprendre

avant l'automne
WASHINGTON , 24. — AFP. — Le

général Ross , chef des transport s de
l'armée américaine sur le théâtre eu-
ropéen , a déclaré que LA NAVIGA-
TION SUR LE RHIN NE POURRA
PAS REPRENDRE AVANT L'AU-
TOMNE A CAUSE DES PONTS DE-
TRUITS A DEBLAYER.

Il a ajouté que l'armée américaine
à l'intention de faire exécuter ces tra-
vaux par des Allemands.

Nouvelles de dernière heure
Tokio est en flammes
4500 tonnes de bombes ont été lâchées

hier sur la ville
WASHINGTON , 24. — Exchange. —

La plus violente attaque de cette guer-
re s'est déroulée mercredi sur Tokio
en plusieurs vagues. La 4me escadrille
était encore sur la capitale au moment
où cette information était transmise.
4500 tonnes de bombes ont été lar-
guées sur Tokio , entre autres des
bombes incendiaires au pétrole prati-
quement inextinguibles.

Par un fort vent de terre, les incen-
dies gagnèrent rapidement du terrain,
et presque tout le territoire de la ville
se vit la proie des flammes. A Shina-
gawa des aciéries et trois établisse-
ments de l'industrie lourde sont égale-
ment en flammes.

Le point de vue russe
dans la question polonaise

SAN FRANCISCO, 24. — Exchan-
ge. — Le chef de la délégation ukrai-
nienne convoqua mercredi une impor-
tante conférence de presse au cours
de laquelle il exposa le point de vue
de l'Union soviétique dans la question
polonaise. Nous reproduisons ci-après
l'essentiel de ses déclarations :

«Au cours des trente dernières an-
nées, l'Ukraine a été par trois fois
la victime d'agressions. Ce fait la met
en droit d'exiger que les gouverne-
ments des Etats limitrophes soient
animés de sentiments amicau x à son
égard. Les Etats-Unis d'Amérique en
demandent autant de leurs voisins ;
pourquoi cet avantage nous serait-il
refusé ?

«Nous comprenons parfaitement que
l'Angleterre fasse en sorte que la Bel-
gique lui soit favorable , pour éviter
qu 'Anvers ne soit dirigé comme un
pistolet vers le coeur de la Grande-
Bretagne. L'Ukraine ne veut pas que
Cracovie fasse office de fusil char-
gé menaçant -Lemberg et Dantzig d'ar-
me dirigée contre la Russie blanche
ou la République soviétique lithua-
nienne.

Puis M. Manuilski souligna particu-
lièrement ce qui suit :

«Nous sommes pleinement d'accord
de maintenir une forme de gouverne-
ment parlementaire en Pologne et il
est faux de prétendre que nous vou-
lons introduire dans ce pays un systè-
me économique analogue à celui de
l'Union soviétique. Je déclare expr es-
sément que nous n'avons absolument
rien à redire à une. organisation ba-
sée sur l 'économie et le capi tal p ri-
vés».

L'affaire des personnalités arrêtées
Au suj et de l'arrestation des hommes

politiques polonais , Manuilski déclara
qu 'elle était du même ordre que celles
effectuées par les Anglais en Palesti-
ne. « Le gouvernement américain n'au-

rait certainement pas souffert non plus
que des Français attaquent des soldats
américains par derrière dans leur pro-
pre pays (la France). On prétend que
les Polonais sont venus chez nous par-
ce que nous les avions invités. De
plusieurs côtés cependant on présente
les choses autrement. Je suis sûr oue
les documents en ma possession qui
prétendent le contraire sont dans le
vrai ».

// attaqua ensuite violemment le gou-
vernement polonai s de Londres qui
pro uve ses tendances réactionnaires
p ar l'antisémitisme dont il continue à
f aire montre bien que moins ouverte-
ment que par le passé.

Une question indiscrète
La conférence se termine assez mal.

Un j ournaliste polonais demanda , tan-
dis que ses collègues protestaient :

« Voulez-vous peut-être aussi nous
démontrer , M. Manuilski , que le gou-
vernement des Soviets est un régime
d'oppression ? Vous vous souvenez
sûrement encore que c'est en URSS.
que les socialistes juifs polonais Ehr-
lich et Alter ont été exécutés ? »

Pourquoi Laval n'a-t-il pas
encore été livré à la France ?

(Service p articulier par téléphone)
PARIS, 24. — Exchange. — Les dif-

ficultés sans nombre que l'Espagne in-
voque en ce qui concerne la livraison
de Laval ont causé de l'impatience en
France. Le premier proj et élaboré pré-
voyait le renvoi d'Espagne de {'ancien
premier ministre français. Il fut re-
poussé par le général Franco. Un nou-
veau projet fut élaboré, préconisant
la livraison . de Laval à la Commission
alliée de contrôle pour être ensuite
mis à la disposition des autorité s fran-
çaises. A son tour; ce second proj et a
été repoussé en raison de son absence
de base 'légale.

On propose donc de renvoyer La-
val en Allemagne par la voie des airs .
d'où il s'était rendu illégalement en
Espagne. Ce procédé aurait pour avan-
tage de sauvegarder les principes du
droit international.

Si Hitler avait été bien informé...
FLENSBOURG, 24. — Reuter. —

Le colonel-général Alfred Jodl , chef
d'état-major de Hitler , a déclaré à la
Commission de contrôle interalliée
que si Hitler avait su la force que re-
présentait l'armée russe, jamais il
n'aurait donné l'ordre d'attaquer l'U.
R . S. S. Hitler lui-même lui a fait
part de cette réflexion.
Le procès Pétain s'ouvrira le 15 juin

PARIS, 24. — AFP — Le procès
Pétain s'ouvrira vraisemblablement
le 15 j uin, a déclaré M. de Menthon ,
ministre de la j ustice, à la commission
de justice de l'Assemblée consultati-
ve.

La s. d.N. et Genève
Autour d une démarche qui aurait été

entreprise par la Suisse auprès
de M. Stettinius

NEW-YORK, 24. — On mande de
San Francisco au « New-York Times »
que les autorités suisses seraient inter-
venues officieusement auprès de M.
Stettinius pour que Genève fut accep-
tée comme siège de la nouvelle Socié-
té des Nations.

Le journal ajoute que la Suisse se
serait déclarée prête à s'entendre avec
la France pour accorder les droits
d'exterritorialité à une zone de terrain
aBant du parc de l 'Ariana à Gex . La
Suisse aurait suggéré que les servi-
ces politiques et militaires de la nou-
velle organisation et le siège des lé-
gations de pays qui n'entretiennent pas
de relations diplomatiques avec Berne
soient installés à Gex, tandis que tous
tes services non politiques se trouve-
raient dans les bâtiments du parc de
l'Ariana. La délégation française ne
serait pas opposée , semble-t-il à cette
solution, quoique Paris ne se soit pas
encore prononcé.

Le « New-York Times » dit ' enfin
qu'il appartiendra à la nouvelle S. d. N.
de fixer son propre siège.

(Ag. — Renseignements pris auprès
des milieux informés du Palais fédé-
ral , la Suisse n'a pas fait pareille dé-
marche auprès de M. Stettinius. Le
bruit a couru que le Conseil d'Etat de
Genève avait envoyé une lettre à la
conférence de San Francisco , dans
ce sens avec le consentement du Con-
seil fédéral. Or, cette rumeur est ca-
tégoriquement démentie par les mi-
lieux autorisés de Genève).

La situation semble s'apaiser
à Trieste

ROME, 24. — Reuter . — D'après
une émission destinée à la radio amé-
ricaine, on note une détente de la si-
tuation à Trieste . Les troupes améri-
caines et britanniques continuent d'a-
vancer vers l' est et d'occuper diver-
ses régions de la Vénétie julienne te-
nues jusqu'ici par tes troupes yougos-
laves. 

Le général Hodges commandera
la Ire armée du Pacifique

(Service pa rticulier p ar télép hone)
NEW-YORK, 24. — Exohange. —

Le général Hodges, commandant de la
Ire airmée américaine est arrivé à
New-York, en compagnie du lieute-
nant-général Brereton , commandant de
la Ire armée aéroportée a'îliée et de
différents officiers de haut rang.

Le général Hodges commandera la
Ire armée du Pacifique. Il déclara que
son état-maj or ne subira pratiquement
aucun remaniement.

Lé gouvernement hollandais rentre
dans son pays

LA HAYE, 24. — Reuter. — Le gou-
vernement hollandais est rentré à La
Haye. Les différents ministères établis
j usqu 'ici en divers lieux des Pays-Bas
ou demeurés à Londres vont être amé-
nagés dans la capitale.

Après une interruption de cinq ans,
le Cabinet hollandais a repris ses tra-
vaux à La Haye mercredi.

LA LISTE POLONAISE
DES CRIMINELS DE GUERRE

LONDRES, 24. — AFP. — Le gou-
vernement polonais de Londres a éta-
bli une liste de criminels de guerre ré-
clamés par la Pologne et comprenant
15,000 noms, dont Hitler , Goering,
Himmler, Frick et Keitel.

En Suisse
f g tf  Pas de benzine pour

le moment
BERNE, 24. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Il circule actuellement dans le pu-
blic des faux bruits concernant de pré-
tendues grosses importations de car-
burant. Ces bruits pourraient éveiller
l'idée que les mesures de rationne-
ment des carburants seront prochaine-
ment atténuées ou même abolies.

En réalité , aucun carburant ne p eut
encore être imp orté. Nous vivons de-
p uis longtemps exclusivement sur les
réserves que nous avions constituées,
mais celles-ci sont loin d'être inép ui-
sables. S'il était de nouveau p ossible
d 'imp orter des carburants , ceux-ci de-
vraient avant f oui être utilisés p our
couvrir les besoins courants.

IL NE FAUT DONC PAS COMP-
TER SUR UNE ATTENUATION PRO-
CHAINE DES MESURES DE RA-
TIONNEMENT , QU'IL S'AGISSE DE
VEHICULES A BENZINE, DE VEHI-
CULES A MOTEUR DIESEL OU ME-
ME DE VEHICULES ACTIONNE S AU
MOYEN DE CARBURANTS DE REM-
PLACEMENT.


