
Vues sur le redressement
économique de la France

Les relations franco-suisses

Genève, le 25 mai 1945.
Ap rès la brillante manif estation du

p restige f ran çais que viennent de don-
ner les armées du général de Gaulle,
certains p ourraient être tentés de
grommeler que c'est là un redresse-
ment à l'extérieur, mais qu'à l'inté-
rieur, les choses ne vont p as du même
train. C'est qu'on oublie f acilement
p ar quelles circonstances vient de
p asser le pay s et que l'économie d'un
p ay s, app auvri p ar les années d'occu-
p ation, ne se relève p as d'un seul
coup , f ût-ce la France qui nous a
habitués à tant de miracles. Peut-être,
cette imp uissance à j ug er vient-elle
d'une imp uissance à concevoir le dé-
sarroi comp let dans lequel p eut être
p longée l'économie d'un p ay s, quand
les transp orts ne marchent p lus,
quand les usines sont détruites en
grand nombre et quand l'occup ant a
vidé le pays systématiquement.

On a parf ois l'imp ression que les
destructions n'ont p as été considéra-
bles en France, hormis quelques dé-
p artements du nord . Mais on oublie
des années de bombardements qui ont
f ait des dégâts considérables, p uis-
qu'il automne 1944 on compt ait envi-
ron 1.100.000 immeubles détruits ou
endommagés dont 260.000 maisons
d'habitations et 300.000 bâtiments in-
dustriels comp lètement détruits . Ce
sont les derniers chiff res connus, mais
dep uis le nombre des maisons d'habi-
tation détruites a dû beaucoup aug-
menter, p endant la bataille de Nor-
mandie notamment , où des villes ont
été comp lètement anéanties. Il en est
évidemment résulté une grave crise
de logements.

Le ministère comp éten t a dressé un
p rogramme de reconstruction extrê-
mement intéressant . Mais il est dif f i -
cile de le mettre en train dans toute
la mesure désirée , trop de matériaux
et d'outillage f aisant absolument dé-
f aut . Car l'industrie f rançaise est loin
d'avoir une activité normale. Elle aus-
si sort d'un long cauchemar. Pas de
matières premières, p as de main-
d'oeuvre qualif iée (une bonne p artie
a été dép ortée en Allemagne, qui com-
mence seulement, à rentrer au p ay s) .

Et les transp orts ? Le réseau f erro-
viaire a été très f ortement atteint par
les bombardements. Au lendemain de
la libération, Paris était comp lète-
ment isolé du p ay s et de sa banlieue.
Les diff érentes p rovinces étaient cou-
p ées les unes des autres. 2300 ouvra-
ges d'art avaient été détruits et 3109
kilomètres de voies f errées. Sous l'oc-
cup ation, la France a aussi perdu la
p lus grande partie de son matériel
roulant, soit 14.273 locomotives sur
17.058 et 275.000 wagons sur 455.000.
Mais en moins d'un an, les transports
p ar f e r  n'ont cessé de s'améliorer et
l'on p eut estimer que dès maintenant ,
grâce à la diminution des transp orts
d'ordre militaire, les chemins de f er
f rançais pourront parer aux besoins
les p lus urgents.

Pour les chemins de f er  comme
p our l 'industrie, un p roblème capital
est celui du charbon. Sans lui, il n'est
p as d'activité industrielle p ossible.
Nous le sentons bien en ce moment en
Suisse . Avant la guerre , la France im-
p ortait un tiers de sa consommation
de charbon. Pendant l'occup ation, de
nouvelles mines ont . été ouvertes et
les ef f ec t i f s  des travailleurs ont été
accrus, ce qui n'a p as emp êché l'ex-
traction de diminuer dep uis 1941. Pen-
dant un certain temps après la libéra-
tion, rien n'a changé. Mais dep uis
d'incontestables p rogrès ont été réali-
sés et au mois de j anvier, la p roduc-
tion atteignait 2 millions de tonnes et
on escompte une amélioration régu-
lière de la situation.

Un autre gros problème est le pro-
blème f inancier. L'occup ation a coûté
855 milliards, auxquels il f aut aj outer
mille milliards de dép ense s normales.
Le 30 %. de ces sommes f ut  couvert
p ar le budget, le 42 % p ar l'emprunt
et le 28 % seulement p ar l'inf lation .
C'est dire que cette dernière n'est p as
encore dangereuse, le gouvernement
étant constamment resté maître de la
monnaie. On cherche malgr é tout à li-
miter la circulation des billets. Divers
moy ens ont été étudiés. La rêsorb-
tion de Finf lation p ar  l'estamp illage
eût p rivé l'industrie de ses liquidités.
C'est p ourquoi la Rép ublique f rançaise
s'est j usqu'à maintenant contentée de
recourir à l'emp runt p our rembourser
les avances de la banque d'émission.
Mais il. n'est p as exclu que l'estamp il-
lage n'intervienne prochainement.

La France aur ait grand besoin d'im-
p orter, mais le gouvernement a tenu
à suivre une p olitique commerciale
minutieusement p rép arée. Les p lans
établis à Alger ne pou vaient tout pr é-
voir. Il a f allu les adapt er ap rès la li-
bération et p rocéder au recensement
de la f ortune f rançaise. Ce f ut  la pr e-
mière étap e. Actuellement il a été po s-
sible de commencer la deuxième, qui
est de p rocéder â des achats , soit di-
rectement pa r l 'Etat (par l'entremise
d'organismes sp éciaux) , soit p ar les
p articuliers.

Le cadre restreint de cet article ne
m'a p ermis que d' eff leurer rap idement
les principaux problèmes qui se p o-
sent à l'économie f rançaise. Je con-
cilierai en constatant que la France
est un des p ay s libérés qui se trouve
dans la situation la p lus f avorable.
Ses centres industriels ont été p eu
touchés, comp arés à ceux de Grande-
Bretagne, les travailleurs dép ortés
commencent à rentrer au p ay s , les ri-
chesses du sol sont intactes , à p art
quelques régions , de même que celles
du sous-sol . Ces éléments p ermettent
de p enser que la France aura une p é-
riode de réadap tation moins diff icile
que beaucoup d'autres p ay s, d'autant
p lus que l'intervention de la f orce ar-
mée étrangère n'a p as été nécessair e
au lendemain de la libération.

Max d'ARCIS.

Des tracteurs suisses pour la France

Quinze tracteurs, commandés par le Don suisse, ont pris le chemin de la France
pour rendre possible dans la haute vallée du Rhône la culture de pommes de terre,
de maïs et de légumes. Cette équipe, composée de trente hommes, comprend égale-
ment une voiture spéciale pour les répa rations. — IV odoi la colonlne .traversant

Zurich.

Chronique de la bourse
Physionomie du marché. — L'emprunt

de pair*. — Les cours.
Genève, le 25 mai.

Après la semaine dé l'armistice , où la
bourse a chômé plusieurs j ours, nous ve-
nons de franchir le cap de la Pentecôte
qui a donné encore un j our de liberté aux
habitués de la corbeille. D'ailleurs , la bour-
se ne s'est pas fermée, samedi dernier , sur
une séance mouvementée, et elle s'est ou-
verte mardi sur une séance non moins cal-
me. Entre les 16 et 22 mai , les variations
de cours ont été en général assez faibles et
il ne s'est pas traité beaucoup d'affaires.
La bourse de New-York s'est d'ailleurs
montrée plutôt maussade et les incertitu-
des de la polit ique européenne ne sont pa^
faites pour donner du courage aux ache-
teurs.

* * *
Au groupe des banques , l'Union de ban-

anes suisses se distingue par sa belle tenue
et gagne 8 points à 688, tandis que le
Crédit suisse en gagne 5 à 551. La Ban-
que commerciale de Bâle, au contraire , re-
cule d'un point.

Les sociétés financières ont été très cal-
mes. Seule Ylndélec finit à 298, après avoir
atteint 300.

Les industrielles sont plus irrégulières.
Alors que certaines d'entre elles perdent du
terrain , comme Saurer qui cède 30 points
à 740, Sulzer qui revient de 1312 à 1280 et
Ciba qui perd 50 points à 4750, d'autres en
gagnent. C'est le cas de l'Aluminium qui
passe de 1715 à 1720, de la Nestlé avec un
sain de 5 point s à 899, de la Lonza qui at-
teint 765 (+15). des Ateliers de Sécheron
qu i gagent 19 points à 390.

* * *
Le Conseil fédéral a décidé d'émettre un

nouvel emprunt dit emprun t de paix. Cette
émission sera faite aux mêmes conditions
que les deux précédentes. Il semble cepen-
dant qu 'il eût été assez indiqué d' offrir  des
conditions plus favorables aux souscrip-
teurs , car les circonstances générales ne
se présentent pas sous un jour aussi favo-
rable que lors des emprunts précédents.
La faiblesse des fonds publics ces derniers
temps , bien que pas très sensible , est peut-
être un indice que la situation de la Confé-
dération n'est plus tout à fait ce qu 'elle
était naguère. Il reste entendu que la fin
de la guerre permet bien des optimismes.
Mais il n 'en reste pas moins vrai que la
Confédération aura à faire face à des char-
ges qui resteront considérables , malgré la
démobilisation progressive de l'armée.
Peut-être eût-il été sage de tenir compte
de ces réalités en donnant aux souscrip-
teurs un appât quelqu e peu plus tentant.

As.

Comment fut construit le
pipe-line sous la .Manche

« Pouvez-vous construire un pipe-line
sous la Manche ? », demanda l'amiral
Mountbatten , alors commandant en chef des
opérations amphibies , à M. Qeofroy Lloyd ,
sous-secrétaire d'Etat britanni que aux com-
bustibles.

Cette idée, à prime abord irréalisable ,
donna naissance à une des plus merveilleu-
ses entreprises de cette guerre. Quelques
j ours après que lord Louis Mountbatten
eut exprimé cette idée renversante , M.
Hartley, ingénieur en chef de la compagnie
des pétroles anglo-iranienne , déclara qu 'en
exploitant le système utilisé pour les câ-
bles électriques sous-marins , l'idée était ra-
p idement réalisable.
Premiers essais dans le canal de Bristol

Des essais commencèrent aussitôt dans le
canal de Bristol qui , par ses courants , se
rapproche sensiblement de la Manche. Un
acier spécial flexible fut utilisé pour la
tuyauterie. Southampton fut choisi comme
base d'opération et une unité connue par
l'état-maj or sous le nom de « Pluto » fut
créée. Elle disposait d'une impor tante flot-
te composée de navires de 10,000 tonnes ,
aussi bien que de canots rapides et de
barques.

Malgré les risques, les intempéries et
l'ennemi imp itoyable , les travaux de cons-
truction du pipe-line sous la Manche com-
mencèrent quel ques jours après le débar-
quement allié en Normandie. Les p ionniers
durent souvent plonger pour éviter les bal-
les ennemies. Toutefois, l' opération fut si
bien camouflée que les Allemands ne se
doutèrent pas un instant du genre de tra-
vaux poursuivis en différents endroits de
la Manche.

Il n 'est pas possible d'évaluer nettement
les frais de construction , mais certains ex-

perts parlent de plusieurs dizaines de mil-
lions de livres sterling. Il est certain que
le succès de l'entreprise contribua puis-
samment à la victoire alliée en Europe.

450.000 litres par j our
Le 12 août 1944, le pipe-line était prêt et

l'essence commença à couler de Liverpool
dans les ports français à raison de 450,000
litres par jour. Quelques jou rs avant l'offen-
sive finale sur le Rhin , le pipe-line fut pro-
longé j usqu 'à Francfort-sur-le-Main.

Jusqu 'à la fin de la guerre en Europe,
plus d'un demi-milliard de litres d'essen-
ce parvinrent ainsi aux armées alliées, de
Grande-Bretagne, et ces fournitures se
poursuivront encore pendan t de longs mois.
En tout vingt conduites relient Dungennes
à Cherbourg et Boulogne.

Le pasteur Niemœller libéré

Le pasteur Niemoaller raconte , après sa libération par les Alliés, les épisodes de son
séjour

^ 
dans le camp de concentration. Comme on le sait , l'Oeuvre suisse d'entr 'aide

évangélique a adressé une demande à la police fédérale des étrangers à Berne pour
obtenir un permis de séjour pour le pasteur Niemoeller et sa famille.

— A la suite d'un incendie qui a écla-
té dans un dépôt militaire à Skelmerlie, en
Angleterre , quarante millions de cigarettes
et des milliers de caisses de boîtes d'allu-
mettes ont été consumés.

Curiosités

M. Norbert Bosset, conseiller d'Etat, a
procédé l'autre iour à la remise du fauteuil
de centenaire à une charmante aïeule vau-
doise :

— Combien en avez-vous déjà distribué,
depuis vingt-cinq ans, de ces fauteuils ? de-
manda-t-on au sympathique magistrat.

— Dix-huit, répondit-il.
— En quantité égale aux deux sexes ?
— Eh non I Dix-sept aux dames et un

aux hommes !
Et M. Bosset d'ajouter : « Le seul cen-

tenaire homme que j 'aie eu l'occasion de
félici ter était un nommé Baudraz à qui l'on
deanajnda ce qu'il préférait d'un fauteuil
ou de 99 bouteilles de vin I

Après avoir réfléchi, le vénérable vieil-
lard eut cette fine réponse :

— J'aime mieux boire du vin sur un ta-
bouret que de l'eau dans un fauteuil , M. le
conseiller !

Le gouvernement trouva cette répartie si
jolie qu'il remit à M. Baudraz et le fau-
teuil et les 99 bouteilles de Villeneuve des
Hospices 1 »

J'ignore si chez nous on donne ainsi le
choix aux centenaires mâles. Quoiqu 'il en
soit, je vous conseille de garder la répli-
que. Qui sait ! Elle peut servir... Et au
prix où sera la bouteille de Champréveyres
ou de Château de Colombier d'ici quel-
ques années 1

Quant aux dames qui ont dix-sept chan-
ces de plus que nous d'atteindre le siècle
qu elle ne viennent plus nous raconter qu'el-
les appartiennent au sexe faibl e, qu'un rien
les émeut, les fatigue ou les épuise.

Dorénavant, on le saura...
Le vrai sexe faible, c'est nous, les hom-

mes, ces pauvres diables d'hommes, tou-
jours menacés, toujours fragiles, et cepen-
dant toujours vaillants 1...

Le père Piquerez.

/W?PASSANT

Vendredi 25 mal 1945.
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Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondi

L'humour de la semaine

Dans certains quartiers, les corbeaux sont si bravants au'ils réveillent
le publi c dès cinq heures du matin. (Les iourna/ux.)

— Pas de conounrenoe délovak l

7{éveU~rqatin cf aux- cte-f onnier!

L'occupation alliée des villes nor-
mandes a damné lieu à urne intéressan-
te rareté philatélique.

A l'arrivée des Alliés dams ces vil-
lies, il existait une certaine pénurie
de timbres britanniques d'un penny .
Aussi lies autorités ordonnèrent -elles
que les timbres de 2 pences fussent
coupés en deux , afin de servir à l' af-
franchissement de la valeur d'un pen-
ny. Ces timbres partagés ont actuelle-
memrt une valeur de rareté et attei-
gnent le prix de deux livres sterling.

Des timbres rares



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 L É O P O L D - R O B E R T  59

Jeune fille
est demandée pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. A. Uhl-
nîann , rue Jardinière 128.

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

Hot loger complet
connaissant la retouche
ou éventuellement

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

Faire offres sous chiffre B. K. 732 7 au
bureau de L'Impartial.

Pîvofages
Routeurs , rouleuses ou Jeunes filles
seraient engagés de suite. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser Fabri que de pivotages
G. Sandoz & Co, Saint - Martin
(Val-de-Ruz). 7409

Concierge
est demandé par fabri que de la place.
Conviendrait pour ménage dont le mari pour-
rait être occupé à une partie d'horlogerie ou
de mécanique.
Faire offres avec r é f é r e n c e s  sous chiffre
T. S. 73228 au burea u de L'Impartial.

Employée^ODE FABRICATION
est demandée par
Fabrique VULCAIN

Adresser oflres
manuscrites. 7339

V J

£es tissus de euaiités
| (Les tissus c&ics

ies tissus H&uv&autés
) soieries, cotons, vistras, lainages, vous sont
s toujours présentés dans un choix Incomparable
l et à des prix très avantageux

C H E I  WALTHER
Magasin de la Balance SA. 4685

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

>-> f i l  J 2 coup de télép hone, ..

çH/L _J e premier: un ami vous apprend gaîment qu'il
est aujourd'hui dans vos parag es et voudrait bien
passer la soirée avec vous. Joyeuse perspective!
Le second: vous appelez votre femme et la p riez
d 'être assez gentille pour vous préparer personne lle-
ment votre superbe croisé PKZ , tout nouveau.
Si vous n'avez pas de superbe croisé PKZ , alors , .,
un coup d' oeil aux devantures, un essayage, un re-
gard dans la v}ace, et...

m0m___ m̂wm^ &*** etS ^c> /  J

Costumes, 2 rangs frs 140.— à 260.—
Vestons de sport frs 78.— 84.— à 150.—
Pantalons flanelle frs 38.— 44— à 78.—

(nà

La ChauxsdeaFdnds, 58, rue Léopold Robert

674

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.

CLINIQUE DE LEYSIN
cherche une

femme de chambre
et un.

homme de peine
éventuellement
ménage sans
enfant.

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

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

6823

Travail à domicile
est cherché par jeune mère
de famille. — Adresser offres
sous chiffre A. R. 7465 au
bureau de L'Impartial. 7465

FOURNITURES
DH0RL0GERI E
pour montres bracelets, axes
de balancier , tiges de remon-
toli , assortiments , aiguilles,
cadrans boîtes, etc., ainsi que
mouvements terminés, sont
demandés à acheter. — Ecrire
sous chiffre C. Q 3656, au
bureau de L'Impartial. 3656

Lapideur
capable de diriger
un atelier , est de-
mandé. Bon gage.
Faire offres écrites
sous chiffre S. V.
7326, au bureau
de L'Impartial.

Un bon

manœuvre
pour travailler sur
les toits est de-
mandé de suite.

S'adresser Entreprise
FAHRNI. Retraite 10.

Entreprise d'appareils de
chauffage che rche  bon

Serrurier
(ayant pratique dans
branche chauffage et
appareillage ) éner-
gique, travailleur , de
toute moralité , pour
entrée immédiate.
Place stable. — Faire
offres à

M. Sehwelzer, Colom-
bier, tél. 6.34.55. 7369

P 3029 N

J'ocïiètfe
d occasion , radio ions courant ,
pressant. Chez Ch. Hausmann ,
tapissier ,Temple Allemand Kl
Remontage de matelas , prix
avantageux , jolis tauteuils
fr. 70.-, échange. 7376

commerçants.
J'ai encore à voire disposi-
tion , quel ques vélos neufs
militaires , pour livraisons ,
avec pneus et chambres à air
« Michelin > ainsi que remor-
ques. — Liechti , 25, HOlel-
de-Ville, tél. 2.13.58. 6812

Awendre
break avec coussins. Belle
occasion. — S'adresser à M.
TD. Qeiser , Les Bulles 9, La
Chaux-de-Fonds. 7322

A vendre "&JES.
un établi portatif et fournitu-
res, deux tableaux Anker. —
S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 7340
lfn |n-n J'achète tout vélo
VUlUdid'occasionau meil-
leur  prix. — S'adresser à M.
Liechti , rue de l 'HOtel-de-
Ville 25. Tél. 2.13.58. 7349

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 10816

Femme de ménage esf
demandée quelques heures
par matinée , rue du Nord 206,
4me étage. 73ïl
j /njh in in j i  connaissant bien
a Ul lui ICI les chevaux, est
demandé. Place stable. Bon
gage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7320
fli ij  s'occuperait entièrement
V"l dès le ler juin , d'un en-
fant 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

Pfltic QÎPI * est demandé les
r cUlûôlDl samedis etdiman-
ches à la Pâtisserie Hof-
schneîder , Hôte!-de-Ville 5.

IlflillP Perche journées ou
Uu l l lG heures. — S'adresser
au bureaude L'Impartial. 72)87

Sommelière CCS%&C.°
libre 3 jours par semaine. —
Ecrire sous chiffre S. E. 7331
au bureau de L 'Impart ia l .

Petit appartement m '
est à louer. — S'adresser au
magasin de fleurs , rue de la
Balance 2. 7252

Fp h annn 0n échangerait
Lulluliy c appartement mo-
derne de i chambres , corridor
éclairé, contre un de deux
pièces. — S'adresser au bu-
reau rie L'Impartial. 7367

rieirâ-tePPB louer de suite
discrétion absolue. — S'adres.
au bureaude L'Impartial. 7382

Phamhno meublée est à
UlldlI lUi  C louer pour le 1er
juin , à demoiselle. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 31,
aurez-de-chaussée, à gauche

7317

Pied-à-terre. %&£•
indépendant confortable , dis-
cret. — Offres sous chiffre
C. H. 7354 au bureau de
L'Impartial. 73ri4

Jeune ingénieur S16
™belle grande chambre meu-

blée, avec confort , au soleil ,
si possible quartier ouest. —
S'adresser pension Berger,
Paix 107, tél. 2.15.81. 7284

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

A UOIlrinO 2 Pa^es grands
VCIIUI 0 rideaux neufs. —

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

Piano noir a 7^fr. 350.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7319
Hplf, de dame et 1 pour
tWl homme sont à vendre.
S'adresser rue Numa-Droz 125
au 1er étage, à gauche. 7323

Harmonium. krf â _£
nium. — Ecrire sous chiffre
H. L. 7384 au bureau de
L'Impartial.

PnncoD+lo bon état- à ven_
rUUMBUe , dre d'occasion.
— S'adresser à M. Baumann,
rue Neuve 8. 7212

A UOnrino 1 lu8tre électrique
ÏCllUI O a lampes en fer

forgé fr. 13.—, 1 réchaud
électrique « Therma » 220 v.
500 w. fr. 25.—, 1 cuisinière
à gaz « Soleure », 4 feux, 2
fours avec ustensiles en cui-
vre fr. 120.—, 1 table de cui-
sine fr. 5.—, 1 bols de Ht
noyer poli , 1 m. 20 de large
fr. 25.—, 1 pouf fr. 15.—, 1 je-
tée moquette de lit turc (gris
clair) fr. 25.—. S'adresser rue
des Terreaux 14, au pignon.

7255

/-* N. Ah ahi
f  f ~̂  ^v pour 150 pts
/ * f ~Z a \  couPons
I UK ^ " J de fromage
V \L j  J on obtient
\ J toujours en-
^- core 1 gran-

de ou 4 petites boîtes de
fromage à tartiner CHA-
LET-Sandwlch (3/4 gras).
Piofllez de cet avantage i

PERSONNE DE MAISON
Salie Fr. I.~ 1- 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 a Caae poutale 10999,
La Chaux-de-Fonds. 7366

On demande

Piqueuse
connaissant bien le mé-
tier. On engagerait aussi

Jeune Fille
sachant bien coudre à
la machine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7460

On demande pour tout de
suite comme aide au ménage
et au commerce une

jeune fille
consciencieuse. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Les offres Indiquant gages
avec photographie et réfé-
rences sont à adresser à Mme
Hadorn , Werdstr. 73, Zu-
rich. Tél. 27.23.76. 7448

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

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

A la même adres-
se on demande une

eiiro
un jour par semai-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 7466

POUSSETTES
depuis Fr. 98.— au

Berceau d'Or RT°

CONVALESCENCE ET VACANCES J
; au bord de l ' idyllique Lac de Zoug I È

W Hôtel RiQir Immenses m
i au milieu de la région agricole. J I

Eau courante. Pension depuis Fr. 9.—, i
B plage privée. H
¦ Demandez prospectus. Tél. (041) 61161 Ëg

Hs. Ruckstuhl , chel de cuisine, J5
f SB 102 Lz 7095 »MiM
¦ n Ign riO RPÎ0Î17 Le lac alpestre pittoresque avec
LC IUU UC Dl IGBI£- sa station climatéri que de

aei*«QOIEKIBk:i»a[-OOI.DSWlI.
Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable. Plage uni-
que et naturelle du -Bergseeli» à température d'eau de 18
à 24» Q HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
Appartements vacance meublés. Prospectus et informations
par le Bureau de renseignements RingRenberg. 6976

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

LA ROTONDE
à Neuchâtel , 6758

M adame sera chaussée confortablement avec
un soulier léger

Un grand choix , en blanc, brun ,
brun-blanc, bleu-blanc, naturel.

Rendez-nous visite,
vous trouverez de quoi vous satisfaire

7 

m * j *  C H A U S S U R E S
û Sf # » JL #*i Place du Marché

i l/WHVH f̂l» La Chaux-de-Fonds

VtMIBZ

MORAT
LA V I L L E  P I T T O R E S Q UE

PLAGE AS 15415 L 5753

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, emp loyez la

Grâme Nivêoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage ou centre . La Chaux-de-Fonds

AU MAGASIN —

àfinciri@ H
TROUSSEAUX H
Léopold-Robert 30 - 1er étage m
L A  C H A U X - D E - F O N D S  H

Lingerie
6852 des meilleures marques

Sons-vêtements et pyjamas
Messieurs



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'oeil sur l'actualité

En France : la lutte contre l'alcoolisme.
— Lors d' une session de l'Académie fran-
çaise des sciences morales et politiques ,
un membre du conseil de la résistance a
suggéré l'élaboration d'un plan pour lutter
contre l' alcoolisme. Ce plan comprendrait
une réglementation des boissons alcoolisées,
la restriction de leur consommation et l'ac-
tion concertée des services sanitaires ei
sociaux qui devront déceler dès leur origi-
ne les habitudes d'intempéranc e et tenter
la désintoxication , des buveurs.

Une campagne antialcoolique a donc com-
mencé en France. On peut lire dans une
bouti que du boulevard Saint-Germain , à
Paris, quelques p anneaux d'inspiration gou-
vernementale , écrits dans un style parfaite-
ment lap idaire : « L'alcool tue » ; « L'alcool
est votre pire ennemi ». Malheureusement
à trois numéros de distance , on trouve
une autre boutique de l'Armée du Salut,
celle-là , où l'on peut lire cette réconfortan-
te devise : « Il faut aimer votre pire en-
nemi ». Alors ?

— Des « taxis médicaux ». — Dès le dé-
but de jute, une première tranche de cent
taxis médicaux sera mise à la disp osition
des malades, infirmes , blessés et tous les
rapatriés d'Allemagne qui ont besoin de
traitement. Ils seront aussi à la disposition
des médecins et des sages-femmes. Le tarif
sera de Fr. fr. 8.— par kilomètr e avec une
prise en charge de Fr. 15.—.

En Italie : le marché noir des dollars.
— Le dollar-papier vaut actuellement en
Italie 315-380 lires au marché noir et la
pièce d'or d'une livre sterling atteint 8000
à 10,000 lires .

En Belgique : l'activité des tailleries an-
versoises. — Les tailleries de diamants an-
versoises ont commandé , il y a quelques
j ours, pour 500,000 livres sterling de dia-
mants bruts à Londres. Cet ordre est le
plus important depui s la libération belge.

En Grande-Bretagne : l'industrie du bâ-
timent et la main-d 'oeuvre. — Pour four-
nir de la main-d' oeuvre à l'industrie du
bâtiment qui a besoin de 1,250,000 person-
nes et n'en compte actuellement que 350,000,
le gouvernement britannique a décidé d'ou-
vrir des cours professionnels qui dureront
douz;e mois. Certains blessés de guerre y
seront admis.

Aux Etats-Unis . plus de vente de cigaret-
te d la pièce. — L'administration des prix
de Washington a supprimé , depuis quelques
j ours, la vente à la pièce de cigarettes qui
ne peuvent désormais s'obtenir dans les
bureaux de tabac que par paquets complets.

— Les petits jardins de la victoire. —
Afin de ravitailler les pays dévastés par
la guerre, le président Truman a suggéré
aux Américains la culture de « petits j ar-
dins de la victoire » . Ainsi le consommateur
produisant en grande parti e ses propres lé-
gumes , cela permettra l'expédition vers le
continent de grandes quantités de conser-
ves qui seront les bienvenues dans les pays
récemment libérés.

— Le sucre devient de plu s en pl us rare.
— Le sucre devient rare et l'on annonce
que la récolte de Cuba n'atteindra cette an-
née que 4 millions de tonnes contre
5,630,000 tonnes en 1944. Cuba étant le pre-
mier exportateur de sucre du monde, la di-
minution de la récolte pourrait aggraver la
situation des approvisionnements.

— L 'industrie du verre et la reconstruc-
tion. — L'industrie du verre j ouera un
rôle très important dans la reconstruction
des pays dévastés. De cassable et fragile
qu 'il était autrefois , le verre, grâce à des
procédés de fabrication spéciaux , est de-
venu incassable , aussi résistant et léger que
de l'acier. En Amérique, on fabrique toutes
les installations de cuisine en verre et l'on
proj ette de tirer de cette matière des ta-
pisseries, des meubles, etc.

— Vers l 'intensif ication de l'emploi des
matières plastiques. — Appelées tout d'a-
bord à remplacer les métaux qui man-
quaient , les matières plastiques ne dispa-
raîtront pas de l'économie de paix , mais v
tiendront , au contraire , un des premiers
rangs. Malgré leur prix de revient assez
élevé, on pense utiliser ces matières non
seulement à la fabrication de petits obj ets,
mais encore dans la tuyauterie , les revê-
tements et les éléments de maisons « préfa-
briquées ».

L'oeuvre de la Croix-Rouge américaine

Un demi milliard de f rancs suisses ! Tel-
le est la valeur des secours d'urgence en-
voyés, de septembre 1939 à décembre
1944, par la Croix-Rouge américaine aux
pay s ravagés p ar la guerre.

Cette somme repré sente les 110 millions
de dollars recueillis par les souscriptions
ouvertes par la Croix-Rouge américaine en
faveur des populations civiles victimes de
la guerre.

Plus de Z% millions de bénévoles ont
travaillé aux Etats-Unis à la préparation
des envois de secours qui , sous la surveil-
lance de la Croix-Rouge, ont été répartis
dans 41 pays et distribués à plus de 40 mil-
lions de victimes civiles de la ffuerre. Ces
secours comprennent des vivres, des vê-
tements , des médicaments, du matériel
d'hôpital et des marchandises diverses.

M. W. W. Jefferson, délégué de la
Croix-Rouge américaine , qui vient d'arri-
ver d'Italie pour collaborer avec le secré-
tariat de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, a déclaré que l'action de secours
de la Croix-Rouge américaine continue
sur une vaste échelle.

Un demi-milliard pour les
victimes de la guerre

L'actualité suisse
L'épuration des nationaux-
socialistes et des fascistes

chez nous
Vingt-cinq d'entre eux vont être

expulsés et 250 autres ressortissants
allemands subiront le même sort
BERNE. 25. — Dans sa séance du

8 mai, le Conseil fédéral a décidé
l'expulsion de 25 ressortissants alle-
mands. Il s'agit principalement d'an-
ciens agents diplomatiques et consu-
laires . Par leur activité contraire aux
intérêts suisses et par leurs, relations
étroites avec les chef s de l'Allemagne
nationale-socialiste , les personnes ex-
pulsées ont comprom is tant la sécurit é
intérieure que la sécurité extérieure
de notr e pays. Pour des raisons de
sécurité , notr e pays ne pouvait tolérer
plus longtemp s leur présence.

L'exécution de l'expulsion a lieu au
cours de cette semaine.

Après examen des documents trou-
vés au cours des 364 perquisitions qui
ont eu lieu le 8 mai 1945, dans les lo-
caux de l'organisation dissoute et dans
les appartements de ses agents , le mi-
nistère publi c de la Confédération sou-
mettra au Conseil fédéral la semaine
prochaine , conformément à la requête
des autorités de police des. cantons,
une proposition concernant l'expulsion
de quelque 250 autres ressortissants
allemands, (eniifre provisoire). Il s'agit
des nationaux-socialistes qui ont jjoué
un rôle particulfèrement actif dans les
organismes dissous.

Mesures identiques à l'égard
de fascistes

Le gouvernement; du canton du Tes-
sin a pris , à titre provisoire , des me-
sures à l'égar d de certains fascistes.
Se fondant sur des pièces produites
par les autorités tessinoises, le minis-
tère public de la Confédération pré-
sentera ces prochains j ours au Conseil
fédéral une proposition concernant
l' expulsion d'un certain nombre de
fascistes.

Pour lie reste, il appartiendra aux
cantons, en réglant à nouveau les con-
ditions de séj our des autres Allemands
et Italiens en Suisse, d'examiner si ces
personnes doivent continuer d'être to-
lérées, conformémen t à la loi du 26
avril 1931 sur le séjour et l' établisse-
ment des étrangers. Cette loi1 prévoit
que les étrangers qui abusent du droit
d'asile par des infractions répétées et
graves aux prescription s d'ordre peu-
vent être expulsées du territoire suis-
se. 

LE TRAFIC POSTAL AVEC
LA FRANCE ET EN TRANSIT

PAR CE PAYS
BERNE. 25. — Dès maintenant les

lettres pour la France et la Belgique
sont admises j usqu'au poids de 50 gr.
En outre , lettres et cartes postales à
destination de ces pays peuvent aussi
être expédiées comme envois recom-
mandés ou exprès.

Il est de nouveau possible d'envoyer
aux Pays-Bas des lettres et des car-
tes postales, ordinaires et recomman-
dées.

Le service de la poste aux lettres
demeure suspendu avec l'Espagne, le
Portugal et ceux des pays d'ou-
tre-mîr avec lesquels les communica-
tions postales sont actuellem ent inter-
rompues. U y a cependant lieu d'espé-
rer que ce service pourra bientôt être
rétabli.

Par suite des pourparlers avec les
autorités françaises au suj et de la re-
prise du service des colis en transit
par la France, l' expédition des colis
postaux pour l'Espagne, le Portugal,
la Grande-Br;tagne et les pays d'ou-
tre-mer pourront être déposés à la
poste après annonce des modification s
de tarif nécessaires, auxquelles il sera
procédé aussi rapidement que possi-
ble.

Ce que notre pays peut
attendre du port de Gênes
BERNE, 25. — P. S. M. — En com-

plémen t de notre information sur les
possibilités de transports de Gênes
vers la Suisse et vice-versa, il résulte
d'une communication de l'Office de
guerre pour les transports que d'ici
deux â trois semaines, il sera p ossi-
ble aux bateaux d'entrer dans le port
de Gênes , qui p ourra alors être utilisé
dans une mesure restreinte pour le dé-
chargement des marchandises desti-
nées à la Suisse. 500 tonnes nettes de
marchandises pourront être transbor-
dées chaque iour le p remier mois, 1000
le deuxième mois et 2000 à p artir du
troisième mois.

Dès que le trafic sera rétabli, le port
de Gênes pourra aussi être utilisé
pour l'exportation d'un volume res-
treint de marchandises suisses. Sui-

vant des information s dignes de foi , le
port de Savone et le téléphérique re-
liant ce port à San Giuseppe di Cairo
sont intacts, en sorte que le transbor-
dement de charbon pourra y être
opéré.

Ainsi que nous l'avons déj à dit , l'uti-
lisation des ports de Gênes et de Sa-
vone dépend en dernier ressort de
l'autorisation du cO'mmiandemînt allié
en Méditerranée. Les démarches né-
cessaires seront entreprises sans re-
tard . 

Si nous ne recevons pas de houille

Il n'y aura plus de gaz dès
la fin de cette année

BERNE. 25. — M. Grimm, qui vient
de rentrer de France, où il a vaine-
ment tenté d'obtenir que du charbon
nous soit livré par ce pays, vient de
confirmer que, si nous ne recevons pas
très prochainement de la houille étran-
gère — ce qui paraît peu probable —
TOUTE FOURNITURE DE GAZ A
L'ENSEMBLE DE LA POPULATION
SUISSE PRENDRA FIN DES LE ler
JANVIER 1946, NOS R E S E R V E S
ETANT EPUISEES.

Chronique neuchâleloise
Une agression aux prisons de Neuchâ-

tel.
Dimanche soir, peu avant 20 h., deux

j eunes détenus prévenus de cambrio-
lage, les nommés Wâlti et Kluser, ont
attaqué le geôlier E. Gauchat par sur-
prise au moment où il s'apprêtait à
les enfermer dans leur cellule. Les
deux bandit s lui portèrent deux for-
midables coups sur la tête au moyen
de formes de bois pour chaussures
qu 'ils avaient réussi à dissimuler.

Malgré lia commotion, et grâce à sa
forte constitution , M. Gauohat réussit
néanmoins à maîtriser ses agresseurs
et à les mettre en cellule.

NEUCHATEL. — L'ASSASSIN DE 16
ANS. FRANCIS BOLLÏ, DEVANT

L'AUTORITE TUTELAIRE
(Corr.). — Le crime af f reux  qui f u t

commis en mars dernier p ar un gar-
çon de 16 ans, Francis Bolli , qui tua à
coups de p oignard son p atron, le maî-
tre boulanger Maurice Nussbaum, dans
le quartier de l'Ecluse , à Neuchâtel ,
vient d'avoir son ép ilogue j udiciaire.

En raison de son j eune âge , Francis
Bolli a comparu , en ef f e t , devant l'au-
torité tutélaire de Neuchâtel , présidée
p ar M. R. Jeanp rêtre.

La dite autorité tutélaire a ordonné
le renvoi de Francis Bolli dans une
maison d'éducation pour adolescents
où il sera sép aré des autres. Il devra
y demeurer jusq u'à ce qu'il soit amen-
dé, mais p our 3 ans au moins et 10
ans au p lus.

C'est l'autorité tutélaire qui devra
statuer sur sa libération.

La Chaujc-de-Fonds
Fin de la saison théâtrale.

Pour clore une saison théâtrale qui
fut pour le moins inégale, la Compagnie
Jean Mort est venue j ouer nier soir
une pièce en cinq actes de l'écrivain
norvégien Henrik Ibsen. Bon specta-
cle et bel effort d'une troupe qui ne s,e
confine pas dans la facilité. Mise en
scène et décors originaux , interpréta-
tion excellente dans l'ensemble, le tou t
servi par un texte remarquable.

Jean Hort tenai t le rôle du Dr Stock-
mann. Yvonne Desmoulins était sa
femme et Eléonore Hirt leur fille.
Alexandre Blan c fit une très belle
composition de préfet , Dan iel Fillion et
Christian Robert . Adrien Nicati , Guy
Tréj an , Roger Michel , Adrien Trouis-
sel, André Joliat et Louis Capitani ain-
si que les petits John et Pierre-Claude
et «ne importante 'figuration entou-
raient heureusement lies principaux
acteurs.

La troupe Jean Hort mérite d'être
félicitée et appuyée dans ses, efforts ,
même si tout n'est pas parfait dans ses
spectacles et si elle s'attaque parfois
à um trava il qui dépasse ses possibili-
tés.
Concert au Parc des Crêtets.

A l'occasion de la j ournée fédérale
de chant, nos chanteurs groupant un
effectif de 250 exécutants, soit « La
CécilM enne », la « Pensée » et la « Con-
cordia », donneront un concert samedi
soir 26 mai dès 20 h. 30, qui sera diri-
gé par M. H. Schmidt , professeur . Cet-
te manifestatio n a pu être organisée
grâce à l'obligeance de la musique «La
Persévérante» qui donnera ce même
soir son concert public.

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

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

XXIXe festival des Sociétés de musi-
que du Bas-Vallon à Cortébert . le
27 mai, éventuellement le 3 juin.

Encore une fête à Cortébert ? Et pour-
quoi pas ? En effet , le 29me festival des
sociétés de musique du Bas-Vallon aura lieu
dimanche prochain , là même où s'est dé-
roulée la dernière fête jur assienne de lutte
sur l'emplacement des « Queues » près de
la forêt du Droit. Le programme sera va-
rié et prévoit la récealion des quatorze
fanfares à 12 h. 15 sur la place de la ga-
re avec ensuite formation d'un cortège.
De 13 h. 30 à 18 heures , un grand concert
sera donné par les sociétés participantes.
Ajoutez à cela des attractions diverses ,
une cantine bien assortie , une réception
chaleureuse. En cas de mauvai s temps, le
festival sera renvoyé de huit jour s.
Cinéma Scala.

Interprété par Jules Berry, Arletty, Marie
Déa . Alain Cuny, « Les Visiteurs du Soir »,
la magistrale réalisation de Marcel Car-
né, le Qrand Prix d'Art du cinéma fran-
çais , est une oeuvre hardie d' une concep-
tion toute nouvelle. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Capitale.

Un grand film d'aventures et d' action en
deux semaines : « Capitaine Minuit ». pre-
mière partie. Version originale sous-titrée.
Un film d'espionnage aux péripéties folle-
ment audacieuses. Matinée dimanche.
Au Corso.

« Calafuria » (Passion), version sous-ti-
trée, film passionnant, avec Qustav Diessl
et Doris Duranti. L'histoirç d'une jeune fil-
le à qui son père adoptif donne l'ordre de
gagner sa vie comme fille des rues. En
complément , un superbe film de variétés
inédit et le film spécial dédié à Ouiider
Hagg, le célèbre coureu r suédois dont la
venue en Suisse est annoncée.

Cinéma Rex.
Lucien Baroux , Marcelle Chantai , Jules

Berry, dans « Baccara » , film françai s qui
dit tout haut ce que beaucoup d'honnêtes
gens pensent tout bas. Matinée dimanche.
Eden.

En prolongation , jusqu 'à lundi soir seu-
lement : « L'Assassin a peur la Nuit », un
film de la France nouvelle , magistralement
monté et interprété avec bonheur. Dès mar-
di : « Marie-Antoinette », une production
élogieuse de la M. G. M. à grand succès.
Pour offrir un dispensaire-hôpital « La

Chaux-de-Fonds » à la ville de
Sochaux. — Un grand concert de
bienfaisance.

La section locale de la Centrale sanitaire
suisse organise un grand récital de musi que
et de danse , avec le concours de Josette
Coran et Willy Servin et du quatuor Musica
da Caméra (Elise Faller , Andrée Wachs-
muth , Simone Beck , Andrée Courvoisier-
Faller) .

Il est inutile de présenter à notre public
ces artistes , choisis parmi les plus
remarquables de Suisse.- Au programme :
Trio à cordes en ut mineur , op. 9, No 3, de
Beethoven , le Premier quatuor en ut mineur
op. 15, de Gabriel Fauré. Les danses seront
exécutées sur des oeuvres de Debussy,
Strawinsky, Poulenc, etc. C'est donc à un
programme de très haute valeur que vous
êtes conviés , jeudi 31 mai , à 20 h. 30, au
Théâtre.
Un grand match, dimanche aux Epla-

tures.
International , l'équipe vedette No 1 de

la Coupe suisse 1945, sera dimanche l'hôte
du F. C. Etoile. Les Genevois jou eront à
cette occasion leur ultime chance d'accé-
der au groupe I de la ligue nationale.

C'est dire toute l'importance de cette
rencontre . Etoile qui fit  une très j olie par-
tie dimanche dernier contre Locarno. tâ-
chera de faire mieux encore contre les
hommes de Guérin. Les visiteurs s'annon-
cent avec leur internation al Pegeytaz , leur
fameux gardien Roemer , les Dubois , Gam-
ba , Morier, Peyla , etc.

Cette rencontre sera précédée du derby
j uniors. Là aussi nous verrons à l'oeuvre
une équipe vedette , celle du F. C. Chaux-
de-Fonds , avec ses Antenen , Kernen frè-
res, Hermann , etc. Grande après-midi de
beau football que personne ne voudra man-
quer. Un nouvel arbitre , M. Beck, de Zu-
rich , dirigera le grand match , pour lequel
un train spécial est mis en marche à 14
heures.

Avis important aux ménagères
A propos de noire article d'hier « pour les

amateurs de fromage », voici encore une nou-
velle réjouissante : la maison Bachmann ne livre
ses nouveaux fromages à tartiner « Bachmann»
et «populaire » qu 'à de bons magasins de pro-
duits laitiers et laiteries ( à la campagne , à un
nombre limité de bonnes épiceries). Ce principe
est appli qué avec succès depuis des années
pour le petit fromage « bi grement bon » 3/j gras.

La ménagère avisée apprécie beaucoup cette
politique de vente. Car elle se rend compte
qu 'ainsi , non seulement les bons produits sont
soignés avec compétence , mais ils sont toujours
beaucoup plus frais et plus fins , la vente étant
concentrée dans quel ques magasins spécialisés
qui ont un grand débit.

( Le petit fromage « Bachmann » se vend
comme fromage à tartiner 3U gras et comme
Petit Gruyère tout gras , tandis que le fromage
«¦ populaire » prouvera sa popularité dans les
catégories moins grasses : mi-gras, etc. L'un et
l'autre sont livrables dans les boîtes habituelles
de 6 portions.) SA 476 Lz 7445

La veuve de Mussolini au camp
de concentration de Terni

ROME, 25. — United Press. — Le
j ournal « Independente » anno nce que
Donna-Rachele, veuve de Mussolini
ainsi que son fillis et sa fille âgés res-
pectivem ent de 15 et 12 ans, qui se
trouvaien t j usqu'ici dans une prison
près de Milan, ont été transférés dans
le camp de concentration de Terni , à
80 km. au nord de Rome.

Montgomery à Paris
La population lui fait un accueil

enthousiaste
(Service p articulier p ar télép hone)

PARIS, 25. — Exchanige. — La ca-
pitale française a réservé un accueil
enthousiaste au maréchal Montgomery
qui est arrivé j eudi à 17 heures sur
l'aérodrome du Bourget. Lorsqu'il des-
cendit de l'avion décoré aux armes de
la 2me armée britanni que et d'un im-
mense « Union-Jack », il fut salué par
des ovations sans fin de la population
civil e et des soldats présents sur l'aé-
rodrome. Le parcours de 16 km. sé-
paran t l'aérodrome de l'ambassade
britanni que au Faubourg St-Honoré
fut pour lui une marche triomphale .
Une foule délirante bordait les rues.
Tous les Parisiens avaient quitté leurs
occupations pour acclamer le grand
maréchal britanni que.

A .extérieur

Frontière s politi ques et ethnographiques de
la région de Trieste : 1. Frontières de
1939 ; 2. Frontières de 1914 ; 3. Ger-
mains (Autrichiens) ; 4. Latins (Italiens
et Rhétoromans) ; 5. Slaves (Slovènes et

Croates).

Les Alliés ont répondu à Tito
MILAN, 25. — L'agence Ansa an-

nonce que le 0. Q. allié en Italie a re-
mis au maréchal Tito la réponse de
Londres et de Washington à la derniè-
re note yougoslave, réponse contenant
des contre^propositions anglo-améri-
caines.

La auestïon de Trieste

2«"«h Co™ ZurîCh Con»
Obligations: diiom Actions : du jour
31/2% Féd. 32-33 101.75 Baltimore 51
3»/o Déf. Nation. 101.65 Pennsylvania .. 118
3% C.F.F. 1938 94.50 Hispano A. C.. 915 d
3i/2°/o Féd. 1942 100.50 » D 171 d

» E 172Actions: Italo-Argentina 119
Banq. Fédérale 357 Roy.Dutcha.d.(A) 565
B. Comm. Bâle. 275 d , , u (L2) 378
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Soc. B. Suisse.. 511 General Electric 143 d
Crédit Suisse... 548 Qenerai Motors 240 d
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Italo-Suisse pr.. 73>/2 Am. Sec. ord... 46i/4
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Aluminium 1715 Canadian Pac. . 44
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Giublasco Lino. 93 d Bâle
Lonza 745 Schappe Bâle.. 975 d
Nestlé 886 Chimique Bâle. 4725
Entrep. Sulzer. . 1295 Chimiq.Sandoz. 8300 d

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

Bulletin de bourse
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LAC DES QUATRE-CANTONS

Fusion fr. 10.- à 15... — Malin lii sport, orottostra. tenn
Propr. : t . Odarmatt-Hosmuii , Ml. 6 7254
En Mier: Grand Miel BaliWre, Wir.pi: Si) 1DI li 7447



XXIXME FESTIVAL
des Sociétés de Musique du Bas Vallon

GRAND CONCERT I à Cortébert
ATTRACTIONS 27 ^  ̂1945
DIVERSES évent 3 juin

MUSÉE DES BERGX-f lRTS
LH CHflUX-DB FONDS

EXPOSITION
BRONZES, PASTELS

V-. Ktl LloOr i t l K , FONDEUR
Ouverte du 27 mai au 10 juin tous les Jours de 14 à
17 heures, les dimanches de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Entrée 90 centimes 6203

ùthemeWie
De suite pour cause de santé
commerce de meubles, habits,
souliers d'occasion avec re-
gistre de frippier. En plus pa-
tente fédérale et cantonale
d'achat de matières usagées.
Prix de vente selon inventaire.
Ecrire sous chiflre M. T. 7501
au bureau de L'Impartial. 7501

A vendre auto

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

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

7423

f Ê m *m * * * * * * *\ EDEN [ i
Location téléphone 2 18 53 Matinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

j  

PROLONGATION pour quelques jours seulement

Un grand film policier de la nouvelle France

LASSAS! A PEUR LA IT
Un véritable chef-d'œuvre qui a déjà recueilli une semaine de grand succès, après l'enthousiasme des

plus grandes villes de la Suisse romande. Hâtez-vous I Ne le manquez pas. c. c. 17117

Dès mardi

Marie -Antoinette
avec Norma Shearer et Tyrone Power, un autre grand succès parlé en français, c. c. 1571

é

|j«Tc<»Rso p«m
Tél. 2.25.50 ^ ' Tél. 2.25.5Q

1ère fois à La Chaux-de-Fonds
Un film passionnant

avec

Gustav Diessl et Doris Duranti

I Calafuria 1
SOUS-TITRÉ ( P A S S I O N )  ce. 15201

L'histoire douloureuse d'une jeune fille recevant de son père
adoptif l'ordre d'aller gagner sa vie comme fille de rues.

Un film pathétique et émouvant.

En compléments : Le film dédié à G U N A R  H A G G , le célèbre
coureur suédois dont la venue en Suisse est annoncée

et un superbe film de variétés musicales inédites.

Dimanche matinées à 15 h. 30
Mercredi en cas de mauvais temps, à 15 h.

' Location ouverte samedi et dimanche dès 10 heures. f ' :"j

CAFE DU REYMOND
Dimanche 27 mai, dès 15 h. Tmm\ I"T ¥

Musi que « Duo Sans Rival » | #j f l.L^
CONSOMMATIONS 1er CHOIX 7458
Se recommande : B. Reichenbach-Hlld. Tél. 2.33.00

Grande Bourse au» Timbres
organisée par la

Société Philatélique du Locle
les

Samedi 26 mal, de 14 à 19 h.
Dimanche 27 mal, de 9 à 18 h.

7263 à L'Hôtel des Trois Rois, LE LOCLE

MAISON
Petite maison fami-
liale, 3 apparte-
ments, garage, jar -
din, toutes dépen-
dances, à vendre
avantageusement.
Faire offres sous
chiffre L. E. 7358,

. au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

CHALET VILLA
meublé, très conforta-
ble(situéàChaumont),
habitable toute l'an-
née.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 73 2

GARAGE
A louer pour le 30 avril,

Crôtsts 79.
S'adresser à Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold- Robert 32. 5382

\j WL:* mois
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
un beau cuuverl
Un beau cellier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir

RIDEAUX
COUVRE -LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.9S 2.95 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.
RIDEAUX encadrés, la paire,
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX unis ou jacquard ,

garantis grand teint,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieure laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

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

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASIN S DE LA BALANCE S, A.

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

Gbambre a coucher
fr. SOO.-
Magnifique cham-
bre à coucher com-
plète, 1 armoire à
glace, 1 lavabo-gla-
ce, 1 lit complet crin
animal , remis à neuf ,
1 table de chevet,
le tout pour 500
francs , chez

Marcel ROBERT
Parc 17 Tél. 2.24.60

Appailii 3 Ion
pour le 31 octobre prochain ,
à 5 m. de la gare, 2 cham-
bres, vérandah , chambre à
bains , chauffage central , 1er
étage , serait sous-loué à Jeu-
ne ménage disposé à se
charger d'un service de con-
ciergerie au môme étage,
soit 4 bureaux et dépendan-
ces. — Prière de faire oflres
sous chiffre M. D. 7481 au
bureau de L'Impartial.

N o b l e s s e  du bas

A ÏR1AN0N
Raccommodages

Remmaillages 7143

Léopold-Robert 22 Mmes Robert-Koller

AUX CHAPEAUX FÊMINA
Rue du Parc 81

Voyez notre superbe collection de

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

Réparations et transformations 6336
Rafralchissage chapeaux de messieurs

Rideaux, couvertures piquées et de poussettes
couvre-lits, abat-jour, lustres,

M H H PI PQ légèrement défraîchis,
IVIUUE.LCO Coupons divers

avec 10 °/o de rabais.
ART et CONFORT , RKSïï;

Employé
de fabrication

Importante manufacture de bottes
de montres cherche Jeune employé
causant français et allemand et étant
parfaitement au courant de la fabri-
cation de la botte de montre métal
et acier , comme collaborateur
technique. Préférence sera donnée
à un ancien élève d'école techni que.
Faire offres sous chiffre P15740 D
à Publicitas Delémont. 743S

l

% I . ^sj k •

(san s huile ni graisse)
fa i t  de chaque salade ¦ verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux/

sa 10293 B 6445

ites amateurs de
âeaux j &idùts
confient la plantation de leurs
corbeilles et plate-bandes de
géraniums , bégonia s, salvias, de
plantes annuelles ou vivaces à

J. P. HUG, Jardinier-Paysagiste
Fritz Courvoisier 58, tél. Nottaris 2.28.76. 7461

Enchères publiques
de bétail et de matériel
à La Plature sur Les Petits-Ponts
Mercredi 30 mai 1945, dès 13 heures pré-

cises, MM. Salzmann frères, agriculteurs à La
Plature, rlère Les Petits-Ponts, feront vendre
aux enchères publiques, à leur domicile, pour cause de
santé, les biens suivants :

Bétail ! 1 bonne jument de 9 ans, primée, 5 vaches
et génisses prêtes ou portantes pour l' automne, 5 gé-
nisses de 1 à 2 ans.

Matériel s 3 chars à échelles, 1 voiture, 2 glisses,
1 caisse à lisier, 1 faucheuse, 1 charrue, 1 piocheuse,
2 herses, 1 hache paille, 3 harnais complets dont 1 pour
bœuf , 1 bascule, 2 vélos pour homme, 1 dit pour dame
et divers outils nécessaires à l' exploitation d'un domai-
ne, dont le détail est supprimé. 7490

Paiement comptant.
Le Locle, le 24 mai 1945.

le greffier du Tribunal : R. LEBET.

Frigo
moderne de ménage est de-
mandé à acheter. — Faire
offres sous chiffre F.F. 3664
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
d'occasion

pousse-pousse
moderne en bon état.

Faire oHres sous chiffre O. D.
7383, au bur. de L'Impartial.

. _m POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS C

/Jr *̂ !&s Aucun film ne souleva controverse plus animée que ce film étonnant interprété par
(v €Jj S*/ JULES BERRY - ARLETTY - MARIE DEA - ALAIN CUNY - FERNAND LEDOUX (

y \LES VISITEURS DU SOIR *
f La magistrale réalisation de Marcel Carné c. c. 16783

Le grand prix d'art du cinéma français - L 'art pour l'art - Une œuvre hardie d'une conception toute nouvelle fin
Matinées samedi et dimanche à 13 h. 30 — Location ouverte téléphone 2 22 01 JP"tt

sur demande et POUR LA DERNIèRE FOIS à La Uhaux-ne-Fonds POUR LA PREMIERE FOIS â La Chaux-de-Fonds "̂ W |3 ÎBjffî
R »  mr Lucien BAROUX - Jules BERRY ¦ Marcelle CH9NTAL Un 9rand f i lm d aventures et d'action >EJr^S| I

Y] ! en deux semaines ^•*K**M: / iT'l

i E SJ!L . „„s BACCARA CAPITAINE MINUIT (̂ËH I
^̂  

Téléph. 2 21 40 Fj lm ;rançais c c j ggj lre partie (version orig inale sous-titrée) c. c. 15352 ^^R, ̂ **M

 ̂
Matinée dimanche à 16 ». 30 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^^  ̂  ̂beauCQup d.honnétes gens Un film d'espionnage aux péripéties follement audacieuses ^4J
pensent tout bas Matinée dimanche A 19 h. 30 - Téléphone 2.21.23 \ j



RADIO
VENDREDI 25 MAI

Sottens .— 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Oeuvres de
Purcell. 12.29 Heure. Disques. 12.45 Infor-
mations. Musique de l'Amérique du Sud.
13.10 Jean Sablon au micro de la N. B. O.
13.25 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Devant la rampe. 18.05 Jazz-hot. 18.25
Au gré des j ours. 18.3a Avec nos sportifs.
18.45 La solidarité universitaire. 18.50 Toi
et moi en voyage. 19.00 Voulez-vous ap-
prendre l'anglais. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 La demi-h eure militaire. 20.05
Histoires cle pêche. 20.20 Au caprice de
l'onde... 21.10 Le quart d'heure du mystère.
21.25 Six divertissements, Jacques-Dalcro-
ze. 21.40 Reportage sur les P. T. T. 22.00
L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués. 12.29 Heure.
Informations. Concert. 13.25 Causerie. 13.30
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour madame.
18.10 Violon . 18.35 Chronique des livres.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30
Informations. Chants. 20.00 Musique sym-
phonique. 20.50 Les taches et la significa-
tion de la Haute Ecole Polytechnique. 21.30
Chansons populaires espagnoles. 22.00 In-
formations. Parlez-vous anglais t

SAMEDI 26 MAI
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Dis-
ques. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Orchestre
de danse. 13.30 Pièces légères. 13.40 Oeu-
vres de Debussy. 14.00 Musique, danse et
humour. 14.40 Les coneertlst;es célèbres.
15.00 L'évolution générale de la peinture

européenne. 15.15 Bécital de piano. 15.40
Emission littéraire. 16.15 Musique de dan-
se. 17.00 Emission commune. 17.35 Orchestre
de la Suisse romande. 17.45 Communica-
tions. 17.50 Disques. 18.00 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-pa-
rade. 20.05 Duos d'opérettes. 20.25 TOes con-
tes du samedi. 20.50 La Guilde du chant.
21.05 Court-circuit. 21.35 Concert. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.40 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. Disques. 12.29 Heure. Informa-
tions. Causerie. 12.50 Concert. 13.10 Orches-
tre. 13.45 Chants. 14.00 Disques. 14.50 Pour
les amis des livres. 15.25 Chansons popu-
laires. 16.40 Causerie. 17.00 Concert. 17.45
Chanson polonaise. 18.00 Pour les jeunes.
18.55 Communiques. 19.00 Clo(ehes. 19.15
Récits. 19.30 Informations. Musique popu-
laire. 20.00 Comédie paysanne. 21.00 Radio-
Orchestre de la Tonhalle. 22.00 Informa-
tions. Orchestre de danse.

ie temps du camping.
Et voici revenu...

Il y  a deux f açons d'aimer le cam-
p ing : celle qui consiste à emmener
avec soi tout un ménage, à recher-
cher les moindres p erf ectionnements
apportés au matériel de campement.
H y a ceux qui ne pa rtent pas sans
une tente f amiliale et solide, une cui-
sine de camp agne digne d'un régi-
ment , des sacs de couchage, un ra-
dio p ortatif , etc., etc. Et il y a l'au-
tre manière : ceux qui s'en vont mu-
nis d'une petite tente, d'une p etite
lampe à espr it de vin, et d'un bout
de couverture.

Mais ce qui est certain, c'est que
quelle que soit la f açon de s'équip er ,
le camp ing est une chose magnif ique.

La popo te au grand air, le calme,
le silence d'un coin de bois qui de-
vient notre domaine, le p etit ruis-
seau où on lave les assiettes et où
on conserve la boisson au f rais , le ré-
veil matinal, alors que toute la cam-
p agne est encore endormie et que
seuls les oiseaux chantent déj à , la
belle journée qui vient . Les f eux  de
camp le soir, quand on se tait pour
savourer la joie des belles heures
écoulées ou' qu'au contraire , on chan-
te en choeur les ref rains du j our.

Aj outez à cela une sensation de li-
berté absolue, c'est-à-dire savoir que
si quelque chose ne va pas , on plie
bagage et on va plu s loin !

Aussi, chères lectrices, si vous ne
connaissez p as les j oies du camping,
n'hésitez pas et décidez de passer vos
vacances de cette f açon, vous ne le
regretterez ja mais: Seulement mp-
pe lez-vous que vos bagages doivent
être réduits au strict minimum : cos-
tume de bain, robette légère, pull-over
chaud et longs p antalons, chaussures
prat iques (genre tous terrains...!) ac-
cessoires de toilette et... c'est tout !

Et surtout rappelez-vous que si
vous êtes une jeune f ille charmante ,
sp irituelle et joli e, dans la vie de
tous les j ours, le camp ing saura dé-
montrer mieux qu'une soirée au bal
si vos qualités sont réelles.

En ef f e t , la vie en commun avec
des étrangers (comprenant tous les
imprévus , petits malheurs, corvée de
cuisine, etc.. intempéries...) est un
examen qui p ourrait ouvrir les y eux
à beaucoup sur le caractère véritable
de certaines jeunes f illes !

SUZON.

Je suis sur le
chemin du bonheur

A bâtons rompus

C'est la fin d'un bel après-midi de
printemps. Les cerisiers sont en pdeine
floraison et des pensées multicolores
égaient les parterres publicsu

Le travail terminé, l'heure est à la
flânerie, et deux copains qui tout l'hi-
ver ont fui vers les sommets , sont
enchantés de se rencontrer et de com-
menter les événements des, dernières
semaines.

Marcel est enthousiaste et ne tari t
pas. C'est à peine si Jacques parvien t
à exprimer son étonnement. f

— Comment se peut-il ' que toi, qui
depuis 10 ans nous répètes sur tous les
tons, ta détermination de ne pas alié-
ner ta liberté, tu sois à la veille de te
marier ? Je suis curieux de connaître
la perle de ton choix et de savoir les
raisons qui ont plaidé en sa faveur.
Est-elle blonde éblouissante, a-t-efc
des yeux langoureux et de j olies j am-
bes ?

Le ton iroiwque de son copain n'é-
meut guère Maroc! qui explique sa
conversion :

— C'est vrai que j'ai eu bien de ia
peine à me décider. Nos camarades
de sport ou de sorties étaient parfois
ravissantes, pimpantes, gracieuses, mê-
me coquettes et c'était un plaisir de
les rencontrer, mais j e ne pouvais pas
envisager de fonder un foyer avec
une de ces charmantes poupées. As-tu
déj à essayé d'établir un budget fami-
lial ?

— Non.
— Si tu l'avais fait , tu me compren-

drais mieux. Je me gagne pas mal ma
vie, mais il m'est impossible de sub-
venir à l'entretien d'un ménage, si ma
femme n'est pas bonne maîtresse de
maison, et si, à côté de la cuisine, elle
ne peut pas maintenir en ordre nos
vêtements. Les personnes don t, la te-
nue est négligée me font horreur , mais
il est ruineux de devoir faire appel à
une tierce personne pour n'importe
quel raccommodage.

De pllus, il me plaira que ma com-
pagne Soit , sinon vêtue de modèles de
haute couture que mes moyens ne me
permettent malheureusement pas de lui
offrir , touj ours coquettement mise.

Les discussions de mes soeurs sur
oe sujet m'ont instruit de ce que cela
coûte.

La Providence a certainemen t été
généreuse envers moi* puisqu'elle m'a
permis de rencontrer Mariette. Elle

est assez jolie, gaie, et elle saura grâ-
ce à son goût et aux connaissances
qu 'eÉe a des divers travaux de cou-
ture, être élégante sans trop de frais
et donner à notre intérieur cette at-
mosphère confortable que l'on aime à
trouver chez soi après une journée de
travail.

R.-M. G.

Des commentaires ont paru dans la pres-
se, notamment aux Etats-Unis , sur l'action
menée depuis des années par le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge dans l'inté-
rêt des prisonniers de guerre et des civils
détenus en Allemagne.

Depuis l'automne 1939, les délégués du
Comité international de la Croix-Rouge en
Allemagne ont fait près de 1800 visites aux
camps de prisonniers de guerre et inter-
nés civils , qui contenaient alors environ
deux millions de personnes.

Le Comité international de la Croix-
Rouge a, de plus, acheminé sur l'Allema-
gne ju squ 'au milieu de 1944, c'est-à-dire
j us qu 'à ces tout derniers mois, environ
trois cents milliers de tonnes de vivres ,
médicaments, vêtements , livres , etc, aux
pri sonniers de guerre de toutes nationalités
qui se trouvaient en Allemagne. Si l'on a
pu dire que , récemment, le ravitaillement
des prisonniers de guerre avait été insuffi-
sant et que certains d'entre eux étaient de
ce fait , lors de leur libération , dans un état
déficient , cela provient de ce que les voies
de communication en Allemagne furent,
dès l'automne 1944, presque complètement
détruites par les opérations de guerre.

C est il y a quelques semaines seulement
que le Comité international de la Croix-
Rouge a pu obtenir enfin en suffisance le
matériel roulant et l'essence indispensable.
En toute hâte, il a expédié en Allemagne des
colonnes de camions et deux trains-blocs,
chargés de vivres, médicaments et vête-
ments qui ont été aussitôt distribués dans
les camps encore atteignables et aux pri-
sonniers de guerre évacués, en marche
sur les routes.

Tout autre , malheureusement , a été, dans
les camps de concentration, la situation des
civils, déportés politiques.Ceux-là, les puis-
sances alliées n'ont jamais ignoré qu 'ils
n 'étaient protégés par aucune convention,
malgré les vaines tentatives faites, dès le
début de la guerre, par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge pour obtenir que
tous les belligérants voulussent bien envisa-
ger des accords relatifs à ces victimes de
la guerre. Le Comité international de la
Croix-Rouge — tous les gouvernements In-
téressés le savaient — n'a j amais été ad-
mis , jusqu 'à ces dernières semaines, à
pénétrer à l'intérieur des camps de concen-
tration de déportés civils , afin de constater
quelle était la situation des détenus.

Néanmoins , le Comité international de la
Croix-Rouge a multiplié auprès , des auto-
rités allemandes, ses efforts en faveur de
ces personnes. Il a. depuis un an environ,
réussi au moins à expédier dans beaucoup
de camps de concentration (Oranienboure,
Dachau , Hamburg-Neuengamme, Buchen-
wald . Ravensbriick, par exemple), plu-
sieurs centaines de milliers de co-
lis pour lesquels une grande quantité
d'accusés de réception individuels sont re-i
venus à Qenève signés par les détenus eux- I
mêmes.

L'ACTION DU COMITE INTERNA-
TIONAL DE LA CROIX-ROUGE

EN ALLEMAGNE

Une de « l'autre guerre »
C'était pendant les derniers raids de

« Gotha * de 1918, qui furent particulière-
ment violents. Une jeun e femme s'était ré-
fugiée avec sa. fillette dans une cave et es-
sayait de la rassurer. A bout d'arguments ,
elle lui dit :

— Et puis , si l'on meurt , on ira au ciel
voir le petit Jésus.

Alors la fillette, à travers ses larmes :
— Faudra prendre la carte de pain !

Echos

Ainsi, Lux sera I
, doublement f à > t£*|
| profitable... ̂ <$Wa
F ... te petit travail ^̂ FTT lÉMy

supplémentaire I I  | |
i en vaut la peine B I il g \|

Mesurez avec soin ta quantité de Lux.
Une cuillerée à soupe suffit pour 2 litres
d'eau. Coût environ 2 cts.
Mesurez la quantité d'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu'il n'est
nécessaire, il vous faut naturellement
davantage de Lux. Vous éviterez cela
en mesurant l'eau avec un récipient.
Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le Gnge de
corps, les lainages et les bas de toute la
semaine. D'abord les blouses, puis ie
linge de corps et les lainages, et, en
dernier lieu, les bas;, le tout.dans la
même solution mousseuse. Ainsi, toue
est plus simple et beaucoup plus éco-
nomique.

liax prolonge la dorée des
vêtements, da linge de corjf»

et des bas

CKïX d e& GUILDE DU VETEMENT
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T ^»**̂  ̂ ^^&ÊW? MËÈk ***ÊiLSi&3st$\ L'avantage est grand si vous n'avez qu 'à payer , pour 
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V0S 
habits * le Prix de fabrique plus 13,7% de marge /^Sff^^ x

/ 
'̂ _WĴ r>ïS *'̂S commerciale. Le Guilde du vêtement ne poursuit pas faftjÊ r̂aj igjl

^-̂  (JîÊi Ê̂ÊÊyWÊ&ÊB^ ̂K.^^^r une politi que de mirage, car toutes marchandises sont v^^^^y^^^^^v^^^Sŝ  *̂Ê>ÊÈgwËr . des réalités substantielles. Les clients habituels de la ^^~~~f o^$iït̂&stê \^"̂ ^^hJef ir  Guilde du vêtement qui devaient aller faire leurs achats X &B &f â- l W ^y
^^*>~S à Berne peuvent actuellement les faire à Bienne. La ^^  ̂E^^

maison ci-dessous se fait un plaisir de vous informer de Y

Notre riche assortiment ni iv/rDTiiDr M.m..Ux m .̂i.on
%f̂ ^J? V Ea I V  I V-**' m % >  f C m  (Tweed, très apprécié) fermant haut,

est le résultat d'une étroite collaboration entre le ¦ b°"tonné du haut en bas ft
_

fabricant et le détaillant de la Guilde du vêtement pnx de fabnque de 93"" à ™'"
— Voici un choix de confection pour hommes, de son magasin de vêtements. Vous y trouverez tous Manteaux de pluie pour hommescalculé au plus juste prix par le fabricant , im- 41% Hn I les articles de la Guilde du vêtement. Vous êtes invités . , , .„ ,. ,
peccable et pourvu des mei.leurs accessoire, IÀ PL à visiter nos salles de vente claires et de bon goût. ftÇ^ÏÏ&^J^Le détaillant se contente dun modeste bénéfice de ¦»,¦ 

Faites-vous montrer ce qui vous intéresse dans le riche nés par des fabricants connus et spécia- - --, . i , "ses prix de f abrique * de 4©.- à ©«*»¦assortiment. Il y a quelque chose pour chacun : pour
oments de ville les hommes, les jeunes gens et les garçons et des c* m-^s-s «.««-... u. j«.

1&ÏÏ$&?Î$&^%  ̂
m°de' 89.- manteaux de pluie pour les dames. Toute la famille y « VO,«' P°««" «S daiUCS

trouve son compte. La vente journalière des magasins Manteaux de pluie pour damespr ix  de fabrique* 2 pièces à partir de »0«" de la Guilde du vêtement à Berne s'est élevée en mars WndÂ . 1 as>. „ . .. . „, .. „ „ ._ , .- .„« . T-V MoaeieitJ2 . sport, popeline, taille 34—36, 2 poches ,» —Vêtements de sport à 3928 francs en moyenne; à Zurich a 7438 francs. Du et ceinture prix de f abrique * 32.-
étoffe de laine, solide pièces jour au lendemain les deux magasins ont compté Dos piat , entièrement doublé soie artificiell e, teinte -,prix ae / am ique a partir ae - -*• parmi les plus grosses affaires de vêtements de Berne grège, sans coupon, taille 34—36 prix de f abrique * 33.-

Vestons de sport et Zurich ! C'est la preuve décisive du service extra- Modèle 177 : sport, popeline, taille 34-36, avec
dessins mode, coupe élégante ea ordinaire que rend la Guilde du vêtement. rpintnm o+ ™r,„nv,„„ HA*Q„»,<.J,I„ «Anrix de f ahrin_u>* __ nart ir dn 59.- ceinture et capuchon détach able, entièrementprix ae faonq rn a partir de «*^. doublé > 2 poches et un petlt éM ayec fermeture

Pantalons assortis Avec nos salutations empressées éclair* teintes mode- prix de f abrique „ 4*».-
sur mesure, uni ' 9a -Jfodè/e /SO.- élégant.gabardine .avecceintureetca-pnx de fabrique * à partir de -«».- M PUChon détachable ,entièrementdoublé,2 p]is dans

Vêtements pour les jeunes dÊPBQ*̂ 
 ̂ le d0^t 2 poches, joli es teintes prix de fabrique * 54.-

pour le dimanche , 2 pièces , jolis eQ _a ^^K
^ 

/ /  vÉ\  S\ 
JÊSP *%*motifs prix de fabri que * de 58.- à 79.- HE //  ^^^O 4Êk W ST f o & %

Culottes golf assorties _-  _ _  ÊHW |̂ ̂ &r\M r̂__r_ m 
u^> - f̂fi s»'1" * Pn '" '''' f abri9w

prix de fabrique * de 21- à 28.- / E  WjV« Qpand ChOlX .«  70/ de marge
Vêtements pour garçonnets m̂tt__ W ^_y  ̂ "e vêtements "t" \$_ ° commerciale

pour le dimanche , 2 pièces, jolis motifs, -• -- w%t _ t__ MIS # . U >, no _& _____ .. *___ *__ 
de travail — 

bonne étoffe prix de fabri que * de 4J.- à 54.- RUE DU CANAL 28, BiËNNE ! ¦=¦ vos débours (imp. non comp.)
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p&a de 30 dessins
j! Crêpe lingerie, couleurs unies, Setella rayures, très belle qûa-
I blanc, ciel, rose, 3 ÛA lité pour robes et blou" C AA' j jj j larg. 80 cm., le m. . . . $Bi&f 3  ses, larg. 90 cm., le m. - -̂SHT II

Crêpe façonné pour lingerie, Setella écossais, quai, spéciale jj j j
ji j i blouses et robes d'enfants M ^|-Sft pour jolies robes et jupes # AP
I j i J larg., 80 cm., le m. . . ¦ff a llf plissées, larg. 90 cm., le m. O-s-fi-3

Crêpe imprimé, superbe fan- Mïretta rayé, très jolie qualité
taisie pour lingerie fine, C Cft pour robes et deux-pièces 4 AA
larg. 80 cm., le m. . . ^B«IP larg. 90 cm., le m. . . § mWw

VOYEZ NOTRE DEVANTURE SPÉCIALE
. «h
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400 à 500 poils
à l'heure sont supprimés par procédé
spécial, sans danger ni cicatrices.

JAMj odLe £pcta -@o£(l
Institut spécialisé en épilation sous
contrôle médical.

M"88 Moser * Tissot
Rue du Parc 25 Téléphone 2 35 95

Desincrustaiio de la peau
Boutons, points noirs, etc.

En exclusivité :
Les produits d'Hêléna Rubinstein
ses massages. 7472

Le coupon conHiure
vous donne droit
à l'achat de notre

il do pais
garanti naturel

en boîte de 500 gr.
et 1 kg.

AU raison
C. TRIBOLET FILS

Rue Léopold-Robert 56

njoniiûo
swIUSglÉUw usagés, même brisés ,

sont rachetés par la

MaiSOII J. CaValH , L é o p o l d  R o b e r t  50
7432 Télép h o n e  2.25.58

/\ ' /\ C ĵ
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f |  I J /\ organisée par la Centrale sanitaire suisse au profit de la population de Sochaux, avec le gracieux concours des„- NEW HOT PLAYERS
kJ VM/11 V^V  ̂ ÎCl X LîDO.1 LJL VJ Attractions diverses Concours de danse Tenue de ville Permission tardive

HAUTE MODE

CHAPEAUK
ET TURBANS

pour dames, derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
e2xécutées avec soin. 7478

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

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 !

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

OCCt f ÂtÙÂAJLXL P. HUMBERT.

Avez-vous des ennuis financiers ? ĝfeDésirez-vous fa i re  des achats ? flSBA  ̂flHfe JH? QLPâSP
fldressez-vous en toute sécurité â |B*̂  W Ŝ liBgl H SlB
l 'établissement de Crédit spécialîïé

#Aïda efficace el rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à conditions .égales

Bld Ggos-Favon 19, Genève •«•erétlon absolue
©La plus grande corn-

Envoyer Ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
ir. 7.— pour crédit au-dessus frtamttoursoment selon

de fr. 1000.—, nos frais possibilités. 4983

J::2, W Un seul
M comprimé

/• A après chaque repas suffît
JraSP̂ ^BEJ \ pour combattre les cram-
TlBr j^̂ Sfc T^

rfS» 
Pes ^' estomac, aigreurs,

if éÊSÊÊf K ¦¦") malaises et embarras gas-

\̂ 0^^^  ̂neutralisa Texeesslvts aefdttê g»,
trique, agit comme désinfectant.
favorise la digestion et élimine
ainsi les troubles digestifs qui vous
rendent chagrin et morose.

La botte : Pr. 2.90. La botte cure : Pr. 4.75.
Toutes pharmacies et drogueries.

Pharmacie Chaney, rue Léopold-Robert 68
AS 5391L Envoi rapide par poste 5994

ç— ¦>
<£e.s p iui &eiies

INDEFRISABLES
se font au

S 
II \i EB ¦ r ? Rue Fritz Counnsier ealon j Indre

! Tél. 2.28.41

Traitement spécial pour cheveux*
malades. Tout ce qui concerne la

7468 coiffure pour Dames et Messieurs.
V. J

Cette, flft
tacâe W

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

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

Dépôt :

DROGUERIE GRQZIflilO
Rue du Parc 98

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

U, «. y ,'*'/'
mWSm -ta»' » F-

WWuf &M \0^X / ¦'"

iW'_ wlw $___ \f Ê_ \ \_ W\î***B_iBJBH LIH
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 7217

t

lïos manteauK de pie
coupe ample , confor table
imperméabilité garantie

Manteaux popeline, entière- en
**&&« __mment doublés, sans coupons îfvi

-
Manteaux popeline, façon *mg%
Trench, entièrement doublés f fc«"

Manteaux popeline coton,
façon Aviateur, entièrement n A
doublés . . . à fr. 98.- et UU."

f Rue I^éopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds
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lies IééèI borlooers
sont demandés par manufacture de
Bienne comme adjoints aux chefs
des ateliers de

pignon» el assortiments
Seront éventuellement formés.

Offres sous chiffre X 21,991 U, à PubSicitas
Bienne, rue Dufour 17. AS IQSOB J 744i

O&vis de tùi
Des tirs militaires auront lieu à
la Combe des Moulins, le samedi
26 mai 1945, de 13.00 à 18.00.

Le public est avisé qu 'il y a dan-
ger de circuler dans la zone de tir.

Se conformer aux ordres des sen-
tinelles. Les Cdt des tirs.

ON CHERCHE

j eune horloge!1 rMu
et

1 K égieusa
1 électro-mécanicien

pour le montage d'appareils de
précision. — Faire offres avec
références et prétentions :

Compagnie des Instruments
de Mesures électriques
S. à r. 1., 20, rue de l'Hôpital ,
Bienne. as. 19304 J 7439

Pompe$ en bakélite pour horlogers

\ CA M \ TBKÉrBHM^MSffl 
'~ 

**

Brevet O No. 149

No. 150 '

CHS MONTANDON
FOURNITURES D'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 64

On cherche à acheter
un

Vélo
homme, d'occasion , en
bon état. - Faire offres
avec prix à M. Henri
Amstu tz , Cerneux-
Veusil. 7506

Nous cherchons

messieurs
sérieux pour travail bien
rétribué (accessoire). Pas
de vente de marchandise,
commission Intéressante.

Faire offres sous chiffre AS
30110 J, aux Annonces
suisses S.A., Bienne.

Lisez 'L 'Impartial *

Montres J5SE-
Réparations garanties. —S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 4^7

Belle chambre mae° cÇén-
sion, est demandée pour le
ler juin. — Ecrire à Case
postale 254, Chaux-de-Fonds.

PpnQÎnn ' personnes cher-
I UiloIUlI chent pension pour
midi. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7504 au bureau de
L'Impartial.

a vendre ss-T-g
habits à 1 porte , layette pour
enfant , machine à coudre ,
divan turc , superbe combiné
formant bibliothèque , secré-
taire et pour habits, jolies
commodes fr. 20.—, chambre
à coucher moderne complète ,
un lot de livres. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil , magasin Au Service
du Public. 7483

Phamhnfi au soleil à louer à
Ullal l lUI D personne sérieuse
travaillant dehors. — S'adres-
ser entre 18 et 19 h., rue Nu-
ma-Droz 55, au 3me étage, à
gauche. 7462

Ph amhn P meublée est de-
Ulla l i lUI  ti mandée pour le
ler juin , au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffre A. E.
7420 au bur. de L'Impartial.

A u pnrino pour cause dou*VCIIUI C ble emploi , pota-
ger à bois neuf ou occasion,
2 trous et bouilloire , en par-
fait état, ainsi qu'un violon.
— S'adresser chez M. Perret-
Gentil , rue de la Serre 97.

7464

A WPnri dO chambre à cou-
VCIIU1 0 Cher complète,

Louis XV , 1 lit , 1 table, 1 lit
2 places, 1 violon , 1 accor-
déon. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7463

Pousse-pousse ZT'e*.
dre, bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 144, au pi-
gnon. 7511

Sans coupons. A
co

vmePt,es
et manteaux pour homme,
grande taille.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7503

TnnilUP un Para P'"ie. — Le
11 U U V D  réclamer rue de la
Charrière 22, au ler étage, à
droite. 7473

P pii iiii une paire de lunettes
Tel UU noires. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7361

Ppiii JH samedi , le 19 mai, un
Fui UU bracelet montre de
dame, cordonnet noir, petite
montre ovale en platine. —
La rapporter contre récom-
pense, rue du Nord 114, au
1er étage. 7399

Stade des Eplatures £#^11  ̂ B l t̂oPiiattoil l̂ ^"^
Dimanche 27 mai, à 15 heures précises ¦¦¦ ¦̂rBB î ¦¦ V-fft t̂aH ¦¦Wi«IVril«ll K ; ; ; ; : 0Sjj

Train spécial à 14 heures Match d'OUVertUfe ! DERBY JUNIORS 7502 ^ctlisTmai exigé
1'

Vos balcons !...
Vos fenêtres i...

seront bien fleuris et
vous f eront  plaisir , m
aclmtant vus (leurs,
pétunias , etc., au
banc de

LA PRAIRIE
devant le Pet it Breton
Pro f i lez de la vente
du samedi pour fa ire
votre choix. Nos pétu-
nias sont beaux et bon
marché, à la portée
de tOUS. 7456

Mariage
Jeune industriel dési-
re rencontrer demoi-
selle de 22 à 26 ans,
protestante, capable
et sincère en vue de
mariage. Photo dési-
ré&qui sera retournée.
— Ecrire sous chiffre
E. M. 7485 au bureau
de L'Impartial.

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

Commissionnaire
Jeune gar çon de 13 à 14
ans est demandé pour
faire les commissions
entre les heures d'école.

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

Mécanicien
habile et consciencieux , ayant
l'habitude de la petite méca-
nique , cherche emp loi. —
Faire offres écrites sous chif-
fre V. B. 7363, au bureau de
L'Impartial.

On demande de suite
un

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

Jêiëïë
serait engagée pour petits
travaux dWlIer. 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 homme
est demandé pour ai-
der au magasin et
faire les commissions.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7455

Comiâiaire
Fillette ou garçon, poil , est

demandé entre les heures
d'école au magasin Au Pe-
tit Bénéfice, rue Léopold-
Robert 34. 7500

Jeune
homme
cherche emploi dans fabrique
ou atelier , éventuellement se
mettrait au courant d'une
partie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7494

Colire-lori
pour comptabilité est cherché
à acheter ou éventuellement
forte armoire acier. — Offres
sous chiffre P. D. 3692 au
bureau de L'Impartial.

Ressorts
On demande un adou-

cisseur pour petits res-
sorts soignés. — S'adresser
à M. G. Bachmann, rue
du Parc 60.. 7484

Réglages
12 l/| plats sont à sor-
tir. - Téléphoner au No
7.21.57 Coffrane. 7507

Maison d'édition
cherche pour la place de La
Chaux-de-Fonds, porteur
pouvant fournir caution , pour
la distribution et les encais-
sements d'un hebdomadaire.

Faire offre par écrit sous
chiffre A. E. 7495 au bu-
reau de L'Impartial.

IWnrdepn
de toute confiance et dé-
brouillard , est demandé à la
boulangerie Gisiger-Prlor,
Cormondrèche (Neuchâ-
tel). Tél. 6.15.38. Bons soins
assurés. 747 1

Je cherche pour de suite
ou à convenir , un

Henni
de 3 pièces, centre de la ville
ou quartier est. — S'adresser
rue de la Côte 17. 7493

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

Agencement
de magasin
en chêne, ainsi que matériel
de confection pour messieurs
à vendre. — Ecrire sous chif-
fre H. G. 7470 au bureau
de L'Impartial.

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

"m
Je prendrais pour l'al-

page,

3 génisses
Bons soins. — Faire offres
écrites sous chiffre <¦ A.
7469 au bureau de L'Im-
partial.

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

salon studio
Fr. 780.-

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

salle
à manger

complète Fr. eio.-
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 fr. 610.-

1 chamhre à
coucher

mod., noyer fr. 1.850. -
S'adresser

Ebénisterie A.Leitenber g
Tapisserie

Grenier 14. - Tél. 2.30.47

Mesdames.. .
Pour tous vos soins esthétiques
une bonne adresse :

\J>&H>CLh>Û> «NfTITUT DE BEAUTÉ
Paix 87 7474 Tél. 2.42.53

A uenûre
Buffets armoires 2 portes
pour habits et lingei ie et
diver s meubles.

S 'adi esser Industrie 16, tél. 2.42.02 749s

Le* Boucheries
Chevaline*
Place Neuve 8 Rue de la Paix 71a
Tél. 2.17.76 Tél. 2.38.89

m
débiteront vendredi et samedi

trois beauK poulains
d'une année et 2 de 3 mois

Viande de toute première qualité.

Se recommande, Hermann Schneider.

Aiguilles
On engagerait ou-

vrières découpeu-
ses et frappeuses.

UNIVERSO S. A.,

Numa-Droz 83. 7540

Ull OllGPGllG dame pour tra-
vaux faciles. - S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 13, ler
étage, à droite. 7418

Ull GllGI 'CllG bres avec cui-
sine au plainpled ou ler éta-
ge. Entrée depuis juin-ler
octobre. — S'adresser rue
Numa-Droz 139, au 3me éta-
ge qui renseignera. 7488

A vendre
1 dîner ancien, complet pour

12 personnes, avec dé-
jeûner assorti

I salon Louis XV
1 glace fantaisie

linge - drapeaux
vases anciens

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7499

Chambre
à coucher
moderne, en noyer, état
de neut est à vendre
avec literie, crin ani
mal. Belle occasion , bas
prix. — S'adresser au
magasin rue de là Serre
22. 7497

, Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de feu
Monsieur Edouard ANDEREGG , profon-
dément touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces jours
de douloureuse séparation , adresse à toutes

X9 les personnes qui l'ont entourée , sa reconnais- i
sance émue. .* 7517
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La Direction et le personnel de
Timor Watch Co., J. Bernheim & Co., à S

1 \ I
La Chaux-de-Fonds, ont le grand regret
d'annoncer le décès de

! Monsieur 1

I Philippe ROTHACHER 1
Chef de fabrication

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

Qrand travailleur , chef qualifié, estimé de
i tous, il laissera un grand vide parmi nous. j

Nous lut garderons un souvenir ému et
notre pro fonde reconnaissance.

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

Monsieur Alfred GIRARDIN,
ses enfants et petits-enfants ;

très touchés des nombreuses marques
de sympathie qu'ils ont reçues, expri-
ment leurs remerciements sincères à
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds et Montézlllon,
le 25 mal 1945. 7491

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

Le travail fut sa vie.

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

fille Jacqueline ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

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

Monsieur

I Philippe ROTHACHER I
leur cher et regretté époux, père, fils,

1 frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin et
H parent, 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
du domicile à 13 h. 45.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Montgomery en Allemagne,

Alexander dans le Sud..,

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1945.
La lutte d 'inf luence entre les Alliés

se p oursuit. Elle continue aussi bien en
Allemagne, où les Russes s'ef f orcen t
avec beaucoup d habilet é de venir en
aide à la populati on et de créer un
état d'esp rit qui leur soit f avorable,
que du côté des Balkans et de l'Euro-
p e centrale. Où le danger est-il le p lus
grand ? On avait cru j usqu'à hier que
c'était du côté du Reich. La nomina-
tion du général Montg omery comme
commandant sup rême de toutes les
f orces d'occup ation britanniques en
Allemagne dément cette supp osition.

En ef f e t , la meilleure tête p olitique
de l'armée anglaise est le général
Alexander. Or, ce dernier est maintenu
au contraire à son p oste de comman-
dant en chef sur le f ront du sud ,
c'est-à-dire dans un secteur englobant
l'Autriche, la Carinthie , Trieste , les
côtes de l'Adriatique , etc. Alexander
avait déj à f ait  ses p reuves en Grèce,
où il bloqua net la p énétration soviéti-
que. C'est sans doute sur lui que l'on
comp te p our en op érer de même à son
p oste de commandement de Trieste.

L'anxiété des Balkans.

A vrai dire, on p ourrait s étonner de
voir la Gmnde -Bretagne bloquer sy s-
tématiquement l'inf luence russe et re-
f user obstinément les débouchés sur
mer que réclamait déj à Pierre-le -
Grand , et que convoitent ses succes-
seurs, que ce soit dans lu Baltique, ou
en Méditerranée, ou dans l'Adriatique
et p eut-être demain en Chine. Mais
ce ne sont p as tant les buts mêmes
de la Russie qui inquiètent Bondres,
que les ambitions et moy ens utilisés
p ar Moscou.

En ef f e t , les nouvelles que l'on a re-
çues des Balkans et qui sont auj our-
d'hui nettement évoquées dans le « Ti-
mes » p récisent que p artout, et sur-
tout dans les p ay s qu'ils occup ent , les
Russes p rocèdent à une élimination
systématique et sans p itié de tous les
éléments qui ne sont p as communistes.
En Bulgarie, 2000 p oliticiens, j ourna-
listes, p rof esseurs, hauts f onctionnai-
res, etc., ont été off iciellement con-
damnés et exécutés.

C'étaient des gens p lus ou moins
axistes. Mais outre cela, une ving-
taine de mille autres ont été «liqui-
dés» de f açon moins off icielle , et les
op érations d' «épuration» continuent...

Il en est de même en Roumanie,
avec cette diff érence que là le ry th-
me d'épuration est p lus lent. Enf in ,
en Yougoslavie , un solda t anglais qui
vient de rentrer de ce p ay s déclare
ouvertement dans le grand j ournal
britannique «.qu'il n'y a auj ourd'hui
p lus aucune raison de f arder la vé-
rité et de cacher que le régime de
Tito présente toutes les caractéristi-
ques du nazisme abhorré : une p olice
p olitique secrète , analogue à la Ges-
tapo ; un bureau de p rop agande p our
lequel tous les moy ens sont bons ;
des tribunaux qui «assassinent j uridi-
quement» les adversaires du régime,
qui f ont arrêter et disp araître des ci-
vils coup ables seulement d'avoir eu
une attitutde amicale à l'égard des
soldats anglais.-»

En conclusion, l'auteur de ce réquisi-
toire se demande si le gouvernement
britannique assistera imp uissant à cet-
te violation sy stématique des p rincip es
po ur lesquels les Alliés ont f ait la
guerre.

Et ce qu'on sait des Pay s baltes est
bien au-dessus encore de tout ce que
l'on supp ose dans les Balkans .

C'est p ourquoi les p op ulations bal-
kaniques vivraient actuellement dans
une véritable terreur du communisme,
qui discrédite en même temp s les p ar-
tis modérés de gauche et p rép are un
retour et une f orte p oussée vers l'ex-
trême-droite.

Ce sont ces raisons-là qui, p lus que
toutes autres, suscitent l'opp osition
britannique et f ont que les Anglo-
Américains se dresseront avec la der-
nière énergie aussi bien contre un im-
p érialisme dangereux que contre des
pr incip es et des méthodes totalitaires
similaires à celles qu'ils ont vaincues.

Résumé de nouvelles.

— On regrettera que le tueur Himm-
ler n'ait p as p u être j ug é comme il le
méritait. Son suicide aj oute une lâche-
té de plu s à la cruauté innommable
dont il avait f ait  p reuve.

— Les chances de comp romis à
Trieste augmentent.

— Le général de Gaulle vient de
pronon cer un discours qui traduit l'in-
quiétude des autorités devant la situa-
tion dif f ic i le  de la France.

— Si l'on en croit le général de
Gaulle, les réf ormes de structure se-
ront appl iquées dès 1945. Il y aura
tout d'abord un assainissement et une

modernisation de l'administration f ran-
çaise qui sabote la vie nationale dep uis
p lus d'un siècle et ensuite l'étatisation
des mines de charbon et des entrep ri-
ses d'électricité. En pl us de cela, les
banques et la haute f inance risquent de
laisser dans la bagarre une bonne p ar-
tie de leur indép endance et de leur au-
tonomie. Il s'ag it , comme dit l'orateur ,
non de trouver des p alliatif s mais de
redresser déf initivement la situation de
la raison sociale France.

— De grands événements se p rêtia-
reraient en Chine , où Tchang-Ka ï-
Tchek va p asser à l'off ensive.  Les
Américains cherchent à résoudre le
p lus vite nossible le p roblème d'Ex-
trême-Orient .

— C'est 250 Allemands au moins oui
seront exp ulsés de Suisse, à la suite
des découvertes f aites dans les docu-
ments trouvés au cours de 364 p erqui-
sitions qui eurent lieu aux sièges des
organisations nazies.

— Le p eup le suisse attend avec im-
p atience des p récisions sur cette af f a i -
re , qui se doublerait, dit-on , de sem-
blables mesures d' exp ulsion concer-
nant un nombre imp ortant de f ascistes
du Tessin, pris, eux aussi, la main
dans le sac. P. B.

Difficultés et espoirs de la France
Le général de Gaulle a prononcé hier soir un discours dans lequel il a traité des tâches

p résentes et futures du pays, mis en garde contre les grèves
et annoncé d 'importantes réformes

LE GENERAL DE GAULLE FAIT
UN EXPOSE AUX FRANÇAIS

PARIS, 25. — AFP. — Le général
de Gaull e a prononcé j eudi soir un
discours dans lequel il a dit notam-
ment :

« Ainsi donc, quelques mois après
avoir connu lia fierté de la libération ,
nous venons de goûter à la douceur
de la victoire . L'affreux cortège de
deuils,, de larmes et d'angoisses est
enfin terminé.

» Mais comme îl était prévu , c'est
au lendemain même que sont apparues
sous la lumière la plus crue les diffi-
cultés qui encombrent encore le pré-
sent. Car certaines épreuves que l'on
supportait vaillamment tant que la
France jouait son destin au combat,
que nos soldats tombaient sur les
champs de bataille , que nos captifs
étaient détenus par l'ennemi, nous sem-
blent aujourd'hui, soudain, plus amè-
res et plus irritantes.

«Nous avons i faire la paix»
» S'il est vrai qu 'à travers vents et

marées l'essentiel fut sauvé, l'indépen-
dance nation aile, l'intégrité et l'unité du
pays et de l'empire , la liberté des Fran-
çais,, les moyens physiques à vivre, il
ne l'est pas moins que pour devenir
tels que nous voulons être , je veux
dire prospères, puissants et fraternels ,
nous avons à faire sans tarder des
choses très grandes et des plus diffi-
ciles et nous avons à les faire à la fois.
Nous avons à faire la paix, c'est-à-
dire réaliser en fait et par des traités
avec les autres nations du monde ce
pourquoi nous nous sommes battus, ce
pourquoi nous avons tant souffert, ce
pourquoi nous venons en commun avec
les Alliés de remporter la victoire.

IL FAUT MAINTENANT
TRAVAILLER ET PRODUIRE

Pour pouvoir faire valoir comme il le
faut et au bénéfice de tous nos inté-
rêts et notre idéal , le Plus urgent et le
p lus nécessaire p our nous est main-
tenant de rentrer au plus tôt dans l'ac-
tivité économique générale non po int
comme un p eup le qui attendrait tout
des autres , mais comme des gens qui
travaillent , tirent le p ossible de leur
sol, de leur sous-sol , de leurs usines,
de leurs po rts, de leurs voies de com-
munication, se montrent capa bles d'é-
changer et donnent un sp ectacle d'or-
dre et de bonne santé dans les domai-
nes p olitique, social et moral.

Nul n'ignore à travers le globe Qu'il
n'y a p as de ray onnement dans la con-
f usion ni de progrès dans le tohu-bohu.

Le danger des grèves
Dans la situation où nous sommes,

le ralentissement des eiiorts de la part
des p roducteurs ou bien les grèves ,
lorsqu'elles se p roduisent ne p euvent
avoir d'autres conséquences que d'ag-
graver davantage, au détriment de-
tous, les déf iciences de la p roduction.
Tout le monde y p erd, excep té p eut-
être ceux qui voudraient f aire du mé-
contentement un moyen d'action p oli-
tique.

Ceci dit , je tiens à aj outer que les
pouvoirs publics , tout en s'opposant
comme ils le doivent, au déséquilibre
mortel entendent s'app liquer à amélio-
rer autant que faire se pourra , les con-
ditions dans lesquelles sont réparties

les denrées et matières que fournit la
production et d'abord celles du ravi-
taillement.
Les importantes réformes qui

seront menées à bien
cette année

Eu tout cas, maintenant que les
batailles sont gagnées, et que le prin-
cipal effort de conception et d'or-
ganisation peut se porter sur d'au-
tres obj ets , je puis faire connaître
que l'année 1945 ne sera pas achevée
sans que trois séries de nouvelles
et importantes réformes n'aient été
réalisées .

// s'agit d'une réf orme de la f onc-
tion p ublique qui mette notre admi-
nistration mieux à même qu'elle ne
l'est de f aire f ace aux p roblèmes
modernes. Il s'agit des disp ositions
qui p lacent organiquement dans les
mains de l 'Etat, sans sp oliation assu-
rément, mais p our le service exclu-
sif de la nation , deux leviers de com-
mande essentiels, à savoir la p roduc-
tion du charbon et de l'électricité ,
dont dépend en grande p artie le dé-
velopp ement économique du p ay s et
de l'emp ire, et la distribution du cré-
dit par quoi il deviendra p ossible d'o-
rienter tout l'ensemble de la p roduc-
tion et de l'activité nationales. Il
s'agit enf in de mesures concernant le
Peup lement de la France, tant p ar les
garanties attribuées aux f amilles que
p ar des règles rationnelles concernant
l'immigration.

AU DELA DES PEINES ET DES
BRUMES...

On raconte que les marins qui. aux
côtés de Christop he Colomb, navi-
guaient longuement et durement vers
l'Amérique inconnue, se laissaient
troubler parf ois p ar les ép reuves du
voy age. Alors, p our rep rendre cou-
rage , lis évoquaient le monde nouveau
où les p ortaient leurs navires. Et c'est
au p ire moment de leur angoisse et
de leurs f atig ues qu'Us aperçurent la
terre à l'horizon .

«Nous , Français , dans l'extraordi-
naire aventure où nous f ûmes p réci-
p ités, nous avons maintenant dép assé
les plus grands p érils et les p lus
grandes douleurs . Le p ort s'of f re  à
notre vue. Pour ne p oint échouer
avant de l'avoir atteint , soy ons unis ,
soyons p atients, soyons laborieux..

Regardez. Au delà des peines et des
brumes du présent , un magnifi que
avenir s'ouvre une fois de plus de-
vant, la France . C'est à nous , ses en-
fants , qu 'il apparti ent de le lui con-
quérir. »

Heinrich Himmler s'est suicidé
mercredi soir, au Q. G. de la 2™ armée britanniaue qui l'avait fait prisonnier

0. G. de la 2me armée britanni que ,
25. — De Denis Martin , correspon-
dant spécial de l' agence Reuter :

HEINRICH HIMMLER, CHEF DE
LA GESTAPO ALLEMANDE. S'EST
SUICIDE AU 0- G. DE LA 2e ARMEE
BRITANNIQUE A 23 H. 04. MERCRE-
DI SOIR.

Himmler, qui avait été arrêté par
les troupes de la 2me armée britanni-
que à Bremervoerde, le 21 mai, et
transféré en campagne pour raison de
sécurité , le 22 mai , voyageait sous le
nom de Hizinger. Il s'était déguisé
portait une pièce de drap noir sur l'oeil
droit et avait rasé ses moustaches.

Au cours de l'examen médical, dans
la nuit de mercredi à jeudi, il mordit
soudain une petite ampoule de verre
cachée derrière les gencives et mou-
rut en un quart d'heure.

Heinrich nimmler , le « boucher »,
l'homme le plus craint en Europe , s'est
suicidé à 23 h. 04, mercredi , au Q. G.
de la 2me année britanni que .

ûomment îl s'est tué
L'ex-ehef de la Gest ap o, quoique

aux mains des Britanniques depuis
deux j ours, avait réussi à cacher une
petite ampoule d'un centimètre de
long, pleine d; cyanure de potassium ,
derrière ses gencives, jusqu'au moment
de l'examen médical.

A ce moment le médecin lui deman-
da d' ouvrir la bouche et l'examina , p a-
raissant être satisf ait. Toutef ois , p our
être absolument sûr , le docteur amena
Himmler p rès de la f enêtre et au mo-
ment où il s'app rêtait à lui mettre le
doigt dans la bouche p our s'assurer
qu'il n'y avait rien, il vit Himmler f ai-
re un rap ide mouvement de la tête et
mordre une p etite tache noire qui s'a-
véra être un p eu de gomme à laquelle
était collée l'amp oule. Himmler s 'ef -
f ondra sur le sol et mourut après un
quart d'heure à 23 h. 04.

L'arrestation s'est
opérée lundi

Le O- G. a publié j eudi soir un com-
muni qué à ce suj et révélant? comment
le chef des SS. avait été fait prison-
nier. C'est le 21 mai qu 'il se présenta
avec deux de ses adjudants escortés
par les soldats britanni ques qui l'a-
vaient arrêté près du O. G. de la 2me
armée britannique , où il demanda à
avoir un entretien avec le commandant
du camp. Lorsque l'entretien fut accor-
dé, Himmler révéla son identité qui
fut confirmée par un officier supérieur
et plus tard sans aucun doute par un
officier du service de contre-espionna-
ge de la 2me armée. Immédiatement
Himmler fut mis sous bonne garde et
examiné médicalement . C'est à ce
moment-là que se produisit le drame.
Himmler avait réussi à cacher son am-
poule dans la bouche pendant plusieurs
heures.

L'officier de renseignements oui con-
duisit les correspondants de guerre
auprès du corps d'Himmler a dit que
les officiers du camp tout proche lui
avaient têlênhon ê peu avant 21 heu-
res, mercredi soir , pour lui dire qu 'ils
avaient arrêté Himmler . L'officier de
rensei gnements se' rendit immédiate-
ment au camp à Quel que 13 km. du O.
G. et trouva Himmler assis à une ta-
ble et en train d'être interrogé par
les officiers britanni ques . Les deux
adjudants du chef de la Gestapo, dontrnn était le type de la brute de SS.,
At aient assis à ses côtés.
., Je suis Heinrich Himmler "

Les gendarmes d'armée qui les
valent arrêtés alors qu 'ils traver-

saient le pont de Bremervoerde n'a-
vaient pas l'idée qu 'ils venaient de
mettre la main au collet de l'homme
'e plus recherché en Europe. Le dé-
guisement d'Himmler était des plus

i efficaces , mais comme il présenta des
tpapiers' paraissant susp ects, les gen-

darmes d'armée britanni ques décidè-
rent de le soumettre à un nouvel in-
terrogatoire et le transférèr ent la
même nuit à un détachement de sé-
curité.

Toujours incognito , il fut de nou-
veau interrogé. Mercredi soir , le trio
arriva enfin au camp près du 0- G.
du général Dempsey. C'est à ce mo-
ment qu 'Himmler demanda un en-
tretien avec le commandant du camp.
Enlevant le bandeau noir qu 'il avait
sur l'oeil , mais continuant de porter
ses lunettes , il déclara : «Je suis
Heinrich Himmler ».

EXAMEN ATTENTIF
Himmler fut amené à la villa au toit

rouge qui avait été préparée pour sa
réception par les officiers de la dé-
fense. II fut de nouveau dévêtu pour
la 4me fois afin de s'assurer avec cer-
titude qu 'Ai ne cachait pas de poison.
Le médecin examina ses ongles, ses
cheveux , ses oreilles et toutes les par-
ties du corps où du poison aurait pu
être caché , puis M demanda à Himm-
ler d'ouvrir la bouche.

Le chef de la Gestapo s'évanouit à
l'instant même où il mordit Pampoul î
et s'effondra comme une masse sur le
sol. Des pompes stomacales furen t im-
médiatement mises en action et Himm-
ler maintenu la tête en bas au-dessus
de la cuvette , mais ce fut en vain . Le
poison avait paralysé instantanément
les centres nerveux et en un quart
d'heure Himmler avait trépassé.
L'amiral Friedeburg s'est également

suicidé au cyanure de potassium
G. 0. G. interallié . 25. — AFP. —

On confirme officiellemen t que l'arni-raj Friedeburg s'est donné la mort peu
de temps après son arrestation , au
milieu de l' après-midi de mercredi.
Echappant aux regards, il se rendit à
la salle de bains et absoiba du cya-
nure de potassium.

Dernière heure
Le contrôle de l'Allemagne
qui perdrait à tout jamais plusieurs

provinces importantes
NEW-YORK . 25. — Le «New-

York Herald» assure que le gouver-
nement américain a décidé d'accélé-
rer le contrôle des quatre puissances
à Berlin et à Vienne .

Selon un programme actuellement
à l'étude d'une commission de repré-
sentants des départements d'Etat, du
trésor de la guerre et de la marine ,
la Ruhr, la Rhénanie , la Sarre et la
Haute Silésie seraient détachées en
p ermanence de l'Allemagne , qui serait
p rivée ainsi du 90 p our cent de ses
ressources en charbon .

Selon le j ournal new-yorkais, l'or-
ganisation actuelle du 0- G. allié
serait liquidée. Le conseil de contrôle
institué à Berlin comprendrait les
chefs des armées alliées sous la di-
rection du général Eisenhower et un
officier supérieur russe.

La rencontre
Churchill Staline-Truman

sera retardée. — Elle aura à s'occuper
de deux points importants

LONDRES , 25. — Les milieux lon-
doniens considèrent comme probable
que la rencontre tripartite ChurcbiJl -
Stailine-Truman sera quelque peu re-
tardée . Cette dernière aurait les deux
buts suivants :

1. Régler les problèmes polonais, au-
trichiens et de Trieste et les zones
d'occupation en Allemagne.

2. Fixer une date pour la convoca-
tion de la conférence de la paix.

L'opin ion britann ique tendait au dé-
but à ce qu 'aucune conférence de la
paix n'ait lieu avant la fin de la guerre
avec le Japon. Maintenant , les An-
glais, considérant l'acuité des questions

territoriales et la tendance de certains
Etats de créer des faits accomplis ,
estiment qu 'il conviendrait de trouver
le plus rapidemen t possible un règle-
ment définitif des divers problèmes.

Quand on parle de revendications
territoriale s à Londres, on a présente à
l' esprit la demande du comité de Lu-
blin tendant à l'annexion des régions
de l'est de l'Allemagne, de la revendi-
cation yougoslave de Trieste . Gorice
et de terres autrichiennes , de la de-
mande grecque d'annexer le Dodécanè-
se et certaines parties de l'Albanie.
Les milieux politiques de Londres
pensent aussi que les Français sont in-
téressés à l'occupation de la vallée
d'Aoste et de la Syrie et du Liban.
L'Angleterre, qui ne revendique rien,
se croit appelée à jouer un rôle de mé-
diatrice. Elle entend surtout s'oppo-
ser à tout fait accompli d'ordre terri-
torial.

Les Etats-Unis ne se sont pas mon-
trés favorables à l'idée d'un renvoi de
la conférence et certains indices mon-
trent que M. Truman désire que U
conférence ait lien avant juillet .

Des sous-marins
allemands sévissent

encore dans la Baltique
(Service p articulier p ar télép hone)

COPENHAGUE , 25. — Exchange. —
Le correspondant sp écial du j ournal
danois « Politiken » revenu de Bom-
holm annonce que des sous-marins al-
lemands se livrent encore à la p iraterie
dans la mer Baltique. La chasse rus-
se est à leurs trousses et a réussi à
s'emp arer de nlusieurs d'entre eux. Il
ne p eut être établi p our le moment où
ces corsaires se ravitaillent en carbu-
rant.

Commandes à la Suisse
destinées à la reconstruction d'une

ville hollandaise
(Service p articulier p ar télép hone)

LA HAYE, 25. — Exchange. — Pour
la reconstruction de la ville de Geer-
trudenberg, le gouvernement hollan-
dais a commandé à la Suisse deux gé-
nérateurs de 40.000 k\v. chacun. La
Hollande a encore passé à la Suisse les
commandes suivantes : un générateur
d'une capacité de 20.000 kw.. deux de
15.000 kw. chacun et un de 3000 kw.

Le gouvernement néerlandai s a en
outre acheté à la Confédération un cer-
tain nombre de baraques pour l'héber-
gement d'ouvriers de Walcheren . où
commenceront prochainement les tra-
vaux de reconstruction des digues. On
suppose que la Hollande fera encore
d'importantes commandes auprès de
l'industrie suisse.


