
Les trois Allemagne
Après ta défaite du Me Reich

La Chaux-de-Fonds , le 28 mai 1945.
Il ne s'ag itf p as , comme on p ourrait

le croire, de f « Eternelle Allemagne »
qui hante les adversaires irréductibles
et irréf léchis d'un Reich allemand quel-
qu'en soit la structure p olitique, intel-
lectuelle ou sociale, ni de ce qui reste
de l'Allemagne nazif iée , ni enf in d'une
Allemagn e nouvelle encore inexistante.
Non, j e veux dire l'Allemagne (zon e
russe) , l'Allemagne (zone f ranco-an-
glo-saxonne) et l'embry on d'Allema-
gne qui s'ag ite maintenant à l'étranger.
La déf aite totale et méritée du Troi-
sième Reich p ose — il ne f aut  p oint se
f aire d'illusions — des p roblèmes ex-
trêmement comp lexes , d'une p ortée
considérable p our l'avenir europ éen. Il
f aut s'ef f orcer de les étudier très ob-
j ectivement si on veut esp érer les ré-
soudre dans l'intérêt général de notre
continent meurtri.

Au j our de la déf aite , le comte
Schwerin von Krosigk . ministre hitlé-
rien de la premièr e heure sinon nazi
convaincu , a lancé la f ormule du «ri-
deau de f er» s'abaissant «sur le p ay s en
f eu et cachant au monde l'oeuvre de
destruction des bandes sanguinaires» .
L'image, me semble-t-il ,a été repri se un
p eu trop légèrement p ar la p resse
étrangère . D 'abord , M. Schwerin von
Krosigk était bien mal venu de p arler
d'un «rideau de f er» alors que pendant
des années le régime dont il était l'un
des ministres, commit les plus ef f r oy a-
bles atrocités de l'histoire derrière un
rideau de sang et de f ours crématoires.
Ensuite, si ton ne sait p as très bien ce
qui se p asse dans la zone allemande
occup ée p ar les Russes, on n'en sait
guère p lus sur ce qui se p asse dans
l'autre secteur occupé pa r les armées
des alliés occidentaux. Enf in , le p eu
qui transoire f ait  p résumer, de la p art
de Moscou , une politiqu e f ort  éloignée
d'une destruction systématiq ue du p eu-
p le allemand . Sans doute, on p eut
avoir des doutes sur la spontanéité et
la sincérité de cette nouvelle munici-
p alité berlinoise saluant l'armée rouge
en libératrice et remerciant avec em-
p hase le gouvernement soviétique de
l'empr esscmnt apporté à f air n renaître
la vie dans une cap itale condamnée à
mort. Il ne f audrait toutef ois p as ou-
blier — si l'on veut chercher à com-
p rendre ce qui se p assera demain —
que Staline n'a j amais cessé d' af f i r -
mer que la Russie ne recherchait nul-
lement l'anéantissement du peuple al-
lemand.

Dimanche dernier encore, à Berlin,
en p résence du p rof esseur Sauerbruch,
ex-conseiller d'Etat nommé par Hitler,
le général Bersarin , commandant mi-
litaire de Berlin a déclaré : « Nous
sommes venus p our extirp er l'hitléris-
me à tout j amais. Nous voulons la p aix
p our tous les p eup les, l'allemand aus-
si ».

Il ne f aut p as oublier non p lus que
l'occup ant russe p eut, en ag issant avec

habileté ou tout simp lement avec p ru-
dence, p arvenir à s'entendre assez f a-
cilement avec une p op ulation que les
douze années du régime hitlérien .n'ont
p as éloign é tellement qu'on le croit de
la mystique russe. Et Ton doit se/rap-
p eler qu'en 1933, il y avait 6 millions
d'électeurs communistes en Allemagne ,
et qu'après le 30 j anvier\des centaines
de milliers de gens, insp ir és p ar l'idêe
révolutionnaire, sont venus grossir les
rangs des S. A.. ~ . .

Une chose en tout cas, est claire ;
les Russes occupent leur secteur alle-
mand avec des idées précises et très
arrêtées. Ces idées correspondent à
une politique qui n'est pas* moins ' ré-
fléchie . Les Alliés occidentaux peuvent-
ils en dire autant ? Rien , jusqu'ici n'est
venu le prouver. De toute ' manière.
Russes , et Alliés occidentaux , feront
bien de ne pas oublier qu 'avec le temps,
ce seront tou t de même ' quelque .qua-
rante' millions d'Allemands qui décide-
ront de leur sort. Dix; quinze ou vingt
ans d'occup ation ne sont pa s décisiveŝ
dans l'histoire d'une nation. Ce qui
imp orte , c'est de savoir dans quelle
voie ce p eup le cherchera son relève-
ment . Et la meilleure p olitique des
p uissances occunantes . attelles soient
russe ou autres, est de guider vers
le chemin de la raison en lui donnant,
af in q if il p uisse aussi rép arer le mal
commis, les po ssibilités de vivre et de
se régénérer. Pas de sentimentalité su-
nerf lue ou dép lacée , mais de la ré-
f lexion.

Pierre GIRARD.

Michel-Ange, pendant tout le temps
qu 'il travaillait à sa fameuse « Bataille
de Pise », recevait 200 francs par mois,
et le jeune Léonard de Vinci, qui lui
servait d'aide, touchait la même som-
me.

« Le Christ au j ardin des oliviers »,
du Corrège , lui fut payé 50 francs , et
le Carrache reçut 40 francs pour sa
« Résurrection ».

Albert Durer étai t généralement
payé en nature : un sac de farine , une
paire de bottes ou quelque autre us-
tensile usuel le satisfaisait amplement .

Rembrandt reçut 2500 francs pour
sa « Ronde de Nuit » , et Vélasquez ,
travaillan t pour le gouvernement es-
pagnol , devait se contenter de 175 fr.
par tableau .

Grands génies, petits salaires...

Des frères d'armes se rencontrent!

Le maréchal Montgomery a rendu visite au maréchal soviétique Rokossowsky, à son
Q. G. — Voici le maréchal Montgomery pendant l'allocution qu 'il a prononcée à

cette occasion. A droite, le maréchal Rokossowsky.

Les danseuses hongroises
d'Istanbul ne savent plus

où donner de ia tête...

La vis sur le Bosphore

Istanbul a pris de nouveaux aspects
depuis quelques semaines. Il n'est pas rare
de voir maintenant le Bosphore , autrefois
solitaire , traversé par un convoi allié qui
se reîid dans la mer Noire ou en revient.
Depuis l'entrée en guerre de la Turquie, il
y a deux mois, les officiers alliés, anglais
et américains, sont autorisés à se promener
en uniforme. Bien qu 'ils fassent usage de
ce privilège avec discrétion , certains soirs,
le bar du Casino de Taksim , surnommé le
« Snake Pit » , le Puits aux Serpents , par les
j ournalistes américains , connaît de beaux
moments , grâce à des pilotes ou marins
américains de passage. Les danseuses hon-
groises , qui ont vu défiler au « Snake Pit »
toutes les nationalités, ne savent plus où
donner de la tête : on les entend lancer des
« hallo sweetie » d'une voix chantante dans
toutes les directions.

L'aventure de nos compatriotes
de Budapest

Parfois Istanbul voit arriver des touris-
tes moins gais, tels nos compatriotes ve-
nant de Budapest après soixante j ournées
terribles pendant le siège de la ville et un
épilogue houleux sous l'occupation soviéti-
que. L'un d' eux raconte que , voyant un
film montrant un bombardement dans un
cinéma d'Istanbul , il ne put s'empêcher d'é-
clater en sanglots, curieux réflexe rétros-
pectif d'un homme qui avait affronté des
bombardements véritables sans souciller.

Un superb e bateau blanc, jaune et bleu ,
d'une propreté étonnan te au milieu des cal-
ques colorées mais crasseuses et des ra-
fiots de la mer Noire qui encombrent la
rade d'Istanbul , emportera demain nos
compatriotes vers Lisbonne et la Suisse.
C'est le « Drotningholm », une unité de 'a
marine marchande suédoise, qui a transpor-
té de Qôteborg à Istanbul , par l'Océan
Atlantique , Gibraltar et la Méditerranée ,
les ressortissants et diplomates turcs inter-
nés en Allemagne, et qui prend en charge
les Allemands de Turquie renvoyés chez
eux.

Où iront ces ressortissants du Ille Reich?
se demande-t-on avec un mouvement de
pitié instinctive , en voyant , des fenêtres du
Restaurant maritime , défiler sur le quai
de Galata cette foule hétéroclite : diploma-
tes à monocle cent pour cent Wilhelm-
strasse , personnages plus inquiétants à
grosses lunettes , qu 'on imagine dépendre
plutôt des services de M. Himmler , offi-
ciers supérieurs au port rigide , ancien-
nement attachés à l'ambassade d'Allema-
gne en Turquie , gros commerçants établis
en Turquie depuis des générations, qui ver-
ront pour la première fois leur patrie dans
les effroyables conditions actuelles , belles
j eunes Allemandes aux longues jam bes dans
des bas de sport blancs et cheveux au vent ,
vieilles Frâulein gouvernantes , enfants en
bas âge transportés dans des paniers par
leurs parents : la plupart des sections de
la population allemandes seront représen-
tées à bord du « Drotnin gholm », lit-on dans
le « Journal de Genèv e ».

Sauver la face
On doit constater que la plupart de ces

Allemands savent , aussi bien que leur an-
cien chef M. von Papen , prendre une « po-

ker face ». « Vous venez voir qui sont les
agents anglais et qui les agents russes? »
demandait un diplomate allemand à un jour-
naliste sur un ton bad in , ce qui , après tout,
mettait assez bien en valeur les derniers
atouts de l'Allemagne. Les femmes bavar-
daient d'un air nature l, assises sur leurs
malles ; tous s'interpella ient avec une
« grund lichkeit » bien typique au sujet de
leurs bagages.

Les défections parm i les 455 Allemands
prévus pour le rapatriement ont atteint
quarante pour cent, mais, à part l'amiral
von der Marwitz , ancien attaché naval,
tous les notables de la colonie allemande
ont décidé de rentrer dans leur pays. Ceux
qui choisirent de rester en Turquie , con-
trairement aux ordre s du gouvernement de
Hitler , durent signer , à la demande des au-
torités turques, un document dans lequel
ils déclarent avoir pris connaissance de
l'intention du gouvernem ent turc de les li-
vrer à tout gouvernement allié qui vien-
drait à en faire la demande. Cette perspec-
tive peu rassurante n 'a pas influencé l'a-
miral von der Marwitz.

— M dit que les petits hommes sont
les meilileurs époux.

— Parbleu , ils n'osent pas être au-
trement.

NECESSITE OBLIGE

Le petit réfugié...
OU LA POLITESSE MALGRE TOUT

En 1940, au temps où la puissance alle-
mande semblait devoir submerger l'Euro-
pe, un foule de réfugisé de tous pays ar-
riva au Portugal , tâchant . de sauver au
moins leur vie en allant s'établir outre
Atlantique. Dans les consulats des pays
américains , le personnel était sur les dents.
Un iour , un petit homme timide se présen-
ta dans un consulat de Lisbonne et de-
manda à un attaché : .

— S'il vous plaît , pourriez -vous me dire
s'il y a quelque possibilité pour moi d'en-
trer dans votre merveilleu x pays ?

Le dip lomate, harcelé de demandes depuis
des semaines et fatigué par des nuits de
travail , lui répondit rudement ":

— Impossible maintenant. Revenez dans
dix ans !

Le petit réfugié se dirigea vers la porte ,
pui s revint et , avec un sourire las. de-
manda :

— Es"t-ce que le matin ou l'après-midi
serait préférabl e ?

La fleur bleue du Fuhrer...

^ 
Interrogé sur la question de savoir

s'il y avait une femme dans la vie
d'Hitler , Heinz Norries , ingénieur atta-
ché à la personne du fuhrer , répondit :

— Oui , Eva Braun. C'était une fille
très simple , une employée d'Heinrich
Borrmann , photographe officiel d'Hit-
ler.

(On sait qu 'on a trouvé chez Hitler ,
à Berchtesgaden , des meubles et des,
bibelots sur lesquels était gravé le
nom « Eva »).

Nous ne sommes pas seuils à souffrir du
rationnement du papier.

Les élections anglaises, par exemple, se
feront , du point de vue propagande tout au
moins, sous le même signe de la « retiret-
te »...

Un candidat, une tonne de papier !
Et 25% de plus pour les candidats in-

dépendants qui ne bénéficient pas de la
puissante machinerie d'un parti.

Telles sont les normes officielles fixées
par le gouvernement.

Si l'on songe qu 'il y a en tout près de
2000 candidats (pour 500 et quelques siè-
ges) on aura vite fait le calcul. C'est
2000 tonnes de bel et bon papier blanc
qu'on noircira pour vanter les mérites de
Truc ou de Machin et les admirables ver-
tus de tel ou tel parti. Et sans doute après
ce débordement d'imprimés polémistiques
et louangeux les journaux anglais devront-
ils réduire leur format et leur tirage pen-
dant un an afin de s'adapter à la dureté
des temps...

J'avoue que personnellement la propor-
tion d'«un candidat une tonne de papier »
me paraît follement exagérée.

Mais oui !
Ou bien, en effet , le candidat est un type

épatant et quelques discours lui suffiront
pour exposer son programme et remporter
le suffrage des électeurs...

Ou bien le candidat est un arriviste, voi-
re un parfait idiot et mille tonnes de papier
ne suffiraient pas à lui donner un air in-
telligent et désintéressé...

Si j 'étais directeur de l'Office du papier
dans le Royaume-Uni — ce qu 'à Dieu ne
plaise ! — j 'obligerais donc tous les candi-
dats à faire leur propagande oralement. Et
je garderais mes 2000 tonnes pour un meil-
leur usage.

Mais voilà !
Il en va sans doute en Grande-Bretagne

comme à Berne, où l'on se moque pas mal
des contingences et où l'on fixe les contin-
gents sans s'occuper de l'avis de ceux gui
les subissent.

Et si vous croyez que j 'exagère, allez
demander s'il n 'est pas exact que lors des
négociations de Berne on promit 12 ,000
tonnes de papier suisse à la France sans
même s'enquérir des réserves existant chez
les éditeurs de journaux et comment ces
derniers s'en tireraien t à leur tour pour fai-
re paraître leurs « canards » !

Ce qui prouve que contrairement à ce
qu 'un vain peuple pense, la chose la plus
rationnée au monde n'est pas k papier,
mais le simple bon sens I

Le père Piquerez.

fCPASSANT

Lundi 28 mal 1945.
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Immédiatement après la capitulation des forces allemandes au Danemark, une gran-
de escadre de la flotte britannique est entrée dans le port de Copenhague et a for-
cé les deux dernières grandes unités allemandes, le « Nuremberg » et le « Prince Eu-
gène », à la reddition . — Notre photo montre des unités de l'escadre anglaise à Co-

penhague. Au premier plan, la croiseur « Birmingham ».

Une escadre de la flotte anglaise à Copenhague

— D'après une statistique américai-
ne, les veufs, aux Etats-Unis, se rema-
rient souvent avec des veuves , et plus
souvent encore avec des femmes di-
vorcées, mais n 'épousent presque ja -
mais des femmes qui n'ont j amais été
mariées.

Curiosités

Humour anglais
Il arrive aussi que des juges aient à se

j uger ! En effet , à Londres , au début de
la présente guerre , deux juges reçurent
une contravention pour excès de vitesse.
Au tribunal de police , à l'heure de la con-
vocation — c'étaitla même pour les deux
magistrats — il n 'y avait personne. Que
faire , le temps étant de l'argent ? Ils dé-
cidèrent de se j uger réciproquement , sans
plus attendre.

Le premier commença .
— Vous êtes accusé d'avoir dépassé la

vitesse autorisée en automobile. Est-ce
exact ?

— Très ju ste.
— Dans ces conditions, je vous condam-

ne à dix shillings d'amende.
Le second ju sge s'installa à son tour dans

le fauteuil du premier et dit :
— Vous êtes accusé d'avoir dépassé la

vitesse autorisée, en automobile. Est-ce
exact ? •

— Très ju ste.
— Les contraventions pour excès de vi-

tesse sont vraiment trop nombreuses ces
temps-ci. Vous constituez le deuxième cas
depuis ce matin. C'est intolérable ! Dans
ces conditions, je vous condamne à vingt
shillings...

Echos



L'actualité suisse
DES MEMBRES DE LA LEGATION

SUISSE A BERLIN ARRIVENT
A MOSCOU

ZURICH, 28. — «La Nouvelle Ga-
zette de Zurich» apprend de Stock-
holm qu 'environ 30 fonctionnaires de
la légation de Suisse à Berlin et de
lai Division des intérêts étrangers
sont arrivés sains et saufs , vendredi ,
à Moscou , sous la conduite du der-
nier chargé d'affaires de Suisse à
Berlin , le conseiller de légation
Zehnder.

Le voyage depuis Berlin s'est fait
par train spécial en compagnie de 10
Suédois et du personnel de la léga-
tion danoise , qui étaient également
à Berlin lors de la bataille finale. Les
noms des Suisses arrivés à Moscou ne
sont pas encore connus.

Cette nouvelle est confirmée au
Palais fédéral , qui a reçu un télé-
gramme sur l'arrivée à Moscou du
personnel de la légation de Suisse
à Berlin.

LE RAVITAILLEMENT EN VIANDE
SERA MAINTENU UNE ANNEE

ENCORE
ZURICH, 28. — L'assemblée géné-

rale de l'Association des bouchers
suisses a siégé à Zurich et entendu un
exposé dm conseiller national Rutis-
hauser, chef de La section viande et
bétail d'abatage. L'orateur a déclïaré
entre autres que les mesures actuelles
de l'économie de guerre pour assurer
le ravitail lement en viande devraient
être maintenues au moins pendant une
année encore.

On fait entrevoir par contre, que ,
grâce aux importations , la ration de
graisse pourrait être quelque peu aug-
mentée au cours des prochains mois.

Craque neuGhâteloise
Au tribunal militaire de la 2e division.

(Corr.). — Le tribunal militaire de
la 2me division A., qui vient de sié-
ger à Neuchâtel sous la présidence
du colonel A. Etter , s'est occupé du
cas assez bizarr e d'un soldat suisse
condamné le 13 août 1940 pour insou-
mission.

Ce dernier , le lance-mines J-C. R.,
de La Chaux-de-Fonds , qui était à la
Légion étrangère , n'avait en effet
pas répondu à l'ordre de mobilisation
de 1939 ni à ceux qui suivirent. Ren-
tré par la suite, il demanda le relief
de son jugement.

Le tribunal vient de le condamner
à 9 mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

Sports
Football

La journée d'hier

Le résultat le p lus imp ortant en
f ootball est p eut-être la victoire de
Servette sur son éternel rival Lausan-
ne, au stade des Charmilles. Faisant
touj ours là un ef f or t  pa rticulier, les
Grenats ont réussi une nouvelle f ois à
obtenir la victoire, qui leur est singu-
lièrement utile auj o urd'hui, p uisque
St-Ga.ll a été battu p ar Granges et que
Bâle n'a p u f aire que match nul avec
Bellinzone. Zurich, en battant nette-
ment Chaux-de-Fonds, se rapp roche
un p eu des Bâlois. Nos Mequeux p as-
sent au huitième rang, derrière Young-
Fellows, et à éga lité avec Bellinzone.
Dommage ! Servette et Bienne sont à
égalité. Bâle un p oint derrière, Zurich
et St-Gall f erment la p orte avec 13 et
11 p oints. Mais il reste cinq matches
à j ouer. Attention , Chaux-de-Fon-
niers ! Grasshopp ers , auquel nos
amis du Bas ont tenu la dragée haute
conserve la tête, moins inquiété p ar
Lugano qui vient de p erdre contre
Young-Boys. Les Bernois p rennent la
troisième p lace du classement , devant
Granges et Lausanne.

En ligue nationale II. Locarn o con-
tinue son avance, avec un match nul
contre Aarau, mais est suivi pa r Ber-
ne, victorieux de Zoug, qui n'a que
deux p oints de moins que les leader ,
et p ar Aarau à trois p oints. C'est dire
que la lutte sera encore acharnée en-
tre ces trois rivaux. International, p ar
trois déf aites successives , reste qua-
trième, ei ne p eut pl us guère inquiéter
ses devanciers. Etoile consolide sa p o-
sition p ar sa belle victoire, Lucerne

baisse p avillon devant Urania. Bruni
et Nordstern , p ar leur victoire sur So-
leure et Pro Daro, s'éloignent un peu
de la zone dange reuse, où les deux
vaincus restent accrochés.

Groupe I
Bellinzone -Bâle 0-0.
Bienn 2-Young-Fellows 1-1.
Cantonal-Grasshoppers 1-1
St-Gall-Granges 0-2.
Servette-Lausanne sports 1-0.
Young-Boys-Lugano 2-1.
Zurich-Ohaux-de-Fonds 3-0.

Group e II
Aarau-Locarno 2-2.
Etoile-International 2-1.
Lucerne-Urania 0-1.
Soleure-Bruehl 1-3.
Zoug-Berne 1-2.
Fribourg-Derendingen 1-1.
Nordstern-Pro Daro 9-1.

Ligua nat. Gr. A Groupe B

Jggii PU Jtuéi Hi

Grasshoppers 21 33 Locamo 22 33
Lugano 21 30 Berne 21 31
Young Boys 21 29 Aarau 22 30
Lausanne 21 26 International 22 28
Granges 21 26 U. G. S. 23 25
Cantonal 20 24 Derendlngen 23 24
Y. FellowB 21 19 Lucerne 22 22
Chaux-de-Fds 20 18 Etoile 24 22
Bellinzone 22 18 Fribourg 23 21
Bienne 21 16 Bruhl 24 19
Servette 21 16 Zoug 22 18
Bâle 21 15 Nordstern 21 17
Zurich 21 13 Soleure 23 13
Saint-Gall 21 11 Pro Daro 22 11

Au stade des Eplatures

Etoile bat International par
2 à1

Un très beau match disputé devant un
public d'au moins 1800 personnes, qui n'a-
vaient pas eu peur du temps un peu mena-
çant ni du vent. Ils eurent raison , car le
soleil se leva bientôt , réchauffant  gentiment
public et joueurs , et nous eûmes l'occasion
d'applaudir un football de qualité. Interna-
tional jouait avec plusieurs remplaçants,
mais pratiqua malgré tout un jeu d'une ex-
trême finesse, remarquablement précis , in-
telligent , très spectaculaire. Si Internatio-
nal perdit le match (car un r ésultat nul
eût été plus équitable) ce fut probablement
à cause des hésitations de son centre-avant ,
un nouveau , qui n'eut jamais l'audace de
tirer directement au but . malgré plusieurs
occasions pleines , de promesses. Rochat
joua très bien , Peyla aussi , Pégaitaz, à
l' arrière, fut  un peu moins sûr que de cou-
tume (il est vrai que ce n'est pas là son
poste), Morier fut bien dangereux. Le gar-
dien Romer exécuta sa mission avec cal-
me et ne saurait être rendu responsable des
deux buts reçus.

Chez Etoile le jeune gardien Hunspergerfi t
une partie tout à fait remarquable , se lan-
çant courageusement à l'assaut du ballon ,
sortant beaucoup plus judicieusement que
naguère. Quelques arrêts, quelques plon-
geons splendides lui valurent des applau-
dissements mérités. Amey reste le pivot de
l'équipe. Quttmann I eut l'honneur d'être
la vedette à ses côtés. Avec un contrôle de
balle plus rigoureux, une plus grande habi-
leté à se placer et . à se déplacer judicieu-
sement, Etoile pourra affronter  avec bien
des chances le prochain championnat. Au-
j ourd 'hui , elle a rendu un grand service à
Locarno.

L'arbitrage de M. Becker ne satisfit guè-
re un peu hésitant, un peu discutable par
endroit, il eut néanmoins pour lui son in-
déniable bonne volonté.

La partie
International : Romer ; Gamba , Pégrai-

taz ; Tornier, Dubois et Ehrler ; Peyla. Mo-
rier, Fleuty, Keller et Koohat.

Etoile : Hunsperger ; Robert et Cosan-
dei ; Jeanneret, Guttmann II et Jacot •,
Calame, Amey Monnier, Guttmann I et
Schumacher.

International a le coup d'envoi et orga-
nise déjà son plan d'attaqne. C'est néan-
moins Etoile qui ouvrira le score, à la
8me minute, grâce à un magnifique tra-
vail de Guttmann I qui descend, passe à
Schumacher, lequel dribble efficacement
Amey. Placé très justement presque sur
la ligne des buts, Amey marque de la tète
et c'est 1 à 0. Répl ique immédiate d'Inter-
national qui descend et oblige Hnnsper-
ger à plonger. A-t-il touché la balle oui
s'en va derrière î On ne saurait le dire,
mais corn er est accordé. Bien tiré, il est
transformé par un coup de tête de Mo-
rier. 1 à 1. L'instant d'après, la même tête
envoie le ballon juste sur la latte, qui
renvoie, au grand soulagement de chacun.
De fait, les visiteurs attaquent sans arrêt,
mais jouent , un peu de malchance : soit les
perches, soit le gardien stellien dans un
excellent jour, rien ne passe. Le jeu est
extrêmement rapide, très vivant avec une
supériorité technique chez les Genevois,
quoiqu 'Etoile amorce aussi de très jo lies
choses et surtout travaille sans arrêt.

Un coup de tête d'Amey va transformer
la situation, mais Romer bondit et ce
n'est certes pas une main caressante qui
passe sur le chef de notre entraîneur :
mais le ballon est remis en j eu. Huns-
perger réussit à retenir, en sautant, un
€ taquet » sans bavure de Keller. A la
quarantième minute, Guttmann s'avance
sert Amey qui marque un très beau deu-
xième but. Ci : 2 à 1.

La reprise
Le début de la seconde mi-temps nous

amène un jeu moins coordonné, certes
moins beau qu 'auparavant. Mais au bout
d'un quart d'heure. International , qui
veut arracher la victoire, recommence à
donner à fond, et nous fait une très j olie
démonstration de beau jeu . Nos Stelliens
ne s'en laissent pas conter, et les cor-
ners vont se succéder contre les visiteurs.
Schumacher, un peu nerveux (lût qui fai-

sait de si beaux centres tout à l'heure) se
dépense néanmoins sans compter, Calame
n'est malheureusement pas assez servi.

Le dernier quart d'heure est incontes-
tablement en faveur des locaux. Amey
s'essaye plusieurs fois à marquer, et il
s'en faut de peu qu'il ne réussisse. En fa-
ce, c'est Morier qui mène la danse et l'un
do ses coups de tête est magnifiquement
repris par Hunsperger en plongée. Ceci
arrivait a la fin de la plus belle descente
du match . Un corner fort discutable est
sifflé. Amey réussit heureusement à dé-
gager au dernier moment. La fin est
sifflée sur le résultat de 2 à 1 qui fait
honneur à nos valeureux Stelliens.

J.-M. N.

ZURICH BAT LA CHAUX-DE-FONDS
3 à 0 (2 à 0)

Le F. C. Zurich dangereusement menacé
par la rélégation , joue sa dernière chance.
Minelli a rassemblé ses.hommes le matin
déjà, pour ne plus les lâcher avant le
début du match . C'est gonflés à bloc que
les Zurichois pénètrent sur le terrain. Les
Montagnards veulent défendre leurs, chan-
ces jusqu 'au bout , car une victoire les
mettrait définitivement à l'abri du danger.

Zurich attaque dès le début du mateh ,
surtout par l'aile droite Schneitter, qui est
fort dangereux. Béguin se distingue par
deux arrêts difficiles. Au milieu du ter-
rain, les Chaux-de-Fonniers pratiquent un
foot-ball agréable, mais arrivés dans les
16 m., ils se heurtent à une défense solide,
où Minelli a repris sa place. Un corner
contre Chaux-de-Fonds est bien repris par
Haug, mais la balle passe peu à côté. Peu
après, Comte passe la défense et à 6 m.
envoie un bolide que Béguin arrête ma-
gnifiquement. A la 18me minute, Stelzer
loupe le ballon et Haug marque d'un
schoot imparable. Ce but donne des ailes
aux avants zurichois qui attaquent sans
cesse. La perche aide le gardien chaux-
de-fonnier alors qu 'il était battu par
Schneitter. Roulet est blessé et quitte le
terrain. A la 32me minute, Comte marque
un second but splendide. Encore 2 cor-
ners contre Chaux-de-Fonds, que Béguin
peut dégager non sans peine. Et c'est la
mi-temps.

Pour la seconde partie Roulet jouera à
l'aile droite , tandis que Neury prend la
place de centre avant. A la 3me minute,
déjà , Haug passe facilement la défense et
porte la marque à 3. Dès cet instant et
jusqu 'à la fin , Chaux-de-Fonds sera large-
ment supérieur, mais ne pourra même pas
sauver l'honneur, tant sa lign e d'avants
est fragile. Pour comble de malheur, Neu-
ry tombe lourdement sur la tête et sera
évacué. Il revient peu avant la fin quoi-
que imparfaitement rétabli. Il a l'occa-
sion de tirer quelques corners à la per-
fection , mais hélas ! personne n 'est là pour
4'éaliser.

Zurich a mérité de vaincre par sa gran-
de volonté. Cette équipe joue sec il est
vrai , mais sans méchanceté. La rentrée de
Minelli a donné confiance à tous les jou-
eurs et qui sait, cette équipe pourra en-
core s'en sortir.

Chaux-de-Fonds a quelque peu déçu et a
jou é de malheur (blessures de Roulet et
Neury). Quelques éléments ont travaillé
du commencement à la fin , mais la ligne
d'avants joue sans méthode, un peu au
petit bonheur. Allons, dimanche prochain,
au Parc, jouez comme les Zurichois hier
avec cran , conviction et alors vous ob-
tiendrez cette victoire que vous désirez de-
puis quelques dimanches.

Chaux-de-Fonds joua it dans la composi-
tion suivante :

Béguin ; Roulet. Stelzer ; Brônimann,
Jacot . Matthey ; Neury, Gra f , van Ges-
sel, Berthoud, Hermann.

Excellent arbitrage de M. Vogt.
GR.

Boxe
Belle victoire chaux-de-fonnière

Le club yverdon inois de boxe a con-
nu , pour sem dernier meeting de la sai-
son un- gros succès, la salle du Casino
étan t comble. Les boxeurs chaux-de-
fonniers de la sale Zebr se sont fort
bien comportés.

Maire , après un match qui emballa
le public , fit match nul avec Schwab I
ex-champion suisse.

Sunier , après un beau combat fit
match nul avec Jorand de Genève.

Calame réussit également à tenir
tête au fameux Schwab II sélectionné
pour le match Suisse-France.

Schmidt se tailla la part du lion en
battant le champion suisse actuel Ten-
nenbaum , aux points, après une ba-
taille mémorable. Cette victoire est
d'autant plus flatteuse pour le Chaux-
de-Fonnier que Tenmenbaum comptait
à son actif 14 victoires consécutives,.

A l'extérieur
Il neige à Moscou !

MOSCOU, 28. — Reuter. — Les
environs de Moscou étaient recou-
verts , samedi, d'une épaisse couche
de neige, tombée durant toute la jour-
née de vendredi. Plusieurs manifes-
tations en plein air ont dû être ren-
voyées par suite du temps froid qui
règne dan s les zones centrales de la
Russie d'Europe.

LE SUCCESSEUR DE GOERING
SE SUICIDE A SON TOUR

PARIS, 28. — Reuter. — Un nou-
veau nom vient de s'aj outer à la liste
des personnalités nazies qui se sont
suicidées. C'est celui du général-ma-
réchal Ritter von Greim , qui avait suc-
cédé à Goering à la tête de la Luft-
waffe ;t qui s'est suicidé j eudi dans
un hôpital de Salzbourg. Il semble
avoir utilisé le même procédé que
Himmler , c'est-à-dire qu 'il a mis fin
à ses j ours en prenan t du cyanure.

Le romantique Adolphe...
Hitler aimait à dessiner des scènes
idylliques et à se faire photographier

les bras croisés, à la Napoléon
LONDRES. 28. — Reuter . — L'a-

gence télégraphique soviétique annon-
ce, dimanche, que l'homme qui a mis
l'Europ e en sang aimait dessiner des
scènes idylliques , avec de petites
maisons , sous de grands arbres et des
ruisseaux éclairés par la lune.

La table, le plancher et les chaises
de la salle de travail de Hitler étaient
couverts de photographies portant sa
signature , sans doute pour en faire ca-
deau à son entourage. Su- un pupitre
géant se trouvaient des piles d'albums
de photographies montrant Hitler dans
les positions les pins diverses , mais ,
généralement, les bras croisés, com-
me Napoléon. Les albums sont cou-
verts d'esquisses ridicules de Hitler qui
s'imaginait être un art iste .

A côté du pupitre, Hitler , qui pen-
sait être le continuateur de la politi-
que de Bismarck, avait rangé une in>
mense collection d'écrits de l'ancien
chancelier. On a retrouvé dans cette
salle un volume épais contenant des
indication s détaillées sur les origines
d'Hitle r, afin de prouver que la famille
Schickelgruber est originaire de la
« Grande Allemagne ».

L'énorme bâtiment de cinq étages de
la Wilhe-lmstrasse servait d'abri anti-
aérien personnel à Hitler et à Goeb-
bels. Un appartement de deux cham-
bres se trouvait à l'étage inféri eur, où
aucune bombe ne pouvait pénétrer. Sur
la table de la salle à manger, se trou-
vent encore une bouteille de vin rou-
ge, à moitié vide, et plusieurs verres.
Une baignoire en porcelaine a été ins-
tallée dans lia chambre à coucher voi-
sine.

O'uant à Goebbels. il disposait d'un
logement de trois pièces, situé égale-
ment à l'étage inférieur . Le plus grand
désordre y régnait , montrant que la
famille de Goebbels avait été prise de
panique avant de se tuer.

La guérilla en Allemagne
Des « groupes 'de suicide » cherchent

encore à poursuivre la lutte
MOSCOU, 27. — Reuter. — «L'Etoi-

le Rouge» rapporte que des «group es
de suicide» de f ormations allemandes
de guérilleros cherchent encore à
p oursuivre la lutte dans d'anciens sec-
teurs du f ront germano-russe.

Ces groupes entrep rennent des ex-
péditions pour s'approvisionner en vi-
vres et en matériel . Ils parcourent le
pays dans un équipement des plus di-
vers et même sous l'uniforme russe.

Au cours d'un combat nocturne d'une
demi-heure, près d'un poste isolé, 37
Allemands ont été tués et 28 faits pri-
sonniers.

De faux policiers français
dévalisaient les trafiquants de

marché noir
PARIS, 28. — Reuter. — La po-

lice française vient d' arrêter une ban-
de de faux policiers qui avaient dé-
robé 200 millions de francs à des
gens se livrant au marché noir. La
bande comprenait trois sections, qui
surveillaient les trains de camions
transportant des denrées alimentai-
res destinées au marché noir de
Paris. Munis de cartes blanches,
bleues et blanches , et rouges, absolu-
ment semblables à celles des inspec-
teurs de police et des membres du
service de contrôle économique , ils
« insp ectaien t » méthodiquement les
centres d'où partait le commerce
clandestin , saisissaient les marchan-
dises «noires» pour lesquelles ils don-
naient régulièrement des quittances
officielles.

Les f aux po liciers op éraient en gé-
néral entre 6 et 7 heures du matin.
Les vrais agents ont d'abord réussi
à arrêter 12 f aux p oliciers et p lus
tard toute la bande f u t  p rise. De
grandes quantités d'armes ont été
découvertes. Les 200 millions de
f rancs avaient été cachés dans p lus
de 50 maisons. 

IflT'VERS UN COUP D'ETAT
ROYALISTE EN GRECE

ATHENES. 28. — United Press. —
Les j ournaux démocrati ques ont an-
noncé sous de grands titres dans leurs
dernières éditions que les royalistes
grecs ont organisé un coup d'Etat pour
faciliter le retour du roi Georges en
Grèce.

LUNDI 28 MAI
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Musique
belge. 12.15 Musique de l'Amérique du Sud.
12.29 lïeure. Chansons. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 La lettve à Rosine. 13.05 Le
jazz authentique 13.20 Mélodies françaises.
13.30 Orchestre symphonique. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Evocation littéraire
et musicale. 18.35 Au gré des iours. 18.50
Le courrier du Comité international de la

Croix-Rouge. 19.00 Voulez-vous apprendre
l'anglais 1 19.15 Informations. Le bloc-no-
tes. 19.25 Questionnez, on vous répondra !
19.45 Le quart d'heure des ailes. 20.00 Ryth-
mes. 20.30 Quatuor en mi. Jaques-Dalcrozo
21.00 La Chambre pénale du roman poli-
cier. 21.30 Musique de chambre. 2*2.00 En-
registrements. 22.10 Principaux événe-
ments suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques 12.29 Heure. In-
formations. Disques. 13.00 Orchestre. 13.30
Recettes et conseils. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Piano. 18.00 Pour les j eunes.
18.25 Chants d'amour . 18.40 Reportage. 1S.55
Communiqués. 19 00 Disques. 19.30 Infor-
mations . Le Mendrisiotto. 20.30 Orchestre.
21.00 Causerie. 21.25 Violon et piano. 21.50
Pour les Snisse_s à l'étranger. 22.00 Infor-
mations. Disques. Pour les amis du jazz.
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Des vols au stand.
H y a quelques j ours et pour la se-

conde fois 200 à 300 cartouches ont
été volées au stand. La sûreté enquête ,
mais aie n'a pas encore pu mettre
la main sur les voleurs.

La Chaujc-de-Fonds

CINEMA-MEMENTO
EDEN : L'assassin a peur de la nuit, t.
SCALA : Les visiteurs du soir, f.
CAPITOLE : Capitaine Minuit, v. o.
CORSO : Calafuria (Passion), v. o.
METROPOLE : Police mondaine, f.
REX : Baecara f.

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

|f*̂ XÀIS*ll
Wjl fa vaflée du solefl Ïw5sa $*». gt|
4>5fl Vota j  oublierez vos soarf s, mois \Kst¦V] coo3 ne FooAUerez pas. Êbonae- |M|

f̂fl axât» û? racacoea. Tons ^ f̂f-Hj1?. '"""ftt ^̂ ~ ~̂1
\/P ĵ 
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Le 80 %
des enfants

ont des vers
C'est la proportion indiqués dons

une fhèse présentée à l'Université da
Lausanne. La cause, il faut la rechercher
dans l 'alimentation : légumes, fruits, lai»
tages. De plus , l'habitude qu'ont beau-
coup d'enfants de mettre tout à la
'bouche contribua pour beaucoup à
l'invasion des vers dans l'organisme.

Pour débarrasser les enfants des
vers, faites-leur prendre des Poudres
Vermifuges « FILAX », vermifuge pré-
senté en petites poudres, d 'une bonne
oelion.

Si votre enfant dort mal, s'il est sans
appétit, déprimé , maussade, grincheux,
il a probablement des vers. Faites-lui
donc prendre des Poudres Vermifuges
«FILAX », qui le débarrasseront rapi-
dement. II retrouvera son appétit, sa
gaité et ses bonnes couleurs.

U BOITE : Fr. I. 87 DANS IES
DOSE TOUR UNE CURE PHARMACIES
(Impùt compris)

PO U D R E S  V E R M IF U G E S

FILAX
pour ENFANTS et ADULTE S
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Cïciisies. r»»:
vélos neuis et occasion 1 Ven-
te, achat , échange. Vulcanisa-
tion , revisions , émaillage. Lo-
cation vélos et tandem. -Liech-
tl, Hôtel-de-Ville 25. 6822

namA 50h anllo cherche¦»¦¦¦¦¦ w compagne
pour sorties. — Ecrire sous
Chiffre C. C. 7366 au bureau
de L'Impartial . 7366

Monîpes *?£T-
Réparations garanties. —S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 3;S. 4i7

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

A vendre "&teS
un établi portatif et fournitu-
res, deux tableaux Anker. —
S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 7340

A vendre s&r ,5îiï
habits à 1 porte , layette pour
enfant , machine à coudre ,
divan turc , superbe combiné
formant biblioihè que , 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
¦•» à vendre en
U El 01 il très bon état ,"18110 W;*" ¦¦¦¦¦ w avantageux.
Offres sous chiffre R. B. 7543
au bureau de L'Impartial.

Sommelière SSïïSTJSS!
libre 3 jours par semaine. —
Ecrire sous chiffre S. E. 7331
au bureau de L'Impartial.

bllâffl lJI' G louer pour le ler
juin , à demoiselle. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 31,
au rez-de-chaussée, à gauche

7317
fihamhnp aL1 sole" à l0uer à
UllalllUI c personne sérieuse
travaillant dehors. — S'adres-
ser entre 18 et 19 h., rue Nu-
ma-Droz 55, au 3me étage, à
gauche. 7462

A UPnr lnO chambre à cou-
VGIIUI C 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

Piano noir Z p
ft»^

fr. 350.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7319
If pln de dame et 1 pour
lutU homme sont à vendre.
S'adresser rue Numa-Droz 125
au ler étage, à gauche. 7323

Harmonium. M^n i u m . — Ecrire sous chiffre
H. L. 7384 au bureau de
L'impartial.
PnN QQalto moderne, en bon
rUUOOGllG état est à ven-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étage, a
droite. 7560

Urap anylais complet ï>run
2 pièces, taille moyenne, à
vendre d'occasion, à l'état
de neuf. — S'adresser Che-
minots 3, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7544

A l/onrino occasion, 2 com-
VcllUI D piets et 1 panta-

lon fuseau , homme, taille
moyenne, dont 1 complet à
l'état de neuf. Payable comp-
tant. — S'adresser chez M.
Emest Froidevaux, rue de
l'Industrie 11. 7554

Manufacture d'Horlogerie de Bienne
e n g a g e r a i t

/ 1 El d'ÉUÉ /
expérimenté, ayant déjà occupé
places analogues. — Faire offres
sous chiffre AS 13413 J aux
Annonces Suisses S.-A.,
Bienne. AS 13413 J 7569

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

Ouvrières
seraient engagées de
suite pour divers tra-
vaux d'atelier. - Offres
sous chiffre I.B. 7537
au bureau de L'Impar-
tial.

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

Jeunes
ouvrières

sont demandées pour
différents travaux d'a-
telier (découpages). —
S'adresser à M. A. Hu-
guenin, Staway-Mol-
londin 4. 7519

Aiguilles
On engagerait ou-
vrières découpeu-
ses et frappeuses.
UNIVERSO S. A.,
Numa-Droz 83. 7540

Lisez „L'Impartial "

On cherche pour
la place de Genève :

Polisseuse
très qualifiée sur
joaillerie et boîtes
de montres or. En-
trée à convenir. —
Offres sous chiffre
C 8107 X à Publi-
citas, Genève.

On cherche pour
la place de Genève :

un
in

très qualifié. Entrée
à convenir. — Faire
offres sous chiffre
D 8108 X à Publi-
citas, Genève. 7590

VOYAGEUR
Voyageur capable et actif trouverait situation
dans manufacture d'horlogerie de Bienne.
La préférence sera donnée à personne ayant déjà
l'expérience des voyages et au courant de la
fabrication d'horlogerie. Connaissance des langues
exigée.
Adresser les offres avec références en joignant
certificats et curriculum vitae sous chiffre Q
22021 U à Publicitas Bienne, rue Dufour 17,

AS 19311J 7509

libérée des écoles est demari'
dée pour différ ents travaux
d'atelier.

S 'adres. à W. SCHLÉE & Co, Repos 11,
entre 11 et 12 heures. 75i2

ùiùgniêic6
On engagerait de suite deux ouvrières

frappeuses habiles, ainsi qu'une jeune fille pour
apprendre le métier et faire les commissions.
S'adresser Universo S. A. No 2, rue du
Progrès 53, rez-de-chaussée. 7547

Maison à La Chaux-de-Fonds cherche

l£mn)pfl©y<è®
sténo-dactylo, langue maternelle fran-
çaise. Entrée immédiate. Faire offres
écrites sous chiffre L.N.7467 au bureau
de L' Impartial.
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A uendre
Buffets armoires 2 portes
pour habits et lingerie et
divers meubles.

S 'adi esser Industrie 16, tél. 2.42.02 im

A remettre cause
double emploi, bon
commerce de

boDDelerie
mercerie
Affaire de grand

rapport et bien si-
tué en ville du Va-
lais.

Offres sous chif-
fre P 5184 S Publi-
citas, Sion. 7593

A VENDRE

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 73J2

Pour ^
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Mil 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.

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.

Je cherche pour da
suite ou à convenir,

iemil
de 2-3 chambres, pour
2 personnes. 7530
O. ZISSET, Stand 14

Tél. 2.39.36
Je cherche pour de suite

ou à convenir, un

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

Chambre
à coucher
moderne, en noyer, état
de neuf est à vendre
avec literie, crin ani-
mal. Belle occasion, bas
prix. — S'adresser au
magasin rae de la Serre
22. .7497
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H. J. Magog

Penchés et poursuivant leur examen, ils ne
répondirent pas. Ce fut d'ailleurs bref. En un
instant , ils furent fixés et deux voix s'exclamè-
rent, l'une j oyeuse, l'autre rageuse et déçue.

— Ce n'est pas le sosie... C'est le vrai ! Nous
avons mis dans la cible, sans y penser ! criait
Pepe Quano.

Et le bourdon d'Esteban répondait en se la-
mentant.

— C'est bien Santos... Et l'autre court... L'au-
tre est libre... avec Manuela !...

XVIII
t

Le mal du p ay s

L'homme se précipita au devant de son des-
tin. Mais il faut reconnaître que celui-ci sait
provoquer ces impulsions par des suites admira-
blement logiques de circonstances fallacieuses.

Comment Santos Mirador , lâché par l'exquise
Papelita au moment où il recevait de son pays
les nouvelles les plus séduisantes, aurait-il res-
senti la moindre méîiance ? Rentrer à Los Dia-
bles, aller reprendre sa place, c'était contenter
du même coup son coeur et sa raison. Ouand,
abandonnant Paris et les j oies innocentes qu 'il
avait su découvrir , il mit le pied sur le paquebot
qui le devait rapatrier , il se considérait avec at-
tendrissement comme un pêcheur repentant.

— C'est le retou r de l'enfant prodi gu e ! pen-
sait-il , entraîné à se raj eunir.

Il p leura de j oie en entrant dans le port de
San Piquillo et arrosa de ses larmes le sol natal.

tant l'émotion l'oppressait, tandis qu 'il y faisait
ses premiers pas.

Sa rentrée était d'ailleurs discrète et l'inco-
gnito qu 'il gardait , au retour comme au départ ,
devait, dans sa pensée, demeurer j usqu'au seuil
des appartements présidentiels. Il comptait s'y
faufiler la nuit, par la porte secrète. La pro-
chaine aube trouverait toutes choses remises
en ordre.

Ainsi, Santos se berçait d'espoir et il ne son-
dait pas cet avenir tendu de rose plus avant que
le prochain rendez-vous qu 'il obtiendrait de Pa-
pelita. A peine à terre , pris d'une frénésie d'im-
patience, il avait couru chez elle. Les rues qu 'il
prit pour s'y rendre étaient encore tranquilles.
Ce ne fut qu 'au retour — et après s'être cassé le
nez contre la porte du logis de la belle révolu-
tionnaire — que son destin commença de se
dessiner.

Il avait écrit et remis à une voisine un délirant
billet , assignant le rendez-vous auquel Papelita

devait seule se rendre. Lui-même gagna le lieu
par le chemin des écoliers. Le malheur voulut
que cette promenade le rapprochât du centre,
c'est-à-dire des rues que gagnait l'effervescence.

Il le constata trop tard , alors qu 'il venait de
donner dedans et sans la moindre précaution. Il
faut entendre par là qu 'il ne prenait guère soin
de dissimuler son visage et qu 'il semblait se mo-
quer d'être reconnu. N'avait-il pas l'habitude de
ces escapades, durant lesquelles il déambulait
par les rues comptant sur la discrétion des ci-
toyens, pleins d'indulgence pour leur président
vert-galant ?

— Le président s'amuse, disait-on. Tournons
la tête et affectons de ne pas le voir...

Or , les premiers passants qui le dévisagèrent
le suivirent avec insistance , des yeux et égale-
ment des j ambes. Il eut bien vite cent personnes
à ses trousses, ce qui ne l'empêchait pas de pour-
suivre son chemin avec une sérénité candide.

Cela ne dura guère. Pepe Quano et Machete
étaient dans le voisinage. Avertis , ils ne parta-
gèrent pas l'hésitation de ceux qui doutaient du
témoign age de leurs yeux, déconcertés par l'ap-
parente audace de celui qui j iyrait dû se cacher.

Saisi, bâillonné, garrotté et emporté au milieu
des clameurs de haine, qui se déchaînaient sou-
dainement , Santos Mirador reçut comme un
coup de fouet le cinglement du vent froid qui se
lève et transforme un paysage, au moment mê-
me où le soleil se masque. Assommé de terreur ,
il découvrit brusquement le vrai visage de sa
ville, qui , ce matin-là, était révolutionnaire. Et
il n'eut guère plus le loisir de faire : « Ouf ! »
que le chaperon rouge, découvrant le loup sous
le bonnet de sa mère-grand. Il est des erreurs
qu'on n'a pas le temps de regretter. La mort
surprit Santos avant qu 'il se fût rendu compte
de ce qu 'il lui advenait. Il mourut comme meu-
rent les bêtes, arrachées à la vie paisible et pous-
sées tout à coup en plein drame. Le boeuf as-
sommé, le mouton égorgé ne connaissent pas
d'autre épouvante. Son hébétement fut le leur.
Il mourut comme eux, sans comprendre... sans
comprendre...

• * •
Esteban poussait des rugissements de fureur.
— Ils vont fuir ensemble... Je suis j oué !
Pepe Quano , Machete et les autres prenaient

plus légèrement la découverte. Eux ne perdaient
rien. Au contraire.

— Raisonnons, proposa doctement Pepe. Ouel
peut être le dessein de notre gaillard ? Entre les
divers moyens de fuir , il a dû donner la préféren-
ce au plus sûr et au plus rapide. Ce n'était pas
forcément la fuite en auto. Etes-vous allé jus-
qu 'au port ? Je parie qu 'il s'y trouve un ou deux
paquebot en partance.
— Celui qui m'a ramenée repart auj ourd'hui,

annonça Papelita. Courez au port. Il est sans
doute encore temps de tendre une souricière de-
vant le paquebot. „

Un ordre ! cria Esteban , les mains tendues vers
Pepe.

— Le voici , rép ondit Pepe Quano, en s'as-
seyant à une table pour y griffonner les lignes
demandées. En ma qualité de commissaire du
peuple, j e puis signer un mandat d'arrestation.
Nous avons cette nuit proclamé la loi martiale.
Elle vous servira.

Il apposa sa signature, enveloppée d'un glo-
rieux paraphe et tendit le papier à Esteban Fi-
garos.

— Ah ! puissiez-vous avoir prévu j uste ! sou-
haita celui-ci, en s'en saisissant. S'ils ont déci-
dé de fuir par mer , je les tiens !

XIX

La f in  de l'aventure

— La senorita est sortie , senor. Un escogriffe
est venu la demander. C'est elle qui a voulu le
recevoir. Nous n'avons pu l'en empêcher, pas
plus que de s'élancer tout à coup dans la rue,
comme une folle.

Accueilli par ces lamentations de son hôte,
Fred changea de couleur.

— Sortie ? répéta-t-il atterré.
Il revenait si joyeux, rapportant la certitude

du salut !
— Il y a longtemps ? questionna-t-il , décou-

ragé.
Le mendiant consulta du regard sa vieille

épouse, qui l'égalait en dignité.
— Un quart d'heure... peut-être plus... évalua-

t-il avec hésitation.
— Je vais au devant d'elle. Je la rencontrerai

peut-être, soupira Fred.
Il sortit et se mêla à la foule des passants.
— Le paquebot partira sans nous, pensa-t-il.

désemparé. C'est trop bête ! Dire que tout avait
si bien marché !

Sa déception lui en était plus amère. A ré-
colter tant de sourires du hasard, il avait vrai-
ment cru que celui-ci voulait les sauver. La pré-
sence dans le port de ce paquebot en instance de
départ , les deux cabines libres qu 'on lui louait
sans difficulté , son passeport visé et cet autre,
de complaisance , obtenu pour Manuela , grâce à
la compassion du consul — autant d'obstacles
victorieusement franchis. Il ne restait plus qu 'à
courir chercher la jeune fille et à regagner le
bord avec elle.

IE SOSIE
du Président

Chemises
et cravates

29, rue Léopold - Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
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Dès demain mardi à 20 h. 30

i Un des speciacles les plus éblouissants de la Métro-Qoldwyn-Mayer
La plus tragique destinée dans le cadre le pluB fastueux du monde

Des dizaines de milliers de spectateurs ont vibré
devant cette œuvre qui touche au sublime—

I Marie-Antoinette I
entièrement parlée en français c. c. 1571

avec la célèbre Norma Shearar dans son plus beau rôle
et Tyione Power, John Barrymore, etc., etc.

C'est la plus belle réussite de W. S. Van Dyke
La vie de Marie-Antoinette, cette malheureuse reine de France,

ses amours , ses intrigues, ses drames.
L'émouvante destinée d'une femme, d'une reine, d'une mère.

Grandiose - Impressionnant
Cest un triomphe partout et toujours ce film attire les foules

En raison de la longueur exceptionnelle de ce film
le spectacle débute à 20 h. 30 très précises.

Ce soir: dernière représentation du grand succès français

L'ASSASSIN A PEUR LA NUIT

Pour économiser votre combustible, faites immédiatement
reviser votre installation de chauffage.

Mettoyer et graisser vos chaudières.
Détartrer votre installation par nos spécialistes

CALORIE S.A.
Serre 66 La Chaujc-de-Fonds Téléphone 2.18.11

Achetez l 'horaire de 'L 'I mpartial» 95 cts l'exemplaire

— Je l'aurais rendue méconnaissable, se ré-
pétait l'acteur. C'était si facile ! Nous serions
passés à la barbe du Figaros.

Tout était perdu. Avant une demi-heure, la
sirène du paquebot lancerait le dernier appel aux
retardataires. Quoi qu 'il dût advenir de lui. sa ré-
solution de partager le sort de la j eune fille était
prise. Mais il désespérait. D'errer ainsi au ha-
sard, est-ce que cela lui rendrait Manuela ?

Mais oui L. Il faillit crier de j'oie, en l'aperce-
vant devant lui, dans la foule. Il maîtrisa ce bon-
heur et agit selon les règles de la prudence. En
deux bonds et trois bourrades données à des in-
connus, il fut derrière la j eune fille: Et en mê-
me temps, il lui plaça sa main devant la bouche,
afin d'étouffer le cri qu 'elle pouvait pousser.

La précaution était bonne. Il put lire, aussitôt ,
dans le regard éperdu que posa sur lui Manuela,
l'extraordinaire degré d'émotion auquel elle at-
teignait. Il lui révéla que sa fiancée pouvait avoir
passé par de terribles alarmes.

— Tout va bien, lui murmura-t-il en l'entraî-
nant. Suivez-moi vite.

Elle répondit simplement, dans un souffle :
— Vous êtes vivant !...
— Mais naturellement ! répondit Fred avec un

sourire.
D'un regard, elle lui fit comprendre que ce

n'était pas aussi naturel qu 'il le croyait.
Peu à peu, ils se dégageaient des courants

qui se dirigeaient vers le lieu de l'exécution , en-
core ignorée de Fred. Les groupes s'espaçaient ,
les passants devenaient plus rares. Ils purent
parler sans imprudence.

Mais les émois les plus sincères sont ceux qui
entraînent le plus de gaucherie et se gardent le
moins du ridicule. Le sentiment de bizarrre pu-
deur, qui porte l'homme à dissimuler sa sensibi-
lité comme une tare ou une faiblesse , le pousse à
l'affubler d'une cuirasse, qui l'alourdit et la fait
tituber. Trop souvent, l'exaltation de l'âme prend
l'apparence grossière de l'ivresse. Et voilà pour-
quoi tant de chagrins prêtent à rire. Tant de
mots, exprimant tant de déchirements déj à pan-

sés, se pressaient sur les lèvres de Fred, qu'el-
les ne laissèrent passer que ceci :

— J'ai eu peur... Pourquoi étiez-vous sortie ?...
Et quelle visite avez-vous reçue ?

Une involontaire et rétrospective humeur des-
sécha sa voix , qui voulait être tendre. Il ressem-
blait mesquinement à un j aloux, qui querelle sa
maîtresse. Et c'était fort mal traduire son alar-
me, tout j uste apaisée.

— C'était Pedrille, soupira Manuela. Il venait
m'annoncer que vous veniez d'être pris et fusillé.

— Quelle sottise !
— Elle reposait sur quelque chose de réel.

Dans la rue, les passants assuraient que Santos
Mirador venait d'être exécuté. Je pouvais croi-
re...

Fred Lovely n'entrevit pas la vérité. Sa j oie
l'emportait loin du drame.

— En temps de révolution , les fausses nouvel-
les foisonnent , assura-t-il. Vous voyez bien que
j e suis vivant.

— Je vois, acquiesça Manuela avec tendresse ,
puisque nous voici réunis.

— Un paquebot va partir , continua Fred, et
nos places y sont retenues. J'ai des papiers en
règle pour vous et pour moi. Dans une heure,
nous serons loin !... Comme j e vous aime !

— Comme j e vous aime ! répéta-t-elle.
A l'abri d'ujn arbre, ils s'arrêtèrent pour s e-

treindre et Manuela donna ses lèvres. C'était
du temps perdu , en un moment où il ne leur res-
tait guère de minutes à gaspiller. Or, il se trou-
va que ce baiser les sauvait d'un danger. Com-
me leur bouches se désunissaient , ils virent pas-
ser et s'enfuir une automobile lancée à une al-
lure de bolide. Ils pâlirent.

— Avez-vous reconnu ?
— Esteban Figaros !
Manuela se défendit contre l'inquiétude.
— Il ne nous a pas aperçus. L'arbre nous ca-

chait.¦ — Mais il va vers le port , constata Fred. sou-
cieux.

II pressentait l'embûche, l'ennemi les attendant
devant l'embarcadère. Il faillit renoncer, puis se
ravisa.

— Où irions-nous ? soupira-t-il. Il faut essayer
de nous embarquer quand même.

Manuela n'avait d'autre volonté que la sienne.
Mais ils avançaient avec moins de confiance, en
alerte constante. Ainsi , à petits pas prudents —
imprudents tout de même — le gibier craintif s'a-
vance vers le piège.

L'avenue qu 'ils suivaient débouchait sur le
port. Fred , qui en venait , savait l'endroit exact
où le paquebot était à quai.

Il l'aperçut , ainsi que la passerelle d'embar-
quement , dont les abords semblaient libres. Il y
avait seulement un attroupement à quelque dis-
tance. Fred le dédaigna , ne pensant pas eue le
danger fût là. Ils arrivèrent devant la passerelle
et s'y engagèrent , le coeur battant.

— « Il » nous attend peut-être à bord , pensait
Fred .

Mais il ne recula pas et monta , en entraînant
Manuela. L'officier qui se tenait à la coupée le
reconnut et le salua d'un sourire amical.

— Il était temps. Je n'aurais pas pu vous ac-
corder cinq minutes de plus. La passerelle de-
vrait déj à être retirée.

— Je vous remercie, articula l'acteu r.
Mais il était si ému qu 'il dut s'accouder au bor-

dage. Et contre lui , il sentait trembler Manuela.
— Sommes-nous vraiment sauvés ? murmu-

ra-t-il.
Ils l'étaient , puisque la manoeuvre d'appareil-

lage commençait et que le paquebot s'écartait
lentement du quai.

— Pourtant , Figaros nous poursuivait , chu-
chota encore Fred. Où serait-il allé si vite ? Je
pensais qu 'il venait s'opposer au départ du pa-
quebot.

— Comme on est bête d'avoir peur ! dit
j oyeusement Manuela.

* * *

A moins de cent mètres, le rassemblement ,
qu 'avait à peine remarqué le couple, entourait les
débris d'une auto et trois corps sanglants au'on
venait de dégager.

— Ils sont morts, dit une voix. Mais ils l'ont
bien cherché. Pourquoi rouler à une vitesse pa-
reille ? Vous avez vu ce virage, qui les a j etés
contre la borne ?

— C'était peut-être quelqu 'un qu 'on amenait
pour le départ du paquebo t, suggéra l'un des
curieux. Voilà le voyage terminé. Ils n'iront mê-
me pas à l'hôpital. Ont-ils des papiers ?

— Oui... Il y en a un qui se nomme Esteban
Figaros, déchiffra un des témoins, occupé à
fouiller le cadavre. Oh ! mais c'était quelqu 'un
de la police... de la police du nouveau gouverne-
ment. Il était porteur d'un ordr e d'arrestation
concernant des passagers du paquebot.

Craintivement , tous ceux qui se trouvaient là
se regardèrent , anxieux de ne point trahir leurs
opinions. Apparemment , ce n 'étaient point des
Pampelunistes.

A la sortie du port, la sirène du paquebot em-
portant Fred et Manuela , mugissait avec allé-
gresse.

— Trop tard ! murmura enfin un des assis-
tants , rompant le silence.

Et tous les autres pensèrent, tournés vers
l'Océan :

— En voilà deux qui l'échappent belle !

Ep ilogue

Trois semaines plus tard , Fred Lovely, réins-
tallé à Paris, recevait les félicitations de ses
amis, auxquels il venait d'annoncer son prochain
mariage et de présenter sa fiancée.

— Alors , ce voyage s'est bien passé ? Tu es
content de ton séj our là-bas ? Tu y as j oué des
rôles intéressants ? demanda un camarade.

— Un seul... Mais c'était un bien beau rôle.
un rôle inoubliable ! répondit Fred.

Et ses yeux sourirent à ceux de Manuela...
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EMISSION D'UN

Emprunt 37,7. Electricité Neuchâteloise Si.
A NEUCHATEL

de Fr. 1.500.000.- de 1945.
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 V* % Electricité Neuchâteloise S. A.,
de 1934 de Fr. 1.500.000.— à l'origine, réduit à ce jour à Fr. 1.365 000.—, qui sera dénoncé en
temps utile au remboursement pour le 15 décembre 1946 et, pour le surplus, aux besoins de
trésorerie de la Société.

Modalités de l'emprunt: Taux d 'intérêt: 3 Va % l'an; coupons semestriels aux 15
juin et 15 décembre ; jouissance 15 juin 1945. TITRES de Fr. 500.— nominal, au porteur.
DURÉE DE L'EMPRUNT : 15 ans, avec droit de remboursement anticipé après 10 ans.

Cotation à la Bourse de Neuchâtel.
. Prix d'émission : 99.40 % plus 0.60 > moitié du timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues
du 28 mai au 4 juin 1945, à midi.

DELAI DE LIBERATION : du 15 juin au 15 juillet 1945.
Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets des banques du Canton de Neuchâtel,

qui tiennent également à disposition des bulletins de conversion et de souscription.
Banque Cantonale Neuchâtelolse.
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pour l'été
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Sous-vêtements

7477 S. JEANNERET.

I nnpmPiit  e,t cherché Par
LUyUllIClll tamille solvable.
Event petite maison à louer
entrée de suite. - Oflres sous
chiffre D. Q. 7584 au bureau
de L'Impartial. 7584

r e m o n t e u r - a c h e v e u r  consciencieux, con-
naissant la mise en marche petites pièces,
serait engagé de suite par Bénédict Watch.
— S'adresser à l'atelier Cernil Antoine 19,
ler étage à gauche. 7597

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES *

NÉVRALGIES g
En pharmacies el droguerie! , «

S. H _— J "

Régleuses
en fabrique et à domicile sont deman-
dées par la Gruen Watch MFG
Co. S.A., Bienne. asi9326j 7604

t) &h,etn&t£h&
De suite pour cause de santé
commerce de meubles, habits,
souliers d'occasion avec re-
gistre de fripier. En plus pa-
tente fédérale et cantonale
d'achat de matières usagées.
Prix de vente selon inventaire.
Ecrire sous chiHre M. T. 7501
au bureau de L'Impartial. 7501

Jeune fille
consciencieuse et débrouillarde,
sortant des écoles, est deman-
dée comme aide de bureau.

Faire offres à Case postale
49772, La Chaux-de-Fonds. 7603

L'Impartial est lu partout et par tous

SI...
_vous aimez la cuisine fine
et digestible, réservez vos
coupons pour l'achat de
l'excellent et fameux

lUDC . / 'êA^Ŝ
C'est *̂  *̂
un produit RANDON

AS 7826 Q 7591

A REMETTRE A GENÈVE

Café - Bai* - Dancing
Reprise fr. 15,000.— Loyer îr. 2,000.—
Recettes fr. 120.— par jour. Peu de frais
généraux. Ecrire sous chiffre S. P. 7562
au bureau de L'Impartial.



Etat civil du 26 mai 1945
Naissances

Froidevaux , Nicole-Clau-
dine , fille de Henr i -Albe r t ,
fournituriste etde Pàquerette-
Louise-Jeannette née Forelay,
Bernoise. — Bourquin , Michel-
Francis , fils de Ueorges-Oé-
rard, agriculteur el de Jeanne.-
Isabelle née Galli , Bernois . —
Cogliati , Roland-Serge , fils de
Atli l io , cordonnier el de Hilda-
Elsa née Carna l , Italien.

Qui donnerait

Leçons
de polonais

Ecrire sous chiffre
B. Z. 7615 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille 15 ans, catho-
lique,

cherche pte
dans bonne famille

pour le ména ge et apprendre
la langue française.

Vie de famille désirée.
Offres à adresser à M.

G. Binkert,Ebnet, Frick,
(Argovie). 7592

Ja li
est demandée pour
la réception et ai-
der au ménage.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 759g

â vendre
un réchaud électrique
à 2 plaques. — S'a-
dresser Eplatures

7596 jaune 4. ler étage.

#|feIïEÉB
plusieurs truies portantes pour
différentes époques, ainsi que
plusieurs nichées de porce-
lets. — S'adresser chez Jo-
seph Werthmuller, Valan-
vron 6, tél. 2.32.75.7. 7598

Ïl
Je prendrais pour l'ai-

page,

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

Baux a loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.
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— L'hypothèse du suicide, déclara-t-il . si elle
est plausible, ofîre pourtant des obj ections. Il
y en a une, morale, celle que j e viens de dire.
11 y en a une autre , matérielle. Comment mada-
me Tarj insky, qui devait tout ignorer de la chi-
mie, aurait-elle pu penser au cyanure , et com-
ment aurait-elle pu s'en procurer ? Ce n'est pas
un produit que l'on achète comme du sucre en
poudre.

— J'ai questionné Brossel pour savoir si sa
tante faisait de la photo. A sa connaissance , el-
le se servait d'un Kodak et d'un Ciné-Kodak ;
mais elle se contentait , selon la formule , de pres-
ser le bouton , et donnait les pellicules à déve-
lopp er au dehors. Maintenant , serait-il possible
que quel qu 'un ait fourni le cyanure à madame
Tarj insky ? C'est bien improbable.

— Je crois bien. Il peut arriver qu 'on aide
à mourir un incurable torturé par la souffran t "
et qui n 'a plus que quelques mois à vivre, ..
qui n 'est pas le cas ici.

— Se peut-il alors , dit le j uge, qu 'elle ait dé-
robé le poison à quelqu 'un ?

Colettaz inclina la tête de côté et réfléchit un
moment.

^
— Cela paraît déjà plus vraisemblable. Mais

où ? Dans un laboratoire ? Chez un ami chi-
miste ou photographe ? Il faudrait se renseigner
sur ses relations.

— Enfin , il ne faut pas oublier que l'hypo-
thèse du suicide a pour elle un argument très
fort.

— Lequel ? demanda le profe sseur.
— Le cyanure donne au liquide dans lequel

on le dissout une forte odeur d'amandes amè-
res. Il n 'est guère possible que madame Tarj in-
sky, si elle n'avait pas mis elle-même le poison
dans sa tasse, n'ait pas senti cette odeur, et
qu 'elle ait bu ce café sans s'en inquiéter.

Colettaz pinça les lèvres et se mit à tripoter
sa barbiche.

— Diable ! Je n'avais pas pensé à cela... En
effet , c'est un fort argument en faveur du sui-
cide. A moins que... Mais non, elle a bu le café
bien avant que le bateau arrivât à Genève "; elle
n'aurait donc eu aucune raison de l'avaler pré-
cipitamment. Enfin , examinons quand même la
troisième hypothèse, l'empoisonnement criminel .
Quelqu 'un aurait remplacé un des comprimés ,
le premier de la pile, par un autre contenant
une dose de poison. Il pouvait ainsi savoir que
sa victime mourrait exactement le mardi 10, à
6 heures du soir. Quand le docteur a-t-il remis
ces comprimés à madame Tarj insky ?

— Je te dirai cela quand je l'aurai interrogé.
Vidant son verre, le professeur dit :
— Maintenant , reste l'importante question du

motif. Qui avait intérêt à supprimer madame
Tarj insky ?

Le j uge eut une moue d'incertitude.
— Pour le moment, aucun indice, si faible qu 'il

soit. Pas d'apparence de conflit passionnel. Ce
qui aurait le plus de chance de nous réserver
des surprises , ce sera l'ouverture du testament.
Tarj insky était fort riche, et sa veuve, qui l'é-
tait aussi , a hérité de toute la fortune de son
mari. A-t-elle fait un testament en faveur de
quelqu 'un qui , l'ayant su , a été pressé d'en j ouir ?

— As-tu interrogé Brossel là-dessus ?
— Bien sûr. Il affirme que , dans la famille ,

personne ne sait rien. Il reconnaît que sa mère
et lui ont parfois discuté entre eux de ce que de-
viendrait tout cet argent , mais que madame Tar-
j insky ne leur a jamais fait la moindre allusion
à ses intentions.

— H'm !... Et quand aura lieu l'ouverture du
testament ?

— Demain , à l'étude de maître Bailleron.
— Alors , il n'y a plus qu 'à attendre. Encore

un peu de ce Dézaley, aj outa le professeur en
remplissant le verre de Maimbourg et le sien.

Au moment où il reposait la bouteille , Colet-
taz s'écria :

— J'allais oublier... As-tu songé qu 'après
tout , il est possible que le poison ait été placé

dans la tasse de café par le garçon qui servit
madame Tarj insky ?

— Bien sûr que j'ai examiné aussi cette pos-
sibilité-là, et j 'ai soigneusement interrogé cet
individu , un certain Livèche. Mais pour quel
motif l'aurait-il fait ? Il déclare qu 'il ne con-
naissait aucunement madame Tarj insky ; et on
ne voit pas, en effet , co m,ent il l'aurait connue.
La police a fait une enquête sur lui. C'est un
pauvre diable de Fribourgeois qui est arrivé à
Genève vers 1929 et y a exercé divers métiers
sans trouver de situation stable. Les renseigne-
ments sur lui ne sont pas mauvais ; il est con-
sidéré comme travailleur , honnête , sobre, et on
ne trouve rien à lui reprocher que d'être sus-
ceptible, et enclin à se croire victime.

— Ce qui est assez commun. Oh ! j e ne te
soumets son cas que pour ne rien omettre ; mais
j e ne vois pas, en effet , ce qui aurait pu le pous-
ser à supprimer cette femme. D'autant plus que,
là encore , l'obj ection que tu fournissais tout à
l'heure se présente . Si ce Livèche avait apporté
à madame Tarj insky un café noir empestant les
amandes amères , elle s'en serait aperçue tout
de suite . Elle n'avait pas un rhume de cerveau,
par hasard ?

* — Non. J'ai posé la question au docteur Cret-
tequin , et il m'a répondu négativement. L'as-
pect des muqueuses nasales et l'état du mouchoir
que madame Tarj insky avait dans son sac ex-
cluent l'hypothèse du rhume de cerveau.

Colettaz secoua la tête. (A suivrej

Fabri que d'horlogerie de la ré-
gion , engagerait

1 mécanicien
ayant la p ratique des etampes
de rectif iag es

Faire offres par écrit sous chiffre
B. B. 7514 au bureau de
L'Impartial. 7514

Comptable
qualifié , expérimenté , ayant une grande pratique
des affaires , bonnes connaissances générales, de
l'initiative et le sens de l'organisation c h e r c h e
situation , pour époque à convenir , comme admi-
nistrateur, chef de bureau ou adjoint à la direction.
Excellents certificats , sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre L. O. 7564 au bureau de
L'Impartial. 7564

On demande un

apprenti
ferblantier ~ appareilleur

pour tout de suite ou date
à convenir. — Faire offres
sous chiffre P. T. 7536, au
bureau de L'Impartial.

Employée
/"DE FABRICATION

est demandée par
Fabrique VULCAIN
Adresser offres
manuscrites. 7339

V J

Agence générale d'assurances
engagerait

employé (e)
pour département comptabilité.

On engagerait également

apprenti (e)
Entrée au plus vite. — Adresser
offres à Case postale 10568
La Chaux-de-Fonds. 7639

Belle occasion
A vendre commerce

de vélos et réparations
pour cause de deuil. Ce commerce est en pleine activité ,
avec une bonne clientèle. Grand atelier de réparations et
garage pour 100-120 bicyclettes. Ce magasin répond aux
exigences de l'U. S. M. C. M. Intéressant pour mécanicien
capable et sérieux. — S'adresser â E. Leuba, agent de
droit. Serre 43, La Chaux-de-Fonds. 7440

LOtj GfîlBnt Sine est cherché
pour le ler ou le 15 ju illet.
Urgent. Téléphoner au No
2.23.95. 7559

Poncinn 2 personnes cher-
rcllolUII chent pension pour
midi. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7504 au bureau de
L'Impartial.

Sans coupons. Vm"̂
et manteaux pour homme ,
grande taille.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7503

Monsieur Charles NOBS et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , remercient sincèrement toutes les

S personnes qui ont pris part au grand deuil ISj
qui vient de les frapper. 7616

l f
Madame Zelinda Migliorinl-Fabbrls, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Armand Favre-Mi-

gliorini et leur petit Raymond ;
Monsieur et Madame Qino Migliorini et

leur Bile Monique à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Aubert-Miglio-

rini et leur petite Simone ;
Monsieur Alphonse Migliorini , en Italie,

ainsi que les familles Migliorini en France et
en Italie , Fabbris et Saviane en Italie , paren-
tes et alliées, ont ]p. grande douleur de faire

9 part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle cousin et parent,

Monsieur

I Romano Migliorini
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 72me
année, après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1945.
L'inhumation , sans suite, aura lieu mardi

29 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 100.

R I. P.

Un office de Requiem sera célébré à l'é-
glise catholique romaine, mardi 29 courant, à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 7614

On cherche pour
la place de Genève :

HUITM-
Jllil

très qualifié. Entrée
à convenir. — Faire
offres sous chiffre
B 8106 X à Publi-
citas, Genève: 7588

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
P3ix 109 Tél. 2.32.26

Acheveur
d'êriiaopements
est demandé de suite,
travail bien rétribué. —

S'adresser à M. O.
Vogtlï , horlogerie , St-
Martin (Neuchâtel).

Domestique
de campagne

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

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

Hre à coucher
fr. 500.-
Magnifi que 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

Larousse universel
en 2 volumes, encyclopédie
de mécanique et d électricité
Quillet , livres d'art , de peiture ,
de métier, classiques et tous
genres, sont demandés à ache-
ter par
Georges Wemer, bouquiniste
rue de la Serre 59, tél. 2 45 13

Achat - Vente - Echange
Je viens sur place. 4889

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

Marcel Robert,
Parc 17, tél. 2.24.60

7346

A vendre

une vache el
une génisse

prêtes aux veaux. —
S'adresser à
Alfred Moser,
Combette Valiiers
Haut-Geneveys. 7575

Employie de bureau
qualifiée , connaissant parfaitement le
français , l'allemand , l'italien et bien
l'anglais, offre ses services. — Ecrire
sous chiffre G. U. 7601 au bureau de
L'Impartial.

MODËRNA
CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 2.26.40 LÉOPOLD-ROBERT 68

Pour les soins de la peau et contre ¦

crevasses, gerçures, employez la

.Grime Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188

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

Jeune
fille

est demandée
pour aider au ménage

et au commerce.
— S'adresser au bureau de

L'Impartial.
7421

On cherche une bonne

femme
pour faire les nettoyages
et les lessives.

S'adresser au magasin de
Comestibles, Serre 61. 762£

PERSONNE
capable cherche
place dans petit
ménage soigné.
Bonnes référen-
ces.

Offres sous chiffre I. B.
7629 au bureau de
L'Impartial.

A VENDBÎE
1 appareil à réparer les ac-
cordéons ; 1 banc de menui-
sier pour amateur; 1 paire de
bottes caoutchouc pour gara-
ge ; 1 veston cuir homme
taille moyenne ; 1 pantalon
saumur taille moyenne ; 2 vé-
los revisés homme et dame. -
S'adresser à Mme F. Moli-
nari , Numa-Droz 27. 7620

Boulangerie du Locle
cherche pour de suite
un jeune garçon de
confiance comme

apprenti-
boulanger

Bons soins. — Adresser
offres sous chiffre D.A.
7618 au bureau de
L'Impartial. 7618

Dorage
de boîtes métal

On entreprendrait encore des
dorages de boîtes métal tous
genres. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7627

UtâlftC J'achète fout vélo
V ClUw«d'occasion au meil-
leur prix. — S'adresser à M.
Liechti , rue de l'Hôtel-de-
Vllle 25. Tél. 2.13.58. 7349

A vendre "Bas
« Riv » avec garantie, potager
à gaz avec ustensiles, lino ,
machine à coudre , divan mo-
quette, barres laiton. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 43, rez-
de-chaussée. Tél. 2.14.95. 7552
R|f jç On achète au ma-
lt W IOa gasin Au Service
du Public , Roger Gentil , rue
Numa-Droz 11, grandes quan-
tités de meubles de tous gen-
res, machines à coudre mo-
dernes et anciennes, literie ,
ménages complets, chambres
à coucher , habits d'hommes
en bon état , ainsi que chaus-
sures en bon état et accor-
déons diatoniques, potagers
à bois, cuisinières à gaz, etc.

7600

ralfllYID eu uu °ans siue-
IflUlU car est demandée. -
Offres avec nrix , marque et
caractéristiques sous chiffre
B. R. 7624 au bureau de
L'Impartial.

' PÏSinn ®n Perche é
l lUllUa acheter d'occa-
sion , un piano brun en bon
état. — Faire offres sous chif-
fre M. N. 7622 au bureau
de L'Impartial. 
Pl i Qinhno meublée à louer.-
blId lllUI B S'adresser à M.
Ed. Dubois , Terreaux 14. 7628

A lnilPf 1 chambre indèpen-
lUllol dante, non meublée ,

visible après 19 h., Parc 35,
ler étage à gauche. 7617
PnilOO Ql+ Q à vendre , parlait
1 UUdOGllG état, bleue mari-
ne, pneus ballons , fr. 100.—.
S'adresser au bureau de LTm-
partial. 7623

A upiifll i fl 2 complets dont 1
VCllUI D cie c o m m u n i o n

pour garçon de 12 à 14 ans. -
S'adresser rue de l'Est 18, 2me
étage gauche. 7631

A wnnrino P°ur cause dou-
VCIIUI C ble emp loi , pota-

ger à bois neuf ou occasion ,
2 trous et bouilloire , en par-
fait état, ainsi qu 'un violon.
— S'adresser chez M. Perret-
Qentil, rue de la Serre 97.¦7464

Benrus
Watch Co
sortirait des mises
d'équilibre à faire à
domicile, à ouvriè-
res consciencieuses.

Faire offres par
écrit à Benrus
Watch Co , rue
de la Paix 129, en
ville. 7573

A UOnrinP d'occasion un vélo
H VCllUI 0 militaire , en parlait
état. — S'adresser Station des
Taxis, voiture 485. 7587

PERDU
vendredi entre 19 et 20 heu-
res, un pardessus beige, de-
puis La Sagne jusqu 'à la gare
de La Chaux-de-Fonds.— Le
rapporter contre récompense
au poste de police de La
Chaux-de-Fonds. 7605

I 

Madame et Monsieur Edouard Petit-Piffa-
retti , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Emile Piffaretti ,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Joseph Piffa-
retti à Neuchâtel , leurs enfants et petit-en-
fant ; Monsieur et Madame Charles Piffaretti ,
à Genève ; Madame veuve Jean Piffaretti, à
La Chaux-de-Fonds et son fils ; Monsieur et
Madame Laurent Piffaretti , à Neuchâtel, et
leur fils ; ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean PIFFARETTI I
enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui Bl
samedi, après une longue et pénible maladie, I
dans sa 84me année.

Chézard, le 26 mai 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Chézard, le mardi 29 courant, à 13 h. 30.
R. I. P. 7602

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN CAS DE DËQÊS : E. GUNTERT
Numa-Droz 6. — Téléph. jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



/MHTIOUR.
Une situation bien embrouillée.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mai.
On a souvent dit que la p ériode

qui suivrait la guerre serait plus dif -
f icile et p lus embrouillée que la guer-
re elle-même. La p rédiction se réa-
lise...

En Allemagne, la diff érence de trai-
tement des deux zones s'accentue.
Tandis que les Alliés se bornent à re-
mettre en train les usines viables et
à ranimer l'économie des rég ions oc-
cupées , tout en liquidant la question
de l 'identif ication des nazis et des
p risonniers, les Russes , eux, vont de
l'avant avec un dynanisme extraordi -
naire.

Ils f ont une cour assidue à la p o-
p ulation allemande et depuis quelques
j ours Radio-Berlin déverse des f lots
d'harmonie et d'histoires sentimenta-
les destinées à encourager la f rater-
nisation. En revanche, les zones d'oc-
cupation po lonaises et russes ont été
élargies dans des prop ortions telles
qu'elles dépassent de loin les régions
attribuées à la Pologne p ar le traité
de Yalta.

Ainsi les Polonais coloniseraient
j usqu'à l'Oder et à la Neisse ! Leurs
ouvriers agricole s sont amenés dans
des régions où la populatio n allemande
a été évacuée et ils peuvent choisir une
f erme, pourv u q tf i ls  soient capables de
ta cultiver avec leur f amille.

En même temps, on encourage la
Tchécoslovaquie à annexer les régions
de Bautzen, Kamenz et Kottbus , en
sorte que la f rontière tchèque ne serait
p lus qu'à quelques km. au sud de Ber-
lin. On imagine quel retentissement
ces révélations ont eu à Londres , où
l'on n'a p as encore digéré le f ai t  ac-
comp li de Trieste et où l'on commen-
ce à se rendre comp te que les Russes
ne p artiront j amais de Bornhoîm...

L'attitude de la presse soviétique,

_ Aux ef f or t s  f ai ts  p ar les Alliés pour
éviter de glisser sur la p ente dange-
reuse d'une troisième guerre mondiale,
là p resse soviétique répond avec en-
semble que la situation est p arf aite-
ment claire et qu'il n'y a au'à l'accep -
ter comme elle se p résente. Pour Sta-
line, l'af f a ire  polonaise est réglée, il n'y
a plus à y revenir. Pour ce qui con-
cerne les Balkans, l 'URSS y a ins-
tallé son cordon sanitaire , comme en
Autriche et dans la Baltique et elle n'en
bougera pas. Tant pi s p our la p resse
conservatrice britannique et les élé-
ments réactionnaires p ro-f ascistes qui
cherchent à entraver la consolidation
de la p aix européenne. L'Union sovié-
tique qui connaît ses amis et ses en-
nemis est cap able d'assurer la sécurité
des p eup les de l 'Europ e...

Telles sont les déclarations f aites
p ar l'ensemble des journaux soviéti-
ques, sur un ton qui ne souf f re  p as de
répl ique.

Les mystères d'Extrême-Orient

Les Alliés, du reste, se rendent
Compte que la situation est bien com-
me Moscou l 'indique, puisque l'URSS,
maintenant ma elle a a sssuré sa situa -
tion en Europ e, se retourne vers l'Asie,
sa zone naturelle d'expa nsion... Des
incidents auraient déj à surgi au Tur-
kestan chinois 0t Moscou accuse
Tchang Kaï Chek d'être le Mihailo-
vitch oriental. On croit que les Rus-
ses ne resteront pl us longtemps en
dehors du conf lit nipp o-amêricain et
qu'ils entreront à leur tour en guer-
re pour s'assurer des gages suf f i -
sants.

C'est pourquoi la tactique américai-
ne qui consistait à encercler pr ogres-
sivement le J apon serait modif iée de-
pui s p eu dans le sens d'une attaque
directe et plus coûteuse contre les
îles nipp onnes. C'est pour empêcher ou
ralentir cette action que les communis-
tes américains ont déclaré pa r l'orga-
ne de leur chef , Earl Browder, qu'ils
reprenaient leur liberté d'action et al-
laient recommencer la lutte de classe
et l'activité subversive qui avaient
susp endues p our toute la durée de
la, guerre.

A Washinton, on interp rète
eff ectivement le geste comme une rup -
ture de la trêve entre les communistes
et le gouvernement.

Résumé de nouvelles.

— Si à tout cela on aj oute les sou-
cis que les Alliés ont en Italie , au Li-
ban, en Sy rie, en Grèce et ailleurs , on
p eut constater que les suj ets d'inquié-
tude et de tension ne manquent pas...

— Cep endant , la presse britannique
reste remarquablement calme et paraît
surtout s'occupe r des f utures élections.
La camp agne a déj à commencé et elle
semble devoir être extrêmement vi-
goureuse.

— La tension qui existait déjà en-
tre la France et l 'Espagne a augmenté

co pour livrer M. Laval. On ne sait
pa s comment cette histoire compl iquée
f inira...

— Mmirice Thorez a déclaré que les
communistes f rançais ne songent pas
à réaliser leur p rogramme mais qu'ils
s'eff orceront tout d'abord de recons-
truire la France et de réorganiser son
économie. Modération de commande?
Ou bonnes intentions réelles?

— A Davos , la nouvelle Société hel-
vétique qui avait organisé samedi, une
grande assemblée populair e à laquelle
assistaient plus de 1000 pers onnes, de-
mande l 'épu ration complète et rap ide
de tous les éléments nazis et f ascistes
qui s'étaient incrustés dans la région.

P. B.

Importants entretiens à Moscou
L'envoyé extraordinaire du président Truman est arrivé dans la cap itale soviétique. Il a eu

un premier entretien avec Staline qui semble bien augurer des futures délibérations.

Hopkins et Davies
à Moscou

LONDRES, 28. — Exchange. —
On attribue une grande importance
à Londres à la mission confiée par
le président Truman à ses deux am-
bassadeurs extraordinaires , Harry
Hopkins et Joseph Davies. Sur la ba-
se des renseignements reçus au Fo-
reign Office, le chroniqueur diplo-
matique d'Exchange écrit :

Le succès ou l 'échec de ces deux
missions aura une importance déci-
sive sur la conf iguration de l 'Europe
f uture. Il ne s'agit pas seulement de
p réparer la prochaine rencontre des
Trois Grands, mais d'en examiner
les principaux points en détail af in
d'assurer le succès de ces conversa-
tions.

Si utiles qu 'aient été les conféren-
ces tripartites pour la conduite de la
guerre , les résultats obtenus dans
le domaine politiqu e ont été beau-
coup moins décisifs , les interlocu-
teurs n'ayant pu se mettre d'accord
sur nombre de questions brûlantes.
C'est ce qu 'on constate auj ourd'hui.

La fâche là plus urgente
La tâche la p lus urgente est , de

l'avis des cercles gouvernementaux
londoniens, de mettre sur p ied un
gouvernement allié en Allemagne,
ainsi qu'il a été prév u à Yalta. Or,
non seulement aucun p rogrès n'a été
f ai t  dans ce sens, mais les Alliés de
l 'Ouest et les Russes ont souvent
p ris des mesures contradictoires.

Pour mettre un terme à cette situa-
tion , Hopkins et Davies étudieront
tout d'abord si le gouvernement ou
l' administration générale prévue est
réalisable. On sait que les généraux
Eisenhower , Joukov, Montgomery et
Koenig doivent en faire partie . Ils
décideront également si elle doit sié-
ger à Berlin ou dans une autre vile
du centre.

Ce point une fois fixé , il s'agira de
voir s'il est possible de désigner des
autorités administratives allemandes .
A ce propos, il sera nécessaire que le
gouvernement militaire allié précis e
ses vues pour l'avenir politi que , éco-
nomique et culturel de l'Allema gne.

La question des zones devra
aussi être mise au point

Les ambassadeurs extraordinaires du
président Truman devront en outre
discuter la question des zones et fixer
leurs limites exactes au point de vue
administratif tout en veillant à ce
qu'elles ne soient pas absolument
« étanches ». Dans l'état actuel des
choses, on peut sans exagération par-
ler de trois Allemagne : la russe,
l'anglo-saxonne et la française.

Cette situation ne peut se perpétuer .
dit-on à Londres ; une certain e liberté
de mouvement et d'échange est néces-
saire tant pour les oiviils que pour les
troupes d'occupation , les autorités ad-
ministratives et la presse. L'occupa-
tion militaire de l'Allemagne ne devrait

être qu 'un moyen pour l'ordre et assu-
rer la sécurité des nombreuses com-
missions de contrôle mais non un ins-
trument employé à lia poursuite de
buts politiques déterminés .

Actuellement rien ne rappelle plus
l'ancien régime. Le peupl e est surpris
de la différence des méthode s employ-
ées à son endroit. Grâce à la propa-
gande de Qoebbe-l s, rAlemail d moyen
demeure persuadé de l'immi n ence d'un
confl it arme entre l'URSS et les Alliés .
On a constaté également encore une
propagande clandestine dans ce sens
en Allemagne. II! est juste de relever
que tous les Alliés s'accordent sur la
nécessité de combattre cette propa-
gande et qu 'ils unissent leurs efforts
dans ce sens.

La propagande russe diffusée
par Radio-Berlin...

...est accueillie avec grande satisfac-
tion à ce point de vue : elle évite de
relever les divergences qui se font j our
entre Russes et Anglo-Saxons et elle
s'efforce de présenter aux auditeurs
allemands la cause commune comme
une chose parfaitement normale. On
peut enfin relever que le président
Truman considère l'entente avec l'U.
R. S. S., comme une condition « sine
qua non » de la réussite des plans al-
liés en Allemagne.

Entre l'Angleterre et les Etats-Unis
les relations sont des plus cordiales et
l'entente demeure parfaite. Les problè-
mes vitaux de l'heure sont : l'Allema-
gne , l'Autriche , la Pologne et Trieste.
La clé de ces problèmes est à Moscou.
D'où l'importance de la mission
Hopkins.

Samedi l'ambassadeur américain a
eu un premier entretien avec le maré-
chal Staline en présence de M. Molo-
tov. On attend avec impatience de con-
naître le résultat de ces conversations.

Les incidents du Liban
prennent un caractère toujours

plus sérieux
LE CAIRE , 28. — United Press. —

Le secrétaire de la Ligue arabe . Abdel
Rahmann Azzam , a déclaré à la _ Dresse
que la situation au Liban devient de
jour en jo ur p lus critique. Selon les der-
nières inf ormations arrivées de Damas
et Beyr outh , les Français auraient in-
terrompu toutes les communications
entre les deux villes et p osté des trou-
p es le long des voies d'accès. De nou-
velles rencontres entre troup es f ran-
çaises sénégalaises et la p op ulation sy-
rienne ont été signalées p endant ces
dernières quarante-huit heures en Sy-
rie et au Liban.

La déclaratio n d'Abdel Rahmann Az-
zam qui jouit d'une grande influence
dans tout le monde arabe, est considé-
rée comme une dernière demande ca-
tégorique adressée aux Français pour
qu 'ils retirent non seulement les ren-
forts envoyés récemment , mais aussi
les troupes qui se trouvent habituelle-
ment au Levant.

La Ligue arabe se réunira vers le 7
j uin pour prendre position.

Parîscsiercherapaisement
PARIS , 28. — Reuter. — A la suite

de la publication d'un communiqué of-
ficiel français sur les incidents du Le-
vant , les milieux bien informés de Pa-
ris ont l'impression que le gouverne-
ment ne veut rien f aire p our accroître
d'une f açon quelconque la tension. Le
général de Gaulle a eu à ce suj et un
entretien avec M. Duff Cooper , am-
bassadeur de Grande-Bretagne.

Les Canadiens occuperont la ville
de Hambourg

(Service p articulier 'p ar télép hone)
HAMBOURG , 28. — Exchange. —

On annonce officiellement que la ville
de Hambourg et ses environs seront

occupés par les troupes canadien-
nes. 

La campagne des Philippines
a coûté cher aux troupes japonaises

ces jours à la suite des dif f icul tés
Jaites par le gouvernement de Fran-

MANILLE, 28. — Reuter . — Le Q.
G. du général Mac Arthur communi-
que : Pendant la campagne des Phi-
lippines, le nombre des Japonais tués
ou faits prisonniers s'élève à 378.427.
Quant aux pertes américaines aux Phi-
lippines, elles s'élèvent à 48.044 hom-
mes. Du 26 mai à la fin de la semaine,
8101 Japonais ont été tués et 508 faits
prisonniers. Pendant la même semai-

ne, les Américains ont perdu 389 tués,
15 manquants et 1002 blessés.
Plus de 1000 bateaux nippons

furent coulés
depuis le début de la guerre

GUAM, 28. — Reuter. — Le général
Nimitz a déclaré que les sous-marins
américains du Pacif ique avaient coulé ,
ces deux dernières années , deux mil-
lions de tonnes de bateaux jap onais.
Depuis le début de la guerre dans le
Pacif ique ce sont 1.100 bateaux nip-
p ons d'un tonnage de 4.500.000 tonnes
qui ont été envoyés p ar le f ond.

capitulation dans six mois?
LONDRES. 28. — Reuter. — Les

milliers d'appareils de la huitième flotte
aérienne américaine, qui ont amené la
défaite de l'Allemagne, seront désor-
mais dirigés contre le Japon.

L'envoyé spécial de l'agence Reuter.
Stanley Burch , rapporte que LES MI-
LIEUX AMERICAINS PARTICULIE-
REMENT AU COURANT DES AF-
FAIRES DU PACIFIQUE ESTIMENT
QUE LE JAPON AURA CAPITULE
D'ICI SIX MOIS.

ISouweSles de dernière heure
Un discours de Tito
« Nous tie voulons pas combattre

encore pour ce que nous avons atteint
au cours de la guerre »

TRIESTE, 28. — United Press. —
Après une entrée triomphale , le ma-
réchal Tito a prononcé dimanche un
discours important devant une foule
énorme à Lj ublian a, capitale de la
Carniole. Parlant de la situation en
Vénétie julienne et en

^ 
Carinthie , le

maréchal Tito a déclaré :
«Je démens catégoriquement , au \

nom du peuple yougoslave tout en- j
tier , les informations et les bruits \
selon lesquels nous avons l'intention !
d'imposer notre point de vue et de i
faire valoir nos droits par la force , j
car nous sommes persuadés que les j
Alliés agiron t dans l' esprit de la char-
te de l'Atlantique.

«Nous voulons que le monde en-
tier sache que la Yougoslavie deman-
de seulement que le p euple qui est de
son sang puisse vivre à l 'intérieur de
ses f rontières. Ce serait une tragédie
incommensurable si nous devions
combattre encore une f ois  p our ce
que nous avons atteint au cours de
cette guerre.»

Tito souligna ensuite l'apport des
Slovènes dans cette guerre qui n'est
pas moindre que celui des Croates ,
des Serbe set des autres peuples de la
Yougoslavie.

Commentant les événements qui se
sont produits après la libération de
l'Istrie et de Trieste, le maréchal Tito
a renouvelé sa déclaration que les
Yougoslaves n'ont ja mais eu l'inten-
tion de mettre les Alliés devant un
fait accompli dans cette province.

Ce sont les Allemands qui se sont
trouvés devant un f ai t  accompli lors-
qu'ils ont été battus p ar les Yougo-
slaves dans cette région.

un attentat à Trieste
Il serait l'oeuvre de fascistes

TRIESTE, 28. — United Press. —
Deux explosions se sont produites sa-
medli dans la caserne Garibaldli de
Trieste. Quatre membres de la brigade
Garibaldi ont été tués et plusieurs par-
tisan s blessés. Le journal « Il nostro
Avvenire » qui est sous contrôl e des
autorités yougoslaves attribue cet at-
tentat à des terro ristes fascistes. La
brigade Garibaldi comprend des com-
munistes et des partisans italiens qui
appuient le maréchal Tito.

Pour que tout le territoire du
Reich soit traité sur un pied

d'égalité
(Service p articulier p ar télép hone)

LONDR ES. 28. — Exchange . — Le
correspondant du « Daily Herald » à
Paris et le célèbre chroniqueur poli-
tique du « News Chronicie » Vernan
Bartett . demandent de façon pressan-
te que des négociations soient enta-
mées avec les Russes pour que les
problèmes sociaux et politiques soule-
vés par l'Allemagne soient résolus de
la même façon dans la zone occupée
par les Russes que dans celle occupée
par les Alliés occidentaux.

Les deux journaux soulignent le dan-
ger qui découlerait du partage en deux
de l'Allemagne dont chaque partie se-
rait administrée différemment selon
des principes diamétralement contrai-
res et qui aurait pour effet le déchaî-
nement des luttes de concurrence, en
obligeant les autorités d'occupation à
s'efforcer de gagner pour eux la po-
pulation allemande. <

Les Allemands se trouvant à l'ouest
de la ligne de démarcation entendent
continuellement le récit de choses mi-
raculeuses se passant dans la zone oc-
cupée par les Russes et ils en viennent
à regretter de ne pas être eux-mêmes
administrés par les Soviets.

Un tribunal militaire international
jugerait les criminels de guerre

Q. G. allié. 28. — AFP. — Georges
Heuze annonce que le gouvernement
des Etats-Unis a proposé à l'URSS, la
Gran de-Bretagne et la France de cons-
tituer un tribunal militaire internatio-
nal pour juger les criminels de guerre
nazis. L'établissement d'un tel orga-
nisme requiert toutefois un certain
temps et on ne peut pas fixer la date
exacte à laquelle les procès pourront
commencer.

La lutte contre les épidémies
dans la région du Rhin

COLOGNE, 28. — Exchange . — Le
« D. D. T. Puder ». inventé par les Al-
l emands, en 1874 mais qu 'ils n'avaient
j amais utilisé, rend maintenant les plus
grands services dans la lutte contre
les épidémies.

On a établi tout le long du Khm
des postes de quarantaine et les mil-
liers de soldats qui retournent dans
leur pays, soit vers l'ouest , soit vers
l'est sont traités au Puder. On pré-
vient ainsi1 le typhus et la malaria. Les
Allemands ne sont autorisés à passer
le Rhin qu 'à cinq endoits. soit Dusseî -
dorf. Bonn, Duisburg, Cologne et Ko-
blence.

Un échantillon de ce Puder avait été
expédié de Suisse aux USA en 1942.
On reconnut bien vite l'efficacité de
ce remède et on se mit à le fabriquer .

M. Fritz Eymann élu
conseiller aux Etats avec
M. Jean-Louis Barreiet

Le coup de barre à gauche au Grand
Conseil neuchâtelois

(De notre envoy é spé cial p ar télép hone)
Ce matin, au cours de la séance ou-

vrant la première session de la nou-
velle législature du Grand Conseil
neuchâtelois, la députation au Conseil
des Etats a été réélue. Elle était com-
posée jusqu'ici de MM. S. de Coulon ,
lib., et de M. J.-L. Barreiet. rad. Le
parti socialiste, comme d'ailleurs les
années précédentes , par la bouche de
M. Gaston Schelling. propose qu'il soit
fait droit à la demande du plus fort
parti de notre canton et que l'on nom-
me M. Fritz Eymann comme second
conseiller aux Etats. Le P. O. P. par
la voix de M. Charles Roulet déclare
qu'il votera pour le candidat socialis-
te. Aucune déclaration n'est faite du
côté radical .

AU VOTE, M. FRITZ EYMANN EST
ELU PAR 79 VOIX , M. J.-L. BARRE-
LET PAR 62, TANDIS QUE M. GE-
RARD BAUER, CANDIDAT LIBERAL
OBTIENT 30 VOIX.

C'est la première fois que le canton
de Neuchâtel est représenté au Con-
seil des Etats par un député socialiste.
L'élection de M. Fritz Eymann. parti-
culièrement brillante, montre la con-
fiance dont jouit cette personnalité
chaux-de-foiinière de premier plan. Le
nouveau conseiller aux Etats est d'ail-
leurs fort connu à Berne, puisqu'il a
représenté son parti au Conseil natio-
nal pendant 16 ans.

Nous lui adressons ainsi au'à M. .] .-
L. Barreiet, nos sincères félicitations.

soumettant les villages à un pillage
systématique

0. G. Eisenhower , 28. — United
Press. — Selon un rappo-t du grand
quartier du général Bradley, de nom-
breux détachements allemands qui
n'ont pas été faits prisonniers jusqu'ici
errent à l'aventure dans ïa région de
Chemnitz. Ces troupes avaient été au-
paravant refoulées par les Américains
parce qu'elles provenaient de la zone
d'occupation russe.

Les soldats allemands sont devenus
une véritable plaie pour la population
et tous les villages sont soumis à un
pillage systématique.

On ignore pourquoi les Russes n'ont
pas pris des mesures plus énergiques,
mais il semble qu 'ils ne disposent pas
de moyens suffisants pour exercer une
surveillllance plus étroite dans cette zo-
ne. Il est probabl e que les Américains
interviendront eux-mêmes pour remé-
dier à la situation.

Des troupes du Reich
errent à l'aventure


