
Ce qy'on dit en France
En attendant le procès Pétain

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1945.
Cest très p rochainement que s'ou-

vrira, annonce-t-on de Paris, le p rocès
du maréchal Pétain. Procès sensation-
nel et qui aura à n'en p as douter un
immense et prof ond retentissement.
Déjà l'enquête a été p oussée très avant
et le retour du général Gamelin, de
MM.  Daladier , Reynaud, Léon Blum
et du général Weyg and aura sans dou-
te f acilité l'établissement des conclu-
sions du p rocureur Mornet. U ne man-
que p lus que l'arrivée de M. Laval pour
corser le dossier des excellences vi-
chyss oises actuellement réunies à
Fresnes.

Le cas du maréchal est évidemment
f ort diff icile à analyser , surtout lors-
qu'on n'a p as en mains les pi èces du
p rocès et qu'on ignore le f ond des
choses. C'est donc aux Assises de la
Haute Cour qu'il appartiendra de f aire
toute la lumière et de nous app rendre
la vérité sur les dessous de la tragédie
f rançais e et sur les resp onsabilités
encourues p ar l'ancien chef d 'Etat au
début si p op ulaire de l'un et l'autre
côtés du Jura.

Toutef ois, il f aut bien reconnaître
que si Pétain sy mbolisa l'esp oir f ran-
çais ap rès la déf aite , c'est que le p eu-
p le f rançais, en suivant le maréchal,
croy ait suivre le soldat de Verdun.
Désorientés , sans conducteur , sans
guide, les Français s'étaient tournés
instinctivement vers celui qu'ils ju-
geaient le p lus cap able de sauver et
de relever la France. Les choses se
gâtèrent le j our où le maréchal ac-
cep ta de p atronner la « relève » qui
était simp lement la livraison de la j eu-
nesse et du travail f rançai s à l'ennemi.
On s'attendait également à voir le ma-
réchal Pétain rompre et démissionner
lorsque les Allemands f ranchirent la
ligne de démarcation. Mais Pétain,
pr isonnier de son amour-p rop re ou
victime d'une conf iance aveugle dans
un p ouvoir qu'il n'avait pl us, p réf éra
se cramp onner à son p oste. U se
brouilla alors déf initivement avec tout
ce aue la France comp te de p atriotes
et devint , le voulant ou non , comnlice
moral de la puissance occup ante. Quant
à la création de la milice, et aux ex-
cès qui s'ensuiviren t , elle pèsera lour-
dement sur celui qui est auj ourd'hui
obligé de rendre ses comp tes...

Parmi les f aits  qui ont le p lus con-
tribué à retourner l'op inion f ran çaise
contre le maréchal Pétain , et qui dres-
sent auj ourd'hui la France p resque
unanime contre ce malheureux vieil-
lard, il f aut  certainement évoquer les
souff rance s subies p ar la Résistance
et les révélations f aites sur les camp s
de concentration de Strutthof , de Da-
chau, de Maff hausen , etc., etc. Ces ré-
vélations ont p rovoqué en France une
véritable f rénésie et comme l'écrivait
hier un de nos conf rères , « un étrange
délire s'emp are des Français d'habitu-
de débonnaires et cléments et les
transf orme auj ourd'hui en 40 millions
de Jorquemada. Nul ne lève le p etit
doigt p our p laider les circonstances
atténuantes. Unanimes les p ouces des
citoy ens se baissent et réclament la
mort... »

Un tel déchaînement de p assion est
'évidemment incomp réhensible p our
nous, qui cherchons à itiger obiective-
ment et qui ne cormaissons p as les
raisons d'une semblab le intransigeance.

C'est bien ce que constatait récem-
ment un Français qui , débarqué dans

notre pays, s'étonnait de voir l'abîme
qui sép are l'op inion des deux nations
en ce qui concerne le « cas Pétain ».
« En Suisse, disait-il , p révaut la thè-
se du « bon Pétain et du méchant La-
val ». Pour le moment, en France, on
p arait éprouver plu s de haine pour
le maréchal que p our l'astucieux Au-
vergnat . « Pétain », entend-on souvent
dire, « a trompé la conf iance de nom-
breux Français ; ce que Laval n'aurait
p u f aire, car avec sa répu tation de ca-
naillerie, anciennement et solidement
établie, il n'avait, dep uis longtemp s ,
p lus aucun crédit ».

Quoi qif il en soit, il est heureux que
la f in de la guerre soit arrivée au mo-
ment même où le vieux maréchal ren-
trait en France p our y être jugé.
Même si la victoire condamne Pétain,
comme elle condamne Laval et Wey-
gand et tous ceux qui composèrent
l'équipe des Darnand , Brinon, Luchai-
re, etc. etc., le procès permettra de
f ixer les responsabilités de chacun,
sans oublier ceux qui entraînèrent la
France dans la déf aite et prép arèrent
sa ruine. Ils auront à se disculp er
eux aussi de n'avoir su ni gouverner
ni p révoir et d'être restés obstinément
sourds à tous les app els et avertisse-
ments.

C'est bien du reste p ourquoi la
France, qu'elle condamne ou non Pé-
tain, exige et veut du nouveau. En ef -
f et, à en croire les premiers commen-
taires p ubliés, si l'extrême-gauche a
remp orté p resque p artout la victoire
lors des dernières élections, c'est
qif elle bénéf iciait d'une étiquette ras-
surante, c'est qu'elle se réclamait avant
tout de la Résistance, de la p atrie, de
la Répu blique et de Vantif ascisme . Les
Français ont voté bien plus nous dit-on
contre l'êgoïsme de classe , les p ro-
f iteurs de guerre, la bureaucratie sé-
nile et la p olitique à l'ancienne mode
que p our Moscou , dont ils se soucient
p eu étant surtout et avant tout Fran-
çais. Le général de Gaulle, du reste,
semble l'avoir f ort  bien comp ris et les
déclarations qu'il a p rononcées le 15
mai à la tribune de l'Assemblée con-
sultative, concrétisent très nettement
la volonté de rénovations qui règne
actuellement Outre-Jura.

Jusqu'où ira cette rénovation qui
cette f ois n'a p lus rien à f aire avec
Vichy ? Jusqu'où les gens d'af f aires ,
la grosse industrie, la banque et les
trusts en f eront-ils les f rais ? Jusqu'où
les réf ormes de structure iront-elles
dans un pay s qui en a p rof ondément
besoin ? C'est sans doute ce qu'en
même temps que le sort de Pétain,
un avenir prochain est en train de
f ixer.

Paul BOURQUIN.

On s'attendait généralement à ce
que l'industrie américain e de l' auto-
mobile entreprenne , sitôt après la fin
des hostilités , la fabrication d'un mo-
dèle unique , dit « voiture de la victoi-
re ». j usqu 'à ce que chaque usine se
remette à sortir ses propres marques.
Mais cette suggestion n'a pas trouvé
d'écho chez les industriels , qui tiennent
à maintenir le type de voiture qui leur
est propre à chacun .

PAS DE « VOITUR E DE LA
VICTOIRE »

— On a augmenté pour la seconde fois
depuis un an, les primes payées au Ca-
nada par tête de loup abattu. Ces alloca-
tions avaient été supprimées en 1933, mais
il a fallu les rétablir depuis lors, les loups
s'étant rapidement multipliés dans le pays.

Curiosités

Transport des paquets de la Croix-Rouge

A gauche : A la suite du bas niveau du Rhin provoqué par la démolition des bar-
rages près de Bâle , il n 'est plus possible d'effectuer les transports par voie fluvia-
le. Une grande quantité de paquets déjà embarquée clans les bateaux de la
Croix-Rouge internationale a du être transbordée sur des wagons de chemin de fer
qui seront dirigés vers l'Allemagne et l'Alsace. Voici le transbordemen t des marchan-
dises. — A droite : Des paquets provenant des dépôts de la Croix-Rouge à Vallorbe
et qui étaient destinés aux prisonniers de guerre en Allemagne, ont été chargés dans
tren te wagons et expédiés. L'imposant train pendan t le chargement, en gare de Val-

lorbe. I

Emission de timbres-poste de la fête nationale suisse 1945

Le 15 juin paraîtront quatre timbres de la fête nationale suisse, avec supplément
de prix, en faveur dès mères nécessiteuses. Cette émission sera le début de deux
séries de timbres qui : s'étendront sur plu sieurs années. L'idée conductrice en est
le « Travail » et les « Maisons suisses ». Le timbre de 5 centimes, dont l'auteur est
Paul Boosch, de Berne, représente des tisserands. Le timbre de 10 centimes, créé
par Faustina Iselin, da Bâle, montre une ferme du Jura , tandis que le timbre de 20
centimes, exécuté par Hans Zaugg, de Gerzensee, représente une ferme de l'Emmen-
tal. Fritz Deringer est l'auteur du timbre de 30 centimes caractérisé pas- une maison
à colombage de la Suisse orientale. Les timbres de 1 0, 20 et 30 centimes sortent des

ateliers de ITalio-Courvoisier S. A., à La Chaux-de-Fonds.

Ë. Ml EllfilOB HiTG II
gonseiS des Etais

important ôvônemem dans la vie
poiîêique neucliSieioise

Il était évident , après le coup de barre
à gauche qu 'avaient marqué les dernières
élections cantonales , que la physionomie de
notre Grand Conseil , de certaines commis-
sions, de certaine députation , allaient êtr e
changées. Cela ne s'est pas îait attendre ,
puisqu e c'est un socialiste qui a été nom-
mé bon premier conseiller aux Etats, pour
la première fois dans l'histoire de notre
canton et, ce qui est plus, dans l'histoire
poli t ique de la Suisse romande.

M. Fritz Eymann est un vieux Chaux-de-
Fonnier , mil i tant  socialiste et syndicaliste
de la première heure , pionnier et cerveau
du mouvement coopératif à La Chaux-de-
Fonds et en Suisse. Né le 11 mars 1880,
aux Bulles , dans pri e famille d'agriculteurs ,
il devint orphelin à l'âge de trois ans et,
adopte par un oncle, il débute dans la vie
au milieu des difficultés matérielles. Mais
c'est un bon présage pour un Jurassien ,
opiniâtre et idéaliste comme lui : comme
plu sieurs de nos grands hommes d'Etat ,
souvenons-nous de Numa Droz , il devint
insti tuteur , en 1898. et débute aux Bulles.

De sa vie de pédagogue, M. Fritz Ey-
mann a conservé d'excellents souvenirs,
le goût et le sens de l'éducation , le désir
de faire profiter des bienfaits de l'instruc-
tion , même de l'instruction supérieure , tou-
tes les classes de la popu lation.

Président du Parti socialiste de 1908 à
1912, gérant des Coopératives Réunies dès
cette dernière date, grand conseiller dès
1915, conseiller national de 1919 à 1935,
M. Eymann est intimement Hé à toutes les
conquêtes du monde du travail , que ce soit
dans l'action syndicale , coopérative ou po-
litique.

Confiance au parlementarisme
Nous avons eu le plaisir , en félicitant

notre concitoyen de sa brillante élection,
de l'interroger sur ses proj ets de représen-
tan t du pays de Neuchâtel à la Chambre

Haute , sur sa carrière aussi, sur ses souve-
nirs.

— Voyez-vous, nous dit-Il Immédiate-
ment , dès mon plus j eune âge j e fus uii
passionné de politique. Oh ! ne croyez pas
que je ne sache pas les défauts que peut
contenir le terme de « politicien ». Il y en
a, mais combien ne les a-t-on pas exagérés!
Je suis un de ceux qui pensent que le par-
lementarisme est la forme absolument rê-
vée de gouvernement des Etats, et que les
parlements, dans tous les pays, ont fait
un travail d'une utilité évidente. Il suffit
de voir à quoi en sont arrivées les nations
qui les ont supprimés.

— Vous donnez donc plus d'importance
à l'activité po litique qu 'aux activités syndi-
cales et coopératives ?

(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Qm a sauvé la Suisse ?
— Toi ?
— Moi ?
— Lui ?
— Nous ? ,
Contrairement à ce que pourrait faire

croire ce crescendo, je ne suis pas payé à
la ligne-

Mais il s'agit en l'espèce de n'oublie!
personne et surtout de ne froisser aucun
amour-propre spécialement ' chatouilleux. Le
f ait est qu'à part le général et toute l'ar-
mée, et le Conseil fédéral et tout le peuple,
il y a encore pas mal de gens qui estiment
que s'ils n'avaient pas été là, eh bien nom
ne serions pas où nous sommes...

— Qui ça ? me direz-vous.
— L'Armée rouge, parbleu 1
— Vous rigolez ?
— Moi ? pas du tout. Le fait est que

mon coiffeur, qui est un type très bien in-
formé m'a signalé que selon la thèse de
certains orateurs d'extrême-gauche «si la
Suisse a été préservée d'une annexion du
Reich c'est bel et bien... à Staline et à son
invincible armée soviétique quelle le doit ! »
Evidemment à côté de cela il y en a d'au-
tres qui vous disent : « Ah ! si Mussolini ne
s'était pas souvenu de ses bonnes années au
Locle, à La Chaux-de-Fond et à Lausan-
ne... » « Ah ! si nous, les « durs », nous
n'avions pas tenu bon en 1940 en refusant
de nous « aligner »... » « Ah ! si nous n a-
vions pas eu nos montagnes... » « Ah ! si
nous n'étions pas un pays privilégié où ne
poussent ni bidons d'or ni lingots de pé-
trole... » (ou le contraire, ça n'a pas d'im-
portance) « Ah ! si ceci, ah ! si ça... » etc.,
etc. Et je ne vous parle pas de nos sim-
ples troubades ou de nos ménagères dili-
gentes qui après le général et M. Obrecht,
ont bien le droit de proclamer eux aussi :
« Et moi, si je n 'avais pas monté la garde
ou fabriqué une bonne « tambouille », qui
est-ce qui aurait éloigné la guerre de nos
frontières et soutenu le front intérieur ? »

Plus on examine la question , plus on s'a-
perçoit que le nombre de gens qui ont
sauvé la Suisse augmente. Et en somme M.
Churchill lui-même et le peuple anglais font
preuve d'une bien grande modestie en ne
s'inscrivant pas en tête de liste. Car au mo-
ment où ils proclamaient leur volonté iné-
branlabl e de vaincre Hitler et de sauver
le monde du nazisme, plus aucune armée
ne résistait à la Wehrmacht sur le conti-
nent et Moscou même était l'allié et le
complice de Berlin !...

Dans ces conditions peut-être siérait-il de
poser la question autrement et de dire plus
simplement : « Qui n'a pas sauvé la Suis-
se ? »

Ce serait sans doute un moyen négatif ,
mais plus rapide d'arriver au résultat précis,
en attendant la constitution de l'« Associa-
tion - nationale - et - internationale - des -
Sauveurs - de - la - Suisse », qui tiendra sa
prochaine assemblée générale ordinaire dans
le Glos-du-Doubs, sous la présidence d'hon-
neur du maréchal Nikolsky et de son copain
le camarade Kektumoff...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Mercredi 30 mai 1945.

PRIX DES ANNONCE*
La Chaux-da-Fond« 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 14,5 et. le mm
Etranger 22 et le mra
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V<yV Genève, Lausanne et suce '
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P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
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En Allemagne du Nord, les troupes
britanni ques ont découvert des caisses
contenant des tableaux de prix , des
bij oux, des obj ets d'art volés en Hol-
lande, principalement à des Juifs. La
valeur de ces objets s'évalue en cen-
taines de milliers de livres sterling.

A Bad-Mergentheim, dans un hôpi-
tal allemand, des soldats américains
ont trouvé une boîte de bois qui leur
parut suspecte et qu 'ils ouvrirent avec
la plus grande circonspection. Mais au
lieu d'une mine, cette boîte contenait
du radium. La valeur de cette décou-
verte est évaluée à un million de dol-
lars, soit 49.560.000 francs français.

Un million de dollars de radium
dans une boîte

Parlons français
Un incendie dévora , en 1763, la salle de

l'Opéra. Quelques heures après l'événe-
ment , une grande dame , rencontrant So-
phie Arnould , lui dit d'un air effaré :

— Mademoiselle , racontez-moi ce qui
s'est passé à cette terrible incendie.

— Madame , lui répliqua l'actrice , tout ce
que je puis vous dire , c'est qu 'incendie est
du masculin.

Echos

On assure que les astrologues atta-
chés à la personne de Hitler lui avarient
prédit qu'en entrant dans sa cinquante
septième année -nie 20 avril dernier
— il aborderait la période lia plus cri-
tique de sa vie. Les événements ont
oonifriirmé te présage, mais bien des
gens, depuis un an ou deux, ont formu-
lé un pronostic analogue, sans consul-
ter les étoiles...

LES ASTROLOGUES ET LE DESTIN
DE HITLER



A vendre tsirsSi
habits à 1 porte, layette pour
enfant , machine à coudre ,
divan turc , superbe combiné
formant bibliothè 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 II , Koger
Gentil , magasin Au Service
du Public. 7483
njnstn brun, en excellent

I état, est demandé.
I IUUI U Urgent. Paiement
comptant.— Écrire sous chif-
fre M .  G. 7703 au bureau
de L'Impartial. 

sIPIIIlP fil lP est demand(5e
TJCUIIB i l l lC p0ur différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser Inca S. A., rue Numa-
Droz 141. 7718

Personne âgée ^Inl
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S'adresser au
burea u de L'Impartial. 7621

L0g6llient iamille solvable.
Event. petite maison à louer
entrée de suite. - Offres sous
chiffre D. Q. 7584 au bureau
de L'Impartial. 7584

Phamhn p au soleil à louer à
UllallIUI C personne sérieuse
travaillant dehors. — S'adres-
«er entre 18 et 10 h., rue Nu-
ma-Droz 55, au 3me étage , à
gauche. 7462
PhamhiiQ meublée à louer .-
UlldlllUl ti S'adresser à M.
Ed. Dubois , Terreaux 14. 7628

A lnilPP chambre indépen-
IUUCI dante, non meublée,

visible après 19 h., Parc 35,
ler étage à gauciïe . 7617
Phamhno non meublée à
UlldlllUI B louer à deux pas
de la gare, visible après
19 h. 30. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7701

A UPnrlnP 2 complets dont 1
vcllll i G de 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 uonrina chambre à cou-
VGIIUi a 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

PniISCa fto a vendre , parlait
rUUOOBUO état, bleue mari-
ne, pneus ballons , fr. 100.— .
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7623

A UPnHPP d'occasion un vélo
n VOIIUI s militaire , en parlait
état. — S'adresser Station des
Taxis , voiture 435. 7587

UPâ|l cWtj .âiS complet brun
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 upnrlnp 2 chaises den -
VDl lt l l G fant i en bon état.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7?00

Jeune iii
est demandée pour
la réception et ai-
der au ménage.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7599

Je cherche une

cuisinière
sérieuse et de confian-
ce pouvant également
aider au ménage. Gage
îr. 120.— par mois, lo-
gée. — S'adresser Bou-
langerie Jacot, Le Lo-
ele, Gde-Rue 42. 7656

On engagerait de
suite, jeune homme
sérieux comme

commissionnaire
entre les heures d'é-
cole. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 7702

VARICES
inflammations, crampes, douleurs

et fatigues des jambes seront soulagées par
Anti-Varis,

Attestations médicales Prix Fr. 5.25
DdpOts : Pharmacie des Coopératives Munies, la Cto-de-Fends

Gymnase et Technicum neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de

sténo - dactylographe (dénoue ,
est mis au concours. — Les offres de services sont
à adresser jusqu 'au 16 juin 1945, à Monsieur
le Dr Henri PERRET, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois, qui envena le cahier des
charges et donnera tous renseignements utiles
aux Intéressées. 7545

LES COMMISSIONS.

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

OUI !
vous ne pouvez utiliser plus
avantageusement vos cou-
pons de matières grasses
qu'en cuisinant fidèlement
avec le savoureux

çUBE H^C'est %^Wr^

un pr oduit RANDON

AS 7826 Q 7595

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en colon.
Linges de Ut, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant, être ré-
servé et livré plus tard . Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 7688
Mlle S. Bornstein
R U m e l i n s b a c h w e g 10
Bâle Tél. 3 88 29

À vendre
belles nappes et serviettes
blanches pur fil. sans cou-
pons, ainsi qu'une série de
souliers No 37-38 et une sé-
rie de caisses d'emballage.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7671

A vendre
2 chars à pont à 1 cheval, 1
char à échelle, 1 char â bre-
cette, 1 glisse à brecette , 1
traîneau , 1 glisse neuve e
quantité d'autre matériel poui
la campagne. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 76ât

( Fabricants de boîtes ?
\ y Toutes traces de soudure

sur les boites acier inoxydable

disparaissent
grâce à mon nouveau procédé

7714 Demandez renseignements è

A* SCHMIDUN
NORD 113 Atelier de galvanoplastie Tél. 2.37.14

CNIckelage — Dorage — Chromage^
Cuivrage — Argentage en tous genres J

400 à 500 poils
à l'heure sont supprimés par procédé
spécial , sans danger ni cicatrices.

Institut spécialisé en épilation sous
contrôle médical.

Mlles Moser & Tissot
Rue du Parc 25. Téléphone 2.35.95

Desinertisia iiuii de la peau
Boutons , points noirs , etc.

En exclusivité :
Les produits d'Héléna Rublnsieln
ses massages. 7666

w Retrouvez force, courage et \J
W joie de vivre I F
\ Une corc aux bains do Baden vous appor- i
A fera la guérison de vos rhumatismes, j k
fln sclatiques, goutte , troubles et maladies __\
SB fé minins, catarrhes des votes respira- gfi
fif toi res — sinsi que la guérison totale des
B suites d'accidents. Prospectus auprès du
W bureau de renseignements , tél. (056) 22318. K.

SA 16246 Z 4005

Réouverture
du café~ restaurant de ta

BOULE D'OR
Le soussigné a l'avantage d'in-
former le public en général,
qu'il reprend dès ce jour, l' exploi-
tation du restaurant de la Boule
d'Or.
L'établissement est entièrement
remis à neuf.
Par un service soigné, des mar-
chandises de qualité , il espère
mériter la confiance qu 'il solli-
cite. 7669

MAX VUILLE

Avis de tirs
Des lancements de grenades de
guerre auront lieu de 8 h. à
12 h., jeudi 31 mai 1945
et vendredi ler juin 1945,
à la carrière de Saules (400 m.
au sud de Saules), ainsi que
samedi 2 juin 1945, à la
Vue-des-Alpes (région du chalet
des commerçants).

Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles. Danger de mort à circuler
dans un rayon de 300 m.

7721 Le Cdt des tirs.
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qualifié sur pendulet-
tes est demandé de
suite. Pas du métieri
s'abstenir. — S'adres-
ser à M. Louis Maire,
Reçues 18, Le Locle.

7630

Une bonne

VENDEUSE
de maroquinerie et papeter ie

ayant de la pratique dans la vente de ces
articles trouverait place stable. — Faire of-
fres avec curriculum vitœ, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire aux Magasins
Réunis S. A., Yverdon, 7709

Emp loyée
DE BUREAU

est d e m a n d é e  par f a b r i q u e
d'horlogerie de la place. Situa-
tion stable et bien rétribuée, —
OHres sous chiffre A. P. 7724
au bureau de L'Impartial. 7724

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

ùliguiêics
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

-
Fabrique de machines
cherche

constructeur qualifié
pour notre bureau d'étude et
de construction, place stable
et situation d'avenir pour
technicien ayant de l'initiative
et grande expérience dans la
construction de machines-
outils.

Faire offres manuscrites sous chiffre
I. L. 7683 au bureau de L'Impartial.

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio

. s. a. — S'adresser au
Bureau. 7712

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire
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COMME TES CASSEROLES SONT BIEN
SOIGNÉES, MA CHÈRE!^mm gip»'

Mais naturellemen t , tout ce qui est nettoyé avec Vim est beau et
comme neuf. Les marmites et les casseroles se conservent bier
plus longtemps. Quelle aubaine que ce produit , disent les ména-
gères ! Oui , Vim aide à épargner. Il est utilisable pour tant de
nettoyages d'ans la maison: il nettoie non seulement avec ména-
gement mais aussi avec une rap idité surprenante. Même les
mains très sales deviennent propres en un clin d'œil avec Vim

Utilisez Vim pour nettoyer marmites el
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail , etc. j ĝg^
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L'actualité suisse
La production de gaz

est assurée
ZURICH , 30. — L'association des

usines à gaz suisse communique :
Plusieurs journaux ont répandu au

cours des derniers iours la nouvelle
que la distribution de sraz devrait être
Interrompue en 1946 si des Importa-
tions de houille ne pouvaient avoir
lieu entre temps. Cette nouvelle est
erronée pour les raisons ci-après :

Depuis quelque temps déjà , les usi-
nes à gaz se sont adaptées à la situa-
tion en distillant encore dans une plus
forte mesure, du bois , de la tourbe et
d'autres matières de remplacement.
La quantité de houille employée ac-
tuellement à la fabrication du gaz ne
se monte plus qu'à environ un cinquiè-
me de celle distillée avant la guerre.
Les usines à gaz disposent des possi-
bilités techniques leur permettant de
distiller encore plus de matières de
remplacement en cas de nécessité, de
sorte que la distribution de gaz pour-
ra être maintenue même si les impor-
tations de houille devaient faire en-
core défaut pendant longtemps.

La nouvelle en question , donne une
Image erronée de la situation véritable
de l'approvisionnement en gaz ; elle
est de nature à causer une Inquiétude
matérielle injustifiée. Les perspectives
sont telles que l'on peut compter pro-
chainement sur l'importation de houille
dans de modestes proportions. En ou-
tre, il a été découvert ces derniers
temps des charbons indigènes, propres
à la fabrication du gaz et qui seront
réservés aux usines à gaz.

La censure en partie supprimée
Diverses mesures ne sont pas encore

abrogées
BERNE, 30. — Le chef du Départe-

ment fédéral de justic e et police a sou-
mis au Conseil fédéral le texte d'une
décision abrogeant partiellement les
mesures relatives au contrôle de la
presse. Le Conseil fédéral a approuvé
cette décision, qui entre en vigueur
immédiatement.

Sont abrogés avec effet immédiat les
chiffres 1 « protection de la polit i que
de neutralité » et 3 « protection du se-
cret économique » des instructions
spéciales applicables dès le 15 décem-
bre 1944.

Les communiqués adressés aux jour-
naux par les représentations diplomati-
ques ou les consulats étrangers avec
demande de publication sont soumis
à la censure préventive du ministère
public de la Confédération .

Par cette décision se trouve ainsi
supprimé avec effet immédiat le con-
trôle de la presse suisse et des agen-
ces suisses de presse. Des pourparlers
ont déjà été engagés le 3 mai 1945
avec le commandement de l'armée en
vue de la suppression des prescrip-
tions relatives aux intérêts militaires,
mais Us ne sont pas encore terminés.

LA LEGATION SUISSE OUITTE
MOSCOU POUR ANKARA

BERNE, 30. — Sur la base d'un rapport
de la légation de Suisse à Ankara, le dé-
partement politique fédéral communique
que le personnel de la légation de Suis-
se à Berlin conduit par M. Zehnder , con-
seiller de légation , et composé de 29 per-
sonnes, y compris 3 journalistes suisses
a quitté Moscou le 26 mai au soir pour
la frontière turque.

M. Max Konig, secrétaire de légation ,
dont la presse a récemment signalé la
disparition fait partie du convoi.

Nouvel les exp ulsions

d'Allemands

270 nazis et leur famille devront quitter
notre pays

BERNE , 30. — P. S. M. — Le Conseil fé-
déral , dans sa séance de mardi , a décidé
à nouveau d'expulser de Suisse 270 res-
sortissants allemands avec leur famille.
L'expulsion a été prononcée en vertu de
l'axt. 70 de la Constitution fédérale et
concerne des nationaux-socialistes oui ont
joué un rôle particulièrement actif dans
les organismes dissous et contre lesquels
les perquisitions faites récemment ont
fourni la preuve de leurs agissements.

Les noms des personnes expulsées n 'ont
pas encore été communiqués. Le ministè-
re public de la Confédération a été chargé
de l'exécution de l'expulsion.

ChroniQue neuchâteloise
Groupement neuchâtelois des intérêts

immobiliers.

Le groupement neuchâtelois des in-
térêts, immobiliers a tenu son assem-
blée générale des délégués le mardi
15 mai 1945 à Auvernier.

Propriétaires et hommes d' affaire
représentant les six districts du can-
ton étaient présents.

Sous la présidence de M. Pierre
Feissly de La Chaux-de-Fonds, ils ont
examiné tin certain nombre de pro-
blèmes extrêmement importants, se

rapportant en particulier au deuxième
impôt de sacrifice pour la défense na-
tionale , au contrôle des prix, aux rap-
ports avec l'association des, plâtriers-
peintres, au problème du chauffage
des immeubles, de l'humidité et de la
condensation dans les logements.'

Les problèmes agricoles n'ont pas
échappé à l'examen de l'assemblée et
le président s'est fait un plaisir de
rappeler notre vigoureuse interven-
tion contre le projet d'arrêté fédéral
qui devait remplacer les arrêtés des
T janvier 1940, 7 novembre 1941 et 29
octobre 1943, qui a obtenu plein suc-
cès.

Le comité cantonal présidé pour la
nouvelle période par M. Pierre Feissly
comprendra les représentants de tous
les districts dont MM. Francis Roulet.
avocat , James Jacot, Albert Jeanmo-
nod, René Sutter , Henri Scknid, no-
taire, Me Perregaux, notaire, Hermann
T'halmann.

Après la séance, l'assemblée des dé-
légués eut le plaisir de visiter les do-
maines de M. Ernest de Montmollin à
Auvernier , et de bénéficier d'une aima-
ble réception.

Le parti démocrate populaire va-t-il
être dissous ?

(Corr.). — Le canton de Neuchâtel
comptait ju squ'ici un parti démocrate
populaire dont l'unique représentant
au Grand Conseil n'a pas été réélu
lors des précédentes élections can-
tonales. Le bruit court que le chef de
ce parti , M. J. Girard , de La Chaux-
de-Fonds, songerait à dissoudre son
parti à la suite de cette non-réélec-
tion .

Grand conseil
Nominations des diverses commissions
parlementaires. — Nominations judi-

ciaires. — Le Grand Conseil sera
bientôt de nouveau convoqué.

(De notre envoy é spécial)

La séance est ouverte mardi matin
à 9 heu res par M. J. Pellaton, prési-
dent.

Lundi , en fin de séance, avant que
le Grand Conseil ne procède à la ré-
élection des magistrats de l'ordre ju-
diciaire, le groupe socialiste , par la
voix de M. Henri Jaquet . attire l'at-
tention du Conseil d'Etat sur les len-
teurs de la procédure, qui suscite de
nombreux inconvénients pour les jus-
ticiables . L'orateur voudrait que les
fonctions accessoires de certains ju-
ges supérieurs ne deviennent pas l'es-
sentiel de leur activité. Il faudra aussi
examiner si l'activité militaire de cer-
tains juge s est obligatoire.

M. Frutiger (POP) déclare que son
groupe ne votera pas pour les j uges
qui ont condamné certains de ses
membres pour leur activité politique.

Nominations judiciaires
Tribunal cantonal : MM. Max Henry.

Gustave Perregaux , René Leuba, Adrien Et-
ter , Andr é Qrisel.

Président du Tribunal cantonal : M,
Gustave Perregaux.

Président de la Cour d'assises : M. Re-
né Leuba.

Cour de cassation péna le : MM. Paul-
René Rosset , président , Georges Vaucher ,
Albert Brauen , Charles Chabloz, Georges
Béguin.

Procureur général : M. Eugène Piaget.
Substitut du procu reur général : M. Jac-

ques Cornu (par 100 voix sur 100 votants).
Juge d'instruction d Neuchâtel : M. Hen-

ri Bolle.
Juge d'instruction à La Chaux -de-Fonds :

M. André Marchan d.
Président du Tribunal I du district de

Neuchâtel : M. Raymond Jeanprêtre , par
98 voix sur 98 votants.

Président du Tribunal II des districts de
Neuchâtel et du Val-de-Travers : M. Mau-
rice Walter.

Président du Tribunal du district de
Boudry : M. André Grisel.

Président du Tribunal du district du
Val-de-Ruz : M. Adrien Etter.

Président du Tribunal du district du
Locle : M. Jean Béguelin.

Président du Tribunal I du district de
La Chaux-de-Fonds : M. André Guinand.

Président du Tribunal II du district de
La Chaux-de-Fonds : M. Jean Hoffmann.

SUPPLEANTS DES PRESIDENTS
DES TRIBUNAUX

Neuchâtel : M. Bertran d Houriet.
Boudry : M. Jean Roulet.
Val-de-Travers : M. Paul-Eddy Marte-

net.
Val-de-Ruz : M. Charles Wuthier , fils.
Le Locle : M. André Nardin.
La Chaux-de-Fonds ¦• M. Charles Chabloz.

ASSESSEURS DES AUTORITES
TUTELAIRES

Neuchâtel : MM. Biaise Clerc, lib . et
Fritz Mumbert-Droz , soc.

Boudry : MM. Charles de Montmollin,
lib. et Achille Sermet , soc.

Val-de-Travers : MM. Edmond Jeanneret ,
rad. et Albert Calame , soc.

Val-de-Ruz : MM. Tell Perrin. rad. et
Otto Egger. soc.

Le Locle : MM. René Fallet , soc. et Ro-
bert Vuille , P.P.N.

La Chaux-de-Fonds : MM. Armand Buh-
ler , rad. et William Béguin , soc.

PRESIDENTS DES CONSEILS DE
PRUD'HOMMES

Neuchâtel : M. Raymond Jeanprêtre.
Fleurier : M. Maurice Walter.
Le Locle : M. Jean Béguelin.
La Chaux-de-Fonds : M. André Guinand.
Membres de la Commission cantonale de

recours en matière f iscale : MM. Edouard
Schupbach , rad., président , Emile Roemer,
lib., Henri Hertig et Marcel Itten , soc, et
Max Benoit , P.P.N. M. Charles Roulet ,
P.O.P., obtient 50 voix.

Supp léants de la Commission cantonale
de recours en matière f iscale : MM. Jean
Barbezat, rad., Biaise Clerc, lib., Paul
Staehlin . P.P.N. et Auguste Robert, soc.

Commissions réglementaires
Commission législative : MM. Edouard

Schupbach , Georges Béguin , Tell Perrin ,
André Barrelet , rad. ; MM. Pierre Favar-
ger , Gaston Clottu , lib. ; MM. Hermann
Guinand , Marcel Itten , Henri Perret , Paul
Savary, soc. ; M. Max Benoît , P.P.N. ;
MM. André Corswant et Gaspard Duval ,
P.O.P.

Commission des pétitions : MM. Emile
Losey, Jules-F. Joly, Paul Lozeron , rad. ;
MM. Alexandre Gicot , Numa Perregaux-
Dielf , lib. ; MM. François Jeanneret , Henri
Bersot . René Racine . Raoul Erard , soc. ;
M. Paul Stehlin , P.P.N. ; M. Jules Guyot ,
P.O.P.

Commission des naturalisations : MM.
Alfred Vauthier , Maurice Rossel , Robert
Luthy, rad. ; MM. Tell Jacot . Georges de
Meuron, lib. ; MM. Auguste Dudan , Adrien
Droz , Edmond Rebeaud , Albert Calame,
soc. ; M. Georges Chabloz , P.P.N. ; M.
Charles Fruti ger , P.O.P.

Commission f inancière de 1945 : MM.
Gilbert Payot , Arnold Arn , Victor Hauser ,
Hans Biéri, rad. ; MM. Gérard Bauer , Tell
Jacot, Etienne Schwaar . lib . ; MM. René
Racine , Henri Borel , François Jeanneret ,
Jean Murner, Albert Calame , soc. ; M. Ro-
bert Sauser , P.P.N. ; MM. Maurice Sauser
et Roger Etienne , P.O.P.

Commission f inancière de 1946 : MM.
Paul Rosset , André Borel , Georges Grand-
j ean, Henri Schenkel, rad. ; MM. Charles
Borel , Charles Pattus , Jean-Pierre de
Montmollin , lib.; MM. Jean Liniger , Henri
Jaquet , Fritz Humbert-Droz , Lucien Hugue-
nin, Gaston Schelling, soc. ; M. Maurice
Ponnaz , P.P.N. ; MM. Charles Bula et
Charles Roulet , P.O.P.

Fin de séance et de session
Par ces nominations (les dernières

ayant été tacites) prend fin la
deuxième séance de cette première
session de la législature . Au cours de
la matinée, les députés avaient dé-
cidé de terminer leurs travaux mardi.
M. Roulet , P.O.P., propose une séance
de relevée pour que l'on puisse au
moins commencer d'examiner les
premiers points inscrits à l'ordre du
j our et discuter les interpellation s et
motions les plus importantes déposées
sur le bureau du président (il y en a
31 ) et , en particulier , celle qui a trait
à la réponse à donner à l'enquête du
Conseil fédéral sur l'assurance-vieil-
lesse.

M. Camille Brandt estime qu 'il faut
laisser au Conseil d'Etat le temps de
considérer lui-même toutes ces mo-
tions et interpellations . M. Schelling,
soc, abonde dans le sens de M. Char-
les Roulet , et demande que le Grand
Conseil soit convoqué en session ex-
traordinaire au mois de jui n. M. Ca-
mille Brandt admet ce point de vue
et le Parlement sera convoqué avant
que le délai imparti par le Con-
seil fédéral aux cantons pour la ré-
ponse qu 'ils doiven t donner au sujet
de l'assurance-vieillesse ne soit écou-
lé , les autorités de divers cantons
ayant l'intention de demander l'allon-
gement de ce délai.

Kl. Fritz Eymann entre au
Conseil des Etals

Important avènement dans la vie
politique neuchâteloise

(Suite et f in)
— C'est-à-dire que l'activité politique

résume toutes les autres. Une loi votée par
les parlement fédéraux ou cantonaux est
dès lors appliquée dans toutes les régions
du pays , même les plus éloignées , et des
popu lations qui n 'ont pu jusqu 'ici être at-
teintes par les qxganismes de défense pro-
fessionnelle en bénéficient elles aussi.

— Que pensez-vous de la situation du
Parlement en Suisse ?

— Je la trouve excellente, malgré tout ce
qu 'on a pu dire contre le régime parlemen-
taire. S'il est bon de critiquer certaines
lenteurs du parlementarism e ou certains de
ses défauts , il convient de ne jamais perdre
de vue ce qu 'il a été pour notre pays et
où il l'a heureusement conduit. On a trop
ironisé sur la fonction du parlementaire :
cela a fait , à mon avis, peser un gros ris-
que sur notre pays.

Que ferez-vous à Berne ?
— La fonction de conseiller aux Etats

est un peu différente de celles que j' ai
exercées jusqu 'ici. Je continuer ai certes à
représenter mon parti , mais j' ai aussi pour
mission de défendre les intérêt généraux
de notre canton et plus particulièrement ,
puisqu e je viens des Montagnes neuchâ-

teloises, ceux de l'industrie horlogère qui
est la plus importante de ce canton. Ceci
d'autant plus que mon collègue Barrelet
est un spécialiste des questions agricoles.

— Vous voyez donc une différence entre
la fonction de conseiller national et celle
de conseiller aux Etats ?

— Oui , car ce conseil est plus spéciale-
ment adapté à la défense des intérêts et des
souverainetés cantonales (je suis tou t à
fait partisan d'un fédéralisme bien com-
pris) et il exerce une fonction modératrice
(ce qui ne signifie pas retardataire ) sur les
« audaces » du Conseil national. Surtout , les
débats sont forcément différents dans un
conseil de 44 membres , où les petits can-
tons sont à égalité avec les grands, que
dans celui où presque 200 députés travail-
lent en commun. Je trouve cependant qu 'il
est tout à fait bon d'avoir été conseiller na-
tional avant d'aller user de son expérience
au Conseil des Etats.

C'est sur cette expérience et sur cette
belle confiance en les possibilités humai-
nes et la valeur de la démocratie que sera
basée l'activité future de notre nouveau con-
seiller aux Etats. Nous sommes particuliè-
rement heureux , en le félicitant encore une
fois , de ce que ce soit une personnalité
des Montagnes neuchâteloises qui nous re-
présente dans la deuxième Chambre fédé-
rale , sûrs que l'industrie horlogère , qui
nous tient particulièrement à coeur , sera,
avec lui . heureusement défendue.

J.-M. NUSSBAUM.

La Chaux-de-Fonds
Un beau geste.

Une kifji rmière-viSiiteuse de notre
vile avait besoin d'un vélo, le sien
étant « à bout de souffle ». Une de ses
connaissances, sachant que la dite
infirmière n'avait pas les moyens de
s'acheter une nouvelile bicyclette, aw-
sa du fai t un industrie*. Lequel fit
acheter et offrit aussitôt un vélo bat-
tant neuf à l'infirmière qui , émue et
reconnaissante, est venue nous signa-
ler ce beau geste.

Pour les colonies de vacances.
On nous écrit :
Les colonies, de vacances ont pu,

jusqu'ici continuer leur bienfaisante
activité. Mais l 'avenir n'est pas éclair-
ci, notre dernier exercice accuse un
déficit important, et tes besoins aug-
mentent plus que jamais .

Les enfants de nos écoles, encoura-
gés par le dévouement du Corps en-
seignant , vont courir la ville et distri -
buer les pochettes, que chacun connaît.
Nous faisons appel à l'inépuisable cha-
rité de notre population et gardons
l'espoir que le travail! de tous, ces pe-
tits pour leurs camarades faibles ou
nécessiteux ne sera pas vain.

Les contemporains de 1890 fêtent leur
anniversaire.

Les contemporains de 1890 de notre ville
ont fait  ces jo urs-ci la sortie que les évé-
nements de 1940 avaient empêchée. Ils se
sont rendus par le Lôtschberg dans la jo-
lie ville de Sierre où ils furent  reçus of-
ficiellement par les autorités , représentées
par le président de la ville entouré de nom-
breuses personnalités. La réception à l'ar-
rivée du train fut charmante : de jeunes
Valaisannes en costume, les bras chargés
de fleurs , attendaient nos concitoyens qui
drapeaux et corps de tambours en tête
défilèrent dans les rues de la ville pavoisée
à leur intention. Lors du ban quet officiel ,
d'aimables paroles furent échangées entre le
président de la ville de Sierre et le prési-
dent des contemporains. Un vin d'honneur
fut offert par la municipalité sierroise.

Des visites de caves modèles , dont l'u-
ne est pres que un musée avec ses décors de
fresques , et une excursion à Montana con-
tribuèrent à faire passer trop vite le temps.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker , Passage du

Centre 4, Bernard, Léopold-Robert 21
et Robert , Léopold-Robert 66, ainsi
que les drogueries Robert-Tissot, Pre-
mier-Mars 4 et Furlenmeier, Serre 61,
seront ouvertes jeudi 31 mai, de 12 h.
30 à 19 heures.

A l'extérieur
La sécheresse fait de gros dégâts

en Espagne
MADRID, 30. — 40% du jeune bétail

de certaines régions d'Espagne a péri
en raison de la sécheresse. Des me-
sures de précaution ont été prises à
Madrid , où l'eau sera coupée de 22 h.
30 à 7 b. 30. à partir du ler juin.

l~rtF^ La secrétaire d'Hitler a été
arrêtée par la 7me armée américaine

G. 0. G. interallié, 30. — Reuter. —
Christa Schroden. la secrétaire d'Hi-
tler , a été arrêtée par la 7me armée
américaine. On n'a pas d'autres dé-
tails. On n'a pas de nouvelles non plus
de Mme Himmler.

Charlemagne retourne
à Aix-la-Chapelle

LONDRES, 30. — Reuter . — Radio-
Luxembourg rapporte que la cathé-
dral e d'Aix-la-Chapelle était boudée,
mardi , de personnes venues entendre
la dédaration officielle concernant le

retour des restes de Charlemagne à la
cathédrale. Ceux-ci ont été trouvés ca-
chés dans une mine de cuivre à Sie-
gen, et ont , maintenan t , été ramenés
à l'endroit où le gran d empereur est
né et mort . 

M. Churchill a offert une plume-
réservoir en or à son ami Staline

LONDRES, 30. — Reuter. — Lors
de son voyage à Moscou , Mme Chur-
chill a remis au maréchal Stal ine une
plume-réservoir en or. offerte par le
premier ministre, comme souvenir de
'leurs rencontres , durant la guerre.
Mme Churchill a dit au chef du gou-
vernement soviétique :

« Mon mari désire que je vous ex-
prime l'espoir que vous lui écrirez
avec cette plume de nombreux messa-
ges amicaux ».
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RADI  O
MERCREDI 30 BIAI

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Sur l'Al-
pe. 11.00 Emission commune 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Rétrospective jazz . 12.29
Heure. Le quart d'heure Raymond Scott.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Le soli-
loque du vieux Genevois. 13.05 Disques.
13.15 Concert. 13.30 Disques. 17.00 Emission
commun e 17.45 Emission pou r les j eunes.
18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Musique va-
riée. 19.05 Au gré des j ours. 19.15 Infor-
mations. Le bloc-notes. 19.25 Chronique
fédérale. 19.35 Mélodies populaires fran-
çaises. 19.50 Thèmes éternels. 20.15 Mer-
credi symphonique. 22.20 Informations.

Beromiinster. — G 45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques: 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Informations. Orchestre. 13.30 Jazz pour
piano. 17.00 Emission commune. 17.45 Dis-
ques. 18 00 Causerie en dialecte. 18.30 Chant.
18.50 Morse. Communiqués. 19.00 Chant et
pruitare. 19.15 L'Economie de guerre. 19.30
Informations. Disques. 20.00 Evocation ra-
diophonique. 21.00 Disques. 21.15 Le Quin-
tette instrumental de Bâle. 22.00 Informa-
tions. Choeur de dames. Nocturnes, Chopin.

CINEMA-MEMENTO
EDEN : Marie-Antoinette, f.
SCALA : Les visiteurs du soir, f.
CAPITULE : Capitaine Minuit, v. o.
CORSO : Calafuria (Passion), v. o.
METROPOLE : Police mondaine, f.
REX : Baccara f.

f. = parlé français. — v. o. — versioa
originale sous-titrée en français.
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Employée
s téno-dac ty lo, sérieuse et active,

ainsi que

jeune fille
pour petits travaux de bureau , sont
demandées par maison de la Place-
— Offres avec références et préten-
tions sous chiffre V. K. 7741 au bu-
reau de L'Impartial. 7741

Pour cas imprévu, on de-
mande à louer de suite ou
époque à convenir,

appartement
3 à 4 pièces ou petite maison
familiale. — Faire offre avec
prix sous chiffre A. F. 7704
au bureau de L'Impartial.

Belle cave
avec sortie directe est à
louer pour de suite ou à
convenir, rue des Terreaux
2. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9.

7715

HUIT
Qui prêterait tr. 15,000 (fort

intérêt) pour reprise d'un bon
commerce. — Offres sous
chiffre G. M. 7729 au bu-
reau de L'Impartial.

Bonne à tout faire chU
cuire est demandée, gage
fr. 100.—. S'adresser chez
Madame Ditisheim, Signal 17.

7740

FEUILLETONJDEjrJLmPARJ^

FRANÇOIS FOSCA

— Une boîte semblable à celle-ci ? demanda
Maimbourg en tirant d'un tiroir une boîte au'il
tendit au docteur.

— Mais c'est la même, je la reconnais ! s'é-
cria le Persan. Je la reconnais à cette petite
marque, là, sur le côté. Ces boîtes ont la pro-
priété de conserver intactes les vertus de mes
comprimés. J'en ai fait fabriquer un certain nom-
bre à Damas, d'après un dessin, et lundi , j'en
avais reçu une, comme modèle, celle-là même
que j'ai donnée à madame Tarj insky. Les cent
autres que j'ai commandées ne m'arriveront
que plus tard, par paquets de vingt-cinq.

Remettant la boîte au j uge, le docteur croisa
ses mains sur son ventre.

— Combien de comprimés y avait-il dans la
boîte que vous avez remise à madame Tarj in-
sky ? demanda Maimbourg.

— Quatre.
— Bien. A quelle heure exactement madame

Tarj insky a-t-elle quitté votre cabinet , lundi ?
— A 6 h. 20 exactement.
Et comme le j uge lui lançait un coup d'oeil ,

Chakour aj outa :

— Je suis sûr de l'heure parce que j'avais une
autre cliente à 6 heures et q$art. Lorsque mada-
me Tarjinsky s'est levée pour partir, j'ai re-
gardé ma pendule , et j'ai pensé que mon autre
cliente n'aurait pas attendu son tour trop long-
temps.

— Et madame Tarj insky était arrivée à... ?
— 5 h. 10, 5 heures et quart , à peu près. Son

rendez-vous était pour 5 heures ; mais connais-
sez-vous beaucoup de femmes qui soient exactes,
monsieur le juge ?

Maimbourg ne prit pas la peine de répondre à
cette question , et dit :

— Donc, madame Tarj insky ne s'est trouvée
en possession de cette boîte de cèdre qu'entre
5 heures et quart et 6 heures et quart ?

— Parfaitement.
— Et vous dites que lundi , vous l'avez trouvée

en bon état ?
Le docteur eut un geste large.
— Mais en aussi bon état , physique et moral ,

que j e pouvais le souhaiter ! Elle était enchan-
tée de l'heureux résultat de son nouveau traite-
ment, et elle m'en a exprimé sa satisfaction en
des termes qui m'ont touché...

Le docteur secoua sa tête, et son visage prit
une expression peinêe.

— Il me semble que j e l'entends encore :
« Ah ! docteur , j'espère tant qu 'il fera beau de-
main ! Je me réj ouis tant de cette j ournée en-
tière de repos sur le lac ! » Hélas ! le repos

qu'elle a trouvé, c'est le repos éternel , dans
le sein du grand Tout !

— En somme, dit Maimbourg, madame Tar-
j insky est restée assez longtemps chez vous.
Une heure entière...

— Oui. Nous avons passé une bonne partie de
ce temps à causer. Je lui ai parlé de divers cas
que j 'avais traités récemment , et des excellents
résultats que j'avais obtenus. Ma méthode , mon-
sieur le j uge, est basée sur l'antique science mé-
dicale des spectateurs de Zoroastre. ceux que
vous appelez les guèbres , et nous les « gabr ».
Il y a en a beaucoup dans la région de Yezd ,
la ville où j e suis né ; et certains ont conservé
intacts de vieux secrets de la médecine primi-
tive, qui valent bien les prétendues découver-
tes de notre temps. D'autre part , les gens de
Yezd sont réputés comme j ardiniers , et j' ai pu
les utiliser pour cultiver des plantes rares. Ah !
monsieur le j uge, si vous connaissiez nos fleurs ,
en Perse ! Et nos fruits ! Les melons notam-
ment, les melons d'eau , et les melons sucrés
d'Ispahan ; et les pêches de Tabriz , les figues
de Kermanchah...

Sa voix était devenue aussi sucrée que le j us
des fruits qu 'il évoquait , et plus chantante en-
core.

— Quant à Zoroastre , aj outa-t-il. on le mé-
connaît , en Europe. Nietzsche l'a...

— Je vous remercie , docteur , se hâta de dire
le juge. Encore une question. Vos comprimés
sont à base de plantes ?

— Oui. Je considère qu 'introduire dans le
corps humain des produits chimiques , c'est l'em-
poisonner.

— Vous n'en employez donc j amais.
Le Persan secoua énergiquement la tête.
— Jamais. Leur effet est beaucoup trop bru-

tal.
— Vous en avez chez vous ?
— Aucun.
— Pas de cyanure de potassium, donc ?
Le docteur se mit à rire, d'un gros rire qui

secoua son ventre mou.
— Je n'en ai même j amais vu, et ne sais si

c'est rouge, bleu ou vert.
— Il n'y a donc aucune possibilité qu'il s'en

soit glissé par erreur dans les comprimés que
vous fabriquez ?

— C'est aussi impossible que de sauter de
votre cabinet sur le sommet du Mont-Blanc.

— Que concluez-vous alors de la mort de
madame Tarj insky ?

Le docteur écarta les bras et laissa retomber
ses mains sur ses cuisses.

— Je n y  comprends rien, monsieur le juge,
absolument rien. Si j e ne connaissais la haute
valeur moral e de mes confrères genevois, j e
soupçonnerais l'un d'eux d'avoir voulu me nuire
en substituant un comprimé nocif à l'un des
miens. Mais bien que j'aie , je le sais, des ad-
versaires très passionnés dans le corps médical ,
j e m'empresse d'aj outer que la chose me paraît
impossible. Impossible L. Quoique... (A suivre.)

LA BOSTE DE CEDRE

On demande

personne
de toute confiance sachant
faire le ménage. — S'a-
dresser à M. Georges
Blanc, rue Virgile-Rossel
14, Tramelan.

Situation
indépendante et lucra-
tive est offerte par l'ex-
ploitation d'une petite
industrie à domicile
pouvant être entreprise
dans n'importe quelle
localité. Aflaire de grand
rapport pour jeune
homme entreprenant ,
avec tacuilé d'occuper
p lus ieurs  personnes
aux pièces à domicile.
Facilité et mise au cou-
rant. Nécessaire pour
marchandise Fr. 2000.-
— Oflres sérieuses sous
chiftre R. C. 1728, à
Case postale 469,
Lausanne 2. 775 1
Lisez „L'Impartial"

Accordéon
DIATONIQUE
Nouveautés, syst. Habla

TOI SEUL
Maria
Quand tu reverras ton village
Bébert
Un petit bouquet de violettes
Le premier rendez-vous
Le Vacabond
Ty-ro-li-nons 7653
Zazou suisse
Maremma
Bricht Dir das Herz, Tango
Bargdorfete, Landler
Campagnola bruna , valse
Tusig chlini Liechti
Heimweh nach Hawal, Tango
Swanee river/Aloha Oe
O Susanna

Chaque morceau, fr. 1.20

Amor, Amor, Amor fr. 1.50
Song of the Islands fr. 1.50
Mélodies suisses,

potpourrl fr.1.50
Album pour musique

d'accordéon avec
50 onglets fr. 4.50

Envoi contre remboursement

CAVALLI
MUSIQUE et INSTRUMENTS
L.-Rob. 50 - Tél. 2.25.58

¦¦1 y:\ mmm

Jeune ouvrière
sortant des écoles
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7710

Jeune fille
de toute confiance,
bonne calculatrice,
est demandée com-
me aide de maga-
sin, par boucherie
de la ville. — OHres
sous chiffre A. B.
7638 au bureau de
L'Impartial. 7638

Jeune fille
sérieuse et bien
r e c o m m a n d é e,
sachant bien écri-
re à la machine,
est demandée
pour entrée au
plus tôt—Offres
écrites avec réfé-
rences sous chif-
fre K. G. 7742,
au bureau de
L'Impartial.
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Restaurant du Gurnigel
Samedi 2 Juin

Souper surprise
Se faire inscrire jusqu 'à Jeudi soir
Se recommande : FAMILLE MAURER
Téléphone Cernier 7.12.62.

Personne solvable
cherche à reprendre pour de suite ou date
à convenir , bon commerce d'alimentation
ayant contingent. Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffre A. B. 7734 au
bureau de L'Impartial. 7734

r— ' — ¦ ' ' ' ¦ '—

1 Tout pour le nouage 1
I au P&tlC&h. f i ® U h i  I

\W S.E.N.&J.50/Q \\\

Industriel de Neuchâtel cherche

jeune homme
sortant d'apprentissage ou d'une école de mécanique
ou d'horlogerie pour faire du dessin technique et
un peu de mécanique. — Faire offres complètes en
indiquant prétention de salaire sous chiffre M.C. 7747
au bureau de L'Impartial. 7747

Représentant
important commerce de

meubles, cherche pour la
place de La Chaux-de-

Fonds et environs per-
sonne pouvant s'occuper

accessoirement du place-
ment de meubles, bon

gain assuré. Faire offres sous chiffre
D. L. 7735 au bureau

de L'Impartial. 7735

Pniieonila bleue marine, en
rUUOOGlld bon état, à ven-
dre. — S'adresser rue des
dois 4, au ler étage. 7738

A lIPîllIlip une Poussette gri-
VCllUI O se> en bon état.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7732

| Dès vendredi 1er juin

. Hazy Osterwalder .
L'orchestre plein de dynamisme et de charme

10 musiciens

1 4  
saxos menés par HELLER

La meilleure section rythmique de Suisse avec
LANGENBACHER, VOUMARD et COMBE "

I E n  
attraction \ ¦

KITTY RAMON la perle du jazz |

BOBBY CURRY le noir amusant

I Se fe,„„ „e(oUstesoiK I
¦ Programme sans précédent ¦

*

Commissionnaire
est demandé par
magasin de textiles.
Entrée de suite ou
date à convenir. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7727

Polis»
connaissant l'avivage
est demandée pour
boîtes métal. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7731

A louer
Collège 17, pour tout de
suite, appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Géran-
ces A Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 7733

Apprenti (e)
Magasin de textiles
et contection cher-
che apprenti (e) ven-
deur pour de suite
ou date à convenir.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7726

à * \ Par notre
/-̂  Y)N| ] nouveau procédé de

\p le succès est assuré
T Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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I Une livraison importante de

TOP-COAT
vient de nous parvenir

Elégantes façons dans les teintes

BEIGE - BLANC

Èè&Sf
°̂  Maison spécialisée
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POUR OFFRIR UN DISPENSAIRE-HOPITAL
A LA VILLE DE SOCHAUX

Josette Coran - Willy Servin
et l'ensemble

„Musica de Caméra"
dans un récital de musique et de danse

Jeudi 31 mai à 20 h. 30, au Théâtre
Au programme :

Beethoven , G. Fauré, Lesur, Debussy, Strawinski , Poulenc

Location : Magasin du théâtre et le soir à l'entrée

Pour venir en aide
à l'industrie suisse du linoléum

RÉSERVEZ TOUS VOS

vieux bouchons
à raison de 40 cts le kilo

S'adresser chez

Victor Girardin. linoléums
7634 Stand 6, 2me étage

l/olfl mi-course, à vendre,
• OlU tout équipé. — S'adres-
ser rue des Fleurs 24, au 2me
étage, à droite. 7705

On demande
tous les samedis après-mi-
di , personne pour faire pe-
tit nettoyage dans ménage
2 à 3 heures environ. —
S'adresser à La Prairie,
Léopold-Robert 30b. 7766

Jeune dame ha,b,Ue
consciencieuse, ayant travail-
lé sur l'horlogerie, cherche
petite partie à domicile. —
Offres sous chiffre S. 0.7722
au bureau de L'Impartial .

Alfïfi ^n achète au ma-
HWIO» gasin Au Service
du Public , Koger Gentil , rue
Numa-Droz 11, grandes quan-
tités de meuble^ 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 bols , cuisinières à gaz, etc.

SOÎlInO crosses . à ven-
osalsin dre > neuves e'UIIIUU usagées. Fabri-

cation , réparation , chevalets.
1 grande malle en osier neuve.
Vannerie , cannage de chaises.
A. W E N G E R , 1 or-Mars 12.
PDHI I II samedl matin , une
I 01 UU blouse de travail. La
rapporter contre récompense
au hur. do L'Impartial.  7657

S0nMiellèP8 consciencieuse
est demandée au Buffet de
la Gare de l'Est. 7723

Qui prendrait °a§r
fille de 2 >/j ans. Bons soins
exigés, éventuellement en
campagne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7687

Réchaud électrique ™?a.
que est demandé à acheter ,
220 volts ou à échanger contre
un de 155 volts. — S'adr. rue
Neuve 14, 2me étage, à gau-
che, de 12 h. 30 à 13 h. 30
et dès 18 heures. 7636

Jolie poussette ^
etcàhvaemn^S'adresser rue du Collège 4,

M. Introzzi. 7764

Hv pnrîrp "» «¦*&¦
11 W bllUl b ne à tricoter
type M, jauge 36. — S'adres-
ser chez M. A. Guerne, Win-
kelried 25. 7736

I 

Repose en paix cher papa.
Tes grandes souffrances sont

passées.

Madame et Monsieur Henri Weick-Tschantré-
Monsieur et Madame Henri Tschantré -

Monnard , leurs enfants et petits-enfants
à Vincennes (Seine) ;

Madame et Monsieur Paul Baldauf-Tschantré
et leurs enlants, à Bâle ;

Mademoiselle Elyette Weick à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père , grand-père,
arrière grand-père, oncle, cousin, parent et

Monsieur

Fritz TSCHANTRÉ
sgt. Maj or de Police retraite

que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 78me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi

31 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue Numa-Droz 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7719

Oh 1 maman chér ie, f oi gui tus
notre compagne sur la terre
lu nous quittes, nous laisses
seuls en une immense dou-
leur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des souf-
frances. Dors en paix main-
tenant, au ciel et dans nos
cœurs.

Nous t'avons tant aimée, oh I
chère maman.

Ton souvenir st cher sera no-
ire seul bonheur.

Aimante et vaillante, tu nous
res tes en exemple.

Au revoir chère maman.

Madame et Monsieur Ernest Gagnebln»
Hofstetter et leur fils ,
Monsieur André Gagnebin , à Genève ;

Mademoiselle Lucye Hofstetter ;
Mademoiselle Emmy Hofstetter;
Madame Vve Hermann Hofstetter-Reber ,
ainsi que les familles Hofstetter, Perrin,

Ischer, Marthaler , Dubois, Grisel, Tuscher,
Messerly, Von Allmen, Thiébaud et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amla et connaissances de la perte douloureuse
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-almée maman , belle-ma-
man, grand-maman, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

rarleHOFSTETTER
née VON ALLMEN

enlevée à leur tendre affection , mardi , à l'âge
de 80 ans, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 1er juin 1945, à 14 heures. Départ
du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 7757

¦ W) llllll——HHHIMES

Etat civil du 29 mai 1945
Naissances

Millier , Christine-Eisa fille
de Max-Willi , chef de rayon
et de Elisa née Brtlgge r, Lu-
cernoise. — Preud'homme, '
Henri-Edouard , fils de Pierre-
Ar thur , maréchal et de Olga-
Violelte-Léa née Charpie ,
Neuchâtelois. - Zaugg, Pier-
rette-Emmy fille de Pierre-
Gustave - Etienne , boulanger
et de Nelly-Louise née Zbin-
den , Bernoise.
Promesse de mariage

GUnlert , René-Emile , com-
merçant , Argovien et Perre-
gaux-Dielf , Germaine-Renée ,
Neuchâteloise.

Décès
10335. Guenat , Charles-Hen-
ri-Victor veul  de Marie-Aline
née Chappatto , Bernois , né
le 13 juin 1864. — Incinéra-
tion. — Tschantré , Friedrich ,
veuf de Anna-Rosine-Elise
née Johner , Bernois et Neu-
châlelois , née le 13 mai 1868.
— Incinération. Virchaux ,
Diane-Jacqueline , fille de
Charles-Edouard et de Pau-
letie-Hélène née Graef , Neu-
châteloise et Vaudoise, né le
23 mal 1945.

Le Docteur
PAHTILLOn

recevra
jeudi ap r ès midi

31 mai 1945

FONDS Sfi DD OZ
Assemblée
g é n é r a l e

Lundi 4 juin 1945, à 14 h. 30

HOTEL JUDICIAIRE
AU LOCLE

O r d r e  d u  j o u r :

Reddition des comptes. 7389

Le Comité.

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

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

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

On demande un

¦Eiine homme
pour différents travaux d 'a-
telier (polissages). — S'adres-
ser à M, André Leuen-
berger, rue de la Serre 63.

7754

Oncherche
poseuse ou poseur de
verres de montres en
tous genres , de premiè-
re force .

Offres et prétentions de sa-
laire sous chiffre O. F. A.
4821 Z. à Orell Fussll,
Annonces, Zurich, Zilr-
cherhof. SA 15407 Z 7743

Tailleur
cherche ouvrier pour
toutes pièces civiles
et uniformes. Travail
en atelier, entrée de
suite.
Place stable à ouvrier
sérieux et qualifié.

Adresser les offres à
M. Robert Bron,
Md. Tailleur ,
Clarens - Montreux.

7753

Bonne
i tout faire

est demandée
pour de suite.

S'adresser à la Bou-
langerie Grether, rue
du Versoix 4. 775g

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

On cherche une bonne

femme
pour faire les nettoyages
et les lessives.

S'adresser au magasin de
Comestibles, Serre 61. 7626

Régleuses breguet
petites pièces soignées,
sont demandées pour
travail en fabrique ou a
domicile.

S'adresser
P. Prêtre,
MUhleteld 4, Bienne.

AS 19346 J 7750

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

Commerce
renommé, branche

primeurs à remettre
dans ville vaudoise impor-
tante. Situation exception-

nelle. Chiffre d'affa ires
important. Occasion

uni que.

Ecrire sous chiffre C. 8981 L.
à Publicitas Lausanne.

AS 15572 L 7752

A VENDRE
Belle salle à manger,
style hollandais , chêne
fumé , en parfait état.
S'adresser Schwab-Roy
rue du Musée 3, à
Neuchâtel. 7380

A vendre

une vache el
une génisse

prêtes aux veaux. —
S'adresser à
Alfred Mos' ¦
Combette Vul Lers
Haut-Genavcys. 7575

Cie des Montres BREMON
rue Daniel-Jeanrichard 44,
demande (

régleuses
pour plats et Breguet , en
fabrique ou à domicile.
Travail suivi et bien rétribué.

MUSÉE DES B E M U X - R R T S
Lft CHflUX-DE FONDS

EXPOSITION
BRONZES, PASTELS

^. Kt- L l o o l i t l K , FONDEUR
Ouverte du 27 mal au 10 juin tous les Iours de 14 à
17 heures, les dimanches de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Entrée 50 centimes 6203

Une plante du Brésil qui combat le

RHUI*iA¥ISraE
C'est le - PARAGUAYENSiS -  qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquot-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîle : Fr. 2 — La grande boite-cure r Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIINAR

Dépôt: Pharmacie A. QU Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16 I 

L'Association des Pécheurs LA GAU-
LE a le pénible devoir d'Informer ses membres

Monsieur

FrifZ TSCHANTRÉ i
membre honoraire de la société,

L incinération , sans suite , aura lieu Ieudi
31 courant, à 14 heures.
7784 LE COMITÉ.

taJKHBBIBB D̂nHMMRIBi n̂M

A unnrlnn 1 buffet de servî*VCIIUI 0 ce en bois dur,
1 lit crin animal , 1 canapé
cuir , le tout en bon état. —
S'adresser rue du Nord 155,
au ler étage, à droite. 7031

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Paul Stockburger»
Sunier, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Joseph Tock-Sunier,
aux Brenets ;

Monsieur Gustave Guggisberger, à Qenève ;
Madame et.Monsieur Auguste Eggimann-

Richard , leurs enfants et petit-enfant,
Le Stand , Petit-Martel;

Monsieur Emile Eggimann , Le Stand, Petit-
Martel ;

Madame Vve Paul Richard-Guillaume, à
Diesse,

ainsi que les familles Richard , Daulte, Cache-
lin , Sunier, Conrad , Baehler, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et inoubliable maman,
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame veuve

lïlina Sunier-Guieisueiw
née Richard

que Dieu a reprise à Lui, mardi dans sa 72me
année, après quelques jours de maladie.

La Corbatiôre, le 29 mai 1945.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 1er juin , à la Sagne, à 15 h. 15.
Culte au domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire , Corbatière 189.
Le présent avis tient lieu de lettre do

faire part. 7758
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POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Diplômé lédéral

RUE DE LA SERRE 4
Yeux artificiels

Lunettes — Jumelles
Loupes — Boussoles

Thermomètres
Baromètres

Compas Kern
Exécution 4991

des ordonnances

Messieurs les membres du
Fonds de l'Harmonie
Tesslnolse sont informés
du décès de

Monsieur

Jean Piffarettï - Tissot
membre honoraire de la so-
ciété et président pendant
6 ans.

L'ensevelissement a eu Heu
hier à Chézard.

R. I. P. 7755
Le Comité.



Lenteurs alliées..

La Chaux-de-Fonds , le 30 mai 1945.
Alors aue les Russes vont de l'avant

et administrent comme ils l'entendent
les territoires occupés, l'adap tation
des Alliés continue d'être beaucoup
pl us lente. On ne sait pa s encore Quel-
les régions seront conf iées à la Fran-
ce, quelles autres à l 'Angleterre , cruel-
les autres aux Américains. La ligne de
démarcation n'est p as davantage f ixée
en Tchécoslovaquie , en Autriche ou en
Allemagne même entre les Russes et
les Alliés. Enf in , les méthodes des uns
et des autres sont totalement dif f éren-
tes. Tandis aue les Russes aui ont vu
avec dépit f uir des millions d 'Alle-
mands devant eux, app liquent une p ro-
p agande f orcenée pour gagner la con-
f iance des masses et se montrent d'u-
ne douceur et d'une conciliation éton-
nantes, du côté allié , on n'hésite p as
à mettre f ranchemen t en évidence les
atrocités commises dans les camp s de
concentration et on tient les Alle-
mands « au bout du bras ». On estime
qu'ils ont besoin d'une sérieuse désin-
toxication morale , avant de par ticip er
à la reconstruction de leur propre
p ay s.

Les lenteurs alliées se manif estent
également du p oint de vue ravitaille-
ment. Plusieurs p ay s en souff rent  en
dépit des p romesses f aites et des pré-
para tif s annoncés. On risque f or t  éga-
lement de voir d'ici p eu la f amine
s'installer en Allemagne. Sera-ce cette
menace qui obligera les Alliés et la
Russie à rep rendre une action com-
mune et à ne plus oublier qu 'unis p our
vaincre ils doivent encore l 'être pour
organiser la p aix ?

Hier , on annonçait à Washington
Que le p résident Truman avait f ait ap-
p el à M. Hoover, l'ancien pr ésident
de l'action de secours en Europe , et
nue ce dernier avait exposé un projet
de ravitaillement immédiat de centai-
nes de millions de personne s qui sont
auj ourd'hui tragiquement menacées.
Puisse-t-on là aussi mettre de côté
toute hésitation et toute lenteur...

Enf in , si l'on en croit certains bruits,
la conf érence tripartit e déjà annon-
cée aurait lieu prochainement à Ber-
lin.

Résumé de nouvelles

— La Grande-Bretagne a le p lus
grand mal à résoudre le dif f éren d
f ranco-syr o-libandis. Les Syriens , en
parti culier, déclarent -qu'Us ne seront
comp lètement satisf aits que lorsqu'ils
auront éliminé chez eux toute domi-
nation étrangère. Ils oublient malheu-
reusement que la France , qui a édu-
qué et organisé la démocratie syrien-
ne, a de légi times intérêts culturels,
politique s et économiques à &ouvegar-
der du côté de Damas.

— Ne serait-ce ses droits sur le pipe
Une qui amène le pétrol e de Moss oul
dans le port syrien de Tripoli. Ces
droits et ces intérêts sont évidem-
ment menacés par l'attitude peu con-
ciliante des révolutionnaires libanais
ou syri ens.
— On supp ose que si l 'Angleterre n'in-
tervenait pa s en raison des ménage-
ments dont elle doit user vis-à-vis de
la Ligue arabe, ce sont les Américains
Qui off riraient leur médiation.

— On trouvera plus loin l'accord
secret Pétain-Churchill. On voit que
nous avions raison de nous montrer
pr udent dans l'app réciation des f aits
touchant l'ouverture du grand p rocès
qui semble proche. Sans doute y aura-
t-il encore d'autres surprises que les
révélations du prof esseur Rougier, au
sujet desquelles il f aut  attendre con-
f irmation.

— On dément de Berne l 'inf ormation
disant que la Suisse aurait f ai t  une dé-
marche à San Francisco en vue de f ai-
re établir à Genève le siège de la f u -
ture S. d. N. Cette nouvelle émane-
rait , dit-on, du « New-York Times »,
qui l'aurait f abriquée de toutes piè ces.

— Il est cep endant certain qu'une
évolution se manif este à San Francis-
co, où beaucoup de délégations esti-
meraient que la neutralité suisse méri-
te d 'être reconnue p ar une déclaration
spéciale , comme ce f u t  le cas en 1920.

— La censure, cette bonne vieille
dame, est morte ! Elle ne subsistera
pl us qu'en ce qui touche nos «secrets
militaires» . Et sans doute sera-t-elle
aussi restreinte très p rochainement
dans ce domaine. Chacun s'en f élici-
tera.

— C'est avec satisf action que l'op i-
nion p ublique enregistre toute diminu-
tion des p ouvoirs extraordinaires du
Conseil f édéral. C'est ainsi qu'on p arle
d'assoup lir très prochainement les me-
sures touchant le transf ert des immeu-
bles agricoles. Il y a longtemp s qu'on
trouve excessive l'atteinte aux droits
privé s établie sous p rétexte de « main-
tenir » la p rop riété f oncière agricole
et de f reiner la sp éculation sur les im-
meubles.

— L 'acheminement vers les ternes
bienheureux de Vavant-guerre a vu du

reste p as mal de restrictions déj à le-
vées. Ne serait-ce que celles touchant
l'obscurcissement , la restitution des
po teaux indicateurs et f inalement les...
p révisions météorologiques. Malheu-
reusement , si l'on p eut maintenant p ré-
dire le temp s 48 heures à l'avance, cela
n'a toutef ois p as ramené le beau !

— Les milieux militaires f ran çais
expriment leur gratitude au colonel
Masson, chef de notre service suisse
de renseignements , pour la p art active
qu 'il a p rise à la libération d'otag es de
marque, retenus en Allemagne, p. B.

>CW Un accord secret Pétain - Churchill ?
Des révélations sont fait es par un professeur fran çais concernant un accord qui aurait été

signé en octobre 1940, dans le dos de Laval, entre le Premier britannique et Pétain

MONTREAL, 30. — Du correspon-
dant de la United Press, Herbert Sal-
lans:

La publicatio n du livre du p rof es-
seur Louis Rougier au sujet de l'ac-
cord secret qui aurait été conclu en
1940 entre M. Churchill et le maré-
chal Pétain vient d'être autorisée.

Rougier déclare que, d'accord avec
Péta in, il a entrepris des démarches
dans le dos de Laval pou r emp êcher
Que la France ne se rallie à l'Axe et
Que la f lotte f rançaise ne f ût  livrée
aux Allemands .

Bien que cet accord n'ait jamais
été enregistré officiellement , il a été
respecté loyalement de part et d'au-
tre jusqu 'à ce que les Allemands eu-
rent renié les clauses de l'armistice
franco-allemand après le débarque-
ment allié en Afri que du nord et fait
prisonnier le maréchal Pétain.

Le livre du professeur Rougier
contient les photographies de lettres
et de télégrammes ainsi que celles
des mémoires au suj et des accords
conclus entre MM. Churchill et l'au-
teur de ce livre que le maréchal Pé-
tain avait accepté comme intermédiai-
re. Ces mémoires sont accompagnés
des corrections faites à la main et
en anglais, par M. Churchill , tandis
que le texte est dactylographié .
L'ATTAQUE BRITANNIQUE CON-

TRE LA FLOTTE FRANÇAISE
Selon les déclarations du profes-

seur Rougier , l'attaque britannique
contre la flotte française , le 3 juillet
1940, aurait été la conséquence d'une
fausse interprétation de l'armistice
franco-allemand.

Dans cette af f a i re , Laval a entrevu
une chance po ur décider Pétain à dé-
clarer la guerre à la Grande-Bretagne
et à se rallier à l'Axe.

Sur ces entref aits , Rougier prit con-
tact avec le consul généra l britanni-
que à Genève, Lionel Robbins , qui lui
pr op osa de se rendre à Londres pour
y p oursuivre les pourparlers. Rougier
se mit en rapp ort avec Pétain qui au-
torisa p a mission et lui remit une let-
tre d'introduction. Rougier arriva le
22 octobre à Londres où il fut reçu
immédiatement par sir Alexander Ca-
dogan au ministère des affaires étran-
gères. Gadogan déclara à Rou gier que
s'il voulait voir M. Churchill, le pre-
mier ministre ne le recevrait qu'à la
condition qif il ne p rit pas contact avec
les Gaullistes. Rougier déclara qu'il
dut ainsi renoncer à l'esp oir de réta-
blir l'entente entre le maréchal Pétain
et le général de Gaulle . I] accenta tou-
tefois les condition s de M. Churchill.

Le j our suivant , Rougier eut une en-
trevue avec lord Halifa x qui était à
cette époque secrétaire aux aiffaire < ;
étrangères et il rencontra ensuite M
Chwroh i ll pour la première fois. Pl u?
tard, William Strang. du ministère des
affaires étrawrèrîs, demanda à Rou-
gier de présenter ses pronositions sou.1:
forme d'un mémoire oui devait être
soumis à l'examen du premier minis
tre. Strancr fit observer à ce suj et qu 'il
devait s'agir d'un « Gentlemen agree-
ment ».

Un accord intervient
Les points principaux de cet accord

étalent :
1. L'Angleterre autorisait une re-

prise du trafic maritime entre l'Afrique
du Nord et la France.

2. Un expert économique britannique
devait être envoyé à Madrid pour y
rencontrer un expert français avec le-
quel aurait été examiné le problème
du trafic entre la France et le Maroc.

3. Le gouvernement britanni que se
déclarait d'accord de ne pas chercher
à provoquer une séparation entre les
colonies sous contrôle de Vichy et la
Métropole par la force ni par la pro-
pagande.

4. Le gouvernement britannique pre-
nait note que le gouvernement de Vi-
chy s'opposerait à toute main-mise sur
les colonies françaises qui apparte-
naient encore à sa juridiction.

5 La BBC aurait dû s'abstenir de
toute nouvelle attaque contre le chef
de l'Etat français. De son côté, le gou-

vernement de Vichy s engageait à ré-
sister à toute main-mise de l'Axe et à
ne lui livrer ni les ports, ni les navi-
res. Le jour où la Grande-Bretagn e
aurait prouvé être capable de débar-
quer en France et d'armer les forces
françaises , le gouvernement de Vichy
aurait dû se rallier aux Anglais.

Ce mémoire est daté du 28 octobre
et il est accompagn é de plusieurs re-
marques écrites de la main même de
Churc h ill. Une de ces, observations dé-
clare : «Si le général Weygand entend
faire flotter l 'étendard de la révolte en
Afrique du Nord il peut compter sur
la collaboration des gouvernements et
des peuples de l'Empire britannique et
sur l'appui des Etats-Unis ».

Rougier eut encore une entrevue
avec Sir Noël Charles, et après un
bref séj our en Afrique du Nord , il ap-
porta le mémoire au maréchal Pétain.
Rougier eut le 10 novembre une lon-
gue conversation avec lie maréchal qui
signa le mémoire et l'envoya à Lon-
dres par l'intermédiaire du colonel-
aviateur Fonck. Rougie r se rendit le
21 novembre à Genève où le consul
général britanniqu e lui remit un reçu
de ce mémoire.

Pour que toute lumière soit faite
Rougier termine sa déclaration en

disan t qu'au moment où certain s hom-
mes qui prouvèrent leur bonne volon-
té doiven t être traduits devant un tri-
bunal , ill est de son devoir de révéler
les, circonstances qui ont accompagné
toute cette affaire.

(R éd. — Nous pub lions cette nou-
velle avec toutes les réserves qui s'im-
p osent. Il p araît en ef f e t  curieux que
p ersonne jusqu 'à pr ésent — même pas
le maréchal Pétain — n'ait f ai t état
de cet accord).

Yokohama a subi son
premier raid massif

GUAM. 30. — Exchange. — Une for-
mation de près de 500 superforteres-
ses américaines a lancé mardi matin
une violente attaque contre le grand
port j aponais de Yokc hama. Une grêle
de bombes de tous calibres s'abattit
durant 90 minutes sur la ville qui fut
bientôt réduite en flammes . 3200 ton-
nes de bombes incendiaires furent lar-
guées sur Yokohama.

Cette ville qui . au dernier recense-
ment comptait près d'un million d'ha-
bitants , subissait son premier bombar-
dement aérien . Yokohama est le prin-
cipal centre de constructions navales:aponaises ; elle abrite également un

grand nombre d'entreprises de 1 indus-
trie lourde, 

L'aventureuse arrestation
de William Joyce, ex-speaker anglais

de la radio allemande
Q. G. de là 2me armée britannique ,

30. — Reuter . — William Joyce, qui ,
pendant la guerre , parlait anglais à
la radio allemande, qui a été conduit

au Q. G. de la 2me armée, a été
grièvement blessé à la cuisse à COUPS
de revolver, près de la frontière da-
noise.

Joyce a rencontré à Flensburg des
officiers britanni ques qui ramassaient
du bois pour cuire. Il est entré en
conversation avec eux , d'abord en al-
lemand et en français , puis en an-
glais. Les officiers britanniques ont
été pris* de soupçons parce qu 'il leur
a semblé avoir entendu souvent cette
voix. Ils ont demandé alors s'il ne
s'agissait pas de William Joyce. Ce-
lui-ci n'a pas tenté de cacher son
identité. A cet instant , Joyce fit un
mouvement pour tirer une arme de
sa poche. Un des officiers fut plus
rapide que lui et lui tira dans la
cuisse.

Les désordres et les attentats
se multiplient en Syrie

"H^1 GRAVES INCIDENTS
DANS PLUSIEURS VILLES

De graves incidents ont eu lieu dans
les villes syriennes de Hama et Homs.
Les troupes françaises ont dû interve-
nir lorsque la foule attaqua les bu-
veaux de la délégation française. L'or-
dre et la tran quillité n'ont pu être ré-
tablis qu 'à l'aube.

Une résolution des communautés
chrétiennes du Liban

BEYROUTH . 30. — Reuter . — Les
chefs des différentes communautés
chrétiennes du Liban, réunis près de
Beyrouth , ont voté une résolution
contenant les décisions suivantes :

1. Appui pour l'entière indépendance
et souveraineté du Liban.

2. Coopération avec les Etats voi-
sins.

3. Maintien de relations amicales
avec les gouvernements alliés qui ont
reconnu l'indépendance libanaise et
demande à la France et à tous les Al-
liés d'appuyer cette indépendance.

4. Etablissement des relations de
bonne volonté parmi tous les éléments
libanais.

5. Appui au gouvernement libanais
dans ses efforts pour assurer la pros-
périté du pays.

6. Signature dun  traité avec la
Franc à des conditions satisfaisantes
pour les intérêts du Liban et de la
France.

Déclarations de M. Bidault
PARIS, 30. — M. Georges Bidault a

fait au Conseil des ministres , un long
exposé de la situation en Syrie et au
Liban.

Concernant l'avenir , les désirs de la
France sont très simples : consacrer
déf initivement l 'indép endance du ter-

ritoire libano-syrien en retirant toutes
les troup es s'y trouvant en garnison.
La France tient à régler avec les gou-
vernements de Syrie et du Liban un
certain nombre de questions lui p arais-
sant essentielles.

D'abord , elle tient à assurer la pro-
tection de ses intérêts culturels dans
ce pays d'influence française où elle a
créé de nombreuses écoles. Elle veut
que les statuts des libertés et des
droits de ces établissements soient re-
connus , assurés et protégés après le
départ de ses troupes. Enfin , qu 'un ac-
cord vienne garantir ses intérêts éco-
nomiques.

On sait , aux termes des traités qui
mirent fin à la guerre de 1918, que la
Franc; reçut une part importante dans
les pétroles de Mossoul. Ce pétrol e est
envoyé en France par des bateaux
chargés en Syrie que traverse un pipe-
line , don t il est nécessaire d'assurer la
protection. Enfin, la France entend
faire garantir ses intérêts d'ordre
stratégique , et que les bases aérien-
nes en Syrie et au Liban puissent être
utilisées sur la ligne France-Extrême-
Orient . Elle veut en outre que sa flotte
militaire puisse relâcher dans certains
ports.

Pas de concession !
LONDRES, 30. — Exohange. — Le

ministre de Syrie à Londres a expli-
qué que la déclaration du ministre
français Bidault ne p ouvait pas ser-
vir de base à ane entente avec la Sy-
rie et le Liban qui étaient résolus à ne
f aire aucune concession à la France.
L'opinion publique est en effet très
montée contre les Français auxquels
on reproche d'avoir fait intervenir la
force et d'avoir endommagé le palais
du gouvernement d'Alep.

A Londres on envisage la situation
avec une réelle inquiétude.

Nouvelles de dernière heure
Quand Yokohama subit le

sort de Berlin
fJflF" Un quart de million de morts

ou de sans-abri
LONDRES. 30. — Reuter. — D'a-

près Radio-Tokio, l'agence d'informa-
tion japonaise déclare qu'au cours de
l'attaque aérienne sur le grand port ja -
ponais de Yokohama, 60.000 maisons
ont été détruites ou endommagées. Le
nombre des morts ou des sans-abri est
estimé à 200.000 ou 250.000.

3200 tonnes de bombes
incendiaires sur la ville

GUAM 30. — United Press. — Les
résultats de l'attaque aérienne déclen-
chée mardi sur Yokohama sont consi-
dérés comme « très satisfaisants, ».
Quelques heures après que 3200 tonnes
de bombes incendiaires eurent été lâ-
chées, une grande partie de la ville
était encore en flammes et les colon-
nes de fumée s'élevaient jusqu'à 7000
mètres.

Comme en son temps à Tokio., le
vent qui était très fort au moment de
l'attaque a poussé les flammes vers
le centre de Yokohama. La chasse ja -
ponaise n'a opposé qu 'une résistance
sporadique , tandis que le feu des bat-
teries antiaériennes adverses était as-
siez intense. L'inefficacité de la défen-
se j aponaise est prouvée par le fait que
des 500 superforteresses volantes qui
ont pris part à ce raid, seules deux
n'ont pas fait retour à leurs bases.

LES DEGATS A TOKIO
Le commandant du 21me commando

aérien américain du Pacifique a décla-
ré oue le centre de Tokio a été com-
plètement détruit par les bombes, in-
cendiaires. Une superficie de plus de
132 kilomètres carrés où s'élevaient

auparavant des fabriques et de gran-
des usines , n'est plus auj ourd'hui qu 'un
terrain vague. Cet officier a aj outé :
« Nous avons détruit tout ce que nous
avions l'intention d'atteindre avec nos
bombes ».

Les ballons japonais
lancés sur les Etats-Unis mettent plus
de 80 heures pour atteindre leur but

WASHINGTON , 29. — Reuter. -
Le chef de l'économie forestière amé-
ricaine , M. Lyle F. Watts, a déclaré
mercredi que des ballons j ap onais
transportant des bombes ont été lan-
cés des îles nipp onnes contre les Etats-
Unis. Les bombes sont déclenchées
automatiquement.

Les ballons sont formés de 6 cou-
ches de papier huilé. Leur diamètre
est de 12 mètres. Ils sont remplis d'hy-
drogène et peuvent atteindre une hau-
teur de 8 à 12,000 mètres où les cou-
rants d'air les poussent inévitablement
vers l'Est. Quand ils s'abaissent jus-
qu 'à 8000 mètres , la pression atmos-
phérique fait déclencher automatique-
ment une bombe puis le ballon remon-
te.

Poursuivant sa route , le ballon mon-
te et descend et laisse tomber des
bombes chaque fois qu 'il arrive au
point le plus bas.

Dès que la dernière bombe a été lâ-
chée, l'enveloppe du ballon s'allume
automatiquement. Tous les ballons
recueillis jus qu 'ici au sol étaient com-
plètement détruits. L'aérostat mar-
che à une vitesse de 200 km. à l'heu-
re. Pour se rendre du Japon aux
Etats-Unis, il lui faut de 80 à 120 heu-
res

Un intéressant document
L'ordre signé par Hitler d'attaquer

la Russie
(Service p articulier p ar télép hone)

FLENSBOURG. 30. — Exchange. —
Un intéressant document a été décou-
vert au O. G. de l'amiral Doenitz. Il
s'agit en l'occurrence de l'ordre don-
né par Hitler d'attaquer la Russie. Ce
document original' fut signé 6 mois
avant le déclenchement de la guerre
germano-russe. Hitler souligne que la
campagne devra être foudroyante et
de courte durée et qu 'elle devra ser-
vir de préambule à l'attaque de l'An-
gleterr e.

CINQUANTE MEMBRES
DE LA GESTAPO

EXECUTES A FLENSBOURG
COPENHAGUE , 30. — Reuter. —

Cinquante membres de l'ancienne Ges-
tap o allemande ont été conduits du
camp de Frostloevs. au Danemark, à
Flensbourg, où ils ont été condamnés
à mort p ar un tribunal militaire allié ,
et exécutés.

Des anciens prisonniers de guerre
dévalisent un magasin parisien

PARIS, 30. — Exdiange. — Quel-
que 3000 prisonniers et déportés fran-
çais libérés ont fait irruption mardi
dans, un grand magasin parisien et se
sont fait remettre de force 250 nou-
veaux complets. Une voiture de la po-
lice leur intima l'ordre par -haut-par-
leur de renoncer à poursuivre leur lar-
cin. Pour se j ustifier i& expliquèrent
qu 'ils avaient bien reçu des cartes de
textiles mais qu 'un nouveau complet
coûte à Paris la somme astronomique
de 10.000 fr. environ.

Le général Eisenhower va prendre
un peu de repos

(S ervice p articulier p ar télép hone)
NEW-YORK, 30. — Exchange . —

Le gouvernement a accordé un congé
au général Eisenhower. Ces vacances
que le généralissime passera chez lui
auront lieu prochainement .

Le 9 j uillet, arriveront à Los An-
geles les généraux Patton et Doolittle;
tous deux sont Californien s, et pren-
dront part à des festivités de bienve-
nue organisées en leur honneur et qui
dureront deux jours.


