
La revanche de Pearl Harbour

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1945.
Le Japon s'intitulait f ièrement l 'Em-

pir e du-.Soleil levant. Il le pouvait en
contemp lant son évolution dep uis 1868.
Encore à l 'état f éodal à cette époque,
sans armée, sans f lotte, il ne jouait au-
cun rôle. Il f i t  du chemin depuis. Se
précipitant dans la civilisation euro-
péenne, il essaya en 1894 ses f orces
contre la Chine à laquelle il enleva
Formose.

L 'Angleterre jugea opportun en 1902
de se l'attacher par un traité d'al-
liance contre la Russie. Deux ans plus
tard , la Russie f u t  battue sur terre et
sur mer. Le Jap on en prit la place
dans une partie de la Mandchourie et
à Port-Arthur.

L 'Angleterre se mordit les doigts
d'une telle ascension du Soleil levant.
Les Etats-Unis le lui reprochèrent vi-
vement .

Le Japon se mit du côté du manche
en 1914-18. Cela lui valut les îles du
Pacif ique occupé e^ jusque-l à par l'Al-
lemagne. Sur la pression des Etats-
Unis , Londres ne renouvela pas son
traité d'alliance avec Tokyo.

Un parti expansionniste lorgnait du
côté de la Mandchourie. Il f allait trou-
ver du travail, à l'énorme excédent an-
nuel de populatio n f  plus d'un million.

Un coup de f orce permi t au Japon
de s'installer dans l'arrière-pays de
Moukden , pui s dans toute^ îa« Mand-
chourie. C'était en 1935. -"&¦ ¦

La Société des Nations f erma les
yeux. Et pourtan t le Japo n avait atta-
qué un membre de la Ligue.

On sait la suite. Le Japon occupa
Changhai et pénétra graduellement,
d'une part vers Pékin, d'autre part
vers Nankin. Puis il conclut avec le
Reich et l 'Italie le pacte tripartite.

Apr ès l 'invasion de l 'U. R. S. S., le
moment parut propice au Japon âe
prendr e part aux hostilités. Les sous-
marins et les avions du mikado mirent
hors de cause la f lot te  des Etats-Unis
à Pearl Harbour, et celle de l 'Angle-
terre à Singapour.

Les Japonais occupèrent tout le
Pacif ique sud-orcidental et menacè-
rent l 'Inde et l 'Australie .

Les Américains déclarèrent qu'ils
reviendraient. C'est chose f ai te  au-
jourd'hui . Le J apon est maintenant
assiégé dans son archipel . D 'aérodro-
mes voisins (Okima dans les Rioukiou)
et de navires porte-avions , ils bom-
bardent systématiquement les grandes
villes de Hondo. Ils p euvent littérale-
ment taper dans le tas. En ef f e t , de
Tokyo à Kobé , sur une longueur de
500 km., elles se succèdent nombreu-
ses : Tokyo (6 millions d'habitants ) ,
Yokohama (1) ,  Nagoya (2) . Kvoto (1) ,
Osaka (3 %) .  Kobé (l 'A ) .  Au total ,
avec des cités moins importantes, plus
de 17 millions d 'habitants , serrés com-
me des anchois, f ait d'autant plu s re-
marquable que les maisons jnnonnises
ont un étage au nlus. d'nù l 'immp nsc
étendue des agglomérations. Tokyo
s'étale sur 500 km2, la moitié de la su-
perf icie du canton de Tkurgovie . La
plupar t des maisons sont en bois. Dès
que l'on quitte les quartiers d'af f a i res
et les quartiers d'usines, où l'on bâtit
en pierre, on constate que la ville in-
digène est pe u modifiée. Même dans

les cités les plus européanisées pull u-
lent les maisons traditionnelles en bois,
devenues grises avec le temps, cou-
vertes de tuiles noires, toutes pareil-
les, composant d'immenses agglomé-
rations monotones, d'où se détachent
quelquef ois les f aîtes recourbés d'un
temple ou d'un château f éodal trans-
f ormé en caserne .- villes généralement
aussi laides et tristes que la nature en-
vironnante est d'une grâce souriante.

Tokyo avait f ait peau neuve après
les tremblements de terre et l 'incendie
de 1923. On avait ouvert 260 km. de
larges avenues. Un boulevard de
39 km. préparait la f usion avec Yoko-
hama, le grand marché de la soie, le
siège de puissantes compagnies de na-
vigation et d'ateliers mécaniques.

_ Si Kyoto a conservé son cachet an-
cien. Osaka est par excellence la ville
des af f a ires .  On l'a surnommée le Man-
chester jap onais. Kobé est devenu un
Liverpool.

Sans se limiter aux villes ci-dessus,
les bombardiers américains visitent
également les chantiers de construc-
tions navales , les aérodromes, les
p orts d'attache de la f lotte.

Comme te f irent les Anglo-Saxons
sur les centres vitaux du Reich, leurs
quadrimoteurs s'en prennent aux ag-
glomérations principales du Japon, f i s
anéantissent le potentiel de guerre ad-
verse.

C'est la revanche de Pearl Harbour.
Dr Henri BUHLER.

BdDaïf nis spiMliies M Jani

Le Dr Ley en pyjama!

L'ancien chef du front du travail en Allemagne , le fondateur de l'organisation de
A U
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qui avait ^éc
'aré il y a quelques semaines que les

Allemands combattraient devant Berlin , à Berlin et derrière Berlin, avait préféré se
cacher à proximité de Berchtesgaden où il a été arrêté par les Américains. — Le Dr

Ley, en pyjama, est conduit en captivité.

L'armée rouge, demain...
Buts et visées soviétiques

De l'envoyé spécial du « Journal de Ge-
nève » en Tchécoslovaquie :

Quelle est la part'de l'armée soviétique,
si considérable par ses effectifs et ses
moyens , clans la vie contemporaine du mon-
de ?

Le haut commandement russe, par tempé-
rament , par devoir , ou par consigne , est

fermé jusqu 'à l'herméttisme. Les grands
chefs sont inaccessibles. Les hommes de
gouvernement , même ceux des Etats que
l'U. R. S. S. entoure de considération ou
d'amitié , sont pratiqueme nt sans contact
avec les dirigeants de l'armée rouge. Un
soldat de grande classe comme le maréchal
Malinowski demeure confiné volontaire-
ment, dans son 0- Q- établi à une trentai-
ne de kilomètres de Bratislava. Lorsque le
président Bénès a fait son entrée solennel-
le à Prague , en présence de centaines de
milliers de ses compatriotes, le maréchal
Koniev , venu l'avant-veille à Prague, ne se
montra pas et ne fut  représenté aux céré-
monies officielles que par le gouverneur
mili taire russe de Prague , le colonel-géné-
ral Gordov. I] en est ainsi sur toute la li-
gne et à tous les échelons.

Derrière ce silence, que se cache-t-il ?
La Russie d'aujourd'hui a certainement

une conscience profonde de sa puissance
militaire. Celle-ci est le fait , d'abord , de
l'immensité du réservoir humain dans lequel
plonge le recrutement russe. Une des obser-
vations frappantes que l'on peut faire en
comparant les troupes rouges d'auj ourd'hui
et les cohortes interminables de la Wehr-
macht prisonnière , c'est la discordance en-
tre les classes d'âge dont ces troupes sont
composées. L'armée russe est formée pour
une part décisive, d'hommes en pleine vi-
gueur , de vingt à trente ans ; les vieux
soldats ayant dépassé trente-cinq ans s'y
font rares. A la différence des formations
allemandes où l'on découvre pêle-mêle des
j ouvenceaux de quinze ans et des soldats
aux cheveux blancs qui atteignent la soi-
xantaine , les contingents soviétiques ne
comportent que des hommes faits , en pleine
vigueur physique.

Il ne nous est pas possible n'ayant eu sous
les yeux que trois armées russes , de porter
un jugement d'ensemble sur l'état présent
du matériel soviétique. Tout ce que l'on
peut dire c'est que le personnel de l'armée
rouge apparaît beaucoup moins usé que
le matériel ; les hommes révèlent plus de
fraîcheur que les choses. Voilà bientôt cin-
quante mois que les armées russes, d' abord
dans la retraite , ensuite dans la stabilisa-
tion , enfin dans l'offensive , ont donné un
effor t  sans précédent. Il n 'est pas extraordi-
naire qu 'elles trahissent une part d'essouf-
flement. Dans quelle mesure , l'armée rou-
ge de 1945 peut-elle avoir des projet s d'ac-
tion, sur un terrain quelconque , c'est ce
que nous ne prétendrons pas savoir. Mais
U est permis, par voie dédu ctive, d'exami-
ner les orientations de l'U. R. S. S. pour-
rait donner , dans certaines circonstances,
à sa poli ti qu e universelle et notamment eu-
ropéenne , en fonction des réalités de sa
position militaire.

Ce que veut l'U. R. S. S.
D'aucuns, croient volontiers que l'U. R.

S. S., en 1945. prépare des actions militai-
res de portée poli ti que. Ainsi posé, le pro-
blème paraî t mal vu. En réalité , il est pro-
bablement plus exact de dire que le Krem-
lin a défini des obj ectifs politiques qu 'il
entend atteindre et consolider , au bénéfice
de sa puissance militaire.

(Voir suite p age 3.) '

BILLET PARISIEN
De Paul Reynaud â Léon Bium,

Edouard Herrlot et Edouard Daladier...
(Corr. particulière de « L 'Impartial »)

Paris, le 2 juin.
Avec le retour de certains parlementai-

res libérés des camps de concentration ,
on s'est demandé si le général de Gaulle
allait procéder prochainement au remanie-
ment de son cabinet.

La présence en France de MM. Paul Rey-
naud , Léon Blum, Edouard Herriot ,
Edouard Daladier a créé un certain mou-
vement dans ce que nous pouvons appeler
les « Conversations de couloirs ».

Toutefois , seul, le président Herriot a
nettement laissé entendre qu 'une offre for-
melle lui avait été transmise par le général
de Gaulle , qu 'il médite avant de donner sa
réponse.

M. François Mauriac, dans le « Figaro »,
a pris nettement position contre un retour
de M. Léon Blum à la direction des affai-
res du pays :

« En tant que déporté , M. Léon Blum a
droit à notre pitié , à nos sentiments de con-
fraternelle sympathie... mais on ne peut
oublier que de 1936 à 1939 M. Léon Blum
a tenu les rênes du pays et qu 'il fut le maî-
tre de la politique française... »

Dans « Combat », Roger Stéphane ana-
lyse la position de M. Paul Reynaud. Il
lui reproche ses fautes d'avant-guerre :¦ le
rappel de Madrid du maréchal Pétain à
qui il confie la vice-présidence du conseil ;
le choix de Boutiller pour les finances et
celui de Baudoin comme sous-secrétaire
d'Etat ; la mutation de Gamelin par Wey-
gand... sa démission du 16 juin 1940 sans
qu 'il ait été mis en minor ité et son insis-
tance pour conseiller au président Lebrun
de lui désigner comme successeur le maré-
chal Pétain... enfin cette tentation d'être
nommé ambassadeur de Pétain pour repré-
senter la politique de Vichy aux Etats-Unis.

Voici la conclusion de l'afiaire : « Depuis ,
Paul Reynaud a été arrêté , interné , déporté.
Pour des motifs inadmissibles. Mais ce n'est
pas parce qu 'il est innocent de certains
crimes qu 'il faut passer sur toutes ses
fautes. Il s'est abstenu lors du vote capi-
tal de juillet. Nous ne demandons qu'une
chose : qu 'il continue... »

M. Edouard Daladier s'est contenté de
faire une discrète rentrée à Orange où les
électeurs du Vaucluse lui ont organisé sinon
un triomphe, du moins un accueil sympa-
thi que pour les souffrances qu 'il .endura en
captivité.

En conclusion , on peut certifier que les
partis de la Résistance sont opposés à un
retour des figures d'avant-guerre.

Ed. DUBOIS.

// P̂ASSANT
Une lectrice m'écrivait 1 autre jour à pro-

pos de l'épuration et de la tempétueuse
comtesse Ciano, que s'il fallait une carte
de savon supplémentaire pour les «grands
nettoyages de printemps », elle sacrifierait
volontiers la sienne...

Eh bien, Madame et chère lectrice, le
moment est venu de vous exécuter.»

Non pas pour la comtesse, qui maintenant
se tient tranquille.

Mais pour il signor Volpi, dont le cas
n'est toujours pas liquidé.

En effet. La police fédérale avait soi-
disant renvoyé le riche financier en clini-
que ou en hôtel , d'où il n 'aurait jamais dû
sortir pour monopoliser, à lui seul, un ap-
partement de sept chambres dans une ville
où la crise du logement sévit.

Or qu 'apprend-on ?
C'est que le réfugié Volpi , qui a le

moyen, dit-on, de dépenser cinquante mil-
le lires par jour , est toujours dans son ap-
partement, tandis que le médecin lausannois
qui attend d'y entrer «drogue» devant la
porte.

Ce dernier devra-t-il aller en hôtel ? se
demande ironiquement « La Suisse ».

Ou bien Berne a-t-il perdu sa fameuse
poigne qui faisait l'admiration des gouver-
nants et la terreur des gouvernés ? Le Dé-
partement de justice et police aurait-il dé-
jà démobilisé ? Ou M. de Steiger est-il tom-
bé dans les pommes ?

Nous le demandons avec toutes les mar-
ques du plus profon d respect et en rappelant
l'offre assurément généreuse et charitable
de notre aimable lectrice.

Un savon supplémentaire... . .
Ça pourrait tout au moins faciliter la

glissade I
Le père Piquerez.
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— Au cours d'une grande cérémonie
qui a eu lieu dan s un temple hindo u de.
Ceyilian, cinq cents fanatiques ont tra-
versé un pont chauffé au rouge, d'une
longueur de 2,5 mètres. Aucun de ces
« passeurs de feu » n'a subi) la moindre
brûlure.

Curiosités

U»e fondation qui s'appelle « Reconstruction d'Amsterdam » vient d'être créée dans
cette ville. Elle s'efforcera de réparer les dégâts causés au port par les Allemands.
Il faudra un gros effort pour reconstruire ce port dont voici une photographie.

La reconstruction d'Amsterdam
Le « Bumd » publi e le récit d'un ou-

vrier suisse-allemand, domicilié au
Tessin depuis un an , et qui a été vic-
time d'«épurateurs » forcenés simple-
ment parce qu 'il se trouvait habiter à
côté d'un Italien , fasciste notoire ,
avec lequel il avait échangé çà et là
quelques propos.

Une bande d'énergumènes a assailli
la maison des j ours duran t ; des pier-
res_ ont fracassé vitres et tuiles : la
police s'est déclarée impuissante à le
protéger et lui a conseillé de quitter
le canton ! Traité d'«Alemand» et de
«fasciste» par des voyou s venus d'ail-
leurs et qui ne le connaissaient pas,
cet ouvrier qui n'appartient à aucun
parti et n 'a jamai s fait de politique, a
dû abandonner sa place et ramener
sa famille... j 'allais dire en Suisse.

Le «Bund» demande qu 'une enquête
serrée soit faite et que l'opinion pu-
blique soit renseignée.

Une épuration qui dépasse les bornes

Les excès tessinois

Lors de la visite du feld-maréchal Montgomery à Paris, le générai de Gaulle lui
a remis la Grand'Croix de la Légion d'honneur en présence d'une foule nombreuse.
— Voici Montgomery, devant le Grand Palais, adressant des paroles à la population
de Paris. A l'extrême-gauche, derrière les microphones, on reconnaît le chef de l'é-
tat-major français Juin. A côté de lui Montgomery, à droite (en civil) Duff Cooper,
le représentant diplomatique de la Grande-Bretagne à Paris, et le général Koenig,

commandant de la ville de Paris.

Monty à Paris

Il faut tout prévoir
— Dis, maman, n 'oublie pas les bonbons,

au cas où j e me mettrais à pleurer en
route.

Echos



MÉcansoïen. l *%
renvoi , 1 moteur V3 mono 220
volts, à vendre 400 tr., belle
occasion. — S'adresser Fleurs
2. Tél. 2.34.23. 7905

Divan GOUG?! T;
superbe , avec caisson pour
literie, ainsi que plusieurs
fauteuils assortis , cédés très
bon marché. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 7635

FP. 400.- â S
luthier, Petzold. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 7805

Il vendre S »
boyaux de réserve tout neufs.
— S'adresser chez M. Hans
Wicki, Numa-Droz 19, 2me
étage à gauche, après 20 h.

Qfl _ l l f l G crosses, à ven-
¦ _ _ ¦ _ _ luiri  dre> neuves etUUIIIUU usagées. Fabri-
cation, réparation, chevalets.
1 grande malle en osier neuve.
Vannerie, cannage de chaises,
A. W E N G E R , ler-Mars 12.
W IUIHIIMIS d'occasion,fl venore r^.type M, jauge 36. — S'adres-
ser chez M. A. Guerne, Win-
kelrled 25. 7736

;7||ljj| louer, convien-
i llllj drait pour lous
¦"""" genres de com-
merce ou industrie. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à droite. .7850

Qui prendrait=af£
fille de 2^2 ans. Bons soins
exigés, éventuellement en
campagne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7687

Bonne à tout faire !;„.
cuire est demamtée , gage
fr. 100.—. S'adresser chez
Madame Ditisheim, Signal 17.

7740

On demande 5£K
ménage soigné. Eventuelle-
ment remplaçante. Bon gage
et bon traitement. — Faire ot-
fres écrites sous chiffre L. N.
7786, au bureau de L'Impar-
tlal. 7786

uOIWIlBII.. 8 consciencieuse
est demandée au Buffet de
la Gare de l'Est. 7723

1 nnomont 3chambres,quar-
LUytJIIIBII - tier ouest, est of-
fert en échange contre un de
2 chambres. — Ecrire sous
chiffre B. X. 7842 au bu-
reau de L'Imparlial.

Personne âgée à^^e6-ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

A lniiPP c^
am t>fe confortable

IUUCI dans quartier ouest.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7767
Phamhno A louer chambre
UlldlllUI H. indépendante,
non meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, parterre ,
à droite. 7917
Ph amhno meublée, indépen-
Ullaf l lUl  C dante, est deman-
dée à louer de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre
S. A. 7799 au bureau de
L'Impartial.

Ph amhno meublée, indépen-
UllalllUI C dante , est deman-
dée. — Ecrire sous chiffre
A. M. 7814 au bureau de
L'Impartial. 7814

J'achèterais pXe
c«ton,

crise ou beige clair , à l'état
de neuf. — Ecrire avec prix
sous chiffre E. P. 7675 au
bureau de L'Impartial. 

A uonrlno' * berceau en très
VGIIUI C bon état, prix

avantageux. — S'adresser Est
14, au 3me étage, a droite.

7771

A uonrlno une poussette gri-
V- IIUI - se> en bon état.

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

Jolie poussette ftftïSB
S'adresser rue du Collège 4,
M. Introzzl. 7764

A UPnrll 'P 1 pèlerine loden¦ OllUI 0 et nn pardessus
gris pour garçon de 10 à 11
ans ainsi qu 'un manteau gris
pure laine pour jeune fille de
15 ans, le tout en bon état.
S'adresser au bureau de L'Im-
partis^ 7770

A HPU fl. P d'occasion, un po-
VOIIUJ G tager à bois, com-

biné. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 7, au 1er étage. 7813

A uonrln o machine à cou-
If Bl Ml _ dre à main, « Con-

tinental », en bon état. Prix
60 fr. — S'adresser après 17
heures, rue du Nord 183 a,
au ler étage, à gauche. 7812

A ypntin p une p°ussette
VGIIUI O bleue marine, en

bon état, prix modéré. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7818

Tan flpm *Wonder», 6 chan-
lallUClll gements vitesses
automatiques, parfait état,
pneus neufs, à vendre. —
S'adresser rue de la Paix 74,
au ler étage, à droite. 7918

Uôln A venc!re beau v^'°¦ GlU. de dame, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au 3me
étage. 7919

A uonrlno une bl° use hon-
VcllUI G groiSe 15 fr., une

à fleurs 7 fr., une en Jersey,
brun foncé 5 fr., taille 44. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 28,
au ler étage. 7904

Lisez ,,L'Impartial"

Personne
capable et sérieuse est de-
mandée pour tenir ménage
avec 2 enfants. Gages 100
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7641

Jeune ouvrière
ou

Jeune homme
sortant des écoles
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7832

A B I E N N E
Atelier de boîtes cherche

j e u n e

homme
de 17 à 18 ans, ayant fait

un apprentissage d'ache-

veur. Place stable pour

ouvrier sérieux. — Faire

offres sous chiffre D. P. 7854

au bureau de L'Impartial.

Jeune le
active et consciencieuse se-
rait engagée de suite comme
aide de bureau. — S'adresser
Empierra S. A., rue du
Commerce 5. 7779

Jeune bonne
sérieuse est demandée par
ménage avec 2 enfants.
Forts gages. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7642

On demande unjeune homme
pour différents travaux d'a-
telier (polissages). — S'adres-
ser à M, André Leuon-
bargar, rue de la Serre 63.

7754

Commissionnaire
sachant aller à vélo est de-
mandé entre les heures d'éco-
le par la Teinturerie Hum-
bert, rue Neuve 3. 7789

Boîtier
Acheveur sur acier et mé-

tal cherche place stable pour
de suite. — Ecrire sous chif-
fre Te 22127 U à Publici-
tas, Bienne. 7887

Jeune tomme
libre tous les samedis
est demandé pour por-
tage de viande et net-
toyages. — S'adresser
Boucherie Sociale,
rue de la Ronde 4.

7902

On demande

Ouvrier.
(ères)

pour être mis au
courant pour petits
travaux sur cadrans
métal.

Ecrire sous chif-
fre P. D. 7826 au
bureau de L'Impar-
tial. 7826

Le Restaurant sans
alcool, 4, Tour de
l'Ile à Genève, de-
mande ¦

Fille de sale
et

Fille le cuisine
Engagement immédiat-

7896

Emp loyée
DE BUREAU

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

JEUNE FILLE
15-17 ans, serait formée comme

employée de bureau de fabrication

Place stable. Rétribution immé-
diate.
S'adresser G.-Léon Breitling S. A.
Montbriliant 3. 7769

Importante fabrique de boites acier
inoxydable des Montagnes Neuchâ-
teloises cherche

2 tourneurs boîtes
sur machines revolver et

1 tourneur boîtes
sur pantographe Dubail

Seules les offres d'ouvriers connais-
sant à fond le tournage des boîtes
acier Inoxydable seront prises en
considération. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre A. B. 7807, au
bureau de L'Impartial.

^vetoufheu.
qualifi é est demandé de
suite par importante ma-
nufacture de la place. —
Offres sous chiffre LE. 7644
au bureau de L'Impartial.

Jeunes ouvrières
pour petits travaux d'atelier

spécialistes
pour chronographes

dé cotte urs
pour petites pièces soignées

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

7889 Se présenter entre 11 et 12 hres

Nous cherchons :

1 horloger complet
pour rhabillages et décottages.

1 visileur d'échappements
KURTH FRÈRES S. A., Fabrique Qrana,
Granges (Soleure). AS 19334 J 7660

Usine recherche jeune

TECHNICIEN
mécanicien ou êteciricien

pour nouvelles fabrications. Place
de grand Intérêt, stable et d'avenir
pour personne travailleuse, active
et ingénieuse et ne craignant pas
l'effort — Faire offres manuscrites
avec photo , curriculum vitœ et co-
pies de certificats, sous chiffre

7884 P 581-10 1, à Publicitas Lausanne.

Mssaoe
Fabrique de boites de-
mande de suite personne
au courant du vernissage
au pistolet. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7906

EMPLOYE (E) DE BUREAU
expérimente est demandé
pour tout de suite ou date
à convenir , pour notre comp-
tabilité. — S'adresser:

AU PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S  7912

Avis de soumission
Les travaux de nettoyage et de peinture
des parties métalli ques de la

passerelle des Crëtiefs
est mise en soumission.
Les formules peuvent être retirées aux
Travaux Publics, rue du Marché 18, au
bureau de la Voirie.
La visite des lieux est fixée au 6 juin 1945
à 9 h. 30. Rendez-vous passerelle de la gare.
Les soumissions seront à remettre jusqu 'au
13 juin 1945, à 18 heures. 7778

Direction des Travaux Publics.

N o u s  c h e r c h o n s
pour notre bureau d'achats
une

employée
pour la correspondance
française.

S'adresser à KURTH Frères S.A.,
Fabrique GHANA, Grenchen
(Sol. ) AS 19333 J 7659

Usine recherche employé de valeur pour son

service commercial
ayant pratique des travaux de bureau, comp-
tabilité et publicité, place stable, intéressante
et d'avenir pour personne jeune (22 à 25 ans),
célibataire , bon organisateur, actif , pouvant
s'adapter rapidement , connaissance français-
allemand indispensable.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vite.,
sous chiffre P 581-11 L, à Publicitas Lausanne.
7885 AS 15584 L

: 

Les
MAGASINS REUNIS S.A., YVERDON
engageraient, pour
date à convenir, une

vendeuse-
modiste
capable et expérimentée ,
pour son rayon de modes ,
capable de taire les achats

— Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire. AS 15576 L 7762

AIDE MAGASINIER

• 

Jeune homme de 18 à 23 ans
est demandé pour aider à la
manut . ntlon. — S'adresser :

AU PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S  7913

Fabrication de bracelets
Personne de la branche , cherche A reprendre
petite iabricaiion ou éventuellement collaboration
active. — Offres sous chiffre (i. L. 7655, au bureau
de L'Impartial. 7655

ENTREPOT
ou grande cave

avec entrée indépendante, est

demandé de suite. — Offres à

Matthey fils S.A., rue Neuve 2

téléphone 2.29.61. 7870

BUFFETS P... ......
avec barre et
rayon et di-
vers meubles.

S'adresser

j EbéiîBsSerie Guenin
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L'armée rouge, demain...
(Suite et lin)

Les Russes ont beaucoup souifert du fait
de l'Allema gne ; mais ils en ont aussi beau-
cou appris. Et les théories , comme les pra-
tiques, du comportement allemand en face
du problème de l'Europe, leur sont aujour -
d'hui plus familières qu 'aux Occidentaux.
Leur réalisme total, et s'il le faut cynique,
ne s'accompagne d'aucune réserve. Pour
peu que cela serve leurs desseins , ils ne ré-
pugnent pas , au contraire , à user des mé-
thodes de leurs anciens adversaires ; ainsi
l'on va voir en Europ e centrale et orien-
tale , une néo- politique de russification qui
s'inspirera des méthodes les plus modernes.

Ces derniers ont fail li réussir et nul ne
le conteste à Moscou. Il leur a manqué un
peu de souffle et une adaptation suffisante
des moyens techniques à l'ampleur du pro-
blème à résoudre. Les Russes sont résolus
à ne pas tomber dans les mêmes erreurs ,
à ne pas partir trop tôt , à ne pas confondre
ce qui peut être tenté à l'aventure avec ce
qui peut être réussi d'une manière certai-
ne. Ils ont le temps. Mais ils veulent aboutir
et , dans leur plan général , ce n'est plus. aubé-
néfice de la révolution sociale universelle
qu 'ils ont placé la puissance soviétique ,
mais c'est en faveur d'une politi que pan-
russe et mieux encore pan-slave, avec tout
ce qu 'elle comporte d'appétit et d'espéran-
ces.

Le système des « boucliers »
Leur hardiesse est grande. On ne la me-

sure qu 'avec retard et de façon insuffisante ,
dans l'optique occidentale. On s'attendait à
une action politi que ou militaire russe dans
l'Europe de l'Est , une politique de « revision
locale des frontières ». Ce n'est pas de cela
qu 'il s'agit. La Russie veut davantage. Elle
pratique une action plus réaliste et plus
tandancieuse , et il suffit d'un coup d'oeil
sur la carte pour discerner qu 'elle proj ette,
au delà d'elle-même, une série d'organisa-
tions vassales, de formules différentes , qui
créeront autour d'elle , à l'Est demain , à
l'Ouest aujo urd'hui , une sorte de gigantes-
que bouclier : à l'Ouest , bouclier polonais ,
bouclier tchécoslovaque, bouclier autrichien
peut-être , bouclier yougoslave sûrement,
bouclier des marches de la mer Noire , bou-
clier des marches du Nord , avec la Finlan-
de et les Etats baltes (ces derniers anne-
xés).

Quand le général de Gaulle s'est entre-
tenu à Moscou avec le maréchal Staline, ce
dernier , dit-on , lui a défini ainsi ses vues
sur la nouvelle Europe : « Vous serez sur
le Rhin et je serai sur l'Oder. » Les évé-
nements de ce dernier mois ont sanctionné
cette prophétie.

Exposition Charles Reussner
Au Musée des Beaux-Arts

M. Charles Reussner nous vient , sauf
erreur , de Fleurier , où il dirige une fonde-
rie d'art très connue de nos sculpteurs.
Mais il est lui-même artiste à ses heures,
sculpteur et peintr e, et pratique un art
dont la douceur est, pourrait-on dire , la loi
suprême. On le voit dans les oeuvres qu 'il
expose actuellement au Musée des Beaux-
Arts. Que ce soient les petites sculptures
coulées dans le bronze , oiseaux classiques
et de ligne élancée , que ce soient ses pas-
tels multicolores de fleurs et de fruits ,
ou ses paysages en gris dorés, ou encore
ses dessins « cent fois sur le métier » remis ,
toutes ses oeuvres sont continues , rien ne
vient rompre ce goût de la ligne harmonieu-
se, à laquelle Ch. Reussner parait tenir
par-dessus tout.

Ses oiseaux de bronze sont certes d'un
très joli travail. Citons en particu lier ces
élégants « Echassiers », ou le solide « Ecu-
reuil » croquant une noisette. La masse
assez j oliment orchestrée du « Perroquet »
prouve une remarquable attention dans
l'exécution. Nous ne sommes pas certain ,
toutefois, que les socles, marbre ou bois,
qui les soutiennent aient tous été choisis
avec un égard suffisant. Leur volume ne
nous par aît pas touj ours du plus heureux
effet , en relation avec la délicatesse du
motif sculpté.

Dans tes pastels, citons « La Frise » ,
maison j urassienne dans un ciel gris et
gras. Deux natures mortes tendues de bleu
tendre. « Pot de lait » et « Litre de rou-
ge », où le vin tranparai t en violet sur
l'énergique bleu .du fond. Quelques paysa-
ges, « Chasseron », « Solitude », « Lever de
soleil » », dans les verts et bleus, qu 'af-
fectionne Reussner. Les fleurs, aux couleurs
transparentes du pastel , quelques fruits
crus : bref , un goût évident et mérito ire
pour la nature dans sa simplicité immédia-
te et rendue aimablement , avec un souci
continu d'exactitude.

Les dessins montrent la même applica-
tion. Deux « Chasseron » nous plaisent par-
ticulièrement dans leur rigueur rythmée si
caractéristique du Jura. Les « Gorges de
l'Areuse » donnent à Ch. Reusser l'occasion
de quelques dessins approfondis et sans
faiblesse. J.-M. N.

CtraiQue neucliâteloise
Aux Brenets. — Noces d'or.

(Corr.). — M. et Mme Jules Ma-
gnin-Tissot fêteront dimanche le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants , pe-
tits-enfants et arrière petits-enfants.
Agés respectivement de 75 et 73 ans,
les époux sont encore en excellente
santé. M. Magnin est chef de train
au Régional Brenets , compagnie au
service de laquelle il est depuis 1892,
soit 53 ans.

Nos sincères félicitat ions et nos
meilleur s voeux aux heureux jubilai-
res.

L'actualité suisse
Chronique iurassienne

St-Imier. — Conseil général.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil général tenu sous la pré sidence

de M. A. Eglin , a approuvé tout d'abord le
règlement de service pour le personnel des
Services techniques , règlement qui a été
modifié dans le sens demandé précédem-
ment par ce même conseil .

Il a voté un crédit de 36,000 francs pour
la construction d'un kiosque sur la Place
Neuve avec aménagement vespasienne. La
maison Naville de Genève, locataire du
kiosque , paiera un loyer annuel de 1200
francs pour les nouveaux locaux.

Constitution d'une commission pour l'é-
tude de l'aménagement d'une salle commu-
nale. — Le Conseil général a nomme mem-
bres de cette commission MM. Schwein-
gruber . Niffeler , Albert Eglin et René Hou-
riet et deux membres du Conseil municipal.
La commission sera complétée ultérieure-
ment.

Le Conseil a ensuite décidé de ne pas
mettre an coucours 'les places d'institutrices
de Mlles Kornmeyer et Mùhlethaler , qui
n 'ont pas démérité , tout au contraire.

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

daction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Récupération.
Lundi , mardi et mercredi, 4, 5 et 6 ju in ,

en même temps que le service des ordures
ménagères.
Café-restaurant Astoria.

Nous rappelons la soirée dansante d'au-
j ourd'hui organisée par la Société mixte des
j eunes accordéonistes, avec le concours de
Hazy Osterwalder et son ensemble de dix
musiciens. Dimanche , dès 11 heures , apé-
ritif-j azz. Samedi en matinée et dimanche
en matinée et soirée , dancing-,
Eden.

En séances spéciales , aujourd'hui samedi,
à 17 heures , et dimanche à 11 heures , un
reportage British News au camps de con-
centration allemand s de Buchenwald et
Belsen. Au programme de cette semaine ,
aux séances habituelles : un chef-d' oeuvre
en prolongation : « Marie-Antoinet te ».
Impôt sur revenus d'immeubles 1945.

Il est rappel é à Messieurs les propriétai-
res et gérants que le délai de paiement
pour l'impôt sur revenus d'immeubles échoit
le mardi 5 ju in 1945 au soir.

Direction des f inances.
Grande fête montagnarde au Gurnigel.

Dimanche 3 juin , organisée par I'Olympic
et la Persévérante. Jeux divers. Tirs au
mousqueton . Danse.
« La Bande Worthington » à la Scala.

Rendez-vous à Palmbeach avec une pai-
re d'escrocs, une j eune fille charmante , un
j eune homme soi-disant « millionnaire », un
yacht , un casino, avec Gène Tierney, Hen-
ri Fonda , Laird Gregar. Comédie sous-ti-
trée hilarante. Aux actualités : Ce qui se
passait dans les horribles camps de con-
centration de Buchenwald et de Belsen ; un
document des plus tragiques.
Capitale jusqu'à mardi inclus «Le Pi-

lote Âlasqué ».
Malgré sa terrible chute , le capitaine Mi-

nuit n'est pas mort. Nouvelles aventures
mouvementées avec son terrible adversaire.
Poursuites échevelées, enlèvements, scènes
| de lutte , en avion , en automobile , dans les
7 maisons mystérieuses.
Raimu dans « Gribouille » au Rex.

Le grand film de Marc Allégret , interpré-
té par Raimu , Raimu des grand j ours, Mi-
chèle Morgan , jeune et sensible à souhait.
Film français de grande classe.
Maison du Peuple.

Samedi 2 j uin , dès 20 h. 30, l'orchestre
Charly Swing si connu et apprécié comme
il le mérite conduira la danse dans la gran-
de salle du Cercle ouvrier. La grande sal-
le du Cercle sera donc ce soir le rendez-
vous de tous les amateurs qui s'y connais-
sent. Nous rappe lons qu 'en cas de mauvais
temps, un thé dansant sera organisé
dimanche en matinée à partir de 15 h. 30.
Football-amateur (A. C. F. A.).

Un public de plus en plus nombreux vient
assister à ces rencontres. Les matches se
déroulent dans un bel esprit sportif et le
cran et la volonté que mettent les équipes
en présence pour remporter la décision sont
admirables. La semaine prochaine, rencon-
tres suivantes: Lundi , La Romaine-Philip s et
Jeunesse catholique - S. s. des commer-
çants. Jeudi , La Romaine-Im p artial et
Ping-Pong Sapin - Ski-Club. Venez-y. spor-
tifs , vous ne serez certainement pas déçm

RADIO
SAMEDI 2 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Piano-jazz. 12.29 Heure.
Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Le programme de la semaine. 13.20 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 14.00 Le
français notre langue. 14.10 Disques. 14.15
Des vitamines à la péniciline. 11.25 Dis-
ques. 14.30 Clavecinistes du XVIIIe siècle.
14.50 Les leçons de l'histoire. 15.00 Enregis-
trement. 15.10 Chanteurs ailés. 15.30 Le
Concerto moderne. 16.00 L'auditeur propo-
se... 16.45 Les appareils électriques ména-
gers. 17.00 Emission commune. 17.45 Com-
munications . 17.50 Disques. 18.00 Lo Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. La programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 A qui le
tour 1 20.20 Voyage dans un fauteuil. 20.55
Le retour d'Imray. 21.35 Concert 22.20 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du iour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. La se-
maine au. Palais. 12.50 Orchestre Tony
Bell. 13.05 Musique légère. 13.45 Récit.
14.00 Disques. 14.15 Concert. 15.30 Pièce
amusante. 17.00 Concert. 17.45 Causerie.
18.05 Disques. 18.20 Causerie. 18.40 Choeur
d'hommes. 18.55 Communiqués. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Disquos. 19.30 Informations.
19.40 Feuilleton radiophonique. 20.15 Con-
cert fanfare. 21.00 Evocation radiophoni-
que. 22.00 Informations. Musique de danse.

DIMANCHE 3 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Pour les malades. Grand-Messe. 9.45
Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches. JO.OO
Culte protestant. 11.15 Les cinq minutes
de la solidarité. 11.20 Concert Debussy-Ra-
vel. 12.29 Heure. Une fête en Gruyère. 12.55
La parade des succès. 13.25 Le billet de
Pierre Girard. 13.30 Disques . 14.00 Cause-
rie agricole. 14.10 A la pointe de l'aiguille.
15.00 Variétés américaines. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Thé dansant . 17.20 Los aven-
tures de Buccino (I). 17.45 Les fêtes de

l'esprit. 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Une
princesse genevoise : Sainte Clotilde, reine
de France. 19.00 Résultats sportifs. 13.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Les cour-
ses de chevaux de Morges. 19.40 Divertis-
sement musical. 20.00 Racontez, grand-pè-
re. 20.15 Concert de musique brillante. 2Ll5
Ce qu'ils pensaient du bonheur. 21.40 Vir-
tuoses du saxophone. 22.00 Musique de
danse. 22.30 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme d ujo ur. Disques, 9.00 Disques. 9.50
Don suisse. 10.00 Culte protestant. 10.45
Airs de J.-S. Bach. 11.15 Manuscrit. 12.00
Disques. 12.29 Heure. Informations. Or-
chestre. 13.30 Causerie. 13.50 Orchestre
champêtre. 15.00 Evocation radiophonique.
15.50 Disques. 16.00 Requiem allemand.
17.30 Disques. 17.45 Chants suisses. 18.45
Chronique rhéto-romanche. 19.00 Disques.
19.30 Informations. Chronique sportive.
19.45 Disques. 20.00 Pièce en dialecte. 21.10
Musique légère. 21.35 Chants. 22.00 Infor-
mations. Piano.

Pharmacies d'office.
La pharmacie du Jura, P. Bernard , '

Léopold-Robert 21, est de service di-
manche 3 j uin, aiinsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'Offi-
cine II des Pharmacies Coopératives,
Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique La
Lyre donnera un concert au Parc des
Crêtets. 

Conseil général
Séance du vendredi ler j uin 1945
Les débats sont ouverts à 20 h. par

M. François Jeanneret , président , qui
prend acte de deux interpellations qui
seront discutées en fin de séance et
de la démission de M. Georges Mayer ,
soc. Le groupe socialiste désignera
son remplaçant.

Agrégations
MM. Joseph Pellegrini . Italien , né en

1920, habitant rue du Rocher 20, marié ,
avec un enfant mineur , et André Zanoni ,
Italien , né en 1921, Premier-Mars 10, cé-
libataire , reçoivent l'agrégation communa-
le.

Comptes et gestion 1944
Le rapporteur dépose un proj et d'ar-

rêté donnan t décharge au Conseil com-
munal de sa gestion. Au cours de la
discussion par articles, lie Dr Kenel
soulève la question de l'enlèvement de
la neige dans les secteurs, de la gare
C. .F. F. M. Wille lui répond que le
nécessaire a été fait et que les C. F. F.
se sont engagés à répondre aux voeux
du Conseil! général . M. E. Béguin sou-
lève la question de la fontaine qui eût
dû être installée à l'escalier construi t
au dessous de l'immeuble Promenade
1. M. H. Guinan d, président du Con-
seil communal , déclare que cette fon-
taine avai t été prévue dans le proj et
initiai, mais abandonnée par la suite.

Le Dr Kenel s'étonne de ce que l'on
ait pu construire, en fait de square
de Bel-Air, une espèce de fortin qui
est tout sauf esthétique . Il demande
qu 'il y ait, à l'avenir, des plans d'en-
semble qui fassent éviter de tefcs bé-
vues. M. B. Wilil e fait remar quer que
le proje t a satisfait les propriétaires
bordiers , et qu 'il y eut bien un plan
d'ensemble établi, par le service de la
voierie. M. Ken el précise qu 'il tient à
ce que l'architecte communal préside
lui-même à ces transformations. La
démission de M. Fuerter est également
envisagée, M. Wille affirme que ceiliui-
ci est parti pour des raisons person-
nelles, et que son remplaçant est un
in génieur diplômé de l'Ecole polytech-
nique fédérailie . qui a acquis une gran-
de expérience professionnelle dans l'in-
dustrie privée.

L'AFFAIRE DE LA RUE DE
L'HOTEL-DE-VILLE

M. Corswant interpelle au suj et de la
carence de la commission de salubrité pu-
blique dans l'affaire de l'immeuble Hôtel-
de-Ville 59, où une peti te fil le est morte
de froid et de man que de soins.

M. Gaston Schelling répond que la com-
mission de salubrité publiq ue est déj à inter-
venue dans beaucoup de cas , qu 'elle a mê-
me donné des ordres , mais qu 'il est diffi-
cile de les faire suivre actuellement par
les propriétaires. On n 'aime guère recou-
rir à des expropriation s , qui favorisent les
spéculateurs. Quant aux interdictions d'ha-
biter , elles sont d'autant plus difficiles que
la question du logement est grave en notre
ville. Le logement qui fait  l'obj et de l'inter-
pellation en question avait été déclaré ha-
bitable « à la ri gueur » , et des locataires
soigneux auraient pu y vivre à défaut de
mieux.

Puis M. Schelling se livre à une attaque
contre « certains jou rnaux qui préfèrent
donner en pâture à leurs lecteurs des nou-
velles sensationnelles p lutôt que de se ren-
seigner auprès des autorités ». M. Schup-
bach viendra même parler « de la mauvaise

propagande pour notre ville faite par ces
mêmes j ournaux ».

Nous f aisons remarquer à ce sujet que la
« mauvaise p ropagand e » ce n'est certes
pa s nous qui l' avons f aite , mais l'incident
lui-même, le lait qu'une petite f ille meu-
re dans des circonstances pareilles. Pas
p lus que le jugement , le rejet de la f aute
cent pour cent sur les épaules de la f amil-
le en question ne rêsoud le problême. Quant
à se renseigner, nous l'avons f ait, mais
nous n'avons rien ou presque rien obtenu.
Pourquoi a-t-on attendu que l'op inion pu-
blique elle-même réclame auprès de nous
des éclaircissements ? Et que veut-on bien
que f asse la presse si elle ne renseigne pas
ses lecteurs au suj et de f aits qui les tou-
chent de si près ? Aussi navrant que cela
soit, il était nécessaire que nous en par-
lions : c'était un f ait patent, et le cacher
n 'aurait servi à rien. On a voulu le f aire,
et on a vu à quoi on a abouti. Nous ne re-
cherchons nullement le sensationnel , mais
seulement le vrai, ce à quoi on ne nous a
guère aidés.

M. Schelling annonce alors que les au-
torités convoqueront dorénavant des confé-
rences de presse pour renseigner la popula-
tion. Nous l'en félicitons , car c'est bien par
là qu 'il aurait fallu commencer. Il assure
qu'il continue à s'occuper du problème de
l'hygiène des maisons et que toute
cette question sera reprise lorsque la
question du logement se sera faite moins
difficultueuse.

Le Dr Kenel demande encore quand la
ville sera complètement alimentée en cou-
rant alternatif. M. Hermann Quinand dit
que les plans prévoient que ce sera pour
1948.

Les comptes et la gestion sont ensuite
approuvés à l'unanimité.

Demandes de crédit
Un crédit de 7000 francs est accordé pour

participer à la décoration de la gare C.
F. F., un autre de 14,000 francs pour l'a-
chat d'un terrain , rue Fritz-Courvoisier 35,
un troisième de 3500 francs pour l'acquisi-
tion de l'immeubl e Hôtel-de-Ville 59, un
quatrième de 9000 francs pour l'achat de
quatre cuisinières électriques destinées à
l'Ecole ménagère.

Le legs de 270,000 francs de M. Charles
Belj ean à l'hôpital communal est accepté
avec reconnaissance. Le Dr Kenel propose
qu 'une plaque soit apposée dans cet établis-

I sèment en son honneur.
Renouvellement du bureau

Président : M. Schupbach , rad. ; ler vi-
ce-président ¦' M. P. Haefeli , rass. ; 2me
vice-président : M. Maurice Jeanneret , soc;
ler secrétaire : M. Henri Borel. soc. ; 2me
secrétaire : M. TEugène Maléus , soc. ; ler
questeur : M. Droz , soc. ; 2me questeur :
M. M. Wuilleumier, P. O. P.

Avant de quitter la tribune présidentielle,
où il a siégé avec distinction et une réelle
compétence, M. François Jeanneret remer-
cie les conseillers généraux pour la cour-
toisie qu 'ils ont apportée aux débats. Il
exalte la liberté qui fait que des hommes
d'opinions divergentes peuvent fort bien
s'estimer et travailler en bonne intelligence.

M. Schupbach , prenant possession de son
fauteuil présid entiel , remercie le président
soçtant et demande à ses collègues de tra-
vailler , dans leur ordre , à l'avènement du
monde meill eur que la victoire des démo-
craties sur les dictatures a rendu possi-
ble.

MM. Béguin . Zumbrunnen , M. Jeanneret,
R. Jeanneret et A. Friedli, soc, MM. Zwah-
len et Robert-Tissot, rass. ; M. Emile Bé-
guin , rad. ; M. M. Wuilleumier , P. O. P.,
sont nommés membres de la commission du
budget et des comptes pour 1946.

Interpellations
Une interpellation de M. Maléus de-

mande au Conseil commun ail s'il
compte prendre des mesures contre
les éléments nazis et fasciste s qui ont
eu une activité politique chez nous du-
rant la guerre , par voie d'expulsion ou
de dénaturalisation par exemple. M.
Emile Béguin abonde dans ce sens. M.
Hermann Guinand répond que seules
les autorités fédérales peuvent inter-
venir dans ce cas. Le vœu est exprim é
à l'unanimité que le Conseil communal
intervienne auprès des autorités can-
tonales et fédérales pour que ces me-
sures soient prises.

La deuxième est de M. Corswandt ,
ai» suj et de notre ravitaillemen t en
pommes de terre. M. Schelling assure
qu 'il s'est déj à préoccupé de la ques-
tion et qu 'il continuera à le faire. No-
tre ville ne se trouve pas dans une si-
tuation aussi catastrophique que d'au-
tres. Un f ait pourtan t est p atent , c'est
aue la Régie des alcools a p ratiqué une
étrange p olitique, car elle a imp osé le
stockage de grandes qitanîitês de
p ommes de terre, maintenant mises
s» le marché, et aui ne sont an'à
moitié p rop res à la consommation. Ces
stockages p ratiqués par la Régie sont
p lus f avorables aux spéculateurs ou
grossistes qu'aux consommateurs et
cela l'of f ice  cantonal du ravitaillement
a été chargé de le dire aux organes
comp étents . Au demeurant, nous som-
mes au 1er j uin, date à laquelle il ne
f aut p as s'étonner si les p ommes de
terre de la dernière récolte sont rares.

La séance est levé s à 22 heures.

La Chau^-de-Fonds

SŒBJ
Ancienne marque de confiance inimitable.

Horizontalement : 1. Les personna-
ges accessoires. 2. Divination par les
songes. 3. Etendue liquide ; petit cof-
fret à médecine j aponais. 4. Trompé.
5. Séj our des bienheureux ; contracté.
6. Sur quoi l'on danse parfois. 7. Pro-
nom ; autrement . 8. Négation ; expli-
cation ; note . 9. Rivière de Belgique ;
partie de l'office canonique . 10. Direc-
tion ; cavaliers turcs ou algériens.

Verticalement : 1. Folâtre. 2. Oui
n'ont pas été vendues. 3. Fam. asper-
ger ; phon. prendre son repas en par-
lant de bébé. 4. Vieillie ville ; roman-
cier français (1822-1889). 5. Pièces de
j eu ; pronom. 6. Pardon. 7. Rivière
d'Italie; rivière d'Algérie sur les bords
de laquele fut conclu en 1837 un traité
entre le général Bugeaud et Abd-el-
Kader. 8. Sous l 'eau ; interj ection. 9.
Affirmation ; négation ; sans aspérité,
10. Obligations.

Solution du problème précédent

Mots croisés

AS 2000 L 7608
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La Société suisse des Caleliers-Hôleliers
et Restaurateurs

Section de La Chaux-de-Fonds
infoime le public que les établissements mentionnés ci-dessous seront fermés

un Jour par semaine dès le lundi 4 juin 1945 comme suit :

Ee Btuamdl
* Hôtel de la Fleur de Lys Famille A. Bantlé-Marquls,L.-Robertl3
* Hôtel de Paris et Central H. Waibel , Léopold-Robert 23
* Hôte l de la Croix d'Or L. Rufer , Balance 15
Catô du Raisin A. Btlhler , Hôtel-de-Ville 8
Café du Patinage C. Guyot, Collège 55
Restaurant Seiler H. Seiler, Collège 14
Café des Faucheurs L. Raser, Oranges 5
Café Edmond Santschl Vve £. Santschl , Grandes-Crosettes 2
Ee mardi

Brasserie Arisfe Robert A. Pellaton , Danlel-JeanRlchard 23
Café Élite J. Crivelli , Serre 45
Café Central Mme Vve Rodde, Léopold-Robert 2
Café Prêtre Ch. Huguenin, Grenier 8
Café du Balancier Ch. Maurer , Progrès 65
Café de l'Univers F. Tourte, Parc 37
Brasserie du Tivoli H. Prince, Est 22
Café du Versoix Ch. Antenen, Versoix 1
Café de la Charrière L. Anro, Charrière 21
Café d'Espagne A. Ruedin , Paix 69
Café des Alpes Vve Cb. Graf , Serre 7 bis
Café Bâlois H. Schmidt, ler-Mars 7 a
Café de la Bonne Fontaine Ch. de la Reucllle, Les Eplatures
Café du Cinéma Rex E. Augsburger, Serre 17
Café du Jura A. Balinari, Fritz-Courvoisier 22
Café des Chemins de Fer O. Ruspini , Jaquet-Droz 58
Café du Pont Neuf A. Brtlgger, HOtel-de-Ville 7
Café du Saumon (Eden) L. Gertsch, Parc 83

â_ e __ __ __ _e_rc_r _e«ll
Restaurant Terminus F. Emery, Léopold-Robert 61
Hôtel de la Poste F. Pittet , Jaquet-Droz 60
Café de L'Union H. Vallat , Progrès 63
Café Coulet O. Meyer-Coulet, Parc 46
Café de l'Abeille M. Besençon, Paix 83
Restaurant Métropole P. Rey, Léopold-Robert 78
Café du Progrès P. Aubry, Progrès 10
Café de la Paix P. Huguenin, Paix 74
Ee feucli

Café des Amis Mlle C. Reichen, ler-Mars 9
Café de la Place L. Stauffer, rue Neuve 6
Café de Paris L. Humbert, Progrès 4
Café du Commerce Q. Zehr, Léopold-Robert 32a
Café du Glacier Famille Miserez , Boucherie 5
Café du Lion j . Piémontési, Balance 1/
Café du Télégraphe E. Amstutz, Fritz-Courvoisier 6
Café de la Terrasse G. Brusa, Parc 88
Restaurant Grande Fontaine E. Jaggi, Léopold-Robert 17
Le cBinrcanclae

Hôtel de France Q. Beertchi, Daniel-Jeanrichard 46
Café du Marché L. Corsini , rue Neuve 10
Café du Monument E. Freitag, Hôtel-de-Ville 1

Jour variable sulv. le temps
Restaurant de l'Aviation P. Crivelli , Les Eplatures

* L'établissement est fermé le lundi, sauf pour le logis et le petlt déjeuner
qui sera servi jusqu'à 9 heures. 7934

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

IMPOT SUii REVENUS D'MEOBLES 19.5
Echéance: Mard i 5 juin , au soi r
S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des contribu-
tions, Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les timbres-impôt en
paiement. Direction des Finances.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vueB modemeB.Orand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberfi,
Herlsau 183. 17049

Armoires à glace
avec 1 grand Ht ou
Jumeaux avec ma-
telas crin sont

demandés à acheter
de suite et au comptant.

Offres par écrit
sous chiffre R. S.
7649 au bureau
de L'Impartial.

& Canards
A vendre beaux cane-
tons Rouen. — S'adres-
ser rue de la Charrière
101. 7846

A vendre
un fort cheval de 2 ans,
sachant très bien tra-
vailler. — S'adresser à
M. G. Reymond, Les
Convers. 7395

Ebénistes
Menuisiers

Charpentiers
MfllKBOVrCS sont demandés.

Places stables et salaire très inté-
ressant pour ouvriers travailleurs
et capables. — Faire offres à
MOBA S. A.., Bevalx. 7943

MAISON
avec locaux industriels, 2 appartements modernes de
6 pièces, 1 pignon de 2 pièces, chauffage central gé-
nérai, située à la rue du Parc, près de l'Astoria, est à
vendre. — S'adresser à Case postale 10.589, La Chaux-
de-Fonda. 7S62

Stoppage artistique
de tous vêtements , rideaux, tulles, tricots par
ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme Leibundgut, Neuchâtel
SEYON 8

Tél. 5.43.78. Ancienne maison renommée,

Fabrique d'horlogerie
cherche

qualifié
pour le vlsltage de roues de
finissage. Préférence sera donnée
à personne ayant déjà exercé ce
métier et connaissant si possible
l'allemand. Faire offres sous chiffre

Q. i0523 Or. à Publicitas Granges (SoL) 7932

fiu GURNiGEL GRANDE FETE NONTAGNARDE L-OSï-
Dimanche 3 fufn Jeux divers - Tirs au mousqueton - DANSE - Distribution aux enfants *"a Persévérante

Le gaz? Pas si

terrible! — Faites

une f o i s  p a r  semaine
un repas f r o i d

SA 9224 Z 7222

Urgent
Qui prêterait fr. 15.000.-

(fort intérêt) pour reprise
d'un bon commerce. —
Offres sous chiffre F. N.
7824 au bureau de L'Im-
partial.

4 à 5J1- ir.
sont demandés à emprunter
par agriculteur , contre bonnes
garanties. — Faire offres sous
chiffre B. M. 7765, au bu-
reau de L'Impartial. 7765

lui!., de
¦-.iiiiifi

Jeune dame habile et cons-
ciencieuse cherche travail à
domicile, ou sur toute, autre
partie. — Faire offres écrites
sous chiffre T. V. 7794, au
bureau de L'Impartial. 7794

llii
de toute confiance, bonne
ménagère, cherche place au-
près d'une dame seule, pour-
rait donner quelques soins.
Eventuellement auprès d'un
monsieur ou dans un petit
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7927

Monsieur cherche

Femme de ménage
une ou deux demi-journées
par semaine. — Faire offres
sous chiffre O. E. 7829 au
bureau de L'Impartial.

Bonne
à tout faire

est cherchée pour ménage
de médecin à Zurich. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7915

Monsieur travaillant de-
hors, cherche

chambre
meublée, si possible au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
D. O. 7845 au bureau de
L'Impartial. 

Broderie
et confection de trousseaux.
Spécialités de broderie pour
robes et manteaux. Prix avan-
tageux. — Se recommande,
Mme E. Chabloz, rue du
Parc 30, dipl. du Gewerbe-
Museum de St-Oall. 6945

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

th

3wêt§ I
sont accordés à ionc- 1
tionnaires et employés A 1
des conditions sérieuses. H

Discrétion.
COURVOISIER a Cle, f
aanquïers,
Neuchâtel. 18986 I

r— \
• Brevet , d'invention

M O S E R
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V* "re J

'̂ =ELNfl______F
la machin e à coudre portative électrique

Démonstrations
RU* GRANDS MRQnsiNS

lundi 4 juin 1945 /"~"\
mardi 5 juin 1945 AO ]
mercredi 6 juin 1945 / _

Jeudi 7 juin 1945 ¦ l< I N T E M Y S
n LR CHRU^-DE-FONDS

de 9 h. à 12 h, et de 13 h. 30 à 18 h. 30

JjA VÂJbat ioJH, coxdiaia

Les fils, soies à repriser et aiguilles utilisées sont vendus au
Rayon de Mercerie au PRINTEMPS.
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CAFE DES CHÊ'mmsi FER

I sera fermé 11
II tous les mardis 11

jusqu'à nouvel avis

Premier fruit de la paix!!!
Les œufs en poudre ne sont p lus rationnés

Le coupon T ne sera plus qu'un souvenir
mais ies œufs en poudre

nous feront toujours plaisir

En vente dans les magasins d'alimentation

L. Qobet S. A., Oeufs en gros, La Chaux-de-Fonds

Administration horlogère de
Bienne offre place à jeune

comptable
de langue française. Poste
intéressant pour jeune
fille ayant quel ques années
de pratique et de l'initiative.

Offres manuscrites sous chiffre B. F.
7963 au bureau de L'Impartial ,

mimi t̂*^m *s *^*sw t̂**B t̂* ẑ t̂ *^^ t̂**i âsw^ x̂ _̂ WÉ_ w_ WË_n_ wmm _̂w_—m

Administration de L'Impartial 
^

mP'e lljg QCQ
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux " I" vvL

I 

N'hésitez pas de vous réserver un
de nos superbes

TR O U SS EAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall,
beaux Bazins, essuie - mains - vaisselle, linges
éponges, etc., BP„ Kf iE  _

au prix de _T »? ¦igF^**
Vous serez surpris de la qualité que nous
pouvons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités
de paiements. Demandez échantillons ; carte
postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
Case postale 168, Bienne 1 7886

Jeune fille
est demandée comme
aide de bureau. —
S'adresser à LANIÈRE
S.A., rue du Parc 137.

cultes de La Ctiaux-de-Fonds
Cultes du dimanche 3 juin 1945

Eglise Réformés Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Qrand Temple,

M. P. Siron ; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ;
au Temple de l'Abeille, M. W. Frey ; à l'Oratoire, M.
H. Rosat.

11 h. 15. Cultes pour la jeunesse ( catéchismes ) : au Grand
Temple, au Temple Indédendant et au Temple de l'Abeille.

Il h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de La Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure , à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. E.
von Hofî. — 10 h. 40. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 15. Culte, M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon alle-

mand. — 8 h. 30. Messe des entants. Sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe. Sermon.— 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique ohrétlenne (Chapelle 7)
9 h. 45. Solennité de la Fête Dieu ou fête de l'Eucharistie.

Grand'messe chantée. Sermon. — 11 h. Messe des eniants.
Chaque matin , messe à 8 heures. — Catéchismes, le mer-
credi et le samedi, a 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst. —11 Uhr. Klnderlehre In der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule Im Prlmarschulhaus,
Methodisten Klrche Evangl. Frel Kirche (Progrès 36>

Vormlttags 9 Uhr 45, Predigt und Taufe. — MIttwoch
20 Uhr 15, Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmission ( Envers 37)
Sonntagvormlttag, kein Gottesdienst. — Sonntagnachmittag

15 Uhr, Predigt — Mittwochabend 20 Uhr 30, Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 2 Juin , à 20 h., Petite salle, Réunion d'Edification
et de Prières, présidée par M. P. Primault, pasteur.
Jeudi 7 juin , à 20 h. Petite salle, Réunion de Croix-Bleue
et de Témoignage, présidée par M. Th. Wuilleumier, instlt



A vendre
bons lits à 1 et 2 places, ar-
moires à glaces 1 et 2 portes,
chambres à coucher, buffets
de service, divans turcs, com-
modes, tables, chaises, lam-
padaires, lustres, plusieurs
belles glaces, poussettes de
jumeaux, accordéons, trom-
pettes, radios, tableaux, po-
tagers à bois, etc 7791

Halle des Occasions
Serre 14. Tél. 2.28.38

M. Stehlé
Achat - Vente - Echange

Extra
est demandée pour
de suite, et

Femme de ménage
pour des heures le
matin. 7819
S'adresser au Café
du Commerce, rue
Léopold-Robert 32a

Enchères
pubiiQues
Léopold-Robert 26

Le lundi 4 juin 1945,
dès 14 heures, au ma-
gasin rue Léopold - Ro-
bert 26, l'office soussi-
gné procédera à la vente
d'un solde de marchan-
dises et fournitures pour
photographes ainsi que
d'une banque et des
vitrines tormant l'agen-
cement du magasin.

Vente définitive et au
comptant. 7797
Office des poursuites

occasion
iuite à de fâcheux
ennuis financiers ré-
cents, à vendre de suite
un ameublement de 2
chambres, soit : une
chambre à coucher mo-
derne mi-polie avec li-
terie complète de qua-
lité supérieure, ainsi
qu'une chambre à man-
ger comprenant un su-
perbe buffet galbé, ta-
ble, chaises, le tout à
l'état de neuf et cédé
au prix d'occasion de
Fr. 2,850.—.

Faire offres écrites sous chif-
fre L. J. 7914 au bureau de
L'Impartial.

Tii
une couvée de 10 poussins,
8 jours, race commune, avec
la mère. — S'adresser à M.
Rothen , Cottrane. 7931

Bniinoiiés
A vendre une armoi-

re Louis XIII , 3 bahuts,
pendule , tableaux , des-
sins et gravures.

S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au 2me éta-
se. à "auc.he. 7<wn

MAISON
A vendre dans localité

Industrielle du Vallon de
St-lmier une maison locative
de 5 logements, avec 500m2
de jardin en bon état. — Fai-
re offres sous chiffre A. S.
7785, au bureau de L'impar-
tial. 7785

ce.ioJ.K dAi 20&eu*.ei B_P»^tt^ ____*__¦¦
7901 ORCHESTRE ECHO DU JURA

RESTAURANT DES ENDROITS

Dimanche 3 juin après-midi

DAN S IE
Orchestre Charly 's Swing

En cas de mauvais temps renvoi de 8 Jours.

7933 Se recommande : Albert GUILLAUME.

HOiei de la Balance - Les Loges
(sous la Vue des Alpes)

CûAj rf iSe aux csufs
organisée par la Société de la jeunesse de la montagne

JEUX DIVERS RESTAURATION
Se recommandent : La société et le tenancier. En cas de
mauvais temps , renvoi de 8 jours. Tél. Cernier 7.12.94. 7788

Mes Huguenin
L A  C H A U X - D E- F O N D S
expose ses

9 fiftS* Û6au Musée
' fk\U> ** ** des Beaux-Arts

abiïP du 20 mal au 4 ju in
jft^Sy 

de 14 
à 

17 
heures-

^W le dimanche de 10 à 12 et
de 14 à 17 heures,

(fermé lundi 21 mai)
(Entrée 50 ct.) 7248

Journée chevaline
neuchâteloise

Samedi 9 juin 1945, à 9 h. 30
à Sommartel

Contérenciers : M. Paul Wermeille, expert et
éleveur, à Saignelégier.
M. le Dr L. Jobin , vétérinaire
cantonal, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR :

1. Les tendances actuelles de l'élevage chevalin
et le choix des reproducteurs.

2. Lignées les plus recommandables de la race
des Franches-Montagnes.

3. Discussion générale sur les sujets exposés.

12 h. p récises: Dîner en commun
Allocution de M. le Conseiller d'Etat BARRELET

4. 13 h. 30. Mes expériences dans l'élevage du
cheval.

5. Choix et achat d'un cheval.
6. 14 h. 30. Présentation et examen critique de

sujets d'élevage (étalons, juments portantes et
nuitées , pouliches, etc.).

/. Démonstration et exercices sur la façon de
présenter convenablement un produit de l'éle-
vage chevalin.

8. 16 h. Clôture.

Pour le dîner, prière de s'inscrire jusqu 'à jeudi
7 Juin , à midi , chez M. William Botteron, à la
Corbatière , tél. 8 31 58.

Tous les éleveurs, agriculteurs et autres Intéres-
sés sont cordialement invités à assister à cette
importanle journée.

Département de l'Agriculture.

•jT"""1 ¦I-Bllll lll ll ,l,!|,liljlj
& CRÉDIT 1

Chambres à coucher
Chambrée & manger

Studios Poussettes
Confections pour Messieurs

écrivez à

| ÉCONOMIE POPULAIRE
NEUCHATEL - VAUSEYON

qui vous fera de très grandes facilités de
paiements. — Indiquez l'article désiré. 7521

BUREAUX
Maison d'horlogerie

cherche grands locaux
pour y transférer ses

bureaux. Achèterait
éventuellement im-

meuble. - Faire offres
case postale

No 10,518. 784i

Fleuriste-
VeïlCieUSe est demandée pour Neu-

châtel. — Faire offres
avec certificats et préten-
tion de salaire sous chiffre

Z. B. 7922 au bureau de L'Impartial.

• _>cx__xi_<__x__>aaoaocx___K^^
Q MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS Q
x Grande salle du Cercle Ouvrier x
X Samedi 2 juin, dès 20 h. 30 X

D^N SEj
n conduite par l'excellent orchestre CHARLY SWING
X Permission tardive 7938 X

Q Dimanche 3 Juin. En cas de mauvais temps. THÉ DANSANT, dès 15 h. 30 y
• _x__x__x__ x__x__xzx__x__x__x__x^

\ . P E i  I PARC DES SPORTS
y HDUI r_ H_ I Lund| 4 ju |„r à 18 h. 15:

La Romaine S. A. - Philips
| à 19 h. 301

Jeunesse cathol. - S.d.Comm.
Jeudi 8 Juin , à 18 h. 30:

Impartial - La Romaine S. A.
| à 19 h. 30:

Ping-Pong Sapin - Ski-Club
^^^^^^^^ = Dimanche 3 Juin 1945

DARSE Hôtel de la Paix - Gernier
^  ̂ Dar l'orchestre THE GILL BROTHERS

Ce soir Samedi, dès 20 h. 30

BRASSERIE DE LA SERRE

£oncett
par l'orchestre ORCHESTRINA

Se recommande : Le tenancier.

AVIS
Ce soir

iltei de la croix Fédérale
LE CRÊT-DU-LOCLE

s$&upe.K tuKphùa
oJtf tdL

avec le réputé

orchestre Roger
et son ensemble.

Se recommande : Le tenancier, tél. 2.33.95

y *  ̂Planta-ESa
FABRIQUE OE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

'¦ IIIIII.IIII ii n i -_-___—_»__J

Artisans
Commerçants

Particuliers
pour l'achat de

machine*...
a ge ncements...

meublée...

CAPITAUX
vous sont offerts à des
conditions avantageuses.

Insolvables s'abstenir.
Adressez vos deman-

des détaillées, avec tim-
bre réponse à Caee
gare 279, Lausanne.

r >
Toujours les

succulents
Jfij liurts

frais

r__ i PHOH_^?Ja5 N2___r

Marché 2
Succès 1

7899

V. J

Brev. + 197791 et 218258

'**~^ r7___JL*L-~r J**
Le Silo en bois

EST AVANTAGEUX
Pas de fouilles. Résiste au
gel. Facilement démonta-
ble. Longue durée garan-
tie. Sans frais d'entretien.
L'ensilage conserve le bols
En Suisse romande plus
de 5000 m. cubes en ser-
vice à ce jour.

Constructeur:
S. fl. de Construction

HENRI ROSAT
CHATEAU-D'OEX

Représentant :
F. DUBATH . Orbe

Tél. 7 24 19 5907

WZZr. — _r POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS ~ POUR LA PREMIERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS ^_^^__ f ^a^_ u âW h'
vzw «rf®* sf^^é S ~~ â c _y _ ¦̂MT JB KJFHS ' vO
W> Jr *Q_IBS La radieuse Le sympathi que | E | Seulement jusqu'à mardi inclus, mercredi, jeudi pas de spectacle ^̂ ^TJ

B___
B_ _̂1 ^

I V tf&t' Gène TIERNEY Henri FONDA lj | Snlte et Kn des aventures du 
^^

/Ĵ ggl |Il Jff B̂$r dans un spectacle des plus divertissants = E ^ GAPITAINE MINUIT 8̂ffi® _PI 11 )!

i IFU BARDE (UORlHin STO H S P m LE PILOTE MASQUÉ ^ 1
&£ rVâ v̂\ ' Version originale sous-titrée 

c. c. 
__ 3(K • I E Version originale sous-titrée c. c. 15352 M

M \«&0È -)  Un fl lm d'aventures comportant des situations ^ N È Chevalier de l'air, sans peur et sans reproche , combat une puissante cinquième M
|| \PC*SMAJ Irrésistiblement drôles ¦__¦__¦ colonne. Nouvelles aventures mouvementées jusqu 'à la victoire finale ||

f̂éÉ=T̂ Ŝ ^|EË|̂  Matinées : 
Samedi 

et dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.22.01 
B̂ glTrÉ̂  ^ë=7t̂ $JS_|i§

£j Matinées dimanche à 
15 h. 

30. Tél. 2.21.23 ^Î ^^^>^^____î
^

1 p_EJ| RAIMU HRIPOE III 9 F" Dutout =rand S
m eS Location ouverte _̂. JE \\  î ^J  ̂ -& %_£ _____________ _________¦ ___________ E? A I IV /Ï I I M
IA Sr TéléPh- 221 40 . Mj . . .  MOROAM *̂̂ ™ " m " ""  ̂ ^^mvfi  ̂ ^̂ m ____________ ___________ ___________ h< /\ I IVI U M
p LX  Mn6e rfimanc ft e â lfi '¦3(1 iviicneie ivi <__/rc OAVIN Le chef.d.œuvre français de Marc Allégret _. c. 1757 &M,

Avis de tirs
Des tirs à balles auront lieu
lundi 4 juin 1945, de 8 h.
à 13 h., à Tête-de-Ran - Les
Neigeux. Le public est prié de
se conformer aux ordres des
sentinelles.

7882 Le Cdt des tirs.

J M,e...,f |MLADÎSMS01r J
Le premier document officiel

anglo-américain sur
ce qui se passait dans
les camps de concentration de

. BUCHENWALD .
I et I

BELSEN
Les documents qui resteront à jamais gravés

dans la mémoire de ceux qui les ont vus.

NUREMBERG... Aujourd'hui !
2.000.000 de prisonniers allemands

pour le Fiihrer... ¦

AUX ACTUALITÉS FRANÇAISES:
Bordeaux est libre



^ î̂naigr^de vin
A "*SÉ§\ \T^S-i__ÉBd-̂ î  

E x t r a  
Supér ieur

\*/ >̂er Fubrique d» ViMig»e» e* M _H(.*nJe« BttM SJLfluM
5671

"̂ 
A LA LAITERIE*̂

/ fnoctefcfte /

F. Buri-Griffond
BALANCE 12

Toujours beurre extra-fin
Fromage Emmenthal, Gruyère salé
Tllsit 1er choix
ainsi que tous les fromages en bottes
de marque. 7865

^^__—wamw_w_MBmm——_w^r
ME im>mWâ& am See Pension ftlpenruh
Situation centrale, libre et tranquille , grand jardin , jeu el
pelouse. Chef cuisinier. Prix de pension à fr. 7.50. 3 min. du
bateau et de la gare. Téléphone 7.20.68. Prospectus chez
Fam. A. Waller-BlaSîler. OFA 3338 Lz 5192

Al  1 F M A SU ffl Ecoles ERMA - Langues et com-
H BL k EL IVl n 91 U merce en peu de temps.

ZURICH - Tôdistrasse 55
¦ TRI 1E El Petites classes. Diplôme. Prospectus.Il H LIEN LUGANO - Via Nassa 5. 7881

EIGIWK: 11 fflllll
Tout confort. Cuisine soignée. Jardin , tennis. Prix de pension
depuis fr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi. Tél. 7 7105.
SA 15451 Lz 7277 Propr. Ed. Obrecht-Meier.

\ Tea-Rccm \
complè tement  rénové
c h a r m a n t  et d iscre t

GLA CES et BOMBES
dél ic ieuses;

Spécia l i té  de

VA CH E R I N S  T URCS
Installation fri gorifi que moderne

An OllR©D confiseur
TERREAUX 8 7151 Téléph. 2.17.86

0K3AH9E « O U R S  DE C O M M E R C E
£%)  AN S! en 6 mois, prolongation jusquà 9 mois sur
jTtcô_ _ _ ~7> demande et sans augmentation de prix, avec
^TAMPl a"

emand et italien parlés et 
écrits. Diplôme

II™* ̂ j | de sortie. Centaines de références.
T%S8L_Z? ÉCOLES TAMÉ. Neuchâtel 33, Lucerne'misa 33i Zurich> Limmatquai 30. 2998

Une plante du Brésil qui combat le

Rraura/iTisraE
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 paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimes
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacie^ sous la marque
TIIMAR

Dépôt: Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Lft CHflUX-DE FONDS

EXPOSITION
BRONZES, PASTELS

C D C M Ç ÇN P D  SCULPTEUR
. K L . U o o r .tlK , FONDEUR

Ouverte du 27 mai au 10 juin tous les jours de 14 à
17 heures, les dimanches de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Entrée 50 centimes 6203

Â louer
Rue Jaquet«Droz
6, pour de suite ou
époque à convenir, pe-
tit local à usage d'ate-
lier. — S'adresser à
Etude Blanc, no-
taire. 7890

Demandes a acheter
meubles usagés
1 lavabo-glace ou toilette-

glace,
1 à 2 lits complets , 1 armoire ,
2 tables de nuit , 1 commode,
1 table (SO à 110 cm.),
4 à 6 chaises,
1 lit d'enfant moderne.

Faire oflres SOUB chiffre
P. A. 7935 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
un tandem, mixte, solide,
pneus d'avant-guerre, état
de neuf , un lit d'enfant en
fer blanc, avec matelas
neuf , 50 fr. — S'adresser à
M. Walter Germiquet,
Sorvilier. 7756

CONCISE
(Lac de Neuchâtel)

A vendre, excellent bâ-
timent, bonne construc-
tion , bien entretenu,
comprenant, au rez-de-
chaussée : 2 chambres
et cuisine ; au ler : 4
chambres ; au âme : 1
pièce, avec caves, gale-
tas , jardin. — S'adresser
à M. P. de Rham,
régisseur, Gale-
ries du Commer-
ce, Lausanne. 6925

A vendre une 7725

faucheuse
à un cheval , peu usagée, bas
prix. — S'adresser à M. Sa-
muel Mairet, Colfrane.

D'occasion
Une superbe salle à

manger, noyer , mo-
derne , composée d'un
magnifique buffet de
service, 1 table hollan-
daise, 6 chaises sièges
et dossier cuir.

1 armoire 2 portes
noyer.

2 fauteuils et cana-
pé cuir pour fumoir ou
bureau.

1 bureau américain
noyer, neuf.

1 bureau ministre
neuf.

1 secrétaire.
1 quantité de meu-

bles divers neufs et
usagés. 7892

C. Beyeler
Ameublements

Rue Léopold-Robert 7

JlBUB
AVANTAGEUX

; [ GRAND CHOIX

OFFICE
DE RECUPERATION

R0GHER7 Tel.215 13
6785

CONSTIPATION ||Ei|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boite pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour SO jours , tr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL » 22

FRANÇOIS FOSCA

Impossible de répondre, nous ignorons ce
qu'elle a fait pendant ce laps de temps. Etait-ce
pendant le dîner de famille ? Pour répondre à
cela, il faut que j' aie interrogé ceux qui y assis-
taient. Sans oublier la possibilité des domesti-
ques. D'autre part , il me paraît assez peu proba-
ble que cet échange ait eu lieu pendant que ma-
dame Tarj insky était sur le bateau , en public ,
sous les yeux des passagers et des bateliers. Il
faudra que j' interroge de nouveau les bateliers ;
notez cela , Bridefol. Eh bien , j' ai du bon travail
sur la planche...

Après un moment de silence, il . murmura à
mi-voix :

— Et cet après-midi , ouverture du testament,
ce qui peut-être ouvrira des perspectives nou-
velles. Bailleron a promis de venir me trouver
dès que la séance serait terminée...

XII

Parce qu 'il était grand , élancé, rose de teint
avec de courtes moustaches blanches et les yeux
d'un bleu de myosotis, d'une courtoisie extrême.

quoique nuancée de hauteur , le notaire Baille-
ron avait reçu d'un clerc malicieux et lettré le
surnom de « Lord Byron ». Le nom de Baille-
ron est en effet à peu près semblable à Byron.
prononcé à l'anglaise. Ce titre britanni que s'ac-
cordait fort bien avec ses allures de grand sei-
gneur, ses rires sonores, son accueil aimable bien
qu'assez protecteur. Lui-même y contribuait en-
core en se vêtant , hiver comme été, de com-
plets clairs, beiges ou gris , à grands quadrillés
ton sur ton , et en n'arborant j amais que des cra-
vates en tartan écossais.

Ce j our-là, il était fort agité , et à 2 heures
moins un quart il était déj à de retour à son étu-
de, un bel oeillet pourpre à sa boutonnière , et
harcelant le petit clerc afin qu 'on disposât dans
son bureau des chaises en nombre suffisant.

— Huit , il en faut huit en tout. Sans compter
mon fauteuil , naturellement. Et un peu vite,
n'est-ce pas, Marillon. Activons , activons...

Le clerc obéit , tout en pensant que rien ne
pressait , puisque les héritiers Tarj insky n'é-
taient convoqués que pour 2 heures et demie.

Les demoiselles Pénichaud-Targe. Constance
et Herminie , arrivèrent les premières , s'étant

remises en grand deuil pour la circonstance.
Constance avait j ugé correct d'y ajouter un air
pénétré , comme si l'on enterrait à nouveau Do-
lorès ; mais Herminie , pour qui l'héritage im-
nré.vii rie. sa marraine anglaise avait été l'événe-

ment capital de son existence, arborait l'air en-
tendu de quelqu 'un envers qui les successions
et les testaments n'ont plus de secrets.

Ensuite arrivèrent Berthe Brossel , sa molle et
blanchâtre figure toute tremblante de suspicions
et d'impatience , suivie de Poldi grognon , et de
Hilda qui décochait à tout le monde, même au
pet it clerc, d'aussi larges sourires que si elle
pensait assister à un arbre de Noël. Enfin ap-
parut à petits pas Théophile Targe et , ce qui
ne laissa pas de surprendre , Jacques Périllas ,
l'ancien secrétaire de Tarjinsky, et le docteur
Chakour.

Maître Bailleron fit les présentations néces-
saires. Le docteur distribua à tout le monde ses
plus gracieux sourires , et ses courbettes eurent
une ampleur tout orientale. Malgré ces démons-
trations, Berthe Brossel lui décocha un regard
méfiant , qui semblait contester sa présence en
ce lieu. Le Persan ne parut nullement s'en in-
quiéter et n'en continua pas moins à sourire.

Ayant fait asseoir tous les assistants, maître
Bailleron s'installa derrière son bureau et assu-
ra sur son nez un lorgnon d'écaillé. Puis, pre-
nant une large enveloppe , il la décacheta , en ti-
ra quelques feuilles de papier timbré , et ayant
toussoté , commença à lire de sa voix sonore :

— « Genève, le trois septembre mil neuf cent
trente-c inq . Ceci est mon testament... »

Il énuméra d'abord de petits legs à des do-
mestiques. Duis un legs de cina cent mille francs

au Conservatoire de musique, un autre d'un mil-
lion à la Société de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Le testament prévoyait ensuite la fon-
dation d'un prix , qui se nommerait « Prix Mi-
chel Tarj insky », et qui consisterait en une rente
annuelle de six mille francs, allouée pendant trois
ans à un j eune pianiste suisse pour lui permettre
de poursuivre ses études. Le Musée d'art et d'his-
toire devait , lui, recevoir un pastel de Liotard,
le portrait du syndic Carazan , une toile de Saint-
Ours, la « Famille Targe-des Anchets », et le
portrait par Massot de madame Targe, née
Beaudrille.

Venait ensuite l'énumération des souvenirs
que la testatrice léguait aux membres de la fa-
mille Targe. A Théophile , la dernière édition de
l' « Encyclopedia Britannica » ; aux demoiselles
Pénichaud-Targe , un service à thé en argente-
rie ; à Berthe Brossel , une bague avec saphir ;
à Poldi Brossel , un j eu d'échecs ancien en ivoire
et en ébène, offert à Tarj insky par le roi de
Siam ; à Hilda Brossel , le propre collier de per-
les de Dolorès. Hilda devait bénéficier de plus
d'une somme de deux cent mille francs, et le
j eune Maximilien , d'une somme de cinquante mil-
le francs dont il aurait la disposition à sa maj o-
rité et dont j usque-là les revenus seraient capi-
talisés.

(A suivrej

LA BOITE DE CEDRE

©m^m ©m

LES MITES
causent d'importants dégâts l

Combattez-les dès maintenant avec
des moyens efficaces et éprouvés !

iMÛf
appartient au groupe renommé des produits
DDT GEIGY, qui sont employés avec succès
dans le monde entier et constituent une révolu-
tion dans le domaine de la lutte antiparasitaire.

Trix en poudre Trix W
Boîtes à saupoudrer  très à Fr. 2.95 le flacon, impôt
pratiques à Fr. 1.85 et 2.45, compris, TRIX W, ajouté au
impôt compris. T R I X  en dernier bain de rinçage, pré-
poudre est d'un emploi sim- serve des dégâts causés par
pie et économique. Répandu les mites,
sur toutes les faces des lai- Application simple
nages, il protège efficace- spécialement
ment contre les mites. pour pullovers

Observez le mode d'emploi figurant sur les emballages
et dans le prospectus que vous recevrez dans les

drogueries el p harmacies.

J. R. GEIGY S. A.
Fabrique de produits chimiques

BALE

V J

Porcelaines de Langenthal

È^-^K/ LifffB Au Panier Fleuri
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sur toutes les questions concernant le bien-être
de vos pieds. Ces rensei gnements vous sont four-
nis par le personnel expert de la Bios S. A, Zurich,
Office central des

JééP iinsm &ïm ^ y 1 II 0
système Prof. L Matthias

Multiples sont les causes provoquant des pieds
douloureux et sensibles, suivies de dérangements
statiques. Las moyens d'y remédier sont aussi
très variés. La plupart des personnes ne pensent
malheureusement au bien-être de leurs pied que
lorsque ceux-ci sont fa tigués et trop affaiblis
pour faire face à l'effort quotidien. Profitez de
cette invitation pour vous renseigner sur l'état
de vos pieds, les spécialistes de la Maison Bios
vous conseilleront â titre gracieux sur toutes les
possibil i tés de les préserver de futurs dommages.

MAISON RUCHON
ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10
La Chaux-de-Fonds

Consultations de 8 à 12 heures et
de 13 h. 30 à 19 heures 7929



Naissances
Grimm , Elisabeth , fille de

Pierre-Eug ène , technicien et
de fcilsa-Rbsa née Schwaller,
Bâloise. — WaFler , André-
Emile , fils de hmile-Alberl ,
maçon et de Anna-Margar i-
tha née Liechti , Bernois et
Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Degregorï , Marino - Guido ,
emp. de bureau , italien et
Meyer , Nell y, Neuchâteloise.

Mariages civils
Mojon , Eugène, boulanger ,

Neuchâtelois et Gendre , De-
nyse-Louise, Fribourgeoise.
— Prasse, Pierre-Adrien ,com-
mis , Neuchâtelois et Donzé ,
Ginette-Carmen , Bernoise. —
Maire , André-Charles , coif-
feur , Neuchâtelois et Clerc ,
Julienne-Cécile , Fribourgeoi-
se. — Aellen , Sully, commis
et Botteron , Berthe-lda , tous
deux Bernois. — Perrenoud ,
André-Numa, couvreur, Neu-
châtelois et Miserez , Virgi-
nie-Olga , Tessinoise et Neu-
châteloise.

Etat civil du 1er juin ma
Naissance

, Kohli Evelyhe-Sylvia , fille
de Traugott-Emile .agriculteur
et de Marguerite-Alice née
Christen , Bernoise.

Mariages civils
Petermann Paul - Emile ,

peintre en bâtiments et Kneuss
Odette-Olga , tous deux Ber-
nois. — Schiess Henri-Louis ,
employé de banque , Appen-
zellois et Jacquet - Richardet
Pierrine-Lucie-Marie , Bernoi-
se. — Robert-Nicoud Jean-
William , fournituriste , Neu-
châtelois et Beiner Marcelle-
Marie , Bernoise. — Clerc
Marcel-Willy, peintre en bâ-
timents , Neuchâtelois et Gili
Susanne-Antoinette , Italien-
ne. — Gigon René-Louis ,
manœuvre , Bernois et Presset
Marie-Juliette , Fribourgeoise.
— Vuille-dit-Bille Oscar-Fritz-
Alfred , employé C.F.F., Neu-
châtelois et Bernois et Gaille
Anne - Marie , Vaudoise. —
Sigrist Henri-Louis , boîtier ,
Bernois et WSIti Lina-Marie,
Neuchâteloise. — Schmid
Jules-Arthur , maçon , Bernois
et Lauber Claire-Lucie , Lu-
cemoise. — Prcellochs Geor-
ges-Ernest , boîiier et Pellaton
Marthe - Hélène, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Benoit née

Chammartin Marie - Hélène,
épouse de Paul-Henri , Neu-
châteloise ,née le 1S août 1871.
— Incinération. Dubois Louis
veut de Emma née Oppli ger
Neuchâtelois , né le 28 août
1871.

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

Portugais
Espagnol
Traductions rapides et soi-
gnées.
P. A. HOTZ, Saars 41,
Neuchâtel. 7888

Toutes vos possibilités:
mariage, santé, situation ,
indiqués par graphologue au-
torisé. — Ecrivez à M. Clary,
Case 138, Rive, Genève,
en indiquant date de naissan-
ce exacte. Analyse sérieuse
et complète, Fr. 10.40, con-
tre remboursement, as 13558g

557^

Famille nombreuse, dans
la gêne, cherche d'occasion ,

l grands lil.
jpwipnîs, — S'adresser au bu-
•HW «te L'Impartial. 7916

ft iiidre irsete
«we tel outils , une charpon-
»»*;, me lorte charrette , un
dira», — S'adresser à M. L.
Stmcn, me Fritz-Courvoisier
 ̂ 7900

¦*"D^___M____BB^MI«_ _ _____ _HMBB___________________ I I

On demande une

personne
sachant faire les in-
térieurs de fonds. —
S'adresser atelier de
polissage M. André
Leuenberger, rue
de la Serre 63. 7968

Je cherche à acheter

malle
de cabine

Offres à téléphone 2 39 85

Même adresse à vendre

bottes d'équitation No 42

connaissant ia fabrication
boucles et fermoirs cherche
emploi de suite.

Ecrire sous chiffre A. P.
7944 au bureau de L'Impar-
tial. 7944

mariage
Célibataire , propriétaire avec
importante entreprise, situa-
tion aisée, présentant bien ,
désire connaître demoiselle,
35-38 ans, protestante , sym-
pathique , bonne ménagère,
d'un bon milieu , pouvant
faire apport important. Ré-
ponse à toute lettre signée,
accompagnée de photo. Dis-
crétion. — ACF, case postale
40311 Lausanne 1. 7956

A louerchamhre
indépendante , non meublée.
— S'adresser rue du Parc 35,
au 1er étage, à gauche. 7942

Mariage
Veuf , 60 ans, sans enfant ,

concierge importante fabri-
que, situation assurée, désire
rencontrer dame simple, hon-
nête, bonne ménagère. —
Case transit 456, Berne.

Mariage
Bien sous tous rapports , de

bonne famille et éducation
distinguée, situation assurée,
désire connaître, demoiselle,
cultivée et de goûts analo-
gues, 20-24 ans, catholique.
— Ecrire , avec photo (rendue)
à X Z Case postale 805,
Lausanne 1. 7958

\$&£o*pe£tas
vêtements de travail sont
lavés, dégraissés et re-
passés s o i g n e u s e m e n t
dans le délai le plus bref
pour ie prix de Fr. 2.- le
complet , impôt compris.

LIGE ECO N OMI QUE
La maison réputée pour
son travail impeccable :

Dépôt à La Chaux-de-Fds
M. E. DALLIMONTI , Serre 9.
AS 15587 L 7955

Lapins
A vendre une nichée de

sept lapins de 3 i/2 mois.
S'adresser rue Gibraltar 5,

au plainpied , à gauche, en-
tre 12 et 13 h. ou le soir
après 19 heures. 7964

Lisez 'L 'Impartial "

I iWEIQ® d'occasion, tous
LIVI UÔ genres, toutes
quantités sont tou[ours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

16718

A vendre T t̂radio Minerva , dernier mo-
dèle, état de neuf , 1 silo de
ménage pour fruits. Prix très
bas. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.37.68.

7921

On demande a_STJ_:
tre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, au 1er étage, à
droite. 7941
Pliamhti û meublée indépen-
Ulld l I lUI B dante est à louer.-
S'adresser rue de la Balance
No 2, au magasin de fleurs.

A l n iion chambre meublée ,
IUUCI au soleil , près de la

gare. — S'adresser à Mlle
Gerber , Paix 71. 7937

A UPIlrinn chaussures blan-
VCIIUI C ches, neuves No

39, talon lifty recouvert. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 7864

A uonrlno un divan moquet-
VCIIUI C te, 3 chaises et

une grande couleuse. Bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 72, au 3me étage, à gau-
che. 7880

Pousse-pousse Ŝmen très bon état, à vendre. —
S'adresser à M. W. Steiner ,
rue du Parc 30, 7939

...listes. I?H
vélos neufs et occasion I Ven-
te, achat, échange. Vulcanisa-
tion , revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.- Liech-
ti , Hôtel-de-Ville 25. 6822

On demande

Jeunes
ouvrières

pour travaux fa-
ciles d'atelier. Pla-
ces stables. Entrée
immédiate. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 7937

P 1

Café jReslauranl
La Boule d'or

A l'occasion de la réouver-
ture de l'établissement , re-
mis tout à neuf , venez
nombreux apprécier
le réputé orchestre

$040%. &04S0.
ET S O N  E N S E M B L E

Marchandises de 1ère qualité.
Grand choix en vins.

H . â

Hôtel Beau-Rivage
MONTREUX

possibilité de se baigner devant l'hôtel
Tous les jours eau chaude courante.
Cuisine soignée. Grand jardin.
7 jours tout compris : fr. 94.-

Téléph. 6.32.93 7957 A. CurJi-Aubry, propr.

KoMmau,..
MEUBLES DE JARDIN
p l i a n t s  e t  l é g e r s
très confortables

Demandez tous renseignements

CARLO BIERI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Parc 96 a
Téléphone 2 14 17 7713

a. s. A.
Grosses quantités de montre s
et mouvements sont demandées
par première maison américaine.
Faire offres sous chiffre A. J. 7637 au
bureau de L'Impartial. 7637

On demande

j eune ie
débrouillarde pour com-
missions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7811

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.

On demande

Poseur ,
de cadrans
pour travail suivi
en fabrique.

Ecrire sous chif-
fre C. W. 7835
au bureau de L'Im-
partial. 7835

C L I N I Q U E  DES plume s réservoir

Bon lonctionnement rétabli

Ll B m AD IR H E Wl LLE
Léopold Robert 33 1967

1 JL votre estomac
.,<Z~' _W_?__W Combatte! et éliminez les
/ £« malaises tels que : brûla-

S_f^_Mra9l res. aigreurs, flatulenca,
\n Ê& *8k$SrMÈÊ crampes nerveuses, troo-
RLy ii S r̂ '>'eï di _«**"s. embarras

__¦ M tr* gastriques- au moyen de

W^""̂ ^  ̂ qui agit comme inttacfdo at 4Sstn»
(ectant ot nettoie l'appareil diges-
tif sans occasionner d'effets désa-
gréables.

lia Etoffa : Tr. J.ÎO. La botte cure : Fr. 4J_L
Toufces pharmacies et drogueries.

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

|p|t LÉON BERNER
l̂^p̂  O P T I C I E N

^"rtté f̂ijwSB RUE DE LA PAIx ^

Boîtes de compas Kern
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances 7120

Réchauds
électriques

a
" ItlSimifli système breveté, extra rapide, pour toutes

P_ut|&_ _S_ casseroles électriques ou à gaz. 7949

ART ET CONFORT
R u e  L é o p o l d - R o b e r t  2 5 a

^B&f ^m/^^ ̂r X j £ -.¦&£''ï::-y.'.X£ '?lil&k

_*̂ v\'-'*,;._\5 \̂*._*'7Jfck't-t^— ^*£li as'f. .Ai Vr

>*• ¦ ____. ^̂ k *

(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes - un p lat savoureux!

sa 10293 B 6445

La Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds, ie Syndicat bovin de race
rouge et blanche et le Syndicat des agricul-
teurs laitiers ont le pénible devoir d aviser
leurs membres du décès de

1 lïlonsieur LOUiS DÉOIS 1
membre fondateur des 3 sociétés et membre

Ils sont priés de lui garder un souvenir

L'incinération , sans suite, aura lieu sa-
medi 2 juin 1945, à 15 heures.

7965 Les comités.

Chambre meublée C0?X,
est demandée de suite par
monsieur. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 7328 au bureau
de L'Impartia l.

Lisez „L'Impartial u

Venez à mol TOUS tous qui êtes
. fati gués et charg és et je vous

soulagerai.
Matthieu XI, 28.

Ma grâce te suffit
II Cor. XII, 9.

Madame Emile Perrenoud-Monnier, à Re-
nan (Jura bernois) ;

Monsieur et Madame Eugène Perrenoud,
â La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Perrenoud,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Robert-Per-
renoud , leurs enfants et petits-enfants,
à Cape-Town (Afrique du Sud) ;

Monsieur et Madame Denis Perrenoud, à
Perpignan (France) ;

Madame et Monsieur Albert Ferrler-Perre-
noud , à Territet;

Monsieur et Madame Roland Perrenoud
et leur Bile, à Winterthour ;

Mademoiselle Lily Perrenoud , à La Chaux-
de-Fonds, et son fiancé ,

M| Monsieur Willy Schaub , à Blrsielden;
.Mademoiselle Lucienne Perrenoud, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Renée Perrenoud, à La

Chaux-de-Fonds, et son fiancé ,
Monsieur Ernest Linder, à Zollbrttck ;
Monsieur Denis Perrenoud , à Malvilliers ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
Hj| la prolond e douleur de taire part de la perte 53

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent ,

Monsieur

1 Emile Perrenoud- monnier 1
que Dieu a repris à Lui, vendredi ler juin ,
dans sa 83me année, après de grandes souf-
frances.

j RENAN, le ler juin 1945.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

3 Juin 1945, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Clématites,

Renan.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

t I
Madame Edouard Lauber-Steudler ;
Monsieur Edouard Lauber et ses enfants ;
Monsieur et Madame Wilhelm Lauber-Lods

et leurs eniants ;
Monsieur et Madame Henri Lauber ;
Madame et Monsieur Roger Dubois-Lauber

et leur fille , au Locle ;
Madame et Monsieur Ernest Lagger-Lauber

et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et

Ï3 regretté époux, père, grand-nère, frère , beau-
II frère, oncle, cousin, parent et ami, |

Monsieur

Edouard LAUBER I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
74me année, après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1945.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi

4 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue des Combattes 17.

Un office de Requiem sera célébré à l'Eglise
Catholique Romaine, lundi matin à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 7953

Repose en paix cher et tendre papa ,
; j tu as noblement accompli ton de-

voir , ton souvenir restera gtavé jBHj
dans nos cœurs.
Car nous savons que si notre de-
meure terrestre dans cette tente est
détiuite , nous avons dans le ciel .
un édifice qui vient de Dieu, une
maison éternelle , qui n'a pas été
faite par la main des hommes.

Monsieur et Madame Edouard Dubois-Biérl
et leurs enfants , aux Roulets ;

Monsieur et Madame Paul Dubols-Oppllger
et leurs enfants , aux Foulets ;

Madame et Monsieur Abel Matthey-Dubois
et leurs enfants , aux Foulets :

Madame et Monsieur Henri Matthey-Dubois
et leurs enfants , à Belle-Roche, Le Locle ;
¦ Madame et Monsieur Armand Soguel-Dubois MB

et leurs enfants , à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

H et connaissances de la perte Irréparable qu 'Us
viennent d 'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

1 LOUiS DUBOIS 1
que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , dans sa 74me

m année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

i Les Foulets, le 31 mai 1945.
! L'incinération , sans suite, aura lieu à La
, Chaux-de-Fonds, samedi 2 juin , à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 15, Les Foulets
10 (Ep latures).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
: part. 7877
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L'Entente cordiale menacée ?
La Ch.-de-Fonds, 2 jui n 1945.

Les incidents de Syrie auront-ils'dse conséquentes plu s graves ou pl us
étendues aue celles aue l'on imaginait
au premier jour ? Actuellement, le teu
a cessé et tout semble rentrer dans
l'ordre. Néanmoins, l'espèce d'ultima-
tum adressé par la Grande-Bretagne
à la France a causé un vif malaise à
Paris. Il y eut d'abord une séance
orageuse au sein du Cabinet de
GauUe. Puis, l'op inion elle-même
exhala sa rancœur dans des ter-
mes non équivoques. On les lira
p lus loin. Va-t-on de ce f ait au-de-
vant d'une rup ture de l 'Entente cor-
diale ? Et peut -on craindre que le gé-
néral de Gaulle , ressentant une p ro-
f onde humiliation, n'accentue son
mouvement de rapprochement avec la
Russie- Verra-t-on aussi Mosco u pr o-
f iter de la circonstance pour utiliser
davantage encore dans sa pr opagan de
le thème de l'impérialisme britanni-
que ? On l 'Ignore. Mais , ce qui est
certain, c'est que les liens qui unis-
saient l 'Angleterre à la France ne sor-
tiront certainement p as intacts du
conf lit.

Or, la chose est d'autant plus re-
grettable que le Cabinet Churchill est
résolument f rancophil e et que j amais
les sentiments et les vœux du peuple
anglais n'ont été , semble-t-il , plus f a -
vorable s à une entente sincère et cor-
diale avec la France .

Il est seulement dommage que cer-
tains cercles coloniaux et f inanciers
anglais aient f ait en la circonstance
p asser leurs intérêt particuliers avant
celui de l 'Emp ire et que les agitateurs
syriens se soient empressés de prof i-
ter de la situation, sans s'ap ercevoir
au'Hs f aisaient le ieu Vautrin. Car ce
sont eux oui semblent au premier chef
responsables de la tension actuelle.

Résumé de nouvelles.
— La tin de semaine n'app orte p as

de grosses nouvelles ni de modif ica-
tions impo rtantes dans la situation en
Europe et en Extrême-Orient.

— Le président Truman annonçait
hier le renf orcement de la guerre
contre le Jap on. Il reconnaît que les
Japonais ont actuellement p lus d 'hom-
mes sous les armes que les Allemands
n'en apposèrent aux Alliés sur le f ront
d'Occident. La guerre du Pacif ique se-
ra une guerre de dure et de longue ha-
haleine.

— La réunion des Trois Grands est
touj ours à l'ordre du j our. La date en
serait même déj à f ixée.

— La presse suédoise rip oste aux
atatques de la radio soviétique, en di-
sant qu'elle a l'impression de retrou-
ver un parlait échantillon des pro cé-
dés de M. Gœbbels.

— On en p ensera sans doute de
même chez nous, lorsqu'on saura que
lors d'une de ses dernières émissions,
Radio-Moscou a déclaré «qu'en Suis-
se, il y a tellement de criminels f as-
cistes que le gouvernement a décidé
de créer une organisation sp éciale
p our leur pro tection.» Lorsqu'on con-
naît les mesures qui sont p rises ac-
tuellement chez nous en f aveur de l'é-
p uration, il est p ermis de sourire à
l'ouïe de pr op os p areils. Mais il est
évident Qitune «épuration» en Suisse
sera touj ours dif f érente d'une «ép ura-
tion » à Moscou... P. B.

?̂ Z] o^

Pour ¥ai_M?â le Japon
Des précisions du président Truman sur les forces armées américaines

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le
président Truman a adressé au con-
grès un message disant notamment aue
l'armée américaine du Pacifique sera
vraisemblablement deux Sois plus forte
qu'elle ne l'est actuellement et plus
puisante même qu'elle ne le fut en Eu-
rope. D en sera de même de l'aviation
engagée contre le Japon.

Toutes les villes japonaises dont les
Industries alimentent l'appareil guer-
rier nippon subiront le sort de Tokio.

«Je fa is appel!) à fa population en l'in-
vitan t à quitter ces viles si elle veut
sauver sa vie », aj oute le président. En
avril seulement , 20 groupes, de bom-
bardiers ont reçu l'ordre de transférer
leur champ d'activité de l'Europe en
Asie.

La stratégie des Etats-Unis
Le président a exposé comme suit

la « stratégie en quatre points » des
Etats-Unis :

1. Anéantissement des forces japo-
naises sur tous les fronts et disloca-
tion des différents groupes pour les li-
quider ensuite.

2. Concentration de forces supérieu-
res dans tous les secteurs d'attaques.

3. Production massive de matériel de
guerre afin d'assurer la victoire la
plus rapide.

4. Maintien d'une pression continue
sur l'adversaire, sur terre et sur mer,
afin de l'empêcher d© se regrouper.

M. Truman précise que l'armée amé-
ricaine sera forte de 7 militons d'hom-
mes d'ici un an. Plus de 3,5 millions
d'hommes qui ont combattu en Europe
iront renforcer les effectifs du Pacifi-
que. 

D'IMPORTANTES DECISIONS
PRISES A SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO, 2. — AFP. — Ce
qui s'est pasé j eudi au comité des me-
sures coercitives a été très important :
— 1. Les Russes refuseront d'admet-
tre pour les forcss devant être mises
à la disposition de l'organisation in-
ternationale le droit de passage que
la France réclamait et était sur le
point d'obtenir. — 2. Le contre-coup
de l'affaire syro-l ibanaise s'est mani-
festé au même comité. Du côté fran-
çais, on estime exagérées certaines
versions des événements . Le malaise
causé par la lenteur des travaux ;t
les 'événements de Syrie continue.
L'oiffensive du bureau de presse syro-
llibanais s'accentue , tandis que du cô-
té français on s'apprête à distribuer
une note du Quai d'Orsay et une note
Beynet

Tension franco - britannique
Le généra l de Gaulle refuse de se rendre à Londres pour y  discuter avec les gouvernements

britannique et américain, de la question du Levant

Le refus de Paris
de participer à une conférence

tripartite à Londres
PARIS, 2. — Excihange. — C'est

avec une p rof onde déception que les
diplomates alliés ont enregistré hier
soir le ref us  de la France de p artici-
p er à une conf érence à trois à Lon-
dres, d'autant p lus due j usqu'à midi,
on était d'avis qu'on allait au-devant
d'un arrangement à l'amiable des
malentendus qui avaient surgi.

Un complément au communiqué of-
ficiel qui avait été arrêté après une
séance de cabinet qui avait duré trois
heu res dit ceci :

En considération du fait que la note
britannique a été publiée dans sa te-
neur actuelle et vu son contenu, le
chef du gouvernement provisoire n'au-
rait pu répond re que d'une manière
extrêmement énergique. C'est pour-
quoi on prit la résolution de ne pas
répondre du tout au Premier britanni-
que . *

Un peu p lus tard, on a f ait courir
le bruit que le général de Gaulle p ré-
f érai t  régler le conf lit du Levant à.
Washington. Selon le collaborateur di-
p lomatique d 'Exchange , la chose n'est
p as invraisemblable.

D 'autre p art, on communique qu'une
entrevue qui s'est déroulée entre le
ministre des af f aires  étrangères Bi-
dault et l'ambassadeur britannique
Cooper a été extrêmement f roide.
L 'ambassadeur ref usa de donner de
nouvelles pré cisions et f i t  seulement
remarquer que le gouvernement f ran-
çais suivrait certainement avec intérêt
l'action britannique au Levant.

La presse française critique vive-
ment la note de la Grande-Bretagne.
Seul l'organe «Combat» remarque que
la France fait en ce moment une poli-
tique pour laquelle elle n'a pas les
moyens suffisants . La France auj our-
d'hui ne peut plus chausser les bottes
du maréchal Foch. En temps ordinai-
re, la crise actuelle aurait provoqué
la chute du gouvernement. En ce mo-
ment cependant , une démission est à
éviter si l'on veut sauver la quatriè-
me république.

Réserves à Londres
LONDRES, 2. — Exchange. — Les

milieux autorisés déclarent que le re-
fus de la France de collaborer avec la
Grande-Bretagne au rétablissemen t de
l'ordre en Syrie doit être enregistré
avec calme. M. Churchill est d'avis
de remettre j usqu 'à la conférence de
la paix tous les probdèmes du Levant
qui n'ont pas encore trouvé de solu-
tion .

Choses vues à Damas
par un envoyé spécial de Reuter

DAMAS, 2. — De Haig Nioholson ,
correspondant spécial de l'agence
Reuter (retardé) :

« Au crépuscule, hier soir, alors que
le muezzin appelait les fidèles à la
prière, je regardais Damas depuis ma
fenêtre. Soudain un avion qui , j e crois,
était français , survola la ville et lâcha

3 bombes. Tel est l'un des incidents
qui ont amené une atmosphère de
guerre dans cette ville, moins d'un
mois après la fin du conflit européen.
Pendant 48 heures , le quartier de Sa-
rouj a, où la population musulman , est
très dense, a été l'un des obje ctifs de
l'artillerie française. Il fut  canonné par
des pièces de gros calibre placées
dans un fort à 6,5 km. à l'ouest de Da-
mas.

» Les obus et des balles atteignirent
l'école américaine da ns les faubourgs ,
tandis que des hommes, des femmes
et des enfants , dont nombre d'entre
_ux étaient déjà sans abri , se réfu-
giaient dans les caves du bâtiment.
Jusqu 'à maintenant , aucun édifice reli-
gieux n 'a été endommagé. Les tirs
auxquels priren t part des pièces de
75 et des mitrailleuses furent égale-
ment dirigés contre la région très den-
se entre Sérail, siège de l'administra-
tion civile , et ila rue de Bagdad , à l'est
de la ville .

» Placé dans la tourell e d une auto
blindée britannique battant pavillon
anglais, f m  essayé vendredi , mais
sans réussir de faire le tour du quar-
tier des souks de Sarouj a , le quartier
musulman de Damas qui a été le prin-
cipal objectif du bombardement. Nous
avons été arrêtés par un officier fran-
çais commandiant un mortier . Cepen-
dan t , au cours d'une brève excursion ,
j 'ai vu des mitrailleuses françaises qui
continuaient de tirer , mais il n'y avait
pas d'indice que oe feu soit retourné.
Tous les obus et les projectiles allaient
dans une direction : au coeur du souk.
Des canons furent tourn és contre nous
j usqu 'au moment où l^Un ion Jack»
devint visible.

Les dégâts dans la ville
» Il est encore impossible de se ren-

dre compte dans toute leur ampleur
des dégâts causés par la canonnade.
Le Parlement est cependant si gra-
vement endommagé qu 'il devra être
presque complètement reconstruit. En
de nombreux endroits , les conduites
électriques du tramway pendent dans
la rue. De nombreuses maisons ont
leurs vitres brisées.

La discipline militaire
anglaise vaïncra-t-eite le

charme des jeunes
Allemandes ?

LONDRES, 2. — Reuter. — Deux
degrés de fraternisation ont été éta-
blis pour guider les commandants
d'unités britanniques dans les puni-
tions qu 'ils doivent infliger aux trou-
pes anglaises stationnées en Allema-
gne : la fraternisation de peu d'im-
portance et la fraternisation sérieuse.

11 y a quatre classes de fraternisa-
tion peu importantes : faire des oeil-
lades à des femmes ou à des j eunes
filles , serrer la main des Allemands ,
faire de petits cadeaux à des Alle-
mands, y compris à des enfants , tels
que des cigarettes ou des morceaux
de chocolat , permettre aux enfants de
monter sur des véhicules à moteur ou
de se rassembler dans ou autour d'ins-
tallations militaires.

Il y a 9 classes de fraternisation
sérieuse : s'associer avec une femme
ou une j eune fille , visiter des maisons
allemandes , boire en compagnie d'Al-
lemands, pratiquer des sports ou j ou-
er avec eux , accepter ou donner des
cadeaux , (à l'exception des cas pré-
vus dans les fraternisations de peu
d'importance), assister à des bals ou
à des manifestation s sociales alleman-
des, accompagner des Allemands dans
la rue, au théâtre , à l'hôtel ou ail-
leurs (à l'exception des cas offici els),
communiquer avec des Allemands de
toute façon (à l'exception des affaires
officielles ), avoir tout contact qui
pourrait contribuer à mettre en dan-
ger la sécurité .
La pire des punitions : suppression

de la solde
Un soldat reconn u coupable de fra-

ternisation peu importante peut se
voir supprimer sa solde pendant 7 à
14 jours , la première fois et pendan t
21 à 28 jours la seconde fois. Un offi-
cier ayant enfreint l'interdiction de
fraternisation de peu d'importan c sera
puni la première fois d'une verte ad-
monestat ion et la seconde fois pourra
être transféré devant le tribunal m ili-
taire .

Des «sous-degrés» ont dû être éta-
blis en ce qui concerne la fraternisa-
tion sérieuse dVassociation avec des
femmes ou des jeunes filles» . Ces sous-
degrés sont : « TParler à une j eune fille ,
marcher à ses côtés, marcher bras-
dessus bras-dessous ou avec le bras

autour de la taille, M rendre visite à
la maison ou lui rendre visite réguliè-
rement à la maison.

Le soldat anglais a besoin de vie
de famille

» Cette question des visites à la mai-
son est le plus grand souci des offi1-
ciers chargés de punir les violations
d'interdiction de fraternisation . Ces
officiers déclarent que ce qui manque
le plus aux hommes de l 'armée d'occu-
pation c'est la vie de famille. Ce qu 'ils
pré fèrent , c'est s'évader même pendant
une heure de l'atmosph ère de Far-
inée. Us ont tous envie de se rendre
dans une maison , de tirer une chaise
devant le feu et de fumer ou même
seulement de se pencher sur le
mur du j ardin et de causer avec
l'homme en train de planter ses choux .
Ils ont envie le soir de se rendre dans
des « locaux » et d'y boire un verre
de bière ». 

L 'état-major de Himmler aux
mains des Alliés

LONDRES, 2. — Reuter. — Robert
Lloyd rapporte : L'état-maj or person-
nel de Heinrich Himmler , le groupe di-
rigeant des SS qui devait préparer la
guerre souterraine contre les Alliés, se
trouve maintenan t aux mains de ces
derniers. Ses membres s'étaient tenus
cachés dans la poche de Flensbourg,
où ils ont été fait prisonniers.

Il convient toutefois de signaler
le fait que de nombreux chef s de SA
et des Hitlerjuge nd n'ont pas encore
pu être retrouvés.

Le nouveau plan de relève
de notre armée prévoit des mises sur pied de 32 jours

BERNE, 2. — PSM — Au moment
de l'armistice, le commandement de
l'armée a licencié sans rétard toutes
les troupes oui n'étaient pas mdispen-

i sables, estimant qu 'il serait erroné de 7
; maintenir des hommes sous les armes
sans un motif précis. Cependant , pour
mener à chei les tâches qui restaient
il fallut élaborer un nouveau plan de
relève préparé par les corps d'ar-
mée et les gouvernements cantonaux.
C_ nouveau plan , approuvé par le
Conseil fédéral et qui est entré en vi-
gueur le ler juin tient compte des
besoins actuels de la sécurité du pays.

Il comprend deux parties : celle se
rapportant à la surveillance et celle
concernant les besoins internes des
unités d'armée et les services de l'ar-
riére .

Pour cela, on a besoin actuellement
et en permanence, des troup es sui-
vantes : 1 régiment à 2 bataillons p our
le renf orcement des services doua-
niers, la situation ne s'étant p as entiè-
rement stabilisée à nos f rontières où
l'on s'attend encore à l'arrivée de ré-
f ugi és  ; 1 régiment renf orcé , soit au
total 3500 hommes pour la garde des
internés qui ne p euvent être rap atriés
tant que les gouvernements intéressés
n'ont p as encore donné leur consen-
tement ; 1 régiment à 2 bataillons
p our la* réserve et les services de
garde spé ciaux, par quoi il f aut en-
tendre entre autres la garde de cer-
tains états-maj ors et éventuellement
la surveillance des camp s de réf ugi és
où sont internés des éléments dange-
reux. Les hommes en congé sont com-
p ris dans les ef f e c t i f s  p révus.

Ce plan de relève sera établi cha-
que mois et adapté aux conditions du
moment. // a le désavantage de ne p as
p ermettre l'expédition des ordres de
marche quatre semaines à l'avance, ce
qui n'ira p as sans causer des dif f icu l -
tés d'ordre p rivé p our certaines caté-
gories de mobilisés. Dans la règle , les
péri odes de service seront de 32 j ours
et les unités connaîtront en tout cas la
date du licenciement.
Quelles unités seront mises sur pied ?

Qui sera appelé à faire du service ?
On a songé tout d'abord à des vo-
lontaires. Mais les appels adressés
jiu squ'ioi à la troupe n'ont donné aucun
résultat intéressant. Depuis longtemps
déj à ou a proféré mobiliser les j eunes
classes d'âge plutôt que les militaires
âgés. Cependant , principalement pour
la garde des réfugiés, les j eunes hom-
mes sont moins qualifiés que leurs aî-
nés. On ne pourra donc pas seulement
faire appel à l'élite et à la lan dweh r 1
pour toutes les missions de surveil-
lance. Les compagnies de surveillance
S. C. se sont révélées tout à fait ap-
tes à cette tâche. Dans les formation s
de troupes spéciales, les classes sont
mélangées.

Afin d'éviter une répartition inégale
des charges entre les corps de trou-
pes, on mettra sur pied pou r la garde
des internés, p our le renf orcement de
la douane et la réserve , des régiments
d 'élite qui n'ont pa s encore f ait de ser-
vice en 1945 . Selon les possibilités, les
soldats qui ont déj à fait du service
actif en 1918 seront exempts des ser-
vices de relève.

Les troup es f rontières ne seront
pr ovisoirement p lus levées. Les hom-
mes qui doiv ent remplacer du service
manqué formeront également une ca-
tégorie importante pour renforcer et
compléter les troupes de surveillance.
De plus, on continuera à ménager dans
la mesure du possible les besoins de
l'agriculture.

Si l'on songe que , pour la durée d'un
mois, il fau t disposer de trois régi-
ments pour remplir les missions ordi-
naires de surveillance >st que chaque
mois ces troupes doivent être relevées,
on oomprendîa qu'une certaine quan-
tité de troupes soient nécessaires
dans le courant de l' année pour exé-
cuter ce plan de relève qui ne prévoit
que le minimum indispensable, même
si l'on néglige d'emMéî toute tâche
supplémentaire.

En Suisse
L'ancien ministre

d'Allemagne à Berne ne
sera pas expulsa

BERNE. 2. — P. S. M. — Le Conseil
fédéral a tenu une séance spéciale
vendredi après-midi , consacrée au
problème des prix et salaires et aux
questions sociales. Il a procédé à un
large échange de vues sur ces ques-
tions dont l'importance n'est plus à
souligner, afin surtout de permettre à
M. Stampfli, chef du Département de
f économie publique, d'exposer le point
de vue du Conseil fédéral en réponse
aux interpellations qui seron t dévelop-
pées à ce sujet au cours de la pro-
chaine session des Chambres fédéra-
les, qui débute lundi prochain.

A l'issue de la séance du Conseil
fédérai M. de Steiger, président de la
Confédération , a exposé aux représen-
tants de la presse les raisons qui ont
guidé le Conseil fédéral dans sa déci-
sion d'autoriser l'ancien ministre d'Al-
lemagne à Berne, M. Kocher, à résider
encore provisoirement en Suisse et à
ne pas prendre contre lui un arrêté
d'expulsion : l'attitude de l'ancien mi-
nistre d'Allemagne n'a j amais été défa-
vorable à notre pays et il s'est tou-
j ours efforcé d'aplanir les différends
qui ont pu surgir entre le pays qu'il
représentait à Berne et le nôtre.

Les cas Volpi, Edda Ciano et consorts
M. de Steiger a encore annoncé que

la semaine prochaine un rapp ort sp é-
cial sera adressé aux Chambres sur
les cas Volp i, Alf ieri , Bastianini et
Edda Ciano, qui ont f ait  p assablement
p arler d' eux ces derniers temps.

L'opinion publique sera en même
temps saisie de ce rapport par l'in-
termédiaire de la presse et donc par-
faitement renseignée.

La Chaujc -de-Fonds
Grave accident dans un chantier

TOMBES D'UN ECHAFFAUDAGE.
TROIS MAÇONS DOIVENT ETRE

CONDUITS A L'HOPITAL
Hier, dans la matinée, un grave ac-

cident s'est produit dans le chantier
de l'immeuble en construction, Jacob-
Brandt 89. Trois maçons, MM. Boillat ,
Huguenin et Zambot ti travaillaient
sur un échaffaudage situé à hauteur du
3me étage, dans la cage de l'ascenseur.

Pour une ra ison encore indétermi-
née, l'échaffaudage s'effondra et les 3
hommes furent précipités dans le vide.
Ils rencontrèrent un deuxième échaf-
faudage, 2 mètres au-dessous, qui cra-
qua à son tour , et un troisième, qui
résista. Leur chute s'opéra Jusqu'au
sous-sol, c'est-à-dire d'une hauteur de
10 mètres.

Tous trois sont grièvement blessés.
Le Dr Greub ordonna leur transfert
par ambulance à l'hôpital . M. Hugue-
nin souffre d'une lésion à la tête et de
contusions sur tout le corps. M. Boil-
lat a une lésion au cuir chevelu , plu-
sieurs sur le côté gauche et une com-
mation cérébrale. M. Zambotti à la
rotule de la jambe gauche fracturée,
des lésions et une commotion cérébra-
le.

Nous présentons aux trois victimes
nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement


