
LA PAIX FUTURE
Jam ais on a autant discuté de ior-

aanisation du monde d'après-guerre
qu 'en ce temps de guerre totale. Et
jam ais les idées n'ont été. aussi con-
fus es qu'aujourd'hui sur la forme que
devra p rendre la dite organisation.
Jamais enfin des tendances aussi
contradictoires ne se sont manifes-
tées sur ce même sujet que dans les
écrits qui y sont présentement consa-
crés.

l 'imprécision est d'abord dans les
aprits des dirigeants eux-mêmes,
comme en témoigne le récent dis-
cours de M. Cordell Hull , chef du
département d 'Etat américain. Sa
p ensée, dans ce discours , f lot tai t
constamment entre deux pôles , entre
son désir d'une part d'avoir une paix
réaliste sur la base hégémoni que des
quatre grandes nations (Etats-Unis ,
Ang leterre, U.R.S.S., Chine) , consi-
dérées comme gardiennes de la tran-
quillité du monde (pour autant , du
reste, qu'elles parviennent à s'enten-
dre entre elles) et son souhait , d' au-
tre pa rt, de satisfaire aux clauses de
la Charte de l'Atlanti que et aux
vœux des petites nations toujours
désireuses d'être traitées en égales
des grandes.

# *
Si les p uissants de ce monde res-

tent pare illement dans le vague , que
sera-ce des autres esprits quand ils
viennent à p hilosopher sur la paix
future ! Voici un écrivain — M.
Constantin Ep i rôtis — qui p laide
pour la « S. d. N. non coupable ».
L'ouvrage qu 'il a rédigé sous ce titre
et qui vient de paraître dans notre
ville aux éditions de la Baconnière
croit pouvoir constater que l 'institu-
tion de Genève n'a pas fai t  faillite.
Le drame n'a pas mis en cause ses
principes , mais bien le fai t  qu 'ils
n'ont jamais été appliqués.

Nous voulons bien admettre cette
thèse. Mais pourquoi ces principes
donc n'ont-ils pas pu trouver leur
réalisation ? Parce que , repond M.
Epirotis , ceux qui avaient la charge
de les appliquer n'avaient ni la con-
viction, ni la force indispensables
pour en imposer aux agresseurs .
L'auteur , qui préconis e purement et
simplement la résurrection de la
S. d. N. avec un renforcement de
l'appareil exécuti f ,  pense que , de-
main, l'institution wilsonienne pour-
ra posséder de tels pouvoirs . Sur
quoi base-t-il son argumentation si-
non sur une espérance ? Et à suppo-
ser même que l' organisation interna-
tionale en vienne à posséder son
armée par l'octroi de contingents na-
tionaux, il faut  se souvenir de la sage
objection for mulée naguère par Jac-
ques Bainville : « Et si cette armée
venait à être battue ? »

* *
A vrai dire, la position extrême

de M. C. Ep irotis qui entend en som-
me en revenir au passé de l'entre-
deux-guerres , est devenue assez rare.
Les théoriciens britanniques préco-
nisent p lutôt à l'instar de M. Hull un
compromis entre les réalités natio-
nales et leur idéal international. La
presse d' outre-Manche a longuement
fait état d' un projet établi par sir
Walter Layton, un économiste an-
glais qui s'est opposé à l 'idée pessi-
miste que le maréchal Smuts se fai-
tait de l'avenir de l 'Europe. Sir Wal-
ter croit à la p ossibilité d'une fédéra-
tion des nations européennes , fédé -
ration qui existera indépendamment
de la Grande-Bretagne et de l 'U.R.S.S.
Ces trois entités devront en quel que
torte se faire équilibre.

Le danger , cependant , est qu'une
nation europ éenne , dans le cadre de
cette fédération , vise à nouveau à
l'hégémonie. Dans ce cas, il appar-
tiendrait , selon M. Layton , à la
Grande-Bretagne et à l'U.R.S.S. d'in-
tervenir pour rétablir l'équilibre. On
en revient ainsi à remettre le destin
du continent en dernier ressort à
l'arbitrage de puissances extérieures
à lui. L' auteur, dans ces conditions ,
ne craint-il pas derechef,  un jour ou
l'autre , une révolte de la * conscien-
ce européenne » contre ceux qui se
pose nt en tuteurs ? Il ne nous le dit
Pas, mais le péril , croyons-nous, est
à redouter.

* *
Le dernier en date des projets

d' organisation de l'après-guerre est
celui de M . Bevan , député travailliste
-"tr Commîmes , qui a consacré à ce
sujet une longue étude dans un heb-
domadaire de gauche britanni que ,
étude dont l'A.T.S. a donné avant-
Mer d' amples extraits. M. Bevan ac-
cuse d' abord la politi que du cabinet
Churchill d'être retombée dans la
routine conservatrice. Les travaillis-
tes, eux , ont le devoir de reprendre
la tradition progressiste. Le con-
servatisme ang lais , selon l'honorable
dèpul è, a pour déplorable résultat
de laisser l'initiative des opérations
en matière de ¦ p olitique internatio-
nale aux Etats-Unis et à l 'Union so-
viétique. « Or, écrit-il sans mâcher
*es mots , si l'Améri que nous donne
des mots de tête , la Russie nous don-
ne des maux de cœur ! » M. Bevan
Pense, en e f f e t  — et il n'a pas tort
— que c'est une abdication coupable
de s'en remettre pour l'établissement
de la p aix fu ture  à deux puissan ces
lui songent avant tout à jouer leur
T , le propre et à accomp lir leur mis-
Hon parti culière dans le monde.

Ayant ainsi décelé une erreur cou-
rante chez certains esprits occiden-
taux, le député travailliste poursuit ,
en faisant part de ses « idées cons-
tructives ». Si nous le comprenons
bien , il préconise en Europe la cons-
titution de trois groupes : celui d' une
Ang leterre pro gressiste, celui d' une
Confédération occidentale (avec pro-
bablement la France pour tête . )  et
celui « d' une Allemagne et d' une Au-
triche saines » (réunies par l'An-
schluss ? On ne sait pas...). En ce qui
a trait à l'Allemagne , il souligne —
et là il est bien dans la tradition so-
cialiste — qu'il serait sinistre de pro-
céder à son partage et qu'on ne sau-
rait jamai s « imposer par la force
un ordre quelconque à un peuple de
haute culture ».

// est probable que l'évocation de
cette haute culture laissera un senti-
ment mélangé chez les Britanniques ,
auxquels le mot d' ordre avait été
donné jusqu 'ici de lutter contre un
adversaire qui mettait en péril la ci-
vilisation ! Et quan d à la liberté qui
serait ainsi consentie à l'Allemagne ,
il faudrait  cependant se souvenir
qu 'elle en a usé , après la première
guerre mondiale , précisément pour
se donner son gouvernement actuel !

* *
Ces quelques notes n'ont pas d' au-

tre objet que d' esquisser la teneur de
quelques-uns des projets qui sont
proposés actuellement , dont la géné-
rosité ne fa i t  pas de doute , mais qui
se heurtent à la comp lexité et aux
contradictions inhérentes au réel. Il
coulera encore beaucoup d' eau sous
les ponts et beaucoup de sang, hélas!
sur la terre avant que puiss e se réa-
liser cette paix juste et durable sou-
haitée par les esprits les meilleurs.
Et si, pour notre modeste part de
chroniqueur , nous pouvons nous per-
mettre un conseil , ce serait de pro-
poser à nos concitoyens de commen-
cer par établir la concorde là où
nous le pouvons. Nous n'avons pas
de prise sur l'événement interna-
tional , mais nous pouvons travailler
dans notre patrie à une œuvre de so-
lidarité , de pacification et de colla-
boration intérieures. Après tout , si
chaque Etat agissait de même, ce se-
rait peut-être un premier pas (sur un
terrain solide) en direction d' une
paix plus générale.

Et un écrivain , celui-là de chez
nous, M. Alp honse Morel , n'avait pas
tort de remarquer, dans le dernier
numéro de la « Nation » de Lausan-
ne, que « la paix est d'abord natio-
nale ». René BRAICHET.

Le parlement finlandais a refusé d'accepter
les nouvelles conditions de paix proposées par Moscou

AU COURS DE DEUX SÉANCES TENUES HIER A HELSINKI

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Les deux sessions que le parlement
d'Helsinki a tenues mercredi ont été une
démonstration dc l'unité finlandaise . La
première session a eu lieu à 14 heures
et la deuxième à 19 heures. Toutes deux
ont été très courtes. Au cours de la
deuxième session, le parlement a accep-
té à l'unanimité de passer à l'ordre du

Jour. Cette décision constitue un nou-
veau vote de confiance pour le gouver-
nement. Elle signifi e aussi que le par-
lement approuve le gouvernement Lln-
komlcs, qui a refusé les conditions rus-
ses.

Le président du conseil a donné lec-
ture du rapport précisant les nouvelles
conditions soviétiques. Il les a commen-
tées et en a tiré les conséquences logi-

ques. Il a déclaré quo le gouvernement
estimait que ces conditions étalent in-
acceptables et qu 'il était décidé à les
refuser. La séance fut  ensuite levée afin
que les députés puissent encore se con-
sulter.

La deuxième séance secrète a vu
monter à la tribune les représentants
de tous les partis. Tous ont réaffirmé
le vif désir du pays d'arriver à une
paix , mais ils ont constaté néanmoins
quo les conditions russes ne pouvaient
être acceptées. Il n'y a pas ou de débat
proprement dit, au cours de cette
deuxième séance, mais une suite dc dé-
clarations officielle s des diffé rents par-
tis.

On n'attend pas de communiqué fin-
landais avant que la réponse d'Helsin-
ki soit arrivée à Moscou . Cette dernière
quittera la capitale finlandaise jeudi et
parviendra au Kremlin vendredi. Il ne
reste plus à la Finlande qu 'à attendre
la décision que Moscou prendra à son
égard.

Le dilemme finlandais continue...
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Malgré les grosses d if f i cu l t é s  s'oppo -

sant à un accord russo-finlandais , les
p ourp arlers continuent. Les Finla ndais
poursuivent leurs e f for t s  tendant à
obtenir des conditions plus favorables
en se gardant bien de rompr e défini-
tivement les ponts.

Les fêtes de Pâques ont été consacrées
d de nombreuses prises de contact entre
les députés et l' opinion publique. C' est
donc le sentiment populaire qui se re-
f l è t e  dans les décision s du parlement.

Dif férentes raisons motivent l' atti-
tude catégorique des F inlandais. Celte
attitude pourrait sembler aux yeux de
pl usieurs s'inspirer de sentiments et de
considérations peu conformes aux inté-
rêts permanents du pays. Le choix de
la Finlande est d if f ic i le  et les causes
des refus d'Helsinki sont multiples.

Au. point de vue moral , les Fi nlandais
s'estiment peu fondés  à attaquer les
troupes allemandes qui se trouvent sur
leur territoire. Il f au t  savo ir que ce
sentiment est appuyé par quelques
fai t s : ce sont en ef f e t  les Allem ands
qui aidèrent la jeune Républi que f in -
landaise à repousser les Russes en WlJ.
Plus tard , ce furent  également les
Allemands qui assurèren t le ravitaille-
ment du pays , après cette guerre d hi-
ver où la Finlande perdit de riches
p rovinces et se trouva au bord de la
f amine.

Mais le point de vue moral n est pas
décisif, car les Al lemands qui aiden t
maintenant la Finlande conseillaient au
gouvernement d 'Helsinki , en 1939, de
s'arranger avec les Russes et de ne pas
fair e une guerre que les Finlandais
estimaient nécessaire à la sauvegarde
de leur liberté. Le point de vue mili-
taire a aussi ses exigences. La situation
des 100,000 hommes du général Dietl
reste le point le plus d i ff ic i le  à résou-
dre. Il l' est d'autant plus que les condi-
tions russes modif iées ont été p récisées

p ar des délais qui limitent ces condi-
tions dans le temps.

* * *
Avant le 30 avril , jour où débutera

la démobilisation de la moitié des trou-
pe s f inlandaises dép assant l' ef f ec t i f  de
l'armée en temps de paix , les Alle-
mands devraient se trouver hors de
Finlande. En e f f e t , on ne voit pas com-
ment une armée f inlandaise  à l' e ffec t i f
diminué pourrait plus faci lement re-
f ouler les Allemands que ne le feraient
les divisions f inn oises sur pied de
guerre . Donc , avant le 30 avril , les Alle-
mands devraient avoir quitté le pays.
Or, ils n'y sont p as disposés et pour
les chasser de force , on compte dans
les milieux militaires que plusieurs
mois seront nécessaires. Ce n 'est donc
p as en exigeant la démobi lisation de
l'armée en deux temp s et le retour aux
frontière s de 1940 avant la f i n  de ju in
que l' on arrivera , dit-on en Finlande ,
à résoudre plus faci lement la question
des troup es allemandes.

La second e condition principale po-
sée par les Russes a trait au versement
d' une indemnité de guerre de six cents
millions de dollars payables en cinq
ans. Cette somme, la Finlande ne
p ourrait en ef fectuer  le versement que
si elle empruntait . Elle trouverait cer-
tainement créance en Suède ou ailleurs.
Or, il parait que le paiement , ne de-
vrait pas , an terme des conditions rus-
ses, se faire en argent , mais en nature.
La question déjà di f f ic i le  se complique
encore davantage , au dire des Finlan-
dais . Les exportations f inlandaises de
1936 A 1938, c'est-à-dire durant, la pério-
de la p lus prospèr e de la républi que,
s'élevaient à 8,3 milliards. A l'époque,
elle récoltait les frui t s  d'une recons-
truction économique de vingt ans. La
p aix permettait à la Finland e d'impor-
ter et d' exporter facilement.

Jean HEER.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le roi Victor-Emmanuel nomme
le prince du Piémont

gouverneur du royaume d'Italie

Un événement politique de grande portée dans la péninsule

Cette nomination ne prendra etiet que lorsque
les troupes alliées entreront à Rome

NAPLES, 12. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter:

Le roi Victor-Emmanuel a adressé au
peuple italien nn message radiodiffusé
ainsi conçu : ,

Le peuple italien sait que j'ai ton-
jours été à ses côtés dans les moments
difficiles et dans les moments heureux.
Il sait qu 'U y a hnit mois j 'ai mis fin
au régime fasciste et qu'en dépit de
tous les dangers et de tous les risques,
j 'ai amené l'Italie aux côtés des nations
unies dans la lutte pour la libération
contre les nationaux-socialistes. La ma-
rinc , l'aviation et l'armée italiennes
obéissant à mon appe l ont lutté pen-
dant huit mols écoulés contre l'ennemi
côte à côte avec les forces alliées.

La contribution italienne à la victoi-
re est grande et. clic grandira encore.
Le jour viendra où nous reprendrons
notre place comme peuple libre parmi
les nation s libres . Mettant à exécution
ce que j 'ai suggéré aux autorités alliées
et a mon gouvernement, j'ai décidé de
me retirer des affaires publiques et de

Le prince héritier Humbert

nommer mon fils , le prince du Piémont,
gouverneur du royaume. Cette nomina-
tion prendra effet par transfert formel
de pouvoir le jour où les troupes alliées
entreront à Rome. Cette décision , que
je crois fermement favorable à la cause
de l'unité nationale, est définitive et
Irrévocable.

La décision du roi
a été prise pour  sauver

l'union nationale
Le porte-parole officiel du gouverne-

ment italien a souligné les trois points
suivants au sujet de cette déclaration:
1. La déclaration a été faite sponta-

nément par le roi.
2. Le roi décida de faire sa déclara-

tion actuellement afin d'éliminer tous
les obstacles qui pourraient encor e exis-
ter aux efforts des différents partis po-
litiques pour parvenir à une pleine
coopération avec le gouvernement ita-
lien.

3. La déclaration du roi est adressée
à tous les parti s sans exception au nom
de l'effort  de la nation entière pour ar-
river à une véritable union nationale.

Il ne s agi t pas
d'une abdication

NAPLES, 12 (U.P.). — Après avoir
régué pendant 43 ans, le roi Victor-
Emmanuel a annoncé merensdi au peu-
ple italien qu'il se retirera « de la vie
publique » dès que les troupes alliées
feront leur entrée à Rome. Le mot
« abdication » n'a pas été prononcé par
le roi. Son successeur, le prince héri-
tier Humbert, pourra préserver les
droits de la maison de Savoie.

La déclaration de Victor-Emmanuel a
été faite après deux jour s de longs pour-
parlers entre Jes représentants do la
maison royale italienne, ceux du gou-
vernement Badoglio et les représentants
de la commission consultative alliée.

Les observateurs polit iques soulignent
que Victor-Emmanuel n'a pas prononcé
le mot c abdication », ce qnià lui Qaisse
la possibilité de reprendra un jour on
l'autre ses fonctions. Cela pourrai t être
le cas si un mouvement populair e in-
tervennit. en sa faveur.

Le chancelier Hitler
aurait convoqué

une grande conférence
des Etats tripartites

BALE. 12. — Suivant des nouvelles
non confirmées , le chancelier Hitler au-
rait convoqué une grande « conférence
des Etats tripartites », à laquelle parti -
ciperont le premier ministre hongrois
Sztojay, le chef du gouvernement fran-
çais Laval, le chef de la République
italienne , M. Mussolini , le maréchal
Antonesco pour la Roumanie, l'ambas-
sadeur du Japon à Berlin, lé major
Qulsllng pour la Norvège, le poglavnik
de Croatie , Pnvclltch , et le président dn
Conseil de Slovaquie . Mgr Tiszo.

La Finlande et la Bulgarie seulement
se seraient refusées a envoyer des dé-
légués h cette conférence.

Les questions à l'ordre dn jour sem-
blent devoir être les suivantes:

1. Abandon éveituel, de la part des
forces armées allemandes , dc l'Italie ct
de la Norvège. Remplacement dans ces
théfltrc s dc guerre des troupes alleman-
des par les milices locales.

2. Demander au Japon une aide effec-
tive et réelle à l'Allemagne.

3. Exiger la mobil isation totale des
hommes et des forces de tous les pays
d'Europe.

LA CHUTE D'ODESSA
Au fil de» événements militaires

Avec une surprenante rapidité , la
ville d'Odessa est tombée aux mains
des Russes. En effe t , quelques jours
ont suffi aux troupes du général Ma-
linovsky pou r s'emparer de ce grand
port de la mer Noire. Pour ne pas
déroger à l'habitude, Berlin et, Mos-
cou publient à propos de cette opé-
ration des versions qui sont diamé-
tralement opposées.

Le haut commandement de la
Wehrmacht affirme qu 'Odessa a été
évacuée conformément aux pdans
établis et que tout ce qui pouvait
encore être utile à Vennemi a été
détruit. Ainsi donc, seuQe une arrière-
garde aurait été laissée dans la vil-
le pour livrer des combats retarda-
teurs afin de permettre au gros de
la garnison d'évacuer la place avant
qu 'il soit trop tard.

Moscou, pou r sa part, nous ap-
prend tout autre chose. A en croire
les informations russes, la chute ra-
pide d'Odessa est due en premier
lieu à l'intervention des partisans.
Ceux-ci , cachés dans les catacombes,
ont subitement attaqué le centre de
la ville , semant la confusion dans les
rangs des défenseurs. Profitant du
désarroi des Allemands, les troupes
soviétiques ont attaqué simultané-
ment les faubourgs et ont pu , de ce
fait, venir facilement à bout des
unités de la Wehrmach t.

Quoi qu i! en soit , il est intéres-
sant de noter l'appui sans cesse
croissant que les partisans fournis-
sent à l'armée rouge au cours de sa
poussée vers l'ouest. H est clair que
l'occupant n 'a pas réussi à se conci-
lier les bonnes grâces des popula-
tions des territoires soviétiques et
que celles-ci collaborent avec une ar-
deur renouvelée avec l'armée rouge
qu 'elles accueillent en libératrice.

* *L'évacuation rapide d'Odessa offre
un contraste frappant avec la résis-
tance héroïque de la .garnison russe
en octobre 1941. Ce n'est qu'après
un siège de plu s de six semaines et
qui coûta la vie à des milliers de
sol(I.its a l lemands et roumains que
les forces soviétiques abandonnèrent
la lutte. Elles durent cesser le com-
bat faute d'approvisionnement en
armes, en munitions et en eau po-
table.

Dans quelle mesure les Al l emands
ont-ils pu évacuer la ville et quelle
est. l'importance des pertes qu 'ils ont
subies ? On ne saurait évidemment
donner des chiffres précis diaprés les
rares renseignements qu 'on possède
actuellement. Cependant, comme les

Russes n ont pas fait mention de la
capture de prisonniers, on peut en
déduire que la garnison a pu être
sauvée par la voie maritime, mais
que la flotte soviétique de la mer
Noire , qui faisait bonn e garde, aura
prélevé un lourd tribut sur les ba-
teaux quittant le port. D'ailleurs, il
n 'est pas impossible que cett e éva-
cuation ait commencé depuis long-
temps déjà et que les effectifs défen-
dant le port étaient numériquement
peu importants.

Odessa, rappelons-le, est la plus
grande ville de l'Ukraine, après Kiev.
Son commerce était prospère et les
Allemands n'étaient pas étrangers à
cette richesse, puisque de nombreux
colonisateurs venus d'outre-Rhin ha-
bitaient cette région dont les agglo-
mérations voisines se nommaient...
Stuttgart. Strasbourg, Leipzig, Mu-
nich et Worms.

* *
Il est certain toutefois que la con-

quête dfOdessa accélère considéra-
blement la libération totale de
l'Ukraine. Elle compromet aussi gra-
vement l'évacuation de la Crimée où
des contingents germano-roumains
stationnent encore dans la presqu'île.
En effet , c'est un trajet de près de
400 kilomètres que devront faire les
navires quittant les ports de Crimée
pour atteindre les bouches du Danu-
be. Libérées par la chute d'Odessa,
les unités de la marine soviétique
pourront désormais se consacrer en-
tièrement à Ta surveillance, des eaux
de Crimée et intercepter les bâti-
ments ennemis.

* *
Sur ]e plan politique également,

la prise d'Odessa aura des répercus-
sions sensibles. Nous pensons surtout
à la Roumanie dont le sol est déjà'
foulé par les armées du maréchal
Koniev. Ce n'est certes pas par une
pure coïncidence que Te « condu ca-
tor », le maréchal Ant onesco, a lancé
un appel à ses troupes afin de les
engager à fournir un suprême effort
pour défendre le sol de la patrie
contre l'envahisseur. De tous les
Etats satellites du sud-est européen,
la Roumanie est celui qui a consenti
les plus lourds sacrifices Aujour-
d'hui , le Reich lui demande de faire
plus encore. A n'en pas douter, la
cord e est de plus en plus tendue, et;
qui sait si, brusquement, elle ne val
pas se rompre ?

Le maréchal Staline a donc mar-
qué de nouveaux points. A coup sûr,
il n'a pas clos la série de ses succès*

J.-P. p.

LE non 1 MAI EEÏEK
CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT

On apprend brutalement, sans com-
mentaires, que Te major général Win-
gate a été tué le 21 mars dans un
avion qui s'écrasa contre une monta-
gne birmane. Deux correspondants de
glierre britanniques qui l'accompa-
gnaient trouvèrent également la
mort dans cet accident.

Wingate figurait pour ses soldats
ce qu 'était Montgomery pour la 8m e
armée. Il savait leur communiquer
son enthousiasme, son mépris du
danger, sa froide décision, son cou-
rage de héros. Il possédait sa tac-
tique à lui et inaugurait avec cran
des méthodes nouveliles et quelque
peu révolutionnaires qui assuraient
le succès à toutes ses entreprises.
Dams notre chronique du 5 octobre
1943, nous avons décrit ici même
«l 'expédition Wingate », de l'an der-
nier, en Birmanie, devenue aujour-
d'hui e. la première expédition Win-
gate ». puisqu 'une deiixième vient de
lui faire suite. Nous disions que cette
expédition de 1943 avait acqui s un
caractère proverbial dans les rangs
des troupes coloniales : il s'agissait
de marches forcées. Tes unes de lfiOO ,
les autres de 2500 kilomètres, accom-
pl ies en pleine jungle et coupées par
des combats continuels.

Cette expédition avait déjà amené
les « Chindits » de Wingate au delà
du grand fleuve Irraouaddy, la tra-
versée duquel étant en elle-même une
action d'envergure dont on ne sau-
rait guère se fa ire une idée si l'on
n'a pour point de comparaison que
nos petits fleuves européens ; mais
le fait que les «Chindits » en revin-
rent est un exploit plus remarqua-

ble encore et une preuve d'endurance
peu commune.

Wingate s'était spécialisé dans la
conjugaison des forces aéronautiques
et radiophoniques, oe qui est un
atout capital dans Tes opérations de
jungle. Il attachait également une
importance considérable à l'entraîne-
ment de ses sol da ts sur des terrains
très semblables à ceux où ils de-
vaient se battre plus tard . Pour ses
deux expéditions , il avait préparé ses
troupes pendant des mois dans Tes
jungl es de l'Inde centrale. « Mainte-
nant , disait-il tout récemment, cha-
cun des hommes se trouvant au mi-
lieu des quatre division s japonaises
se sent à l'aise dans la jungle ; et
ceux qui sont arrivés par terre ont
parcouru 320 km. à tra vers des mon-
tagnes aux épais fourrés et aux pen-
tes abruptes, qui n'ont jamais vu ni
troupes ni patrouilles. »

Pour la deuxième expédition Win-
gate (1944), de nombreuses formations
aéroportées ont rejoint des colonnes
britanniques venant de l'ouest qui ,
elles, avaient traversé le fleuve
Chindwin et exécuté Ta marche de
320 km. à travers les montagnes
don t parlait Wingate. A ces troupes
s'est jointe également une colonne
américaine commandée pa.r le bri-
gadier généra l F. Merril et des «com-
mandos » Gurkhas (hindous) venant
du nord. Leur objectif était de libé-
rer un passage aboutissant à la route
de Lédo , qui conduit en Chine.

Wingate, encouragé par la réus-
site de sa première expédition , avait
réuni, pour celle de 1944, des troupes
beaucoup plus nombreuses. Son ac-
tion constituait un grave danger
pour les communications des Japo-
nais avec la Birmanie centrale. Il
fit construire ries ponts et poser des
voies de chemin de fer à 320 km . der-
rière les troupes japonaises, aux en-
virons rie la lign e Mandalay-Myit-
'kyina. Une base aérienne fut établie
avec audace au cœur du territoire
occupé.

Ainsi , en Birmanie septen t rionale,
les Japonais ont été harcelés par des
troupes britanniques et indiennes dé-
barquées derrière leurs lignes ava n-
cées. Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en quatrième page)
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On cherche, dans un ménage de com-
merçants, une

JEUNE FILLE
simple, absolument de confiance, bien édu-
quée , saine, pas en-dessous de 20 ans, pour
s'occuper de quatre enfants âgés de 8, 6,
5 et 3 ans. De préférence parlant  l'al lemand
et le français. Désire une jeune fille intel-
ligente , aimant bien les enfants , à côté de
cuisinière. Vie de famille et bons gages.
Entrée : ler mai ou à convenir. — Offres
avec mention des gages à Mme E. Schwab,
moulin, Aarberg. Tél. 8 22 15.

ECOLE PRIVÉE
PROMENADE-NOIRE 1 - Mlles HODEL ET GUYE

MATÉRIEL APPROPRIÉ - JARDIN

R E N T R É E  : 13 avril à 9 heure,
L'enseignement primaire est donné

par Institutrice diplômée

On demande à louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , dans maison d'ordre, en ville
ou aux environs immédiats, un

appartement de quatre pièces
et cuisine, tout confort.

EVENTUELLEMENT ON ACHÈTERAIT

PETITE MAISON FAMILIALE '
de construction récente et en bon état d'entretien.

Faire offres à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier. place Purry 1, Neuchâtel.

Texte de l'annonce à. adresser a «Luzernei
Neueste Nachrichten», Lucerne. - Tél. 2 33 88.

__ J M.

Employée de bureau
intelligente, habile, de confiance, au courant des
travaux de bureau, de la sténo-dactylographie,
sachant l'allemand , est demandée. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres avec références et
photographie sous chiffre P 2137 N à Publicitas,
Neuchâtel. 
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Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

CENTRE DE
PUÉRICULTURE

Faubourg du Lac 17

¥fl[[ïïl!HS
le 14 avril , à 14 h.

CONTRE VOS DOULEURS
Caltes-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. BONARDO g**!*—*

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 519 26

1 ^-Maggi————^—¦

Madame Henri
SUHBMHl'-Li-t.-LilV AZ,

Monsieur et Madame
Jean SCHENKEL rt
familles,

profondément ron-
Chê-j des nombreux- té-
moignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont prU
part.

Neuchatel, Vevey et
Lausanne,

le 11 ivrll 1944.
wsBBBBmmmmmmi

Madame Alfred
HODEL et famille, très
touchées de la grande
sympathie qui leur a
été témoignée pendant
ces Jours de doulou-
reuse séparation , ex-
priment venf plus vifs
remerciements k tou-
tes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

PEINTRES
sont demandés chez Attulo
Pizzera entrepreneur, Cor-
talllod. 

COUTURE
Bon atelier demande

pour tout <te suite Jeune
fille sérieuse comme ap-
prentie, ainsi qu'une as-
sujettie. S'adresser à Mme
Bussière, Serre 4.

Je cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 16-18 ans pour aider
au ménage. Offres k Mme
Hutzll, Lorralnestrasse 32,
Berne.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'ate-
lier. Faire offres k R. 203,
Vauseyon.

On cherche un

jeune homme
pour aider dans une en-
treprise agricole bien agen-
cé© en machines. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie
de famille assurés. Gages
selon âge et capacités. —
Ernest Nyffenegger, agri-
culteur, Oberhard près Blr-
mensrtorf (Argovie).

JEUNE HOMME
sachant si possible traire et
connaissant les travaux de
la campagne, ainsi qu'un

jeune garçon
sont demandés. Entrée à
une date k convenir. —
Paire offres à Numa Jean-
neret , le Quartier sur le
Locle, tél. 3 35 20, la Chaux-
du-Milleu.

Au 1er mal on cherche une

jeune fi
pour aider au ménage. Vie
de famille. Trois enfants.
A. Mettauer, I.angendorf
(Soleure).

On cherche un

jeune garçon
docile , âgé de 16 ans,
éventuellement hors des
écoles, pour aider dans
une entreprise agricole. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Place à l'année. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Famille Herren, Bachmutt,
Btisserach (Soleure).

Maison dc la place cher-
che

jeune employée
débutante

pour travaux de bureau.
Ecrire avec références k
case postale 11,614, Neu-
châtel.

Sommelière
On demande pour tout de

suite jeune fille pour le
service du café. Offres avec
photographie et copies de
certificats au café-restau-
rant Ecu de Genève, Be-
gnlns sur Nyon.

Cuisinière
cherche place pour date k
convenir. — Adresser offres
écrites k 8. Z. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, k Peseux,
pour le mois de mal, une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, pour
les enfants et le ménage,
place facile, libre le diman-
che. Vie de famille. Deman-
der l'adresse du No 354 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage soigné
cherche une

personne
de confiance

recommandée, sachant cui-
re. Fonirralt éventuellement
coucher chez elle. Ecrire
avec prétentions k case
postale 6515, k Neuchâtel.

VENDEUSE
qualifiée, branche articles
de sports, connaissant la
confection, est demandée
par maison de sports du
Jura. Faire offres avec pré-
tention de salaire et photo-
graphie sous B. D. 358 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux
services, pariant français et
allemand est demandée. En-
trée Immédiate. Offres avec
certificats sous chiffres P.
2127 N. à Publicltas, Neu-
chfltel. .

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Faire of-
fres ou se présenter au
café des Saars.

Industrie de Neuchâtel
cherche

employé(e)
de bureau de tangue fran-
çaise , connaissant si pos-
sible la branche du bols.
Offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous
chiffres E. G. 367 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
-vu magasin, si possible sa-
chant cuire. Bons gages.
Entrée immédiate ou k
convenir. Faire offres ô> la
boulangerie - pâtisserie E.
Isely, BEGNINS (Vaud).

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand ainsi qu'une cuisi-
ne soignée; bons gages.
Mme G. Ottl, Raûchen-
stelnstrasse 12, Aarau.

on cherche pour ie 1er
mal une

JEUNE FILLE
bien att courant des tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser à Mme André Coste,
tél. 6 21 10, Auvernier.

Demoiselle
pouvant correspondre en
français et en allemand,
sachant si possible l'espa.
gnol et l'anglais, serait en-
gagée comme

correspondante
Prière d'a/lresser les of-

fres écrites à G. O. 359 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de la

vigne
Vie de famille assurée. —
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres C. R.
368 au bureau de ta Feuil-
le d'avis.

Je cherche pour tout de
suite une brave

JEUNE FILLE
pour seconder ta maltresse
de maison. Bonne nourri-
ture et gages selon capa-
cités. — Même maison
engagerait une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider
au salon de coiffure, com-
missions, nettoyages, etc.
Jenny, Grand-Rue 12.

On cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles pour tra-
vaux d'ateliers et commis-
sions. — Se présenter chez
Biedermann et Co, rue du
Roi 1 er 7.

Je oherciie deux

jeunes filles
sérieuses, une pour ta cui-
sine, l'autre pour le ser-
vice de maison. Entrée k
convenir. Adresser offres
avec références k Mme P.
Beau, Areuse (Neuch&tel).

Monsieur cherche â louer
pour tout de suite ou épo-
que k convenir un modeste

pied à terre
indépendant , en ville (éven-
tuellement mansarde.) Fai-
re offres détaillées sous L.
R. 357 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour le 24
Juin ou plus tôt,

appartement
ensoleillé et confortable, de
quatre chambres, avec vé-
randa, terrasse ou petit Jar-
din. Adresser offres k case
postale 113, Neuchâtel 1.

Couple sans enfants,
traitement fixe, cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
en ville. — Adresser offres
écrites à J. S. 369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k échanger
appartement de trois
chambres au centre de la
ville, contre un

appartement
de trois chambres aveo
confort, si possible petit
Jardin k l'est ou l'ouest de
ta ville. — Adresser offres
écrites à S. R. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple marié cherche
belle GRA NDE CHAMBRE
avec si possible Jouissance
de la cuisine. Au centre.
Adresser offres écrites à
R. B. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour villa,
k Zurich,

lii lt [tiambie
sérieuse

Bons traitements et bon
salaire. Entrée selon con-
venance. Bons certificats
Indispensables. — Adresser
offres à Pilatusstrasse 14,
Zurich. Tél. 2 39 45.

LOGEMENT
de trois pièces, dépendan-
ces, chauffage général, â
remettre tout de suite à
personnes tranquilles, &
Corcelles (Neuchâtel). Pour
le visiter, s'adresser de 14 h.
à 16 h. au No 4 c, Grand -
Rue, 2me étage, chez Mme
von Aesch.

A LOUER

à Vaumarcus
quatre pièces, confort,
vue, jardin. S'adresser
à M. Berset, tél. 6 72 09.

Chambre & louer. Fau-
bourg Hôpltal 39b

^ A louer Jolie chambre rue
de l'Hôpital 20, 2me étage.

A louer mansarde pour
garde-meubles. Beaux-Arts
No 1, rez-de-chaussée.

Chambre et pension très
soignée. Rue Purry 4, 2me
étage k droite. 

Belle grande chambre,
un ou deux lits avec pen-
sion pour Jeune fille aux
études. Tout confort. Pour-
talès 13, ler k gauche.

Jeune fille
cherche, k Neuchatel, pour
le 1er mal, une chambre
avec petit déjeuner, éven-
tuellement avec toute la
pension. Adresser offres dé-
taillées sous H 3009 Y à Pu-
blicltas, Berne. AS 15176 B

LOGEMENT
est cherché, centre ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à B. P. 366 au bu-
reau de ta Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche ,
pour Juin ou époque à con-
venir, un

APPARTEMENT
de deux à quatre pièces,
dans la périphérie ou les
environs de Neuchâtel . S'a-
dresser à C. Bodinier, rue
du Môle 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 28 48.

Agriculteur bernois, am- I
bitleux , avec formation
pratique et théorique de
l'agriculture,
cherche à exploiter

ou administrer
domaine

Offres avec indication de
salaire sont à adresser à
KARL ZWAHLEN, Stutz ,
Helmberg près Thoune.

Voyageur
possédant abonnement C.
F. F. et carte verte, s'ad-
joindrait article lntéres-
saht k ta commission, ou
représentation sérieuse. —
Faire offres sous chiffre B.
O. 372 au bureau de ta
Feuille d'avis. 
Jeune Suissesse allemande,

couturière
cherche place dans un ate-
lier de couture; désire se
perfectionner dans la lan-
gue française. Chambre et
pension chez l'employeur.
Adresser offres écrites k S.
H. 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans localité du Vignoble
on cherche un Jeune hom-
me intelligent et actif com-
me apprenti

serrurier-
constructeur

Adresser offres écrit» k
R. D. 355 au bureau de ta
Feuille d'avis. 

jeune nomme ce 10 ans
cherche place d'apprenti

ébéniste
Adresser offres écrites k
A. R. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.
La TEINTURERIE MODE

cherche un

APPRENTI
telnturler-détacheur. — Se
présenter Monruz 72, Neu-
châtel.

Bureau de la ville de-
mande une

APPRENTIE
Entrée à convenir. Adresser
offres manuscrites sous
chiffres H. C. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
Grand établissement en-

gagerait Jeune homme In-
telligent comme

apprenti
S'adresser à E. Coste,

horticulteur, Serrières, té-
léphone 5 17 24.

On prendrait en pension
pour six mois, éventuelle-
ment achèterait, un bon

chien de garde
de préférence berger alle-
mand. — Faire offres écri-
tes sous chiffres L. G. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUSSETTE
Je cherche à louer une

poussette moderne en bon
état, bon soins, pour deux
mois. — Demander l'adres-
se du No 365 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Manquant de relations

appropriées, Je recours à
ce moyen en vue de faire
ta connaissance d'une Jeu-
ne fille de bonne éduca-
tion, 23-30 ans, protestan-
te, saine, compréhensive,
nature fine et gaie, bonne
ménagère, capable de créer
un foyer harmonieux.
Quelque avoir désiré. Je
suis Suisse romand, lie. es
sciences commerciales et
économiques, en situation
dans importante maison de
Zurich, mûri par les épreu-
ves, aimant beaucoup ta
nature. Ecrire en Joignant
photographie qui sera ren-
due, sous chiffres E. M.
360 k case postale 6677.
(Eventuellement Intermé-
diaire de parents.) Discré-
tion assurée et exigée.

C Ï N F M A^I I N U M A  LUNDI 17 AVRIL, à 20 h. 15
THEATRE j PRÉSENTATION DE FILMS

Sous les auspices de la Société des horticulteurs
du canton de Neuchâtel

Fécondation naturelle et artif icielle
chez les f leurs : vivant mystère !

LA VIE DES PLANTES
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LOCATION «AU MÉNESTREL » DÈS VENDREDI 14 AVRIL
Entrée : Fr. 2.—, 1,50 et 1.—

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 10

J O C E L Y N E

D'un cara ctère profondément sé-
rieux , il se défiait  de tout embal-
lement dès qu 'il s'agissait de choses
¦de quel que importance , et n 'aimait
guère qu 'on l'interrogeât sans lui
avoir donné le temps de peser mû-
rement son avis.

La baronne , essentiellement impul-
sive, n'avait pas tant de scrupules
pour donner libre cours à l'enthou-
siasme qui étai t sa tendance natu-
relle et comme l'élément principal
de sa vie.

Déjà , elle se réjouissait , exultait,
tr iomp hait. Elle se tenait à quatre
pour ne pas battre des mains , com-
me une fillette devant le gâteau con-
voité.

— N'est-ce pas, reprit-elle fébrile-
ment , n'est-ce pas que Colette est un
ange , un amour, une perle, un bijou ,
un trésor ?... N'est-ce pas, mon cher
enfant ?...

r

—San s doute, sans doute... répli-
qua mollement le jeune homme que
cet excès de lyri sme ne Jaissait pas
d'agacer.

Alors, la baronne recula de deux
pas, et son visage exprima une sur-
prise mêlée de déception .

— Oh ! comme vous me dites cela I
Vraiment , pour un amoureux, vous
me paraissez manquer singulière-
ment de flamme.

— Eh ! répliqua-t-il , égayé, don-
nez-moi un peu plus de temps pour
prendu-e feu . Je ne suis pas d'un
tempérament tellement inflamma-
ble.

— Pourvu que vous ne soyez pas
tout à fait ignifugé ! soupira-t-el'.e
comiquement.

Cette boutade fit rire le peintre ,
mais il reprit aussitôt sa gravité.

— Chère baronne , reprit-il, s'il était
uniquement question pouir moi d'ap-
précier Mlle Reynoir en tant que
simple relation mondaine, je sous-
crirais de bon coeur à toutes les épi-
thètes laudatives qu'il vous plairait
do lui décerner... et cela ne m'enga-
gerait à rien...

— Il s'agit de savoir si elle vous
plaît...

— Pardon ! Si elle m« plaît assez
pour que je puisse l'épouser. Voilà
la vraie question.

— Alors ?...
— Alors, l'ayant vue aujourd'hui

pour la première fois, je puis bien

vous répéter qu elle est jolie et m'a
semblé charmante... Cela ne saurait
suffire pour prendre une résolution
qui doit engager toute ma vie.

— Eh ! je n'entends nullement vous
contra indre ni vous presser, protest a
Mme de Servoz. Je vous fournirai
bien d'autres occasions de revoir Co-
lette et de mieux l'étudier... Je vou-
lais seulement votre première im-
pression.

— Je vous l'ai donnée. Elle est
favorable.

— C'est le principal , et j 'en suis
heureuse...

De nouveau , elle exultai t, et Max ,
garçon posé, admirait , en s'irritent,
les rebondissements de cet invinci-
ble optimisme. Cependant , il crut de-
voir dire :

— Chère Madame, ne craignez-vous
point de'vous réjouir prématurément?
Cette jeune fille me plaît , et je suis
content que cela vous agrée. Mais
qu 'importe mon sentiment person-
nel, s'il n'y est pas répondu ? Rien
ne m'autorise à supposer que j' exer-
ce le même attrait sur mademoiselle
Reynoir.

— Ah ! par exemple ! Taisez-vous
donc, mon pauvre Max, c'est absur-
de L, Je suis bien tranquille, allez !
D'ailleurs, j'aurai tôt fait de confes-
ser cette mignonne. Mais, dès à pré-
sent, sa réponse ne faiv pour moi
aucun doute...

Elle souligna ces dernier.-* mats

d'un rire vainqueur. Max , néanmoins,
secou ait la tête.

— Ce n'est pas tout , Madame...
— Quoi encore ?
— Mlle Reynoir a de la fortune ,

m'avez-vous dit , je crois.
— Une très belle, très grosse for-

tune , insista la baronne d'un air sa-
tisfait. Vous supposez bien que je ne
voudrais pas vous marier avec une
sans-le-sou.

— Je vous ai exposé ma situation
pécuniaire, reprit le jeune homme.
Elle est trop modeste pour me per-
mettre de viser un- très riche maria-
ge... Je ne voudrais, à aucun prix ,
faire figure de coureur de dot, et
c'est pourquoi...

Mais sans l'écouter, la sportive ba-
ronne se jeta littéralement sur lui ,
le saisit aux épaules et se mit en
devoir de le secouer.

— Assez, haleta-t-elle , assez ! Vous
êtes le plus insupportable garçon de
la terre. Vous ne pensez et dites que
des sottises. Je ne veux plus vous
entendre... Tenez, allons prend re un
cocktail avec les autres. J'ai gran d
besoin d'un peu de réconfort, car, à
force de sornettes, vous m'ave? ren-
due positivement malade !
• « ¦ • •  . ( * • • • •

«L'île de France», tous feux éteints,
se balançait doucement le long de la
berge, à hauteur du vieux Louvre.

Mme Castor-Maubecq était partie

la première, reconduite par le galant
Nerfaou. Quant à Max de Chabans ,
il s'était obligeamment offert à rac-
compagner jusque chez elle la com-
tesse de Neufbois , secrètement en-
chantée de l'aubai ne.

Colette Reynoir était restée sur le
house-boat avec Mme de Servoz, qui ,
tout à l'heure, la conduirait en auto-
mobile à la porte de son tuteur.

Bien entend u, la baronne profita
de ce tète-à-tête pour recueillir les
impressions de la jeun e fille.

— Petite Colette, comment avez-
vous trouvé mon beau Max ?

Elle espérait que ce nom seul al-
lait  déchaîner des effusions d'enthou-
siasme ; elle fut presque affl igée
d'entendre Colette lui répondre d'un
ton tra nquille et détaché :

— M. de Chabans ? C'est un gar-
çon très bien.

— Oui... C'est tout ?... Enfi n, vous
plaît-il ?

— Oh ! certainement... Du point de
vue physique, c'est évidemment un
très bel homme, avec des yeux ex-
pressifs et un visage intéressant... In-
tellectuellement , nous sympathisons
sans peine. Bre f, un très agréable
compagnon . Je vous remercie de me
l'avoir fait connaître.

— Et vous 1 f  i everriez sans mécon-
tentement ? insista la baronne qui
trouvait tout cela bien froid.

— Et même avec plaisir, renchérit
Colette. Je compte bien que nous au-

rons des occasions de nous rencontrer
encore.

— Fiez-vous à moi pour cela ! fit
Mme de Servoz avec vivacité.

Puis, d'un ton plus grave :
— Voyons , mon enfant , tel que

vous le connaissez désormais, l 'agrée-
riez-vous comme prétendant ?

La jeune fille poussa un petit cri
de sa isissement, et agita les bras
devant son visage en simulant un
effroi véritable.

— Oh ! Madame , ayez pitié. Com-
ment pouvez-vous me poser une telle
question à une heure aussi avancée
de la soirée ?... Prétendant ? Nous
en reparlerons quand je l'aura i en-
core revu dix fois... D'ailleurs , rien
ne presse. Et pas plus pour lui que
pour moi , j'en suis sûre !...

Une heu re après, réintégrant ses
appartements de la rue de Prony, la
baronne de Servoz songeait non sans
mélancolie :

— Je commence à craindre qu«
Prudence n'ait eu que trop raison
dans son pronostic pessimiste, et que
ce mariage ne soit beaucoup plus
diff ici lement  réalisable que je ne
l'aurais supposé... Ah ! quand il faut
porter les chiens à la chasse I

(A suivre.)

DE LA COUPE
AUX LÈVRES
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9 Aide efficace et rapi-

de a conditions sulues
9 Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

£ Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :

Diffusion
Industrielle S. A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- ©1> Pr. 7.-
pour crédit au-dessus

V de Pr. 1000.—, nos frais.
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Dis-
crétion. Case transit 456,
Berne. AS 9131 B



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements  sp éc iaux  exi gés,
20 o/o de surcharg e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette âa nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

VIUi DE !J| NEUCHATEL

Heures d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

pour la période d'été 1944
Dès lundi 17 avril 1944 et jusqu'à nouvel avis, les

bureaux et guichets de caisses de l'administration com-
munale seront ouverts aux heures suivantes :

A. BUREAUX : du lundi au vendredi y compris,
matin : de 7 h. 30 à 12 h.
soir : de 14 h. à 17 h. 30
samedi r de 7 h. 30 à 12 h.

B. HEURES SPÉCIALES D'OUVERTURE DES BUREAUX
SUIVANTS :

Caisse des Services Industriels,
Caisse de la police :

matin : de 8 h. à 12 h.
soir : de 14 h. à 16 h. 30

Bureau des allocations pour perte de salaire ,
» des textiles et du ravitaillement,
» des carburants liquides,
» de l'Office du travail :

matin : de 9 h. à 12 h.
soir : de 14 h. à 17 h. 30

Bureau de l'inspecteur des constructions ,
» de la police du feu et des constructions,
» du gérant des bâtiments,
» du service des bâtimeqts :

matin : de 7 h. 30 à 12 h. et l'après-
midi sur rendez-vous.

Neuchâtel , le 11 avril 1944.
LE CONSEIL COMMUNAL.

RAVISSANTES

ROBES
imprimées

dans tous les genres

Fr. 35."
Fr. 49.-
Fr. 52.-
Fr. 69.-

Nous attendons votre visite

èiaC/âlfL.
TISSUS
CONFECTION
LINGERIE

Rue des Epancheurs
N E U C H A T E L

vuillèuinier-bourqutn

£ jj PS 9 LA PYRAMIDE
K# B̂ donne l'impression de la durée et de

M Ĥ l'équilibre parfait. Il cn est de même
i ' - 'W \ Pour l'assurance-vie mixte, formule

classique qui a subi l'épreuve du tempf.

! LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS J

LAUSANNE g

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL *

F. KEMMLER, rue Saint-Honoré 1 '

[ YALA j TTj
la belle lingerie // ^$\\
en j ersey soie 

^ B^i
à des prix J j  j \ %
très intéressants /Uvlr/ F \ W

» OD è I E S  . "f âJaJE N  E X C LU S I V I T É  \ JT^ l̂)
C H E Z  C3

~~

Savoie-Petitpierre S.A. \

I

«£e j twoatf iew Si
Ueu. itif&tMé!» ¦ . ¦ JHL.

sait qu'un vêtement de travail X ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ É Ê Ls'achète AU S A N S  R I V A L  
|̂ ^̂ ^̂ Hioù la qualité éprouvée, le choix \̂^K^̂^̂ MÊwla \abondant s'allient aux Ŵ^̂̂^ SÊmM k̂

PRIX TRÈS AVANTAGEUX ^̂^ 8/
Q-alnnoHo pour Peintres < croisé t\(\S\ WËm̂ 'wMmïïw l\OaiOpeiie écru, qualité solide vyU BI^M '« Esco - Label >, le veston ou le s\ vywm W// '%////W/Ymi

p a n t a l o n  4 coupons \3 X Wff/m- '^^^'/V/Jrr * I I

ÇaSnnoHa en ,rii'Re bleu foncé' s«- AtiA l M̂MÊ ^JM ^M l\OdaUpeilC ranti grand teint , qua l i t é  IgOlf W/mMmiM//Xm\ f J la Esco-Label », \v veston ou Je pan- f W  & ĵ X̂y W//7 ^^^— \ \talon , 4 coupons 14.90 13.90 et \3 l^ /̂mlLwm̂^0m\ f? 1

ÇalftltoHo en 8"sette, fil retors, .f f \r  A f m\Wm^M \WX/ L̂ aOcllOpëlie sanforisé , qualité pri- 1 frijU iLwWw ^&Wm fma « Esco-Label », le veston ou l l l  mk//M wm0x\y/Zm ^t ile pantalon \ coupons i" WÊ /̂mMMkX X̂ ^ /̂

^alnnofïo en coutil rayt '> iualité A t\i\W \m\MfflEvff iff lBk,daiOpeiie rct0I ,S) sanforisé , I JyU *¦ \\\\ Wm /̂W&« Esco-Label », le veston ou le |-Ta ,^^\. ' mvmwj Bw/JmV Ë̂k Ipantalon 4 coupons JL vP M _\ |M|||| l ŵilMl

Choix très complet en vestes de travail f j ffW j '. -"z mÊr Ê̂ m PT 1 i
pour bouchers, boulangers et '

"¦l ^H-S

Pantalons pour boulangers, tabliers |V
de tonneliers, etc. t V*f

_i j 
__

m
___________________

Blouse de travail SSL 91 - 
B!îuse ?e ,rayal' »<« 1Q50se coton w m m fibranne écru, sanforisé, vente A ffkaki 2 H coupons SmM.% libre 22.50 et M. ml

Tablier de jardinier f Q9Ô I Blouse de travail ! Oft
ou vert , gr. 90, 100 et 110 cm. .¦ coton «ris , fil retors , Ail  **
4 coupons depuis SM 2 %  coupons mu\sf %

m \ w\ T \ I Jl • j / 1 y :4

f _ \ \  M_B * ttWËtàaWSSmKtSiSi SCS . fc-;.- ,_  • '¦v- .. - " -' :"¦

Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai 1 Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

I— 'IRBRE CAOUTCHOUC
de qualité et de bon goût

Tél. 7M20 I Ch» BOREL , repr., Hauterive

POISSONS DU LAC h
Palées - Filets de palées - Filets de per- I*'
ches - Filets de vengerons - Tanches - la
Truites - du lac - Truites de rivière I

CUISSES DE GRENOUILLES
Arrivage de

POISSONS DE MER
Cabillaud et filets de poissons de mer, I ¦

aux meilleurs prix du jour
MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHER FRÈRES !

wisagloria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUOHATEI-

PLATRER1E
PEINTURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<woujj t>
Nos réserves nous per-
mettent d'exécuter tous

travaux avec cette
excellente peinture

23g*5sjgf

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI -19 AVRIL, â 20 h. -15

. L 'É QU I P A G E
_/ Ê̂t- DE GENÈVE__ff  _*_ \ H|

|*j Ambreville et Daniel Fillion
H A a du Radio-Théâtre  la vedet te  du c inéma suisse

\\W u \m

Pf PAQUEBOT TENAC1TY
W| I TROIS ACTES DE CHARLES VILDRAC , avec

I U^  HUBERT LECLAIR - DUCLOZ - ARIELLE
r̂ Prix des places : Fr. 1,65 à 5,50

Location « Au Ménestrel » — Téléphone 5 14 29
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C3ha.ux -de-Fonds.

mStSbiaTrm- JE___l , tàfHj RAl l̂wflH B
" '''Wl. '̂ àtfffsV'arSl S^

'•' JEjLJwSa c IE c'a i ou £ si

Echalas ^HBJHBHHB
L planches ^Bfck
-r^k charpente ^^k
H^^ lattes à tuiles 

^^k
'/ ^^^ harasses ^^^

^^^ 
coenneaux 

^^9
^^^ fagots "̂ 1

H ^k. déchets ^"^^•:"ÉMS£SJ'!:̂ ^B  ̂ sciure

Scierie du Vauseyon S.A.
CuvatU, Vauseyon. Tel. 5 14. 09

f5S]
Notre plume-réser-
voir pour dames,
d' un goût p a r f a i t , I
est fabriquée' dans
des teintes discrè-
tes. A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de f a -
brication : matière
incassable, remplis-

, sage automatique
par bouton - pres-
sion , p lume  or H
carats. Son pr ix
rst toujours de
n f r .  50.

Nous  possédons
encore quelques
porte-mine assortis.

(Redmond
PAPETERIE

Bue Salnt-Honoré 9

IIP Neuchâtel
La Bibliothèque de la

VUle est de nouveau ou-
verr-e le samedi.

HORAIRE
Salle de lecture :

eh. - 12 h. y3 ; 14 H. - 18h.
samedi : 17 h.

Prêt à domicile :
eh. - 12 h. %; en outre :
jeudi :
samedi : 14 h. - 16 h.
vendredi : 17 h. - 19 h.

Le directeur.

Petite maison
locatlve, trois logements,
à vendre au Landeron. —
Adresser offres écrites à
R. H. 364 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

On offre à vendre une

TOURBIÈRE
de 4 à 5 poses, bien située.
Affaire Intéressante. Pres-
sant. Adresser offres écrites
& A. Z. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

La vente aux en-
chères de la mai-
son propriété des
Hoirs de feu Jean
Balderer, à Bou-
dry, prévue pour
ce jour 13 avril , à
20 li., à l'hôtel du
I»lon-d'or

n'aura pas lieu

A vendre une

POUSSETTE
Weu marine modèle grand
luxe ;
une armoire trois portes
démontable, teinté mâtiné
pour le prix de 130 fr . —
Ernest Degen, Cressier. —
Tél. 7 61 92 .
— i

Les coupons rares...
Plus que jamais vous
devez acheter chez le
spécialiste qui vous ga-
rantit une qualité supé-
rieure.
En produit s laitiers,
PRISI , Hô p ital 10, de-
puis 103 ans, au service
du client.

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'ceil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2.

PANSEMENTS

ARTICLES POUR
MALADES

CAOUTCHOUC
chez

(Mec
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Tél. 5 14 52
NEUCHATEL

A VENDRE
Un piano droit, noir,

marque « Blûthner »; un
secrétaire haut plaqué
noyer ; un divan, cinq
chaises, un fauteuil, une
table ronde, une commo-
de, une machine k coudre
à mains « Phoenlx » , lam-
pes portatives , pendules,
radio, tables de cuisine,
fer électrique , deux gra-
vures anciennes, ainsi que
divers objets. — S'adresser
entre 13 et 16 heures, rue
du Bassin 10, Sme étage.

A VENDRE
deux herses à champs
neuves, à deux chevaux,
un moteur monophasé,
force % CV., d'occasion.
Téléphone 7 15 56.

A vendre

UN PUPITRE
AMÉRICAIN

TROIS CLASSEURS
EN ROIS,

A RIDEAUX
TROIS TABLES

DE BUREAU
Faire offres écrites sous

A. L. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
A vendre pour cause de

départ : une chambre à cou-
cher comprenant : un lit de
style Louis XV, un lavabo ,
table de nuit, une. armoire
k glace, chaises, tables, sel-
lette, réchaud k gaz, vais-
selle et articles divers ; deux
paires de souliers No 36. Le
tout en bon état. S'adres-
ser : Peseux, rue des Meu-
niers 5, 2me étage.

——————La vente de can-
nelle, vanille mou-
lue, anis étoile et
en -grains, et épiées
se fera dès aujourd'hui les
mardi et Jeudi, au marché,
Jusqu'à 1 heure seulement.
Merci à tous mes cliente.

M. C. Baur d'Bourquln.

Poussette
bleu marine, à l'état de
neuf, à vendre. S'adresser à
Mme Grosjean, Gorges 6,
Vauseyon.

A vendre un

LIT
& deux places, matelas bon
crin. M. Perrenoud, Dîmes
No 15, la Coudre. 

TABLE
massive et quatre chaises
pour chambre à manger.
Seyon 17, 2me étage .
¦aHH-M^H-**M------f--r

REMORQUES
Nouveaux modèles
depuis Fr. 65.—

chez CYCLES.MOTOS
Châtelard 9 - Peseux

Tél. 616 85

Cuisinière
à bols et charbon, quatre
trous, convenant pour grand
ménage, en bon état, à ven-
dre. P. Rôthllsberger, rue
du Musée 3.

A vendre

15,000 bouteilles
neuchâteloises

à des conditions très Inté-
ressantes. Tél. 6 21 10 Au-
vernier, pendant les heures
de bureau.

A VIRE
en bon état, prix très
avantageux , chez PIKRRE
BOILLAT, IMPORT, EX-
PORT, faubourg du Lac
31, Neuchâtel, tél. 5 37 95:
machine à faire la glace
et le beurre ; fourneau de
cuisine à bols, moteur Fiat
514, compresseur à air Yt
P. S. ; réchaud à gaz ; cais-
ses, meubles de tous genres,
étagères, petites tables, di-
vans, canapés, etc., fe-
nêtres, différentes gran-
deurs, glace, miroir bi-
seauté ; porte-vitres, mou-
lin à café électrique 230
vol*a ; un tapis, poils de
vache 3X2.5« m. ; lavabo
en grès; presse à papier;
trots chaises; balance avec
poids, 15 kg.; un matelas
en crin animal ; verre k
vitres ; plusieurs casiers
pour apparelUeurs; une sa-
coche de tourisme pour
vélo; douze contrevents ;
tuyaux & eau galvanisés ;
batterie de cuisine; quatre
lèche-frites; vingt casse-
roles en cuivre, petites et
grandes; douze plafon-
niers, verre opal; plusieurs
lustres ancien modèle,
bronze; vestiaire complet;
barres de rideaux, 50 m.;
carcasses pour abat-Jour ;
tables, grandeurs: 1 m. 50.
3 m., 2 .m., 1 m.; un lot
de valsseUe, porcelaine ,
style ancien; une armoire
frigorifique, 1000 1.; dlto
de 160 1., prêtes k fonc-
tionner ; six -grandes ar-
moires, conviendraient
pour archives; deux fau-
teuils club; une table
Grindelwald; un service k
liqueurs; un bureau plat;
transformateur et quanti-
té d'autres objets dont le
détaU est supprimé.

Colliers
de cheval
grandeur moyenne,, en bon
état, avec bride neuve, tour
français rembourré k neuf,
plusieurs tours de cou fran-
çais, une sellette, une paire
de traits en cuir, deux lits à
une place, une machine k
coudre de cordonnier. Prix
avantageux. Urgent. S'a-
dresser à Ad. Vaucher, sel-
lier-tapissier, à Travers.

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine, moderne, en
parfait état. Prix : 100 fr.
S'adresser : Parcs 75. Sme.

Clôtures
mélèze et châtaignier. Gril-
lages pour Jardins, ver-
gers, etc. Ronces et clôtu-
res «Plx» pour pâturages.
A. Humbert, Corcelles près
Concise. AS 9164 L

Bureaux ministres
M. Guillod, rue Fleury 10

Tél. 6 43 90

FUMIER
A vendre fumier de fer-

me. — S'adresser Moulin
Humbert - Droz, Lignières.
Téléph. 8 72 89.

J'ACHETE :
Pousse-pousse et

poussette
G. Etienne . Moulins 15

Tél. 5 40 96 
J'achète tous

vélos
d'occasion, avec de bons
pneus, au comptant. —
H. Muller, Neuchâtel , rue
du Bassin 10. P. 2133 N.

BATEAU
On cherche k acheter

d'occasion un bateau à ra-
mes, deux à trois places.
Adresser offres écrites avec
prix à M. H . 370 au bu-
reau ae ia reuuie a avis.

J'ACHÈTE :
Habits d'hommes

et d'enfants
G. Etienne - Moulins 15

Tél. 5 40 96
On cherche à acheter

U UU ilMl'Il U 1 I V

caisse enre gistreuse
deux ou trois services, en
bon état. Adresser offres
écrites avec prix et mar-
que à V. D. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX OSAOGS

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plui

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vls du Temple du baa

J'ACHÈTE :
Souliers de montagne

et de ville
G. Etienne . Moulins 15

Tél. 5 40 96

Aux Occasions
Achète , vend livres, habits
Place des Halles 13 A. Loup

Veuf , fonctionnaire , 56
ans, sans enfant, cherche

[Bill
demoiselle ou veuve sans
enfant, ayant situation
analogue. Discrétion abso-
lue. Ecrire aveo photogra-
phie sous chiffres P 10207
N à case postale 10352, la

Vendredi 14 avril ¦
nos succursales

seront fermées —
de 12 h. 10 à 17 h.

comme chaque 
mois. 

Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 
— tante la journée

ZIMMERMANN S.A.



LA GUERRE DES AIGLES

(Voir c Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 avril 1944)

II
Nous continuons ici l'impression-

nant récit du dernier raid des Forte-
resses volantes sur Augsbmirg, que le
lieutenant colonel Beirne Lay, de la
Sme armée aérienne américaine, a
donné à l'hebdomadaire « Saiturday
Evening Posf» et dont nous avons
récemment publié le début.

Trois minufes ne s'étaient pas écou-
Oécs que nos hommes annonçaient
des chasseurs jaillissant de toutes les
heures du cadran. Ma bouche s'assé-
cha. Nos mitrailleuses lourdes se

^ 
mi-

rent à cracher de partout , emmêlant
leurs cordes de feu avec les trajectoi-
res plus claires des obus de 20 mm.
des canons d'ailes des « Jerries »
(Germains). Trois B-17 du groupe de
gauche en bas, une Forteresse de
notre escadrille et trois Messerschmitt
109-G tombèrent en flammes , les pa-
rachutes blancs des Yankees se dis-
tinguant des coupoles jaunâtres des
pilotes allemands. Malgré le danger ,
notre commandant de groupe , un ca-
pitaine de vinêt-quafre ans, ralentit
un peu pour permettre à ses bombar-
diers de serrer les rangs.

Regardant l'escadre de gauche, je
me mordis brusquement la lèvre jus-
qu'au sang. La Forteresse de pointe
venait de prendre feu et de faire ex-
plosion avant qu'aucun de ses oc-
cupants puisse s'échapper en para-
chute. C était l'appareil pour lequel
j'avais été prévu , avant d'être attri-
bué à celui de Murphy...

* *
Il faisait très froid dans notre ca-

bine, et pourtant la sueur ruisselait
sur nos fronts , glissant jusque sous
les masques à oxygène. Les avertis-
sements des mitrailleurs se croisaient
sans arrêt sur l'interphone et, du coin
de l'œil, nous pouvions voir des
quantités de chasseurs qui n'avaient
pas le temps de se signaler. Mur-
phy, remarquant mon regard, me
passa les commandes. Ce fut un sou-
lagement que de pouvoir piloter la
for teresse, au lieu de rester à con-
templer, les mains moites, les Mes-
serschmitt nous visant entre les
yeux. Les exclamations transmises
par l'interphone me permettaient de
« voir » avec les oreilles les attaques
qui se dessinaient derrière. Mais celles-
ci m'inquiétaient moins que les as-
sauts de front. Sans doute à cause de
l'épais blindage que je savais avoir
dans le dos.

Le sentiment de peur qui nous étrei-
gnait était parfaitement désagréable.
Nous étions fous absolument persua-
dés de vivre nos ultimes instants.  Des
essaims de monoplaces ennemis, en
contre-bas, nous menaçaient de leurs
mez dressés. D'autres , tels des frelons,
prenaient leur élan au-dessus de nos
têtes. Deux escadrilles, l'une de douze
Messerschmitt, l'autre de onze Focke-
Wulf , s'apprêtaient à nous encercler,
s'élevant autour de nous comm*» au-
tant d'ascenseurs. Au cours d'une
seconde de répit , je remarquai un
bimoteur Messerschmitt 110 qui nous
accompagnait tranquillement, trop
loin pour être gêné par nos projec-
tiles, Il nous escorta jusqu 'à Augs-
bourg, sans doute pour signaler par
radio les points de notre défense de-
venus vulnérables aux escadrilles de
« Jâger » qui nous attendaient au bord
du chemin.

Le carnage
Deux par deux, les douze Messer-

schmitt se jetèren t sur nous. J'eus
envie de fermer les yeux. Un rectan-
gle de métal brillant passa à quelques
centimètres de notre aile droite. Je
reconnus une porte de carlingue. Une
seconde après, un paquet indéfinissa-
ble frôlait nos hélices : un homme, la
fête entre les genoux , tournoyant
comme un plongeur exécutant un tri-
ple saut périlleux. Il passa si près que
je vis des papiers sortir de son gilet
de cuir. Je ne saurai jamai s s'il était
blessé et ne pouvait ouvrir son para-
chute, ou s'il attendait d'être hors dc
la bagarre pour le faire.

Devant nous, un B-17 per dit un peu
d'altitude , pencha sur une aile. A la
suite d'une explosion qui nous fit
tanguer, il se disloqua entièrement
en une seconde. Il n 'en resta que
quatre boules de feu , les réservoirs
d'essence, descendant si rapidement
vers le sol que le souffle les éteignit.

Les chasseurs nous chargeaient en
tirant d'abord des fusées, puis des
obus, puis des cartouches lumineu-
ses. Ils s'en prenaient par devant aux
Forteresses de la formation inférieu-
re ef , poursuivant leur ascension si-
nueuse, se retrouvaient subitement
dans le dos de notr e groupe supé-
rieur, les p ilotes les plus expérimen-
tés allant jusqu 'à sortir leurs volels
de freinage pour nous viser plus tran-
quillement . C'est en remarquant les
réservoirs supplémentaires sous leurs
ailes que nous nous expliquâmes
comment ils pouvaient tant  de fois
renouveler leurs assauts et nous pour-
suivre si loin de leurs bases.

Cimetière de l'càr
Me retournant , je constata i que nos

deux compagnons de patrouille
avaient disparu . Nous étions désor-
mais la dernière Forteresse du raid.
Et il restait un tiers de l'Allema-
gne à traverser... Etant en queue,
nous volions au milieu d'un dange-
reux fleuve de débris , de portes de
carlingue , de botte s fourrées , d'écou-
tilles, de corps humains, de fragments
de B-17 et de Messerschmitt. Deux
Focke-Wulf se rencontrèren t juste au-
dessous de nous et s'enfoncèrent dans
l'abîme, fuselages enchevêtrés, traî-
nant derrière eux de hautes flammes
orange. Une soixantaine de parachu-
tes américains et allemands se ba-
lançaient dans notre sil lage . Sur les
campagne*, des tas de ferra ill es ' fu-

mantes marquaient le chemin parcou-
ru. Le mitrailleur de poupe communi-
qua qu 'il n 'avait plus de munition.

La Forteresse qui nous convoyait
à gauche avait ses gouvernails en
flammes et son équipage la quittait.
Le dernier qui parut  fut  le pilote. Il
se retint d'une main à la porte de la
carlingue , mais le grand quadrimo-
teur désemparé bascula et le pilote,
glissant le long du fuselage d'alumi-
nium , fut  projeté contre la dérive.
Le choc dut l'assommer , car aussi
loin que je pus le suivre des yeux,
j e ne le vis pas ouvrir son parachute.
La «Piccadilly Lily » vibrait conti-
nuellement au tir de ses mitrailleuses.
La cabine était pleine de fumée et
d'étincelles. Pour la millième fois , je
contrôlai les indicateurs des moteurs.
Normaux. Allions-nous, malgré tout ,
parvenir au but ?

En ces minutes, nofre jeune com-
mandant  de groupe s'approchait
d'Augsbourg dans des conditions in-
croyablement tragiques. Un obus de
20 mm. venait de détruire l'installa-
tion électrique (et donc l'interphone)
de son appareil , et de sectionner net
les cuisses du mitrailleur de teotvpole.
Peu après, un deuxième obus déchi-
queta le radio , couvrant de sang les
parois du poste de pilotage. Un troi-
sième pénétra dans le nez vitré du
quadrimoteur , enlevant la mitrailleuse
et blessant le bombardier aux épau-
les. Un quatrième mit le feu au mo-
teur extérieur de droite; le vent étei-
gnit le brasier, mais l'hélice resta
immobile et tordue , étrange fleur de
métal aux trois pétales martyrisés.
Le B-17 n 'en continua pas moins sa
route . Seul le mitrailleur de poupe,
un garçon de dix-neuf ans qui n'en
n 'était qu'à son troisième vol au-
dessus des territoires ennemis, per-
dant le contrôle de ses nerfs, sauta
en parachute sans en avoir reçu l'or-
dre.

Mission remplie
A 11 heures 50, nous étions en vue

d'Augsbourg. J'évoquai les bombar-
diers de chacune des Forteresses,
serrant les dents , se concentrant sur
la cible glissant lentement dans leur
viseur, s'appliquant à venger leurs
camarades abattus en cours de route
par un bombardement d'une merveil-
leuse précision. A l'est de la ville,
aisément reconnaissables, les usines
Messersch... La « Piccadilly Lily » sur-
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Après l'atterrissage, le pilote d'une forteresse volante vient contempler les
traces des balles qui tuèrent son mitrailleur de coupole.

sauta et une lumière rouge s'aOluma
au tableau de bor d : toutes les bombes
venaient d'être lancées. La mission
était exécutée.

Les pics neigeux des Alpes bava-
roises et du Tyrol déferlaient devant
nous. A mesure que nous nous éloi-
gnions , d'épaisses colonnes de fumée
quadrangulaires nous masquaient
Augsbourg. Deux Forteresses de no-
tre escadrille, leurs moteurs entourés
de sinistres echarpes noires , nous
quittèrent pour dévaler vers le lac
de Constance et vers l'internement
en Suisse. Quelques patrouilles de
Messerschmitt 110 nous harcelèrent
encore jusqu'au Brenner , mais ils n'y
mettaient plus le même acharnement
qu'auparavant. Sur Merano, le colo-
nel Le May, chef de l'expédition , nous
att endait en tournant au-dessus de la
ville en compagnie des bombardiers
des escadres de tête.

Nous traversâmes les plaines lom-

bardes à sept mille , réduisant notre
vitesse pour permettre à ceux qui ne
volaient qu'avec trois moteurs de sui-
vre la famille . Sitôt qu'il fut possible
de deviner la Méditerranée , nous en-
treprîmes la descente graduelle. Dans
les derniers kilomètres avant la Cor-
se, nous n 'étions plus qu 'à une cen-
taine de mètres des vagues, et le ciel
bleu ne cachait pas le moindre chas-
seur ennem i capable de nous inquié-
ter. Après le froid des hautes alti-
tudes de Germanie , la tiédeur de cet
après-midi méditerranéen était déli-
cieuse. L'essence baissait dans les ré-
servoirs , mais qu 'était cette menace
après les dangers mortels que nous
avions vaincus en Allemagne ?

Lorsqu'au quart de la huitième heu-
re de vol, nous nous posâmes sur
l'aérodrome corse qui nous attendait ,
une musique divine caressait mes
oreilles : celle qui m'annonçait que
j'étais vivant... Jean BLAIST.

« J 'étais sur Augsbourg »

LE FRONT DE BIRMANIE SE REVEILLE
C H O S K S  D ' K X T R K M E- O R I K N T

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La tache des grands avions de
transport -et celle des planeurs n'est
pas aisée. Les chars d'assaut et l'ar-
tillerie de l'ennemi peuvent entra-
ver le débarquement du matériel
lourd, qui doit être protégé par des
chasseurs contre les attaques aé-
riennes éventuelles et aussi contre
celles de forces terrestres.

Une nouvelle tactique consiste à
isoler, du haut des airs, une région
où est établie une base aérienne.
Pour cel a, ill faut que l'avion lance
de jour et de nuit. « pour ainsi dire
sans discontinuer », des attaques au-
tour die cette zone. Cette .tactique, que
l'on songe à étendre au front euro-
péen, a été déjà appliquée avec suc-
cès : pendant Jes 24 heures ininter-
rompues de la journée, une .activité
aérienne a été déployée avec de sé-
rieux avantages pour les Britanni-

. ques.
Le « Mosquito » joue dans ces opé-

rations un rôle prépondérant pen-
dant les heures du jour. Aucun autre
bombardier ne peut allier une vites-
se dépassant 640 km. à l'heure à la
capacité de transporter une bomibe
de 2000 kg. Les cercles militaires bri-
tanniques attribuent à l'aviation un
rôle prédominant pour les opérations
de jungle. L'avantage .semble devoir
revenir au groupe des adversaires qui
possède les forces aériennes les plus
considérables. Et les Britanniques
affirment que cet avantage leur est
acquis.

* * *
Les dépêches font fréquemment men-

tion de Mandalay, clieWieu de .la Hau-
te-Birmanie. Cette ville est d'origine
assez récente. IU y a quelque 80 ans,
ellle n 'existait pas encore : ville et
palais ont été construits de 1857 à
1860. En février 1879, le roi Thibo,
résidan t dans son nouveau palais, y
a fait exterminer les 80 personnes
dont sa famille se composait afin da
s'assurer la couronne à longue
échéance. Da ns ce temps-là , une pa-
reille « épuration » constituait un
crim e monstrueux. Aujourd'hui , ces
80 assassînarts nous semblent jeux
bien innocents au regard de ce que
nous avons vu en Europe même au
cours de ces dix dernières années.

Le « paliais » de Mandalay ne sau-
rait guère se mesurer avec les tem-
ples pompeux qui sont l'attirait de
la Birmanie. Comme il arrive géné-
ralement en Extrême-Orient, ce pa-
lais n'est pas un unique bâtiment :
il se compose d'une succession de
¦masures en planches, rehaussées, il
est vrai, de multiples ornements et
dorures, mais d'une naïveté, d'un
manque d'art qui provoquent un vé-
ritable mafiaise chez les connaisseurs
d'architecture. Ce palais semble bien
plutôt l'œuvre de sujets ingénus d'un
roi nègre que celle qu 'on est en droit
d'attendre des cotiph-ucteurs du voi-
sin « Monastère d"" 1' » . par exemple ,
où fleurs , encens*, ges sont of
forts à Bouddha ,

Quant à la pagod e d Arrakan, elle
présente une particularité : pendant
longtemps, les fidèles ont déposé de
minces feuilles d'or sur la statue dc
Bouddha , de sorte qu 'elle est devenue
un véritable bloc d'or d'une très
grande valeur. Par mesure de pré-
caution. Bouddha a été préservé de
la cupidité humaine par de solides
portes die fer gri l liage es. Bouddha
mué en une sort e de lingot d'or...
telle est l'orientation moderne.

C'est à Mandalay bien plus qu 'à
Rangoon que l'on comprend la Bir-
manie et que l'on apprécie les Bir-
mans, qui ont la réputation d'être
«de plus heureux des peuples ». On
n'y connaît pas, comme dans l'Inde,
le fléau des castes. La ruée vers les
richesses n'accapare pas les espri t s.
Mammon n'y est pas un dieu. Une
chanson très répandue a pour refrain
oette phrase optimiste : « O vieillard ,
ne meurs pas, vis encore, afin de
pouvoir assister aux fêtes de l'an
prochato. » Ces fêtes sont de nature
variée : elles ont lieu par souscrip-
tion ou par un don de quelque riche
personnage et le peuple tout entier
y piend part.

Malgré la coquetterie des femmes
— même las vieilles ornent leurs che-
veux d'une fleur — les Birmans .sont
remarquablemen-t chastes. A défau t
de vêtements, les Mett es porten t
une grappe de mimosas qui leur
pend sur l'oeil...

La fadm et le froid ne font souffr i r
personne dans ce pays béni qui ne
connaît ni paupérisme ni prostitu-
tion. C'est , dit-on , «un peupl e sou-

uife ghe de la route de Birmanie , que les Anglais avaient ouverte pour
ravitailler la Chine , et qu 'occupent maintenant les Nippons.

riant vêtu de soies brillantes, et qui
vit heureux dans des maisons de
paille ».

* * *
La prise du cet de Jambubum , col-

line plantée d'arbres, qui commande
la vallée de Mogaung, en Birmanie
centrale , a été Un . cadea u offert ré-
cemment au général Stilwell. le jour
de ses 61 ans. Les combats conti-
nuent à faire rage au sud de Jam-
bubum.

Dans son ordre du jour en l'hon-
neur des troupes américaines et
chinoises du générai! Stilwell, lord
Louis Mountbatten, commandant su-
prême des forces alliées du sud-est
de l'Asie, a dit notamment :

« Vous vous trouvez en face d'un
ennemi redoutable, dans un pays qui
offre des difficultés , mais vous venez
de remporter une victoire remarqua-
ble contre l'une des divisions enne-
mies qui passait pour être la plus
forte et la plus aguerrie... Au cours
de ma dernière inspection, j'ai vu
de quel courage vous savez faire
preuve et j'ai constaté égallement
quel est votre enthousiasme en sui-
vant  votre chef , le vaillant général
Stilwell. Je serai fier de me rappeler
les jours que j 'ai passés près de
vous. »

Les Européens ont quelque peine
à s'orienter dans les mouvements de
troupes en Birmanie, les cartes dé-
taillées étant rares sinon inexistan-
tes et les localités mentionnées dans
les dépêches n'y figurant générale-
men t pas. Tâchons de résumer la si-
tua t ion  en disant que dès que les

forces américaines et chinoises au-
ront opéré leur jonction avec les trou-
pes britanniques à Mogaung et
qu 'elles auront repris Myitkyina
dont elles sont proches, elles p our-
lent rejoindre également les forces
chinoises qui se trouvent dans le
Yunnan occidental, puis descendre
vers le sud en suivant la vallée de
rirraouaddy, a insi que la voie fer-
rée en direction de Mandalay. La
flotte anglaise de l'océan Indien
lancerait alors une grande offensive,
oe qui permettrait aux Alliés de re-
conquérir rapidement la Birmanie.

Tels sont, tout a:u moins , les pro-
jet s des Alliés. L'avenir dira s'ils se
réalisent. Mais il est dès maintena nt
certain que le front de Birmanie est
en mouvement et qu 'avant la mous-
son, des opérations décisives auront
lieu dans ce pays souriant où
hommes et femmes regardent cu-
rieusement des étrangers se battre
chez eux... Isabelle DEBRAN.

ON VEND LES BIJOUX
DE L'AFFAIRE STAVISKY

Dix ans
après —

PARIS, avril. - Dans la salle No 1
de l'hôtel Drouot , le commissaire-ipri-
seur Marcel Pognon , assisté de deux
confrères, a commence l'autre après-
midi la vente des bijoux du Crédit mu-
nicipal de Bayonne, vente sensation-
nelle s'il en fût , non seulement en rai-
son de l'importance des lofs , mais sur-
tout par suite du caractère à présent
historique qui s'y attache . Et pour-
tant ! Il ne semble à personne que le
spectre au front  troué de Stavisky
flotte en cette salle banale tendue
d'andrinople rouge.

* *
La foule des amateurs e*t curieux

doit être contenue par des agents ap-
pelés en renfort. Dix ans ! Est-ce donc
tellement loin I II est vrai que depuis
le formidable scandale et ses réper-
cussions dramatiques, tant d'autres
événements ont secoué ce pays et le
monde qu'il paraît être tombé dans le
creuset de l'oubli. On a l'impression
d'une vente pareille à tant  d'autres
où les assistants ne s'intéressent qu'à
la qualité des bijoux qui vont être dis-
persés au feu des enchères et dont le
scintillement allume des étincelles
dans les deux vitrines placées au fond
de la salle. Au premier rang, parmi
les privilégiés assis, les plus gros joail-
liers de Pari s, loupe professionnelle
en mains, s'apprêtent à jeter l'ult ime
coup d'oeil sur les grosses pièces qu 'on
vendra en fin de cette première jour-
née de vente. Mais il est manifestement
visible qu'aucune autre préoccupation
que celle de la bonne affair e éventuel-
le à réaliser ne hante les cerveaux de
ces messieurs.

Lever de rideau. Broutille. On vend
des colliers de perles de culture dont
les lots de dix pièces varient entre
15,000 et 25,000 francs. Un seul lot
de quinze colliers , de qualité supé-
rieure , atteint pourtant 135,000 francs.
Un ch ronomètre , des stylos , des por-
te-mines assument l'intermède avant
l'affaire  des joyau x de choix , car tout
de* même l'asluciieiix Alexandre ne
déposa pas que du toc dans les bu-
reaux du Mont-de-Piété de Bayonne.
Des chiffres impressionnants vont
commencer à voltiger entre les suc-
cessifs coups de marteau du commis-
saire-priseur: 205,000 f,r. pour une
broche ornée de brillants! 90,000 pour
une autre  broche ; 100,000 pour un
bracelet ; 108,500 pour des boucles
d'oreille ; 70,000 pour une broche de
saphir. Puis , maintenant , c'est une cas-
cade ininterrompue de gros pri x, avec
des broches ornées d'émeraudes ou
de brillants : 267 ,000, 500,000, 546,000.
Une chaîne d'huissier , composée de
quatre bracelets , réalise 602,000 francs ,
et enfin la pièce majeure , un magnifi-
que bracelet double , comportant qua-
tre pavés de brillants , dépasse le mil-
lion , dans un tournoi d'enchères pas-
sionnées , pour être enfin adjugé à
1 mil l ion 170,000 francs . Plus de 1 mil-
lion 500,000 francs avec les frais.

Cette première vente se termine
bri l lammen t  par l'adjudication d'un
pendentif  à 825,000 francs . Elle con-
tinuera mardi , et déjà on peut prévoir ,
par les chiffre s globaux déjà atteints
aujourd'hui — 7 millions 100,000
francs — un total d'une qu inza ine  de
millions. Goutte d'eau dans l' océan
des centaines de mi l l i ons du reten-
tissant krach Stavisk y.

JUocvtds suc' l 'actualité, xSiez MO US £t aMeuts
A L'ADRESSE DI OUVRIER

Notre article au sujet de l'assuran-
ce vieillesse subventionnée par la
Confédération nous a valu la lettre
d'un ouvrier, avec lequel nous au-
rions certainement plaisir à boire
un demi en parlant politique. Mal-
heureusement , cette lettre est anony-
me, ce qui exclut toute conversa-
tion. Nous aurions pu , entre autres
choses, convaincre notre interlocu-
teur que ce n 'est pas forcément
pour « défendre ses capitaux » (tant
s'en faut !) qu 'un j ournaliste s'in-
quiète publiquement des dépenses
de la mère-patrie...

Les lettres anonymes , on le sait ,
sont à la mode. Leur abondante flo-
raison est une des manifestations les
plus significatives de notre lâche
époque. Et l'usage en est maintenant
si répandu qu 'on s'en sert , comme
dans le cas qui nous occupe ici ,
même quand on n 'a aucune injure à
adresser à son destinataire.

Un autre usage, celui des rédac-
tions , veut qu 'on les mette à la cor-
beille. Nous ferons pourtant une ex-
ception cette fois , parce que la dite
lettre nous semble refléter des opi-
nions assez largement répandues
dans certains milieux , touchant à des
problèmes d'intérêt général.

* *
Nous avions donc écrit qu'eu égard

à la dette effrayante  de la Confédé-
ration , une assurance vieillesse sub-
ventionnée par les pouvoirs publics
(cette subvention s'ajoufan t aux pres-
tations paritaires) serait un luxe dan-
gereux. Notre anonyme estime qu 'il
s'agit bien plutôt , pour l'ouvrier, d'une
juste récompense d'un long travail.
Sur ce point , nous sommes parfaite-
ment d'accord , bien que dans les pro-
fessions libérales, et particulièrement
le journalisme, la tradition soit sur-
tout de travailler jusqu 'à la fin de
ses jours... C'est simplement sur les
moyens que nous différons • d'avis :
nous pensons, pour notre part, que
l'assurance vieillesse doit être orga-
nisée au sein de la profession. M.
Stampfli lui-même, qui croit à la so-
lution étatiste, a insisté, au Conseil
national , sur le fait que personne en-
core n'a su lui dire où il faudrait
prendre l'argen t (160 millions par an)
pour une assurance fédérale.

Mais là, l'ouvrier nous répondra :
« Pour la guerre, a-t-on hésité à faire
des dépenses fantastiques ? Si, en
1939, on avait voulu faire des assu-
rances sociales au lieu de faire la
guerre, on n'aurait pas trouvé d'ar-
gent pour elles. Pour la guerre, on

en a trouvé. > Réponse : C est faux,
on n'en a pas trouvé ! Si l'on en avait
trouvé , nous ne serions pas endettés
de plusieurs milliards ! Les « dépen-
ses » de guerre, ce sont des crédits ,
ce n'est pas de l'argent frais qu'on
avait là , sous la main , et dont on a
frustré les assurances sociales. Il faut
d'ailleurs placer la question sur le
terrain suisse, le seul terrain de nos
réalités : la Suisse n 'est pas respon-
sable de la guerre des autres , elle en
subit les conséquences ; et les énor-
mes dépenses consacrées à nos arme-
ments sont une nécessité, triste mais
inévitable. La défense nationale passe
avant le progrès social. Car à quoi
servirait une assurance vieillesse chez
un peuple mal défendu ?

Mais peu importe, à ceux qui s'ima-
ginent n 'avoir plus rien à perdre ,
l'augmentation du passif de la Con-
fédération : « La situation financiè-
re m'importe peu », écrit notre cor-
respondant , « même s'il fallait en ar-
river à la faillite du franc suisse ».,,
Telle est l'erreur de ceux auxquels
des années de socialisme ont appris
à se considérer comme une classe
non seulement déshéritée , mais com-
plètement isolée du reste de la société:
ils croient que la fai l l i te  est l'affaire
des autres , des « riches » évidemmen t,
et qiie ces catastrophes-là ne les tou-
chent pas... La vérité , c'est que nous
sommes tous , qu'on le veuille ou non ,
solidaires, et que le destin de la com-
munauté a ses répercussions jusque
chez les plus humbles. Tout se tient
dans la société. Le sort de ceux qui
ont peu dé pend dans une très large
mesure de la prospérité de ceux
qui ont beaucoup: voilà ce que
le marxisme cache volontairement
à ses adeptes. « Autant  donner de
l' argent pour l'assurance que pour
les gros agriculteurs ou ceux qui bâ-
tissent des immeubles », nous dit no-
tre anonyme. Nous ne savons s'il s'agit
d'un ouvrier du bâtiment ; mais si
c'est le cas, ne s'est-i l donc jamais
dit que si les bâtisseurs d'immeubles
n'avaient pas d'argent , ils n 'auraient
pas de quoi donner du travail à des
ouvriers ?

Si notre Etat faisait faillite , il est
hors de doute que l'assurance vieil-
lesse à la sauce fédérale ferait long
feu.

* *
Nous voulons relever encore un dé-

tail intéressant du point de vue poli-
tique.

Notre anonyme, qui signe «un ou-
vrier non retraité », n 'en a pas seu-
lement aux subventions qu 'on alloue
aux gros agriculteurs , mais à la si-
tuation aisée des employés C. F. F.,
dont la retraite « est une honte vis-
à-vis de l'ouvrier ». N'est-il pas si-
gnificatif de voir de tels sentiments
avoir cours dans une classe à l'égard
d'une autre , alors qu 'elles sont préci-
sément les deux piliers du socialis-
me ? — Notre ouvrier a-t-il songé que
les cheminots forment les gros batail-
lons d'un parti qui, en même temps,
rassemble sous son drapeau ceux que
leur dure existence rend tout naturel-
lement enclins à envier les dits che-
minots 1

Ce cas montre bien comment les
socialistes parvi en/nent à jouer |sur
deux tableaux , sans pourtant que ce
double jeu les compromette aux yeux
de ceux qui n 'ont pas certains avan-
tages matériels du fonctionnariat. Aux
uns , on assure des places et des re-
traites, en les faisant vivre du capi-
talisme ; aux autres , on enseigne qu 'il
faut  abattre ce capitalisme. On con-
solide l'emprise de l'étatisme dispen-
dieux , et d'un autre côté (Que ta main
gauche ignore ce que fai t  ta droite !)
on s'en sert pour exciter à la révolte
et aux revendications ceux qui n'en
bénéficient pas.

A ce jeu , les ressources d'une nation
s'épuisent vite.

C.-P. BODINIEB.
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On peut se passer de la protection d'une assurance en cat
de maladie passagère. Mais qu'advlent-ll lorsqu'elle dure des
semaines, voire des mols, ou qu'enfin l'hospitalisation s'Im-
pose ? Le budget le mieux établi se trouve d'un coup déséqui-
libré par les frais considérables qu'elle occasionne et,

le cas échéant, par l'absence de gain.

Notre assurance-maladie
dans la forme nouvelle où nous la présentons, ne tient pat
compte des cas de maladie bénins. Les primes en sont d'au-
tant plus réduites, comme aussi l'aide plus efficace en cas
d'Incapacité totale de travail due A une maladie grave et
prolongée. Voici les caractéristiques de cette forme moderne

de prévoyance : *

1. Une indemnité journalière fixée par convention
2. Une indemnité majorée en cas d'hospitalisation
3. Une prestation particulière en cas de naissance

L'assuré reste le malade privé d'un médecin librement choisi.
Les formalités pour établir le droit aux prestations sont

réduites °a leur plus simple expression.

Afin d'éviter autant que possible la maladie, Vetturè est
autorisé a consulter tous les deux ans, aux frais de la « Vita »,
n'Importe quel médecin patenté de son choix. Il reçoit régu-
lièrement le « Gulde-Vita », publication trimestrielle traitant de
tout ce qui peut contribuer à mener une vie saine et réglée.

" VITA "
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchatel : BLAISE JUN1ER,
rue de l'Hôpital 18, tél. 51922
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Samedi 15 avril A LA ROTONDE à 20 heures

I XI ° séance de clôture des cours de l'UNION COMMERCIALE |
Présidence d'honneur : M. René ROBERT, conseiller national

I TROIS-SIX-NEUF I
Comédie en trois actes de Michel DURAN

i 8t GRAND BAL S* DEVET 3,-» i
qui se produi t avec succès depuis

B le ler avril au café du Théâtre ¦
¦
,

COTILLONS — TOMBOLA — ATTRACTION

I 

ENTRÉE : Dames, Fr. 2.— Apprentis, Fr. 1.— Messieurs, Fr. 2.50 Danse comprise
Tenue de soirée recommandée

LOCATION : MAGASIN DE TABACS SCHNEIDER , RUE DE L'HOPITAL 7
Places réservées : Fr. 3.—

L _-. p. marna —. mmasa asm- -I

Echange
Demoiselle Suissesse allemande, occupant dès

ces prochains jours un poste de secrétaire à
Neuchâtel, CHERCHE BONNE PENSION dans
famille parlant le français, EN ÉCHANGE DE
JEUNE PERSONNE. Est offerte : bonne pension
dans famille de professeur à Brougg.

S'adresser à O. AMMANN , maître d'école se-
condaire , Brougg (Argovie). 

Grande salle de la Paix, Neuchâte l
Samedi 15 avril 1944, dès 20 h. 15

Grand concert
suivi de bai

organisé par

LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
DANSE dès 21 h. 30 Orchestre JEAN LADOR

(Prolongation d'ouverture autorisée)
ENTRÉES : couple, 2 fr. 20

messieurs, 1 fr. 50; dames, 1 fr. 10 (danse comprise)

j PHOSPHASEL L'AIDE DE LA SANTt. gJSg *I La paquet de* 1 kg., Pr. 1.65 net, chez tous ¦
nos dépositaires :

Droguerie A. BURKH 1LTER H
Saint-Maurice 4. Neuchâtel ED

I Droguerie P. Mathez, Salnt-Blalse.
» E. Boulet, Peseux. SB
» A. Chappuls, Colombier.
» H. Grandjea n , Boudry.

] Pharmacie-Droguerie de la Béroche , St-Aubln ssasm
a Leuba, Corcelles.
» de Travers. msWm
» Bourquin , Couvet.¦ > Schelling, Fleurier. OICM 11.328

ÇwileuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici lo sommaire i

La chronique d'Ed. Bauer :
VERS UNE NOUVELLE ÉPREUVE DE FORCE A L'EST

LA LÉGALITÉ DU COMITÉ D'ALGER

PORTRAIT DU MARÉCHAL KONEV

La suite de la série intitulée: « L'Europe qu'on nous a faite >

L'ANGLETERRE INFIDÈLE, par Louis Peltier

L'AVIATION COMMERCIALE
DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE GUERRE

par J.-P. de Chambrier

L'AVENIR DU FRANC FRANÇAIS, par Ph. Magné

Deux chroniques :
QUELQUES-UNS, par Robert de Trai

POUR UN INSIGNE INTELLECTUEL, par Jean Peitrequln.

Une nouvelle inédite: UN PARFUM, par Hélène Champvent

TROIS REPORTAGES :
Un pêcheur vaudois petit-fils d'empereur ?
Un instant avec Mme Simone Hauert, rédactrice

en chef d'« Annabelle »
Taudis de nos grandes villes, choses vues à Genève

LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS DE LA SEMAINE
LA PAGE DE LA FEMME — LES SPECTACLES

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

«̂¦¦«¦¦¦¦ M-̂ -a 30 C. LE NUMÉRO HB-H-H-M-B-M^

MpToS^iflB BBM-M-Q

PAR MOL :
|)̂ g{4a_BsittaH_h_____SD—l "
(Dam loulu I.S ph-rm-ciM \f'. \M N
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Bébé va quitter
ses vêtements d'hiver

Il trouvera chez nous, Madame,

ROBETTES
ET BARBOTEUSES

qui le raviront

^
%̂ ~ wmA Wm

lŒVCTlXTEL.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis k la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes.»,
nn déUce.

A vendre d'occasion une

MACHINE
A COUDRE

rotent de revision. Prix:
70 fr. Adrlea Clottu, Neu-
chatel, bas des Chavannes.

Raclette
valaisanne

Café des Saars

Vin tessinois
Nostrano & Pr. 1.60 par li-
tre. Amerlcano, k Fr. 1.20
par litre. Expédition franco
Locarno en bonbonnes d'en-

viron 55 litres.
FRATELLI FRANSCELLA

Mlnuslo- Locarno

PLANTONS
Choux pain de sucre,

choux marcellns, choux
blancs hâtifs, salades, lai-
tues, forts plantons repi-
qués à, vendre, à 3 fr. 50 le
cent, le mille 25 fr. — E.
COSTE, Grand-Ruau, Ser-
rières. Tél. 5 17 24.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement Invisible.

CLINIQUE
DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 5 43 78
Envols par poste

Vos bas
Remaillage, raccommoda-

ge, entage sur laine, soie
et coton. Transformation
de lingerie en tous genres.
Mme Rlou , rue du Pré 12,
Yverdon. Tél. 2 31 96.

Bureau de
placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous, les Jours de

10 h k midi.

Encore 
confiture

aux oranges 
marque Roco

Fr. 1,32 la boite Ys litre

ZIMMERMANN S.A.
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Bien chausser est un service
rendu à l'humanité

„ (Hopkinj)

Qu'est-ce que B ALLY-AROLA- SERVI  C E?
C'est une organisation dont le but est de servir
chacun avec toute la prévenance et la conscience

professionnelle désirables

BALLY-AROLA-SERVICEestle plus sûr ga*
Yant, concernant prix et qualité , car il offre ce que
les usines „BALLY" font de mieux dans le domaine
de la technique, de la mode et de la création

Dans nos magasins profitez des nombreux avan-
tages que vous offre BA^LY-AROLA-SERVICE

-BALLY» CHAUSSURES

LU RATIONNELLE
Rue de l'Hôpital 11 N e u c h â t e l

LES PROPOS DU SPORTIF
Après la f inale de la coupe suisse
le championnat reprend ses droits

La massive et convoit ée coupe de
Suisse a pris ïe chemin du pays de
son généreux donateur, M. Aurèk
Sandoz. Lausanne-Sports se l'est attri-
buée de brillante façon , et ceci pour
la troisième fois; grâce à ce bel
exploit, les Vaudois prennent place,
après Grasshoppears , parmi les plus
•grands spécialistes de cette compéti-
Ifcion , puisqu'ils sont seuls, avec les
célèbres Zuricois, à l'avoir rempor-
tée plus d'une fois. Parmi les spécia-
listes, nous pourrions encore ranger
Servette et peut-être Bâle , mais si les
Genevois arrivent fréquemment en
finale, ils ne sont parvenus qu'une
seule fois , en dépit de l'appui incon-
testé du public bernois, à triompher ,
el ceci en 1928. Quant à Cantonal , il
¦n 'a jamais brillé dans cette attrayan-
te compétition puisqu 'il n 'est jamais
parvenu dans les demi-finales; espé-
rons que cette fâcheuse habitude
prendra bientôt fin et que nous au-
rons une fois le plaisir d'applaudir
les Neuchâtelois un lundi de Pâques
à Berne.

Pour revenir à la rencontre dt
lundi , disons, comme nous l'avons
fait remarquer mardi , qu'elle est res-
tée dans la ligne des grandes finales
et que son issue soudaine et quasi
incompréhen sible la fera graver
longtemps dans les souvenirs. Faire
jeu égal avec son adversaire pendan t
85 minutes pour s'effondrer dans les
cinq dernières au point de recevoir
trois buts, voilà une issue qui ne
manque certes pas d' inédit .  Le pre-
mier but a particulièrement accablé
les Bàlois, d'abord parce qu 'il arri-
vai t  si tard , ensuite parce qu 'il pou-
vait être évité. En effet , Muller a trop
hésité dans sa sortie et son arrière
n 'a par conséquent pas su où se pla-
cer et n 'a pas eu le temps de le dou-
bler sur la li gne des buts. Avouez
qu 'il y avait de quoi être déçu , mais
de là à recevoir encore deux buts en
quatre minutes, il y a un pas. La
•meilleure explication à cet effondre-
ment, nous la trouverons dans une
déclaration de Genny Rup f , l'ancien
et talentueux entraîneur du F.-C.
Bâle qui qua l i f i a i t  lund i  son ancien-
ne équipe de « Stimmungsmann-
schaft », ce qui lui permet d'accom-
plir les plus grands exploits à con-
dition d éviter l ' impondérable.  Les
Grasshoppers, au contraire, sont édu-
qués en sens inverse: c'est quand
tout parait perdu et qu 'on les croit
enf in  vaincus qu 'ils nous s tup éfient
soudain par un redressement appa-
remment  impossible. Ce fut typique,
il y a deux ans , sur ce même Wank-
do'rf où Râle, menant par deux buts
à rien à la mi-temps, s'affola soudain
devant le calme des joueurs zuricois
qui eurent tantôt fai t de remporter
la victoire par trois buts à deux.
Ainsi , chaque équipe, quels que soient
ses joueurs, conserve une espèce de
personnalité indépendante des élé-
ments qui la composent; cette per-
sonnalité ne s'affirme pas dans une
façon de jouer mais dans une façon
de réagir: elle est psychologique et
non physique.

Quant au Lausanne-Sports, com-
ment quilifier sa personnalité ? Elle
est avant tout latine et par consé-

quent capable du mieux comme du
pire. Comme toutes les équipes ro-
mandes et françaises, Lausanne-
sports laisse une large place à l'indi-
vidualité .  C'est pour avoir essayé de
vaincre son adversaire par une sys-
tématique germanique que Lausanne
se trouvait, cinq minutes avant la
fin , dans une situation embarrassante.

Alors on s'est souvenu qu'il y avait
dans l'équipe des éléments de grande
classe qui souffraient, enfermés qu'ils
étaient dans le cadre rigide du sys-
tème; on les abandonnes cinq mi-
nutes à eux-mêmes et ils ont marqué
trois buts. Mais qui donc a compris
qu 'il fa l la i t  changer de tactique, qui
donc a eu l'idée géniale d'employer
à outrance le non moins génial Cour-
tois ? C'est celui qui fut peut-être un
des meilleurs joueurs sur le terrain ,
Eggimann qui abandonna enfin son
poste imposé de deuxième centre-
demi pour passer résolument à l'atta-
que et mettre à contribution les deux
hommes de pointe de l'attaque lau-
sannois , l'agile et rusé Courtoi s et
son indispensable et puissant com-
plément Monnard.

Voilà l'explication du mystère.
Effondrement  moral d'une part ,
changement de tacti que d'autre part.
Ceci a été favorisé par cela, c'est-à-
dire que les deux phénomènes s'in-
ierp énètren.t.

Ajoutons encore, comme ultime
constata t ion à cette brillante rencon-
tre , qu 'elle a été jouée sous le signe
de la correction. Le mérite en .re-
vien t  à M. Wulrich qui fêtait  sa 25me
année d'activité comme arbitre.

** *
La coupe suisse étant maintenant

li quidée, le championnat reprend ses
droits. Dimanche, nous n 'aurons pas
un programme comp let , cette journée
étan t  destinée à « récupérer » des
matches renvoyés cet hiver.

En ligue nationale , Bienne aura la
visite de Servette et l'on se demande
si les Genevois ne vont pas subir à
ia Gurzelen le sort peu enviable de
Lausanne il y a trois semaines. De
toute façon les Genevois ne vont pas
au-devant d'une  parti e facile et ils
devront s'estimer heureux d'enlever
le match nul. On pourra enfi n jouer
à la Chaux-de-Fonds et les hommes
de Trello esp èrent bien faire une
rentrée triomphale en battant Gran-
ges. Le finaliste Bâle fera le dange-
reux déplacement-de Zurich où les
Grasshoppers entendent leur prouver
qu 'ils sont aussi capables que Lau-
sanne de remporter la victoi re. Jour-
née importante pour les derniers
classés qui s'efforceront d'améliorer
leurs positions, Lucerne en tenant
Young Boys en échec et Zurich en
essayant de battre Saint-Gall. Ces
vœux se réaliseront-ils ? At tendons.

Parmi les nombreuses rencontres
prévues en première ligue, signalons
principalement les rencontres Deren-
dingen-Soleure, Berne-Montreux, In-
ternational-Etoile et Renens-Urania,
toutes importantes pour la première
place au classement du groupe ro-
mand.

E. WALTER.

Ge que M. de Ribbentrop
écrivait

au maréchal Pétain
en novembre dernier

Le e Journal de Genève » publi e er,
entier la lettre que M. de Ribbentroi
écrivit au maréchal Pétain en novembri
de l'année dernière quand le chef di
l Etat , par voie constitutionnelle , remit
ses pouv oirs à l'Assemblée nationah
Pour le jour de sa disparition . Voici U
passag e le plus marquant de ce docu-ment, qui prouve à quel point  le maré-
chal, contrairement aux allégations de
beaucoup , f i t  de la « résistance » à l' oc-
cupant au cours de ces dernières an-
nées:

L'Allemagne pouvait espérer, au moins
depuis Montolre, que vous, Monsieur le
maréchal, en répondant à la poUtlque du
« fuhrer », vous consolideriez de plus en
plus la situation en France après la
guerre perdue et que vous rendriez tou-
jours plus féconde la collaboration tant
de fols promise avec l'Allemagne. Or, si
l'on Jette un regard sur les trois derniè-
res années des rapports franco-allemands,
U reste Incontestable que cet es-poir n'a
été réalisé que partiellement et que les
mesures que vous aviez prises, Monsieur
le maréchal, en votre qualité de chef de
l'Etat frança is, n'ont eu malheureuse-
ment que trop souvent le résultat de
rendre plus difficile la collaboration ami-
cale, qui pourtan t était sans doute sé-
rieusement désirée par nos deux peuples
et certainement poursuivie par le gou-
vernement français. Le coup d'Etat con-
traire à la Constitution, tenté le 13 dé-
cembre 1940, par lequel M. Laval devait
être éliminé en tant que chef du gou-
vernement, sur le reproche de la colla-
boration avec l'Allemagne et même SUT
l'inculpation d'avoir conspiré avec des
services allemands contre vous, Monsieur
le maréchal, afin de vous attirer dans
un guet-apens k l'occasion du transfert
de la dépouille mortelle du duc de Retch-
stadt àr Paris et de vous destituer ; plus
tard , encore, la trahison de vos généraux
et amiraux en Afrique du nord et la par-
ticipation indirecte à cette trahison , de
certaines personnalités les plus haut pla-
cées k Vichy, la preuve de la violation
de nombreuses dispositions militaires du
traité d'armistice, et finalement le récent
essai d'une révision constitutionnelle, en
fin de compte également dirigée contre
l'Allemagne et apparemment destinée,
par la remise en activité de l'ancienne
Assemblée nationale, devenue entière-
ment Illégale, à ménager l'avenir par une
prise de contact avec le comité d'Alger
et par là avec les Anglais et les Améri-
cains1, tout cela caractérise les étapes
d'un chemin qui s'éloigne de plus en
plus de Montolre.

Cette lutte constante contre tout tra-
vail positif de reconstruction française a
particulièrement eu, par contre, comme
conséquence de rendre impossible, par
votre résistance permanente, Monsieur le
maréchal, la nomination aux postes les
plus Importants du gouvernement et de
l'administration français des hommes
dont l'attitude loyale aurait assuré l'exé-
cution d'une politique raisonnable de
consolidation intérieure de la France
ainsi que l'élimination à tout le moins,
des pires manifestations de l'Injustice so-
ciale.

Pour toutes ces raisons, vous ne serez
pas surpris, Monsieur le maréchal, si le
gouvernement du Reich a observé votre
activité comme chef de l'Etat avec une
réserve toujours croissante. Les difficultés
constantes opposées à l'application d'une
politique de collaboration véritable qui ,
ainsi qu'il résulte de mes informations,
ont provoqué pendant les derniers mols
des crises Intérieures toujours nouvelles,
montrent clairement une attitude dont
les motifs et les buts ne laissent plus
guère de doutes. Toute cette évolution en
France prouve, en tout ca-a une chose, à
savoir que «la politique de la direction
suprême de l'Etat français k Vichy s'est
engagée dans une vole que le gouverne-
ment du Reich ne saurait approuver et
qu 'U n'est pas disposé mon plus à accep-
ter à l'avenir en tant que puissance oc-
cupante, vu sa responsabilité pour le
maintien de l'ordre et du calme publics
eu France ».

La répartition des vêtements
dans le troisième Reich

Notre correspo ndant pour le:
af fa ires  allemandes nous écrit:

Nouvelles restrictions
Le fait que des dizaines de milliers

de citoyens du Reich ont perdu tout
ou partie de leurs vêtements, à la
suite des raids de l'aviation anglo-
américaine, n'a pas tardé à avoir
d'importantes répercussions sur la
répartition générale des textiles. En
novembre dernier déjà , l'office com-
pétent décrétait de nouvelles et sé-
vères restrictions à l'égard des con-
sommateurs désignés comme « nor-
maux », c'est-à-dire de ceux qui
n'avaient point encore eu à souffr i r
•des bombardements alliés, pour lais-
ser à leurs compatriotes moins favo-
risés la quasi totalité d'une produc-
tion considérablement réduite par la
guerre. ,

En fait, les non-sinistrés se' voient
retirer purement et simplement le
droit de procéder à de nouveaux
achats. La seule faculté qui leur soit
encore accordée est celle de se pro-
curer une paire de bas ou de chaus-
settes, sans compter quatre-vingts
centimètres d'étoffe et cent grammes
de laine à tricoter par trimestre,
pour les travaux de transformation
et les raccommodages.

Les femmes enceintes, les jeunes
gens et les jeunes filles, les enfants
et certaines catégories de travailleurs
au bénéfice d'autorisations spéciales,
ne sont toutefois pas touchés par
cette interdiction d'achat et conser-
vent le libre usage de leur carte de
textile et de ses suppléments. Des
autorisations spéciales et individuel-
les peuvent également être consen-
ties, en cas d'absolue nécessité, par
les autorités compétentes.

Tout pour les sinistrés
Le but de ces restrictions nouvel-

les, nous l'avons dit , est de permet -
tre l'approvisionnement des villes et
des contrées bombardées.

Voici , dans son détail , la liste des
objets que les victi mes des bombar-
dements aériens et les autres vict i -
mes de la guerre qui leur sont assi-
milées peuvent se procurer, contre
remise des coupons correspondants
de leur carte de textiles:

Hommes: Manteau ou pèlerine en
produits de remplacement , paletot ,
pantalons, vêtements de nuit , bas,
chaussettes, mouchoirs, gants d'hi- 1
ver, bretelles, jarretelles , parapluie et!
casquette.

Femmes: Manteau ou pèlerine en
produit de remplacement , costume,
jupe, blouse, jaquette, tabliers, robe
de chambre, vêtements de nuit, bas,
mouchoirs, ceinture, soutien-gorge,
gants d'hiver, parapluie et chapeau ,
à l'exception des chapeaux de paille. '

En outre, les sinistrés pourront
obtenir les vêtements suivants suri
présentation d'un bon spécial , ré-1

serve aux victimes des bombarde-l
ments aériens :

Hommes : Manteau ou paletot d'hi-
ver, manteau de pluie, windjack, vê-
tement ou combinaison de travail ,
pullover, veste tricotée, chemise de
jour ou de nuit , camisole, caleçons,
îoulard, col, cravate et chapeau, tou-

jours à l'exclusion des chapeaux de
paille.

Femmes : Manteau d'hiver, foulard ,
manteau de pluie , whidjack , vêle-
ments de laine ou autres, robes, sous-
vêtements, vêtements ou combinai-
sons de travail, chemise de jour ou
de nuit, pullover, veste tricotée et
châle.

Prescriptions diverses
et approvisionnement

Le réapprovisionnement des ma-
gasins est actuellement très difficile ,
et certains commerçants peu scrupu-
leux profitent de la situation pour
répondre aux clients peu aisés
qu ils n'ont plus rien à leur vendre,
afin de conserver le peu qu'ils re-
çoivent à ceux de leurs compatriotes
qui peuvent payer le prix fort. Ces
procédés sont évidemment interdits ,
et les autorités viennent de rappeler
aux commerçants qu'ils ont le devoir
de livrer ce qu'ils possèdent lorsque
l'acheteur remplit toutes les condi-
tions requises.

La seule exception à cette règle
concerne les étoffes appelées « Fl.
sofort Aktiori » (Action immédiate
en faveur des sinistrés), ' qUe les
commerçants reçoivent sans remise
de coupons préalable et qu 'ils ne
peuvent délivrer qu 'aux seules victi-
mes des bombardements aériens.

Une grande partie des textiles ac-
tuellement sur le marché allemand
provient des usines étrangères —
françaises et belges en particulier —
qui rouvrent leurs portes les unes
après les autres au fur et à mesure
que l'industrie al lemande est adaptée
à d'autres buts de guerre ou est ré-
duite au silence par l'aviation alliée.
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Ppkar?

Poudres

KÀf-A
et c'est fini

La boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacie*

Dépôt généfîi: Pharmacie Principale, Genève.

La vie des abeilles
Jeudi soir, k la Paix, un film dot*iune*i-

talre qui fit sensation lors de son ïJ-JH-
ritlon, sur la vie des abeilles, sera pro-
j e t é  en séance publique. C'est une oce».
sion excellente de s'Initier aux mysténi
de l'existence d'une société animale qui
a de tout temps fortement éveillé llnté-
rêt des naturalistes.

Musique m i l i t a i r e  dc
WeuchAtel

La Musique militaire de Neuchâtel i
préparé, malgré les temps difficiles et la
mobilisations, un grand concert qui »
donnera à la salle de la Paix, k N**>
ch&tel, samedi 15 avril. Au programmi
figurent des œuvres de Gounod, Mahy, etc

Ce concert, étudié avec soins soin 11
direction de M. Georges Duquésne, pro-
fesseur, permettra d'apprécier les belle-
qualités et la finesse d'exécution de cette
fanfare, dans diverses œuvres bien choi-
sies.

A la fin du concert un bal sem con-
druiit par un orchestre particulièrement
entraînant.

« I-a Cité vivante »
Tel sera le thème de l'exposition (pi

sera inaugurée dans le bâtiment du Mu-
sée des Beaux-Arts de la Chaux-dl-Fon*
le 6 mal prochain, lendemain du ISOn»
anniversaire de l'Incendie du village.

« La Cité vivante » c'est donc que 1»
organisateurs, loin de songer à comm*-
morer une catastrophe, ont l'Intention «
contraire de célébrer l'extraordinaire relf-
vement d'une cité profondément meurtiii
et de faire revivre les étapes de sa résur-
rection aux visiteurs de l'exposition.

Chacune des trois salles du rez-de-ch«u*
sèe et des sept salles du ler étage constl
tuera un ensemble harmonieux d'art É
d'histoire.

Les organisateurs espèrent ainsi réu»!
k donner aux visiteurs la sereine et réoefl-
fortante certitude que la Chaux-de-Fondt
malgré l'incendie du 5 mai 1794, maigri
les crises horlogères Intermittentes et ai-
guës, malgré les remous politiques qui l'ont
souvent agitée,- ne fut Jamais une ttSt
moribonde et ne sera Jamais une i&
morte.

Ses grands hommes, les Stavay Molot-
dln, Fritz Courvoisier, Célestin Nicolet, Hu-
ma Droz, Charles Naine, ses grands artis-
tes, les Léopold Robert, J.-P. Droz, Henri-
Fr. Brandt, etc. ont laissé une « Cité vi-
vante » qu'il appartient k notre génération
de maintenir et de développer.

L'exposition -: La Cité vivante » sera ou-
verte du 6 au 29 mal 1944.

Elle est organisée sous les auspices *
Conseil communal par l'Association pour
le développement de la .Chaux-de-Fondi

Communiqués
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De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

MUe Rey mo nd
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

à- $b$m\W BBa -̂̂ U BBT ^B ¦-'***''-\ yttr*" ^Bfc'v
ié__f _̂_\\\W- ^̂ BW^Hp rS jâèv ?i-̂ |flr

£_Kd__M*f t̂o-**̂  ,, -*̂ y flÉttrâ L' ^̂  -HBEE
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Radion lave plus blanc! Cette différence étonnante, vous
l'établirez sans autre, si vous employez Radion. Le linge
acquiert un blanc éblouissant; sa fraîcheur est un souffle,
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre
Radion ! C'est qu'à l'heure actuelle encore, il n'est utilisé
pour la'fabrication de Radion, que des huiles et des matièreŝ
premières de qualité d'avant-guerre. Nos ménagères peuvent

- s'estimer heureuses de posséder, aujourd'hui
w\vn\t̂((\\\ encore, une lessive de si haute qualité.

IJEBSI Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

Tltanon- OieùeC
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91

SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

VOS YOGHOURTS
CHEZ PRISI

H O P I T A L  10

Encaustiques
Paille de fer

tdaixaqz ML uéon
Tubes luminescents avec tous derniers modèles de sus-
pension pour éclairage intérieur de magasins et vitrines

ÉCONOMIE DE COURANT

Tous renseignements et devis auprès de

Eil nilPflVUHN Office Electrotechnique
t0. UlI llURIMUN Place des Halles 8

Brandt salle Jes conférences
Jeudi 13 avril, à 20 h. 15

Concert île l'Orphéon
Direction : M. CARLO BOLLER

avec le concours de

Mademoiselle LlICy WâlIGIthOlSr cantatrice
Au piano: M. Jean-Marc BONHOTE

Au programme:
Oeuvres de Scdnt-Saëns, Viadana,

Hassler, Fornerod, Lavater, Rameau
et Boller

PRIX DES PLACES : 4.40, 3.30, 2.20
Location « Au Ménestrel >

Piano de concert PLEYEL de la maison «Au
Ménestrel ».

S. F. G. Neuchâtel - Ancienne
Instruction préparatoire

MarChe de 25 Ri!!, Dimanche 16 avril

RASSEMBLEMENT : 6 h. 30, Place du Port
Les candidats au recrutement 1944 devront se

munir d'un paquetage de 12 kg.
LE COMITÉ.

Pour l'éclairage
de$ magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 • Tél. 5 3125

Emissions radiophoniques
jHuai

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform
7.25, disques. 11 h., con-
cert par l'orchestre de
la ville de Berne. 12.15,
le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure.
12.30, enregistrements
récents. 12.45,- lnform.
13 h„ le sketch-minute.
13.05, sweet piano me-
morles. 13.10, quelques
scherzl célèbres. 13.25.
deux compositeurs chefs
d'orchestre. 16.59, llmU
re. 17 h., musique sym-
phonique par le R. O.
18 h., communiqués.
18.25, disques. 18.35, de
tput et de rien. 18.40,
v&lse. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., l'or-
chestre Karl Wuest.
19.1S, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40, la musique
et ses fantômes, évoca-
tion radiophonlque de
Mme Béart-Arosa. 20 h.,
le petit Lord , feulUeton
radiophonlque de Ben-
Jaitoln Romleux. 20.30,
douze en chœur," réallsa-
tloh d'Albert Urfer. 20.50,
coites et légendes de la
Suisse. 21.30, trio pour
liûte, alto et violoncel-
le, A. Roy. 21.50, infor-
mations. I



Deux armées russes se dép loient
dans les stepp es de la Crimée

NOUVEAUX COUPS DE BOUTOIR DES SOLDATS DE STALINE

Les forces allemandes se replient d'une ligne défensive à l'autre
et il est possible que toute la presqu'île soit rapidement occupée

En Roumanie, les troupes soviétiques pr ogressent
en direction des gisements de pétrole de Ploesti

MOSCOU, 12 (Reuter). — De Ha-
rold King, correspondant spécial:

Prises entre les armées convergen-
tes des généraux Tolboukhin et Ere-
menko , les forces allemandes en Cri-
mée se replient d'une ligne défensi-
ve à l'autre. Les deux armées sovié-
tiques, avançant du nord et de l'est,
se déploient dans les steppes au cœur
de la Crimée. Les opérations sur
une plus grande échelle sont mainte-
nant possibles, disent les dépêches
du front, mercredi. Il se peut que les
forces allemandes battant en retraite
vers le sud-ouest, soient rapidement
liquidées et que la Crimée soit libé-
rée entièrement, beaucou p plus tôt
qu'on ne l'escomptait.

Plusieurs unités soviétiques se
trouveraient à l'arrière des puissan-
tes défenses d'Ichun, sur une étroi-
te bande de terrain où les Allemands
résistent. Chaque opération prévue
dans le grand plan soviétique est
exécutée systématiquement.

A l'extrémité de l'aile droite du
front ukrainien, les Allemands sont
refoulés dans les défilés des Carpa-
tes. Au centre, des forces massives
avancent à vive allure en direction
des gisements de pétrole de Plœsti,
en Roumanie. Les positions alleman-
des à Jassy, déjà débordées, devien-
nent chaque jour plus intenables.
An sud de Pascani, dans le secteur
de Jassy, les Russes entrent en Rou-
manie par trois routes. Ils avancent
snr Oman, à une quarantaine de ki-
lomètres d'un petit centre pétrolier
où les Allemands contraignent les
Roumains à appliquer la tactique de
la dévastation complète. Un mouve-
ment en tenaille se développe contre
Kichinev, capitale de la Bessarabie,
dont les Russes se trouvent mainte-
nant an nord , à l'est et à l'ouest.
Dans le secteur d'Odessa, les unités
du général Malinovsky avancent ra-
pidement sur les bords de la lagu-
ne du Dniestr.

La péninsule de Kertch
- complètement nettoyée
MOSCOU, 12 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de mercredi soir:
Battant en retraite sous les attaques

des troupes soviétiques, l'ennemi snblt
de lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel. Dans la direction de Féodosla ,
nos troupes, poursuivant l'ennemi qui
bat en retraite rapidement, ont com-
plètement nettoyé la péninsule de
Kertch et ont dépassé les positions
d'Akmanay.

Au cours de leur offensive, nos trou-
pes ont libéré pins de 140 localités, y

compris le centre de district de Senko-
lodezey, et nn certain nombre de
grandes agglomérations, ainsi que cinq
gares, dont celle d'Akmanay. Deux mil-
le Allemands ont été faits prisonniers.
Nous avons pris un t-rand butin qui est
en train d'être dénombré. L'ennemi a
laissé plus de trois mille morts sur le
terrain.

Les pertes allemandes
à Skala

Le 12 avril, à l'ouest dc Skala, nos
troupes, repoussant les attaques de
l'Infanterie et des charg ennemis, ont
livré des batailles offensives au cours
desquelles elles ont occupé plusieurs lo-
calités.

Au cours de la période du 1er au 10
avril , les troupes du premier front
ukrainien ont infligé les lourdes pertes
suivantes an groupe allemand cerné à
l'ouest de Skala:

Elles ont pris 187 chars et canons mo-
torisés, 121 canons de divers calibres, 61
avions, 7483 camions; 6988 prisonniers au
total ont été faits. L'ennemi a laissé sur
le champ de bataille plus de 26,000 morts.

Le 11 avril , 11 ne restait du groupe enne-
mi encerclé que des détachements d'élite
de six divisions, sept divisions de chars
et une division motorisée, dont l'effectif
s'élevait à 10,000 hommes et 80 chars.

L'avance en Roumanie
En Roumanie, au sud-ouest de Boto-

sanl, nos troupes se sont frayé un
chemin en avant et ont occupé la ville
de Falticeni et plusieurs autres locali-
tés. Dans la région de Kichinev, nos
forces ont occupé la ville dc Grlgorio-
pol , centre de district de la République
soviétique de Moldavie et ont pénétré
dans plus de trente autres localités.

Les troupes du troisième front
d'Ukraine, a la suite d'un assaut de
nuit, ont enlevé la ville de Tlraspol ,
point d'appui important dans les défen-
ses ennemies sur le Dniestr.

Au sud-ouest d'Odessa, nos troupes
ont livré des batailles offensives et ont
occupé plusieurs localités.

Les tronpes du quatrième front
d'Ukraine ont percé les positions puis-
samment fortifiées d'Ichun et, poursui-
vant l'ennemi en retraite, se sont
frayé un chemin en avant.

L entourage du gênerai de Gaulle
inspire toujours plus de méfiance
aux milieux politiques anglo-saxons

L' union entre la Grande-Bretagn e, la France
et le mouvemen t de la résistance n'existe encore pas

Les Américains, notamment, refusent de collaborer
avec un des hommes de confiance du Comité d'Alger

LONDRES, 12 (A.T.S.). — Lord Vansit-
tart a souligné, mardi soir à la radio de
Londres, la nécessité vitale pour la
Grande-Bretagne et la France de rester
unies pour garantir le maintien de la
paix en Europe. Mais s'il est vrai que
l'Immense majorité des Anglais a gardé
au peuple de France toutes ses sympathies
en se refusant à l'assimiler à certains de
Bes politiciens, il est vrai aussi que c'est
précisément parmi eux qu'on a constaté
dernièrement un malaise dû aux luttes
fratricides des Français qui se trouvent
en dehors de la France occupée. Ce sen-
Ument de malaise, pour ne pas dire de
méfiance, est d'ailleurs partagé par les
francophiles de toujours des pays aillés
autres que la Grande-Bretagne.

H est à noter que les activités de l'as-
semblée consultative d'Alger avaient gran-
dement contribué à rehausser le prestige
de la cause française.

Or, la nouvelle situation créée à Alger
semble Indiquer que l'assemblée consulta-
tive ne parvient pas à s'imposer. Si la per-
sonne du général de Gaulle n'est pas en-
core directement l'objet des critiques,
malgré l'opinion souvent exprimée par la
presse libre qui le soupçonne de prépa-
rer le terrain en vue de son pouvoir per-
sonnel, on ne cache plus les appréhensions
qu'inspire là présence dans l'entourage
Immédiat du général d'un certain nom-
bre de personnes dont le passé politique
ne serait pas précisément une recomman-
dation pour la cause pour laquelle les
Alliés se battent.

On cite surtout le cas d'un nommé Pas-
sy, actuellement colonel, et qui ferait

fonction de chef d'etat-major du général
Kœnig, principal officier de liaison fran-
çais auprès du général Eisenhower : Passy
est venu à Londres comme lieutenant-
capitaine pour se mettre k la disposition
de de Gaulle. De plus, de Gaulle l'avait
chargé de missions hautement confiden-
tielles et délicates.

Passy, avant la guerre et sous un autre
nom, était le secrétaire particulier de De-
loncle, le chef des fameux Cagoulards
français. Depuis lors, Passy a occupé une
importante position dans l'organisation
militaire du général de Gaulle , mais U ne
Jouit pas de la confiance dèS Américains,
qui par conséquent ne veulent pas colla-
borer avec son organisation et il est sus-
pecté aussi, à l'intérieur de la France,
par les communistes et les socialistes.

En revanche, les autorités britanniques
le considèrent comme un homme brave,
capable et énergique, qualités suffisantes
pour ignorer ses tendances politiques.

Il s'ensuit qu'à la veille de l'invasion de
la France, U n'existe toujours pas de col-
laboration étroite entre la Grande-Breta-
gne, la France et le mouvement de résis-
tance. Simultanément , des frictions se
produisent partout. Seules les autorités
britanniques et américaines sont capables
de rétablir la situation , en déclarant
qu 'elles reconnaissent pleinement l'auto-
rité du Comité national d'Alger et de
l'assemblée consultative pour toutes les
affaires françaises ; mais cette reconnais-
sance ne peut pas Intervenir aussi long-
temps que des éléments réactionnaires
continuent d'occuper des positions-clefs
dans l'organisation de la France libérée.

Nouveau raid américain
sur l'Autriche

L'ottensive aérienne alliée bat son plein

LES USINES D'AVIATION DE WIENER-NEUS TADT BOMBARDÉ ES
Q.G. DU GENERAL WILSON, 12

(U.P.). — De puissantes formations
de forteresses volantes et de Libe-
tator américains, escortés de chas-
seurs à grand rayon d'action, ont
déclenché, mercredi matin, une at-
taque de grande envergure contre
trois fabriques d'avions importantes
à Wiener-Neustadt. Un grand nom-
bre de bombes brisantes et incen-
diaires ont été lâchées sur les hal-
les de montage des usines Messer-
sch mitt , ainsi que sur d'autres édifi-
ces, où sont fabriquées des pièces
d'avions détachées. La chasse alle-
mande intervint énergiquement et de
violents combats aériens se sont dé-
roulés au-dessus de cette région.

Une autre formation importante
de Liberator a bombardé en même
temps les installations ferroviaires
de Zagreb, tandis qu 'un groupe de
forteresses volantes opéraient sur le
port de Split, sur la côte dalmate.

La version allemande
BERLIN, 12 (Interinf.). — De violents

combats aériens ont mis aux prises des
chasseurs allemands et des formations
de bombardiers lois du survol , par une
faible formation de bombardiers amé-
ricains, du sud-ouest de l'Allemagne, le
12 avril à midi, notamment au-dessus
des régions de Wiesbaden-Mayence ct
au nord-est de Francfort-sur-le-Main.

De nombreux appareils ont été abat-
tus. Une faible formation d'appareils
américains a été interceptée par la dé-
fense aérienne allemande, à la même
heure, dans le centre du Reich.

Les pertes alliées
BERLIN, 13 (Interinf). — D'après les

renseignements provisoires, 32 quadri-
moteurs ont été abattus par la défense
aérienne allemande, mercredi, lorsque
des escadrilles américaines ont survolé
le sud, le sud-est et l'ouest de l'Allema-
gne. La plupart de ces succès ont été
remportés aux approches des Alpes.

Bombardement
d'Aix-la-Chapelle

LONDRES, 12 (Exchange). — Do
puissantes escadrilles de bombardiers
de la R.A.F. ont attaqué, au cours de
la nuit  de mardi  à mercredi . le centre
ferroviaire allemand d'Aix-la-Chapelle.

L'attaque a été massive et concentrée.
Il ressort des rapports établis jusqu'Ici
que de gros Incendies et de violentes
explosions se sont déclarés dans les ré-
gions bombardées. S imul tanément,
d'autres escadrilles s'en prenaient à
Hanovre- et à "d'autres objectifs situés
en Allemagne occidentale. Neuf bom-
bardiers britanniques n'ont pas regagné
leurs bases.

Etaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril, 10. Mario-Philippe-David, à Marlus-
Albert Zimmermann et à Marie-Madeleine,
née Gygi , à Lausanne.

10. Alex-Pierre , à Maurice-Edgar Bil-
leter et à. Madeleine-Béate, née Oesterlé,
à Neuchâtel.

8. Nelly-Plerrette, k Fernand Dubois et à
Lydla, née Dâppen, k Corcelles.

8. Monlque-Gllberte, à. WUhelm-Jean
Bardet et à Germaine-Marguerite, née Lin-
der, k Neuchâtel.

fl. Lucette-Sylvla, à Emile-Roger Petit-
pierre et à GUberte-Loulse, née Monnet,
i Bôle.

9. Véronlque-Marie-Henrlette, k Edmond
Leuba et à Suzanne-Gabrielle, née de
Meuron, à Genève

10. Chrlstiane-Renée, à René-Fritz Jean -
renaud et à Marguerite-Hélène, née Droz.
4 Marin.

11. Jacques-Etienne, à Luc-André Gri-
sel et â Odette , née Edelmann, à Cortail-
lod.

Le B i femme finlandais
continue...

(Suite de la première page)

Qu'en serait-i l maintenant ? Diminue
du 15 %, le territoire devrait nourrir
en plus la population carélienne ; la
Finlande devrait exporter à outrance
pour satisfaire au paiem ent des répa-
rations ; la guerre l' empêche d 'impor-
ter et le pays  est devenu pauvre.  Les
d i f f i c u l t é s  sont quasi insurmontables et
les Finlandais vont continuer à cher-_
cher à obtenir d'autres condi tions aus si
longtemps que Moscou sera disposée à
les écouter.

* * *
L'att itude de Moscou paraît intran-

si geante aux yeux de certains obser-
vateurs. On pourrait objecter que le
Kremlin domine entièrement la situa-
tion et que pour  le gouvernement russe,
la question finlandaise n 'est pas d'une
importance décisive. En ef f e t , le sud du
f r o n t  de l' est at t ire  sur lui tous les
regards et c'est là que la Russie r isque
de recueillir tous les f r u i t s  de sa puis-
sante o f f e n s i v e .  Pour l'U.R.S.S., il est
évident que si l'Allemagne est battue
dans le sud , le Sort de la F 'f t i lande sera
réglé. Moscou n'a donc aucune raison
d 'être pressée quant à la solution du
problèm e f i n l a n d a i s  et d un moment où
les armes parlent  un langage si clair ,
les considérations voulant  que la pa ix
avec la Finlande soit , en quelque sorte,
un modèle sur lequel s'établiront les
armistices avec les autres pays, per-
dent un peu de leur valeur , puis que la
Finlande perd également de son intérêt
sur l'échiquier européen. Et c'est la
Roumanie , main tenant , qui joue un ries
rôles principaux.  Jean HEER.

Œuric6 institut mmrm
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

Nouvelles économiques et financière s
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 avril 12 avril
Banque nationale 690.- d 690.- d
Crédit fonc. neuchât. 610.- d 610.- d
La Neuchâteloise 480. — d — .—
Câbles élect. Cortaillod 3050.- d 3100.-
Ind. cuprique, Fribourg 1600.- 1600 - d
Ed. Dubied & Cle .. 485.- d 500.-
Ciment Portland 850.— d 850.— d
Tramways, Neuchâtel 510.— 510. — o
Klaus • 160.— d 160.- d
Etablissent. Perrenoud 430.— d 430 — d
Cle viticole, Cortalllod 400.- o 400 -
Zénith S. A ord. 400.- o 140.- d

» > priv. 140.— d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- 103.- d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.- d 103.-
Etat Neuchât 2Y, 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 3W 1942 100.30 d 100.50
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102 - d
Ville Neuchât. 3 Ys 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât 3-% 1941 101. — d 101. — d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 87.- 86.50 d
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 86.- d 86.50
Crédit F. N 3Y?% 1938 100.25 d 101) 25 d
Tram , de N 4<^% 1936 102.25 d 102.25 d
J Klaus i%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 1% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 102.50 d -02 50 d
Cle Vit. Coït. 1% 1943 95.50 95.25
Zénith 5% 1930 102.- d 101.50 d

Taux d'escompte Banque nationale \ Y>%

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3 % % Oh. Fco-Suisse 518.- d 618.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 488.— 489.—
3 % Genevois k lots 133.— d 136.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse &4. — 65.—
Sté gén. p. find. éleot. 153.- 155.-
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57. — d
Am. europ, secur. ord. 37.50 37.25
Am. europ. secur. pri v 340. — d 340. - d
Aramayo 38.50 38.50
Financière des caout 19.— d 19.— d
ROUI. billes B ( S K F )  235.- 236.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque cant. vaudoise 680. — 680.— o
Crédit foncier vaudois 675. — d 680. — o
Câbles de Cossonay .. 1775. — d 1776. — d
Chaux et ciments S. r. 550.— d 550. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3% C.F.F. dlff. 1903 101. -% 101. -%
3% C.F.F 1938 94.-% 93.90%
3% Défense nat. 1936 101.95% 101.95%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.65%
3Y% Empr. féd. 1941 102.35% 102.35%
3t/K %  Empr. féd. 1941 100.10% 100.05%
314% Jura-Stmpl. 1894 101.65% 101.60%d
3*/,% Goth. 1895 Ire h. 101.25%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 331. — 328.- d
Union de banq. suisg . 655. — 655. —
Crédit suisse 515.- 514.-
Bque p. entrep. électr. 365. — 364. —
Motor Columbus 320.- 319. —
Alumin. Neuhausen .. 1750. — 1740. —
Brown, Boverl & Co.. 600. — d 600. —
Aciéries Fischer 907.— 907. —
Lonza 735.— d 735. — d
Nestlé 848. — 847. —
Sulzea- 1215.— 1215. —
Pensylvanla 113.— 111.—
Stand. OU Cy of N. J. 200.— d 200. — d
Int. nlck. Co of Can 131. — d 131. — cl
Hlsp. am. de electrlc. 990. — d 990. — d
Italo-argent. de électr. 138.— 139.—
Royal Dutch 442.- d 445.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque commerc. Bâle 272. — 270. — d
Sté de banque suisse 477. — 477. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 246.- d 243.- d
Sté p. l'industr. chlm. 5000.— d 5025. —
Chimiques Sandoz .. 9200.— 9150. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
6 avril 11 avril

3% Rente perp 93.80 93.95
Crédit lyonnais 3100. — 3320. —
Pêchlney 4775.— 4950. —
Rhône Poulenc 3700.— 3750. —
Kuhlmann 2325.— 2395. —

BOURSE DE NEW-YORK
10 avril 11 avril

Allied Chemical & Dye 144.62 144.50
American Tel & Teleg 157.62 157.62
American Tobacco «B» 61.75 62.—
Consolidated Edison .. 21.62 21.75
Du Pont de Nemours 144.62 145. —
United States Steel .. 51.75 51.50
Woolworth 38.62 38.50
Cours communiques par le Crédit suisse

Neuchâtel

La situation de la Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 6 avril 1944, l'encaisse-or a
augmenté de 13 millions, se chiffrant par
4,312 .4 millions. Les devises ont reculé de
1,3 million et se montent à 87,3 millions.
Les effets sur la Suisse accusent une di-
minution de 1,3 million pour les ramener
à 113,5 millions. En revanche, les rescrip-
tlons enregistrent un accroissement de 2
millions, qui les porte à 147,3 millions. Les
effets de la Caisse de prêts de la Confédé-
ration atteignent 4,2 millions et les avan-
ces sur nantissement 14,8 milUons.

Depuis la fin du trimestre dernier, la
circu lation des billets de banque a enre-
gistré un rétrécissement normal de 29 ,5
millions qui l'a ramenée à 2,950 ,8 millions.
En revanche, les engagements à vue, en
augmentation de 135,5 millions, ont passé
à ï.616.8 millions.

La presse allemande explique la stratégie
des chefs de la Wehrmacht

Notre correspondant de Berl in nous
téléphonie :

La presse allemande continue de com-
menter les combats qui se déroulent à
l'est en partant du point de vue straté-
gique.

Le « Volkische Beobachter > constate
dans son éditorial que le Reich se trouve
sur la défensive depuis treize mois et il
traite à cette occasion , sous le titre
« O f f e n s i v e  ou défensive J une question
bien souvent discutée actuellement en
Allemagne. Le journal du parti natio-
nal-socialiste af f i r m e  que la situation
actuelle n'est qu 'une phase de la guerre.
L'armée allemande se trouve sur la dé-
fensive, mais elle i n f l i g e , dit le jour nal,
des pertes à l'adversaire qui seraient
environ cinq f o i s  supérieures à celles
qu'elle subit.

M ais aucune guerre n'a été gagnée
Par un pays restant sur la défensive,
pou rsuit le quotidien allemand. En Alle-
magne, on sait m ieux que n'importe où,
que personn e ne croit que la guerre ac-
tuelle pourrait être gagnée par le
Reich s'il ne sort pas de son atti tude
défensive.  Ce serait f o r t  mal compren-
dre les intentions des chefs  de l' armée
allemande que de ne pas partir  du po i n t
de vue qu'après la période défensive un
contre-coup opéré pa r les Allemands
interviendra.

Le journal poursuit  en a f f i r m a n t  que
la mob ili sation tota le n'a p as en core

produi t tous ses effets.  Les chefs  de
l'armée économisent homme et matériel
et ils ne les engagent qu'avec précau-
tion, car < on ne saurait être assez puis-
sant au moment décisif i. De nombreu-
ses divisions allemandes restent encore
l'arme au pied. De nouvelles inven-
tions et de nouvelles adaptations e f f e c -
tuées au cours de ces derniers dix-huit
mois n 'ont pas encore été employées
contre l'adversaire.

« E t ce ne sera que lorsque les réserves
en p uissance m il itaire et en moy ens
techn iq ues nouveaux seront lancées sur
le champ de bataille que la guerre pren-
dra son aspect décisif.  »

Puis le journal  parle à ses lecteurs de
« l'art d'attendre » qui caractérise, selon
lui , l 'atti tude des chefs  militaires alle-
mands. Le 1 Volkische Beobachter »
poursui t en a f f i r m a n t  que les che f s  alle-
mands ne se laisseraient guidés que par
de dures considérations militaires, car
le passage au bon moment de la défen-
sive à l' o f f e n s i v e  s'inspirera de la scè-
ne militaire classique dont le but est de
gagner, la bataille. Ce serait là, prétend
lé journal , une des raisons de l'attitude
adoptée par les Allemands durant ces
derniers mois.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE  ANONYME D 'ASSURANCES
Incendie, Vol , Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces , Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport, Valeurs,
Crédit, Caution ¦ A -»¦>¦-•, a >•-»-»¦--->ASSURANCES

REVEILLEZ LA BILE
BE VOTRE FOIE-

©t vous vous lèverez le matin
plut dispos

Il tant que le foie rersc abaque foor un titre de blîi
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, voi aliments ne se
digèrent pas, lis se putréfient. Des ga> vous gonflent, vous
-Mes eonnipi. Votre organisme s'empoisonne «t vous etc»
amer, abattu. Vous voyca tout en noir 1

Les Isfltatifi ne sont pas toujours fodtqnti. Une selle
forcée n'atteint pas ta cause, tes PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIS facHUtnt le libre affiax dc bile
qui est ntcesiaire è vos intestin.-». Végétales, douce*, elles
font couler la bile. Exigez ks Petites Ptbttes Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.7S.

Une délégation
roumaine

serait en route
p our Moscou ?

LES EFFORTS DE BUCAREST
POUR SORTIR DE LA GUERRE

LONDBES, 13 (Exchange). — Les mi-
lieux diplomatiques et politiques d'An-
kara mandent à Londres qu'on a de
bonnes raisons de croire qu'une délé-
gation roumaine se trouve déjà en ren-
te pour Moscou sous la conduite de
Michel Antonesco, afin d'entamer des
négociations de paix.

On ajoute que la Roumanie serait
prête à sortir immédiatement de la
guerre, pour autant que le statut de
neutralité intégrale lut soit reconnu et
que sa revendication sur toute la
Transylvanie lui soit accordée par les
Alliés.

De nouvelles négociations
russo-polonaises

vont-elles avoir lieu ?

i-——— 

Les eff orts de Washington
pour régler la question

des f rontières de la Pologne

M. Stettinins aurait prochainement
nn entretien avec le président
dn Conseil polonais à Londres

LONDBES, 12. — Le correspondant
londonien de l'Agence télégraphique
suisse transmet l'information suivante.

On recommence, dans les milieux po-
lonais à parler de la possibilité de
nouvelles négociations avec Moscou et
l'on attache une grande importance à
cet égard aux paroles de M. Cordell
Hull , suivant, lesquelles le gouverne-
ment américain est toujours prêt à né-
gocier. On exprime l'espoir que M.
Stettinins, sous-secrétaire d'Eta t améri-
cain , actuellement à Londres, aura pro-
chainement un entretien avec le prési-
dent , du conseil polonais et son minis-
tre des affaires étrangères.

Les milieux polonais compétents pa-
raissent espérer que cet entretien per-
mettra de sortir de l'impasse actuelle.
Toutefois, les milieux polonais main-
tiennent leur point de vue, à savoir que
le gouvernement polonais ne saurait
discuter le problème de l'acceptation
par contrainte de la ligne Curzon com-
me frontière future entre l'D.B.S.S. et
la Pologne.

Il semble cependant que le fait que
Staline a l'intention d'accorder à la Po-
logne une garantie analogue à celle
donnée par Molotov à la Boumanie, dès
que la ligne Curzon aura été atteinte,
puisse influencer en quelque sorte l'at-
titude du gouvernement polonais.. II
faut également ne pas oublier l'accord
réalisé entre le haut commandement
russe en Ukraine et les mouvements
militaires clandestins polonais.

Les Busses ont promis, bien que les
détachements polonais doivent se sou-
mettre aux ordres du haut commande-
ment soviétique, que rien ne sera fait
pour s'opposer à ce que ces détache-
ments maintiennent un contact régu-
lier avec le gouvernement polonais éta-
bli à Londres.

Il semble que l'on se trouve en pré-
sence d'une ambiance nouvelle dans les
milieux polonais de Londres et que cet-
te atmosphère va donner plus de poida
à ceux qui voudraient, essayer de nou-
veau d'arriver à une entente avec la
Eussie. 

 ̂

Carnet du jour
Salle «les conférences : 20 h. 15. Concert

de l'Orphéon.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le livre de la
jungle .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le corbeau.
Théâtre : 20 h. 30. Michel Strogoff.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. Ames à la mer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

.j - ti"M mf ' ~~~ . *-*"oute maman
Éa|gS~ Bjtfr' -J) soucieuse du bien-être
F yyWtia *W\J/  de son bébé choisit sa

*-̂ <$ô LHYETTEchez Savoie-Petitpierre s. A.
LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

DERNIER JOUR
du grand fllm français

iLE CORBEAU
avec Pierre FRESNAY - Ginette

¦8 LECLERC - MATINÉE à 15 h.
PRIX RÉDUITS

OBB PALACE E

Aujourd'hui Gran(1<î matinée pour familles et enfants

t lf ±  LE LIVRE DE LA JUNGLE 1
AT l i n i A  Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre ce. 14086 |V I ; a l ; 1 : ; : | j  Enfants Fr. 1.- et 1.50 Faveurs et réductions suspendues 
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Association
des sociétés locales

Ce soir

Assemblée générale à 20 h.
Salle du Conseil général

Salle des Conférences
Ce soir, jeudi, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
Location : Au Ménestrel Jusqu 'à 18 heu-

res et dès 19 heures à l'entrée.

® C E  

S O I R
à 20 h. 15 précises

Assemblée
générale annuelle

DES JEUNES RADICAUX
AU CERCLE NATIONAL

1. Rapports d'activité du comité.
2. Rapports d'activité des conseillers gé-

néraux J.-R. sortants.
3. Désignation des candidats J.-R. au

Conseil général.
i. Nominations statutaires.

• La guerre aux Indes. — L'agence ja-
ponaise d'information Domei rapporte ,
mercredi , que les troupes nipponnes ont
occupé Kangra-Tungi. Il s'agit là de la
3lus forte position alliée sur la imite de
Kohima. Kangra-Tungi se trouve à 13 km.
au nord-ouest d'Imphal et fut prise, selon
l'information japonaise, après de longs et
durs combats.

Une proclamation
du roi de Grèce
LE CAIRE, 13 (Reuter). — La procla-

mation publiée par le roi Georges de
Grèce à son retour de Londres au Caire,
dit que le nouveau gouvernement grec
en formation sera composé de Grecs qui
ont vécu en Grèce sous la domination
de l'Axe. La proclamation déclare no-
tamment :

« Je suis revenu au Caire parce que la
crise politique demande une solution
immédiate. Le gouvernement sera com-
posé, bien sûr, de Grecs qui ont vécu
dans leur pays sous l'occupation enne-
mie et qui sont conscients, en raison
des expériences faites dans les villes et
montagnes libres de Grèce, des intérêts
nationaux actuels. Des dispositions sont
actuellement prises pour amener ici ces
représentants. »



BERNE, 12. — On communique offi-
ciellement :

Dans la nuit du 11 au 12 avril, l'es-
pace aérien suisse a été violé au-dessus
du Tessin et de la région Lcetschberg-
Bas-Valais par des avions dont la na-
tionalité n'a pas pu être établie. Le
survol eut lieu entre 23 h. 15 et 0 h. 3.
L'alerte aux avions a été donnée au sud
de la ligne Coire-Gœschenen-Interlaken-
Aigle.

Accident mortel
au service militaire

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique :

Au cours d'une petite excursion en
montagne, pendant son congé, le fusi-
lier Rupp Paul, de Séon , a fait, le 7
avril (Vendredi-Saint), dans la région
des montagnes de Wallenstadt . une chu-
te de plus de 100 mètres d'une paroi de
Tnehev et s'est tué.

Violation de l'espace
aérien suisse

LES DROITS DE LA FAMILLE
On peut dire que dans la législa-

tion suisse , la famille est passable-
ment sacrifiée. Le texte de base de
notre système légal , la Constitution
fédérale  du 29 mai 1874, ne contient
le mot de « fami l le  », sauf erreur,
qu'une fo i s , et encore pour le rejeter
comme on écarte une pensée hon-
teuse ; c'est l'article 4 : « Tous les
Suisses sont égaux devant la loi. Il
n'y a en Suisse ni sujets , ni privilè-
ges de lieu, de naissance, de person-
nes ou de familles. » On sait à quels
privilèges cette disposition fa i t  allu-
sion, mais elle n'en a pas moins, au-
jourd 'hui, par son ton négatif et éga-
litaire à tout crin , quel que chose de
suranné et d' agressif qui rend un
son un peu faux .

Non , il ne doit pas y avoir de pri-
vilèges de fami lles.  Mais « la famil -
le » tout court n'en a pas moins,
elle, des droits qui n'ont jusqu 'à
présent pas été consacrés par la loi.
Et si tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi, ils le sont en tant qu 'indi-
vidus, mais non pas en tan t que re-
présentants de forces  morales ou so-
ciales : un chef de famille , qui a à
sa charge l' existence de tout un
groupement humain, représente in-
discutablement autre chose qu'un cé-
libataire et a d' autres droits.

Pour l instant, ces droits ne sont
guère que des droits « naturels », qui
n'ont été consacrés que par certains
cantons et dans un bon nombre d' en-
treprises privées et de professions.
Ainsi, par exemple, les cantons de
Vaud et de Genève ont adopté des
lois sur la généralisation des alloca-
tions familiales ; chez nous des dé-
grèvements f iscaux sont consentis
aux chefs  de famille.  D'autre part ,
tous les emp loyeurs consciencieux
s'e f f o rcen t  aujourd'hui d'engager
des hommes mariés de préférence  à
des célibataires. Bien des métiers,
enfin-, ou des entreprises, ont créé
spontanément des caisses versant
des allocations de famille ou des al-
locations pour enfants.

Mais nulle part on n'a tenté de
résoudre le problème à sa base et
aucun Etat cantonal n'a pris de me-
sures radicales pour dé fendre  la f a -
mille en consacrant le principe de sa
protection.

De puissantes raisons militent ce-
pendant en faveur  de cette protec-
tion légale , et elles ont été énumé-
rées par M. Antoine Favre, conseil-
ler national , dans une conférence
qu'il a fa i te  à Sion. Elles méritent
un bref développement.

Elles sont morales d'abord :
l'homme qui, en élevant une famil-

le, rend service à la communauté,
doit être soutenu dans son ef f o r t ,
sinon récompensé. Et il est loin
d'être encouragé s'il voit que le céli-
bataire peut se procurer tous les
plaisirs alors qu 'il ne sait p as com-
ment il pourra élever ses enfants.  Le
père de famil le  ne doit pas se sentir
« handicapé » dans la vie , voire ri-
dicule , les joies qu 'il trouve à élever
des enfants ne doivent pas être
payées par des sacrifices tels qu'il
n'en recueille finalement que de
l'amertume.

Les raisons démograp hiques ne
sont pas moins importantes : les sta-
tisti ques montrent , depuis déjà bien
des années , un vieillissement de no-
tre peuple si accusé que l' on peut
craindre une diminution de notre
puissance économique et militaire
qui pourrait, s'il n'y est pas mis
f i n , mettre en cause notre indé pen-
dance.

La politique sociale y est intéres-
sée aussi : on peut admettre actuel-
lement que dans la plupart des cas,
si un ouvrier ou un petit employé
a p lus de deux enfants , il ne peut
se maintenir à un niveau d' existen-
ce suf f i s a n t .  C'est ce qu 'a montré
avec clarté l'enquête de la Commu-
nauté genevoise d' action pour la
famille , que nous avions commentée
il y a quel que temps dans ces colon-
nes. Si les familles nombreuses con-
naissent la sous-alimentation, la san-
té du peuple est en cause , et avec
elle la démoralisation.

E n f i n , la fami l le  doit être protégée
pour des raisons éducatives : les en-
fan t s  de familles nombreuses ap-
prennent mieux la vie , connaissent
plus facilement l'esprit de dévoue-
ment , de travail et de sacrifice que
les enfants  uniques qui, par la force
des choses, deviennent égoïstes.
D' autre part , ils s'élèvent entre eux.

Les moyens les plus urgents pour
protéger la famille sont connus :
allocations famili ales, dégrèvements
f i scaux , politi que du logement , hy-
g iène , etc. Il y  en a d'autres dont
on parle moins : assurance materni-
té , modification de la législation
sur le divorce , assain issement du
cinéma. Mais il y a aussi des ré fo r-
mes p lus pro fondes , des réformes de
princip e, qui favoriseraient la fa-
mille par rapport à l 'individu, dont
jusqu 'à présent la loi s'est occupée
exclusivement, et qui ne seraient
pas moins utiles. Il y  aurait là une
expérience constitutionnelle intéres-
sante et notre canton serait honoré
de la tenter.

R.-P. L.

LA VILLE 1
A propos d'inau-piration

d'orgues
Dernièrement la paroisse de langue

allemande de Bienne inaugurait dans
sa vieille égilise du Ring de nouvelles
orgues. La paroisse avait eu la délicate
attention de réserver à son ancien orga-
niste, M. Samuel Ducommun, l'honneur
et la joie de cette inauguration par
un concert au cours duquel l'artiste
neuchâtelois sut , avec la maîtrise qu 'on
lui connaît , faire valoir les finesses et
la richesse du nouvel instrument en des
œuvres de J.-S. Bach , Nicolas de Gri-
gny, César Franck et Haendel .

Souhaitons que Neuchâtel puisse un
jour procurer aussi à M. Samuel Du-
commun, devenu organiste de sa Collé-
giale, la joie d'y inaugurer un instru-
ment nouveau. On sait qu 'un comité
pour la restauration dss orgues de la
Collégial e s'est constitué à Neuchâtel il
y a environ une année.

A la gare
M. Marcel Isch , aiguilleur à la gare

de Neuchâtel , prendra prochainement
sa retraite.

RÉGION DES LACS

Des chevreuils
meurent de faim

(sp) L'automne passé, une polémique
s'était ouverte dans les journaux à pro-
pos d' un massacre do chevreuils effec-
tué dans la réserve du Chablais, qmi
avait été ouverte pour deux jours à la
chasse libre. La semaine dernière, des
chasseurs qui s.e trouvaient dans la ré-
gion ont découvert les cadavres de sept
de ces animaux , probablement morts de
faim lors des grandes chutes de neige
de février.

YVERDON

Une jambe cassée
Lundi de Pâques , Mme Yvonne Gerber

a l'ait 'une chute à la rue Saint-Roch
et s'est cassé une jambe.

Elle a été transportée à l'hôpital où
elle reçut les soins nécessaires, mais où
elle devra faire un séjour de quelques
çpmninps.

VIGNOBLE
MARIN

Un skieur se fracture
une jambe

(c) M. Paul Mauirtary s'est fracturé
une jambe en faisant du ski dans la
région de la Petite-Scheidegg pendant
les fêtes de Pâques. Après avoir reçu
les premiers soins sur place, il a été
transféré à Neuchâtel à l'hôpital Pour-
talès.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

L.a grève de la F.O.B.B .
Les membres de l'Association des maî-

tres menuisiers, charpentiers , ébénistes
et iparqueteurs du district de la Chaux-
de-Fonds se sont réunis hier matin pour
fixer leur attitude à l'égard du syndicat
ouvrier. Ils ont décidé l'envoi à la
F.O.B.B. d' une lettre où sont formulées
certaines propositions. On a des raisons
de croire que la grève ne durera pas
plus de quelques jours.

Avant les élections
L'on croit savoir que le parti libéral

de la Chaux-de-Fonds aurait renoncé à
présenter une liste aux prochaines élec-
tions communales. D'autre part , cer-
tains chefs du parti radical travaille-
raient dans lo sens d'un apparentement
de leur liste avec le parti socialiste.

VALLÉE DE LA BROYE

Chez les planteurs de tabac
(o) Les nombreux planteurs de tabao de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise avalent
l'obligation de laisser monter en graine
tout ou partie de la culture du tabac
pour la production de l'huile. Cette me-
sure avait provoqué du mécontentement
et un gros surcroit de travail. Il fallait
procéder , en effet , au séchage ; en outre,
les graines étaient pillées par les oiseaux
et les rongeurs.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation laisse les planteurs libres de pro-
duire ou non de la graine de tabac en
1944. Cette décision vaut également pour
les autres cantons producteurs.

| VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Au Conseil communal
(c) D'entente avec l'inspecteur du 4me
arrondissement, M. Jean Mauler, les
autorités communales de Fenin-Vilars-
Saufles ont fait appel à M. Jean-Aimé
Cuche, garde-forestier au Pâquier, pour
remplacer M. Alexis Richard, décédé.
Breveté en 1937, M. Cuche entrera en
fonctions le 1er mai.

LE PAQUIER

Affaires scolaires
(o) Après les examens écrits, nos enfants
ont subi leurs examens oraux annuels le
4 avril. Mis en congé pour la fin. de la se-
maine, Ils reprendront le chemin de l'éco-
le le lundi de Pâques pour 15 Jours, mo-
ment où débuteron t les vacances de prin-
temps. Nos élèves profiteront de ces deux
semaines pour préparer une soirée sco-
laire.

M. Dcxnny, Inspecteur des écoles du 2me
arrondissement, assistait aux examens
oraux. Il profita de cette circonstance
pour prendre congé officiellement de no-
tre Institutrice, Mlle Monnier, qui quitte
l'enseignement pour fonder un foyer.

Réunis en séance k l'issue des examens,
les membres de la commission scolaire
procédèrent k la nomination, pour le 1er
mal, de Mlle B. Christen , Institutrice k
VlUlers.

VAL-DE-TRAVERS

Avant les élections
communales

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit:

La date fixée pour le dépôt des listes
en vue du renouvellement des autorités
communales approche et les différents
partis politiques convoquent des assem-
blées à cet effet. Au Val-de-Travers, les
élections auront lieu selon le système
proportionnel dans la plupart des loca-
lités, le système majoritaire n 'étant ap-
pliqué qu'à Boveresse. la Côte-aux-
Fées, les Verrières et les Bayards.

Nous avons annoncé qu'à Buttes, où
les socialistes ont obtenu la majorité
il y a quatre ans, à la suite d'élections
tacites, les radicaux envisagent de dé-
poser une liste cette année. Buttes était
la seule commune du district où les ra-
dicaux n 'avaient pas pris part à la
compétition électorale en 1940.

A Couvet, il se confirme qu'outre les
listes radicale, libérale et socialiste, une
quatrième sera déposée. Elle émane de
milieux neutres et anciens socialistes.
On sait que pendant cette dernière lé-
gislature, l'entente ne régnait pas au
parti socialiste des rangs duquel plu-
sieurs membres sont sortis.

A Môtiers, les partis bourgeois auron t
à compter aveo les socialistes qui n'ont
aucun représentant au Conseil général
depuis le début de la législature.

A Fleurier, il y aura les trois listes
traditionnelles. Si l'on s'en réfère à une
annonce de journal , un nouveau parti
semble être en voie de constitution. Dé-
posera-t-il une liste de candidats! C'est
ce qu'un proche avenir nous apprendra
sans doute.

BOVERESSE

Un nouvel instituteur
(e) Dans sa dernière séance la commis-
sion scolaire a nommé M. Georges Bo-
billier, de Couvet, au poste d'instituteur
en remplacement de M. Jacot-Guillar-
mod appelé au Landeron. La commis-
sion scolaire a également décidé d'écour-
ter les vacances de Pâques d'une se-
maine, ceci du fait que le collège sera
ultérieurement occupé par des troupes.
La rentrée est donc fixée au lundi 17
avril! 1944.

Fête des promotions
(c) Pour la première fois mardi der-
nier , la commission scolaire avait orga-
nisé une jolie manifestation de pro-
motion. Les enfants nous firent enten-
dre de très beaux chants ainsi que la
société i La Campanmil e ».

Le président fit ensuite nn rapport
très détailil é sur l 'activité scolaire du-
ran t l'année écoulée. Puis tour à tour,
M. Jeanneret ou nom de la commission
scolaire, et Af. Biihler au nom des auto-
rités communales, présentèrent leurs
compliments à M. Jacot-Guillarmod ,
instituteur, qui nous quitte non sans
laisser parmi la population de vifs re-
grets.

LES BAYARDS

Prélude aux élections
communales

(c) La vie politique reprend au village.
Les comités de l'Association patriotique
radicale et de la Démocratique libérale
ont décidé de convoquer une assemblée
générale des électeurs qni aura la mis-
sion d'élaborer une liste d'ontente por-
tant plus de quinze candidate an Con-
seil général. Cette assemblée est fixée
au lund i 17 avril.

Deux sièges seront à pourvoir à
l'autorité executive puisque MM. Her-
mann Giroud , secrétaire, et Aramis
Dubois, vice-président, ont donné leur
démission après avoir bénéficié de la
confia nce dn Conseil général pendant
plus de 25 années.

LES VERRIERES
Fête régionale
de gymnastique

(c) C'est aux Verrières qu 'aura Ueu , cette
année, la fête de gymnastique du dis-
trict du Val-de-Travers.

Un comité d'organisation , présidé par
M. L.-F. Lambelet , s'est déjà mis au tra-
vail et a posé les premiers Jalons lors de
sa réunion du lundi de Pâques. Les divers
comités sont constitués et vont rivaliser
de zèle dans la préparation de cette im-
portante manifestation régionale. La fête
aura Heu au milieu de Juillet et sera pla-
cée sous la présidence d'honneur de M.
H.-U. Lambelet.

BUTTES

Affaires scolaires
(sp) La commission scolaire a fixé des
vacances extraordinaires du 8 au 27 mai
prochain , le collège devant être occupé par
la troupe à ce moment-là. En compensa-
tion, on envisage d'écourter la durée des
grandes vacances d'été.

Par ailleurs , Mlle May Guye, de Couvet,
a été nommée maîtresse d'enseignement
ménager , fonctions qu 'elle remplira à
Buttes en même temps qu 'à Couvet et
aux Verrières.

| EN PAYS VAUDOIS |
ORBE

Un enfant imprudent
Uoi enfant de trois ans, fils de M.

Pierre Michaud , agriculteur aux Gran-
ges-Saint-Martin, s'amusait aux abords
de la voie ferrée Orbe-Chavornay, non
loin de ses parents occupés aux travaux
des champs. Au moment du passage du
tram qui quitte Orbe à 8 h. 40, le gar-
çonnet s'avança imprudemment sur la
voie. Le cond ucteur bloqua immédiate-
ment les freins, sans toutefois pouvoir
empêcher la voiture de prendre en
écharpe, par le marchepied, le pauvre
petit qui demeura étourdi sur place.
Les parents accoururent bouleversés :
le sang inondait le visage de l'enfant
qui portait au surplus une blessure à la
tête. On le conduisit en hâte à l 'infir-
merie d'Orbe. Puis comme l'enfant avait
subi un violent traumatisme cérébral,
on lui fit subir un examen radiogra-
phique qui n* décela fort heureusement
aucune fracture. Mais c'est chance
vraiment exceptionnelle, due en bonne
partie à la maîtrise et au sang-froid
du conducteur, que l'enfant n'ait pas
eu «lus de mal.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Une auto dans la Trame
Un automobiliste qui rentrait de

Bienne, mardi soir, avec une voiture, a
quitté la route avant d'arriver à Tra-
melan-Dessous et a dévalé au bas du
talus pour s'arrêter dans la Trame. Le
conducteur de lia machine, qui était seul,
a été blessé.

La voiture est en un piteux état et
les dégâts matériels sont très élevée.

SAINT-IMIER
Accident à lia gare

Lundi soir, le train de 19 h. 45 avait
un si fort retard que d-B nombreux voya-
geurs crurent que c'était ia flèche, par-
taint dans la même direction à 20 h. 16
et montèrent dans le vagon. Au mo-
ment où le convoi allait se mettre en
marche, deux dames de Berne voulurent
descendre alors que le train s'ébranlait
et l'une d'elles -tomba sur le ballast ;
fort heureusement , un voyageur par-
vint à la retirer sans trop de mal de sa
dangereuse position. La sonnette d'alar-
me avait été tirée par les voyageurs se
trouvant dans le train *t celui-ci s'ar-
rêta.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
11 avril

Température. — Moyenne : 10,9 ; min. 3,4;
max. 17,6.

Baromètre. — Moyenne : 720 ,9.
Vent dominant. — Direction : sud-est !

force : faible à modéré de 10 h. 15 à
13 h. 15 environ.

Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du hic, du 11 avril , à 7 h.: 429.91
Niveau rtn tac du 12 avri l h 1 Vi : 429.W

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
CEUX QUI S'EN VONT

Un portrait du conseiller national
Pierre ROCHAT

qni est mort lundi soir à la suite
d'un accident de bicyclette.

i • *  ~ n " * i 1 tstst
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A'ofre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Un nouveau deuil vient de frapper le
pays de Vaud. En effet, à Lausanne,
est décédé, mercredi après-midi, d'une
attaque, M. Henri Laeser. Il avait 65
ans.

Après avoir fait  ses études à 1 Uni-
versité de Lausanne, où il obtint la li-
cence et le doctorat en droit, il se sen-
tit tôt attiré par le journalisme. Ré-
dacteur à la Presse suisse moyenne, il
donnait en outre de nombreuses chro-
niques à nos journaux romands. Ses
lecteurs appréciaient sa grande culture,
son esprit alerte, sa connaissance inti-
me de la terre vaudoise qu 'il a aimée
et servie avec l'intelligence du cœur.

Henri Laeser a pris une part non
moins importante dans la vie politi que
vaudoise. Député an Grand Conseil de-
puis 1929, il a été un mandataire des
plus écoutés, faisant partie de nom-
breuses commissions.

Depuis 1941, M. Laeser présidait l'As-
sociation de la presse vaudoise. Il fai-
sait partie d'un grand nombre de so-
ciétés lausannoises et vaudoises; il ap-
partenait au comité central du parti ra-
dical vaudois et au comité directeur du
parti radical lausannois. Depuis plus
de trente ans, Henri Laeser enseignait
à l'école supérieure des jeunes filles.

Survenant quarante-huit heures après
celle du conseiller national Pierre Po-
chât , la mort subite de M. Henri Lae-
ser sera douloureusement ressentie par
ses confrères de la presse qui perdent
en lui un collègue qui a honoré leur
profession.

La mort d un bon
et estimé confrère

du récent bombardement
SCHAFFHOUSE, 13. — Le Conseil

communal de Schaffhouse a tenu une
séance extraordinaire, au cours de la-
quelle M. Bringol f , président de la vil-
le, a fait un exposé sur le récent bom-
bardement et ses conséquences et sur
les mesures prises et envisagées par la
municipalité. Quarante et un incendies
avaient éclaté peu aprèg le bombarde-
ment. Les milieux officiels ont constaté
jusqu 'à présent que 331 bombes incen-
diaires et explosives avaient été lan-
cées sur une partie de la ville. Les
quartiers sud et sud-ouest ont été les
plus frappés.

Ce bombardement a coûté , jusqu 'à
présent, Qa vie à 39 personnes. Trente-
trois blessés sont encore traités à l'hô-
pital cantonal de Schaffhouse. Quel-
ques-uns se trouvent entre la vie et la
mort et un certain nombre d'entre eux
seront plus ou moins invalides. Il y a
428 habitants sans abri dans la ville de
Schaffhouse, soit 102 familles et 63 par-
ticuliers.

Les dons versés volontairement par
des cantons, communes, entreprises , so-
ciétés et particuliers s'élèvent à 214,000
francs, sans compter les 200,000 fr. du
Conseil fédéral

Le maire de Schaffhouse
fait le bilan

SOLEURE. 12. — Le comité de l'ini-
tiative soleuroise en faveur de la pro-
tection do la famil le  annonce que l'ini-
tiative demandant  la promulgat ion
d'une loi sur la compensation des char-
ges famil iales et la pétition demandant
d'accélérer les travaux administratifs
en vue de l'introd uction d' une assuran-
ce vieillesse, invalides et survivants , a
recueilli 6500 signatures et a ainsi
abouti, puisque la loi exige un mini-
mum de 2000 signatures.

Un journal corporatiste
en pays valaisan

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a
donné à la Fédération valaisanne des
corporations et syndicats chrétiens l'au-
torisation de publier sous le titre: « La
voix du pays » un journal valaisan d'ac-
tion chrétienne et sociale.
mtm*atÊ*ÊtaiÊÊÊaÊÊsaaiatÊÊMaBiaaMlSlSlllBÊÊim

L initiative soleuroise
pour la protection

de la famille aboutit

Rédacteur responsable: René Kraichet
Imprimerie centrale S. A.. Neuchâtel

(c) Il y a quelques jours le jeune
Pavid , âgé de 15 ans, se promenait avec
un camarade le long de la ligne Yvor -
don-Ependes. Ayant trouvé une perche
de mise à terre, il s'en empara et en
jouant avec cet engin entra en contact
avec la ligne à haute tension. Il fut  si
grièvement brûlé qu 'il a dû subir l'am-
putation de l'avant-bras droi t et du
pied gauche. Voilà une promenade qui
a bien mal fini pour ce pauvre garçon.

BIENNE
A la gare

(c) Nous apprenons que M. Horst, chef
de gare depuis plusieurs années à Bien-
ne, vient d'être nommé inspecteur de
section en remplacement de M. Bitter,
récemment décédé. M. Horst est fort
estimé à Bienna et nous ne doutons pas
qu 'il en sera de même dans ses nouvel-
les fonctions qui englobent le Jura neu-
châtelois et bernois ainsi  que les gares
de Neuchâtel , Bienne, Thoune, la région
da la Broyé, etc.

Tristes suites
d'une imprudence

ÂfaM C^KJcei

Monsieur et Madame Clément
PICCIO-SCHENK ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Gino - Alf red
12 avril 1944.

Maternité. Fausses-Brayes 19.

Monsieur et Madame
Philippe DEBÉLY-MATILE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre - Etienne
Maillefer 25 Maternité

Le comité de la Fanfare de tempé-
rance du Vignoble , Bevaix fait part à
ses membres diu décès de

Monsieur Arnold BARBIER
père de son président, Monsieur Léon
Barbier.

Madame Bertha Prysi-Leuthold, see
enfants, à Neuchâtel;

Madam e et Monsieur Arthur Perret-
Prysi et leurs enfants, Samuel, Daniel.
Madeleine et son fiancé Monsieur André
Miorini;

Monsieur et Madame PauH Prysl-
Gmtknecht et leurs enfants, Paul-André.
Nelly et Renée;

Madame et Monsieur Georges Guels-
saz-Prysi et leurs enfants, Claude et
Pierre, à Lausanne;

Madame et Monsieur*' Emile Boiillet-
Prysi et leurs enfants, Emile, Anne-
Marie et Rnth-Lise, à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz PRYSI-LEUTHOLD
leur bien-aim é époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, onole et parent,
que Dieu dans Sa grâce, a enlevé subi-
tement , sans souffrance, dans sa 81me
année.

Neuchâtel, le 12 avril 1944.
(Fahys 187)

Crois au Seigneur Jésus et tu se-
ras sauvé, toi et ta famille.

Actes XVI, SI.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 14 avril , à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des laitiers de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Fritz PRYSI-LEUTHOLD
ancien membre et père de leur collègue
et ami Monsieur Paul Prysi.

Le comité de la Société fraternell e de
Prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Fritz PRYSI
membre honoraire.

Madame Gottfried Staudenmann-
Schwab, à Bôle;

Madame et Monsieur Armand Per-
riard-Staudenmann , à Bôle;

Madame Marie Vivian-Staudenmann,
à Biihlholz b/Riffenmatt  (Berne) ;

Monsieur Fritz Schwab et famille, à
Siselen (Berne);

Mademoiselle Marianne Schwab, à
Siselen (Berne) ;

les familles Staudenmaun , au Gug-
gîsberg (Berne) ; Schwab et Wink.e l-
mann , à Siselen (Berne),

ainsi que toutes los familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de Iour cher et bien-
aimé époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

Gottfried Staudenmann-Schwab
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur , dans sa 84me année, après u nie
pénib le maladie , supportée avec un
grand courage.

Bôle, le 10 avril 1944.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
13 avril , à 15 heures. Culte pour la fa-
mi l l e  à 14 h. 30.

Les petits-enfante et arrièro-peti^.
enfants de feu le docteur et Madann
Paul Vidart;

Madame François Vaucher, ses »n,fants et petits-enfan te ; Madame Charlt»
Borgeaud , ses enfants et petits-enfante
Madame Alphonse Vaucher, ses enfant
et sa petite-fille ;

Mademoiselle Marguerite Hercod 'Mademoiselle Blanche Hercod ,
ont d'honneur do faire part de la perto

qu 'ils viennent d'éprouver en la per.
sonne do

Mademoiselle

Blanche VIDART
leur chère cousine et parente, décédé»
à Clarens le 4 avril 1944, dans sa 87m»
année, après une longue maladie.

Heureux sont dès maintenant
ceux qui meurent au Seigneur 1Oui, dit l'Esprit, car Ils se re.
posent de leurs travaux et leur-
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 18.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12,
Le service funèbre a été célébré au

temple de Clarens le 6 avril.

, Jésus l'ayant regardée, l'aima...
Marc X, 21.

Monsieur Pierre Reymond et son petit
Michel , à Corcelles;

Madame J. Perrottet, à Avignon;
Monsieur et Madame Jacques Par.

rottet, avoué, à Privas;
Madame veuve Emile Mercier et ae»

enfants, à Nantua;
Madame veuve Dr Eugène Raymond,

à Fontaines;
Mademoiselle Andrée Reymond, à fl».

nève;
Monsieur et Madame R oger Berr*

noud-Reymond et leurs enfants, à Mar-
rakech ;

Monsieur et Madame Pierre Colin.
Reymond et leur fille, à Schaffhous»:

Monsieur et Madame Alexis Reymond
•st leur fille, à Peseux;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Pierre REYMOND
née Andrée PERROTTET

leur bien-aimée épouse, maman, petite-
fille, fill e, sœur, bel le-fille, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, qne
Dieu a reprise à Lui dans sa 30m»
année.

Corcelles, le 11 avril 1944.
(Grand-Rue 41)

Reste aveo nous, Seigneur, car H
soir arrive et le Jour est sur «on
déclin; Il entra donc pour demeu-
rer avec eux. Luc XXTV, 29.

L'incinération aura lieu dans la plui
stricte intimi té jeudi 13 avril. Cuit»
pour la famille au domicile mortuaire,
à 13 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité dn Ski-Club de la Côte s 1»
pénible devoir de faire part à ses memi
bres du décès de

Madame Pierre REYMOND
épouse de Monsieur Pierre Reymoadi
memhrn fictif de la société.

t
Monsieur et Madame Davide Contint

et leurs enfants Ferdinando et Renato;
Monsieur Armando Galla , son fi ancé;
les familles parentes et alliées, en

Italie et en France,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Eva COMM
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
fiancée, nièce, cousine et amie, décédé»
oe jour, à l'âge de 23 ans, après un»
longue maladie supportée aveo grand
courage, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel. le 11 avril 1944.
L'enterrement, avec suite, aura liett

jeudi 13 avril , à 15 heures.
Domicile mortuaire: Neubourj t 28.

R. I. P.

La Colonia italiana di Neuchâtel M
Il profondo dolore di annunoiare il de»
cesso délia

Signorina Eva CONTINI
awenuto l'U aprile 1944.

I fumerai! avranno luogo giovadl
13 aprile.
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