
Un discours et un départ?
Du nouveau en Angleterre

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1944.
M. Churchill s'est adressé dimanche à la na-

tion britannique et aux nombreux p ays d'outre-
mer qui étaient à l'écoute.

On attendait ce discours... Avec d'autant p lus
d'imp atience même, qu'il devait être l'exhorta-
tion supr ême avant le débarquement et l'app el
enf lammé en vue de rassembler et de bander
toutes les énerg ies. Certes, le Premier britanni-
que a af f irmé sa f o i  en la victoire f inale et il a
cherché à exalter la vaillance des soldats bri-
tanni-ques et américains en déclarant que l'heure
de l'action est p roche. Mais aucune des p réci-
sion esp érées n'est venue. M. Churchill s'est re-
f usé à p révoir quand la guerre f inira. Peut-être
p lus vite , p eut-être p lus tard... Un eff ondrement
de l'adversaire est p ossible. Mais il est p lus p ru-
dent de ne p as comp ter là-dessus... Ouant à
l'heure H elle sonnera... Quand ? M. Churchill
là aussi a mis en garde ses comp atriotes. Il y
aura de nombreuses f ausses alertes, de nom-
breuses f eintes et de nombreuses rép étitions en
costume... L'humour, décidément, n'abandonne
pa s ses droits, même sur le p lan des op érations
militaires. Cep endant , le f ait  même que le chef
du gouvernement britannique a voulu pr olonger
le délai d'attente et d'incertitude n'indique p as
f orcément qu'ap rès avoir p assé les ides de mars
Invasion sera renvoy ée aux calendes grecques JAu contraire. La guerre des nerf s ne vise qu'à
tromp er le p lus p ossible .adversaire. Le débar-
quement p eut se p roduire dans les p remiers
j ours d'avril ou être renvoy é à f in mai. ou ne
se p roduire j amais. L'essentiel est que l'ennemi
soit tenu en alerte , qu'il se f atig ue à attendre
tandis que les f orces anglo-saxonnes et améri-
caines choisiront leur moment

_ _ *
C'était la p remière f ois  dep uis sa récente ma-

ladie que M. Churchill f aisait une réapp arition
au micro.J&en a p rof ité p our se livrer à un tour

d'horizon essentiellement eHcoufMeant et ré" j
conf ortant p our ses auditeurs, .f insj les op éra-j .tions militaires ont été mises- m premier p la:r\'
avec la constatation qua cette iois-cl « les bon \nés nouvelles l'emp orter . de loip sur les mau- f
valses et que les p rogrès <&B_ aûf r r al ? unies vers L
leur but ont été solides et suas;; n'èls ». Ainsi1
l'Italie dont on p arle touj ours ' n' -i-st p as seide ''

^ment la p atrie des désastres. Soixante-six de :
ses divisions ont été éliminées, tandis que le, I
combat rapp roché immobilise maintenant &*..->. ,
de vingt-cinq divisions allemandes. C'est déj à
quelque chose.

En revanche, la Méditerranée orientale a été
décevante. Et l'échec de la mer Egée reste dans
les mémoires britanniques. Fait p articulier à si- '
gnaler. M. Churchill s'est abstenu d'évoquer le
diff érend anglo-turc. Est-ce le signe que les Al-
liés renoncent maintenant déf initivement à
l'app ui d'Ankara et qu'ils ne comp tent p lus que
sur l'aidé des p artisans grecs et y ougoslaves
p our f orcer les Balkans ? On a souligné hier
que les ef f ec t i f s  des troup es alliées concentrées
en Italie méridionale s'augmentent chaque f our.
Mais leur mission ne serait p uis de f aire saû
ter le redoutable verrou de Cassino. Ce serait
p lutôt , en traversant l 'Adriatique, de débarquer
en Dalmat ie à p roximité des maquis tenus p ar
Tito et Mihaïlovitch. L'invasion du continent se
f erait alors p ar les Balkans et p ar les p oints
f aibles de la f orteresse Europ e : Autriche, Hon-
grie. Bulgarie. On imagine assez quelle serait
la situation des troupes allemandes p rises entre
l'étau Russie-Alliés...

Touj ours dans le domaine militaire . M . Chur-
chill a tenu à app orter une f ois  de p lus aux
Etats-Unis comme aux Dominions l'assurance
que l 'Angleterre ne dép osera p as les armes tant
nue le p éril nipp on ne sera p as éliminé d 'Ex-
'rême-Orient . One valent en revanche les af f ir -
mations du Premier britannique disant que les
Japonais sont en train de montrer des signes de
grande f aiblesse et que l'usure de leurs, .navires

^est devenue mamf e<ite ? Le p ay s du Mikado à
toujours été le royaume dn mystère . Il f audra
attendre le résultat des p remiers combats en
Birmanie — où les Jaunes semblent s'être en-
gagés avec beaucoup de témérité — p our émet-
tre un p ronostic p lus assuré.

(Suite page 3.) Paul BOUROU1N.

Une petite évacuée

Sans rien comprendre à la catastrophe dont elle esl
le témoin , cette petite fille attend patiemment avec sa
poupée et son ours, le train qui va l'emmener loin

des bombes et du danser.

La vogue persistante du diamant
De temps à autre on entend parler , chez nous

comme ailleurs , d'opérations illicites sur les dia-
mants , de vente de diamants , bruts au mépris
de certaines prohibitions , et d'autres faits ana-
logues. On s'intéresse donc beaucoup aux dia-
mants ! Certes , ces pierres qui j ettent de si
merveilleux éclats après avoir été taillées et
polies, ne laissent personne indifférent .

Et on en trouve la preuve dans le rapport
annuel de la « de Beers Consolidate d Mines ».
En 1943, année extraordhiairement prospère , le
bénéfice net atteint 60 millions de francs envi-
ron , soit 27 % de plus que l' année précédente.
Et ce qu 'il y a de plus frapp ant , c'est que les
ventes les plus importantes ne portent pas sur
les diamants industriels, comme on pourrait s'y
attendre devant l'emploi touj ours accru des dia-
mants dans l'industrie , mais bien sur les paru-
res de diamants , dont l'achat représente un pla -
cement de cap itaux dans beaucoup de pays, en
ces temps troublé s où tant de valeurs parais-
sent instables.

Qu 'il s'agisse de belles pierres enchâssées
dans de belles bagues sur de j olies, mains, ou
même de p ierres simple ment enroulées dans un
bout de velours — si ce n'est, comme l'ont fait
j adi s les marchands d'Anvers , insérées dans une
pomme de terre crue — toutes ces richesses
sont là. comme une poire pour la soif.

Les championnats suisses féminins de fleuret

La Société d'escrime de notre ville avait organisé ces championnats qui réunissaient les meilleures escri-
meuses de Suisse et dont on a lu le compte rendu détaillé dans notre édition d'hier. Après des assauts ar-
demment disputés, Mlle Bornand, de la Société d'escrime de^ Bâle, que l'on voit sur notre photo, au
premier plan , troisième de gauche à droite, a remporté le titre de championne suisse de fleuret 1944, qu 'el-
le détenait déjà en 1943. Voici les participantes aux championnats. On remarquera , au premier plan , pre-
mière de gauche à droite , Mlle Hageraann de la Société d'escrime de Bâle, qui sort deuxième et , de-
bout , juste au-dessous de la croix-fédérale, 7me de gauche à droite , Mlle Maeder , du Cercle d'escrime

de Zurich, troisième.

Dans les forets dLo Octrélio

La campagne d'hiver n'est pas terminée dans le nor d, comme on peut voir sur nos photographies. A gau-
che : un observateur en position. A droite : dans une tranchée des forêts caréliennes.

Les deux « Pas-de-Calais »
Les j ournaux mentionnent assez souvent , de-

puis quelque temps, le « Pas-de-Calais » parmi
les régions soumises à des bombardements in-
tensifs. Quoiqu e, géographiquement parlant, il y
ait deux Pas-de-Calais, il s'agit évidemment
en l'occurrence du département de ce nom , bor-
né d'une part par les départements de la Som-
me et du Nord, et de l'autre par le bras de mer
que les. Anglai s appe llent Le Canal. Il comptait
douze millions d'habitants environ , population
particulièrement laborieuse et industrieuse.

C'est aux ouvrages de défense érigés par 'es
Allemands lé long de ia côte que s'attaque l'a-
viation alliée. Quant au détroit qui porte égale-
ment le nom de Pas.-de-Calais. il s'étend entre
la France et l'Angleterre et unit la mer du Nord
à la Manche.

Quel aspect différent offrait cette partie d'Eu-
rope à la période tertiair e ! Le détroit appar-
tenait alors à la terre ferme et la Seine le tra-
versait , dans sa portion occidentale tout au
moins . La configuration actuelle daterait du
« Déluge » ; auparavant , le détroit , auj ourd'hui
large de 31 kilomètre s et d'une profondeur de
40 mètres, était accessible aux piétons.

On pourrait se demander où en serait la po-
litique européenne si la mer n'avait pas recou-
vert tout ce territoire . Mais qui détient le se-
cret initi al des convulsions de notre globe et
de leur portée dans l'histoire ?

°Kun PflSSfl RT
De nombreux lecteurs de I'« Impar » pressentent

j 'ouverture du second front et le commencement d'u-
ne époque héroïque où nous n'aurons sans doute plus
guère Je temps de nous occuper de nos grandes et pe-
tites crises locales.

C'est pourquoi sans doute les missives pleuvent. Et
c'est pourquoi aussi les suggestions n'ont jamais été
si nombreuses.

Mentionnons, pour lui faire plaisir, la revendication
de l'abonné qui estime que l'ancienne réclame Shell
de la rue Neuve, dont l'emplacement vide se voit, pa-
raît-il. des Eplatures (!), devrait être remplacé par
quelque chose. Le même correspondant estime qu'on
devrait fournir du courant à bon marché aux commer-
çants, hôteliers, etc., qui ont des réclames lumineuses.
Cela éviterait cet air funèbre à la rue Léopold-Ro-
bert qui a autant le droit de briller que les grandes
artères biennoises et neuchâteloises, auxquelles Ener-
gie et Chaleur ne trouve rien à redire...

Un autre abonné voudrait que je commence dès
maintenant l'habituelle campagne estivale contre le
bruit Et pourtant il habite un des quartiers réputés
les plus tranquilles de la localité...

Un troisième enfin se moque des améliorations, édi-
litaires comme de Colin-Tampon. « La moindre aug-
mentation de salaires, m'écrit-il , ferait mieux notre af-
faire. Et à défaut l'assurance que nous ne chômerons
pas trop.» Edilité et salaires... Ce sont évidemment
deux choses fort différentes et qui ne dépendent nul-
lement l'une de l'autre.

Enfin , un observateur légèrement ironique mais qui
ne manque pas d'humour , clôt la série par ces mots
d'un esprit tout montagnard :

— Ne trouvez-vous pas, père Piquerez, puisque l'on
veut faire de grandes choses pour La Chaux-de-Fonds,
que l'on devrait commencer par les petites ? J'ai re-
marqué que la me qui monte de la rue Léopold-Ro-
bert à la caisse de crise (collège de l'Abeille) s'ap-
pelle... la rue de l'Avenir 1 Ce qui est, vous en con-
viendrez, assez paradoxal... On pourrait peut-être la
débaptiser et l'appeler rue des Dollars Bloqués...

Comme on voit, nos lecteurs ont l'oeil à tout et la
plume alerte !

Allez-y, Messieurs, profitez pendant que l'heure
H. n'a pas encore sonné . A ce moment-là , nous n 'au-
rons plus guère le temps de nous occuper de nos
grandes beautés et de nos petites misères !

Le p ère Piauerei.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 moi» ¦ 11.—
3 mois » 5.5i)
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger :
1 »n Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays.

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel

•t Jura bernois 14 et. la mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 16.5 et. la mm
Etranger . . . . . .  22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, la mm

f**\ Régla axtra - régional»:
(A M «Annonces-Suisses» S. A.

\J$\/ Genève, Lausanne et tuce.

Il ne faut rien faire que de raisonnable, mais
il faut bien se garder de faire toutes les cho-
ses qui sont raisonnables.

L'ESPRIT DE MONTESQUIEU

Une réplique d'Inaudi
On prête à Inaudi ,' le célèbre calculateur , non

seulement des chiffres, mais, aussi des « mots ».
Il avait j uste quinze ans. U donnait alors une

séance dans une petite ville de province et stu-
péfiait le public par la facilité et la rapidité avec
lesquelles il faisait les. calculs les plus compli-
qués.

— Et combien font six fois six ? lui demanda
tin spectateur qui voulait le confondre .

— Trois cent soixante , répondit-il . si vous
mettez ce que vous représentez personnellem ent
à la fin du produit.

Echos

— Papa vient d'apprendre que tu danses le swing.
11 refuse maintenant d'accorder son consentement à
notre mariage.

Le dernier wice



I llfPfifi d'occasion, tous gén-
ial VI Cd res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

TJKM!* A vendre à l'étal
I QÎ1BO de nei,f un che -
I ni \_ Z_ min de ta p|s<

||_ pure laine, de¦ *¦!•¦*»¦ 4 m. 50x 90 cm.
cédé très bas prix. — S'adresser
chez C. Gentil , Serre 79, télé-
phone 2.38.51. 3655

Divam-couches
A vendre 2 magnifiques divans-
couches avec bar rière .caisson pour
duvets et oreillers , derniers mo-
dèles, remontés complèlement à
neuf. Matelas pur crin animal , va-
leur fr. 500.- cédé fr. 150.- comptant
— S'adresser chez M. C. Gentil ,
me de la Serre 79. Tél. 2.3a51. 3656

Tttiiio A vendre * ma~
in llBia- gnifique passa«e
ltl|IIWa de tapis 7 m. sur

1,35 m., cédé fr. 45.— comptant.
Achat et vente de tous genres de
meubles. S'adresser chez C.Gentil ,
Serre 79. Téléphone 2.38.51. 3689

Pnlannn A vendre un
rUUiyCI ¦ magnifique petit
potager a bois, deux trous , four ,
bouilloire sur pieds, cédé ir. 65.—
comptant . — S'adresser chez M.
C. Gentil, Serre 79. Tél. 2 38 51.

3707

M VGHCSTa seused'éia-
bll avec renvoi et un tourne-dis-
ques Paillard , le tout en parfaii
éta t. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3706

Jeune dame cheq:?_%ïlZoni
Offres sous chiffre J. T. 3788 au
bureau de L'Impartial. 37«H

Ip imp filin sor,anI de ''école
UCUIIC III IC serait engagée pour
travaux d'alelier , rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3752

Polisseuse -aviveuse °„r;is™;
bien le métier est demandée.
Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. B. 3562,
au burea u de L'Imparlial .

Garçons et fil les Î VL. de5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

1 nnompnt  de 3 chambres , cui-
LUycillCIll sine et dépendances
est a louer de suite à personnes
honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au
ler étage à droite , entre 18 et lt)
heures. 3297

Appartement. i_ S^paitement de 3 ou 4 pièces, si
possible quartier Est ou Char-
rière. — Adresser offres sous
chiffre F. B. 3760 au bureau de
L'Impartial. 3760

A lnilPP P'és de la gare chambre
IUUCI meublée pour le ler

avril  a monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la Paix 73, au 1er
étage , à gauche. 3787

Phamhno A louer belle cham'UllalllUI G. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

3304

PAR UN LONG DETOUR
CONCORDIA MERKEL

Roman adapté de l'anglais par E. de St-Second

Quand Duan eut terminé, il parut se recueil-
lir.

Jacqueline rompit enfin le silence.
— Je ressens, par moments, beaucoup de sym-

pathie pour vous , Ronald.
Le bruit saccadé, au lieu de couvrir ces pa-

roles, les répétait comme un leitmotiv à l'oreille
de Jacqueline. Quelle passion s'était donc em-
parée de la j eune femme, pour qu 'elle ait laissé
échapper cet aveu ? Etait-ce la confidence de
la fidèle Mme Mac-Carthy qui lui revenait à l'es-
prit : « Ronald est terriblement seul ! » Elle jeta
un regard à la dérobée sur son mari : peut-être
n'avait-il pas entendu ?

Sa répons e prouva le contraire :
— Par moments ? Une symp athie au compte-

gouttes , alors ? fit-il sans bouger. Etes-vous bien
sûre que « sympathi e » soit le terme propre ? Ne
pensez-vous pas qu 'il serait p lus exact de dire
que, par moments, vous me détestez moins ?

Elle se détourna et dit :
— Cest parfois ainsi, en effet : quand il vous

arrive de me parler de cette manière, par exem-
ple, dit-elle tout bas.

— Est-oe dans mes habitudes de vous parier
ainsi ?

— Trop souvent !
Un autre silence, puis, d'un ton banal, elle

ajouta :
— Je vais essayer de dormir, maintenant , si-

non , demain matin, j e ferai l'effet d'une véritable
loque !

— Bonsoir, donc !
Jacqueline ne répondit pas.
Elle se croyait incapable de pouvoir trouver

le sommeil, mais le bruit des roues, le rythme
de la marche bercèrent ses pensées et la plon-
gèrent dans un demi-sommeil.

Les bornes milliaires se succédèrent et, à l'au-
be, il atteignirent Edimbourg.

Il fallut réveiller Jacqueline. U leur restait en-
core presque une journée de voyage avant d'at-
teindre le petit village où ils se rendaient , mais
devant leurs yeux se déroulaient de teilles splen-
deurs que le temps ne comptait plus. Dans la lu-
mière automnale , lé Ben Lomond apparut aux
yeux émerveillés de Jacqueline : elle sentait
qu 'elle n 'oublierait ja mais cette vision. Le Loch
ressemblait à une surface d'acier poli où se re-
flétait le soleil matinal .

— C'est féerique ! murmura-t-elle en contem-
plant le spectacle à travers les glaces du wa-
gon.

— N'est-ce pas ? dit Duan.

Elle tourna vers lui un visage resplendis-
sant :

— Je ne connaissais pas l'Ecosse !
— Vraiment ? Vous aurez l'occasion, aux en-

virons de Carnaig, de contempler des sites
grandioses...

Il s'interrompit soudain et reprit :
— Peut-être ne me permettrez-vous pas d'ê-

tre votre guid j ?
— Ronald ! s'écria-t-eMe sur un ton de repro-

che. J'estime — et j'espère que vous serez de
mon avis —inutile de mettre votre mère au
courant des conflits douloureux qui nous sépa-
rent ?

Elle poussa un profond soupir , espéran t que
Duan l'aiderait à exprimer sa pensée.

— Alors ?
— Alors, pendant que nous serons ici, mettons

de côté tou tes nos dissensions ; j e vous assure
que si, de votre côté, vous voulez bien faire des
efforts , moi, j'en ferai aussi.

Une fois de plus, Duan dut reconnaître le cou-
rage de la j eune femme : son regard trahit l'ad-
miration qu 'il ressentait pour elle.

— C'est très bien de votre part , de prendre
cette résolution , dit Ronald Duan avec effort.

— I'I n 'y a pas grand mérite !...
Au grand étonnement de la j eune femme, son

mari lui prit les mains et les serra dans les sien-
nes comme dans un étau.

— Merci ! Par moments, moi aussi, j'ai pour
vous une grande « sympathie »...

Il ébaucha un sourire incertain. Une émotion
intense s'empara de Jacqueline. Elle libéra ses
mains , puis , cherchant à se dominer , elle répon-
dit d'un ton enj oué :

— Est-ce que « sympathie » est bien, pour
vous aussi , le terme propre ?

Duan fit un mouvement de retr ait , comme si
sa femme l'avait blessé :

— Non... pas tout à fait , dit-il lentement.
Cette question troubla aussitôt leurs relations.

Le visage de Duan s'assombrit. Il revint à ses
anciennes façons brusques et sauvages- La j eu-
ne femme avai* réussi à dissiper ces nuages de
tristesse, à placer la conversation sur un ter-
rain amical et elle voyait , par sa faute , l'effon-
drement de tous les progrès réalisés.

Heureusement , on appr ochait de Fort William
et le déj euner fut annoncé. Quand le train gravit
les pentes des Highlands , c'est toute une affaire
que de porter à sa bouche les oeufs ou le j am-
bon et de tremper ses lèvres dans sa tasse de
café ! Le train subit des arrêts brusques , puis re-
part tout à coup ; on rattrape à grand' peine les
oeufs qui glissent hors du plat , et il faut la dex-
térité d'un prestidigitateur pour les porter à sa
bouche. Jacqueline fit  remarquer en riant qu 'au
bout de cinq minutes de cette trép idation , on
n 'arrivait à situer sa bouche qu 'approximative-
ment ! Quant au café, il passait soudain par-des-
sus le bord épais des tasses, et il fallait le lam-
per au passage !

(A suivre) .

A unn ifna 8B"e à m«"ifirer chêne,
VCIIUI O parfait état, occasion

exceptionnelle. - Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3582

A UPnrtf tp ' '" de ' Vï P'ace, en
VCIIUI C parfait état , crin ani-

mal. — S'adresser entre 18 et 19
heures ou le samedi après-midi,
rue Ph.-Henri-Matthey 13, au ler
étage, à droite. 3663
PnilQQpHo Rovai Eka , bleu ma-
I UU5ÙGUB ,ine, en parfait état ,
à vendie d'occasion. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 36-18

A UPnHno fourneaux, polager à
VCIIUI C bois et à gaz, glace,

meuble de corridor . — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3693

A i/pnrjnp trois costumes laine,
VCIIUI C pour homme de petite

taille , un manteau mi-saison soi-
gné, peu porté, ainsi qu 'une pe-
tite lanterne pour horloger, une
paire de Jumelles d'approche. —
S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage, à gauche. - 376y

Réglages
On sortirait réglages ll'/j 1. 194
A S Nivarox, à régleuse capable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3819

Bonne vendeuse
spécialisée dans l'article textile ,
cherche place dans bon magasin
de la ville. — Offres sous chiffre
A. B. 3762 au bureau de L'Im-
parlial. 376,?

BARETTES
à wvttmU

élanches nouveau modèle dépo-
sé, sont fabriquées et livrées par
l'atelier de décoilelage A. KOL-
LER, seul fabricant. 36K1

S'adresser rue Numa-Droz 12.
TéL 2.16.50. La Chaux-de-Fonds

Apprenti
de commerce

Jeune homme intelli gent,
bonne préparation sco-
laire, trouverait place
dans maison de la ville.
— Offres manuscrites,
avec copies de certificats
et références , sous chif-
fre O. F. 3638 au bu-
reau de L'Impartial. 3638

Ménage de 3 enfants
cherche

ieunele
comme bonne à tout fa ire,
pour de suite ou date à
convenir. Bon traitement ,
bonsgaees. — Faire offre
sous chiffre A. J. 3373
au bureau de L'Impartial.
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Jms bonus
robustes sont deman-
dés pour moulage de
bakélite. — S'adresser
à INC A S.A., Numa-
DrOZ 141. 3864

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage. Bon gage et
vie de famille. Faire offre-
à la Boulangerie
BISE, Le Locle. 3858

On cherche

EXTRA
pour mardi ou jeudi. —
Faire offres au Restau-
rant BISE, Le Loele

3857

Orchestre
A vendre superbe amp li-
ficateur avec micro «Stra-
divarius * , moi t ié  prix ,
Fr. 400. —. S'adresser à
M. Jean Kunzi, rue de
la Plaine, Yverdon. ssse

É Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1944-1945 commencera le lundi
24 avril 1944.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruc-
tion générale; elles complètent l'enseignement pri-
maire et préparent aux Ecoles professionnelles, ainsi
qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent :

l. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la fin de la

4me primaire. Cours de 7 L/_ ans. Prépare aux études
universitaires, en particulier à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique: Entrée 13 ans, à la fin de
la 6me année primaire ou de la 2me année du Pro-
gymnase. Le cours de 2 ans prépare au Technicum,
à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 V> années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage en Ire, 2me, 3me, 4me année ;
Fr. 60.— par an , dès la 5me année.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournis
gratuitement aux élèves de Ire, 2me, 3me et de 4me
année.

il. L'Ecole secondaire des leunes filles
Entrée 13 ans, à la sortie de la 6me primaire. Le

cours de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole
de travaux féminins, à l'Ecole de commerce, à l'Ecole
normale et au Gymnase supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires.

Aucun écolage en Ire, 2me année ; Fr. 60.— par
an en 3me.

Les manuels sont fournis gratuitement aux élèves
de Ire et de 2me année.

m. L'Ecole normale
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du Gym-

nase ou de la 2me année de l'Ecole secondaire des
jeunes filles ou d'une classe de même degré d' une
autre localité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 décembre
1942, une réduction de 60% peut être accordée, sur
demande, aux élèves appartenant à des familles de
trois enfants ou plus, à la charge des parents.

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre, et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction des Ecoles
secondaires, 46, rue Numa-Droz, téléphone 2 17 11.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
3381 A. TISSOT

Valises
Sacs de touristes

Sacs à vélos
Musettes

Serviettes d 'affaires et d 'école
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3758 Très beau choix en lunettes modernes

A Ecoles primaires
*HP de La Chaux-de-Fonds

Hvis à la population
Scolarité prolongée

La neuvième année de scolarité , instituée depuis deux ans déjà
dans notre ville, est devenue, cette année, obli gatoire dans tout le
canton de Neuchàtel.

Nous attirons l'attention des matires d'état, des maîtresses de
maison, des agriculteurs et de tous les parents en générai sur les
mesures d'application suivantes:

1) Les jeunes garçons et les jeunes tilles venant dans le canton
pour y exerce r un emploi quelconque devront avoir quinze ans
révolus au 30 juin prochain. Les enfants, nés après le 30 juin 1929
seront astreints à l'école même s'ils ont été ilbàrôs de leurs
obligations scolaires dans leur canton de domicile.

2) Les élèves non libérés de l 'école, dont les parents sont
domiciliés dans le canton de Neuchàtel. qui sont placés dans un autre
canton , restent soumis à la loi neuchâtelolse. En conséquence, ces
élèves sont astreints à suivre une école publique (semestre d'été
et semestre d'hiver) où qu 'ils se trouvent. Un conirôle rigoureux sera
établi par le département de l'Instruction publique lui-même.

Le directeur des écoles primaires :
3876 W. BÉGUIN

Réglages
plats et Breguet seraient sor-

tis régulièrement.
Faire offres sous chiffre P 2971 J à

I Publicitas, St-Jmier. J

H Mon soldat m
au service

H réclame un tune de g|
• 2611

Contient les vitamines B



Un discours et un départ f
Du nouveau en Angleterre

(Suite el f in )

Enf in, M . Churchill se devait d'exprimer aux
Russes la reconnaissance du p eup le britannique
p our l'extraordinaire esp rit ^off ensive mani-
f esté p ar les armées de Staline. Il n'a p as hé-
sité à reconnaître que l'avance victorieuse des
troup es soviétiques en Ukraine et en Bessara-
bie « est la cause p rincip ale de l'eff ondrement
pro chain de Hitler dans les Balkans ». En re-
vanche, il a souligné que les tâclies des Alliés
sont diff érentes de celles des Russes et non
moins imp ortantes. C'est â ia synchronisation
des bombardements avec l'off ensive ininterrom-
pu e déclenchée sur le f ront de l'Est qu'on doit
auj ourd'hui de voir la f rontière roumaine f ran-
chie et les Carp athes menacées... Les généraux
russes eux-mêmes reconnaissent que si certai-
nes troup es motorisées allemandes ont f lanché,
c'est p ar suite de l'absence de matériel et de piè-
ces de rechange , dont la p roduction est considé-
rablement ralentie p ar les destructions d'usines.

Ainsi, tout en se réservant la p art qui est due
aux coûteux raids alliés . M. Churchill a rendu
hommage à la collaboration soviétique. En re-
vanche, il n'a p as dit un mot de la Charte de
V Atlantique et des discussions p assionnées
qu'elle suscite actuellement en Grande-Breta-
gne. La chose est normale. Lorsqiton exalte le
moral des combattants, on n'évoque p as les f is-
sures ou les p oints f aibles de la coalition. Et ce-
p endant il y en a_. La pol itique stalinienne, p ar
la reconnaissance du gouvernement Badoglio, a
causé à Londres et à Washingto n une surp rise
désagréable. La condamnation de Pucheu et
l'exécution qui a suivi montrent à l 'évidence que
l'U. R. S . S. disp ose également de très grosses
inf luences dans le comité d'Alger. Ces deux suc-
cès dip lomatiques de l 'U. R. S. S. en Méditer ra-
née f ont p ressentir des rivalités sérieuses. De

cela non p lus M. Churchill n'a p as voulu, à des-
sein, obscurcir le tableau.

* * *Et cep endant...
Et cep endant , le dép art qu'on signale comme

p rochain de M. Eden démontre à l 'évidence que
les Anglais ne toléreront p lus très longtemp s
des emp iétements qu'ils j ugent inconcilia-
bles avec la ligne d'action commune des Al-
liés. M. Eden, on le sait, était le grand p artisan
de l'entente avec Moscou. On lui reproche au-
j ourd'hui d'avoir manqué de continuité dans sa
p olitique et d'avoir p ar trop f acilité les succès
du Kremlin. « Un peupl e qtù se sent p rès de
vaincre ne désire p artager la victoire avec p er-
sonne- écrivait hier M. Stelling-Michaud. C'est
bien là l'attitude que p rennent les Russes, ces
Russes que M . Eden admirait, p rotégeait, en-
courageait et dont il ne p révoy ait p eut-être p as
toutes les ambitions...

Ainsi le discours de M. Churchill est-il p eut-
être à deux f ins : 1° Exalter le courage des An-
glo-Saxons et des Américains. 2° Renouveler d
la f ois une p romesse et un avertissement à
Moscou.

A moins qu'il ne soit à une troisième f in. ah
solument intérieure celle-là, et qui viserait à
calmer les inquiétudes, les imp atiences, les ri-
valités de p artis et de coteries, sans p arler des
p roblêmes sociaux dont l'imp ortance s'accroît.
M. Churchill, décidément , n'a p as la tâche f a-
cile et certaines p arties de son discours en lais-
sent percer l'écho._

Quoiqu'il en soit, on verra bientôt quels seront
les ef f e t s  de cet app el éloquent aux chef s et
aux masses.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun
commentaire ne nous est encore p arvenu.

Paul BOUROUIN.

LA CHAUX- DE-FONDS
Les transformations à la poste

Ce qui a été fait jusqu'Ici
Nous avons parlé assez longuement , l'automne

dernier , des transforma tions qui s'effectuaient
alors à la grande poste.Celles-ci sont auj ourd'hui
à peu près terminées.

Si le public peut se rendre compte d'une par-
tie des travaux de transform ations qui furent
faits , notamment dans le grand hall , il ne con-
naît pas certaines autres modifications qui mé-
ritent d'être soulignées. Notamment ce trans-
porteur de lettres , sorte de tapis roulant élec-
trique qui conduit automati quement les lettres
glissées dans les boîtes extérieures de la poste
au local d'expédition .

C'est un ruban ressemblant , en petit, à ces
trottoirs roulants qu 'on voit dans certaines gran-
des villes. Il circule , au sous-sol, sur toute la
longueur du bâtiment Les envois qui tombent
dans les boîtes aux lettres arrivent sur ce ta-
pis roulan t qui tourne presque continuellement.
Les employés de la poste p euvent aussi utiliser
ce nouvel appareil. Ainsi , les corbeilles qu 'on
employait j usqu 'ici et qu 'il fallait véhiculer à
longueur de j ournée sont supprimées.

D'autres innovations , introduites précédem-
ment, furent perfectionnées , notamment le pneu-
matique pour chèques qui conduit les formules
de chèques du guichet au bureau de la comp-
tabilité au premie r étage.

Par ailleurs , un mobilier moderne et prati que
a remplacé les installations parfois désuètes, sim-
p lifiant le travail des employés de poste.

D'autres modernisations encore sont prévues.
Pour le moment , on a fait du bon travai l . On a
supprimé les courants d'air dans les vastes lo-
caux, on a fait des tr ansformations appréciables ,
nécessaires à un bureau de poste aussi impor-
tant que celui de La Chaux-de-Fonds.

La Théâtrale de la Maison du Peuple interprète:

«Prenez garde à la peinture»
Trois actes de René Fauchois •

Cette comédie, que la Théâtrale de la Mai-
son du Peuple interprétait sur la scène de la
grande salle du Cercle Ouvrier , avouons qu 'elle
était un peu longue et son suj et quel que peu
mince. Un honorable médecin d'une petite ville
du sud de la France a soigné en son temps un
peintre dans 'a misère, dont il n'a pas soupçon-
né le talent . Or. un critique d'art le fait sortir
de l'oubli et ses toiles , attei gnent des prix as-
tronomi ques : malheureusement , le médecin n'en
sai t rien et donne les oeuvres qu 'il retrouve à
un soi-disant ami du peintre qui vient lui payer
l'ancienne dette du grand artiste. Tout s'arran-
ge pour finir : on retrouve d'autres toiles, et la

fortune entre dans la sympathique famille de
l'Esculape. Une petite intrigue amoureuse, l'in-
tervention d'un marchand de tableau-re quin , la
présence d'un critique d'art intègre , et voilà la
pièce.

La Théâtrale a réussi à donner à cette comé-
die un allant et une gaîté fort agréable , grâce
à de bons interprètes et aux ressources de son
directeur-acteur , M. F. Burri. Citons M. R. De-
laprès , qui tint avec verve le rôle écrasant du
docteur , Mmes Betty Rupp et Qille Tripet , dans
ceux de Héloïse Gadarin . femme du médecin , et
Zulma , sa fille , qui furent excellentes. Mlle Si-
mone Comtesse eut. en Amélie Qadarin , une
grâce et une liberté tout à fait exquises, qui fi-
rent d'elle l'une des meilleures interprètes . M
F. Burri domina son rôle d'artiste-commerçant
avec son autorité coutumière. La brave Ursule ,
avec Mme B. Girard , et Jeanne Crépaux (Mlle
Sobol) eurent d'excellents moments . N'oublions
pas MM. P. Vogt, jeune artiste-peintre amou-
reux et charmant , et H. Tripet , le grand , l'in-
telli gent et l'honnête critique d'art.

Congrès , à La Chaux-de-Fonds, de la Société
suisse des fonctionnaires postaux.

La 51 me assemblée des délégués de cette as-
sociation, groupant quelque 5000 adhérents rat-
tachés à toutes les régions du pays, aura lieu
dans notre ville les 23. 24 et 25 juin prochains.

Depuis 1906. La Chaux-de-Fonds n'avait plus
eu l'honneur d'organiser cette rencontre. La
section locale de la Société suisse des fonction-
naires postaux aura sans douta à cœur d'ac-
cueillir ses hôtes de quelques instants dans les
meilleures traditions de l'hospitalité monta-
gnarde.

Correspondance
Mise au point

Nous recevons les lignes suivantes ;
Monsieur le Rédacteur.

Le Commune de La Chaux-de-Fonds ayan t
donné une large diffusion à une déclaration
équivoque d'un Conseiller général (étant donné
que l'usage dans le commerce est de compren-
dre bs salaires par. mois), nous vous prions
d'être assez aimable de publier dan s un de vos
prochains numéros la déclaration suivan te :

« Les salaires de la Maison Nusslé ayant été
soumis au Secrétariat central de la Société
suisse des commerçants , cette instance déclare
qu 'ils correspondent aux taux qui sont généra-
lement pratiqués en Suisse romande. »

Je m'abstiens de commentaires et vous pri î
d'agréer. Monsieur le Rédacteur , l'assurance de
ma parfaite considération.

G. Nusslé.

Chronique agricole
La paysanne. — Sa collaboration précieuse au travail agricole.

Son rôle admirable dans l'économie de guerre.

(Corresp ondance p articulière de _ *lmi>artliiU)
Saignelégier , le 28 mars.

L'égoïsme de l'homme et la prétendue supé-
riorité que lui ont conféré les lois divines et hu-
maines ont fait de la femme un être infér ieur ,
bon , tout au plus, à être livré aux caprices du
maître . Les peuples qu 'on désigne comme civi-
lisés, ont apporté des adoucissements à la si-
tuation sociale de la femme. Certains pays lui
accordent voix consultative et délibérative au
parlement , aux conseils municipaux et parois-
siaux. Ils lui ont donné accès aux fonctions pu-
bliques , même aux professions libérales telles
que la médecine , la pharmacie , la chimie , le
droit , l'enseignement , la diplomatie , etc., etc.

Malheureusement , d'autres peuples considè-
rent encore la femme comme une esclave et une
bête de somme à laquelle incombent tous les
gros oeuvres et les basses obligations domes-
tiques.

La Grande guerre et la guerre actuelle auront
révélé la femme , comme un être aussi capa-
ble qu'utile, disposée à aider l'homme et à le
remplacer dans les métiers les plus ingrats , et
dans les travaux les plus pénibles.

L'intelligence , le courage , l'énergie, l'abnéga-
tion , l'assimilation de la femme suppléent sou-
vent avantageusement à son inférior ité en for-
ce et en résistance physique . On a vu la femme
â l'oeuvre, dans les usines , dans les fabriques ,
dans les services publics , dans les chemins de
fer et les tramways, dans les administrations ,
les postes , télégraphes, téléphones, etc.

Nous voulons la présenter dans un travail
encore plus ardu ; dans le rôle qu 'elle tient ad-
mirablement à la campagne.

De tout temps, la paysanne fut la femme la
moins avantagée de la vie sociale. Levée tôt ,
couchée tard , la fermière ne connaît ni repos,
ni plaisirs. Elle doit être partout : au four et
au moulin , à la cuisine , à la cave et au bûcher ,
à la lessiverie et à la lingerie, à la chambre
des gosses et à celle du ménage, à l'écurie et
à la porcherie , au j ardin et aux champs.

Avouez que ces fonctions de chef d'intérieur
ne sont pas une sinécure. Aussi , on peut excuser
cette fermière arrivée trop tard à l'église pour
remplir sa charge de porte-bannière lors d'une
procession , et à laauelle M. le curé adressait
une observation sévère. Piquée au vif . elle pro-
testait dans un patois savoureux :

« Aî vo â bïn aîsïe de dire chir , vo que n'aïe
ran ai faire que de prayïe et prâchï. Y aîrô bïn
viu vô vouere en maî pïesse cti maîtïn. Yevaie
é quaître pou rempiâssïe mon homme à service,
bâyïe aî maîngïe en oô chevâ , nô vaîtehes é
nô poues, traîre quaître vaîtehs, bayïe aî boîre
é vés1, faire mon ménaîge, ponnaîe lé petai. 'é
vêtu , maîrtchïe enné demé ouere pou être à
môtïe é une ouere y ne me son pon aîmeusaie!»

(Traduction — « Il vous est bien facile de
gronder , M. le curé ; vous qui n 'avez rien à
faire que prier et prêcher. J'aurais bien voulu
vous voir à ma place ce matin . Levée à qua-
tre heures pour exécuter le travail de mon hom-
me au service , donner à manger à nos che-
vaux , à nos vaches et nos porcs ; traire quatre
vaches ; donner à boire aux veaux ; faire mon
ménage, laver les enfants et les habiller ; mar-
cher une demi-heure pour être à l'église à neuf
heures ; j e ne me suis pas amusée !»)

Ce ne sont certainement pas nos gentilles pe-
tites dames de salon et les habituées des tea-
rooms et thés-dansants qui « bougonnent » sur
la qualité des salades et des tomates, qui pro-
testent que le lait et la viande sont 'hors de
prix , qui crient à tue-tête que les paysans sont
des voleurs , qui se sortiraient des obligations
de la paysanne !

Pour leur santé et leur gouverne, ces profes-
sionnelles de la critique devraient , chaque été.être soumises à une période de travail obliga-
toire aux champs. Gageons qu 'elles j ugeraient
autrement le travail et la production du pay-
san.

Les paysannes ont pris comme mot d'ordre
cette parole de notre général : « Servir ! » écri-
vait-on récemment. Ne collaborent-elles pas, en
effet , avec un extrême dévouement aux tra-
vaux de la ferme ?

• » •
Il est certain que de toutes les femmes aux-

quelles la guerre a imposé un surcroît d'activité ,
il y en a peu qui aient eu des tâches plus lour-
des que les paysannes. Et pourtant que de preu-
ves de leur courage et de leur esprit d'initia-
tive les femmes suisses ont données , dans leur
volonté d'aider le mieux possible l'arrière-pays,
tant que les hommes restaient sous les armes.
Grâce à leur activité intelli gente , la vie écono-
mi que a pu suivre son cours. Avec un dévoue-
ment admirable et dans tous les milieux , les
femmes ont affronté des tâches d'autant plus
difficile s pour elles qu 'elles y étaient souvent
mal préparées. Nombreuses sont les paysannes
qui ont dû se débattre penda nt des mois dans

de terribles difficultés. On sait quel est, en
temps ord inaire déj à , leur dur labeur. Aux tra-
vaux absorbants qu 'assume toute ménagère et
mère de famille , s'en aj outent tant d'autres pour
la paysanne qui règne sur un domaine spécial
et étendu. Depuis le début des hostilités et lon-
guement , à plusieurs reprises , elle a dû prendre
encore la responsabilité et l'accablant devoir
quotidien des hommes. Et. à la campagne . les
travaux ne peuvent être renvoyés à plus tard,
à des temp s plus propices ou à des occasions,
de main-d' oeuvre plus abondante. C'est la na-
ture qui commande. Elle n 'attend pas le bon
vouloir de l'homme. Le sol et ses cultures exi-
gent une attention à chaque saison renouvelée.
Il faut labourer , semer et récolter au bon mo-
ment et les troupeaux ne peuvent être laissés;
sans soins — il faut les traires . porter le lait à
la laiterie , nettoyer l'écurie , nourrir vaches et
cochons. De plus , dans les circonstances dues à
la guerre , il s'est agi non seulement de main-
tenir à tout prix une production qui avait ten-
dance à baisser à cause du manque de main-
d'oeuvre agricole, mais encore de produire bien
davantage pour ravitailler le pays.

Le rôle que j ouent les paysannes dépassa
d'ailleurs la vie même de la ferm e et peut exer-
cer une influenc e décisive sur de graves pro-
blèmes qui se posaient à l'agriculture avant la
guerre déjà et se posera sans doute à nouveau
demain . En France, où tant de fermes furent
abandonnée s , on entendait dire fréquemment
que les j eunes villageoises ne voulan t plus
épouser des paysans avec qui la vie est toute
de pénibl e travail , ceux-ci préféraien t aller ga-
gner leur pain ailleurs , dans les villes. Chez
nous aussi , les famille s paysannes ne doivent-
elles pas souvent à la femme leur ruine ou leur
prospérité ? Pour avoir une influence heureuse
et durable , la paysanne doit pouvoir rester at-tachée à sa terre , sans que la comparaison luiparaisse trop dure avec la vie plus brillante , ar-tificiell e des villes. Il faut pour cela que s'amé-liore partout sa situation sociale et matérielle ,
afin que son rayonnement puisse toujour s mieuxréchauffe r le foyer rural dont elle est l'âme.
On réalise de plus en plus qu 'il faut pour letravail rural , autant que pour d'autres , une bon-ne formation technique et professionnelle. Lapaysanne qui connaît bien sa tâche et sait ti-rer parti des simples richesses offertes par lavie du village , y restera plus facilement.
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Sottens. — Disque. Inform. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12:55 Dis-ques. 13.00 Jack Rollan. 13.19 Disques. 13.20 Les vir-
tuoses des instruments à vent 16.59 Signal horaire.
17.00 Oeuvres de E. R. Blanchet. 17.45 Disques!
18.00 Communications diverses. 18.05 Voix universi-
taires. 18.25 Le plat du jour , Albert Muret. 18.35
Disques . 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps 19.40 Printemps en Nor-
vège, chansons populaires. 20.00 Trois... six... neuf...
Comédie en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.20 Morse. 6.440 Gymnastique.
6.55 Disques. 7.00 Informations. 70.05 Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Onze danses viennoises.
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Musique légère. Orchestre. 13.45 Signal horaire.
16.00 Compositeur s zurichois. 16.59 Signal horaire.
17.00 Sottens. Concert. 18.00 Sonate pour violoncelle
et piano. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Musi que variée. Disques. 19.30 Informations. 19.40
Feuilleton. 20.15 Concert. 21.00 Das Erbe des Stadt-
vaters Vadian. 21.50 Informations.

Mercredi 29 mars
Sottens. 7.10 Disque. Informations. 11.00 Emission

commune. Orchestre de la Suisse romande. 13.35 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. Oeuvres de
Schubert. 12.45 Informations. Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Pour vous, les j eunes... 18.45
Chronique fédérale par Pierre Béguin. 18.55 Trois
choeurs populaire s suisses. Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Commémoration du
lOOme anniversaire de la naissance de Verlaine. 19.40
Pierre Girard nous dit... 19.45 Concert symphonique.
Orchestre de la Suisse romande. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Gymnastique. 6.55 Heure.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Heure. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert varié. Dis-
ques. 13.45 Signal horaire. 16.00 Emission pour Ma-
dame. 16.59 Signal horaire . 17.00 Emission commune.
Musique de chambre. 18.00 Emission pour les enfants.
18.40 Musique champêtre. 18.50 Morse. 18.58 Com-
muniqués. 19.00 Musique champêtre.



Sports
Football. — Changement aux calendriers
de Ligue nationale et de première ligue

Voici les matches qui seront j oués en première
ligue , le dimanche 16 avril :

Aarau—Zoug; Petit Huningue—Locarno ; Ber-
ne—Montreux ; Renens—Urania ; Helvetia—
Fribourg ; Derendiiigen—Soleure ; Internatio-
nal—Etoile (éventuel) .

* * «
Les matches suivants auront lieu le 23 avril :
Ligue nationale : Bâle—Servette ; Bienne—

Young-Fellows ; Cantonal—Young-Boys; Grass-
hoppers—Granges ; Lausanne—Zurich ; Luga-
no—St-Gall ; Luceine—Chaux-de-Fonds.

1ère ligu e : Berne—International ; C. A. G.—
Renens ; Fribourg—Derendin gen ; Soleure—Hel-
vetia ; Urania—Vevey ; Etoile—Montreux.

Aarau—Chiasso ; Bellinzone—Kickers ; Birs-
felden—Locarno ; Briihl—Petit Huningue ; Con-
cordia—Pro-Daro ; Zoug—Nordstern.

L'actualité suisse
ADI Cbambres fédérales
A son tour, le Conseil national aborde

la question de l'assurance-vieillesse
BERNE. 28. — P. S. M. — Pour sa rentrée ,

lundi , le Conseil national aborde la question de
l'assurance-vieillesse et survivants. La question
se trouve actuellement posée à la suite de deux
initiative s émanant des cantons de Berne et
d'Argovie, Se fondant sur l'article 93 de la
Constitu tion, le Grand Conseil bernois deman-
de l'institution d'une assurance-vieillesse et sur-
vivants pour le ler j anvier 1947 au plus tard. De
son côté, le Grand Conseil argovien demande,
lui , la mise à l'étude de cette institution .

Alors qu 'en 1942, le Conseil fédéral estimait
que des initiatives semblables venues de Ge-
nève et de NeueMtel ne présentaient aucune
urgence et n'app elaient pas de conséquences , il
a changé d'avis à la suite dés initiatives des
cantons alémaniques. Il présente aux Chambres
un rapport concluant que , comme suite aux re-
quêtes en question, le Conseil fédéra] sera
chargé de présente r un proje t d'assurance-vieil-
lesse et survivants.

Ce faisant , on tiendrait également compte,
dans la mesure du possible, des initiatives des
cantons de Genève et de Neuchàtel. Le Conseil
fédéral sans attendre d'ailleurs la décision des
Chambres, a déj à résolu de charger son Dépar-
tement de l'économie publique d'examiner si et
comment un proj et pourrait être mis sur pied. Le
Département désignera les experts chargés
d'examiner le problème et fera rapport au Con-
seil fédéral.

On sait que la semaine passée, le Conseil des
Etats, sans opposition , a approuvé les vues du
Conseil fédéral. Auj ourd'hui , c'est au tour de
cette Chambre d'être saisie de cette question , qui
en est encore à la phase des études préparatoi-
res. MM. Dietschi, radical de Bâle-Ville, et Phi-
lipona , conservateur-catholique de Fribourg, sont
au banc des rapporteurs. Ils concluent , au nom de
la commission unanime à l'approbation du rap-
port et de la proposition du Conseil fédéral. Mais
ils expriment aussi l'avis que le débat devrait se
limiter à l'acceptation des deux initiatives por-
tant sur un principe, sans qu 'on s'engage dès IU-
j ourd'hui dans la discussion des modalités et,
surtout , du financement de l'assurance.

En rapport avec la question de l'assurance-
vieillesse , trois députés ont déposé, l'un une mo-
tion , les deux autres des interpellations. On va
les traiter immédiatement. M. Eggenberger, in-
dépendant saint-gallois , est l'auteur de 1a motion ,
datant de 1942, par laquelle il demandait l'étude
d'un proj et dans le sens de l'initiative neuchâte-
loise , avec entrée en vigueur le ler j anvier
1944 ! Maintenant , il estime qu'on pourrait re-
culer cette date à 1948. Les deux interpellations
sont signées Kaegi , socialiste zurichois , et
Schmid , démocrate zurichois . Etant donné l'at-
titude prise par le Conseil fédéral , ces deux tex-
tes ont perdu leur valeur d'actualité. Dès qu 'on
on entendu leurs deux auteurs exposer leurs
vues, le président renvoie le débat général au
lendemain.
DISCUSSION GENERALE SUR L'ASSURAN-

CE-VIEILLESSE
BERNE, 28. — Ag. — M. Schmid, Zurich , dé-

mocrate , développe une interpellation , par la-
quelle il demande au Conseil fédéral comment
l'office des assurances sociales a pu déclarer
que l'introduction de l'assurance-vieillesse sup-
pose des conditions qui ne sont pas encore rem-
plies , à quel point en est l'étude de la transfor-
mation des caisses de compensation en caisses
d'assurance-vieillesse et si le Conseil fédéral est
prêt à faire son possible pour que l'assurance-
vieillesse soit mise sur pied une fois la guerre
terminée. M. Schmid estime que le droit à l'as-
surance devrait être réservé aux vieillards qui
ne disposent pas de ressources suffisantes.

La discussion générale est ouverte. :
M. Renold , Argovie, agrarien , approuve le

principe, mais signale quelques difficultés d'or-
dre technique et quelques dangers. Il faut pren-
dre garde, notamment , de ne pas faire de l'assu-
rance-vieillesse un instrument si perfectionné
qu 'il détourne le public des assurances privées.
Le financement devra être étudié avec le plus
grand soin. Le peuple ne doit pas se faire d'illu-
sions sur le fardeau qu 'il met sur ses épaules.

M. Ilg, Berne , socialiste , ne croit pas qu 'on
puisse se contenter de transformer les caisses
de compensation. Les ressources ne seraient pas
suffisantes. En outre, le système ne serait pas
conforme au devoir et à la solidarité, car c'est ia
classe ouvrière qui fournit la plus grosse part
des recettes de ces caisses. La charge de l'assu-
rance doi t être mieux répartie.

M. Seiler, Zurich,, cons.. Insiste également sur
la connexion de ces deux problèmes. L'interven-
tion de la Confédération en faveur de la famille
se j ustifie en ce qui concerne la protection éco-
nomique.

M. Rochat , vaud, rad., demande qu 'on ne perde
pas de vue les réalisations cantonales, qui pour-
raient être utilement intégrées dans l'oeuvre con-
çue sur le plan fédéral.

M. Escher, Valais, cons. expose les raisons
pour lesquelles a été lancée l'initiative pour la
protection de la famille . Des dispositions consti-
tutionnelles sont indispensables.

M. Humbert , Neuchàtel , lib., rapp ela les ini-
tiatives de Genève et Neuchàtel . qu'on a un p eu
trop l'air d'oublier. Ces deux cantons romands
ont ouvert la voie. On devrait comp léter la pro-
p osition de la commission en aj outant les mots :
*tl tiendra comp te dans la mesure du p ossible
des initiatives des cantons de Genève et de Neu-
chàtel ».

La discussion est close
M. StampSU répond

M. Stampfli , président de la Confédération ,
pense que , malgré l'accord de principe qui
s'est manifesté d'emblée, il n 'était pas possible
d'écôurter ce débat , car il convenait de lais-
ser aux députés le loisir d'exprimer leurs voeux
et de témoigner de leur satisfaction.

Cependant M. Eggenberger , qui reprochait à
la Confédération d'avoir épuisé le fonds des as-
surances sociales, il dit que l'on s'est trouvé
en présence d'une crise économique qui a coû-
té 650 millions , et que le devoir de là Confé-
dération était de parer au plus pressé.

On s'est étonné que le Conseil fédéral ait
changé d'opinion depuis l'an dernier , mais il
considérait alors comme suffisant le régime
transitoire de l'assistance ,et il y a lieu de re-
marquer que le proj et préparé par l'Office fé-
déral des assurances, et qui avait soulevé des
protestations , aboutissait à peu près aux mê-
mes résultats que les systèmes préconisés au-
j ourd'hui.

Après des hésitations , on semble avoir plutôt
tendance à retenir la solution de l'assurance gé-
nérale obligatoire, qui serait certainement plus
simple.

Est-il possible, pour l'Etat, d'aller aussi loin
que pour les caisses de compensation ? La moi-
tié qui Inconberait à l'Etat, fédéra l et cantonal
(l'autre moitié étant fournie à parts égales par
les employeurs et les employés) représenterait
probablement 160 millions. Or. les recettes pro-
venant de l'alcool et du tabac ne représentent
pas 40 millions. Où prendra-t-on le reste ? C'est
ce que les partisans de la transformations des
caisses de compensation ne disent pas.

Il faudra choisi r entre le système de la rente
plus élevée, selon l'importance des primes ver-
sées, et le système de la rente égale pour tous,
qui se rapproch e davantage de l'assistance. La
question de savoir si le proj et pourra entrer
en vigueur en 1948 demeure réservée. Le Con-
seil fédéral en serait heureux , mais il ne peut
prendre d'engagement . Même si l'oeuvre ne de-
venait effective qu'en 1949, on aurait lieu de
se réj ouir. Le rythme auquel ce travail sera
poursuivi ne dépend oas du Conseil fédéral . Si
l'on veut aboutir , il faut renoncer à des polé-
miques stériles. Il n 'y a pas antinomie entre
la protection de la famille et l'assurance-vieil-
lesse.

Le Conseil fédéral et la commission repous-
sent la proposition Humbert

Au vote, elle est rej etée par 115 voix contre
13.

La prop osition de la commission (app robation
du rapp ort du Conseil f édéral) est enstùte adop -
tée par 148 voix.

MM. Kaegi et Schmid se déclarent satisfaits
de la réponse faite à leur interpellation .

M. Eggenberger accepte de retirer sa motion
comme devenue sans obj et. Séance levée.

LA CHAUX - DE-FONDS
Pro Juventute. — Résultats de la vente de

Noël 1943.
En décembre 1943. nous posions aux lecteurs

de ce j ournal la question « Battrons-nous, cette
année , tous les records ?»  Eh bien , nous les
avons battus , tant en Suisse que dans notre
district. Voici les résultats (les chiffres entre
parenthèses concernent ceux de Noël 1942) :

Timbres de 5 cts (vendu s 10 cts) : 34.950
(32.200) ; timbres de 10 cts (vendus 15 cts) ;
67.900 (63.200) ; timbres de 20 cts (vendus 25
cts) : 57.500 (52 500) : timbres de 30 cts (ven-
dus 40 cts) : 14.300 (13.550) ; cartes postales à
25 cts : 5240 (6340) ; Cartes ds voeux à 25 cts :
9300 (7490).

Le produit brut de la vente est de 38.139 fr.
(35.394 fr.) soit pour La Chaux-de-Fonds 37.179
fr. 75 (34.489 fr. 15), Les Planchettes 147 fr. 65
(133 fr. 50) et La Sagne 811 fr. 40 (771 fr. 55).

Il a été versé à la Caisse centrale de Zurich .
pour la valeur d'affranchissement des timbres
réclamée par la Poste et pour la confection des
cartes , la somme de 26.799 fr. 30. (24.846 fr. 10) .
Le bénéfice disponible pour le district est de
11.339 fr. 70 (10.547 fr. 90).

La vente la plus élevée, y compris celle , ex-
ceptionnelle , de blocs spéciaux pour 1700 francs ,
fut la vente de 1941 au montant de 35.641 fr. 25.
Le record a donc été battu de 2497 fr. 75.

Les timbres fleuris et les cartes de voeux ont
eu la faveur de notre population que nous re-
mercions chaleureusement ici pour sa généro-
sité, au nom de tous ceux qui sont aidés par
Pro Juventute . La Commission de surveillance
répartira prochainement le bénéfice de cette
dernière vente.

Secrétariat de district.
Conseil général.

Le Conseil général est convoqué vendre-
di 31 mars, à 18 h. 15 précises, pour discuter l'or-
dre du jour suivan t :

1. Communication du Conseil communal au
suj et des comptes de l'exercice 1943. 2. Rap-
port de la commission chargée de l'étude de la
demande de crédit pour l'acquisition et la t rans-
formation de l'immeuble Bel-Air 51. 3. Rapport
du Conseil communal , à l'appui d'une demande
de crédit pour l'acquisition de sols à bâtir aux
Crêtets. 4. Interpellation de M. François Riva
sur la question de nos relations aériennes.
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Dn premier réôl
ISTAMBOUL. 28. — De Robert Bigio. en-

voyé spécial de l'agence Reuter :
» J'ai appris auj ourd'hui d'un dip lomate hon-

grois — le premier arrivé en Tur quie depuis ,
l'occupation de son pays par ' l'Allemagne , il y
a plus d'une semaine — la manière dont M. de
Kallay fut contraint de quitter son poste. Il
ayait été tenu dans une ignorance.com plète des
négociations préliminaires menées à Berlin par
M. Sztoj ay, maintenant premier minisire . qui
traitèren t principalement du transit à travers
la Hongrie de quinze divisions allemandes. Il
était tacitement entendu que de petites forces
allemandes resteraient en Hongrie. Ces négo-
ciations portèrent également sur le renforce -
ment des, mesures de sécurité en Hongrie , par
l'élimination de tous les éléments j uifs et d'ex-
trême-gauche.

»Le régent de Hongrie , l'amiral Horthy, qui
avait été informé confidentiellement de ces dis-
cussions par le ministr e d'Allemagne à Buda-
pest, était absolument convaincu de la nécessité
qu 'il y avait de donner aux forces allemandes
toutes facilités , en raison de la proximité de
l'armée rouge aux frontières hongroises , et de
façon que la Wehrmacht puisse aider à la dé-
fense de la Hongrie.

PAS DE RESISTANCE
»Le diplomate dit que pas le moindre signe

ide résistanc e n'a été manifesté par la popula-
tion lorsque les troup es allemandes firent leur
entrée en Hongrie. Toutefois , en certains en-
droits , des groupes isolés de troupes hongroises
offrirent un brève résistanc e parce qu 'ils n'a-
vaient pas reçu à temps l'ordre du régent de ne
pas s'opposer aux Allemands.

LE SORT DES REFUGIES POLONAIS
» Le diplomate a révélé que le gouvernement

Sztoj ay avait reçu l'assurance du ministre d'Al-
lemagne à Budapest que les 35,000 réfugiés po-
lonais , actuellement interné s dans des camps en
Hongrie , seraient déportés en Pologne et en
Slovaquie. Les déportations avaient déjà com-
mencé avant que mon interlocuteur ait quitté le
pays. Ces réfugiés comprennent quelque trois
mille Juifs polonais qui s'échappèrent en Hon-
grie après avoir pri s part à la défense du ghet-
to de Varsovie, l'automne dernier. Le reste était
composé principaleme nt de soldats qui s'échap-
pèrent au moment de l'effondrement de la Polo-
gne. » 

Les effectifs allemands
en Roumanie

ANKARA, 28. — United Press. — On annonce
de source bien inf ormée qu'au moins 9 divisions
allemandes, parmi lesquelles 4 divisions blin-
dées , sont entrées en Roumanie ap rès avoir
traversé la Hongrie.

Ces f orces se sont dép loyées entre les Car-
pa thes et le Prout p our déf endre p rincip alement
l'embouchure et la ligne du Danube.

On déclare en outre que la Gestapo, qui jouit
maintenant de pouvoirs étendus, aurait destitué
plusieurs chefs de la police roumaine , parmi
lesquels les préfet s de Bucarest. La souveraineté
apparente du gouvernement roumain ne serait
maintenue que tant que le maréchal Antonesco
exécutera les ordres du gouvernement du Reich.
II est désormais certain que le conducator n'a
pas l'intention de modifie r sa politique.
D«F* CE QUE LES ALLEMANDS AURAIENT

DEMANDE AU MARECHAL ANTONESCO
ISTAMBOUL, 28. — Reuter . — On déclarait

hier soir que le maréchal Antonesco , premier
minisire de Roumanie , est revenu de sa visite
au Q. G. de Hitler. On croit que les Allemands
lui ont demandé la mobilisation générale de la
Roumanie et la démission de son vice-p remier
ministre, Michel Antonesco.

Les Événements de
Hongrie

A l'Extérieur
NOUVEAUX TANKS ANGLAIS

LONDRES, 28. — Exchange. — Un nouveau
tank anglais , désign é sous, le nom de « Cen-
taure » vient d'être mis en service en Angle-
terre. Il pèse 20 tonne s et possède une tourelle
mobile portant deux canons ; sa vitesse est par-
ticulièrement grande . Trois autres types de
« supertanks », devant être utilisés pour l'inva-
sion , sont encore portés sur la liste secrète.

(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle
riengag * pat U journal.)

Scolarité prolongée.
Les parents sont informés que les élèves, non libérés

de l'école, qui ont l'intention de se rendre dans un

autre canton (généralement en Suisse allemande) de-
vront v suivre régulièrement — semestre d'été et se-
mestre d'hiver — une école publique. Un contrôle
rigoureux sera établi par le département de l'instruc-
tion publique. Les parents feront donc bien, avant de
placer leurs enfants, de s'assurer qu 'il leur sera pos-
sible de suivre l'école, non seulemen t pendant l'hiver ,
mais durant toute l'année et sans dispense agricole.

Les maîtres d'état, les agriculteurs , les maîtresses de
maison, etc.. qui ont l'intention d'engager du person-
nel pour un emploi quelconque, feront bien de s'assu-
rer préalablement de l'âge de la ieune fille ou du ieu-
ne homme : ils devront avoir quinze ans révolus au
30 iuin 1944. Les ieunes gens nés après le 30 iuin
1929 seront astreints à la fréquentation de l'école du-
rant toute l'année scolaire 1944-1945 même s'ils sont
libérés de l'école dans leur canton. Le département
donne ainsi satisfaction aux parents et aux commis-
sions fcolaires qui se plaignent , avec raison, de ce que
des enfants plus ieunes venus d'autres cantons, pren-
nent chez nous des emplois disponibles.
Les producteurs détaillants et marchands lai-

tiers de la ville et de La Perrière
sont avisés que pour des raisons d'ordre adminis-

tratives, le contrôle des coupons de lait du mois de
mars s'effectuera dans l'ordre alphabétique prescrit ,
les lundi 3 et mardi 4 avril, au lieu habituel.
« S'unir ou périr ? »

L'Europe est-elle résignée à mourir en passant d'une
saignée à l'autre ou veut-elle essayer du fédéralisme
qui _ a réussi aux républiques suisses et aux Etats-
Unis ? M. Edmond Privât, l'auteur du « Choc des
patriotismes » et des « Trois expériences fédéralis-
tes » viendra nous dire pourquoi la S. d. N. n'a pas
abouti et comment on pourrait s'organiser mieux en
tirant la leçon des expériences faites. M Privât a
siégé lui-même aux assemblées de Genève, il a pu
voir de très près les difficultés et aussi le« possibi-
lités. Ses vastes connaissances d'historien et de socio-
logue, acquises au cours de nombreux voyages dans
les pays d'Europe. d'Amérique et aux Indes confèren t
à Edmond Privât l'autorité incontestabl e pour indi-
quer les solutions pratiques à apporter aux problèmes
de reconstruction. C'est donc un écrivain apprécié à
iuste titre, mais aussi un orateur de talent qu'on aime
pour ses vues courageuses et impartiales que nous
aurons le privilège d'entendre, ieudi 30 mars, à 20
heures, à la Salle communale, sous les auspices du
Centre d'éducation ouvrière, de l'Association pour la
S. d. N.. des Coopératives réunies , de la Société pé-
dagogique , des Socialistes religieux et du Centre suisse
d'action pour la oajx.
Amphithéâtre du collège Primaire.

Ce soir, à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre du collège
Primaire, conférence de M. André Pierre-Humbert.
Suiet : «La vie tragique et l'oeuvre de Beaudelaire ».
Entrée libre.
Samedi 1er avril, en soirée à 20 h. 30, au Théâ-

tre de La Chaux-de-Fonds : « Ma Soeur de
Luxe », par la tournée officielle de la Co-
médie de Genève.

Voilà une pièce toute emolie de grâce légère, parée
d une plaisante honnêteté de sentiments, animée par
un dialogue brillant et dont toutes les situations sont
amenées, avec une véritable virtuosité. « Ma Soevr
de Luxe » est une histoire ingénieuse que nous con-
te I auteur M; André Birabeau. La tournée officiel-
le de la Comédie de Genève, avec Mme feanne Pro-
vost et Gérard Ourv nous apporte là un spectacle de
haute qualité, un spectacl e gai oui fut à iuste titre
un grand succès du théâtre de Paris,
F. O. M. H.

Nous rappelons l'assemblée générale annuelle du
groupe des cadran s le mercredi 29 mars à 20 h 15.
salle de la F. O. M. H. La présence de tous les ou-
vriers et ouvrières de cette profession est obligatoire.
Amendeible.
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U Ut N t  S U E  ¦* 

+ * DE PARIS
£w ROMA N

Version rajeunie par François Fosea.

M FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

E U G E N E  S U E

ROMAN
Version rajeunie par François Fosea.

La gouvernante emmena l'enfant , et Rodolphe
se trouva seul avec Clémence. Le fauteuil de
madame d'Harville était placé à droite de la che-
minée où Rodolphe, resté debout , se tenait ac-
coudé.

— Permettez-moi, madame, dit Rodolphe, de
vous en avertir tout de suite. Vous avez été vic-
time d'une indigne trahison ; c'est une lâche
délation de la comtesse Sarah Mac-Qregor qui
a failli vous perdre.

— J'en avais le soupçon, monseigneur. Mais
comment Votre Altesse a-t-elle pu savoir ?

Rodolphe raconta alors à la marquise ce qu 'il
avait surpris dans le jardin d'hiver de l'ambas-
sade, et ce qu 'il avait machiné pour sauver Clé-
mence.

— Je n'ai qu 'une manière de vous prouver ma
reconnaissance, monseigneur , dit gravement la
marquise. C'est de vous faire un aveu que je
n'ai jamais fait à personne. Il ne me j ustifiera
pas à vos yeux, mais il vous fera peut-être trou-
ver ma conduite moins coupable.

— Votre mari est pour moi presque un frère,
madame. Je ne puis donc que me féliciter de lui
avoir rendu le repos et la sécurité.

— Et c'est pour cela , monseigneur, que je tiens
à vous révéler toute la vérité, ainsi que le pour-
quoi d'un choix bien malheureux...

— Je sais que vous avez cédé à la pitié, aux
instances perfides de la comtesse Sarah ; et aus-
si que vous avez hésité longtemps.

Clémence regarda le prince avec surprise.
— Je ne suis pas sorcier, rassurez-vous, dit

Rodolphe en souriant. Votre mari est-il vrai-
ment rassuré ?

— Oui. monseigneur.
— Tant mieux.
— Savez-vous qu 'il était armé et qu'il voulait

me tuer ?
— Grand Dieu ! s'écria Rodolphe.
— C'était son droit, murmura amèrement la

marquise. Permettez-moi, monseigneur, de vous
dire en quelques mots ce que fut mon cassé ;
j e veux dire les années qui précédèrent mon ma-
riage. Ma mère, que j' adorais, était d'une santé
très délicate. Lorsque j'eus 16 ans, mon père,
prétextant cette faiblesse de santé, nous annon-
ça qu 'une j eune veuve très distinguée se char-
gerait d'achever ce que ma mère avait com-
mencé. Veuve d'un colonel mort dans l'Inde,
madame Roland vint s'installer chez nous com-
me institutrice. Elle était médiocrement j olie, as-
sez spirituelle, et surtout perfide et rusée. Elle
avait vingt-cinq ans, des cheveux blonds très
pâles et des cils presque blancs, de grands yeux
ronds d'un bleu clair. Au prix des plus incroya-
bles flatteries, elle était parvenue à acquérir sur
mon père une influence extraordinaire. Lui qui
avait été un des hommes les plus à la mode de
son temps, et qui avait alors soixante ans elle
l'avait persuadé que Jamais ses traits et son al-
lure n'avaient été plus nobles, ni ia bonne grâce
de ses manières plus séduisante. Enivré par ces
adulations hypocrites, il ne jurait plus que par
cette femme. Ma mère, qui n'était pas dupe de
ce j eu, essaya de faire entendre raison à mon
père. Tout fut  inutile , et elle en fut si profondé-
ment frappée qu 'elle tomba gravement malade.
Sur les instances de madame Roland , mon oère
fit appeler un certain docteur Polidori... Qu'avez-
vous, monseigneur ? Vous connaissez ce méde-
cin ?

— Ce n'est pas possible ! murmura Rodolphe
puisque l'on m'a dit que Polidori n'était à Paris
que depuis deux ans. sous un faux nom. Pour-

tant... Quel âge avait alors ce Polidori. mada-
me?

— Environ cinquante ans.
— Et sa figure ?
— Sinistre. Des yeux d'un vert clair, un nez

recourbé...
— C'est bien lui ! s'écria Rodolphe.
— Vous connaissez donc cet homme ?
— Hélas, oui ! Un homme souillé des crimes

les plus odieux...
Madame d'Harville considéra Rodolphe avec

des yeux épouvantés.
— Des crimes ? Alors je ne me trompais pas ?

Ecoutez-moi, monseigneur. Ma mère était ma-
lade depuis quelques jours. Un soir, je vis le
docteur Polidori sortir de la chambre de mada-
me Roland ; j'étais dans l'ombre et ils ne pou-
vaient pas m'apercevoir. « Après-demain », dit
Polidori à madame Roland. Et comme elle pa-
raissait insister, il reprit : « Après-demain, vous
dis-je, après-demain. »

— Eh bien ?
— Eh bien, deux j ours après, ma mère était

morte... Et quand vous venez me dire que cet
homme a commis des crimes, vous imaginez 1 in-
terprétation que j e puis donner à ces mots...
Mais j'ai encore bien des choses à vous racon-
ter. Peu de temps après la mort de ma mère, mon
père m'annonça que madame Roland consentait
à prendre la direction dp la maison et à me
servir d'amie. Je voulus protester, demander à
me retirer dans un couvent ; mon père fut iné-
branlable, et je dus me soumettre. Ce que devint
désormais mon existence entre un père aveugle
et une femme hypocrite et méchante, vous l'i-
maginez. Tout ce qu 'elle put inventer pour me
tourmenter, m'exaspérer, et me noircir aux veux
de mon père, elle le fit. Pour finir, mon père
me déclara un j our : « Je vous annonce, ma chè-
re Clémence, que dès que mon deuil sera ter-
miné , j'épouserai madame Roland. Ouant à vous,
pour des raisons particulières, il est nécessaire
que vous vous mariiez avant moi ; la fortune
de votre mère, qui s'élève à plus d'un million,
sera votre dot. Dès auj ourd'hui, j e vais m'occu-

per à vous assurer une union convenable. » J'é-
tais si malheureuse entre mon père et ma belle-
mère que j'étais prête à accepter le premier ma-
ri qui se présenterait. Ce fut monsieur d'Harville.
et j'ai su depuis que Mme Roland l'avait dési-
gné à mon père. Pour se venger de ma froi-
deur...

— Mais comment votre mariage avec un hom-
me tel que monsieur d'Harville pouvait-il être
une vengeance pour madame Roland ? demanda
Rodolphe.

La marquise poussa un soupir.
— Vous le saurez tout à l'heure , monseigneur.

Monsieur d'Harville arriva donc aux Aubiers,
la propriété de mon père, et il me plut. Il était
doux, un peu triste, et il avait l'air bon. Il m'ins-
pirait, à défaut d'amour, de l'intérêt et de l'es-
time. Nous fûmes mariés. Aussitôt après la cé-
rémonie, mon père m'embrassa, et madame Ro-
land aussi. Mais en m'embrassant, elle me dit,
de son ton le plus doucereusement perfide :
« Souvenez-vous au milieu de votre bonheur, que
c'est «moi» qui ai fait votre mariage.» Sur le mo-
ment, je ne pus me douter du sens secret de ces
paroles. Nous partîmes, et à dix heures du soir,
monsieur d'Harville et moi étions à Paris...

La marquise, dont les joues s'étaient empour-
prées, baissa la tête ; puis, la relevant, elle dit
à Rodolphe d'une voix sourde :

— Il faut que vous sachiez tout; sans cela,
vous ne comprendriez pas. Dès que nous fûmes
arrivés à l'hôtel d'Harville , on me conduisit à
l'appartement qui m'était destiné. Monsieur
d'Harville vint me rejoindre. Il me prit dans ses
bras en réassurant de sa tendresse ; j'étais
émue, craintive, mais j'avais confiance dans sa
délicatesse. Soudain, il poussa un cri terrible, et
m'étreignit le bras à me faire crier. Son visage
se contracta, et sur ses lèvres crispées parut de
l'écume. En un effort désespéré, je me délivrai,
et au moment où il s'abattait sur le tapis, je m'é-
vanouis. Telle fut ma nuit de noces, monseigneur,
et telle fut la vengeance de madame Roland !

— Malheureuse ! s'écria Rodolphe. Je com-
prends... Un éolleptique ! Ouelle horreur l
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ses architectes vous conseilleront

Chalets et meubles rustiques. Villas et Intérieurs modernes.
Aménagement de magasins et restaurants.
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H. Wettsteln, Neuchàtel
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du Presbytère

2.000 volumes
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mestre, Fr. 4.— par année. 1374
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Jacquard, 140 cm. 10.50

Toile forte
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de laine
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Vélo de dame ,K
parfait état est demandé à ache-
ter , paiement comptant. — Ecrire
sous chiffre M. N. 3836, au bu-
reau de L'Impartial. 3836



Radio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82
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MATURITÉ FÉDÉRALE
Aux trois dernières sessions, ont tous réussi, les
candidats présentés par le

COLLÈGE PIERRE VIRET 2433
11,37: 23 élèves Ranfrô- . „ _wp„1944: 81 élèves Ran,ro* • ™ awn

Chemin des Cèdres 3 (Chauderon ), Lausanne. Tél. 3 3599

Otwehtuke de Jo&oft
Â>fc_n__ &Z_i__f vous pr<̂ sentes
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*#** Importante et riche
Collection de nouveautés

3922

SALLE DES CONFÉRENCES. NEUCHATEL
Vendredi 31 mars, à 20 heures

tgtlÊ Sous les auspices de la Société de musique de Neuchàtel

fâg CONCERT
BfftHi donné par

l/i ORCHESTRE MUSICA VIVA
iE%\]f Dir' HERMANN SCHERCHEN
fô'T î-ffflr avec le concours de

[Ml Edwin FISCHER et «JS*?»
Ŵ  ̂ Au programme : Bach, Beethoven et Mozart

Pianos de concert Pleyel de la maison «AU MÉNESTREL»
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60

Location : «Au Ménestrel» Neuchàtel, TéU 5 1429 3926
i 

Prochainement...

Le célèbre chansonnier de Radio Lausanne

jb  ̂ Jack SuiBan
*
_** __& \ La vetie<te internationale de la danse 3860
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— Et ce n'est pas tout, srémit la marquise. Ma
fille , ma pauvre petite fille , a hérité de son père
cette affreuse maladie.

Accablée par cette révélation, madame d'Har-
ville enfouit sa tête dans ses mains. Rodolphe,
ne sachant quels mots pourraient le mieux ex-
primer sa compassion, demeurait muet. Enfin ,
après un long silence, il dit :

— Je comprends maintenant cette tristesse de
M. d'Harville, cette tristesse dont j e ne m'ex-
pliquais pas la cause...

— Ce sont les remords de son crime qui l'ac-
cablent 1 s'écria Clémence. Car c'est un crime
que d'enchaîner son sort à une j eune fille alors
qu'on est atteint d'une maladie aussi atroce ! Et
c'en est un autre que de vouer un enfant inno-
cent aux mêmes misères ! M. d'Harville n'avait
même pas l'excuse d'une passion aveugle. Non,
il a voulu faire un mariage convenable, et 3e lui
ai convenu !

Rodolphe allait reprendre la parole, mais la
marquise reprit :

— Je n'ai pas de pitié pour M. d'Harville. qui
a commis un acte indigne d'un homme d'honneur.
Ma pitié, j e la réserve toute pour ma fille...

— Oui, la vengeance de votre belle-mère fut
atroce, murmura Rodolphe. Patience ! peut-être,
à votre tour , serez-vous vengée:..

— Oue voulez-vous dire, monseigneur ?
— J'ai presque touj ours eu le bonheur de voir

punir , cruellement , les méchants que j e connais-
sais, dit froidement Rodolphe. Poursuivez, ma-
dame, j e vous en prie...

— Que vous dirais-j e encore ? J'avais eu fol
dans la loyauté de M. d'Harville , et il m'avait
trahie en me taisant le mal dont il était atteint.
Comment voulez-vous que j 'aie pitié de lui,
quand j e vois souffrir mon enfant ? Comprenez,
maintenant , comment, pour sortir de cette exis-
tence cruelle , j' ai rêvé un attachement dont la
douceur m'aurait consolée. Hélas 1 j e me suis
abusée, et j e suis retombée dans ma misère !
Etait-ce là la vie que j 'étais en droit d'attendre ?
Mes torts sont grands, j e le sais. Que sont-ils
auprès de ceux de M. d'Harvill» ? Maintenant

que tout vous est connu, j'espère que j e vous
parais mériter autant de pitié que de blâme, et
que vous voudrez bien me conseiller...

— Je ne. puis vous dire, madame, combien vo-
tre récit m'a ému. Depuis la mort de votre mè-
re j usqu'à la naissance de votre fille , que de
déceptions, que d'amertumes, que de tristesses
cachées !

— Oui , vous dites bien, cachées. A part vous,
tout le monde ignore mon secret

— Et j e vous remercie de cette preuve de
confiance. Mais puisque vous voulez bien me
demander mes conseils, pourquoi ignoreriez-
vous des j ouissances qui vous distrairaient de
vos chagrins domestiques , et satisferaient à la
fois ce besoin d'émotions vives et de mystère
qui est propre aux femmes ?

La marquise regarda Rodolphe avec curiosité.
— Oue voulez-vous dire, monseigneur ?
— Je veux dire que si vous vouliez vous

« amuser » à faire le bien , rien ne vous divertirait
davantage».

Et comme Clémence allait se récrier, il aj outa:
— Je ne vous demande pas d'envoyer distrai-

tement une riche aumône à des malheureux qui
resteraient inconnus de vous. Non ; j e vous offre
de j ouer, de temps à autre, à la Providence...

La marquise ne put retenir un sourire.
— Je n'avais j amais songé à envisager ainsi

la charité !
— C'est une découverte que j 'ai due a mon

horreur de tout ce qui est ennuyeux. Faire le
bien comme j e l'entends , c'est ce qu 'il y a au
monde de plus amusant , croyez-moi. Oue d'intri-
gues pour découvrir les vrais malheureux , oue
de mystères pour masquer ses bienfaits , que d'é-
motion en voyant la j oie des gens qu 'on secourt !

— Oui , murmura la marquise d'un ton rêveur ,
cela peut , cela doit être... ce que vous dites.

— Je vous offre le moyen de ressentir ces
craintes et ces inquiétudes qui sont un des at-
traits des plaisirs défendus, de satisfaire ce
penchant pour les aventures qui est si répandu
chez les femmes. Voyons ! voulez-vous que

nous ourdissions ensemble des complots bienfai-
sants, des machinations charitables ?

— Ma foi, dit la marquise , j'accepte. D'autant
plus que j e n'ai pas oublié la misère de ces mal-
heureux chez qui vous m'avez envoyée...

— Si vous le permettez, nous excepterons les
Morel , car vous ne retournerez pas dans cette
triste maison. Vous comprenez , j'y demeure.»

— Vous ?
— Eh oui , sous les apparences d'un commis-

marchand au loyer de deux cents francs.
— C'est incroyable ! Et quand commencerai-

j e cette existence d'intrigues ?
— Dans quatre j ours. Vous êtes sûre de votre

femme de chambre ?
— Tout à fait Elle a servi ma mère.
— C'est à elle que j 'adresserai mes lettres.

Vous, vous m'écrirez : « A monsieur Rodolphe,
rue Plumet ». Quant à M. Charles Robert , c'est
bien-simple. Il vous est arrivé ce qui arrive à
une femme charitable qui croit faire l'aumône à
un « bon pauvre ». et qui découvre un j our que
le « bon pauvre » n'était qu 'un « mauvais pau-
vre ». Est-ce vrai ?

La comparaison était si imprévue, et si juste,
que Clémence malgré sa confusion, ne put s'em-
pêcher de sourire.

— Ne verrai-j e pas ce soir M. d'Harville ? de-
manda Rodolphe qui ne voulait pas s'appesantir
sur ce suj et délicat qu 'était l'imprudence de la
marquise.

— Non , monseigneur. La scène de ce matin
l'a si fort affecté , qu 'il est souffrant.

— Je comprends. Allons , du courage ! J'espère
que vous en trouverez dans cette distraction
dont j e viens de vous parler. Et puis, en ce qui
concerne votre enfant...

— Quoi donc, monseigneur ?
— J'ai pour médecin ordinaire un homme fort

inconnu et fort savant , qui m'a parlé de deux
ou trois cures miraculeuses qu 'il aurait faites
en Amérique...

— Ah ! serait-ce possible ?
— Gardez-vous de trop espérer ; mais ne dé-

sespérez pas non plus tout à fait.

Clémence d'Harville j eta sur Rodolphe un re-
gard de reconnaissance profonde. « Comment, se
demanda-t-elle avec honte , ai-j e pu m'intéresser
à ce Robert ? »

Rodolphe prit congé. En rentrant chez lui. il
songeait que deux propositions s'offraient à lui :
occuper l'esprit et le coeur de cette ieune fem-
me, en dehors de l'amour, pour lui faire sup-
porter sa déception conj ugale ; ou lui inspi er
une passion si profonde et si noble, qu 'elle fût
désormais incapable d'éprouver un amour moins
élevé.

CHAPITRE XXIII

• Il est cinq heures du matin. Au dehors, la nuit
est noire, glaciale, et il neige. Une chandelle
perce à peine de sa lueur j aune les ténèbres de
la mansarde des Morel. Le sol gluant est semé
de paille pourrie , de haillons sordides, de gros
os que la pauvre famille achète aux plus infimes
revendeurs de viande. Durant le j our, ce taudis
est éclairé par une lucarne étroite, actuellement
recouverte d'une épaisse couche de neige. La
chandelle est posée sur l'établi du lapidaire, lour-
de table carrée en chêne brut, tachée de graisse
et de suif , où étincelle une poignée de diamants
et de rubis. Car Morel. lapidaire « en fin ». se
fait passer pour lapidaire en faux, afin de garder
chez lui des pierreries de valeur sans crainte
d'être volé.

Assis sur un escabeau, vaincu par le froid , le
sommeil et la fatigue , le lap idaire a laissé tom-
ber sa tête sur ses bras. Son front s'appuie à
une large meule, placée horizontalement sur la
table. Une scie et quelques fins outils sont éoars
à côté. Morel , dont on ne voit que le crâne chau-
ve entouré de cheveux gris, est vêtu d'une vieille
veste de tricot brun qu 'il porte à même la peau ,
et d'un méchant pantalon de toile : des chaus-
sons de lisière en lambeaux cachent à peine ses
pieds bleuis par le froid.

(A suivre.)
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immeuble
à vendre
Ensuite de décès, l'im-

meuble rue du Parc No 32,
formant tête de rue est à
vendre.
Estimation cadastrale Fr. 38,1100
Assurance du Aâiiment „ 24.400

+ 3O0/0

Superficie totale 508 m2
Pas de servitudes.

S'adresser au notaire
Alphonse Blanc, rue Léopold-
Robert 66. 3571

Cherché de suite

Jeune homme
robuste, de bonne famille ,
comme porteur de pain.
Occasion d' apprendre
l'allemand. Vie de famille
assurée. - Faire offres :
G. V o l k- Su t t e r,
boulangerie -pâtisserie
AUschwil près de Bâle.
Tél. 450 53. 3869
On cherche pour tout de

suite ou à convenir

pour aider au ménage. —
S'adresser à la Boucherie
WALTHER JAEGGI. rue
Numa-Droz 107, télépho-
ne 2 18 06. 3917

Aide
infirmière

est demandée par maison de
repos a Genève. — Offre avec
copies de certificats sous chif-
fre Z. 25970 X, à Publici-
tas, Genève. 3931

2 Café des Chemins de fer i
©

MERCREDI SOIR 3885 0kW

f Concours d'amateurs fw w
g* de chant et musique avec superbes prix g*.
W  ̂ . . __ .. .  _̂ ~ .... , .  ,. ... ..« ... ®

CHAUFFEUR
ayant le permis pour tous véhi-
cules cherc ie place dans maison
de transport , éventuellement rem-
placement ou autres travaux. —
— Ecrire sous chiffie B. F. 3873
au bureau de L'impartial,

club, moquette, à vendre, ainsi
qu 'une coiffeuse Louis XV , état
cle neuf. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3598

Trous de mîtes
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures

Nous faisons disparaître toutes
traces de ces accidents par notre

*toppacjc
arftefique

parlaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VETEMENTS
Mme LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
SEYON 8 — Tél. 5 43 78

Envois par poste

Lisez 'L 'imp artial *



Etat civil du 27 mars 1944
Naissances

Bourquln, Roland , fils de Da-
niel , graveur sur acier et de Ju-
lia-Germaine-Char lotte née Vuil-
leumier , Neuchâtelois. — Leh-
mann, Marie-Anne-Thérèse , Bile
de Fernand , magasinier et de
Marie-Marcelle née Gongiat , Ber-
noise. — Hayoz, Charles-Henri ,
fils de Louis, commerçant et de
Madeleine-Octavle née Boillod,
Fri bourgeois.

Décès
Incinération. Schtipbach née

Bôslger, Maria , veuve de Johann-
Ulrich , Bernoise, née le 6 décem-
bre 1-58. — Incinération. Strau-
sack née Jeanmaire-dit-Quartier ,
Jullette-Elise, épouse de Josei,
Soleuroise, née le 2 août 1873. —
18.124. Ruhier . Marie-Elisabeth ,
Elle de Victor-Célestin et de Julla-
Olympe née Froidevaux , Bernoise
et Neuchâtelolse , née le 28 mat
lt-6-J. — 10.125. Schaldenbrand ,
Louis-Joseph , époux de Mélanle
née Valkre , Bernois, né le 12 mal
186.'. — 1(1.126. Schneider née
Aeberhard t Pauline-Emma , veuve
de Jakob-Emil , Bernoise, née le
9 février 1860. — 10.127. Blanc,
Jules-Albert , époux de Frieda née
Hostetller , Neuchàlelois, né le 16
Juin 1885. — Incinération. Jean-
neret, Pierre-Constant , époux de
Aime-Alice née Zwahlen , Neu-
châtelois, né le 21 octobre 1C8/ .

05k1 m :
avec lequel l'écoute
chaque semaine les
pièces de théâtre. 2542

¦

On cherche è acheler des

gravures
et

des vues
de Neuchàtel . Bienne , Soleure,
le Jura , etc. Offres avec Indica-
tions sous chiflre AS 12660 J
au bureau de L'Impartial.  392b

¦

Nous n'y pensions
pas, mais pour nos

alliances
voyons

H. Saillod
bijoutier-joaillier

17, Rue du Locle 17
T éléphone 214 75

I 3895

Poissons
seront vendus mercredi ,
sur la place du Marché ,
devant le magasin Ingold.

Se recommande,
3915 Wullimann.

Belles occasions
A vendre 1 Ht 2 places nover

clair , crin et édredons ire qualiié ,
1 grand bureau 3 corps , 1 bols lit
noyer 2 places. — S'adresser de
17 a 19 h., rue du Progrès 63, au
2me j Stage. 3918

Chiffons et vieux mé-
taux, fer , fonte, vieille
laine, tricots, bouteilles ,
Crins , etc., sont toujours
achetés aux meilleures
conditions par

JACOB
VERSOIX 5 3e62

Se rend à domicile , une
carte suïfit , ou tél. 2 14 18.

Jeudi 30 mars 1944, à 20i/« h, salle du Conservatoire

JEAN

RUGGIERO
Pianiste

Chopin - Beethoven - Crlablne - Medtner
Strawinsky - Ravel - Debussy

Prix des places Fr. 2.15 et 3.30 (taxes comprises)
Location ouverte au bureau du Théâtre et le soir

à l'entrée. 3793

<£a } o£iatt&
La Jonchère

reçoit de nouveau dames convalescentes
ou ayant besoin de repos. Prix modérés.

3929 Adresser les demandes à la direction.

Fiancés! Meubles! ¦
Nous avons

ce que vous cherchez
Des meubles de ' bonne qualité à prix avantageux

Chambres a coucher noyer ramageux à fr. 1.300.-
et salles a manger depuis fr. 550.-

Facilités de payements

MEUBLES F. PFISTER I
R U E  D E  L A  S E R R E  22

Eiloiime)
de fabrication capable, au courant commandes
boîtes et cadrans , est demandé (e) par fabri-
que d horlogerie de Bienne. — Ecrire sous chif-
lre C. 20969 U., à Publicitas, Bienne.
AS 17482 J 3916

Maison Jeanneret, haaie-coutore
rue Léopold-Robert 90

demande de suite

ouvrières Qualifiées
pour tailleur et flou. 3948

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez ia

.Grime Hiyioiine
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

Atelier bien organisé entreprendrait 2
grosses de

rferminages
par semaine, petites pièces soignées et bon
courant. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3853

y ÊS I un fromage à tartiner
^j B  particulièrement bon

3i4 gras
sa9 l37z 1807

Avis
aux restaurateurs

Â vendre un gril à
l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3899

HEM
2 fauteuils club, moquette,

à l'état de neuf , pri x 150 fr.
1 bureau 2 corps, 110 fr.
1 accordéon Hohner Lilli-

put Ir. 45.—.
1 sommier, lit turc, 185X90

cm. fr. 30.—.
S'adresser au bureau de

L'fmpattial. 3902

PB
1 vélo d'homme tout chro
mé, 3 vitesses, pneus d'a-
vant guerre ou à échanger
contre 1 accordéon chio
matique. — S adresser à M.
René Py, Jeannerets 8, Le
Locle. 3848

Potagers à bois r
vendre , sur pieds , bouilloires ,
iours, petils modèles, depuis fr .
--5.-. Adressez-vous toujours chez
M. Roger Gentil , le bon magasin
pour l'ouvrier , rue Numa-Droz 11.
Venle à crédit. Au Service du
Public. 387C

CmitOIIÏIC Viennent d'arri-
rClUlwllllOaver de superbes
fauteuils, bonnes constructions,
depuis fr. 45.—, chez M. Roger
Gentil , le bon magasin pour l'ou-
vrier , rue Numa-Droz U. Vente
à crédit. Au Service du Pu-
blic

 ̂ 3871
RnnOO-911 et chaises d'en-
DCI bCdU fant sont à ven-
dre , très bas prix. Le bon maga-
sin pour l'ouvrier , c'est chez M.
Roger Gentil , rue Numa-Droz 11.
Vente à crédit. Au Service du
Public. 3872
MOIlhlOC Jeune ménage
IfIGUUIO-O. cherche à ache-
ter les meubles suivants : lit ou
lit turc , potager , armoire , table ,
chaises, lino , glace, tapis. — Ecri-
re sous chiHr e P. S. 3950 au
bureau de L'Imparti al. 3950
• ¦»••••• ¦••,•••••••. ....................

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

Dr méd. 3333

SUBIR
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
à ta Chaux-de Fonds et sur
rendez- vous, rue Léopold
Robert 82 - Tél. 2 25 91.

in
coulurière est demandée. Entrée
A convenir . — S'adresser Haute-
Couture, R. Lesquereux -
Bourquin , rue Numa-Droz l\.

39Î5

VENDEUSE
Jeune fille de 21 ans, cherche

place de vendeuse dans magasin
alimentation , rie préférence bou-
langerie-pâtisserie. — Ecrire sous
chiffre J. F. 3924 au bureau de
L'Impartial. 3924

loiire
de toute confiance est demandée,
inutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser au
Calé de la Paix, rue de la Paix
74, téléphone 2.15.32. 3791

Jeune nage
soigné cherche à louer pour quel-
que temps petit appartement
meublé de 1-2 chambres pour le
15 avili. — Offres sous chiffre A.
M. 3896, au bureau de L'Impar-
tial. 389 1
.......................... ..............

Je ne roule
plus, sur l'or,
je roule sur

Allegro
Beau choix

Vélo-Hall - Bel Air
Téléphone 2 27 06

GOifÎ6US6. 1res belle coif-
feuse peu usagée. Très bas prix.
— S'adresser à M. C. Gentil, rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 3949

a débarrasser S
sures, avec grandes facilités de
paiement ; secrétaires, lits turcs ,
tables de chambres, de salons,
potagers à bois, armoires â trois
portes, canapés, machines à cou-
dre modernes, petites commodes,
fauteuils modernes, crosses, du-
vets, oreillers. Marchandises en
bon état

Adressez - vous toujours chez
Roger Genti l , le bon magasin
pour l'ouvrier, rue Numa-Droz 11,
.Au Service du Public». 3868

Tapis de milieu Mr
en bon état , bleu et rouge fr. 55.-,
c'est toujours chez M. Roger Gen-
til , le bon magasin pour I ouvrier ,
que vous trouverez les véritables
occasions. Vente à crédit. 3933

Au Service du Public.
«M niinia iii 11 IIMII^—

Dame ou demoiselle gS*
verait place facile dans ménage
de 2 dames, pour le 12 avril ou
date à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3878

louno fillo sérieuse, munie de
UtJUI IC IIIIC rélérences est de-
mandée dans ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3952

Commissionnaire TXXZt
tes d'école. — Se présenter chez
Madame Mettler, rue Léopold-
Robert 47. 3822

Tnimho Ouvrier au courant de
lUW UC. l'extraction de la tourbe
cherche emploi. Serait en mesure
de diriger exploitation. — Offre
sous chiffre A. B. 3911, au bu-
reau de L'Impartial.
»m_m_——_m_^—mBB_m__i—i_w_m
Qniio on! 2 chambres et cuisine
OUUû 'oUI , est à remettre pour
le 30 avril à personnes tranquil-
les. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Nord 48, au 2me étage, à
droite. 39F>7

CAS impPéVU. 30 aw" prochain
ou à convenir , quartier est, ap-
partement 3 chambres, cuisine et
dépendances, fr. 60.— par mois.
— Offres sous chiffre O. F. 3821
au bureau de L'Imnartial. 3S2I

Petit logement ĉ'VS
premier étage, est à louer.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3919
m_t__mm-—-__mam-n_---t-———m
Phamhno A louer jolie chambre
UlldlllUI B. meublée, chauffée. -
S'adresser rue Léopold-Robert 3e,
au 3me étage. 3909

Phamh pp meulDlée est a louer
UllalllUI C avec ou sans pension.
S'adresser rue des Granges 14, au
ler étage, à droite. 387?

Phamhno  meublée est à louer
UlldlllUI 0 de suite à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au 3me étage.

37n4

Pi orf.à.+onnn à louer de sui,e
rlCU-d- ieiie plein centre, dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre
I. P. 3937 au bureau de L'Im-
partial. 3937

! I salie communale, samedi rr avril a 20 n. 15 prgç. I j
rm La Théâtrale de la Maison du Peuple — Direction : Fernand Buri mm

DONNERA UNE 2me REPRÉSENTATION DE

I Prenez garde à la peinture f|
am Comédie en 3 actes de René Fauchois

Décor spécial Ameublement de scène an soins de la maison 3927
¦ Roger JUVET-BOILLAT, Collège 22 H

LOCATION ouverte au magasin de tabacs H. Girard , rue Léopold-Robert 68
Galerie fr. 2.10, 1.70, 1.20, 0.75. Parterre 1.60, 1.20, 0.75. Toutes les places sont numérotées

Eglise Réformée Evangélique
Salle de Beau Site, Jeudi 30 mars é 20 heures

Grande rencontre de la Jeune Eglise
Au pays du Sauveur

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses
par M. H. Barrelet, pasteur

Invitation très cordiale à tous les jeunes 3865

La Société Coopérative pour l'Exploitation des Tourbières
neuchâteloises, aux Ponts-de-Martel, engage

OUVRIERS
habitués aux gros travaux, pour l'extraction de la tourbe à la
main et à la machine. Début des travaux, fin avril.

Faire offres â Case postale No 10201 aux Ponts-de-
Martel. P 1918 N 3734

Commune du Pâquier

Mise au concours
La place d'administrateur est mise au concours.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau

communal. Entrée en fonctions le ler mai 1944. .
Les offres de service manuscrites doivent être

adressées à M. Théodore Cachelin, président du
Conseil communal , sous pli fermé, avec mention «Pos-
tulation d'administrateur» , jusqu'au samedi 8 avri l 1944.

Le.Pàquier, le 25 mars 1944.
3831 Conseil communal.

ICOLB Internat pour garçons
PflgfrggaUVELLE EXTERNAT MIXTE
'̂ x̂ BW""***™" A15 min - de st 'Fran c°is

W*B̂  LAUSANNE
PkCM3o»hriHAUDEX T'- »
Préparation pour les collèges, gymnases, maturité, poly, par
petites classes de 4-5 élèves.
Notre formule i Nombre d'élèves limité. Enseignement indi-

viduel amélioré. Douze professeurs. 3067

Jolies chambres p^u 3
personnes, avec pension. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 2me étage, à dioite. 3923
P h am h n n  A louer chambre meu-
UlldlllUI U. blée, Indépendante.
— S'adresser rue de la Charrière
16, au 1er étage. 3921
nhnmli pp A louer J°lle cham"UlldlllUI C. bre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser aiu
bureau de L'Impartial. 3920

Phamlino meublée est demandée
UlldlllUI B à louer par demoiselle
sérieuse et solvable. — Ecrire
sous chiffre J. K. 3834, au bu-
reau de L'Impartial. 3834
Phamhno  meublée est deman-
UlldlllUI 0 dée dans le quartier
ouest. — S'adresser au calé d'Es-
pagne, Paix 69. 3913

Pnuoonffn Royal Eka modèle 43
rUUooCUD bleu à vendre, même
adresse on demande un pousse-
pousse en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3938

I it ri'onfant roulant 54x114cm.
LU U Gllldlll avec matelas est
à vendre. — S'adresser rue des
Champs 19, au 2me étage, à gau-
che

^ 
3910

A UPnrlPA 2 fourneaux. — S'a-
IGIIUI O dresser au magasin de

cuirs, rue Daniel-Jean-Kichard 13,
3788

A UPnril 'P beau manteau belge
VCIIUI U et un costume tailleur

brun. — S'adresser à Mme Stoll.
rue Léopold-Robert 82. 3773

A UPriflnP P°ur ieune B1Ie- m
IOMUI O costume gris, pnre

laine , très peu porlé, taille 38. Prix
fr. 60.—. S'adresser rue Léopold-
Robert 61, au ler étage, à droite.

377J

A uonrlno un costume tailleur
VBIIUI U noir fr. 46.-. un man-

teau de fourrure (poulain et drap
noir) fr. 65.—, un manteau de
nluie beige fr. 25.—, le tout &
l'état de neuf, taille 38. — S'a-
dresser Chapelle 5, au ler étage,
a droite. 3893

Ppi' llll sametl i (quartier des Ciê-
I C I  UU têts» une paire gants de
peau gris homme. — La rapporter
contre récompense à M. J. Golay,
rue des Crêtets 111. 3912

Le Club dei Amli de la
Montagne a la douleur de
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Pierre Jeanneret
Membre dévoué de la Société

L'incinération auquel ils
sont priés d'assister aura lieu
mercredi 29 courant, au
Crématoire. 3907

Rendez-vous au Crématoire.
LE COMITÉ.

__-w__w_m__----m-W-œ-WK_m_-_m_-w_w__-wm_w_-t
Profondément touchés de l'affectueuse sympathie :

dont ils ont été entourés pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation et par les hommages rendus à leur

WÊ chère dlsnarue , Monsieur Léopold COURVOISIER
! et famille expriment leur sincère gratitude à tous ceux

qui ont pris part à leur grande affliction. 3935

Psaume 121,
Madame Marcel Grellet;
Mademoiselle Mady Cirellet ; I
Mademoiselle Rosahle Grellet , à Lausanne ;
Mademoiselle Lucy Giellet , à Genève,

ainsi que les familles parentes et aillées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père, frère,

j H oncle, parent et ami,

Monsieur

I Marcel GRELLET g
que Dieu a repris à Lui lundi , dans sa 72me année,

j après une longue maladie supportée vaillamment
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1944.

I - L'incinération , sans suite, aura Heu Jeudi 30 cou-
rant, à 14 heures. H

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rua A.-M. Plagat 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 3934

I L a  

fabrique de boîtes Alcide Guyot
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son fidèle employé pendant de
nombreuses années

inienr Pierre Jeanneret 1
Nous garderons de lui un très bon

souvenir. 3938

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT l
Rua Numa-Droz 0. — Téléphona jour et nuit: 2 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Pri x modérés I

administration de l'Imoartial de^es III B 395Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU
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/Après le discours ChnrchHl.

*
La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1944.

L'op inion générale en Suisse est qu'on ne
p eut guère j uger le discours Churchill , qui a
duré 40 minutes, sur un résumé dont la lecture
ne dure p as 10 minutes... Ce qu'on p eut dire en
revanche est que M. Churchill ay ant dû satis-
f aire  à la curiosité publi que, qui est une des
caractéristiques de la démocratie, en a révélé
le moins p ossible ! Pour le surp lus, les j our-
naux britanniques s'accordent à constater que
ce sont des questions intérieures qui p rédomi-
nent dans la harangue de M. Churchill et qu'il
a surtout voulu déf endre la p olitique f oncière
et des logements , qui avait été attaquée aussi
bien p ar la gauche que p ar des cercles étendus
de la droite conservatrice.

Le Premier n'aurait guère réussi d ap aiser les
critiques. « M. Churchill , écrit le « Daily Mail »,
n'a raconté que la moitié de l'histoire ». Quant au
« Manchester Guardian » et au « Times » ils es-
timent que « le gouvernement devrait enf in don-
ner des p reuves qu'il est p rép aré à p rendre des
décisions f ondamentales ». La controverse sur la
date où s'ouvrira le second f ront va-t-elle être
ranimée à la suite des déclarations à la radio re-
f usant de f ixer tout délai ? Il semble bien, en
tout cas, que la chasse allemande ne soit p as en-
core suff isamment aff aiblie et que la R. A. F.
n'ait p as commencé le p ilonnage ininterromp u
Qui doit détruire les ouvrages déf ensif s du litto-
ral tout en «encageant» le secteur choisi pour le
débarquement.

• Course de vitesse sur le front de l'Est

Les armées des maréchaux Koniev et Joukov
continuent leur avance vers le Prout , ap rès avoir
remp orté de nouvelles victoires et conquis p lu-
sieurs villes imp ortantes , dont le centre f erro-
viaire de Kamenetz-Podolsk. Le but des Russes
semble être non p as tant de s'emp arer de olus
vastes territoires, mais de détruire le p lus de
f ormations allemandes p ossibles.

C'est pourq uoi Koniev au lieu de f ranchir im-
médiatement le Prout est momentanément oc-
cup é , comme Joukov , â comp léter les encercle-
ments qui s'esquissent dans divers secteurs. Ce-
pe ndant, une nombreuse artillerie aurait déj à
été concentrée sur la rive orientale du Prout,
que Koniev, p articulièrement, cherchera à f ran-
chir p our ne p us laisser le temp s aux Allemands
— dont les renf orts accourent — le temp s de se
f ortif ier sur la rive occidentale et d'y concen-
trer une armée f raîche.

A Moscou , on ne croit p as que les Allemands
p ourront opposer une résistance vraiment ef f i -
cace sur le Prout. Car une énorme conf usion
règne dans les troup es du Reich ap rès une si
dure retraite. Enf in , l'armée soviétique p arait
conserver sur son adversaire la sup ériorité aus-
si bien en blindés qu'en artillerie , en inf anterie
et en aviation. C'est ce qui conf irme certains
stratèges dans l'op inion que la course de
vitesse pour la Roumanie et les p uits de p é-
trole sera gagnée p ar les Russes et non p ar
les Allemands. A ce suj et , nous serons vraisem-
blablement f ixés d'ici huit j ours.

Quoi qu'il en soit, la situation des f orces al-
lemandes qui déf endent Nikolaïev devient de pl us
en p lus délicate et l'on se demande comment ces
divisions p ourront regagner leurs bases. Delà la
Wehrmacht rencontre des obstacles â rap atrier
la garnison de Crimée. Une bonne p artie des
transp orts de troup es qui avaient quitté Sébasto-
p o' p our les p orts roumains ont été envoy és p ar
le f ond p ar les sous-marins soviétiques.

Résumé de nouvelles

— On reparle de négociations p oar l'unif ica-
tion du mouvement de résistance y ougoslave.

— Les conditions relativement modérées f ai-
tes à la Finlande auraient décidé les Bulga-
res à ne p as quitter p rovisoirement le camp al-
lemand. Sof ia ne craint que la Russie. Or la
Russie est disp osée à tout p ardonner au p eup le
bulgare... P. B.

Après le discours Churchill
Commentaires britanniques

LONDRES. 28. — Dit correspondant de l'a-
gence télégraphique suisse à Londres :

Pour les gens de Grande-Breta gne, un mes-
sage de M. Churchill est touj ours un événement
important. On a enregistré ici, avec satis faction ,
son exposé sur les progrès réalisés depuis _ un
an et sa remarque que la victoire viendra d'au-
tant plus vite que le peuple britanni que et les
Alliés resteront unis entre eux.

Quant à sa déclaration contre les critiques
de son gouvernement , il se peut qu 'à l'étranger
on interprète mal cette intervention, sn oubliant
que c'est le ieu normal en régime parlementaire
et démocratiaue.

les Rosses tnorchent sur Cernowitz
La ville de Kamenetz-Podolsk a été occupée. Cent mille Allemands sont menacés

d'encerclement à Odessa. - Vers un débarquement allié en Ligurie ?

L'avance vers Cernowitz
ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN

MOSCOU, 28. — Exchange. — La première
armée d'Ukraine avance de part et d'autre de
Zalesziki. Elle a franchi le haut Dniestr et pro-
gresse rapidement en Bukovine. Elle approclie
du chemin de fer Cernowitz-Kolomea-Stanis la-
vov. Elle a pris , au sud-est de Zalesziki . la ville
de Gordenka. Lundi soir des blindés soviétiques
avaient avancé j usqu'à 15 km. de Kolomea.

Le principal succès remp orté dans ce secteur
est l'avance contre Cernowitz. A midi on annon-
çait que la localité de Zastavna avait été occu-
p ée, ce qui signif iait une avance de 10 km. att
delà du Dniestr , et amenait les p ointes de colon-
nes russes à 25 km. de Cernowitz. A la tombée
de la nuit un radio du général Joukov f i t  sensa-
tion à Moscou. Il annonçait la p rise de Sonda-
goura, p etite localité qui ne se trouve p lus qu'à
5 km. de Cernowitz.

On précise toutefois que la capitale de la Bu-
kovine se trouve sur la rive occidentale du
Prout et que le fleuve îst, sur sa rive occiden-
tale , dominé par une chaîne de collines sur les-
quelles l'artillerie allemande et roumaine occupe
de solides positions. Il ne sera donc pas facile de
forcer le passage de la rivière dans ce secteur
et il ne faut pas s'attendre à la prise de Cerno-
witz j usqu'à ce que les Russes aient pu amener
à proximité une puissante artillerie pour réduire
au silence celle de l'ennemi.

Dans le secteur de Tarnopol , le maréchal
Joukov a remporté un succès imp ortant en oc-
cupant la ville de Monaterzyska , à 60 km. au
sud-est de Tarnopol . Ces troupes ne se trouven t
ainsi plus qu 'à une quarantaine de kilomètres
de Stanislavov.

ON PARLE DE LA PRISE DE BRODY ET
DE KOVEL. LES AVANT-GARDES SOVIETI-
QUES AURAIENT DEJA FRANCHI L'ANCIEN-
NE FRONTIERE GERMANO-SOVIETIQUE EN
POLOGNE AU SUD DE BREST-LITOVSK.

L'évacuation des civils en Moldavie
MOSCOU, 28. — UP — L'évacuation de toute

la population civile de la Moldavie est en cours.
D'interminables colonnes de transports encom-
brent les routes qui se dirigent vers le sud.

Cent mille Allemands
en danser à Odessa

MOSCOU, 28. — Reuter. — Harold King té-
légraphie lundi soir :

L'AVANCE DU MARECHAL KONIEV AU
DELA DE BALTI DESSINE UNE NOUVELLE
ET VIVE MENACE POUR LES 100.000 AL-
LEMANDS ENCORE A ODESSA ET AU NORD
DE CETTE VILLE.

Les troupes russes se trouvent, en effet à
25 kilomètres seulement de la vole ferrée Odes-
sa-Tiraspol-Jassy. Si les Allemands la perdent,
il ne leur restera, pour se replier, que le pas-
sage à travers t'estuaire du Dniestr vers la
tête de ligne d'Akkermann (Cetatea Alba) —
route au débit limité.

Moscou attend mardi avec confiance la nou-
velle que les forces soviétiques ont franchi le
Prout et combattent sur sol roumain. L'objec-
tif immédiat du maréchal Koniev semble être
l'avance sur Botosani , à quelques kilomètres à
l'est de la rivière Siret. afin de prendre Cer-
nauti à revers. Au centre, il avance vers Jassy.
d'où partent des voies ferrées menant aux
champs pétrolifères de Ploesti et aux bouches
du Danube.

Dans les faubourgs
de Nlholaîev

On se bat aux abords de la ville
MOSCOU, 28. — Reuter. — DES COMBATS

SE DEROULENT ACTUELLEMENT DANS
LES FAUBOURGS DE NIKOLAÏEV.

Nos troupes se sont f ruy é un chemin en
avant et ont p ris plusieurs agglomérations dont
une d 4 km. au nord de la ville. Elles ont en-
gagé Vennemi en combats de rues aux abords
de Nikolaiev.

Hier , les troupes du premier front d'Ukraine ,
développant leur offensive , ont occupé les villes
de Monasterzyska , Potok-Znety et de Koropets,
centres de districts de la région de Tarponol.

Nos troupes ont occupé aussi plusieurs cen-
tres de district de la région de Kamenets-Po-
dolsk, y compris les villes de Gonkovtsi et de
Germilintsi et pénétrèrent dans 90 autres lo-
calités.

Les troupes ay ant f orcé le p assage du Dniestr
se sont emp arées de la ville et centre f erroviaire
de Gorodenko, centre de district de la rég ion de
Stanislavov ainsi que de la ville de Zastavno ,
centre de district de la région de Cernauti.

La prise de Kamenefz-Podolslt
confirmée par un ordre du jour de Staline

MOSCOU, 28. — Reuter. — Un ordre du j our
du maréchal Staline au maréchal Joukov an-
nonce la prise de Kamenets-Podolsk . Il a la te-
neur suivante :

« Les f orces du p renuer f ron t d'Ukraine, dé-
velopp ant leur off ensive , ont pris le 26 mars,
à la suite d'une p oussée impétueuse de chars et
d'inf anterie, le centre régional de Kamenets-Po-
dolsk , p uissant p oint de résistance allemand sur
le Dniestr. »

La ville de Kamen ets-Podolsk , qui est à une
centaine de kilomètres au sud de Proskourov ,
se trouve sur une sorte de presqu 'île formée
par la rivière Smetritch. Ancienne capitale du
gouvernement de Podolie, c'est actuellement un
centre ukrainien qui compte 50.000 habitants.
Ancienne forteresse polonaise, Kamenets-Po-
dolsk appartient depuis 1795 à la Russie.

La chute de Kamenets-Podolsk coupe la seule
voie f errée p ar laquelle les troup es allemandes
p rises au p iège au sud de Proskourov , dans la
p oche entre les armées Joukov et Koniev, p ou-
vaient esp érer s'échapper à travers le f leuve.

Le débarquement
se fera-1-il sur les côies

de Ligurie 7
BERLIN. 28. — D. N. B. — Activité des pa-

trouille s et des groupes, de choc sur le front
italien .

Un grotrpe de commandos américain, compre-
nant deux officiers et treize hommes, qui avait
débarqué sur les côtes orientales du golfe de
Gênes, au nord-ouest de La Spezia, a été
anéanti.

Elles sont puissamment
fortifiées

On mande de Chiasso à la « Gazette J> :
Les fortifications allemandes sur la côte de

Ligurie sont décrites avec quelques détails dans
la presse néo-fasciste au moment où certaine
dépêche annonce un débarquement dans les en-
virons de La Spezia.

« Le débar quement , écrit la « Stampa ». de
Turin , pourrait être déclenché de Corse sur la
côte ligure , mais il aurait beaucoup moins de

chance de réussit e que celui qui a en définitiv e
échoué sur les côtes du Latiutn , bien que la
campagne romaine ne possède pas de fortifica-
tions perm anentes et que la structure du ter-
rain ne se prête pas à une défense efficace ».Depuis plusieurs semaines , la presse néo-fas-
ciste laissait prévoir qu'un débarquement quel-que part sur le littoral de la mer Tyrrhénlenne
serait la conséquence logique de l'échec subi
par les Anglo-Américains à Anzio et à Nettuno.
Mais les experts s'attendaient à ce que le dé-
barquement soit tenté plus près de la Ville
Eternelle.

Vers une suppression possible du trafic
ferroviaire en Grande-Bretagne

LONDRES, 28. — Reuter . — Il se peut que
tous les trains de voyageurs pour civils dis-paraissent des lignes britannique s à n 'importe
quel moment , au cours des préparatif s finaux
pour le second front. L'effet serait d'immobiliser
complètement et indéfiniment toutes les person-
nes ne se trouvan t pas en uniforme.

Les chemins de fer ont déj à élaboré un projet
de service de'trains de marchandises militaires
et ce ne serait qu 'une question d'heures que
ceux-ci puj ssent commencer à circuler.

ASSASSIN DE SON FRERE
CHAMBERY, 28. — Ag. — Un cultivateur du

village de Beauvillard , M. O. Reiller , 47 ans,
avait disparu .de son domicile depuis le 5 décem-
bre dernier , sans que l'on put savoir ce qu 'il
était devenu. Or la gendarmerie vient de décou-
vrir son cadavre dans une bergeri e, sous un tas
de fumier . L'assassin se trouve être le propre
frère de la victime qui a accompli son forfait
à la suite de différends provenant du partage de
biens familiaux . Le criminel, qui a fait les aveux
complets , a été écroué.

Libération de prisonniers espagnols en France
LONDRES, 28. — Reuter — Radio-Paris an-

nonce que sur ordre du maréchal Pêtain , 1400
prisonnier s espagnols ont été -libérés des camps
d'internement français .

tfaisvelSes cfe dernière heure
De Nikolaiev

Les Allemands se replient
sur Odessa

MOSCOU, 28. — Exchange. — Si les unités
Je Malinov sky ont . après, d'âpres combats, oc-
cupé les abords septentrionaux et les faubour gs
orientaux de Nikolaiev , en revanche , les Alle-
mands réussirent à stopper la manoeuvre russe
d'encerclement , au cours de violente s contre-
attaque s dirigées au nord-ouest de la ville .

Tous ces indices permettent de conclure que
l'ordre de retraite en direction d'Odessa a déjà
été donné. 

Une puissante campagne
aérienne

DEPUIS LES BASES ITALIENNES
^Service particulier pai téléphone)

LONDRES, 28. — Exchange. — Le collabora-
teur d'Exchange pour les problèmes de la guerre
aérienne écrit : «Le premier ministre Churchill
a précisé dan s son dernier discours que les for-
ces aériennes stationnées en Italie étaient nu-
mérique ment presque aussi importantes que cel-
les stationnées en Grande-Bretagne . Ce fait
doit être interprété en ce sens que des raids of-
fensifs aussi réguliers et aussi massif s sont
prévus, depuis l'Italie, contre le flanc méri-
dional de l'Allemagne et contre le sud-est euro-
péen, que les raids actuellement entrepris con-
tre le continent depuis l'Angleterre.

On p révoit que des raids diurnes de 1000
bombardiers lourds quadrimoteurs seront un f ait
normal dep uis les bases aériennes d 'Italie.

Une armada correspondante d'avions de
chasse servira d'escorte. Le point d'appui nrin-
cipal est la plaine de Foggia avec ses 30 aé-
rodromes. Il existe d'autre part un grand nom-
bre de bases d'opérations. Les raids combinés
en coordination avec ceux entrepris depuis l'An-
gleterre sont prévus , de sorte qu 'un engage-
ment de 2000 bombardi ers par j our n'aura rien
d'extraordinaire.

Les Allemands détruiraient
le barrage de Rjukan. en Norvège

(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM. 28. — Exchange. — C'est
avec effroi qu 'on a pris connaissance dans les
milieux de la résistance norvégiens de la publi-
cation allemande selon laquelle le barrage de
Mosvann , près de Rj ukan , dans la province de
Telemark serait détruit par explosion au cas
où les exigences militaires le demanderaient.

Une telle mesure mettrait en danger la vie de
50,000 personnes, attendu que la rupture de la
digue , l'un des plus grands barrages de l'Eu-
rope, laisserait libre cours à une masse d'eau
d'une surface de 30 km. carrés. Cette gigantes-
que masse d'eau se déverserait , en cas d'explo-
sion de la digue, au travers de la vallée du

fleuve Moona en direction du Skayerak et en-
traînerait tout sur son passage.

Vers une
rencontre Roosevelt-de Gaulle

LONDRES, 28. — Exchange. — Le collabora-
teur diplomatique du « Times » estime que le
temps est proche où de Gaulle et Roosevelt se
rencontreront de nouveau. Il écri t à ce suj et :

Une rencontre des deux hommes d'Etat ne
p eut être qu'accueillie f avorablement, car elle
éloignera de nombreuses mésententes. De Gaulle
désire dans tous les cas resserrer le p lus p ossi-
ble l'amitié avec le p résident Roosevelt et les
Etats-Unis dans l'intérêt des relations f ranco-
américaines, car il se rend comp te de leur im-
p ortance p our le sort de l'Europ e.

Le comité d'Alger et les Allrés
LONDRES, 28. — Reuter. — Traitant des rela-

tions du Comité français de libération nationale
avec les Alliés , notamment en ce qui concerne la
question de sa reconnaissance , l'envoyé spécial
du « Times » à Alger dit que le Comité estime
que le refus de Washington de définir ses in-
tentions est non seulement un « af f ront  inj usti-
f iable », mais aussi « un embarras réel » dans
sa tâche de s'acquitter de ses responsabilités en-
vers le peuple français. On se rend compte que
le président Roosevelt est animé des plus hauts
scrupules , mais on estime que les commentaires
des propositions de la Maison Blanche sont er-
ronés. 

Tête de pont de Nettuno

Combats de patrouille
Q. G. allié avancé en Méditerr anée , 28. —

Reuter. — Communiqué allié de mardi :
Trois p etites attaques contre les p ositions de

la tête de p ont alliée de la cinquième armée
ont été rep oussées comme ce f ut  le cas de l'at-
taque dirigée contre les troup es f ran çaises du
f ront p rincip al. Nos p atrouilles attaquent l'en-
nemi sur tous les f ronts.

EN BELGIQUE : 71 EXECUTIONS EN
FEVRIER

LONDRES, 28. — Exchange — Le gouverne-
ment belge . a appris que 71 personnes ont été
exécutées en Belgique durant le mois de fé-
vrier. Pour chaque cas, il s'agit de représailles
pour des actes de sabotage.

IW" LA R. A. F. SUR LA RUHR
LONDRES, 28. — Reuter — La nuit dernière,

des Mosquitos de l'aviation de bombardement
ont attaqué des objectif s dans la Ruhr sans subir
de p ertes.

LONDRES. 28. — Reuter. — Le correspon-
dant du «News Chronicle » dans une base aérien-
ne en Chine écrit qu 'un pilote des Etats-Unis a
repéré en Chine occidentale une montagne de
six cents mètres plus élevée que l'Everest.

Se trouvant hors de sa route et survolant le
Sikong, le pilote monta pour se trouver au-des-
sus du plafond de nuages. Lorsqu 'il atteignit
9300 mètres , il s'aperçut qu 'il volait parallèle-
ment à la montagne et de 6 à 900 mètres en des-
sous de son sommet. Le pilote précisa que son al-
timètre a fonctionné normalement pendant tout
le vol.

P3us haute que le Mont Everestl
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