
M?, tant?-
L'assurance vieillesse au Conseil national

La Chaux-de-Fonds. le 29 mars 1944.
Le Conseil national a abordé lundi la ques-

tion de l'assurance-vieillesse et survivants, que
le Conseil des Etats avait ellieurée la semaine
dernière. Les rep résentants des Etats , on le sait ,
ont appr ouvé sans opp osition les vues du Con-
seil f édéral qui charge le Dépar tement de l'Eco-
nomie publiqu e de constituer une commission
d'exp erts . Ainsi donc il est à p révoir qu'ap rès
un bref débat sur les deux initiatives de Berne
et d' Argovie, demandant l'institution de l'assu-
rance vieillesse, le Conseil national app rouvera
les prop ositions de l'Exécutif . Cinq ou six inter-
p ellations au p lus ont été dép os ées. Les rapp or-
teurs, eux. estiment qu'il f a u t  se limiter à Vac-
cept ation du p rincip e, sans s'engager dès au-
j ourd'hui dans la discussion des modalités et
surtout du f inancement des assurances sociales.

Cette manière de voir ne 4 saurait toutef ois
nous emp êcher de f ormuler diverses constata-
tions.

La p remière est relative aux retards imp or-
tants qui résultent de Vattitude f lottante dn
Conseil f édéral qui. en 1942, alors que la p rop o-
sition venait de Genève et Neuchâtel. estimait
qu'il n'y avait p as urgence et qu'on p ouvait at-
tendre... Cette f ois , parce que deux cantons
suisses-allemands ont p arlé, l'Exécutif s'em-
pr esse de s'incliner. Ainsi , deux années ont été
p erdues. Si l'on admet que les travaux p répara-
toires p rendront bien deux ou tro 's ans. ce n'est
vraisemblablement p as avant 1948 qu'on p ourra
enf in envisager une réalisation. Le canton de
Berne avait , il est vrai, f ixé une date p our ren-
trée en vigueur : le ler j anvier 1947 au p lus
tard. Mais les études p our la couverture f inan-
cière seront longues et comp liquées. Et lors-
q if on s'engage sur un terrain aussi délicat que
le f inancement d'une entrep rise de cette enver-
gure, on ne saurait pr endre assez de p récau-
tions. Dès lors il ne f aut p as se f aire d'illusions.
Ce n'est guère que d'ici trois ou quatre ans . si
les choses vont bien, que les assurances vieil-
lesse et survivants entreront en vigueur.

Comment et sur quelles bases ?
On sait que le p roj et qui a le pl us de chances

d'être réalisé , parce qu'il tient comp te de cer-
taines critiques et suggestions, est celui de
l'Union syndicale suisse qui recommande une
combinaison entre le sy stème de la rép artition
et celui de la cap italisation . On renoncerait éga-
lement à graduer les rentes selon les régions
rurales, semi-urbaines et les villes. Les rentes
seraient échelonnées selon les salaires (on p ré-
voit cinq classes , d-e 4000 à 10.000 f r . )  et le mon-
tant varierait selon l 'âge d'entrée. Cette p ropo-
sition se f onde sur le pr incip e suivant : 2 %
versés p ar les emp loy eurs sont rép artis entre
tous les travailleurs, la p rime de 2 % du salaire,
versée p ar l'assuré, lui est réservée ; les sub-
ventions des p ouvoirs p ublics vont aux p erson-
nes dans le besoin.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

L'ESPRIT DE MONTESQUIEU
Etre noble , est bien. Le rester après sa nais-

sance , est mieux. .
• » •

J'ai touj ours vu que , pour réussir dans le
monde, il fallait avoir l'air fou et être sage.

Les difficultés faites à l'aviation sur le front nord de la Russie

Le froid gêne considérablement l'activité de l'aviati on dans le nord de la Russie. Les moteurs gèlent
souvent et il a fallu aménager des installations pour les remettre en état. On voit ici des machines de chauf-

fage utilisées sur les aérodromes du front de l'Est.

Les courses de ski d'une division à Gstaad

Lors des concours de ski d'une division, la patrouille du corps de garde-frontière IV, avec le garde
R. Wursten (chef de patrouille), L. Bourgan, Pralong et Mayoraz, a remporté la victoire avec 5 h.
07' 06". La course était de 30 kilomètres avec une différence d'altitude de 1500 mètres. — (No de

censure VI S 14597.)

La vie nocturne à La Chaux-de-Fonds
Pendan t! que «lortf lai cHé...

I
Pour avoir partagé leur sort pendant plu-

sieurs années , j e garde une amitié secrète à
ceux qui travaillen t la nuit

Connaissez-vous l'existence de ces gens Qui
prennent le harnai s alors que vous l'avez dé-
posé, qui assurent en quel que sorte votre som-
meil ? Savéz-vous les mille ennuis de ceux
pour qui l'ordre de la vie est chambardé ? Se
coucher au matin , alors que lés voitures de
tramway commencent à grincer sur les rails
et que se met en branle tout le va-et-vient de
la ville . Se lever dans l'après-midi , déranger
chacun autour de soi : celle qui prépare votre
repas en dehors des heures habituelles , celle
qui devra faire votre chambre à ce moment-là .
Pour les hommes mariés : le silence à faire
dans l'appartement pour assurer le .repos de
celui qui s'est couché au matin — même s'il
y a des enfants.

Inconvénient s de toutes sortes et qu'on ne
soupçonne même pas: les j ours de congé — qu:
sont des nuits pendant lesquelles on ne peut
dormir , l'habitude en étant perdue ; si vous
vous astreignez pourtant au repos, vous voilà
déréglé pour le lendemain soir , quand il faut
retourner à la tâche. Travailler touj ours, à la
lumière électrique , accomplir d'affilée six à
sept heures de bureau ou d'atelier...

Il y a bien aussi des avantages à effectuer
un service nocturne : vivre un peu à sa guise
en marge de la société, posséder une certaine
indépendance — ou croire qu 'on la possède, ce
qui n'est pas moins appréciable . Rencontrer le
matin , à 5 heures, quand on a fini sa « jou rnée ».

des hommes qui, eux, ne font que la commen-
cer... Profiter du soleil de l'après-midi en été,
de la neige en hiver... Avantages propres, pour
la plupart , aux seuls célibataires.

Il me vient parfois la nostalgie de ces nuits
blanches. C'est, ce qui me conduisi t l'autre nuit
vers ceux qui , à La Chaux-de-Fonds. travail-
lent pendant que dort la cité. Non pas de ce
sommeil dont parlent tracts et bouquins, mais
du sommeil du ju ste...

(Voir suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

L'homme le plus long du monde

Au Danemark existe un homme. Islandais d'origine,
qui atteint 2 m. 52 de haut, avec un poids de 160
kilos. On dit cependant qu 'il y a en Amérique un
Indien qui a plus de trois mètres et pèse 245 kilos.

La Suisse et sa neutralité
Un important article du «Times»

Dans un très long article , un collaborateur du
« Times », le général de brigade J. Hargest,
traite de la vie en Suisse durant la guerre.

« Bien qu 'elle soit pour ainsi dire séparée du
reste du monde , écrit Tailleur, la Suisse, après
quatre ans et demi de guerre , bénéficie d'un
niveau de vie unique en Europe et même dans
le monde entier, et il n'existe aucune raison de
penser que cette situation puisse empirer « mê-
me si la guerre devait durer deux ans encore.»

L'auteur écrit : « Cette situation favorable de
la Suisse est due , à la grande prévoyance de
son gouvernement qui n'a été dépassée par au-
cune autre .

» La population , animée d'un large esprit d'en-
tr 'aide et de discipline , marche la main dans la
main avec ceux qui la dirigent. Cette popula-
tion réuni t en elle le sens de l'égalité et de la
liberté démocratique avec la fierté du citoyen.»

(Voir suit e p age 3.)

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso:

1 an Fr. 22.—
t mois » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois • 1.90

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

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fond*

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 14.5 et. la mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

X"7*\ Régla extra - régionales
( IjfvkA «Annonces-Suisses » S. A.
\5$V/ Genève, Lausanne et suce

Interprétation
Un j eune auteur dramatique dont on va in-

terpréter la première pièce réunit ses amis et
leur dit :

— Si ma pièce est un succès, j e vous offre
demain à déj euner au Grand Hôtel. Si elle tour-
ne à l'échec, je me contenterai de vous offrir
un apéritif à notre bar habituel .

Le lendemain , le je une auteur attendait ses
amis au Grand Hôtel.

Ses amis l'attendaient au bar habituel.

Echos

Les films les plus douloureux et les plus absolus
de la misère humaine sont ceux que l'on a tourné»
dans les régions minières du Pays de Galles, du Nord
de la France et du Borinage,

Là, le tableau ne pouvait pas être poussé plus « au
noir » par des propagandistes ou des statisticiens
zélés.

Rien n'est plus triste, plus sordide que le pays
des corons, au seuil des masures ou des puits, devant
les bureaux d'embauché qui n'embauchaient . plus,
et où retentissaient parfois la cloche lugubre annon-
çant le coup de grisou...

Eh bien, paraît-il, tout cela va changer. C'est ce
que nous apprend une journaliste anglaise Thérèse
Lavanden qui écrit :

L'avenir économique de l'après-guerre est
indiscutable. Tout ce que dès auj ourd'hui , l'on
veut augurer , c'est que , peut-être, il se mon-
trera moins cruel aux populati ons minières
que ne le fut le dernier quart de siècle. Ce-
lui-ci ,en effet , avait amené une régression du
charbon devant le pétrole et ses dérivés, et
l'Angleterre avait été de ce fait expropriée
d'une partie de ses marchés continentaux ;
bien plus, ses grands marchés indigènes d'ab-
sorption : la flotte de guerre et la marine mar-
chande dont toutes les unités avaient été peu
à peu adaptées au carburant liquide . Les chi-
mistes d'auj ourd'hui prévoient, au contraire,
une réhabilitation du charbon et une vaste ex-
pansion de ses dérivés à un nombre presque
indéfini de domaines et de produits : «Don-
nez-nous, dit le professeur Huxley, du char-
bon, de la pierre à chaux et de l'air , et nous
fabriquerons tout , ou peu s'en faut , du pétrole
au caoutchouc, du panier à la fourrure et des
bas de soie au chocolat»

Ainsi les populations minières deviendront riches
ou en tout cas retrouveront le temps béni où le héros
de Richard Llewellyn pouvait s'écrier : « Qu'elle était
belle ma vallée I »

Tant mieux, tant mieux.»
Ce sera évidemment une civilisation d'« ersatz » et

je préférera i toujours, quant à moi, le véritable Klaus,
Suchard ou Cailler au chocolat au lait de Galles et
aux pralinés-façon du Borinage. Mais du train dont les
hommes détruisent toutes les richesse terrestres, il est
heureux de penser qu 'on trouvera encore quelques mai-
gres petites provisions dans le ventre de la terre !

Que les mineurs du Valais, donc, ne perdent pa»
courage...

La roue tourne 1
Le p ère Piquerez.

>o-un Pfl SSÛ HT

La guerre aérienne fait rage comme jamais sur les
villes d'Europe et met les population s civiles à une
rude épreuve. A peine la dernière bombe a-t-elle écla-
té que les hommes sortent de leurs abris et s'acharnent

à sauver du désastre tout ce qui peut l'être.

la guerre aérienne a outrance
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CONCORDIA MERREL

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

Dans ces conditions acrobatiques , 11 n 'était
guère possible de conserver un visage grave
et une attitude compassée. Duan mêla son rire
à celui de Jacqueline. C'était la première fois
que la jeun e femme voyait le docteur s'abandon-
ner à une franche gaieté ; toute trace de souci
avait disparu de son visage, une expression ju-
vénile détendait ses traits.

Ils quittèrent enfin le train ; une quinzaine de
kilomètres , d'un chemin difficile , les séparaient
encore de Cairnaig. Une petite voiture décou-
verte , attelée d'un cheval robuste , les attendait
à la gare ; sur le siège se tenait bien droit un
vieil homme barbu que Duan salua famil ièrement
du nom de Dougal. Il fallait toute la vigueur et la
sûreté de pied de ce petit cheval pour gravi r les
routes caillouteuses , étroites et à pente raide.

—Décid ément , cela ne vaut guère mieux que
le train f murmura Jacqueline , proj etée contre
t'épaule de son mari , au détour d'un chemin en
épingle à cheveux.

IJ ne répondit pas tout de suite , mais, s'empa-

rant de la main de sa compagne, il la glissa sous
son bras.

— Appuyez-vous contre moi, dit-il.
Au premier abord, Jacqueline se trouva gê-

née de ce contact , puis elle y trouva un récon-
fort contre les cahots du chemin , et, bras dessus
bras dessous, M. et Mme Duan atteignirent la
petite maison blanche où fis étaient attendus.

Une petite dame menue, voûtée , vêtue d'une
robe noire , égayée au col et aux manches d'une
garnitur e de dentelle blanche , un bonnet de
dentelle , blanche également , sur ses cheveux
d'argent, les attendait sur le seuil. De loin, Duan
lui fit un signe amical de la main. La mère y
répondit en agitan t la main aussi.

— Votre mère ? murmura Jacqueline.
— Oui.
M sauta à terre comme la voiture s arrêtait

et aida sa femme à descendre. Puis il se dirigea
vers la petite dame, la prit dans ses bras et la
souleva presque de terre.

Jacqueline les regardait avec étonnement et
se disait : « Comme ces deux êtres s'aiment ! »

Son mari , si sombre, si maussade d'ordinaire ,
était donc capable de tendresse ?

Elle n 'en pouvait croire ses yeux !
Quand le docteur la reposa à terre , Mme Duan

mère était rouge de j oie et ses yeux brillaient.
— Ah ! mon petit garçon , mon petit garçon 1

répétait-elle en portant ses mains vers les joues
de son fils comme pour s'assurer que c'était
bien lui , en chair et en os.

Après quelques secondes de mutuelles effu-
sions, Duan tendit la main à sa femme , simple-
ment. Jacqueline mit la sienne dans celle de son
mari et se laissa attirer vers la vieille dame.

— Ma femme... mère ! dit-il simplement... Voi-
ci Jacqueline !

Les premiers instants de confusion passés,
Jacqueline se trouva installée d'une façon tout
à fait confortable . Mme Duan fit à sa belle-fille
un accueil où se décelait l'austérité écossaise,
mais la j eune femme n'en constata pas moins que
sa venue était désirée, attendue depuis long-
temps. Cette conviction contribua à la mettre
tout à fait à l'aise. Fidèle à l'engagement qu 'elle
avait pris envers Duan, elle se montra affable ,
douce ; elle s'efforça de donner à la mère ^im-
pression que l'union de son fils était heureuse.
Duan l'aida de son mieux ; il ne chercha pas à
profiter de la situation , et si, parfois il se pre-
nait à se figurer que la tendre soumission dont
sa femme faisait preuve envers lui était sincère,
il ne le lui laissa pas deviner.

Jacqueline eut quelque difficulté , les premiers
temps, à comprendre le rude dialecte écossais
que parlaien t la mère de Duan et la domestici-
té ; il arrivait à Duan , en se retrouvant dans
l'atmosphère de son enfance , de reprendre , lui
aussi , le dur parler des Hautes Terres.

La j eune femme fut , au premier abord, quel-
que peu surprise de l'extrême simplicité de la
vie au cottage ; c'était là que Duan était né, mal*

on avait reconstruit , agrandi , exhaussé la mai-
son primitive , car la vieille dame avait touj ours
formellement refusé de vivre ailleurs. Duan avait
même dû user d'autorité pour qu 'elle ne s'oppo-
sât point aux agrandissements qu 'il entendait
réaliser. C'est à grand' peine aussi qu 'il l'avait
persuadée de se faire aider.

La domesticité se composait d'un vieux cou-
ple : Dougal et sa femme, puis de deux robustes
filles spécialement engagées pour entretenir la
maison, mais Mme Duan s'obstinait à partici-
per en personne aux soins du ménage et s'ima-
ginait que rien n'aurait marché sans son inter-
vention.

Jacqueline Habitai t une des pièces qui compo-
saient le petit appartement de Ronald ; celui-ci
s'était, en effet, réservé trois pièces dans la mai-
son : une chambre , un cabinet de toilette , un
cabinet de travail . Le docteur avait abandonné
à sa femme la plus grande chambre à coucher
et s'était installé dans le vaste cabinet de toi-
lette . Les trois pièces communi quaient entre el-
les par une porte que l' on pouvait condamner
et avaient, en outre , une sortie sur le corridor ,
si bien que chacun était chez soi , indépendant
du voisin.

Jacqueline , cependant , ne se sentait pas aussi
libre qu 'à Holland Park. La proximité de leurs
chambres à coucher respectives créait entre les
deux époux une sorte d'intimité factice.

(A suivre.)

PAR UN LONG DETOUR
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P6le-Mëies.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Quel magasin ¦3*!
travai l à dame sachant coudre et
broder. Pas de relouches. — Fai-
re offres avec détails sous chiffre
B. N. 3782 au bureau de L'Im-
parlial. 3782

A UOnrilin Leica Elmar 3.5,
VwllUI C belle occasion.

— Ecrire sous chiffre A. B. 3829
¦u bureau de L'Impar lial. 382U

Pousse-pousse. J».
dre un magnifique pousse-pousse
grenat , dernier modèle, à l 'état
de neuf. — S'adresser chez M. C.
Gentil, rue de la Serre V9 , télé-
phone l 38 51. 3854

Machine a coudre.
A vendre magnifi que machine
«Singer », marche parfaite , sor-
tant de révision , cédée fr. 45.—
comptant <— S'adresser chez M.
C. Gen ti l, rue de la Serre 79.
Téléphone 2 38 51. 376ï

Barçons et filles * **  dé5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3641

Ponennno rie confiance cherche
rcl OUIIIIB heures régulières. —
Ecrire sous chiffre R. F. 3880
au bureau de L'Impartia l. ,1880

Belle chambre SEîftESK
i monsieur solvable et de toute
moralité, pension sur désir , piano
i disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3855
Phamhna A louer chambre in-
UllajHUf U. drpendante. — S'a-
dresser à M. Louis Pecchlo, rue
de motel-de-VIHe 21. 385

Ph amhno meublée, a louer à
UllalllUI C monsieur travail lant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au plalnpled , à gauche.

.- 3H9I

Phornhtiû meublée , si possible
UlldillUI G indépendante est de-
mandée par jeune homme tra-
vaillant dehors. — Faire offres
sous chiffre A. B. 3897 au bu-
reau de L'Impartial. 3^97

Souliers de skis' E *S
dés à acheter, ainsi qu 'un man-
teau pour Fillette de 8 ans et un
manteau gabardine pour garçon
de 15 ans. — Offre sous chiffre
M. V. 3728 au bureau de L'Im-
partial 37^:8

Manteau cuir IWiin
vendre, état de neuf . — S'adres-
gerau bureau de L'Impartial . 3781

Rarii fl à vendre sur 2 courants ,
naillU en parfait état, avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
16, au rez-oe-chaussée, à droite ,
après 19 h. 30. 3830

A vpndnA t'0,aner à bo,s> alnsi
IOIIUI D qu 'une baignoire en

zinc — S'adresser à M. H. Bour-
quln , rae de la Paix 129. 3867

A i/pnHno beaux tailleurs noirs
ÏCIIUI C et manteaux bruns

gour jeunes filles , taille 38. —
'adresser au bureau de L'Im-

parti^ 3863

Potager à bois et gaz, * _&
nickelée, a l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au ler étage, à droite.

3714

j Apprenti
> peintre en bâtiments est deman-
! dé de suite ou à convenir. — Of-

fres sous chiffre P. B. 3839
I au bureau de L'Imnartial. 3859

APPRENTI
TAPISSIER

i est demandé. S'adresser à
. M. René Savoie, rue du
: Nord 127. 3827

I Jeunes hommes
! robustes sont deman-

dés pour moulage de
'. bakélite. — S'adresser
I à INCA S. A., Numa-

Droz 141. 3S64

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune fille
\ pour aider au ménage. —
1 S'adresser à la Boucherie

WALTHER JAEGGI. rue
Numa-Droz 107, télépho-
ne 2 18 06. 3917

On cherche

jeune le
pour aider à la cuisine et

! au ménage. Bon gage et
vie de famille. Faire offre-
à la Boulangerie
BISE, Le Loele. ssss, 

On cherche

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

3857

I adopterait
fillette de 3 Va ans. — Of-
fres sous chiffre M. M.
3900 au bureau de L'Im-
partial. 3900

f  Xlne lettre bien écrite, claire, bien disposée, est tou-
/ / j ours une référence pour son auteur. Ecrivez sur une
\/  PROGRESS et vous aurez touj ours des doubles; vous
_• saurez ainsi ce que vous avez écrit. Vous avez sûre-

ment besoin d'une PROGRESS, vous aussi. Demandez,
sans engagement de voire part, nos prospectus.

f ^Pj Ê JS  ÂM JStoJLéE * mmm%^ Wk^SlA_ylff l_t4P '1/l%S àËÊÊF p -m  ***
Une machina à éctir» de classe J^R^^^ff^^M''

Découpez et envoyez-nous ce coupon auj ourd'hui même :

Bureau Matériel , 49, Rue Léopold Robert  Télé phone 226 49
Remettez-moi, sans engagement, votre prospectus PROGRESS

Nom : n Prn<BRsifiTl :

8
Ville: „ u—_ Adresse : ___________„.. *

^^ ouli ffnez votre bon goût
^  ̂ en portant un bijou

H. BAILLOD
Bijoutier-joaillier Locle 17

Téléphone 2.14.75

3823 LE C R É E R A  POUR V O U S

Chez KURTH, des prix intéressants

POUR DAMES:
Paires uniques , feint es mode:

Fr. 9.SO 12.80 14.80 16.80
Richelieu , semelles pneu 16 80 19 80
Pantoufles basses 4.90 7.80 9 80
Apres-skis 16.80 19.80 26.80

POUR MESS EURS:
Richelieu , semelles pneus 21.80 26.80
Soulieis de quartier 24.80 29 80
Souliers sport 29.80 32.80

Chaussures *i J/n i tA
La Chaux-de-Fonds /' V ***l'**l,rl»

U. S. A.
Agent-acheteur désire recevoir offres avec con-

tingent pour montres-bracelets lO' t f'- l l  l <2" ancre
15 17 rubis, êtanches, antimagnéliques, incabloc ,
seconde au centre, cad . radium

S'adresser à Case Postale 13767, La Chaux-
de-Fonds. 3456

Souvenirs de Pâques inoubliables
UN PORTRAIT de famille,

de fiançailles,
de mariage,
de vos entants,

par le spécialiste d'ancienne renommée

iBV  ̂ Suce, de J. Grœpler

I

Rue du Parc 10 3906 Téléphone 2 20 59

Importante manufacture d'horlogerie de
Bienne cherche pour de suite ou époque à
convenir, 3778

sténo dactylo
français-allemand avec bonnes notions de
l'anglais. — Adresser offres avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffre
T 20955 U à Publicitas, Bienne.

wmm k m m A 0mm Fabrique d'appareils èlectrl-
— if %.\eJr\ \ M ques s. a., Neuchâtel

r^r^ïv àrlmk\m% engage :

ieiK oyyrières «m
Faire offres écrites ou se présenter
entre 17 et 18 h. P 1933 N 3801

cadrans
métal

Creuseur très qualifié
et connaissant toutes
les parties du montage
cherche place de suite.
— Faire offres sous
chiffre O.B. 8784 au
bureau de L'Imparlial

Fiancés sérieux ,
désirant se créer un foyer, obtien-
draient crédit pour l'achat de
meubles et spécialement de mo-
biliers complets, moyennant paie-
ment d'an quart du prix d'achat.
Discrétion absolue assurée. Pour
tous renseignements, adressez-
vous à M. J. Oonzé, Temple 4,
St lmler. 3041



L'assurance vieillesse au Conseil national

(Suite et f i n )
Les rentes des conj oints s'élèveraient environ

à 2250 f rancs : celles des célibataires à 1500
f rancs : celles de la veuve à 750 f rancs et celles
de l'enf ant à 250 f rancs.

Pendant les quinze p remières années, le f onds
des assurances qui atteint déj à 250 millions et
les recettes tabac et alcool , couvriraient entiè-
rement les contributions de la Conf édération.
Ap rès ce délai, la p art de cette dernière s'élè-
verait au total à 120 ou 130 millions p ar an et
il f audrait comp léter les sommes dont disp ose
l'Etat p ar de nouvelles recettes. Les charges
totales de l'économie suisse d 'élèveraient alors
à 310 millions p ar an et absorberaient le 4% du
revenu national. Mais on considère que ce mon-
tant est supp ortable, surtout du f ait que les dé-
pe nses de l'assistance diminueront considéra-
blement et que l'assurance f acilitera la solution
du p roblème du chômage. Ce f inancement p er-
mettrait de verser les sommes citées p lus haut
aux p ersonnes âgées de 65 ans et p lus, ainsi
qu'aux veuves et orp helins.

Il va sans dire que les exp erts f édéraux étu-
dieront encore tout cela et f ormuleront de nou-
velles p rop ositions ou amendements. Au sur-
pl us, les caisses de comp ensation ne seront dis-
poni bles qu'à la f in  du service actif . Il ne f aut
p as l'oublier.

• » »
Mais le mouvement, cette f ois-ci , est en

branle et rien ne l'arrêtera p lus. Hier on hési-
tait encore. Auj ourd'hui on a comp ris que la di-
gnité de l 'homme est engagée dans ce p roblème
en même temp s que ta p aix sociale, sans la-
quelle le p ay s connaîtrait un avemr incertain
et troublé. Il ne iaut plu s que la crainte d'une
vieillesse misérable et la p eur de l'assistance
pub lique soient le lot de gens qui ont travaillé
toute leur vie sans p ouvoir économiser suff isam-
ment p ar suite du chômage, de la maladie ou de
l'adversité. Il ne f aut p lus que l'assistance et
l'asile soient le lot d'un grand nombre, qui ont
cep endant contribué de toutes leurs f orces et
avec tout leur sens du devoir et des resp onsa-
bilités au développ ement du p ay s, à sa déf ense
matérielle et morale. L 'assurance vieillesse, on
l'a dit . est un retour aux vérités essentielles du
christianisme en même temps qu'une p olitique
de la f amille. Elle est devenue p ar suite de la
transf ormation des conditions humaines une
condition nécessaire du p rogrès social.

Paul BOURQUIN.

Un important article du «Times»

La Snisse et sa neutralité
(Suite el f i n )

L article met ensuite en lumière la situation
difficile de la Confédération en ce qui concerne
ses relations commerciales et sa politi que ex-
térieure , écrit le correspondant de Londres à
la « Tribune de Genève ». « Ce pays, souligne-
t-il , est compl ètement dépendant de l'Allema-
gne en ce qui concerne le charbon , le carbu-
rant liquide et les, lubrifiant s , et les concessions
économiques qu 'il accorde au Reich ne sont au-
cunement le résultat d'une « politi que d'intimi-
dation », mais une nécessité vitale . La Suisse
est devenue auj ourd'hui pour l'Allemagne un
important fournisseur d'instruments de préci-
sion de tous genres », mais l'auteur conclut en
disant que « depuis le début du conflit , elle a
été fidèle à sa parole de maintenir une neutra-
lité absolue , et ceci même dans des, conditions
parfois très difficiles. »

Cet article , paru dans le plus grand j ournal
anglais , paraît une fois pour toutes considérer
avec justesse le problème suisse — si souvent
méconnu dans le camp allié . C'est avec une
certaine admiration que les cercles officiels de
Londres soulignent que la Suisse est pour ainsi
dire le seul pays de la terre dont l'intemréta-
tion de la neutralité ait donné satisfaction aux
deux camps ennemis. C'est certainement avec
un _ intérêt tout particulie r qu 'on prendra con-
naissance en Suisse de cette remarque du gran d
j ournal britanni que , selon laquelle la Suisse n'a
j amais été victime d'une « politique d'intimida-
tion » de la part de l'Allemagne. C'est précisé-
ment ce point qui , j usqu 'ici , avait constamment
éveillé des doutes dans la lointaine Amérique.

Quand ?... Commenl ?...

&an§ un p oste p erdu Avant que sonne
l'heure de ia pose

C'est évidemment quel que chose d'avoir une
pipe. Mais ce n'est pas tout , ce n'est même pas
du tout suffisant lorsqu 'on s'ennuie , et c'est to-
talement inefficac e quand on a de vraies rai-
sons de s'ennuyer . Et puis, j e n'ai plus de ta-
bac , ce qui est une raison de plus pour regar-
der ma pipe de travers .

Les hommes qui devraient ravitailler notre
poste ne sont pas encore là , et personne n'a
plus rien à fumer depuis ce matin . Aussi, dans
la paille toute proche les copains somnolent-ils
déjà , tandis que l'un d'eux commence à ron-
fler sournoisement ; même mon coup de sifflet
n'arrivera pas à les faire remuer...

Comme je ne me sens pas, en ce moment , une
prédilection spéciale pour la position allongée ,
j' écris ces lignes , ne serait-ce que pour ne pas
voir passer les heures qui se traînent comme
cette brume épaisse qu 'on devine derrière le
givre des fenêtres . Et dire que , dans moins
d'une heure , mon tour viendra de poser la gar-
de dans cette nuit sale et glacée. On voudrait
écarter le brouillard avec la main , parce qu 'il
semble que si on voyait le ciel, on resp irerait
mieux.

« * *
Il y a peu de lumière ici : une vieille lampe

à pétrole suspendue à une poutre au-dessus du
fourneau laisse tomber une clarté pâle. On voit ,
sur les murs de bois bruni par le temps, un
portrait terni mais classique du général.

Dans cette bonne chaleur qui m'envahit avant
de m'engourdir peu à peu le corps et l'esprit ,
j'écoute le vent qui fait taper un contrevent que
personne ne veut j amais aller crocher , car il
faut sortir et s'enfoncer j usqu 'aux genoux dans
la neige...

Elle est dure cette vie des postes de garde,
surtout en hiver , et pourtant , nous aimons à
nous sentir ici libres et indépendants , autour
de cette table usée , où d'autres avant nous ont
gravé leur nom un soir comme celui-ci , où d' au-
tres encore feront ces mêmes interminable s par-
ties de cartes qui , chaque iour , se renouvellent.

Le grincement des godillots ferrés sur le plan-
cher râpé nous est familier , il nous rappelle tant
de soirées passées j adis avec de bons copains
dans des cabanes qui auraient pu être celle-ci.

Magnifiques souvenirs pour ces heures , mornes
où souvent on ne sait que faire .

Elle nous plait pourtant cette vie de gris-vert ,
un peu fruste , un peu brutale , mais qui est
grande , grave , humainement grave.

* * *
Et voici qu 'à rêver dans ce coin perdu , où

j e suis ce soir seul avec moi-même, mes pen-
sées se mettent à battre la campagne , comme
le vent qui fait vibrer tristement toute la forêt.

Je me souviens de ce que j e fus avant d'être
ici, de tout ce que j'ai laissé dans un chapeau
« swing » et dans tous ces vêtements qui fai-
saient de moi un homme comme les autres . Et
j e suis étonné de ne rien regretter , de trouver
agréable cette existence pour laquelle j e n 'étais
pas fait , d'être à cette heure tout seul à me bal-
lader d'un coin à l'autre de ce minuscule local
que nous avons baptisé pompeusement la salle
à manger.

En grattan t un peu la tenetre . j aperçois un
coin de la forêt , givrée , à demi noyée dans la
brume. De temps en temps, à travers le brouil-
lard , j e devine là-bas le fantôme de mon ca-
marade perdu dans sa peau de mouton , qui
veille lui aussi ; et quelle veille interminable !

Dieu qu 'elles sont longues ces nuits d'hiver
qui paraissent si courtes quand on les passe
dans son lit ou dans un dancing...

Puis tout s'efface ; alors il n'y a plus rien
derrière ces carreaux que le premier plan uni-
forme de la route et, derrière , les ombres plus
grises et plus ternes des sapins qui ont l'air
d'attendre on ne sait trop quoi. Je lâche le ri-
deau de cretonne qiu retombe avec lenteur,
comme à regret.

-Neuf heures delà, c est à moi de poser, et
pourtant il fait si bon ici , j'aurais tant envie
d'y rester. Avec un regard quelque peu anxieux
sur ceux qui sont étendus , je m'équipe lente-
ment , le plus lentement possible (il fait si froid
dehors !).

Une tasse de thé me brûle la bouche et j e
sors, tandis que, derrière moi , une traître nuée
de brume pénètre à l'intér ieur puis s'estompe
peu à peu dans la douce chaleur de la « salle

à manger > l R. CALAME.

Des livres pour les mobilisés
Nous continuons de recevoir de temp s â au-

tre, des livres destinés aux soldats. Ainsi, l'autre
j our, une brave p ersonne nous app ortait un vo-
lumineux p aquet de bouquins en langue alleman-
de.

Avis donc aux amateurs. Qu'ils nous donnent
leur adresse et nous rép artirons ce nouveau don
de la f açon la p lus équitable qui soit.

Et un gros merci aux aimables donateurs.
La Rédaction.

Une intervention pour l'augmentation
de la solde

Evoquée à plusieurs reprises au sein du Con-
seil national , ces derniers temps, la question
de l'augmentation de la solde militaire pour
soldats et sous-officiers n'a j amais été résolue
favorablement .

Dans une petite question , le conseiller natio-
nal Gressot demande au départemen t militaire
fédéral et au Conseil fédéral s'ils ne pensent
pas que, la guerre se prolongeant et les con-
ditions d'existence étant loin de s'améliorer ,
cette augmentation , malgré les caisses militai-
res de compensation , se j ustifie et qu 'elle cons-
tituerait non seulement un apport matériel né-
cessaire pour nos hommes sous les armes, mais
contribuerait à renforcer encore leur état d'es-
prit.

Alerte , mobilisation de la D. A. P. et
gardes locales

Les alertes ordonnées fréquemment, lors de
la violation de notre espace aérien, ont fini par
émousser tout à la fois la crainte du danger et
le respect du règlement dans nos populations.
Cette constatation a donné lieu à deux petites
questions déposées au Conseil national par les
conseillers nationaux Moine (Porrentruy) et
Boerlin (Liestal) .

Tous deux demandent s'il n'y aurait pas lieu ,
pour que fonctionne vraiment l'alerte en cas de
danger , de prévoir deux ou trois types d'alar-
me, établis suivant une gradation en fonction
du danger présumé. M. Boerlin insiste en outre
sur la désorganisation de la vie publi que qu 'en-
traîne la mobilisation de toute la DAP en cas
d'alerte diurne — une modification vient d'être
intrdouite ces j ours derniers — et sur la pos-
sibilité de faire appel, dans une plus forte me-
sure, aux gardes locales dont l'habillement et
l'armemen t devraient toutefois être complétés.

» p — ' '
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(Suite et f i n)

Au poste de police

Entrons d'abord au poste de police où l'acti-
vité nocturne ne le cède en rien au travail
diurne. Il est 23 heures et une vingtaine de ca-
fetiers téléphonent à ce moment-là , sollicitant
la « permission de minuit » pour leur établisse-
ment.

Puis voici une patrouille. Elle salue, fait un
court rapp ort , prend des ordres et s'en va.

Une dizaine d'agents patrouillent toute la
nuit. Ils surveillent la rue , assurent la ferme-
ture de septante-six cafés et de onze hôtels, in-
terviennent partout où la tranquillité menace d'ê-
tre troublée , mettant le holà aux bagarres du
samedi soir , s'assurent de l'obscurcissement des
appartements.

En 1943. 1533 rondes de deux heures furent
ainsi effectuées. Des agents durent même, l'an
dernier , s'enfermer dans les morgues du cime-
tière pour y repérer des voleurs de fleurs et
d'ornements de cuivre. Ils se cachèrent souvent
aussi dans les j ardins publics , de longues heu-
res, pour empêcher que ne se relâchent les
bonnes moeurs de la ville... Une profession qui
n'est pas de tout repos, comme on voit, ni tou-
j ours agréable.

Mais ce n'est pas tout : an poste de police ,
où deux hommes au moins demeurent j usqu'au
matin , il faut assurer la liaison avec le méde-
cin d'office , maintenir le service des premiers
secours. Il faut donner asile aux clochards , met-
tre en cellule ceux à oui le vin aurait enlevé
toute raison — les cellules, à vrai dire , n 'en-
gagent pas à se mettre dans cet état-là. Il faut
aussi donner asile à ceux oui ne sauraient pas
où aller coucher (un train est si vite manaué !).
faire la distribution des dépêches, faire le ser-
vice météorologique.

Ainsi vous pouvez , grâce à ces services d'in-
térêt public , vous pouvez, Chaux-de-Fonniers,
dormir tranquilles...

Alerte aux avions
Le bon citadin qui sombre, du soir au matin ,

sur une conscience tran quille , perçoit la sirène
dans un état de demi-somnolence. Il se retour-
ne, noyé dans la douce chaleur du duvet et
constate simplement :

— Encore !
Le lendemain , au petit déj euner , il s'informe

auprès de sa femme :
— Tu as entendu la fin d'alerte , Bobonne ?

Moi pas..:
— Penses-tu , j'ai dormi comme un loir !
Mais celui qui n'en a pas fait autant , c'est le

soldat de la D. A., celui dont c'est la semaine
de service. Ces « déapistes » qui ne savent j a-
mais, en se couchant , si l'alerte ne bousculera
pas leur repos, si la sirène ne les j ettera pas
sur la descente de lit à deux heures du matin .
Il serait temps de réhabiliter cette catégorie
de soldats qui , pour n'avoir pas fait d'aussi
longues relèves que leurs frères d'armes, n'ac-
complissent pas moins un service de tous les
instants.

Quand les sirènes se mettent en branle (et el-
les ne rouillen t pas, ces temp s !), les hommes
de la D. A. rej oignent aussitôt leur poste et y
demeurent jusqu'à la fin de l'alerte . Ce qui ne
les empêchera pas, au matin , de reprendre leur
travail .

Cette catégorie d'« hommes de nuit » méritait
bien aussi une mention , n'est-il pas vrai ?

La tétine de bébê~
Dringg...
Un , deux , trois coups de sonnette asseyent

dans son lit le pharmacien d'office. Il se lève,
va ouvrir. Je me faufile derrière le client noc-
turne qui s'impatientait déj à derrière la porte.

— Monsieur , excusez-moi de vous déranger
à cette heure-ci.

— Mais, j e vous en prie. Le pharmacien com-
me le médecin d'office sont à disposition de la
ville toutes les nuits pendant une semaine, par
tour de rotation. Vous désirez ?

— Une tétine.
— Com... Comment ?
— Ben quoi , une tétine ! Vous ne savez pas

ce que c'est ?
— Naturellement , j e le sais. Mais générale-

ment on ne dérange pas le monde à une heure
du matin pour ça !

— Vous comprenez ...
On comprend même très bien et on voit le

drame .
Au moment où Bébé allait recevoir sa ration

de lait , on n 'a olus trouvé la tétine . Maman
s'est énervée. Papa s'est faufilé — en pyjama
— sous tous les meubles. Bébé a pleuré, puis
crié , puis hurlé. Il a reçu la fessée , puis on a
essayé de la douceur avec lui. Peine perdue .
Les voisins ont peut-être commencé à manifes-
ter quelque impatience.

Que faire ? Papa a demandé à son j ournal
quelle était la pharmacie d'office . Et voilà.

* * *
Mais, ce n'est pas tout . Il y a encore, la nuit ,

bien d'autres travailleur s dans une ville com-
me La Chaux-de-Fonds. Nous les verrons une
prochain e fois.

(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

La vie nocturne à La Chaux-de-Fonds

Mercred i 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 Omission commune . 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Pour vous, les ieunes... 18.45
Chronique fédérale par Pierre Béguin. 18.55 Trois
choeurs populaires suisses. Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Commémoration du
lOOme anniversair e de la naissanc e de Verlaine. 19.40
Pierre Girard nous dit... 19.45 Concert symphonique .
Orchestre de la Suisse romande. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 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 Musiqu e champêtre. 19.15 La voix
de l'économie de guerre. 19.30 Informatio ns. 19.40
Le développement de la langue. Causerie. 20.00 Con-
cert symphonique (Winterthour) . 21.00 De grands
hommes au bord du lac Léman. Causerie. 21.15 Deux
oeuvres pour piano, Mozart. 21.35 Disques. 21.50 In-
formations.

Jeudi 30 mnr«
Sottens. — 7.10 Disque. Informations, Disques. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire . 12.30 Chansons du Pays ro-
mand. 12.45 Informations. 12.55 Orchestre. 13.00 Le
sketch-minute . 13.05 Concert. Disques. 13.40 Disques.
16.59 Sisnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour Madame . 18.25
Disques. 18.35 De tout et de rien , par Léon Savary.
18.40 Disques. 18-45 Le micro dans la vie. 19.00 Mu-
sique légère espagnole. Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 20.30 Chansons de marins. 20.00 Le petit
Lord. Feuilleton radiophonique. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Gymnastique. Heure. 3 isques.
7.00 Informations. 7.05 Musique récréative. 11.00
Emission commune. Concert. 11.35 Chants anciens.
11.45 Concert. Quintette . 12.05 Lundi de Pâques à
Berne, Causerie. 12.15 Chansons populaires bernoises.
12.25 Chronique sportive . 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations . 12.40 Disques. 12.55 Ving t minutes de
piano. 13.15 Kriminal p olitisches ABC. 13.25 Disques .
13.45 Signal horaire. 16.00 Emission pour les malades.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. Radio-
Orchestre. 18.00 Conte. 18.15 Tambours de Bâle.
18.20 Chansons populaires 18:50 Communiqués. 19.00
Causerie. 19.15 Musique récréative. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Courrier bâlois. 20.20 Musique françai-
se. Radio-Orchestre. 21.00 La vie et l'oeuvre de
Paul Verlaine. 2130 Informations.

Q A Q I Q

— Excuse-moi, ma chère, je n'entends rien,
c est insupportable. On fait un tel bruit autour de
moi.
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Encore quelques bilSets pour le tirage du 1er avril ! LII i Iiff lis if |f riHiialE
UN GROS LOT DE Fr. 30.000.— et de nombreux autres lots.

Au minimum un billet gagnant fr. 10.— par pochette de 10 billets 3943

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

On càde j i
représentation ^C,"générale •
pour un appareil spécial, mécanique, sans concurrence,
invention importante , grand succès déjà dans toute la
Suisse. Certains capitaux Indispensables. Oflres
SOUS chiffre Z. J. 849 à Mosse-A nnoncen, Zurich. 3939

Maison de denrées coloniales cherche pour le
ler mai,

apprenlles-uendeuses
de bonne famille. Salaire pendant la première an-
née Fr. 80.— par mois. — Offres détaillées avec
âge et références sont à adresser sous chiffre S. T.
3955 au bureau de L'Impartial. 3955 Tourneur

sur boîtes étanches
sérieux et qualifié, capable éventuellement
de diriger petit atelier, est demandé par
fabrique de la place. — Offres sous chiffre
S. P. 3985 au bureau de L'Impartial.

Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

Horlogerie-
Bijouterie

Pour cas imprévu , à remettre
de suite ou époque à conve-
nir , région du Vignoble, bon
petit commerce avec répara-
tions. — Ecrire sous chiffre
D. L> 3972, au bureau de
L'Impartial.

Maison
de iardin

(quartier des Tourelles)
avec belle clôture , est à
vendre, sur place ou à
transporter. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3991

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolletage
simples et compli qués (reprise , fraisage, taillage sur ma-
chines automatiques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A* Koller, rue Numa-Droz 12. Télé-
phone 2.16.50. La Chaux de Fonds. 3397

^^^^ -̂ J ^a^son nouvelle m

JWPlliin^  ̂' *Jp^*Ŝ  f t /  POUR V O T R E  C O S T U M E
WÊÊÊÊS JllHRPÉÉEff tf '/' COLLECTION UNI QUE DE COLS j
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Grâce à notre maison à Lausanne nos collections sont des plus riches
nos modèles sont les dernières créations de la haute-couture

Et nos achats énormes nous permettent de faire des prix bas

Maisons familiales
de trois et cinq chambres, dont la construction sera terminée pour
octobre 1044, sont à vendre. Conditions avantageuses et subsides —
Pour tous renseignements s'adiesseï Entreprise Crlvelll Si Chapuls
Paix 76. Téléphone 2 41 49. 3294

Horloger complet
très routine, est demandé par maison d'horlogerie de
Bâle. — Faire offres, joindre photo, indiquer pré-
tentions, date d'entrée possible, etc., sous chiffre
AS 12692 J, aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 3993

N'oubliez pas
ce nom ni la
forme du flacon

p JioxLUt t

iwjL
font de tout un régal

Ketchup à la tomate
Worcester- sauce
Sauce piquante

Semaràs
Currle- Powtf ap
Mixed-Spicea 2685

Chez votre épicier.
Fabrication ¦ La Semeu.se »

La Chaux-de-Fonds.

C'est toujours
à la

rEtf>HON?M«85 xg22r
que vous serez bien servi.

Beurre, Fromage,
Yoghurt, Conserves,

etc. 3789
Marchandise fraîche et de

première qualité
MARCHÉ 2 SUCCÈS 1

Pour votre contrôle, une
caisse enregistreuse

Visitez sans engagement notre
salle d'exposition permanente ,
où toute une gamme de mo-
dèles sont présentés.
Demandez-nous
notre prospectus spécial.
Représentant
H. StiCh, Sporting Garage

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

14802 

Café
On cherche à louer pour
époque à convenir , petit
café-restaurant situé au
centre de la ville. — Faire
offres écrites sous chiffre
P 1016A N à Pub.ici-
tas, La Chaux - de -
Fonds. 3839

É 
COMMISSION SCOLAIRE
Exposition des irsusox manuels
des huitièmes classes primaires

Les travaux des élèves des huitièmes classes primaires
(neuvième année d'école) - travaux sur bois, sculpture , travaux
sur fer, travaux à l 'aiguille , dessins, - seront exposés au rez-
de-chaussée du Collège de l'Ouest

Samedi 1er avril, de 14 à 17 heures et
Dimanche 2 avril, de 10 h. à midi et de 14 à 17 heures.
Entrée gratuit f 3932 Entrée gratuite.

f n 0. aVh H. La Chaux-de-Fonds

Groupes des Mers or et métal
et Mjouirs-joallliers

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 30 mars 1944, à 20 heures 15
Grande salle du Cercle Ouvrier

Ordre du jour statutaire
La présence de tous les ouvriers occupés dans les
ateliers de boîtes or et métal et bij outiers-joailliers
est obli gatoire. L'amende réglementaire de Fr. 2.—
sera appliquée aux absents.
3905 Les Comités.

f. Os m. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe IBcadrans
Assemblée générale

annuelle
Mercredi 29 mars 1944 a 20 h. 15

Grande salle F. 0. M. H.
Ordre du jour : Statutaire 3904

La présence de tous les ouvriers et ouvrières travaillant
dans les ateliers de cadrans métal et émail est obli gatoire
L'amende réglementaire de Frs 2.— sera appliquée
aux absents. L© comité.

finis de tirs
Des tirs aux armes lourdes auront lieu
jeudi 30 mars 1944 de 08.00-12.00 et de
13.30 à 16.30, à la Vue des Alpes. Zone
dangereuse : Secteur Vue des Al pes -
Prés de Suze. La circulation est interdite
dans cette zone. Le public devra se
conformer aux ordres des sentinelles.
3942 Le Cdt. du Secteur.

LES BOIS
3 avril

GRANDE FOIRE
aux chevaux et bovins

Nombreux étalages
Bancs communaux à disposition 3140

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
R U E  DU M A R C H E  1

Fr. 8000.-
sont demandés au plus
vite pour reprendre bon
commerce. Très pressant
— Offres sous chiffr e
I. K. 3971 au b ureau
de L'Impartial.



A l'Extérieur
Une surprise en Finlande ?

Attaque américaine
sur la France

LONDRES, 29. — Reuter. — Le O. O. amé-
ricain communique :

Poursuivant sans relâche la pression de la
9me armée sur la Luftwaf fe, les forteresses vo-
lantes ont bombardé quatre aérodromes en
France occupée par l'ennemi, mardi. Une for-
mation moyenne ît mixte de bombardiers ren-
contra une légère résistance de la part de la D.
C. A., mais aucune de la part de la chasse en
dépit du fait que le temps était assez clair pour
permettre un bombardement visuel.

Les obj ectifs qui ont été attaqués avec des
résultats satisfaisants étaient les bases d'entraî-
nement de Dij on et de Chartres, la base d'opé-
rations des bombardemsnts lourds à Chateciudun
et l'aérodrome de Champagne avec ses ateliers
de réparation à Reims.
26,000 TONNES DE BOMBES SUR LE REICH

LONDRES, 29. — Reuter — Prenant la pa-
role à la radio, le lieutenant-général Doolittle,
commandant du 8me corps aérien américain, a
dit que plus de 2100 avions allemands ont été
détruits au cours des huit dernières semaines
par 170,000 aviateurs américains des Sme et
9me corps.

Plus de 26,000 tonnes de bombes ont été lâ-
chées sur des objectifs en Allemagne et 11 ,000
sur des objectifs dans les pays occupés, depuis
le ler février dernier.

On serait à la veille d'événements d'importance
capitale

STOCKHOLM, 29. — United Press — Le cor-
respondant du « Svenska Dagbladet » annonce
d'Helsinki , dans un compte rendu autorisé par
la censure , que des événements de portée mon-
diale se dérouleront sous peu en Finlande. Ces
événements laisseront à l'arrière-plan les pro-
blèmes de politique intérieurs. Le correspondant
du « Svenska Dagbladet » fait allusion ensuite
à une grande activité diplomati que et militaire
qui régnerait actuellement dans les coulisses.

Les observateurs politi ques suédois ne dou-
tent pas qu 'il s'agit là d'une information sérieuse ,
bien que les événements auxquels elle fasse allu-
sion ne soient , pou r le moment , que des bruits.

Le débarquement des troupes allemandes dans
les lies Aaland a été démenti officiellement. Ce
n'est pourtant p'us un secret que des éléments
militaires allemands ont pris le contrôle de la
plupart des bases dans la partie finlandaise de
la Baltique.

L'éruption du Vésuve

L'île de Capri recouverte
NAPLES, 29. — Reuter — Des milliers de

tonnes de cendres provenant du Vésuve ont re-
couvert l'île de Capri. Cette île est située à
20 km. du Vésuve.

LE MARECHAL ROMMEL INSPECTE LES
COTES HOLLANDAISES

BERLIN, 29. — DNB — Le feld-maréchal
Rommel a inspecté de nouveau de nombreux
points d'appui établis sur les côtes hollandaises.
Le feld-maréchal Sperrle a inspecté des bases
et des installations de la Luftwaffe sur les côtes
de la Manche.

Evacuation du littoral méditerranéen
VICHY, 28. — Ag. — C'est à plus de 270,000

qu 'il faut évaluer le nombre de personnes qui. à
ce jour, ont évacué le littoral méditerranéen.
Les évacuations se répartissent ainsi : Alpes
Maritimes 30,000 ; Var 75,000 ; Bouches-du-
Rhône 90,000 ; Hérault plus de 40,000, Aude plus
de 20,000 ; Pyrénées orientales plus de 10,000.

j- Ç̂  ̂AUX ABORDS DE CERNAUTI
Entre le Dniestr et le Prout, les armées de

Joukov et de Koniev se rapprochent rapide-
ment l'une de l'autre. Les soldats de Joukov,
après la prise de Zadagura, ne sont plus qu'à
3 kilomètres des abords septentrionaux de Cer-
nauti et ne sont qu'à environ 25 kilomètres des
forces de Koniev avançant de Novoselits vers
l'ouest pour effectuer leur liaison avec elles.

En deux Jours, depuis qu'elle a atteint le
Prout, l'armée Koniev a étendu son emprise
sur 130 kilomètres de la rive orientale du fleuve.

Des centaines d'Allemands qui essayaient de
battre en retraite à travers la rivière ont été pris
sous le feu des canons soviétiques tirant de
l'autre rive ou bien ont été noyés avant de
franchir la rivière. Il y eut un grand carnage
à Sculani où les Allemands et les Roumains bat-
tant en retraite de Baltl ont trouvé déjà l'armée
soviétique sur les berges de la rivière en avant
d'eux. La poussée russe vers le Prout fut si
foudroyante que les Al'emands abandonnèrent la
plus grande partie de leurs blindés et de leur
artillerie sur la rive bessarablenne.

Intervention de la Luftwaffe
MOSCOU. 29. — Exchange. — L'événement

le plus Important de !a journée a été l'inter-
vention massive de la Luftwaffe dans les com-
bats terrestres. On a l'impression que l'O. K. W
a lancé toutes ses réserves sur le front orien-
tal pour empêcher les Russes de conquérir la
Roumanie et de pénétrer dans les Carpathes.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

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 Passurance-vieillesse sup-
pose des condition s 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 possibl e 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. Humbert, Neuchâtel , lib., rapp ela les ini-

tiatives de Genève et Neuchâtel, qu'on a un p eu
trop l'air d' oublier. Ces deux cantons romands
ont ouvert la voie. On devrait comp léter la p ro-
p osition de la commission en aj outant les mots :
« il tiendra comp te dans la mesure du p ossible
des initiatives des cantons de Genève et de Neu-
châtel ».

La discussion est dose
M. Stampfli 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'écourter 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 la 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-
mar quer 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 p'utot
tendance à retenir la solution de l'assurance gé-
nérale obligatoire , qui serait certainement plu s
simule.

Est-il possible, pour l'Etat, d'aller aussi loin
que pour les caisses de compensation ? La moi-
tié qui inconberaft à l'Etat, fédéral 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
oas 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 choisir 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 pas 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 p rop osition de la commission (app robation
du rapport du Conseil f édéral) est ensuite adop -
tée p ar 148 voix.

Assurance vieillesse et
survivants

Le comité d'action se réunit
BERNE, 29. — Le comité d'action pour l'ini-

tiativ» populaire en faveur de la transforma-
tion des caisses de compensation en caisses
d'assurance vieillesse et survivants s'est réuni
le 28 mars, à Berne, sous la présidence de M.
Pasquier, de Genève.

Les nombreux délégués présents représen-
tant les grands partis, les organisations ouvriè-
res, les organisation s et comités cantonaux ,
après avoir entendu un exposé de M. Ph.
Schmid-Ruedin, conseiller national, président de
la commission de travail , ont constaté que les
efforts fournis depuis des mois par le comité
d'action avaient conduit au succès d'auj ourd'hui
dans la question de l'assurance vieillesse.

La consultation pop ulaire organisée avec suc-
cès par le comité d'action au moyen de la bro-
chure « vieillesse assurée » a p rouvé clairement
que le p eup le suisse désire une assurance vieil-
lesse pour tous les salariés et l'utilisation p our
cela , apr ès la guerre , des caisses de comp ensa-
tion pour perte de salaire ou de gain.

Les proj ets d'union présentés par la commis-
sion de travail à la suit» de discussions avec les
représentants des syndicats , des arts et méti?rs
et des paysans ont été approuvés en principe à
l'unanimité. Il en fut de même du principe d'une
assurance populaire générale. Le p aiement des
restes d'ap rès ies catégories urbaines, semi-
urbaines et rurales a été repo ussé.

Les discussions avec le « comité d'action pour

la famille » seront poursuivies dans h but d'ar-
river à une coordination des efforts des deux
organisations. ¦

Service postal avec l'Italie méridionale
BERNE , 29. — Les obj ets de correspondance

non recommandés (lettres j usqu'à 40 gr. et car-
tes postales) à destination des territoire s ita-
lisns occupés par les Alliés , soit la Sicile, la
Sardaigne , et les provinces de Bari, Brindisi ,
Catanzaro, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza ,
Reggio de Calabre, Salerne et Tarente peuvent
dès maintenan t être de nouveau acceptés à l'ex-
pédition . Ces envois, qui ne peuvent contenir
que des communications personnelles , seront
acheminés par la voh de France-Espagne-Por-
tugal. En revanche , la voie par laquelle ils se-
ront réexpédiés de Lisbonne n'est pas encore
définitivement établie.

Un soldat tué
Un lieutenant blessé

BERNE, 29. — Ag. — Le chef de presse de
l'arrondissement territorial compétent commu-
nique :

Dans l'après-midi du 28 mars, au cours d'un
exercice militaire, le fus. Malherbe Robert, 1901.
marié , ouvrier des travaux publics à Lausanne,
a été tué. Un lieutenant a été grièvement bles-
sé, mais sa vie n'est pas en danger.

Négociations économiques
avec l'Allemagne

Accord ratifrê
BERNE, 29. — PSM — Le Conseil fédéral

a ratifié , au cours de sa séance de lundi , le nou-
vel arrangement économique conclu 'entre la
Suisse et l'Allemagne et signé à Berne le 24 mars
1944 par le chef de la délégation suisse, le Dr
Jean Hotz, directeur de la division du commer-
ce du Département fédéral de l'économie publi-
que , et par le chef de la délégation allemande ,
le Dr K. Schnurre , ministre plénipotentiaire au
ministère des affaires étrangères. Par la conclu-
sion de ce quatrième avenant du 24 mars 1944,
l'accord de compensation germano-suisse du 9
août 1940, dont la durée de validité avait été
étendue j usqu'au 29 février 1944 par des arran-
gements provisoires, se trouve prolon gé ainsi
que ses annexes pour la période du ler mars au
30 j uin 1944.

Dans les nouveaux arrangements, le mécanis-
me du transfert des paiements de marchandises
et des frais accessoires est resté à peu près le
même qu 'auparavant. Le système de la garantie
de transfert de la Confédération en particuli er
a été maintenu. Les contingents dans la mesure
desquels la Confédération prend à sa charge la
garantie de transfert pour les livraisons suisses
de marchandises sont calculés de telle façon que
le clearing germano-suisse repose sur le princi-
pe d'un équilibre , ce qui signifie que le montant
des contingents de transfert dépend des verse-
ments auxquels on peut s'attendre sur le clea-
ring. Les arrangements conclus assurent de nou-
veau la continuité des livraisons allemandes de
marchandises surtout dans le domaine de l'ap-
provisionnemen t en charbon , en huiles minéra-
les et en fer. Ces livraisons sont imp ortantes
tant au point de vue de l'alimentation du clea-
ring qu 'au point de vue de l'approvisionnement
du pays.

Quant au régime des paiements avec la Belgi-
que , la Hollande et la Norvège, on s'en tient à la
réglementation appliquée j usqu'à ce j our.

Les arrangements en vigueur pour le transfert
des intérêts financiers, pour le tourisme et le
paiement découlant du trafic des assurances sont
également prolongés j usqu'au 30 j uin 1944. Il en
est de même pour les dispositions relatives aux
possibilités de transfert des biens appartenant à
des Suisses rapatriés d'Allemagne. En outre, la
question du paiement des intérêts que les débi-
teurs allemands ont à payer pendant le premier
semestre 1944, en vertu de la convention du 6
décembre 1920 concernant les hypothèques avec
clause d'or et de l'accord additionnel du 25 mars
1923, a été réglée à nouveau dans le sens des
montants prévus par ces arrangements.

La délégation suisse a voué une attention tou-
te spéciale au maintien des possibilités de tran-
sit à travers certains pays ou des possibilités
d'exportation à destination de pays tiers.

Là CHAUX- DE-FONDS
Pas de carrousels sur la place du Marché.

Le bruit avait couru que , vu l'état enneigé de
la place du Gaz , les forains viendraient instal-
ler leurs j eux et carrousels sur la place du Mar-
ché, exceptionnellement cette année. Ils avaient
même fait circuler une pétition parmi les habi-
tants des maisons d'alentours, qui avaient re-
cueilli une trentaine de signatures , déclarant que
les soussignés souscrivaient à ce proj et.

Le Conseil communal , saisi de cette affaire ,
a décidé , à l'unanimité , de repousser cette requê-
te malgré les appels pressants des intéressés. Il
a considéré , en effet , que le repos de ceux qui
travaillent durant le j our devait être le premier
souci des autorités. Beaucoup de signataires
étaient des commerçants oui. n'ayant pas leur
domicile sur la place du Marché, ne risquaient
pas d'être gênés dans leur sommeil. Tandis que
les autres...

De ce fait , nous irons, comme d'habitude , pa-
tauger sur la place du Gaz. les forains ayant
toute latitu de , d'ailleurs , de renvoyer d'une se-
maine leurs festivités, comme ils l'ont déj à fait
parfois , s'ils veulent absolument être gratifiés
d'un beau temps sec.

vail coûte assez cher à nos services de voie-
rie , mais enfin , cela fera plaisir à chacun et
fera plaisir aux forains.

Espérons pourtan t que la place sera débar-
rassée de la neige qui la recouvre , afin que pe-
tits et grands puissent s'adonner à l'un des plus
plaisants j eux qui soient . Il paraît que ce tra-

C >htGnxGVLQ. musicade.
Une heure de musique au Temple de l'Abeille.

Une heure de musique trop vite passée au
gré des nombreux auditeurs qui remplissaient
le Temple de l'Abeille , dimanche soir.

Mme Emilia Heim-Schlée était attendue avec
impati ence par ses amis de La Chaux-de-Fonds
qui avaient gardé le souvenir de son magnifi-
que mezzo-soprano. Sa voix s'est élevée am-
ple et pure , admirablement posée et conduite
avec une science du chant parfaite.

Sa fille , Mlle Sylvia-Ruth Heim , violoniste,
élève de Flesch , nous est arrivée avec toutes
les promesses d'un brillant avenir. La qualité
du son est remarquable et la musicalité de pre-
mier ordre.

Quant à la titulaire des orgues du Temple de
l'Abeille, Mlle Juliette Benoit qui avait orga-
nisé le concert , félicitons-la d'avoir su tirer le
maximum d'un instrument déficient. Souhaitons
à cette excellente organiste d'avoir bientôt à
sa disposition les orgues nouvelles en faveur
desquelles le concert avait été donné.

E. B.
1 ' ' " " " 
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Comntiiititprës
(Cette rubrique n émane pas de noire rédaction, euél

n'engage pas le journal.)
Prenez garde à la peinture.

Cette ravissante comédie de René Fauchois. qui
vient de connaître samedi dernier un remarquable suc-
cès, sera présentée à _ nouveau samedi prochain 1 er
avril, à 20 h. 15 précises, à la Salle communale. Les
excellents acteurs de la Théâtrale de la Maison du
Peuple, qui se sont affirmés une fois de plus, sauront
enlever avec brio ces trois actes gais et amusants, qui
traduisent avec une parfaite sincérité l'esprit des «en»
du Midi .
Boîtiers et bijoutiers.

Nous rappelons l'assemblée générale annuelle des
boîtiers et biioutiers, le ieudi 30 mars, à 20 h. 15. au
Cercle ouvri er. La présence de tous les ouvriers tra-
vaillant dans les ateliers de boîtes or et métal-acier,
ainsi que chez les biiouti ers-ioailliers est obligatoire.
Aniendable.
Jeune Eglise. — Grande rencontre.

A la veille de la Semaine-Sainte, la Jeune Eglisa
est conviée à une grande rencontre qui aura lieu de-
main j eudi soir, à 20 heures, dans la grande salle
de Beau-Site; Le pasteur H. BarreJet, au moyen d'une
magnifique série de proj ections lumineuses, évoquera la
Terre sainte, le pavs où Jésus-Christ a vécu et où il
est mort. Ce sera une excellente préparation aux fêtes
de la Semaine sainte. Nous aimons à inviter tous les
ieunes gens et ieunes

^ 
filles, les catéchumènes de Pâ-

ques, les anciens catéchumènes, à cette rencontre qui
ne manquera pas de laisser un profond souvenir.
Où aller pour passer une bonne soirée ?

...mais, au Cercle du Sapin, samedi prochain. oS
vous irez applaudir le grand chansonnier fantaisiste
Jack Rollan. ainsi que la toute délicieuse Luzia dans
ses sensationnels numéros. Danse en intermède.
Commission scolaire. — Exposition de travaux

manuels.
En raison des circonstances, cette exposition sera

limitée, cette année, aux travaux des élèves, garçons et
filles, des 8mes classes (9me année d'école). Les
parents et la population en général pourront se rendre
compte du travail pratique et éminemment utile réa-
lisé par les élèves. L'exposition, gratuite, est ouverte
au rez-de-chaussée du collège de l'Ouest, samedi 1er
et dimanche 2 avril.
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Camion
allant à vide à Lausanne pro-
chainement prendrait meubles
ou marchandises.
S'adresser à M. Fernand Jean-
maire, rue Numa Droz Uti.
tél. 2.12.44. 3088

On demande de suite une

cuisinière
remplaçante pour 1 mois ainsi
qu 'une

sommelièr e
remplaçante pour 2 jours par
semaine. — Brasserie de
la Orande-Fontalne. 3997

Jeune personne
demandée pour ménage de deux
personnes et aider au salon de
coiffure. Offres avec photo, âi»e
et date d'entrée â M. Poiaszek ,
coiffeur , 14, rue Chêne-Bouge-
rles, Genôvo. 4002

Concierge
Personne de toute con-

fiance est demandée pour
l'entretien de bureaux. —
Grande chambre et cuisine
à disposition. Entrée fin
avril. — Faire offres à
case postale 10522,
La Chaux-de-Fonds. 4000

A VENDRE
pour cause de prochain départ :

une belle salle à manger
en noyer ciré clair , composée
de 1 buttes de service, 1
crèdence, 1 table à double
rallonges , 6 ou 8 chaises,
meubles de fabrication soi-
gnée. Décision exceptionnelle.

En plus : lustres en fer
forgé, divans, tableaux,
petits meub es, violon
d'étude Vi, alio - violon
ancien, etc. 3978

S'adresser chez M. André
Plerre-Humbert, Les Hê-
tres, 11, Chemin de Pouillerel ,
de 12 à 14 h. et dès 19 heures.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 1er AVRIL 1944

Bureau 19 h. 30 en soirée Rideau 20 h. 30

LA TOURNÉE OFFICIELLE
DE LA COMÉDIE DE GENÈVE

présente :

Un grand succès du Théâtre de Paris
Une comédie fraîche et charmante où le rire et l'émotion

auront tour à tour une part justement dosée

I n de luxe
La célèbre pièce d'André BIRABEAU

avec :
Jeanne PROVOST - Yva BELLA - Marthe
ALLASIA • Fabienne FABY - Gérard OURY
André DAVIER • Gabriel CATTAND • Jean

DARMANCE ¦ Léon ZlLVER
Mise en scène de Maurice JACQUELIN

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. S.—
Parterres Fr. 3.90 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 heures,
au magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2 25 15

Pour peu de points...

Xmm&f CONFISE me
m̂WiiOD
BEAU CHOIX

d'articles en massepain, nougat et chocolat
3981

Demandez dans tous nos magasins le
VIN ROUGEDE NAVARRE

QUALITÉ EXCELLEN TE

SE VEND OUVERT 160
LE LITRE |WV

Ristourne 5 % 3984 Impôt compris

A vendre un 3994

PIANO
BRUN

en parfait état d'entretien.
Cordes croisées, dossier en
lonte. Prix fr. 600.— . Faire
offres sous chiffre P. 3066
J., à Publicitas, St-Imier.

RADIO
Appareil «Philips », pour courant
coniinu , ondes moyennes et lon-
gues , 5 lampes, entièrement revise ,
est à vendre d'occasion. Prix: 75 Ir.
— S'adresser rue du Progrès 135,
au rez-de-chaussée, à gauche.

' 39S9

Dame SE
cherche un petit appartement de
l à 2 chambres avec w.-c. Inté-
rieurs pour le ler novembre I944
— Ecrire sous chiffre A. B. 3690,
au bureau de L'Impartial.

Potagers a bois T
vendre, sur pieds, bouilloires ,
ours, petits modèles, depuis fr ,

H5.-. Ariressez-vous toujours chez
M. Roger Gentil , le bon magasin
pour l'ouvrier, rne Numa-Droz 11.
Venie â crédit. Au Service du
Public. 3871

I nosil Q"' ,iendraii à |a clis *LUUCSI B position du Dispen-
saire, a tilre gracieux ou contre
modeste location , un petit local
à l'usage d'enirepôt 7 Prière d'a-
dresser les oflres à Mlle Laure
Sandoz. rue de la Promenade 10.

A l fOnril*H sel"es> crosses
VGIIUI D neuves et usa-

gées, fabrication , réparations ,
chevalet , vannerie. — A. Wen-
ger père, toujours rue du Pre-
mier-Mars 12. 3960

A llOlUlnS superbe berceau
VGIIUI O roulant , garni ,

dernier mo ièle, à l'état de neuf ,
belle occasion, bas prix. — S'a-
dresser chez M. C Gentil , rue de
la Serre 79, téléphone 2 38 51.

3951

Tapis de milieu Mit?-
en bon état, bleu et rouge fr. 55.-,
c'est toujours chez M. Roger Gen-
til , le bon magasin pour 1 ouvrier,
que vous trouverez les véritables
occasions. Vente à crédit. 3933

flu Service du Public.
Femme de ménage estàé!mPZ
faire quelques heures dans la se-
maine. — S'adresser rue du Parc
9 bis, au ler étage, à droite. 3914

Commissionnaire S&ftïïïïï
res d'école. — Se présenter chez
Madame Mettler, rue Léopold-
Robert 47. 3822

Coutupièpes. r̂r;ddeeman
Dde

de suite ouvrière nourrie et logée
aiust qu'une apprentie (petit sa-
laire). — Offres sous chiffre H. C.
3992, au bureau de L'Impartial.

038 impréVU. 30 a
0
vril 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'Impartial. 3S21

rp KO sont offerts à per-
M ¦ UU. sonne qui trouve-
rait appartement convenable , 3
pièces, vestibule, W. C. intérieurs,
quartier ouest, sous-sol exclu,
pour fin avril. — Ecrire sous chif-
fre S. E. 3962 au bureau de
L'Impartial. 3962
«¦BBszuiiaHOB.eBp'.eaaip'iBHl

Mes chambres f̂t» a
personnes, avec pension. — S'a-
p i resser rue de l'Hôlel-de-Ville 19,
au 2me étage, à droite. 3923

Ph amhno meublée est demandée
UllalllUI U 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 O dée dans le quartier
ouest. — S'adresser au calé d'Es-
pagne . Paix 69. 3913

A upnrl pp ,l0usseau neul - ml-fil.IOIIUI G qualiié avant-guerre,
ainsi que vénerie et porcelaine.
— S'adresser rue Numa-Droz 18,
au 1er étage, après 19 h. 3b90

A uonrino poussette bleu-marine
VCIIUI C Royal Eka, parfait état

— S'adresser chez Mme Comtesse
Prévoyance ItiO, après 17 h. 3975
W p|n A vendre vélo homme bons
ItSIU. pneus, changement de vl-
esses ~turraey. Prix Ir. 250.- —

'S'adresser rue du Succès 13a, au
2me étage, le soir entre 17 heures
et 19 heures. 3976

A uanilnn un costume tailleur
VcllUI C noir fr. 45.-, un man-

teau de fourrure (poulain et drap
noir) fr. 65.—, un manteau de
pluie beige fr. 23 .—, le tout à
l'état de neuf , faille 3a — S'a-
dresser Chapelle 5, au ler étage,
a droite. 3893
Pnucco-fta moderne, bleu-mari-
rUUOOCllG ne, est à vendre. —
S'adresser rue de la Charrière 42,
au 2me étage, à droite. 3826

Ppt'llll samecl i (Quartier des Ciê-
rcl UU têts) une paire gants de
peau gris homme. — La rapporter
contre récompense à M. J. Golay,
rue des Crêtets 111. 3912

Monsieur Emile
RUTTI, et ses enlants
expriment leur reconnais-
sance émue aux personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil. 4001

A vendre à La Chaux-de-Fonds

HOTEL
d'ancienne renommée, avec café-restaurant.

S'adresser Elude Rend et Pierre Jacot Gulllarmod,
notaires, 38, rue Léopold-Robert. 3594

...

G R A I N E S
Viennent d'arriver toules les sortes de graines

Oignons Jaunes,
oignons rouges, échalottes

Le tout de première qualité et aux meilleures con-
ditions. Toujours grand choix en

fleurs coûtées, 4006
plantes vertes et fleuries

Se recommande

Mme INGOLD, fleuriste
Rue Neuve 2 Téléphone 2.45.42

H ĤSHBOBOMHMHMm ĤBBiaaHaaHB Ĥi.uaMBK9n...'̂ H Ĥ.S ĤBanMSBnNnH.̂BKZ^̂ Klo

MATURITÉ FÉDÉRALE
Aux trots dernières sessions, ont tous réussi, les
candidats présentés par le

COLLÈGE P I E R R E  V I R E T  2433
lt37 : 23 élèves *__ ,-,_ .&-.„ _.„»
1944 : 81 élèves "•nlré"! " 8VP"

Chemin des Cèdres 3 ( Chauderon ), Lausanne. Tél. 3 35 99

i Cure dêpurative de printemps par le ¦

I Thé Béguin 1
B contre toutes les maladies dont l'ori gine est un sang vicié ¦
H (éruptions, clous, érysipèle, dartres, démangeaisons, etc.) m
H Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé, devrait ¦
B iaire une ou deux cures chaque année, peut se prendre, 1
. ¦ \ sans inconvénient d'une façon prolongée s
H Pharmacie GUYE, Léop.-Rob. 13b, La Chaux-de-Fonds " j

JEU3I 30 MARS A 20 h.
à la

SALLE COMMUNALE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. EDMOND PRIVAT

SUJET:

S'UNIR OU PÉRIR!
Association suisse pour une S. D. N. — Coopératives Réu-
nies. — Société pédagogique. — Centre d'éducation ouvrière
Socialistes religieux. — Centre suisse d'action pour la Paix.

Entrée libre. 3828 Collecte recommandée.

Eau-de uie de
marc de raisins

garantie pure 50 degrés à
fr. 6.50 le litre , depuis 40
litres. - B A C H E L I N
frères, Auvernler. 399a

Demandée à acheter

poussette
moderne, usagée, en bon état si
possible claire. — Offres sous
chiffre Q. L. 3970 au bureau de
L'Impartial. 3970

Piedâterre
si possible au centre de la ville ,
est cherché pour le ler mai, par
personne solvable. — Ecrire sous
chiffre A. R. 3825 au bureau de
L'Impartial. 3825

A vendre
belle poussette bleu-marine en
parfait état, à la même adresse
cherchons pousse-pousse en bon
état. — S'adresser au bureau, de
L'Impartial. 3973

A remettre pour cause de départ ,
à Neuchâtel

BON ATELIER
Olipseriê'peinlure

URGENT. Pour renseignements
écrire sous chiffre P 1979 N, a
Publicitas, NeuchAlel. 3999

Bureau
A vendre bureau moderne, en
acajou, modèle avantageux,
au prix de fr. 185.— . S'adresser
ébénisterie Marcel Muhlemann,
Numa-Droz 103. 3851

Meubles
à vendre:
une armoire trois portes, dépa-
reillée , neuve ; une armoire
deux portes, dépareillée, neu-
ve; un divan turc deux places;
un petit salon cannés, con-
viendrait pour salle d'attente.
Le tout à bas prix. - S'adresser
au magasin rue de la Serre 22.

3974

Boites de pêcheurs
en crêpe, même vieilles et
usées, sont achetées à bon

1 prix , comme aussi

vieilles chaussures
avec semelles crêpe.
Ecrire sous chiffre P 3065J
à Publicitas, St-Imier. 3996

Mademoiselle Marthe Leuba ;
Monsieur Marcel Leuba ;

ainsi que les familles parentes et alliées re-
mercient très sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympathie pen-
dant les jours de douloureuse épreuve qu'ils
viennent de traverser. 4003

I J e  

lève les yeux vers la montagne
d'où me vient le secours, te secours
me vient de l'Eternel.

Monsieur Georges Jakoubovsky, à Paris ;
Monsieuret Madame John Perrenoud-Wille;
Madame et Monsieur Edouard Gerber-Per-

renoud et leurs entants;
Monsieur et Madame Maurice Perrenoud-

Ehrensperger et leurs entants ;
Madame et Monsieur Frédéric Morf Per-

renoud et leurs entants ;
Madame Jakoubovsk y, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien aimée épouse
soeur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce, cou-
sine et parente,

Madame

Georges Jakoubovsky I
née Marguerite Perrenoud

que Dieu a rappelée à Lui le 6 mars, à Paris,
dans sa 33me année après quelques jours de
maladie.

Paris, La Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1944.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

IN MEMÛRIAM
de

Monsieur Théophile Tschanz
Madame Isabelle fschanz- Matthey

son épouse
29 Mars 1943 — 18 Avril 1943 3471
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Devant Cernowltz et Jassy,

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1944.
On croy ait que le Prout, dont la f onte des nei-

ges a enf lé les eaux tumultueuses, emp êcherait
les armées russes de tranchir le dernier obstacle
qui les sépare des Carp athes et de la plain e rou-
maine. Cela n'a cep endant pa s été le cas, p uis-
que l'artillerie russe a déjà p ris sous son f eu les
villes de Cernowitz (Cernauti) et de Jassy , où
le maréchal von Manstein p ossédait encore u y
a quelques j ours son G. Q. G. On attend donc
à Moscou d'un moment d l'autre la nouvelle an-
nonçant le début de l'invasion de la Roumanie.
Le maréchal Koniev a maintenant terminé ses
p rép aratif s et les Russes chercheront à se dé-
pl oy er dans la p laine entre le Prout et le Séreth,
en lançant dans la mêlée toutes leurs f orces dis-
p onibles.

Ainsi, avec la p rise de Nikolaïev, la série des
victoires soviétiques continue et les verrous
germaniques sautent les uns ap rès les autres.
Que vaudra la ligne du Séreth ? Que vaudra le
f ront Focsani- Galatz qui barre l'accès de Plœsti
et de Bucarest et qui lut, il y a un bon demi-
siècle, p uissamment lortiiié d'ap rès le système
de cuirassements mobiles d'un ingénieur p rus-
sien ? Et les f ameux p uits de p étrole p ourront-
ils être sauvés ? Pour l'instant on constate —
et Berlin ne le nie p as — que la situation des
Allemands est critique.

Les voies rerrees qui mènent en uaucie et qui
f ranchissent les cols des Carpathes sont d'un ren-
dement très aléatoire à l'excep tion de l'une d'en-
tre elles — celle qui p asse p ar Ploesti — et qui
est déjà surchargée par un autre traf ic. On com-
p rend donc p ourquoi le Reich s'est mis en tête
d'occup er toute la Hongrie, toute la Roumanie et
toute la Bulgarie. C'est là un des derniers ci
gros atouts qu'il Joue. En revanche, ce qu'en
comprend moins, c'est p ourquoi l 'état-major al-
lemand préf ère touj ours se laisser acculer â la
déf aite en Russie et en Roumanie , plutôt que de
dégarnir tant soit p eu le f ront de l'Ouest...

Une crise intérieure en Grande-Bretagne s

Cest cette question de la prééminence russe,
qui s'accroît sans cesse, et qui est p eut-être une
tactique de la part d'Hitler — qui p ossède an
p lus haut p oint le don d'énerver l'op inion an-
glaise. Elle p rovoque même des rumeurs et des
soubresauts, dont M. Churchill lui-même p our-
rait Unir p ar s'inquiéter. En ef f e t , Xêchec re-
connu et avéré de Cassino — où les souterrains
de la vieille abbay e et les caves de l 'hôtel Con-
tinental ont j oué un grand rôle — a p rof ondé-
ment blessé l'amour-propr e britannique. Ce
dernier ne veut p as comp rendre que des p as-
sages souterrains datant de quatre siècles aient
résisté à la p ression de bombes de gros calibre,
ni qu'il soit plus f acile à un tank de rouler
sur un terrain vague que dans des montagnes
de ruines et de débris. D 'où les réclamations vé-
hémentes à l'adresse du général Alexander , exi-
geant qu'il change de tactique sur le f ront d'Ita-
lie et qu'il remp orte enf in les succès qu'on at-
tend...

Tel serait un des côtés, le côté militaire, de la
crise. D'autres sont à rechercher dans l'autorité
p ersonnelle écrasante de M. Churchill , qui est
surchargé de resp onsabilités et , de ce f ait, ra-
lentit souvent des décisions imp ortantes. Enf in,
l'inf luence croissante de lord Beaverbrook ne se-
rait p as étrangère à certaines critiques contre
la p olitique intérieure du Cabinet Churchill , et
au mécontentement qui se manif este. Au sur-
p lus, lord Beaverbrook , individualiste acharné,
est un adversaire déclaré de M. Eden dont il
.verrait avec p laisir le dép art du Foreign Off ice.

Pour comble de malheur, le gouvernement bri-
tannique a été mis en minorité hier aux Commu-
nes p ar 117 voix contre 116. M. Churchill subis-
sant ainsi sa p remière déf aite. Il s'ag issait d'un
p roj et de loi au suj et du traitement des institu-
teurs et des institutrices et d'un amendement p ré-
voy ant à travail égal , salaire égal. Toutef ois l'op -
p osition n'a p as revendiqué le vote en question
comme un vote de méf iance , ce qui ne contraint
p as M. Churchill à démissionner. Mard i, le Pre-
mier anglais déj eunait chez le roi à Buckingham
Palace. Jusqu'où ira la crise anglaise qui se dé-
clenche bien inopp ortunément à la veille de l'ou-
verture du second f ront. P. B.

Dans les contreforts des Carpathes
Entre le Prout et le Dniestr, la déroute de la Wehrmacht est complète. Les forces

soviétiques ont occupé Nikolaïev, le p lus grand port de la mer Noire. - Que va-t-il
se passer en Finlande ? - L 'aviat ion américaine sur la France

leurs, et des hydravions y sont arrivés au cours
de la journée . De là , il sera possible aux Rus-
ses de contrôler le trafic maritime dans la par-
tie occidentale de la mer Noire et d'empêcher
l'évacuation des troupes allemandes et roumai-
nes qui se trouvent encore en Crimée et qui
n 'ont pas d'autre voie de retraite.

LA VILLE DEVAIT ETRE TENUE
A TOUT PRIX

MOSCOU, 29. — Reuter. — Le supplément au
communiqué soviétique de mardi soir déclare
que le commandement allemand avait donné
l'ordre que Nikolaie v soit tenu à tout p rix. Les
Allemands, aj oute-t-il , attachaient une énorme
importance à Nikolaiev et considéraient que c'é-
tait une f orteresse imp renable.

La ville était défendue par une barrière d'eau
du nord , du sud et de l'ouest, tandis que toute
la région de Nikolaiev était parsemée de tran-
chées profondes et de nombreux réseaux de fils
de fer barbelés et « saturée » de points de feu.
Aux points accessibles aux tanks , les Allemands
avaient creusé de profonds fossés anti-chars et
les avaient fortement minés.

Entre le Prout et le Dniestr

La Wchrmochl en ûérmît
MOSCOU, 29. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Dans les plaines au nord d'Odessa , les Russes

ont avancé sur un front de 60 à 80 kilomètres
j usqu 'à la rivière Kedmia.

Entre le Dniestr et le Prout , les f orces mixtes
allemandes , hongroises et roumaines battent en
retraite hâtivement et dans la conf usion sont re-
j etées dans les Carp athes ou dans le Prout. L'u-
nité de commandement des Allemands au sud a
été totalement brisée. Une douzaine de généraux
divisionnaires errent à l'aventure ay ant p erdu
leurs états-maj ors et tout contrôle des unités
sous leur commandement.

Le dernier espoir
de s'échapper a disparu

i

Par ailleurs, le dernier espoir de s'échapper
s'est évanoui pour ce qui reste des forces alle-
mandes et roumaines actuellement pourchassées
dans la poche de Proskourov. Des troupes cer-
nées du nord, de l'est et de l'ouest sont refou-
lées le long de la vallée de la rivière Uchitsa
vers une section de 30 à 50 kilomètres de la ri-
ve du Dniestr restant en .nains allemandes. Elles
ne savent peut-être pas que la rive opposée du
Dniestr est maintenant occupée par les forces
de Koniev.

Les dernières informations avant la prise de
Nikolaiev, annoncée dans la soirée de mardi, di-
saient qu'on se battait de maison en maison dans
le port.

; 0ss se bat dans les contreforts
des Carpathes

MOSCOU. 29. — De Harold King. correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

LES FORCES DE L'AILE GAUCHE DE
JOUKOV SE BATTENT DEJA DANS LES
CONTREFORTS DES CARPATHES. AVAN-
ÇANT LE LONG DES DEUX RIVES DU
DNIESTR SUPERIEUR, ELLES SONT A POR-

Î TEE DES ROUTES OUI MENENT A TRA-
DERS LES COLS DES CARPATHES DANS
j LA PLAINE DE HONGRIE.

A Gorodenka, à l'intérieur de la Bukovine,
• elles sont sur la voie ferrée menant dans la
i montagne, le long de la vallée du Prout. entre
| les pics de 1700 mètres de hauteur, puis des-
| cendant vers Satulmare. dans la vallée de la
| rivière Tlsa, en Hongrie.

Les Russes à Nikolaïev
Le plus grand port de

la mer Noire
MOSCOU, 29. — Reuter. — Communiqué so-

viétique de mardi soir :
LES FORCES DU TROISIEME FRONT

UKRAINIEN, APRES UNE VIOLENTE BA-
TAILLE, ONT EMPORTE D'ASSAUT, AU-
JOURD'HUI, LA VILLE DE NIKOLAIEV ,
GRAND CENTRE REGIONAL ET INDUS-
TRIEL DE L'UKRAINE ET IMPORTANT
NOEUD FERROVIAIRE. C'EST LE PLUS
GRAND PORT DE LA MER NOIRE ET UN
POINT FORTIFIE ALLEMAND A L'EMBOU-
CHURE DU BOUG.

Apres une violente bataille
MOSCOU, 29. — Reuter. — Le maréchal

Staline a adressé, mardi s.oir, un ordre du j our
au général Malinovsky. Cet ordre du j our est
ainsi conçu : « Les troupes du troisième front
ukrainien ont , le 28 mars, emporté d'assaut ,
après une violente bataille . la ville de Nikolaiev ,
grand centre régional et industriel et noeud fer-
roviaire important.

La ville de Nikolaiev est un des plus grands
ports de la mer Noire et un point fortifié alle-
mand important à l' embouchure du Boi'g.

La p rise de Nikolaiev, ville de 140.000 habi-
bants comp renant de nombreuses usines méta-
lurgiques et des chantiers navals, base navale de
la Mer No ire que les Allemands occup aient de-
p uis deux ans et demi, amène les Soviets à 120
km. d'Odessa.

L'amirauté russe s'Installe à Nikolaiev
L'amirauté russe annonce qu 'elle a transféré

son quartier général à Nikolaiev. Des torp il-

ISouveBEes de dernière iteure
La bataille d'Odessa

a commencé
(Service particulier par téléphone)

MOSCOU. 29. — Exchange. — La chute ra-
pide de Nikolaiev a été une surprise pour Mos-
cou, attendu que lundi encore les stations ra-
diophoniques de l'armée soviétique purent cap-
ter un ordre personnel du chancelier Hitler au
commandant de la garnison , disant que celle-ci
devait tenir j usqu'au dernier homme , afin cle
permettre au gros de la 6e armée de se replier
sur Odessa.

Néanmoins , l'imp ortant port de Nikolaiev ne
put même plus résister vingt -quatre heures , fait
attribué , par les correspondants de guerre , au
fléchissement du moral des troupes allemandes ,
attendu que la ville aurait pu tenir si elle avait
été défendue par un adversaire résolu. Le mo-
ral des soldats allemands a été sérieusement
entamé par la retraite qui dure depuis des mois
déj à.

La chute de Nikolaiev , dernier grand bastion
avant Odessa, le franchissement du Boug. près
de Vosnesensk et Pervomaisk par les troupes
de Malinovsky et l'avance du gros des troupes
du maréchal Koniev, entre le Boug et le Prout,
constituent le commencement de la bataille
d'Odessa. Odessa est le point d'appui princi-
pal des armées allemandes, fortes d'environ
100.000 hommes.

Une course de vitesse sera entreprise, au
cours de ces prochains jours déjà, en direction
du cours inférieur du Dniestr qui se jette dans
la mer Noire à auelque 40 kilomètres à l'ouest
d'Odessa. Si cette course de vitesse est gagnée
par les Russes le sort de l'armée germano-rou-
maine de 100.000 hommes serait définitivement
réglé. L'Offensive contre Odessa se développe
de trois côtés à la fois, depuis Nikolaiev . Per-
vomaisk et Bielcy (Baltv), respectivement à
115 km., 150 km. et 170 km. d'Odessa.

\ 00 Km. de la frontière
tchécoslovaque

MOSCOU, 29. — Reuter — Harold King rap-
porte des opérations sur le front de l'Est :

LES ELEMENTS AVANCES SOVIETIQUES
NE SONT QU'A 16 KILOMETRES DE KOLO-
MYJA, SITUEE A UNE CINQUANTAINE DE
KILOMETRES DE LA FRONTIERE TCHECO-
SLOVAQUE, i

De là, une route en forte pente mène dans la
plaine hongroise. Les Allemands et les Hongrois
sont successivement délogés des lignes de dé-
fense entre le Dniestr et le Prout par les forces
du maréchal Joukov.

Pénétrant profondément à l'arrière des lignes
allemandes, les unités mobiles soviétiques obli-
gent l'ennemi à abandonner les routes principa-
les et à se retirer en désordre er empruntant des
sentiers de montagne.

Le temps étant devenu meilleur , la Luftwaffe

cherche à passer à 1 offensive pour appuyer les
forces allemandes poursuivies de près par les
Soviets. L'aviation russe avance d'aérodrome
en aérodrome avec la même rapidité que les
chars du maréchal Joukov et écrase les concen-
trations allemandes .

Des groupes d'armées soviétiques avancent
mercredi , vers Odessa . Les troupes du maréchal
Koniev progressent vers le sud-est et le sud
entre le Dniestr et Pervormaisk.

Berlin confirme l'évacuation de Nikolaiev
BERLIN, 29. — D. N. B. — Les troupes alle-

mandes ont évacué la ville de Nicolaïev , à l'em-
bouchure du Boug, après destruction de toutes
les installations d'importance militaire.

la catastrophe
se rapproche de l'Allemagne

(Service particulier par téléphone)
STOCKHOLM, 29. — Exchange. — Com-

mentant la situation dans le sud-est européen ,
le j ournal suédois « Dagens Nyhet ir » écrit :

«La catastrophe se rapp roche de vins en
p lus de l'Allemagne et a déj à atteint les Bal-
kans. Les Allemands n'ont p lus été à même de
dissimuler leurs méthodes de violence. La Hon-
grie et la Roumanie sont actuellement en voie
d'être transf ormées en pay s occup és.

Ce que Berlin qualif ie « d'aspi ration à une col-
laboration p lus étroite» a p ris la f orme d'ar-
restations massives. Un rép it a été accordé à la
Bulgarie, mais celui-ci ne sera vraisemblable-
ment que de courte durée, il ressort d'inf orma-
tions de source bien inf ormée de Moscou que le
conseil de régence bulgare a accep té l'ultima-
tum d'Hitler , de sorte que les f orces bulgares
se trouvent désormais soumises au commande-
ment de la Wehrmacht» .

UN AVEK I l&SfclYlLINT Ut 51AL1NL
AU GOUVERNEMENT BULGARE

ANKARA , 29. — Exchange. — On apprend
dans les cercles diplomatiques que le maréchal
Staline a adressé récemment un sévère aver-
tissement au gouvernement bulgare, lui deman-
dant de se tenir éloigné de la guerre.

L'Union soviéti que considérerait une autori-
sation quelconque de la Bulgarie à l'Allemagne
d'utiliser le sol bulgare de quel que façon que ce
soit pour des buts de guerre comme un acte
inamical.

On ne connaît pas encore la réponse du gou-
vernement bulgare.

L état de sfôge à Ploesti
Les autorités du Reich contrôlent les puits de

pétrole
LONDRES, 29. — Reuter. — Radio-Moscou

dit que l'état de siège a été p roclamé dans le
centre pé trotif ère de Plœsti. « L'administration
roumaine tout entière, y compris les p rincip aux
techniciens, ont été rempl acés p ar des Alle-
mands » , a aj outé le sp eaker. « Plusieurs déta-
chements imp ortants de S. S . sont arrivés p our

garder les p uits de p étrole et les autorités alle-
mandes f ont enlever rap :dement tous les stocks
de carburant de la région de Plœsti. »

Deux cent mille blessés arrivent du front russe
en Hongrie

LONDRES, 29. — Reuter. — Radio-Moscou
dit que plus de 200,000 blessés de guerre al-
lemands du front russe sont arrivés en Hongrie.
« Les blessés continuent d'arriver , d'autres sont
encore attendus et les hôpitaux hongrois sont
réquisitionnés. »

Les fournitures américaines
envoyées aux Alliés

WASHINGTON . 29. — M. Crowley, adminis-
trateur des services économiques pour l'étran-
ger, a déclaré que presque 23.000 chars, 750.000
autres véhicules militaires ont été envoyés par
les Etats-Unis aux forces alliées entre mars
1941 et j anvier 1944. Plus de 21.000 de ces chars
et presque 500.000 des autres véhicules ont été
expédiés en vertu de la loi « prêt-location ».

Plus de 4700 chars ont été notamment en-
voyés à l'U. R. S. S. en vertu du prêt et loca-
tion , ainsi que plus de 230.000 autres véhicules
militaire s à moteur, y compris 33.000 voitures
dites Jeeps. Les camions américains continuent
d'arriver à flot en Russie.

Milan bombardé
CHIASSO, 29. — La région de Milan a été

atta quée par des formations aériennes alliées,
mardi , vers 23 heures . Le bombardement a été
dirigé en particulier contre la gare de tria ge
de Milan-Lambrate .

Le criminel Petiot
scalpait ses victimes et les rendait

méconnaissables
PARIS, 29. — D. N. B. — Le juge d'instruc-

tion a entendu Nezondet, impl iqué dans l' affaire
de meurtre Petiot . Nezondet a renouvelé les dé-
clarations qu 'il a faites à la police . Il semblerait
donc établi que le docteur Petiot scalpait ses
victimes , les rendait méconnaissables et que le
frère du meurtrier , Maurice Petiot avait con-
naissance de ses agissements, car, déclare Ne-
zondet , il a détruit les bistouris qui ont servi à
ces opérations . Il a également détruit les notes
donnant des détails sur chacun des crimes.

Nezondet et Maurice Petiot seront confrontés
auj ourd'hui et l'on pense ainsi app orter de la lu-
mière dans cette affaire. Nezondet a en outre
déclaré que Maurice Petiot a trans p orté lui-
même environ cin quante cadavres dans la fosse
de chaux. On a retrouvé , à la rue Lesueur , le
camion qui servait au trans p ort des bagages des
victimes. Une voisine de la maison des meur-
tres a déclaré à ce suj et à la police qu 'elle avait
par distraction compté les bagages qu 'on avait
apportés ; elle est arrivée au chiffre de 48.

Nezondet contesta avoir servi de receleur.
Cette affirmation sera encore contrôlée par la
police.

La situation en Hongrie
Cent cinquante mille travailleurs devront partir

pour le Reich
BALE, 329. — En Hongrie, les autorités d'oc-

cupation ont commencé le recrutement de la
main-d'oeuvre pour l'Allemagne. Cent cinquante
taille travailleurs devront partir pour le Reich.
Trois cent mille ressortissants allemands res-
tés sans abri à la suite des bombardements aé-
riens seront transportés en Hongrie.

Cette nuit , Radio-Budapest a communique une
série de mesures prises par le gouvernement.
Le parti social démocrate , le parti indép endant
et l'Association des paysans sont dissous. Un
commissaire gouvernemental a été mis à la tête
des organisations syndicales ouvrières. Le ré-
gent Horthy a nommé un nouv eau sous-secré-
taire d'Etat au ministère de l'intérieur. Les pos-
sesseurs de postes émetteurs de T. S. F. de-
vront les annoncer dans les prochaines vingt-
quatre heures aux autorités . Les contreven ants
subiront les punitions prévues par la loi mar-
tiale , écrit la « Suisse ».

Le '< Magyar Orszag » annonce que , dans un
ou deux j ours , le nouveau gouvernement pu-
blier a des mesures qui auront une importance
capitale pour la nation .


