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E' « Inexplicable méprise » «

Comment le „ tapis de bombes" s'étendît sur Schaffhouse
Ce cliché, tiré des colonnes de la « Nouvelle Gazette de Zurich », représente le» zones de bombardement
dans les principaux quartiers de la cité rhénane. Les flèches indiquent la direction de vol des escadrilles.
Les hachures, la tranchée ou traînée de destruction. C'est bien, selon le terme atroce devenu classique, un
« tapis de bombes » qui s'abattit subitement la veille des Rameaux sur la paisible et industrieuse capitale

du Munot. ¦ '¦'¦

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1944.
A l'heure où p araît notre j ournal, les obsè-

ques des victimes du bombardement américain
se déroulent vraisemblablement dans la p aisible
cité schaff housoise. Journée de recueillement
et de deuil p our le p eup le suisse tout entier. Nos
p ensées émues s'en vont vers nos Conf édérés
dans le malheur...

On ignore encore au moment où nous écri-
vons ces lignes quelle ville de l 'Allemagne du
sud les aviateurs américains visaient p lus sp é-
cialement. Selon les uns, U s'agirait de Cons-
tance. Selon les autres, de Singen , qui f u t  Vob-
j et de p lusieurs agressions déj à. Mais, comme
l'écrit la « Gazette », « on ne p eut s'empêcher de
ressentir une stup éf action indignée en présence
de l'inconcevable légèreté avec laquelle les bom-
bardiers américains ont. en p lein iour. semé la
mort et la ruine sur une localité dont un simp le
coup d'œil sur leurs cartes d'aviation et p ar
temps clair, devait leur révéler l'exacte p osition
géograp hique ». En ef f e t .  Singen est p lacée tout
diff éremment de Schaf f house et à une distance
considérable du Rhin. Tandis que la capi tale du
Munot est p arf aitement identif iable comme
seule agglomération de quelque imp ortance si-
tuée exactement sur le Rhin entre le lac de
Constance et Bâle. Est-ce p arce que les bom-
bardiers yaukees turent attaqués p ar quelques
chasseurs qu'ils j ugèrent bon de se débarrasser
de leurs engins de mort ? Ou bien sont-ils aussi
ignorants de ce qu'une simp le lecture de la
carte peu t et doit leur enseigner ? On com-
p rend donc que le ministre des Etats-Unis
à Berne riait p as tardé à exp rimer ses regrets
per sonnels et p rof onds au suj et de cette « inex-
p licable mépr ise ».

Inexp licable, elle Test , et l'argument de la vi-
tesse du vent invoqué p ar un off icier du *Bom-
berx-command A> n'est ni une j ustif ication ni une
excluse. C'est p ourquoi l'on esp ère que le Con-
seil f édéral, saisi d'un rapp ort off iciel comp let,
ne manquera p as de réclamer en même temps
que les satisf actions qui s'imp osent , des sanc-
tions sévères à t égard des aviateurs coup ables.

» • •
L'émotion chez nous eût p eut-être été moins

considérable si le bombardement de Schaff house
ne f aisait suite à ceux de Genève, de Renens,
de Zurich et de Bâle qui, p our n'avoir p as f ait
autant de victimes, sont néanmoins caractéristi-
ques de la négligence ou de la désinvolture de
certains aviateurs alliés. On nous a p arf ois re-
p roché le ton assez vif s de nos commentaires
au suj et de ces raids. De même notre scep ticis-
me, lorsque le p eup le suisse constatait , en dépit
de toutes les démarches, la p arf aite inutilité des
pr otestations et interventions dip lomatiques.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

De nouvelles voitures modernes sur les C. F. F.

Dès le début de mai 1944, un nouveau type de wagon-restaurant sera mis en service par les C. F. F. Ces
nouvelles voitures, de fabrication entièrement suisse, sont construites en métal léger et pèsent 33 tonnes, tan-
dis que l'ancien modèle pèse 48 tonnes. Il offie de la place à 52 voyageurs. La cuisine est ultra-moderne ;
installée à l' électricité , elle prend le courant par un pantographe , placé sur le toit, directement à la ligne
de contact . — A gauche , en haut : Coup d'oeil dans le wagon-restaurant. — A gauche, en bas : Vue
extérieure du wagon. — A droite : La confortable cuisine avec la cuisinière électrique , à deux fours, un

gril, un frigo et un chauffe-plat.

Ce qu'on pense el ce qu'on dit...

l'opinion américaine
mv le* neutre*

Washington , mars 1944.
En dehors des événements purement militai-

res, l'opinion publi que s'est fortement intéressée
en ces derniers mois aux relations des Etats-
Unis avec l'Espagne , avec la Turquie et , tout
particulièrement avec la Finlande. Il s'agit moins
là de la position prise par le Secrétariat d'Etat
des Etats-Unis vis-à-vis de pays neutres ou non-
belligérants ou d'un pays allié aux adversaires
des Etats-Unis que des réactions et des senti-
ments du peup le américain lui-même. (

I I , n 'existait guère j usqu'à présent eh' cette
matière, de documentation synthéti que et posi-
tive. On lira donc avec grand intérêt les obser-
vations et les déductions que développe l'écri-
vain Victor Vinde dans l'ouvrage pan: aux Edi-
tions « Europa » (Zurich-New-York) sous le ti-
tre : « Amerika — Eine Grossmacht wâchst »,
Nous en résumons ci-dessous quelques passa-
ges :

La Suisse, il faut le reconnaître expressémen t,
occupe dans l'opinion publi que américaine une
situation privilé giée. Elle se l'est acquise en se
maintenant sans dévier dans une neutralité mo-
rale et sp irituelle qui force le respect. Mais elle
doit également cette considération spéciale au
fait qu 'elle apparaît en Europe, pour ainsi dire ,
comme une Amérique en miniature , et que ses
institutions politiques l'apparenten t incontesta-
blement aux Etats-Unis. Quant à l'EspaOTe. les
Américains estiment qu'elle se tient résolument
à l'écart de toute combinaison , loin de se laisse:
manoeuvrer comme une pièce de l'échiquier. Du
Portugal on ne s'en préoccupe pas : c'est l'affai-
re de l'Angleterre.

Vis-à-vis de la Finlande, l'attitude des Etats-
Unis offre un intérêt particulier ; on se souvient
des récentes déclarations de M. Hull à ce suj et

(Voir suite p age 3.)

un ami cornu

Le soldat lappon, combattant à l'extrême nord finlan-
dais, vit sur un pied d'amitié avec le renne qui lui sert

de cheval de trait.

Il paraît qu'une escadrille noire, de plus en plus
nombreuse et croassante survole de plus en plus fré-
quemment, la métropole horlogère...

Heureusement elle ne jette pas de bombes i (Elle
connaît encore un peu sa géographie...)

Et la force du vent lui indiffère ! (Elle s'y aban-
donne...)

Néanmoins les dégâts qu 'elle accomplit et les pil-
lages réitérés auxquels elle se livre indiqueraient assez,
paraît-il , qu 'on réagisse contre ses incursions. Il s'agit
en l'espèce, vous l'avez deviné, de corbeaux et non
d'aviateurs d'une quelconque puissance belligérante.
Aussi vous prierai-je de lire les lignes suivantes, que
m'adresse à ce sujet un abonné :

La Chaux-de-Fonds, métropole horlo-
gère ? Oui !

La Chaux-de-Fonds, cité des corbeaux?
Non !

Depuis que, pourchassés dans la cam-
pagne où ils commettaient des dégâts,
messires Corbeaux se sont réfugiés en vil-
le en nombre inusité , ils y piaillent, y
braillent , y pillent. Et ils y nichaient
même les dernières saisons.

Ur , si ces sombres volatiles aident quel-
que peu la voirie, en revanche, ils cau-
sent d'autres ennuis et surtout supplan-
tent les petits oiseaux qui font l'ornement
de nos j ardins en nous privant de ces
chanteurs ailés. Chacun aura pu remar-
quer , en effet , que les petit s oiseaux ont
été moins nombreux cet hiver que les
précédents , et surtout dans les quartiers
où régnent ces voraces et turbulent s glou-
tons.

On a réussi à débarrasser les abords de
la ville de ces pillards. Il serait certaine-
men t utile et possible d'en faire de même
à l'intérieur. Qu'on s'y mette !

Mon correspondant propose donc de déclarer la
guerre aux corvidés, corbeaux et corbivaux, choucas
et cormorans, hulottes et engoulevents qu'on trouve-
rait en train de piller la pitance des petits oiseaux ou
de croasser lugubrement dans nos jardins et sur nos
toits.

J'avoue que je n'y vois aucun inconvénient, à cette
seule condition près qu 'on n'en profite pas "pour trans-
former les rues en stand de tir aux pigeons et le Pod
en fête fédérale de tir ! Car alors je crois que le re-
mède dépasserait nettement le mal et que nous risque-
rions de recevoi; force grains de plomb destinés aux
oiseaux de malheur. Dans ces conditions, il ne reste,
j 'imagine, qu'à charger nos meilleurs tireurs chaux-de-
fonniers ou nos Nemrods les plus capables, de se met-
tre en campagne sans tarder, munis d'un permis spé-
cial pour la chasse aux corbeaux. Et l'on verra bien,
à quelques vitres près, ce qui restera dans une semaine
de ces dentirostres à plumage noir, à bec long et à
queue ronde...

Hardi nos as !
Voici une belle médaille à ajouter aux imposants

trophées ramenés de toutes les cités où vous mois-
sonnâtes glorieusement des gobelets , coupes et autres
lauriers 1

Le p at Piquerez.

lôflwnT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 moll > 11.—
3 molt • 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 moii Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 moll • 4J5
Tari fs réduits pour certains pays,

ie renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

PRIX DES AN NONCES
la Chaux-do-Fonds 12 et. I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

^TV Régie extra - régionale:
f^vk j «Annonces-Suisses» S. A.
V^yy Genève, Lausanne et suce

Le mausolée le plus coûteux du monde n'est
pas situé quelque part aux Indes , mais il a été
construit aux Etats-Unis sur les indications d'un
certain John Davis. Les pyramides d'Egypte à
part , aucun monumen t funéraire , du moins de
notre connaissance , n 'a coûté plus cher que un
million de dollars , somme que Davis a dépensée
à ce j our pour l'édification du sien.

John Davis à en effet employé la plus gran-
de partie de sa fortune , non pas pour se rappe-
ler à la postérité , mais pour j ouer un mauvais
tour à sa parenté qui s'était mal comportée en-
vers son épouse. Il veu t que personn e n 'hérite
le moindr e cent de sa richesse . Et c'est ainsi
qu 'il a fait décorer le mausolée de marbres et de
sculptures. Onze grandes statues d' anges et d'a-
pôtres s'y élèvent déj à et ce n'est pas fini en-
core. Toutes ses disponibilités devront y passer.

Le mausolée le plus coûteux de la terre

Les Japonais ont pour les fleurs un goût et un amour
particuliers. Leurs jardiniers sont arrivés à des créa-
tions exquises de formes et de couleurs. — Voici une
petite Japonaise disposant avec art des fleurs rare»

dans une jardinière.

Fleurs japonaises

L'ESPRIT DE MONTESQUIEU
Il faut bien connaître les préj ugés de son siè-

cle afin de ne pas les choquer trop et non plu»
de ne pas trop les respecter.



prouve aussi son goûl inconlesfé de f élégance masculine par ion
assortiment toujours plus imporlanl de chemises, cravates, gante,

ceintures, etc
Ce sera pour vous la source où puiser pour vos cadeaux de Pâques.

La Chaux-de-Fonds • Léopold Robert 64
AS 10220 B 2163

PlfDlICtOC Profitez de fai-
lli UIIOIGOi re encore révi-
ser votre vélo, il est temps. —
Toujours de nombreux vélos
neufs et occasion à votre dispo-
sition. Se recommande ,
LIECHTI, HOiei-de-Uilie 25.

A vendre zzz
S'adresser chez M. L. Jacot, rue
du Nord 175. 4224
I ïlfnOC d'occasion, tous pen-
¦•¦¦I W» res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Fourneau catelies.
A vendre petit fourneau en très
bon état, cédé très bon marché.
— S'adresser à M. C. Gentil, rue
de la Serre 79, téléphone 2.38,51.

| nnnonfio d* bureau , éventuel-H|l|II OllllD lementatellerdeman-
de bonne place. — Oflres à M.
Barras , rue du Puits 27. 4029
Manmiiun o fort et robuste cher-mdllUJUVI G che etnp|0l dans
chantier ou autre. — S'adresser
à M. Louis Vuillemin , Petites-Cro-
settes 17. 4021

Jeune homme Kbu :̂
vailleur, bien recommandé, cher-
che emploi pour le milieu avril.
— Ecrire sous chiffre O. Q. 4237
au bureau de L'Impartial . 4-57

Commissionnaire. Jeeusrcheîché
par comptoir d 'horlogerie pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4274

Quelle personne T&ZZZ
ce ferait les repas de midi contre
ton dîner. — Faire offres sous
chiffre 8. P. 4032 au bureau de
L'Impartial 4)52

Barçons et filles Z sontde5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de Llm-
partlal 3641

Â lfllIflP de suite' de Préférence
IUUUI à monsieur, 1 belle gran-

de chambre a deux fenêtres, en
plein soleil, bien située. — S'a-
dresser au bureau de L'TImpar-
tlal 4191
Phamhno meublée, à louer à
UllalllUI U personne sérieuse et
pouvant faire sa chambre. Libre
de suite. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au ler éia-

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » «

CONCORDIA MBRREL

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

Sans laisser au docteur le temps de répondre,
elle fit demi-tour et s'approcha du boyau qui
conduisait à l'extérieur. En voyant Jacqueline
disparaître si soudainement, la colère du doc-
teur tomba et fit place à une grande frayeur.

— Jackie ! Faites attention ! Ne vous engagez
pas sans moi, dans le passage 1

D courut après elle, mais, quand il arriva de-
vant l'ouverture , il entendit un appel , un cri de
terreur... Il s'engagea à son tour dans le passa-
ge...

— Ronald ! s'écria Jacqueline au moment où il
la rej oignait... On ne voi t plus rien ! Tout a dis-
paru !

Duan saisit brusquement la j eune femme par
les épaules et la ramena en arrière afin de
dégager l'étroite entrée. Il s'avança alors à son
tour et dit :

— Le brouillard 1
Autour d'eux, le paysage était ouaté de blan-

cheur, enfoui dans des vapeurs impénétrables.
Duan l'arrêta d'un geste : impossible de bou-

ger avant que le brouillard ne soit dissipé. Les
vapeurs montaient de la vallée, en volutes de
plus en plus épaisses, s'agglomérant graduelle-
ment pour former un rideau opaque qui dissimu-
lait le monde à leurs yeux.

Jacqueline soupira :
— Que faire ?
— Attendre, dit-il.
— Longtemps ?
— Cela dépend... Ces brouillards de montagne

se dissipent généralement au matin. L'hiver, ce-
pendant , ils durent parfois plusieurs j ours.

— Plusieurs Jours ? interrompit Jacqueline.
Partons ! Partons 1

— Ce ne serai t pas prudent. Au-dessous de
nous s'étend la masse du Loch... et la légende
veut que le Loch Monan n'ait pas de fond...
Il faut donc attendre, il n'y a pas d'autre alter-
native. Rentrons dans la grotte. Ici, vous seriez
trempée.

— Mais le brouillard peut pénétrer jus que
dans l'intérieur , dit-elle.

— A la longue , sans doute , mais l'étroitesse du
goulet permet de retarder l'infiltration ; j e le
boucherai avec des pierres , s'il le faut. De plus,
il y a une autre ouverture dans la paroi oppo-
sée, et le tirage empêchera toujours le brouillar d
de stagner.

Tout en parlan t, Duan promenait sa lampe
tout autour de la grotte et , avisant un rocher
au ras du sol. il dit :

— Asseyez-vous ici ; il n y a aucune raison
de s'effrayer.

Duan posa la lampe sur le bord d'une arê-
te rocheuse, au-dessus de leur tête, et proj eta
ainsi un faible faisceau de lumière sur la paroi
opposée ; puis, il alla s'asseoi r à une petite dis-
tance de la j eune femme. Il ne leur restait plus
qu 'à attendre. Ni l'un ni l'autre ne paraissait
avoir conservé le souvenir de leur querelle. Aux
cris qui , tout à l'heure, emplissaient l'étroite
grotte , avait succédé un profond silence. Duan
dit enfin :

— Je suis désolé de vous avoir amenée ici.
—¦ Vous n 'êtes pas responsable des brumes

calédoniennes.
— En tout cas, si j e ne m'étais pas mis en

colère...
— J'en ai fait autant...
— ...Nous aurions pu quitter cette grotte plus

tôt, avant que le brouillard ne fût aussi dense,
enchaîna-t-il sans tenir compte de l'interruption
de Jacqueline.

— L, est vrai , mais j e ne suis pas moins cou-
pable.

La fâcheuse situation où ils se trouvaient ré-
duits avait instantanément ramené le calme.
Toutefois , le ton de Jacqueline ne témoignait
encore d'aucune bienveillance : elle voulai t bien
devenir plus équitable , mais non pas se mon-
trer généreuse.

Duan s'aperçut des restrictions apportées par
Jacqueline au traité de paix et décida de tout

faire, de son côté, pour améliorer leurs rapports.
Assis inconfor tablement dans leur coin, ils de-
meurèrent longtemps silencieux, absorbés dans
des réflexions assez pessimistes. Ils s'aperçurent
bientô t qu 'à travers les interstices du rocher
le brouillard s'infiltrait graduellement dans la
grotte , voilan t légèrement d'un halo la faible
lueur de la lampe ; néanmoins, la progression de
l'air humide se maintenait fort lente et au début
ils n'en furent guère incommodés. Mais, au bout
de quelques heures , la moiteur de l'atmosphère
devint de plus en plus pénétrante. Jacqueline
sentit un frisson la parcourir , de la tête aux
pieds, sous ses vêtements imprégnés d'humidité.
Elle essaya de réagir contre le froi d qui l'enva-
hissait toute. Depuis un moment, Duan l'obser-
vait avec anxiété. Soudain, il ordonna, de sa
voix nette et impérieuse :

— Levez-vous ! Battez la semelle contre ie
mur.

Ble obéit machinalement, mais l'exercice ne
l'empêcha pas de grelotter. Une fati gue extrê-
me s'empara d'elle et, prise de vertige, elle dut
se rasseoir.

Le docteur se mit debout à son tour et, se
dépouillant à la hâte de son veston , il le lui ten-
dit.

—Merci, ce n'est pas la peine... Je suis très
bien, protesta-t-elle.

— Ne discutez pas. Mettez-le immédiatement.

(A suivre) .

PAR UN LONG DETOUR

B
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Le litre bouché s/v. leOd

Ristourne 5 % 4156 Impôt compris

Dans un hôtel de la ville, on cherche

JEUNE FIUE
honnête, pour apprendre le service du buffet.
Offres écrites sous chiffre D. S. 4294, au
bureau de L'Impartial. 4294

M Spécialités j
i 4 EAU DE COLOGNE

CHYPRE . MUGUET
VIOLETTE - BRISE d AMOUR

AU DÉTAIL : Le dl. fr. 1.45 - Le flacon fr. 1.45
Impôts oomprls

Seulement à la

Parfumerie DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS 4187

Baux à loyer - imprimerie courvoisier
R U E  DU M A R C  HE 1

Fonds des N. Bourgeois
LA SAONE

Jeudi S avril 1044

Distiition fio dividende
Fr. 2.—

de 9 à 12 et de 13 >/j à 10 heures
Pour personnes malades, une

attestation est nécessaire. 4299

On cherche
à échanger
un banc de menuisier
(160 cm.) avec un buffet
et tous les outils, le tout
comme neuf , contre une
moto 5 CV en parfait état.
— Faire offre sous chiffre
P 20308 H à Publlcl-
tas, Moutier. 4009

On demande

personne
de confiance, en rempla-
cement, pour tenir ména-
ge soigné de 2 personnes.
Peut rentrer chaque soir.
— Faire offres sous chif-
fre A. R. 4297 au bureau
de L'Impartial. 4297

Cordonnier
A vendre une machine à cou-

dre, un laminoir, formes et ou-
tils divers. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 4288

Dans cfoalei
aux environs, appartement vide
ou meublé , deux ou trois pièces,
véranda , W.-C. Intérieurs , cuisine
eau, gaz, électricité, jardin , pou-
laille r, clapier, à louer saison ou
annuel. Occasion pour retraité.
Ecrire sous chiffre L. C. 4219 au
bureau de L'Impartial. 4219

Echange
d'appartements

Un moderne de 3 chambres, cui-
sine et toutes dépendances, plein
soleil, grands Jardins , situé aux
Hauts-Geneveys, serait échangé
contre un de 3 ou 4 pièces à La
Chaux-de-Fonds ou environs. —
Offres sous chiffre Y. Z. 4307,
au bureau de L'Impartial.

Fromage a tartiner
^

-jj53jjg222-—
_̂ ___^^^̂  ̂ 226 a pouf

160 pointe ssulemont

SA91J7Z 1807

Phamhno meublée à louer. —UlldlllUI C S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à droite.

4283
Phamhno au soleil , avec pension
UllalllUI C à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser au
Bureau de L'Impartial. 4030

hamhno A louer 'oue enam-
UlldllllJI C. bre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 3920

P annaHa On cherche à acheter
Ual JIUllc. une carpette moquette
d'environ 3x4 m. en bon état de
conservation. — Faire offres sous
chiffre P. H. 3963 tu bureau de
L'Impartial. 3963

Fs Os Ms fis la Chaux-de-Fonds

Oronpe lil et métiers
Ferbiantiers-appareilleurs, monteurs en
chauffage, serruriers, électriciens, cou-

vreurs, carrossiers sur automobiles

Assemblée générale mile
Mardi 4 avril 1944, à 20 h. 15

Grande salle de la F. O. M. H.
Ordre de jour : Statutaire.

Nouvelle allocation.
La présence de tous les ouvriers des proïessions in-
diquées ci-dessus est obligatoire.
Amende fr. 2.- 4263 Le Comité.

Phamhnn meublée est à louer.
UlldlllUI D _ S'adresser rue du
Premier-Mars 11 a, au rez-de-
chaussée. 4208

Pousse-pousse &„!7oWen
parfait état, sont demandés à
acheter. — Offres sous chiffre
S. T. 4217 au bureau de L'Im-
partial.

Tourne-disques. p
X<tnpdre°;

disques avec radio , à vendre à
l'état de neuf , 160 fr, — S'adres-
ser dès 18 h., rue Jacob Brandt
82, au 2me étage, à droite. 4149

A uonrino complet sport, pureÏCllUI 0 iainei (anie 50, 2 pan-
talons, couverture laine croche-
tée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4222

A uonrino «uperoe compier pour
ÏGIIUI t. monsieur, taille 4S-48,

bleu marin, grandes rayures, ain-
si nue Bulle-clock moderne. —
S'adresser rue Numa-Droz 15, au
ler étage, à gauche. 4046

Pousse-pousse JKf&l'Sï
une paire de molières No 25. —
S'adresser à Mme Biedermann,
rue Numa-Droz 98. 4289

Ha hit nnÎP à vendre, taillelluUll IIUII moyenne, peu usa-
gé. — S'adresser au bureau de
C Impartial. 4195

A wpnrjpp un manteau mi-saison,
«Clllll D un complet , un veston

et gilet noir, taille 50, pure laine.
— S'adresser rue Léopold-Robert
78, au 2me étage, à droite. 4281

Accordéonistes attention!!
Vient d'arriver l'accordéon schwltzols, voir sans

4305 engagement. Grand choix de chromati ques et
diatoniques Ranco Guglielmo

FRITZ GIRARD, Léopold-Robert 19. Tél. 2.44.33



A l'Extérieur
L'Europe sous les bombes

Grand bombardement
de Budapest

NAPLES, 4. — United Press — De notre cor-
respondan t Reynold Packard — On confirme au
grand quartier allié les informations de source
germano-hongroise annonçant que des forteres-
ses volantes et des Liberator américains ont
bombardé les installation s ferroviaires de Buda-
pest et la fabrique d'avions située dans le voi-
sinage de la capitale hongroise. On aj oute que
ces opérations aériennes de grande envergure
se déroulèrent à proximité des régions où s'a-
vance l'armée rouge. Cette attaque ne manque-
ra pas d'avoir de vastes répercussions stratégi-
ques et psychologiques.

Les formations américaines survolèrent pour
la première fois la capitale hongroise qui avait
été déj à bombardée en son temps par les Rus-
ses. Les premiers rapports dss pilotes améri-
cains confirment que ce raid fut couronné de
succès et que la plupart des obj ectifs ont été
ravagés par des bombes de gros calibre.

D'autres formations de forteresses volantes
et de Liberator attaquèrent les installations fer-
roviaires de Knin , en Yougoslavie, sur la vole
ferrée principale Paume-Sibenik, ainsi quj la
gare de Brod , sur la ligne Zagreb-Belgrade. Les
installations ferroviaires de Drnis, à mi-chemin
entre Sibenik et Knin , furent soumises en même
temps à un intense bombardement .

L'offensive aérienne
et les bases de départ d'Italie

0. G. de l'aviation alliée en Méditerranée , 4.
-- Exchange. — Dans les premières heures de
lundi , de puissantes formations de bombardi ers,
américains , « Liberator » et « Forteresses vo-
lantes » prirent l'air depuis les bases situées, en
Italie pour attaquer des obj ectifs de l'Allema-
gne méridionale , de l'Autriche et de l'Europe
sud-orientale . On ne connaît pas encore de dé-
tail s officiels ; cependant le fait que la radio de
Budape st a interrompu ses, émissions peu avant
midi en signalant un vol d'appareils étrangers
permet de supposer que cette fois le territoire
hongrois fut également survolé.

L'attaque de dimanche contre les fabriques
de roulements à billes de Daimler-Puch et les
usines pour pièces détachées d'avions de Steyr
fut effectuée par près de cinq cents bombar-
diers lourds des types « Liberator » et « Forte-
resses volantes » qui couvrirent un traj et total
de 1600 kilomètres. La défense terrestre fut ex-
ceptionnellement violente et les combats aériens
contre 250 à 300 chasseurs allemands coûtèrent
30 appareils aux Alliés. Les pertes totales de la
j ournée de dimanche , au cours de laquelle le
chiffre record de 2200 sorties f u t  atteint, se
montent à 33 appareils ; tandis que les Alle-
mands qui ne déployèrent aucune activité aé-
rienne sur la zone des combats d'Italie, perdi-
rent plus de cent appareils.

Depuis la destruction des usines de roule-
ments à bille s de Schweinfurt, les usines de
Daimler-Puch , à Steyr . avalent accru d'impor-
tance. Selon le matériel photo graphique rappor-
té par les avions de reconnaissance , trois, des
cinq halles principales des fabriques de Steyr
ont été mises partiellemen t en ruines , ce qui
freinera le processus de production.

Activité aérienne sur la Norvège
STOCKHOLM, 4. — Ag. — On mande de

Tromsoe au bureau de presse norvégo-suédois :
Pendant la deuxième quinzaine de mars, les

avions de reconnaissance alliés ont déployé une
grande activité au-dessus de la Norvège. Pen-
dant la dernière quinzaine du mois, l'alerte a été
donnée chaque j our à Tromsoe. Les milieux nor-
végiens pensent que cette activité est en rap-
port avec l'attaque du « Tirpitz ».

LE BOMBARDEMENT DU « TIRPITZ »
BERLIN, 4. — Interinf. — Au cours d'une opé-

ration contre un convoi, qui causa des pertes
sensibles à des contre-torpilleurs , des avions en-
nemis ont tenté d'attaquer le cuirassé' «Tirpitz» ,
qui est dans une base de la Norvège septentrio-
nale. L'attaque n'a pu déployer ses effets, les
agresseurs ayant été dispersés.

La situation militaire en Italie
VERS UNE NOUVELLE CONTRE-OFFENSIVE

ALLEMANDE
Grand quartier du général Wilson. 4. — Uni-

ted Press. — Tandis que les forces alliées qui
comprennent maintenant d'important s contin-
gents de troupes italiennes , consolident leurs
nouvelles positions , sur les monts Marrone et
Castelnuovo. le duel d'artillerie continue avec
une violence accrue à Cassino et aux abords
de la ville . On constate toutefois que la situa-
tion n 'a pas subi de changements importants.

Sur le front d'Anzlo , les avant-postes alle-
mands déployèrent une grande activité diman-
che pendant toute la j ournée. L'Intervention de
plus en plus fréquente des détachements de
choc adverses n'a pas manqué de soulever l'at-
tention du grand quartier allié où l'on déclare
qu 'il faut admettre que les Allemands se prépa-
rent à déclencher une nouvelle contre-offensive.

Les parfis de gauche
collaboreront

avec le gouvernement Badoglio
CHIASSO. 4. — C.P. — Le comité de libéra-

tion nationale s'est réuni lundi à Naples, pour
prendre une décision sur la proposition du re-
présentant communiste, M. Ercoli, tendant à

élargir le Cabinet Badoglio dans le sens d'un
gouvernement d'union nationale, téléphone -t-on
de Chiasso à la «Feuille d'Avis».

Le comte Sf orza s'est prononcé en f aveur
de toute mesure tendant à renf orcer les p ossi-
bilités de p articip ation active de l'Italie aux opé-
rations de guerre du côté des nations unies.»

Il a par conséquent app orté son adhésion à la
proposition Ercoli . La collaboration provisoire du
comité de libération nationale est donc réalisée
au sein du gouvernement Badoglio. Ce fai t est
d'une importance capitale.

Finlande - Russie
On discutera après Pâques
STOCKHOLM, 4. — C. P. — Le parlement fin-

landais s'est réuni lundi en fin de journée . Il ne
s est pas prononcé sur la question des pourpar-
lers de paix. Les dernières informations de la
nuit laissent entendre que le parlement a ren-
voyé la discussion après Pâques.

On se demande à Stockholm si l'opinion du
Kremlin , recueillie par M. Paasikivi, est vraiment
touj ours la même que celle qui a été développée
par lès milieux russes lors des pourparlers pré-
liminaires en Suède, et l'on peut répondre à cet-
te question par la négative. ,

LES PRETENTIONS SOVIETIQUES
STOCKHOLM, 4. — Reuter. — D 'ap rès une

source habituellement bien inf ormée , les Rus-
ses ref useraient de laisser Viborg à la Finlande,
nms seraient disposés à p rendre Petsamo au lieu
de Hangoe.

M. Paasikivi n'aurait vu que M. Molotov et
n'aurait pas conf éré avec M. Staline. Les Russes
réclameraient une indemnité totale de 150 mil-
lions de livres sterling, échelonnée sur cinq ans,

La déclaration Molotov
commentée par M. Churchill

LONDRES, 4. — Reuter. — M. Churchill a dé-
claré mardi matin aux communes que la décla-
ration faite par M. Molotov au suj et de la Rou-
manie et de la Hongrie est un exemple particu-
lièrement satisfaisant de la coopération alliée.
M. Churchill aj outa que le Kouvernement sovié-
tique a été assez bon pour nous envoyer le
texte de la déclaration en avance. Nous lui
exprimons notr e admiration pour cette déclara-
tion qui a été rendue publique et qui , j'en suis
certain , est susceptible d'être d'une très grande
aide pour l'effort de guerre commun.»

Un communiste dans le Comité français
de libération nationale

ALGER. 4. — United Press. — United Press
aipp-rend de source compétente que le remanie-
ment du Comité français de libération nationale
sera encore plus importan t que ce que l'on
croyait au début. Il faut admettre qU3 le chef
communiste Fernand Grenier , qui vient d'arri-
ver de la métropole , sera nommé commissaire
à l'aéronautique. La liste du nouveau cabinet
français sera probablement publiée mardi de
bonne heure. 

Vers un accord entre les Alliés
et l'Espagne

WASHINGTON, 4. — United Press. — Les
milieu x politiques bien informés»déclarent qu'un
accord mettra fin , cette semaine, aux divergen-
ces existant depuis plusieurs mois entre les
pays anglo-saxons et l'Espagne.

On aj oute que les pourparlers sont désormais
arrivés à bon port et que les clauses suivantes
auraient été fixées et acceptées :

/. L'Espagn e accep terait d'éloigner du Maroc
tous les agents des pay s de l 'Axe, à l'excep tion
des autorités consulaires (les Alliés avaient de-
mandé, au début, la f ermeture de tous les con-
sulats allemands) .

2. L'Esp agne a remis aux Alliés six p aque-
bots italiens qui avalent été internés lors de la
cap itulation de l'Italie.

3. L'Esp agne s'engage â réduire sensiblement
ses livraisons de wolf ram à l'Allemagne.

Ces résultats seraient confirmés par la nou-
velle annonçan t que les Etats-Unis auraient dé-
cidé de prendre part à la foire de Barcelone qui
ouvrira ses portes à fin avril. L'Amérique sera
représentée à cette foire par la Chambre de
commerce américaine en Espagne.

L'Allemagne n 'aurait , en revanche, pas en-
core accepté l'invitation du Comité d'organisa-
tion espagnol .

L'actualité suisse
Encore des détails sur le drame

de Schaffhouse
L'attaque eut Heu à 10 h. 55

P. S. M. — Tout semble avoir été dit sur le
bombardement de Schaffhouse. Voici cependant
quelques , détails cueillis de part et d'autre et
qui nous paraissent inédits :

La plupart des personnes interrogées n'ont
pu dire l'heure exacte du bombardement.. Il
existe cependant un témoin exactement rensei-
gné : la gare. Toutes les pendules électriques
du bâtiment et des, quais se sont arrêtées à 10
h. 55. Selon une récapitulation provisoire , le
nombre des immeubles plus ou moins endom-
magés est de soixante-sept. Une quantité d'au-
tres bâtiment s ont subi de légers dégâts tels
que tuiles détruites , vitrines ou vitres brisées*
etc. Un assez grand nombre de maisons mena-
cent encore de s'effondrer .

La D. A. P.. en collaboration avec le service
techni que de la ville de Schaffhouse et l'armée.

fait sauter les pans de murs et procéder aux
déblaiements indispensables. On compte qua-
rante-neuf maisons locatlves totalement détrui-
tes ou gravement endommagées ainsi que dix-
huit immeubles renfermant des fabriques, de
grandes entrep rises artisanales, des administra-
tions ou des musées. Dans trente-huit malsons,
cent huit logements sont inhabitables . Dans onze
autres maisons, vingt-neuf logements sont plus
ou moins endommagés mais encore habitables,.
Dans le palais du gouvernement , une bombe ex-
plosive a causé la mort de dix personnes. Le
feu a détruit plusieurs fabriques .

Les pensionnaires de la prison voisine du mu-
sée, dont un mur a été détruit par une bombe,
ont contribué à sauver plusieurs tableaux de
gran de valeur.

Dans une baraque militaire pleine de soldats ,
un bidon d'essence qui perça le toit, explosa.
En quelques instants, toute la baraque fut en
feu. Un seul homme' cependant fut blessé. Une
bombe tombée devant la maternité détruisit un
immeuble voisin , mais épargna l'hôpital .

Dans une rue démolie , seul es,t resté debout
un magasin de cercueils dont les bières furent
utilisée s pour les victimes du bombardement.
Au milieu de construction s détruites s'élève en-
core une maison que l'Etat avait achetée pour
la désaffecter. Une bombe tombée devant le
service cantonal des travaux public fit sauter la
conduite d'eau , ce qui causa de gros dégâts.
Huit à dix personnes furent tuées par l'explo-
sion.

Devant la salle paroissiale catholique , des
enfants s'ébattaient. Au moment où les bombar-
diers apparurent sur la ville une voix cria de
l'intérieur de l'immeuble « Rentrez vite ! ». A
peine le dernier enfant eut-il disparu qu 'une
bombe tomba sur la place de j eu, creusant un
énorme entonnoir. Le train Zurich-Schaffhouse
quittant Neuhausen à 10 h. 54 fut sauvé de la
catastrophe par la présence d'esprit d'un con-
trôleur qui tira la sonnette d'alarme à l'instant
précis où les bombes démolissaient la voie fer-
rée . Si le convoi avait continué son chemin , il
eût été atteint .

L'interdiction de se rendre à Schaffhouse
fixée j usqu 'ici au lundi 3 avril est prolongée de
quarante-huit heures , c'est-à-dire j usqu'au mer-
credi soir 5 avril . Cette décision a été prise par
ordre du commandant territorial compétent
d'accord avec les autorités de la ville de Schaff-
house.

Démarche américaine
A LA DELEGATION SUISSE A LONDRES
LONDRES, 4. — Reuter. — L'ambassade des

Etats-Unis conf irme, mardi, que l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. John Winant, et le lieute-
nant-général Cari Sp aatz , commandant des f or-
ces de bombardement stratégique américaines ,
ont rendu visite au chargé d'aff aires de Suisse à
Londres. Ils ont f ait p art des p rof onsd re-
grets du gouvernement des Etats-Unis po ur letragique incident de Schaff house. Le lieutenant-
général Sp aatz a aj outé l'exp ression sp éciale
de regret et de symp athie des aviateurs amé-
ricains qui prirent par t au raid.

Une démarche américaine à Genève
GENEVE. 4. — Ag. — M. P. C. Squire , consul

des Etats-Unis à Genève, a demandé lundi ma-
tin audience à M. Albert Picot, président du
Conseil d'Eta t et lui a apporté l'expression de la
douleu r et de l'émotion ressenties par la colo-
nie américaine de Genève à la nouvelle du bom-
bardement d'une ville suisse.

M Picot a vivement remercié M. Squire de sa
démarche et l'a assuré de la reconnaissance du
Conseil d'Etat pour son geste.

SYMPATHIES
FFRAUENFELD, 4. - Le Grand Conseil de

Thurgovie exprime sa profonde sympathie à
la ville et au canton de Schaffhouse , ainsi qu 'aux
parents des victimes, puis a voté le versement
d'une somme de 10,000 francs en faveur des si-
nistrés.

Le gouvernement de Schwytz a envoyé un té-
légramme de sympathie à Schaffhouse et a
voté une somme de 3000 francs pour les secours.

Enfin , le Conseil d'Etat du canton de Bâle-
Campagne a fait parvenir l'expression de toute
sa sympathie aux autorités de Schaffhouse.

D'autre part , il a décidé de verser une somme
de 5000 francs en faveur des victimes.

D'autres messages sont également parvenus,
notamment du gouvernement de la principauté
du Liechtenstein.

L'Impression en Roumanie
BUCAREST, 4. — La presse et l'opinion pu-

bli que roumaines témoignen t leur sympathie
pour la catastrophe qui a frappé la ville suisse
de Schaffhouse.

En cas d'alerte aux avions
quittez la chaussée I

BERNE, 4. — On communique officiellement :
Avec l'assentiment du Conseil fédéral, le dé-

partement militaire a décidé, le 9 novembr e
1942, de rapporter j usqu'à nouvel avis l'Ordre de
quitter la chaussée et de se rendre dans un abri
en cas d'alerte aux avions. Il recommandait tou-
tefois instamment à la population de quitter la
chaussée en cas d'alerte et de se mettre à l'abri.

Les douloureux événements de Schaffhouse
montren t de nouveau clairement qu'il importe,
en cas d'alerte, de ne pas rester en plein air , mais
de gagner immédiatement un abri. Nous nous
adressons donc, une fols encore, à la population
et lui recommandons instamment d'observer ces
mesures.

Mort du colonel Richard Ziegler
BERNE, 4. — ag. — On annonce la mort,

survenue à Berne à l'âge de 12 ans, du colonel
Richard Zieger, de Schaffhouse , ancien direc-
teur de la régie fédérale des chevaux, à Thou-
ne.

Il fut Instructeur de cavalerie, puis attaché à
l'état-maj or en 1903, fit la mobilisation de 1914-
18 comme lieutenant-colonel dans un état-major
de division. En février 1919, il était promu co-
lonel. C'est en décembre 1912 qu 'il fut nommé
directeur de la régie fédérale des chevaux à
Thoune , fonctions qu 'il occupa jusqu'à sa mise
à la retraite qui eut lieu en avril 1937.

A Bogève

Un Genevois tué dans la rue
ANNECY, 4. — C. P. — Dans l'après-midi de

lundi, M. Jean Mègevand. 43 ans, originaire de
Genève et demeurant d Ambilly , était de p assa-
g e dans la commune de Bogève lorsqu'un indi-
vidu tira sur lui cinq balles de revolver.

Quatre l'atteigniren t en diverses p arties du
corp s , et la cinquième, qui devait être mortelle,
t'atteignit derrière l'oreille gauche.

M. Mègevand p ortait sur lui une f ausse carte
d'identité. L'agresseur, qui a p ris la f uite, n'a pu
être identif ié.

Chronique neuchâteloise
Dans la presse romande

On apprend que le rédacteur en chef de « Cu-
rieux », M. Lucien de Dardel, vient de donner sa
démission pour assumer la rédaction en chef
d'un nouvel hebdomadaire qui paraîtra prochai-
nement à Lausanne.
Condoléances cantonales : le Conseil d'Etat neu-

chatelois sera représenté aux obsèques des
victimes de Schaffhouse.

(Corr ). — Réuni lundi matin, le Conseil d'Etat
de Neuchâtel a décidé que son président, M.
Jean-Louis Barrelet, et son vice-président, M.
Camille Brandt, assisteront, avec l'huissier du
Château, en grande tenue, aux obsèques des
victimes de Schaffhouse,

D'autre part, la ville de Neuchâtel a adressé
à la ville meurtrie un télégramme de sympa-
thie dans leque' elle s'exprime au nom de la po-
pulation neuchâteloise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire.

La Commission scolaire est convoquée mer-
credi 5 avril , à 20 heures 30, dans la salle du
Conseil général , avec l'ordre du j our suivant :

1. Appel. 2. Lecture du procès-verbal. 3. Ré-
sumé des procès-verbaux du Conseil scolaire.
4. Démission d'un Instituteur. S. Nomination de
deux Instituteurs et d'une institutrice. 6. Nomi-
nation de trois professeurs au Gymnase. 7. Or-
ganisation des classes pour 1944-45 : a) Gyitina-
se ; b) Ecoles primaires. 8. Divers.
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Cadeau de Pâques
apprécié de vos enfants

Une Jolie chaussure, en
brun, noir ou vernis.
Nos prix, dep.

No 22/26 27/29

FC 8.80 12.80
30/35

15.80
Grand choix chei t

J. JCuKtÂ
<£a CAaux-de-f andLi

Ollre tie Pâques
disponible quelques bicyclettes
pour livreur, jeunes garçons
et jeunes filles, avec pneus
«Michelin..— VÉLO-HALL
Bel-Air. Tél. 227 06. 4255

Echange
Bonne famille de Suisse al-

lemande désire pour leur jeu-
ne fille âgée de 17 ans, qui ai-
merait suivre l'Ecole de Com-
merce, faire échange avec jeu-
ne homme ou jeun e fille de
même âge. Bons soins assurés.
— S'adresser Famille J. <o-
radi , Bulach. 4209

Vins roucses PORTO , OUV, m. 3,50
étra„g ".S Vermouth . - 3.40

ouvert. Navarre, ut î.ao Malvoisie » - 3.-
boucne » i,85 Malaga 4 ans » 4.—
Bourgogne » 2,65 maiaga 6 ans » 4,25

Rhum coupage 41° lit. 7,40 Eaux de vie de vins, pures
RhumCoruba46 u bout.ll.- RTU

0
^

1' . 'l'-iS.. . c .. ..0 ... -. ,,„ Club Brandy bout. 10,50Marc de fruits 41° ht. 5,20 | (remplacent le cognac)

Marc de raisins - Lie - Cognac - Kirsch - Prune - Gentiane
Tous ces prix s'entendent sans verre. 4146

5% S. E. N. & J. 5% S. E. N. & h

Epiceries WEBER
succursales : Lâopoid-Robert 25 — Numa-Droz 88
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même dont elle a besoin
pour être ferme, fraîche et Jeune. Au cours (TeMaît
faits dans un hôpital par un dermatologiste univer-
sellement connu , sur des femmes de 55 à 72 ans.
les rides ont disparu en six semaines.

Employez la Crème Tokalon et vous paraitret
plus jeune chaque matin.
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On demande

jeune garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. — S'a-
dresser à l'Hôtel Guillaume
Tell. 4296

JCMIC fille
pas moin» de 18 am, est
demandée pour voyager
avec les forains. — S'adres-
ser à M. Roger Rod,
Place du Gaz. 4041

On cherche un ou deux

Jeunes
garçons

ayant l'envie des voyages,
parlant français et allemand.
S'adresser à M. Q. Haaaeli,
«Mont-Blanc» , Place du Gaz
La Chaux-de-Fonds. 4276

A louer
de suite

Rnnri o Q1 pla'nPied' chambre
nUllUC 01, indépendante avec
eau courante. — S'adresser à M.
P. Feissly. gérant, Paix 39. 4039

Aremettre à Genève
de suite, pour la saison d'été, trèi

joli petit

Tea-Room
Glacier

Centre ville. En bordure des quais.
Vue splendide sur la rade. Instal-
lation moderne et orig inale . Inté-
ressants bénéfices prouvés. Con-
viendrait particulièrement bien
pour une ou deux dames disposant
de Fr. 18.000, — , piix de l'éta-
blissement. Occasion uni que. —
Ecrire Bureau J. Borrione , rua
du Rhône 68, Genève. 4270
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Sellerie - Articles de voyage

VWESpfiK Rue Fritz-Courvoisier 12

Pour vos desserts de Pâques... j
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vous offre sa spécialité de |
VACHERINS TURCS

et entremets divers 3963 1

mécanicien comptel
spécialisé sur les étampes de boites tous
genres, capable de travailler seul, cherche
place pour époque à convenir. Offres soùs
chiffr e N. B. 4215, au bureau de L'Impartial.

ses architectes vous conseilleront

Chalets et meubles mstlquei. Villa» et Intérieurs modernes.
Aménagement de magasins et restaurants.

1, rue Ungallerie, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schweizer. 2814



les populations frontières eiigent
protection et garanties

¦/ « inexplicable méprise » «•

(Suite et f in.)
On voit auj ourd'hui où mènent les violations suc-
cessives de notre neutralité et combien il est
nécessaire de réagir énergiquement si l'on veut
éviter de nouvelles mépri ses et de nouvelles tra-
gédies. « En se rappr ochan t de nos f rontières,
les bombardements aériens f ont p eser sur la
Suisse une double menace, matérielle et p oliti-
que s déclarait textuellement M. Pilet-Golaz
lors de la dernière séance des Chambres. Sans
doute ce magistrat ne se doutait-il p as à quel
p oint les événements allaient rapidement lui
donner raison.

On comp rend donc les sentiments d'anxiété
qui régnent p armi les p opu lations de nos ré-
gions f rontières touj ours sous le coup d'une er-
reur ou d'une «inexplicabl e mép rise » possi-
bles... Ne p ourrait-on p as, dans ces condi-
tions, demander aux états-maj ors alliés la créa-
tion d' une zone neutre de quelque cinquante ki-
lomètres autour de notre f rontière et qui cons-
tituerait ainsi une garantie supp lémentaire p our
le p ay s ? Garantie f ra gile, il est vrai, si l'on
songe à la vitesse avec laquelle les avions mo-
dernes f ranchissent , l'esp ace. Mais garantie tout
de même, p uisqu'elle obligerait les bombardiers
alliés à contrôler de f açon p lus p récise leur iti-
néraire et les obj ectif s qui leur sont désignés.
Jusqu'à p résent, en tout cas. les aviateurs bri-
tanniques ef f ectuant  les raids de nuit s'étaient
montrés p lus clairvoy ants que leurs collègues
de l'U. S. A. Qu'arrivera-t-ïl lorsque ces der-
niers recevront l'ordre d' op érer de nuit et sans
aucun rep ère visuel appré ciable ?

Quoi qu'il en soit, c'est le « Bund » lui-même
qui écrivait au lendemain du bombardement de
Schaff house : « Les p rotestations et les deman-
des de rép arations vont de soi. Mais ce n'est
p as là l'essentiel. L'essentiel c'est qrion res-

p ecte nos f rontières, sans quoi des conf lits
d'une nature p lus grande deviendraient inévita-
bles... H f aut exiger des garanties sérieuses
quant à la sécurité de la Suisse rhénane et de
toutes nos f rontières. Il f aut conclure de la tra-
gique erreur les conséquences rap ides qui s'im-
p osent p our la sécurité et la souveraineté de la
Suisse. »

* » i *
La seule leçon consolante qui se dégage du

tragique samedi des Rameaux est dans la ra-
p idité avec laquelle sont intervenus les moy ens
de secours et en p articulier la D. A. P. qui f ut
admirable de dévouement , aidée dans son ac-
tion p ar la p olice et l'armée aussi bien que p ar
les p articuliers. Dans le malheur qui la f rapp e,
la ville de Schaff house s'est montrée d'un sang-
f roid et d'une dignité à toute ép reuve. Cette
attitude est réconf ortante. Elle mérite d 'être
considérée elle aussi p ar les auteurs de toute
agression éventuelle. Enf in , l'événement p rouve
ce que sont les bombardements , avec quelle p ré-
cision impi toy able on les réalise. Qu'on ne vien-
ne donc p lus nous p arler de dég âts insignif iants
ou de bombardements eff ectués sans discerne-
ment. En réalité l'action aérienne devient tou-
j ours p lus dévastatrice , inhumaine et barbare.
Elle oblige à touj ours p lus de p récautions.

Il ne reste donc arià attendre maintenant les
exp lications américaines en esp érant qu'ap rès
l'ép isode dramatique des bords du Rhin, Lon-
dres et Washington consentiront enf in à p ren-
dre des mesures eff icaces p our que notre es-
p ace aérien soit resp ecté.

C'est assurément le moins que p uissent f aire
les peup les qui aff irment se battre p our la li-
bération de l 'Europe et le resp ect des droits
des p etites nations.

Paul BOURQUIN.

CHOSES VUES
dans SGhafihoiise bombardée

En ce beau samedi de printemps, sous un so-
leil qui paraissait timide encore dans un ciel très
bleu , Schaffhouse . affairée , se préparait au di-
manche des Rameaux , fête de la confirmation ,
chëre au coeurs suisses allemands. Tout le mon-
de était au travail , les ménagères au marché ,
les enfants sortaient de l'école. On j ouissait de
cette veille d'un beau dimanche dans la paix,
avec, comme nous tous , cette petite angoisse ,
cette arrière-pensée lancinante : autour de nous ,
tout se détruit , on se bat , on souffre , on meurt.

Et , tout à coup, on entendit sonner l'alerte :
personne n'a peur , car on y est habitué. Une es-
cadrille passe, trois petits nuages sortent d'un
app areil , et les avions, descendent un peu : im-
médiatement , des nuages de fumée s'élèvent des
usines de Furlingen. Des détonations retentissent ,
des bombes semblent pleuvoir sur le populeux
quartier des Moulins : quelque s secondes , toute
cette partie de la ville est en flammes . Ainsi
que le dit un témoin oculaire . « le bombarde-
ment s'étendit en direction nord-est sur les ins-
tallation s ferroviaires , la gare des chemins de
fer du Reich et j usqu 'au delà de l'église catho-
liqu e de Neuhausen. Il me fut impossible de dé-
nombrer les détonations , car de nouvelles ex-
plosions parvinrent du centre de la ville et des
environs de la gare. J'eus l'impression de me
trouver dans un enfer de fumée, de feu , de terre
et de débris de tous genres. »

La deuxième escadrille ne participa pas au
bombardement . C'est la troisième qui bombarda
la gare et le centre de la ville « Lorsque j e me
remis de ma première frayeur , dit encore le té-
moin , j e ne me trouvais plus sur le trottoir
devant la gare, mais pressé contre le mur d'une
maison, sous un monceau de débris , de verre.
La gare disparaissait sous un énorme nuage de
fumée et de poussière. Je m'y rendis en hâte.
Les bureaux de l'aile ouest étaient effondrés et.sous les décombres , l'on sortait les premier s'
morts et blessés. J'en ignore le nombre , mais
on releva également des, morts sur les quais dela gare. »

C est la guerre !
Dix minutes après, tout est fini ! C'est-à-dire

que tout commence. Les incendies partou t font
rage ; des cris s'élèvent : on voit des hommes,
des femmes couri r, le visage, le corps en sang ;
d'autres sont étendus , inanimés ou morts. C'est
depuis 5000 mètres que, d'après des constata-
tions officielles , les avions ont lâché leurs bom-
bes. Ils ont bien visé la gare, les usines , les quar-
tiers habités. Tout le quartier longeant le Rhin,
sur une longueur de 500 mètres, a été touché.
Et c'est la tragique réalité de la guerre — à un
degré encore restreint , on est bien obligé de le
dire , puisque trente bombardiers seulement ont
pri s part à l'attaque , et que seules des bombes
de petits calibres ont été lancées — mais on
reste atterré par les destructions déj à terribles
qui ont été opérées. Des oeuvres d'art irrem-
plaçables ont été à j amais anéanties : le Luther
de Granach, les oeuvres de Conrad Witz et de
son école, les vieux édifices. Toutes ces ruines
amoncelées l'attestent , la guerre a passé par là !

La D. A., le corps des sapeurs pompiers de
Schaffhouse et des villes environnantes , toute la
population ont fait leur devoir avec un calme,
une discipline absolument admirable. Dans le
minimum de temps, les incendies étaient cir-
conscrits , on avait fait s'écrouler les pans de
murs branlants. Le peuple de Schaffhouse res-

tera pour nous les Suisses, dont l'avenir est si
peu rassurant , un vivant et fraternel exemple.

Et maintenant !
Maintenant , il va falloir reconstruire. Du moins

ce qu 'on pourra reconstruire. Certes, la gare, les
usines, pour autant qu'on ait le matériel, seront
rebâties. Mais ces témoins d'une culture millé-
naire , personne ne pourra les recréer , ni l'argent ,
ni le temps, ni l'industrie d'un peuple qui ne se
laissera pas abattre. Deux cents personnes sont
sans abri , mille ouvriers vont être frapp és de
chômage. A tout cela on remédiera , car la so-
lidarité confédérale , qui s'est déj à si magnifique-
ment manifestée , continuera à le faire et fera
réelle !la maxime qui est à l'origine de notre
confédération : Un pou r tous, tous pour un !
Mais — et comme le dit l'article du « New-York
Times » que nous citions dans notre édition
d'hier soir — tant de familles d'innocents frap-
pées dans leurs affection s les plus chères, tant
d'êtres qui porteron t des marques ineffaçables
de leurs blessures, cela personne ne pourra l'a-
paiser. Ainsi que le disait notre confrère Jd.
dans la « Tribune », « ces maisons êventrées , ces
murs calcinés que des équipes d'hommes cas-
qués poussent à grand renfort de perches et
d'ordre s scandés , ces inspections par les plus
haut placés du pays , ces cuisines roulant es où
les sinistrés p euvent trouver leur subsistance ,
ces centres d'accueil , tout cela ne constitue-t-il
pas le fond des innombra bles rapports que les
belli gérants nous fournissent , pour illustrer leurs
actions d'éclat ! Des morts , du sang répandu , !a
ruine partout ! C'est donc cela , la guerre fraî-
che et j oyeuse ? Hélas, oui 1 » .

i,'®B»imion américaine
Ce qu'on pansa et ce qu'on dit..

tm les neutres
(Suite et tin )

Les Américains avaient apprécié et admiré l'hé-
roïque défense de la Finlande lors de la pre-
mière campagne d'hiver. Il ne subsiste rien de
cet enthousiasme. Certes, la plupart des Améri-
cains conservent de la sympathie pour le peuple
finlandais , mais ils subissent l'influence de leur
ministère des affaires étrangères , qui s'exprime
plus sévèrement sur le compte de la Finlande...

Il serait d'ailleurs tout à fait erroné de croire
que les Etats-Unis resteront indifférents au des-
tin futur de la Finlande qui se dessine bientôt
ou dans un avenir plus éloigné. Ils partiront du
même point de vue pour la Finlande que pour
tous les autres Etats européens : chaque pays
devra être restauré dans son indépendance com-
plète ; l'organisation intérieure qui suivra sera
l'oeuvre du peuple lui-même, sans intervention
étrangère.

L'Américain, qu il porte l unitorme ou la salo-
pette, qu 'il soit au front , à la caserne ou à l'usine ,
est convaincu , à tort ou à raison , que son pays
n'est entré en guerre ni par esprit de lucre, ni
pour moissonner des lauriers sur les champs de
bataille , mais uniquement pour défendre l'ancien-
ne et pure conception du droit et de la liberté.

Ce ne sera qu 'à la lumière des événements fu-
turs que se précisera la portée de l'opinion pu-
blique américaine ; ou elle s'imposera d'office ,
dans sa forme actuelle, aux négociateurs de l'a-
près-guerre, ou elle aura à lutter — et l'empor-
tera-t-elle ? — contre les manoeuvres et les
concessions qui pourraient venir de la Maison
Blanche, ou de partout ailleurs.

Le bombardement de schaffhouse
Réactions à l'étranger

Aucune victime dans les abris
CEUX OUI FURENT TOUCHES ETAIENT
AUX FENETRES OU DANS LES RUES
ZURICH, 4. — Ag. — Le commandant terri-

torial compétent a orienté la presse zurichoise
sur les conclusions qu'il faut tirer des événe-
ments de Dubendorf et de Schaffhouse.

LA MAJORITE DES VICTIMES DU BOM-
BARDEMENT DE SCHAFFHOUSE SE TROU-
VAIENT SOIT DANS LA RUE SOIT AUX FE-
NETRES DES MAISONS. AUCUNE DES PER-
SONNES OUI ONT GAGNE UN ABRI N'A ETE
BLESSEE.

L'atténuation des prescriptions de défense aé-
rienne passible en cas d'alarme, ainsi que l'inter-
diction de visiter les emplacements d'atterrissa-
ge, les endroit atteints par les bombes et les lieux
d'accidents ont été prises dans l'intérêt du tra-
fic , de l'ordre et de la vie professionnelle , mais
dans aucun cas pour laisser les rues à la libre
circulation des insouciants et des curieux .

Constatations techniques
après le bombardement de Schaffhouse

Nous lisons dans le « Journal de Genève » la
très intéressante interview du maj or Notz, chef
du service cantonal de P. A., qui s'est rendu à
Schaffh ouse sur la dsmande de M. A. Picot, pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du Département
militaire.

Dans son bureau de la rue de I'Hôtel-de-Ville
où nous l'attendions ce matin , le maj or Notz nous
déclare que la ville de Schaffhouse dans son
grand malheur, a eu de la chance. Et ceci, pour
deux raisons :

La première , c'est que les bombes incendiaires
sont tombées quelques secondes avant les bom-
bes brisantes. Et , précise notre interlocuteur , les
bombes brisantes sont pour la plupart tombées
sur les collines qui s'élèvent à l'ouest de la ville.
Dans les champs, on a constaté de nombreux en-
tonnoirs, mais ce sont là dégâts de moindre im-
portance.

La seconde chance a voulu qu 'il n'y ait pas
de vent au sol , ce qui explique la raison pour
laquelle les incendies ne se sont pas propagés
d'un immeuble à l'autre. Si le vent avait soufflé,
nous dit le maj or Notz, la moitié de la ville au-
rait brûlé.

En l'espace de dix minutes , poursuit notre in-
terlocuteur , il s'est déclaré pour le moins qua-
rante incendies. Ceci dénote que l'attaque mas-
sive a été menée selon la méthode du tapis de
bombes.

De même, les bombes brisantes étaient de pe-
tit calibre , environ 100 kilos. Aucun effondre-
ment d'immeuble ne s'est produit sous l'effet du
souffle , mais par des coups directs.

Une autre constatation faite par M. Notz est
qu 'au cours d'une visite dans les caves des im-
meubles sinistrés , il a pu constater que celles-ci,
même celles qui n'étaient pas aménagées en abri,
ont résisté.

Deux nouvelles victimes
SCHAFFHOUSE. 4. — Deux nouvelles vic-

times du bombardement sont décédées dans la
nuit de dimanche à lundi. Ce sont : Bader-
Sp iess Hans . sellier , né le 23, 11, 1904, de Af -
f oltern (Zurich) , qui était domicilié à la Son-
nenstrasse 48, à Scha f f h ouse, et Vaterlaus Wer-
ner, f acteur, né le 31. 12, 1915, de Huntwangen
(Zurich) , qui était domicilié à la Geissmatt-
strasse 9, à Schaff house .

M. Ernest Benz, j ardinier, à Unterschlatt, a
été annoncé comme tué par erreur. M. Blenio
Bottin i, dont le nom a paru dans une liste de
victimes antérieure , s'appelle en réalité Plinio
Borrini .
Démarche suisse à Washington

BERNE, 4. — Ag. — On communique de sour-
ce officielle :

Le ministre de Suisse à Washington a eu sa-
medi ler avril , à la fin de l'après-midi, un pre-
mier entretien au Département d'Etat au su-
jet du bombardement de Schaffhouse. Le repré-
sentant du gouvernement américain a exprimé
avec émotion son regret d'un bombardement qui
ne peut s'expliquer que par une erreur. Le Dé-
partement d'Etat fait immédiatement procéder
à une enquête approfondie pour en établir les
causes.

fine déclaration
de N. Cordell Hull

LES VICTIMES SERONT DEDOMMAGEES
WASHINGTON, 4. — Exchange — M. Cor-

dell Hull , secrétaire d'Etat , a déclaré lundi soir
au suj et du bombardement de Schaffhouse :.

«D'après les enquêtes faites jusqu'à présent
mais qui ne sont pas encore terminées, il résulte
qu 'un groupe de bombardiers américains a per-
du l'orientation par sui J d'une série de fâcheux
contretemps et que les aviateurs ont négligé de
tenir compte des mesures de prudence ordon-
nées en pareil cas.

» Les aviateurs qui se trouvaient au-dessus
de la partie septentrionale du Rhin ont lâché
leurs bombes en pensant se trouver au-dessus
d'une ville industrielle allemande.

» Le ministre de la guerre, M. Stimson, m'a
prié d'informer le Conseil fédéral que toutes les
mesures préventives humainement possibles se-
ront prises pour 'éviter le retour de pareils évé-

nements. Il est bien entendu que le gouverne-
ment des Etats-Unis dédommagera les victimes
de ce bombardement J'ai informé le ministre de
Suisse à Washington dans ce sens et j' ai chargé
le ministre des Etats-Unis à Berne de faire une
déclaration identique au Conseil fédéral.

»Le ministre américain à Londres et le gé-
néral Spaatz, chef des forces aériennes améri-
caines stationnées en Grande-Bretagn e ont été
priés de rendre visite au ministre de Suisse dans
la capitale anglaise. Entre temps, le général
Spaatz a pris une série de mesures propres à
assurer la sécurité des villes suisses. »

Energiques commentaires
américains

Un article du « Washington Post »
WASHINGTON, 4. — ag. — Le «Washington

Post» écrit au suj et du bombardement de Schaff-
house :

Le bombardement de la ville suisse est un
de ces événements de guerre qui peuvent se
p roduire ici et là. Nous esp érons que toutes les
mesures de p récaution ont été p rises p our em-
p êcher le renouvellement d'erreurs aussi gra-
ves. Les témoignages de sympathie ne p euvent
suff ire au peup le suisse. Les excuses ne p euvent
p as écarter le sentiment de violence et d'amer»
tume causé par notre négligence. On p eut sef air e une idée du p eup le suisse en s'imaginant
ce que serait la réaction américaine si des avia-
teurs étrangers avaient le malheur de lancer
des bombes sur le territoire américain. Nos avia-
teurs ont été j etés hors de leur ligne de direction
p ar les conditions atmosphériques déf avorables.
Les Suisses ont de bonnes raisons de considé-
rer que de telles erreurs sont imp ardonnables et
de p rotester contre les bombardements dans leur
voisinage quand les conditions atmosphériques
sont mauvaises.

Le f ait que les aviateurs «ne savaient p as qu'ils
avaient j eté des bombes sur la Suisse» , comme
l'a déclaré le commandant d'une escadrille,
est une pi ètre excuse. Les Suisses peuvent ré-
p ondre que les aviateurs américains auraient
dû savoir où ils se trouvaient ou du moins au-
raient dû attendre, avant de j eter leurs bom-
bes, de connaître leur situation avec certitude.

Opinion berlinoise
BERLIN. 4. — Ag. — « A la population de

Schaffhouse bombardée en plein j our, on ne
peut qii'exprimer les sentiments de compassion
de tous les Allemands. » C'est en ces termes
empreints de chaleur que le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères , M. Paul Schmidt.
a commencé ses observations sur le bombarde-
ment . Au demeurant , son commentaire était ba-
sé sur cette appréciation « Vous , Suisses, avez
maintenant appris à connaître de la manière la
plus douloureuse les Américains et leurs métho-
des. »

Le ministre a parl é de « ces j ournaux suisses
touj ours très disposés à accorder une- large
place dans leurs colonnes aux nouvelles relati-
ves à la précision des appareils de visée amé-
ricains ». Leurs rédacteurs ont eu maintenant
l'occasion à Schaffhouse de se rendre compte
de cette précision. Il est important, a ajouté
l'oratîur , qu 'un pays neutre ait aussi pu voir
par lui-même que les bombardiers des Etats-
Unis n'ont qu 'un souci : « Détruire ce qui leur
paraît importan t pour apaiser leur soif de des-
truction . » Le cas de Schaffhouse prouve qu'il
leur faut aussi des obj ectifs civils et des villes.
Cet exemple, on ose le penser, développera en
Suisse la foi dans les nouvelles de source alle-
mande sur les principes des bombardements
américains.

i-e porie-paroie milit aire a ait ae son cote :
« La seule chose qui nous intéresse est que

l'attaque de Schaffhouse prouve au monde en-
tier combien fausse es,t l'allégation des Alliés
que seuls des obj ectifs industriels sont visés.
Quant à la précision des bombardiers , améri-
cains , elle ne suffit même pas à repérer exacte-
ment les frontières des pays. »

On voit par là que les commentaires officiels
font preuve d'une grande réserve , à part quel-ques, remarque s en faveur de la cause person-
nelle et de la propagande. En revanche, le« Voelkischer Beobachter » et d'autres journa ux
adoptent à l'égard de la Suisse un ton de polé-mique et parlent de ce pays comme d'un « com-mode territoire d'évitement ».

Q A Q I Q
Mardi 4 avril

Sottens. — 7.10 Disque. Informat. Disques. 11.00Emission commune. 12.15 Pour la famille. 12.20 Dis-ques. 12.30 Les opérettes populaire s. Disques. 12.45
Information s. Disques. 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. Disques. 13.25 Cor et orchestre. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica -
tions diverses. 18.05 Chronique théâtrale 18.15 Pro-logue musical. 18.20 Causerie. Disques. 18.30 Les
mains dans les poches, Causerie. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.25 Le pro-gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Chansons de Jaques-Dalcroze. 20.00 Dolorosa , Poè.
me dramatiqu e. 21.50 Information s.

Beromunster . — 6.20 Morse. Gymnasti que. Heure.
Disques. Programme de la j ournée. Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. Informa -
tions. Disques. 16.00 Musique religieuse. 16.35 Cau-serie. 16.59 Signal horaire. Disques. 18.00 Pour lesenfants. Disques. 18.35 Causeries. 18.55 Communi-qués. Disques. 19.15 Causeries. 19.30 Informat ions.
1940 Causerie. 20.00 Concert de la Passion. 21.35Disques. 21.50 Informations.
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Une chemise, mais une
-KESISTO.

avec le col Superflex,
en coton pur, à
Fr. 13.90, 18.— et 23.-

L ttoe Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonda J

4290

Demandez le VeriMlll ISA
rouge Fr. 4.— le litre (sans verre)
blanc • 5.30 •

* la

SEMENCES
sélectionnées

pour von jardin» et vos champ»

GRAINES Ch. VUILLIEM1N
H. TSCH1RREN, suce.

Grand-Saint-Jean 3, LAUSANNE
(Maison soumise nu contrôle fédéral) 4324

Catalogue Illustré, No 8 gratis ; guide pratique_ J

f l o u *.  pÂ ques

MASCARA _...
Cnl réputé d'Algérie, la bout. s/v. InWU

BEAUJOLAIS.» .
la bouteille, s/v » ^B™

PYRENEES vieux
Le vin rougu de table par excellence i Mh

4330 le litre bouché, i/v. IIUU

Ristourne 5% impôt compris

r —>

Nouveautés printanières
pour dames et enfants à

Léopold-Robert 55
431B

L_ : _ _  J

la maison Rurale
Gérance immobilière

3, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

vendrait :
1. au Val-de-Travers

Petit domaine
d'environ 20 poses, avec bon-
ne maison de ferme et forêt ,
libra de sulie.
2. près de La Chaux-de-Fonds

Petit domaine
pour 8 pièces de bétail.
3. au Jura bernois

Buffet de gare
de bon rapport h proximité
d'une gare des C.F.F.
4.

Immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds.

f vj ndieat
chevalin

Messieurs les éleveurs
sont informés qu'un
jeune étalon (lignée de
chasseur) est à leur dis-
position dès mainte-
nant à la station du
Crêt-du-Locle.
4260 Le Comité.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Oeurveleler S.A.

Atelier mécanique
ou Industriel

avec outillage , de certaine re-
nommée, est demandé à louer.
— Faire offres sous chiffre
D. L. 4313 au bureau de
L'Impartial. 4313

Manoeuvre
sérieux, pouvant entreprendre
n'Importe quel emploi , cherche
place de suite. — Offres sous chif-
ire A. C. 4322, au bureau de
L'Impartial. 

Coiffeur
pour messieurs cherche
place de suite, si possible
dans la localité. — Offres
sous chiffre A. C. 4327, au
bureau de L'Impartial.

* - —--*—
On cherché 4332

jeune le
pour aider aa ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Bonnes sonditiom.
Oflres avec photo à famille
Fr. Michel , Hut à Schuh-
geschâft .Melrlngen B.O,

A VENDRE
cause de départ, canapé, lit, ma-
chine à coudre, potager Welss-
brodt, régulateur, sellette, cros-
ses, luge, planches, outils de jar-
din , petit char et roues dlver. )S,
S'adresser Ph.-Henrl-Matthey 23,
au Sme étage, i droite. 4308

9 W  ̂ WWtaax
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I / j Nos costumes
/ I J d'un chic et d'une qualité

I I I  qui forcent l'admiration

WOUVEAUTI:
L É O P O L D - R O B E R T, SO

4292
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Pour cause de santé, Monsieur Paul Richard ,

agriculteur , fera vendre par enchères publiques, à son
domicile à CoSrane , le jeudi 6 avril 1944, dès
14 heures, le bétail et le matériel rural ci-après :
1. Bétail : sept bonnes Taches ayant vêlé durant

l'hiver et reportantes pour l' automne ;
une génisse prête;
quatre génisses de dix-huit mois ;
nn veau génisse, deux mois et demi ;
une jument de quatre ans ;
an cheval da neuf ans.

S* Matériel! an van , une harse à pioches, un tilbury
danx colliers pour chevaux ;

nn tas da fumier .
Conditions i Au comptant.

Cernier, le 3 avril 1944.
Le Greffier da Tribunal :

4326 ______ A. Duvanel.
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RENONÎEUR
de finissages et mécanismes trouverait emploi stable
dans important comptoir du Vallon de St-lmier. Faire
offres à Case postale 11753 Sonvilier , en
indiquant références. p 502 N 4323

GALERIE D'ART - A LA ROSE D'OR
10, rue Salnt-Honoré, Neuchâtel

E X P O S I T I O N

FERNAND PERRET
P H O T O G R A P H E  O E V  4107

Ouverte du 2 au 23 avril , fermée le jour de Pâques

r i—; \
Un produit Idéal MÉNAGÈRES I

LA FIHIE DE POMME DE TERRE
INTÉGRALE, CUITE

Fabrication POMTER S. A.
1 kg. de farlne«=5-6 kg. de pommes de terre.
Utilisable pour potages, crêpes, beignets,
souillés, puddings , gâteaux, cakes, etc., etc.

En vente SANS CARTE dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le 1/2 k g. (I.C.A. c o m p r l s )

Exclusivité de vente aux grossistes
A N D R É  A Cie S. A., L A U S A N N E , téléphone 2.34.21

*S J

£3 E2

1 Astoria C. V.Mero |
|j Tous les jours concert  ̂ g
g Mercredi, des 20 h. 30 : grande soirée viennoise |

HOTEL DU CHEVA L BLAN C
LES POMMERATS

Bonne restauration sur commande
Bons vins

4330 Se recommande, Jean Cattln-Olrardln

Pied-à-terre ZiS UJH
dresser au bureau de L'Impai-
tlal . 430;
P.hamhttO A louer à personne
UliamUPtJ . sérieuse, chambre
avec pension soignée. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 2me
étage. 4318

lois
Importantes collections

privées : Montres, pendu-
lettes, horloges, émaux,
miniatures, tableaux , plas-
tiques, bijoux suisses,
chronique Merian , Seb.
Munster, Schedel, etc., à
vendre avantageusement
cause âge avancé. Ecrire
sous chiffre R 56619 x, à
Publicités, Genève. 4329

Pousse-pousse SfflTpSS
ballons , à vendie. — S'adresser
au bureau de L'Imp artial. 43(14
Ubln occasion , i vitesses, pneus»olu > Michelin. Radio tous cou-
rants , sont à vendre. — S'aures-
ser rue du Doubs 127, au 2me
étage, à gauche. 43 lo
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V H | BLH ¦ 3 ¦ If WFSk «T IHBHI Wf ffiï» impeccable, tissu extra , qualité d'avant guerre.

'- ' ' H flf lUlS RJ|«  ̂ _#*m AMI B  ̂Hangar «Unita * pure soie, le dernier cri , motifs africains ou chinois
B HwH B ¦ W JT™ l n̂f J â llKll'WATBia» et 

les 
pavés du Vatican. Toujours notre «Ena Flox

» à 

Fr. 

2.75
¦ I M  ¦ Hml Û UlBBIIlf - Barblsio » faits à la main , « Boréal « poils véritables
°̂ ^ ^™ ^ «"  ̂ ¦"¦"̂ léllAI'BAWA et nos « Mérinos » depuis Fr. 18.80 4316

LÉOPOLD ROBERT 72 TÉLÉPHONE 2.24.03 O A N T S  - P Y J A M A S  - cAianEites - C H A U SS E T T E S. «*«.

Etat civil du 3 avril 1944
Naissance

Oppllger, Jeannine-Madelelne,
Bile de Chailes-André, agricul-
teur ei de Jeanne-Ida née Aes-
chllmann. Bernoise.

Promesses de marlaga
Donzé, Hubert-Paul , horloger

et Bolchat, Claire-Marla-Matthe ,
tous deux Bernois. — Gacon ,
Pierre-François, mécanicien-élec-
tricien , Neuchatelois et Fioide-
vaux, Yvonne-Hélène, Bernoise.
— Wlttmer, Jean, fabricant , Zuri-
chois et Amez-Droz, Pierrette,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Jeanneret, Abram-

Louls, époux de Matle-Sophle née
Matthev-Junod , Neuchatelois, né
le 8 avril 1870.

wu uemauuc un uuu

domestique
sachant traire et faucher.
Entrée de suite chez Mme
Paul Vermot, Le Cachot.
Tél. 3.35.27. 4331

(HùMR
propre et de confiance , est. de-
mandé entre les heures d'école^
— S'adresser «Au Petit Bénéfice»
rue Léopold-Robert 34. 4344

On cherche pour de suite

jeune fille
•volontaire, sortant de l'éco-
le pour aider au ménage et
occasion d'apprendre le
commerce. Vie de famille.
S'adresser à Mme Farine,
Magasin de bonneterie, St-
Imier. 432S

tmm
DOUX

DE BUMPLITZ

Dépositaire :

Ed. FRANZ
Ronde 6 Tél. 2.37.94

. 3259 ¦

Votre intérêt ?
C'est toujours à l'homme de

métier qu 'il faut vous adresser,
pour l'achat de divans couch-ltts ,
moderne, travail extra soigné.
Divans turcs , fauteuils rembour-
rés en tous genres. Urand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 4311

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ter-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

Union de Banques Suisses
LA CHAUX-DE-FONDS /^TfwV CAPITAL Fr. 40.000.000.—

Rue Léopold-Robert 18 U ^ jjff l̂ RÉSERVES Fr. 32.000.000.—
T6L 2.45.21 U <$* M -«$» H

Le placement de capitaux exige aujourd'hui une
grande expérience et beaucoup de prudence.
Notre établissement se fera un plaisir de vous
aider à placer vos fonds disponibles et vous

déchargera de bien des soucis. osoo

Pxut\ p œqu&s,,.

Le 1. bouché
s/v.

Vermouth Martini 3.40
Madère de l'Ile 3.40
Porto rouge MeSSia, 3.40
Malaga doré x̂ 3.40
Ristourne 5 % 4335 Impôt compris
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LA CHAUX-DE -FONDJ
62, Rue Léopold-Robert 4058
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Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.crème Niveoiine
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocKer-Monnier
«, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations , transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 434C

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Apprentie
repasseuse

est demandée. — S'adresser à If
Blanchisserie GRAFF, rue dei
Hêtres 10. 434'

PEMME
DE CHAMBRE
munie de sérieuses références , es
demandée chez Madame Moïse
Schwob, nie du Temple-Aile'
mand 117. — Se présenter à 16 h
ou à partir de 20 h. 4271
Oncherche

à louer
un pied-à-lerre indé pendant , pro-
pre et modeste, au centre de la
ville. Sous discrétion. —Ecrire
sous chiffre C. G. 4343, au
bureau de L'Impartial .

Bibliothèque circulante
FRANÇAIS ET ALLEMAND

Beau choix et dernières parutions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

BOUQUINISTE
Q. WERNER

Téléphone 2 45.13 Serre 5£

Pondu Chômeur a perdu sa paye
rcl UU. à proximité du kiosque
du marché. La rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 4254

le travail fu t  sa vie.

Madame A.-L. Jeanneret-Mathey j
Monsieur et Madame A.-L. Jeanneret at leurs

entants, a Bienne ;
Madama et Monsieur Louis Huguenln-Jean-

neret at leurs entante, au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret et leur

fille»,
ainsi que les familles parentee et alliées ont la
douleur de taira part du décès da leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
onole et parent.

Monsieur

A.-L JEANNERET
enlevé à leur affection è l'âge de 74 ans, aprèa
une longue maladie eupportée aveo courage.

La Chaux-da-Fonds, le 3 avril 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le

MERCREDI S AVRIL COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU NORD 183 a.
Le présent avla tient lieu de lettre de faire

part. 4272

Mesdames, demandez

nos BAS
& fr. 2.98, fins et solides à
fr. 3.78. Mervelllno à fr. 6.98,
une merveille. 4339

Bonneterie GIRARD
Rue Léopold-Robert 19

LIBRAIRIE-PAPETERI E
A.  C O R S  W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ
Tél. 2.19.42 4325

Pour Pâps: un livre
neufs et d'occasion

Achat - Vente - Echange

Eglise Réformée Evangélique
Vendredi 7 avril à 20 heures

au Temp le Indépendant
Culte Liturgique

du Vendredi-Saint
Chœur d'enfants - Orgue - Chants de la Passion

Sainte-Cène
Cordiale Invitation 4306 Cordiale invitation

Chai»,M* ottA°t50.
e
-

noye* pot Ae * beaux
, se comporté superbe
& Nattée 8 *£

' Ëfr -»*£\tW¦ w^BEvSne pour !*• J*JJ buftet de

; s'a*"" ' _.
it iflttHBlM

erenle' 1»

La véritable
adresse est touiours chez Roger
Gentil que vous trouverez la belle
occasion pour tous achats en lits
turcs, fauteuils , couches, etc., etc.,

1 car nous avons un personnel des
I plus qualifié et stilé pour ce tra-
i vail. Le bon magasin pour l'ou-
I vrier. Pas besoin d'une longue
, expérience pour vendre bon et
i bon marché, une seule adresse:
' -Au service du public» . Rué
t Numa-Droz 11. 4374
i avs________a____________________________________________________ i

i LltS tUPCS. fete
e
d "cuis

b
|n(_kl tu tm ww, et de serv,,co

tables et chaises, sont à vendre,
le tout usagé, remontés à neuf ,
prix avantageux, chez M. Haus-
mann, tapissier, rue du Temple-
Allemand 10. 4334

lf_ ftlA___ Jk usagés, 1 pour da-
' nfolUu me' * pour hom-¦ WIwW me, sont deman-
1 dés à acheter. — OHres avec
1 prix chez M. Hausmann, rue du

Temple-Allemand 5. 4333

P9 ri in dernier modèle Phl-
naUlU llps, utilisé 6 mois, se-

l ralt cédé avantageusement pour
, cause imprévue. — Ecrire sous
- chiffre L. S. 4314 au bureau de
, L'Impartial. 4314

, En 1 Rfl m chambre meu-
rt ¦ I wUi blée et pension.
— S'adresser au bureau de LTm-

1 partial. 4321

Industrie Commerce Syndicats

Homme d'action
pratique des affaires , fran- :
çais, allemand, italien,

ORGANISATEUR,
EXPERT COMPTABLE,
plusieurs années à l'étran-
ger, cherche situation de

CHEF
serv. commerciaux, compta-
bilité , secrétariat. — Ecrire
Case postale 15397, La
Chaux-de-Fonds. 4244

Madame Marcel QRELLET ,
Mademoiselle Mady QRELLET,

H très touchées des marques d'affection témoignées en ces
Jours de dure séparation , expriment leur reconnais- i
sance et leurs bien sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, mars 1944. 4347

L'atelier de Hmes Dubois & Brandt
I et le personnel , ont le très grand chagrin de

\ faire part du décès de

i Mademoiselle Jeanne MAIRE 1
leur fidèle et très dévouée employée pendant
plus de 40 dans la maison. 4337

Nous lui garderont un bon souvenir.

Dieu ett amour.
1 Jean 4, 8.

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Bauer-
Huguenin ;

Madame veuve Daniel Bauer-Kernen, ses enfants et
petits-enfants ;

BS ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible
| devoir d'informer leurs parents, amis et connaissances !
j du décès de leur chère belle-sœur, tante, grande-tante,

H cousine et parente,

Madame

IF marie KIIEMIIEI I
! que Dieu a reprise à Lui, le 2 avril, après une pénible H
j maladie, dans sa 74me année.

St-lmier et La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à St-lmler,

mercredi A avril , à 13 heures.
Départ de l'Hôpital à 12 h. 45. 4301
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Lee entants de Madame Lucie Spaetlg, ainsi
que les familles parentes et alliées, expriment à toutes

| les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , leur
reconnaissance émue pour la bienfaisante sympathie qui

H leur a été témoignée dans la grande épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Un merci tout particulier au personnel des malsons '<
Alduc et Schild ainsi qu'aux infirmières pour les soins
et leur dévouement 4341

; J* sais que mon Rédempteur ut vivant WU
Madame veuve JSmes Maire î

i Mademoiselle Marguerite Maire ;
Mademoiselle Hélène Maire ;
Madame et Monsieur Emmanuel Bourquln-Malre, à ¦

H Paris ; ¦
1 Madame et Monsieur Walther-Burkhardt-Bourquln,

7 .1 à Jussey (France) ; 7
Madame et Monsieur Charles MUller-Bourquln, à

Prelgnez (France) ;
; Madame et Monsieur Henri Bourquln-Callly, à Paris;

Monsieur Jean-Pierre Bourquln;
| ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de ¦¦

Mademoiselle

1 JEANNE MAIRE l
leur chère et regrettée fille , soeur, belle-sœur , tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise à leur
tendre affection , le mardi 4 avril, à l'âge de 57 ans, après

J une très courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 6 courant

j & 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Paix 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 4371

Ponrill samedi soir, depuis rue
rCI UU Léopold-Robert 58, à
Bonne-Fontaine, sacoche noire de
dame avec papiers et valeurs. —
La rapporter contre récompense
au Poste de police. 4275
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Vers Odessa.

La Chaux-de-Eonds, le 4 avril 1944.
L'avance russe continue de f açon régulière surtout le f rond sud. Odessa est auj ourd'hui mena-cée. Les troupes soviétiques n'en sont plus qu'à

20 km. Bien que la ville possède deux ceinturesf ortif iées et qu'elle soit une p lace f orte de p re-
mier ordre, il se p ourrait bien qu'elle tombe aux
mains de Staline après une résistance beaucoup
moins longue qu'elle n'avait opp osé aux envahis-
seurs allemands. Au surplus, Koniev ne se p resse
pa s. Il p réf érerait de beaucoup f aire d'Odessa
une grande souricière ou un nouveau Dunker-
que...

L'invasion de la Roumanie se p oursuit égale-
ment, et de f açon si régulière qu'on se demande
à nouveau si la retraite allemande n'est p as l'ex-
écution d'un p lan. Nous en avions p arlé déj à l'au-
tre j our en évoquant un accord secret éventuel
entre le Reich et les Soviets. L'hyp othèse dont
on f ait p art auj ourd'hui est la suivante :

« L Allemagne n a plus aucune chance de
gagner la guerre. Elle pourrait cependant
s'en tirer sans trop de mal en profitant d'une
querelle interalliée. Pour cela, elle verrouille
ses frontières occidentales et nord-orienta-
les. Puis elle laisse le flot soviétique se dé-
verser sur la Roumanie ; elle n 'interviendra
que faiblement demain en Bulgarie, en Ser-
bie et même en Hongrie.

Alors, elle provoquera deux réactions
possibles : la première serait une levée de
boucliers des peuples européens devant le
danger de la « barbarie bolchévistè », et le
Reich rallierait du coup ses alliés indécis.
La seconde viendrait de Londres, où l'on
constaterait un peu tard que le Reich livre le
continent à la Russie ; et M. Churchill trou-
verait bien le moyen d'envoyer discrètement
des parlementaires en Espagne ou dans les
Pyrénées ».

Qriy a-t-il de vrai dans cette hyp othèse?
Nous l'ignorons. Mais si le pl an en question avai t
été f ormé, il f aut  bien reconnaître que ce se-
rait un p lan du désesp oir et que les Russes y ré-
p ondent par avance en se p résentant aux Rou-
mains comme des libérateurs , décidés à resp ec-
ter le régime p olitique du p ay s qu'ils occup ent.

On remarquera au surpl us que dans la réca-
p itulation des gains russes au cours des derniers
mois, Moscou ne cite qu'un chiff re de 25,000
pr isonniers. C'est extrêmement p eu et cela p rou-
ve bien que l'Allemagne a p u retirer du f ront
sud p resque tous ses ef f ec t i f s .

Le Parlement finlandais s'ajourne encore

une fols.

La nouvelle tentative f aite p ar M. Paasikivi
af in damener la Finlande à déposer les armes
aurait échoué. En ef f e t , une nouvelle nous p ar-
vient de Stockholm annonçant que le p arlement
f inlandais réuni hier en séance p lénière et qui
devait pr endre une décision ce matin, s'est
aj ourné ap r ès Pâques. On p eut donc supp oser
que les conditions ont été trouvées trop lourdes
et qu'on marche vers une nouvelle rup ture de
négociations. D'apr ès des inf ormateurs bien
renseignés , les Russes ref useraien t de donner
Viborg à la Finlande et réclameraient Petsamo
contre Hangoe. Ils exigeraient en outre une in-
demnité totale de 150 millions de livres éche-
lonnée sur 5 ans. Probablement tout n'est-U p as
encore dit.

Après le drame de Schaffhouse.

On continue à app orter quelques p récisions
sur l'origine de la tragédie de Schaff house. On
constate une chose, c'est que les deux exp lica-
tions données p ar le G. Q. G. américain ne con-
cordent p as. En ef f e t , il est f aux  de pr étendre
que le mauvais temp s est à l'origine de l'erreur
commise, car le ciel était clair et les obj ectif s
p arf aitement visibles. Quant à la dérive, c'est
une excuse inadmissible, car elle tendrait à
prouver que l'avion qui p ossède un viseur sp é-
cial et qui a donné le signal du bombardement
ne savait p lus où il était et a bombardé sans sa-
voir où tombaient les bombes. Cest cela qui stu-
p éf ie le monde entier et qui indigne les Améri-
cains eux-mêmes.

En ef f e t , la p resse d'outre-Atlantique ne se gê-
ne p as p our dénoncer une p art égale de conf u-
sion, de légèreté et d'insouciance inadmissibles
chez les aviateurs y ankees, resp onsables de la
tragédie criminelle de Schaff house. On trouvera
pl us loin les extraits de p resse et commentaires
anglais, allemands ou américains.

La pr esse suisse, de son côté, met unanime-
ment le p oint sur les garanties à obtenir p our
l'avenir. Il f aut, puisque les aviateurs améri-
cains p ossèdent des connaissances géograp hi-
ques aussi insuff isantes sur Vesp ace aérien eu-
rop éen, que Von abandonne carrément la dési-
gnation d'obj ectif s p ar trop rapp rochés de nos
f rontières. D 'autre p art, p lus les survols de
notre territoire p ar des avions étrangers sont
f réquents, p lus les risques de bombardement
augmentent . C'est p ourquoi les excuses et les
rép arations qu'on est en droit d'attendre de
Washington ne f eront impr ession en Suisse oue
si elles sont accomp agnées de mesures telles
due notre esp ace aérien demeure cette f ois in-
violé

Il ressort enf in de l'enquête que tes p erson-
nes tuées Font été soit p arce qu'elles se trou-
vaient dans la rue ou devant les f enêtres. Dans
les abris, p ersonne ri a été touché. Au home ca-
tholique , où des enf ants s'ébattaient dans la .
cour, une p ersonne cria « Rentrez ! » au mo-
ment où l'avion de tête donnait son signal. A
p eine le dernier enf ant avait-U disp aru qu'une

bombe tombait sur la p lace de j eux, creusant un
énorme entonnoir. Le train Zurich-Schaff house
quittant Neuhausen à 10 h. 54 f u t  sauvé de la
catastrophe p ar la p résence d'esp rit dun con-
trôleur qui tira la sonnette d'alarme â l'instant
p récis où les bombes démolissaient la voie f er-
rée. Si le convoi avait continué son chemin, il
eût été atteint.

Auj ourd'hui encore, on continue à Schaff house
à f aire sauter les p ans de murs et à p rocéder
au déblaiement indisp ensable. Les dégâts s'éva-
luent p ar millions. P. B.

L 'offensive russe progresse des Carpathes à la mer Noire. - Les troupes soviét iques
sont à 20 km. d 'Odessa, tout près de la f rontière tchèque et à 25 km. du tracé de

frontières russo-allemande de 1939. - Vers une nouvelle offensive allemande en Italie.

La bataille de Roumanie
A 20 km. d'Odessa

MOSCOU, 4. — Ag. — De Duncan Hooper,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

La bataille de Roumanie bat son plein. Les
troupes soviétiques franchissant le Prout sans
arrêt, pénètrent en territoire roumain et chas-
sent les troupes allemandes des rives du cours
d'eau frontière. De puissantes avant-gardes so-
viétiques, opérant des têtes de pont situées sur
la rive droite du Prout, se dirigent sur Jassy, à
une quinzaine de kilomètres de la frontière. El-
les ont coupé la voie ferrée Jassy-Dorchoi, pa-
rallèle à la rivière.

Entre le Prout et le Dniestr, les forces da
maréchal Koniev, qui se trouvent miintcnant à40 kilomètres de Kichinev, capitale de la Mol-
davie, déblaient progressivement la rive du
Prout sur de nouveaux points afin d'effectuer
de nouveaux passages en Roumanie.

Des rencontres ont eu lieu à une vingtaine
de kilomètres d'Odessa, dans la zone des forti-
fications gardant les approches de la ville. Les
chars, les cosaques et les motocyclistes armés
de mitraillettes, du général Malinovsky, ne sontplus qu'à une vingtaine de kilomètres d'Odessaen certains points, tandis que les forces du ma-réchal Koniev avançant sur les deux rives du
Dniestr, progressent vers la ville par le nord
et le nord-ouest.

A l'extrémité occidentale du front, le maréchal
Joukov nettoie la Bucovine des, dernières trou-pes ennemies et a repris sa poussée sur les
Carpathes , au sud de Kolomea.

A en juger par les dépêches, du front , descombats se déroulent en certain s secteurs enterritoire roumain depuis une semain e, bien quela traversée du fleuve n'ait été annoncée offi-ciellement qaie dimanche soir.
Bilan de la bataille d'Ukraine
MOSCOU, 4. — Reuter. — Immédiatement

après le communiqué quotidien , Moscou a pu-
blié la déclaration suivante :

Les forces du premier front ukrainien , sous
le commandement du maréchal Joukov, à la
suite des opérations s'étendant du 4 au 31 mars ,
ont libéré des envahisseurs allemands 41.940 ki-
lomètres carrés de territoires soviétiques , trois
centres régionaux de l'Ukraine : Vinnitza. Ka-
menetz-Podolsk et Cernauti. 57 villas. 11 nœuds

ferroviaires, 647 grandes localités et 3801 au-
tres agglomérations. «

Par suite de l'offensive résolue effectuée par
les troupes de choc de ce front , les restes de
7 divisions allemandes d'infanterie , 7 division s
de chars et une division motorisée, encerclées
dans la région de Skala, sont en cours de liqui-
dation.

Pendant la même période, les troupes du pre-
mier front ukrainien ont détruit 1358 chars et
canons motorisés, 2516 canons de calibres di-
vers, 22.519 véhicules automobiles et 272 avions.

Pendant cette période, 183.310 tués sont res-
tés sur le champ de bataille. Le butin compren d
environ 850 chars et canons motorisés , 2090 ca-
nons de divers calibres. 4200 mitrailleuses , 1400
mort iers , 38.200 fusils , 31.500 automobiles , 400
machines à transporter les chars, 150 locomo-
tives, 6310 wagons de chemins de fer , 1950 mo-
tocyclettes. 200 stations de T. S. F.. 450 dé-
pôts divers et 1500 chevaux. Le nombre des pri-
sonniers comprend environ 25.000 soldats et of-
ficiers allemands.

Offensive des Carpathes
à la mer Noire

ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN :
MOSCOU, 4. — Exchange. — Le gros des ar-

mées Joukov avance rapidement au sud-ouest
et à l'ouest de Dubno. Elle a franchi le fleuve
Styr sur un front dé 50 km. et fait de gros pro-
grès au nord du Boug et vers les Carpathes.
Dans les montagnes , cependant, les combats
n'ont qu'un caractère local.

En Roumanie, sur la rive ou est du Prout,
la voie ferrée de Jassy a été coupée. Sur ce
front , la résistance est faible.

LA BATAILLE SUR LE FRONT D'ODESSA
PROGRESSE FAVORABLEMENT. LES RUS-
SES ONT REPRIS UNE CENTAINE DE LO-
CALITES ET SE SONT SUR QUELQUES
POINTS AVANCES JUSQU'A VINGT KILOME-
TRES D'ODESSA.

On annonce du G. Q. G. du général Konj ev que
les armées soviétiques ont f ranchi le Prout au
moins en douze endroits diff érents. L'avance en
Roumanie a pu être accélérée ap rès la grosse
déf aite inf lig ée aux unités germano-roumaines le

long du f leuve f rontière. C'est en vain que le haut
commandement allemand a lancé des SS à ta
contre-attaque . Cette troup e d 'élite a été prise
sous le 4eu des batteries soviétiqties et a dû re-
f luer en désordre. Le passage du f leuve étant
a.nsi f orcé les troup es de Konj ev ont p u p ousser
de l'avant en Roumanie en ne rencontrant que
le minimum de résistance.

En plusieurs endroits les soldats roumains re-
noncent a combattre et beaucoup se sont rendus
sans tirer un coup de fusil.

Quatre colonnes de chars soviétiques avancent
dans la fertile région entre Prout et Sereth.
Une unité allemande qui tient la vallée du Jijia
a été coupée de ses communications avec le gros.

Des colonnes blindées approchent également
au nord et au sud de Jassy dont la chute est
considérée comme p rochaine.

Vers Ba frontière tchécoslovaque
Du G. Q. G. du général Joukov, on mande

que la nouvelle off ensive en Volhynie continue
à enreg istrer des succès imp ortants sur un f ront
de cent kilomètres à l'ouest et au sud-ouest de
Dubno.

Les défenses allemandes ont été percées sur
une largeur de 50 km. ; la poche formée par
l'avance soviétique s'approfondit rapidement.

La villa de Gorochov a été prise. Elle est si-
tuée à 75 km. au nord-ouest de Dubno et à
50 km. au sud-ouest de Luck. Ainsi les Russes
se trouvent maintenant à 25 km. seulement de
l'ancienne ligne de démarcation tracée par l'ac-
cord Molotov-Ribbentro p d'août 1939. A la fin
de la soirée on annonçait qu 'une vaste opéra-
tion d'encerclement était en cours au sud de
Gorochov contre Lemberg. Toute une série de
localités ont été prises dans cette région.

La ville de Brody est dépassée . Elle se trou-
ve maintenant au fond d'une «poche» de quel-
que 50 km. de profondeur. Sa situation devient
rapidement critique.

Au nord-ouest de Kamenetz-Podolsk , une ar-
mée allemande comp renant 15 divisions est en-
cerclée. La bataille d'anéantissement se p our-
suit dep uis p lusieurs j ours. Hier des milliers de
soldats allemands ont été tués ou se sont cons-
titués prisonniers.

A Moscou , on p révoit que les troup es russes
seront bientôt arrivées sur l'ancienne f rontière
de la Tchécoslovaquie. Déj à des p artisans tché-
coslovaques collaborent avec les p artisans rus-
ses.

A proximité d'Odesso

Nouvelles de dernière heure
i

A l'assaut de Jassy
A 25 km. à l'intérieur

de la Roumanie
MOSCOU. 4. — Ag. — De Duncan Hooper,

correspondant de l'agence Reuter :
LES AVANT-GARDES BLINDEES DU MA-

RECHAL KONIEV ONT, EN UN POINT, PE-
NETRE DE 25 KILOMETRES EN TERRITOIRE
ROUMAIN.

Les hommes et les approvisionnements con-
tinuent de traverser le Prout à flots continus
sur un front de cent kilomètres entre Dorchol
dans le nord et un point situé au nord-est de
Jassy, dans le sud.

De vives rencontres ont lieu avec les divi-
sions allemandes et roumaines sur les routes
conduisant aux cols des Carpathes, Une pous-
sée sur Dorchol est arrivée à 25 kilomètres de
cet important noeud ferroviaire et routier et
une autre qui se déplace en direction de l'im-
portant embranchement de Botosanî fait de bons
progrès. Les chars soviétiques ont franchi le
Prout en très grand nombre et l'offensive en
Roumanie s'en trouve considérablement accélé-
rée. Les troupes de Koniev ont pris une bonne
route conduisant à Jassy, l'ancien quartier gé-
néral de von Manstein. La ville est maintenant
attaquée également depuis la rive gauche du
Prout. Les Allemands lancent de violentes con-
tre-attaques avec l'appui de puissantes forma-
tions de bombardiers pour tenter d'arrêter l'a-
vance.

La bataille d'anéantissement
de Kamenetz-Podolsk

Q. G. du général Joukov . 4. — Exchange. —
Dans la poche au nord-est de Kamenetz-Po-
dolsk, où quinze divisions allemandes étaient en-
cerclées, la bataille d'anéantissement continue

Dlllmalnm russe à la Roumanie
MOSCOU. 4. — Exchange. — LE KREMLIN

A ADRESSE PAR RADIO UN AVERTISSE-
MENT AU PEUPLE ROUMAIN , LUI ENJOI-
GNANT DE DEPOSER IMMEDIATEMENT LES
ARMES.

Cet appel dit notamment :
« Si vous ne le faites pas, tout votre pays

sera transformé en un champ de bataille,
vos villes et vos villages seront incendiés et
détruits. Les armées russes sont concentrées en
masses considérables à votre frontière et se
trouvent déjà en partie sur votre territoire.
L'ultime moment est arrivé pour vous de pren-
dre votre décision.

Cet appel est adressé au nom du gouverne-
ment de l'U. R. S. S.

inexorablement. Des centaines de soldats alle-
mands ont trouvé la mort lundi ou ont été faits
prisonniers.

Dans le secteur des Carpathes, les avant-
gardes russes sont en vue de la frontière tché-
coslovaque. Les partisans ont commencé une
vive activité dans ce secteur.

Des avions de reconnaissance observent con-
tinuellement les mouvements, des troupes germa-
no-hongroises et effectuent j ournellement des
patrouilles jusqu 'en Slovaquie.

SUR L'EUROPE CENTRALE
Offensive russe terrestre

et offensive aérienne américaine
(Service particulier par téléphone)

LONDRES. 4. — Exchange. — La presse lon-
donienne met en corrélation la dernière atta-
que aérienne de Budapest par les escadrilles
américaines avec l'entrée des années soviéti-
ques en Roumanie. Le «Daily Telegraph» écrit:
« La Hongrie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie et
la Roumanie ont maintenant fait leur apparition
sur la carte traçant le programme des raids de
bombardiers. Les villes, les lignes ferrées, les
fabriques et les champs pétrollfères de ces pays
sont des cibles faciles de l'offensive aérienne
et sont i>artlcullèrement exposées. La plupart
de ces objectifs se trouvent dans une circonfé-
rence de 800 km. et Se placent par conséquent
dans le rayons d'action des bombardiers sta-
tionnés dans les bases aériennes d'Italie où sont
concentrés plus de mille bombardiers et un
grand nombre de chasseurs à long rayon d'ac-
tion de la 15e armée aérienne américaine.

» Les Américains seront désormais à même

d'appuyer directement les troupes russes en pa-
ralysant au moment voulu et temporairement
les principales artères de ravitaillement de l'ad-
versaire. »

Finlande-Russie
Les chances de paix réduites

à zéro
(Service particulier par télép hone)

STOCKHOLM, 4. — Exchange. — Les es-
poirs que l'on formulait hier encore dans les
milieux suédois concernant l'acceptation par la
Finlande de l'accord proj eté avec Moscou , ont
été déçus. On a été très surpris que la réunion
du Parlement finlandais annoncée pour hier ,
lundi , n'ait pas eu lieu . Le Parlement devait ,
comme il avait été annoncé , se réunir en séance
secrète et délibérer au suj et de l'amendement
des propo sitions de paix faites par le Kremlin.

Le Parlement finlandais se réunira auj ourd'hui
mardi , mais rien ne permet de conclure que la
discussion du proje t d' armistice figure à l'ordre
du j our. Aussi les perspectives de paix tendent-
elles de plus en plus à disparaître. Le seul
rayon d'espoir subsistant encore est le fait que
Moscou ne semble pas avoir fixé de délai au
gouvernement finlan dai s pour l'acceptation des
exigences du Kremlin .

En ce qui concerne la forteresse de Vlborg.
on apprend que Moscou persiste à exiger sa
reddition par la Finlande.

RENFORTS ALLIES A NETTUNO
CHIASSO, 4. — ag. — Radio-Rome annonce

qu'au cours de ces derniers j ours, d'imp ortants,
renf orts d'hommes et de matériel ont été débar-
p ar les Alliés sur la tête de p ont de Nettuno.
On p eut s'attendre à une off ensive anglo-améri-
caine imminente dans ce secteur.

Radio-Bari assure de son côté que le maré-
chal Kessèlring dispose de cinq divisions d'élite
dans la région de Nettuno.

VICTOR-EMMANUEL AURAIT PROMIS
D'ABDIQUER

lors de l'entrée des Alliés à Rome
(Service particulier p ar téléphone)

LONDRES, 4. — Exchange. — Le corresp on-
dant du « Times » à Nap les écrit que le roi
d'Italie Victor-Emmanuel a f ait, il y a environ
six semaines, une déclaration disant qu'il allait
renoncer au trône en f aveur de son f i l s  sans
abdication f ormelle, dès que les Alliés auront
f ait leur entrée à Rome. Le comte Sf orza et Bc-
nedetto Croce ont accep té cette assurance don-
née verbalement comme base p our la création
d'un gouvernement de coalition démocratique.


