
De la prise d Odessa au fécond ironf
En passant par l'avertissement de M. Cordell Hull et le

rêve d'hégémonie soviétique en Europe...

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril 1944.
Ap rès les f êtes de Pâques, un bref résumé de

Ut situation ou un tour d'horizon comp let n'est
p eut-être p as  inutile. D'autant p lus que des évé-
nements se sont déroulés, aussi bien dans le do-
maine dip lomatique que militaire, qui requièrent
un comp lément d'exp lication à certaines dép ê-
ches ne disant p as tout...

La prise d'Odessa.

La libération du p lus grand p ort de la mer
Noire a causé à Moscou une allégresse indes-
crip tible. Sans doute s'attendait-on à la chute
de la ville, mais p as si tôt. L'élément détermi-
nant aurait été , dit-on, l'intervention des parti-
sans réf ug iés dans les grottes ou catacombes
de la ville et qui intervinrent au moment p ro-
p ice. Ainsi les Russes à leur tour appr ennent à
se servir de la 5me colonne.

Quoi qu'il en soit, et qu'Odessa ait été aban-
donnée ou non p ar la Wehrmacht , la p ossession
de ce bastion j ouera un rôle important dans la
bataille des bouches du Danube. Car U ne f a i t
p as de doute que l'armée de Malinovski va ten-
ter de f orcer le col de bouteille situé entre le
delta du Danube et les Carp athes et qui n'a
guère qu'une largeur de 80 km.

La p rise de Nikolaïev et d 'Ochakov avait p er-
mis aux navires russes d'entrer dans l'estuaire
du Dniep r et du Boug. La chute d'Odessa coup e
déf initivement les commumcations p ar mer avec
Sébastop ol. Elle comp liquera en tous les cas sé-
rieusement l'évacuation de la Crimée qui était
j usqu'ici ravitaillée p rincip alement p ar des con-
vois de chalands et d'embarcations légères
pr ovenant du p ort d'Odessa. Celui-ci f ermé, les
Alleman ds n'ont p lus aucun moyen de commu-
nication avec ta Crimée que des avions de trans-
p ort.

Ouaznt aux rép ercussions morales, elles sont,
elles aussi, considérables.» Ne disait-on p as hier
à Londres que Moscou serait en contact direct
j avec le Conducator Antonesco et que la révéla-
tion des négociations aurait engagé les Alle-
mands à p rendre en mains le contrôle total des
p uits de p étrole de Plœsti ? La question est
grave p our la Wehrmacht et p our le Reich. Car
la p erte des g îtes p étrolif ères roumains ne lais-
serait à l'Allemagne que le 45 % seulement de
ses f ournitures actuelles de p étrole naturel.

A quand l'heure H. ?

Les Américains ont calculé que l'invasion de
l'Europ e coûtera 100 milliards de dollars. Cette
révélation aurait f ait  sensation même aux Etats-

Unis, où Von a cep endant l'habitude des gros
chiff res. Et c'est p eut-être p ourquoi quelques
p acif istes se sont demandés si M. Roosevelt ne
f erait p as mieux de p artir pour Berne et d' y
amorcer des négociations de p aix !... Cep endant,
disons-le tout de suite, en Amérique même l'in-
tervention des p acif istes est classée sous la ru-
brique « humour *. C'est dire que les Etats-Unis
ne songent p as à abandonner la p artie. Au sur-
p lus, selon les mêmes sources , la date de l'in-
vasion aurait été f ixée et les Alliés seraient
p rêts à doubler la mise si cela était nécessaire
p our assurer la déf aite d'Hitler...

En général les op inions varient p eu dans là
p resse mondiale sur l'éventualité d'un débarque-
ment. On est persuadé qu'il se p rodiùra un j our
ou l'autre, car les Alliés disp osent incontestable-]
ment des moy ens, aussi bien en tonnage qu'en,
matériel et en eff ectif s. Selon les exp erts, les]
débarquements seraient simultanés, en Italie;
dans les Balkans, en Norvège p our p ermettre!
de j eter environ 300.000 hommes sur tes côtes
nord-ouest du continent. Une f ois  cette tête de
p ont assurée, l'op ération serait « nourrie » p ro-
gressivement j usqu'à atteindre une p rof ondeur
de 100 km. sur une largeur de 200. Dès qu'un
p ort aurait été aménagé vis-à-vis des côtes de
l'Angleterre, les convois américains débarque-
raient directement. 75 divisions y ankees sont
encore stationnées aux Etats-Unis. Elle atten-
dent là-bas en raison de l'encombrement qui rè-
gne déj à en Grande-Bretagne.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Les Allemands occupent le port bulgare de Varna

Les troupes allemandes transportées par avion, venant de Salonique, ont maintenant achevé l'occupation
de Varna, le plus grand port bulgare sur la mer Noire. — Voici une vue sur la ville et le port de Varna.

Un phénomène

On sait que les Américains attachent une
grande importance à garder leur denture intac-
te aussi longtemps que possible et multip lient
les soins destinés à en assurer la conservation.
H ne semble pas cependant qu 'ils aient obtenu
dans ce domaine des résultats particulièrement
satisfaisants. Aux Etats -Unis , comme ailleurs ,
les hommes perdent leurs dents beaucoup trop
vite et beaucoup trop tôt. Les spécialistes ne
s'en intéressent que davanta ge aux cas excep-
tionnel s et les étudi ent de trè s près.

_ Actuellement, il se trouvent en face d'un vé-
ritabl e phénomène : un Hindou , nommé Madei-
ros Tatoian , habitant aux Etats-Unis , qui se
prétend âgé de 108 ans. Ce n'est pas d'ailleurs
cette longévité qui retien t l'attention du monde
scientifique , mais le fait que cet alerte cente-
naire voit repousser ses dents. Et cela pour la
troisième fois , dents de lait comprises , là deuxiè-
me dentition s'était manifestée alors que Ta-
toian avait soixante-cinq ans. De forte s douleurs
dans la mâchoire annoncen t une troisième pous-
sée prochaine .

Le vieillard assure que c'est à son « régime »
qu 'il doit ce raj eunissement insolite , mais les
dentistes croient qu'il s'agit d'une prédisposi-
tion de l'organisme , acquise dès sa naissance.
La discussion peut durer , car le subtil Hindou
n'entend livrer son secret qu 'à prix d'or , tandis
que les spécialistes j urent l 'urs grands dieux
que ce secret n'en est pas un. Us préféreraient
évidemment opérer la vérification sur eux-mê-
mes, mais il n'est pas donné à tout le monde
d'atteindr e 108 ans !

Un centenaire qui « fait ses dents »

Ne serait-ce pas celle qui a été trouvée sur
un papyrus de la 6e dynastie égyptienne , da-
tant de l'an 3200 avant J.-C. ? On lit sur ce
papyrus vénérable : « Un certain scribe qui tra-
vaillait dans le temple de Toth, avait pour voi-
sins, dans des pièces contiguës à celle qu 'il oc-
cupait , un tailleur de pierre et un charpentier.

« Ces honnêtes artisans étaient très travail^
leurs et faisaient tant de bruit durant le j our et
une partie de la nuit que le pauvre scribe pen-
sait en devenir fou. N'en pouvant plus, il prit
une résolution sérieuse.

» 11 alla voir séparément ses deux voisins et
offrit à chacun une somme assez importante
pour le faire changer de domicile. Les deux ar-
tisans acceptèrent cette offre de très bonne
grâce.

» Le tailleur de pierre s'installa dans l'appar-
tement du charpentier et le charpentier prit la
olflce du tailleur de pierre !... »

Malgré ses 5000 ans, cette histoire garde sa
saveur !

La plus ancienne histoire comique écrite...

>&A«ûriT
Un abonné m'écrit :
— Pourquoi critique-t-on avec tant de mali-

ce et parfois de méchanceté son voisin ? Il n'est
pas de jour que je n'entende des réflexions comme
celles-ci : « Sais-tu que X . n'a pas une bonne répu-
tation ? » « Sais-tu qu 'Y , fait  de mauvaises affaires
et doit à de nombreux créanciers ? » « Sais-tu que le
ménage Z. ne bat que d'une aile et qu 'il pourrait bien-
tôt y avoir un divorce ? » Quand on ne va pas plus
loin encore : « J'ai rencontré Machin , qui avait l'air
tou t guilleret. II m'a dit qu 'il avait fait de bonnes af-
faires. Vous ne trouvez pas ça louche ? » Etc., etc

Et mon correspondant de conclure :
— Dans une époque de démolitions comme la nô-

tre, ne pourrait-on pas au moins laisser debout le
moral et la réputation des gens, qui ont déjà , par ail-
leurs , assez de mal à se maintenir à la surface ? Et
au lieu de tou t critiquer et de trouver le bonheur des
autres pas naturel, ne pourrait-on pas dire : « Je ne
connais pas X.... Y. a de la peine comme tout le mon-
de... Le ménage Z. n'est pas le premier qui ait ses
petites « castiHes »... Et Machin est tout de même un
débrouillard. Encore un sans doute qui aura gagné
à la Loterie romande I... » Ainsi le dictionnaire ne se-
rait plus pris à rebrousse-poil et on signerait la paix
entre individus avant qu 'elle ne s'établisse entre les
nations. »

J'estime que mon « abonné au nom de plusieurs » est
un brave type et je l'approuve de clouer ainsi au pilo-
ri la médisance. A vrai dire, beaucoup de gens mé-
disent par légèreté et sans y attacher la moin-
dre importance. Ils traitent X. de vampire comme il»
diraient : « Le printemps est joli cette année... »

Et il» parlent du ménage Z. comme du
jardin qu 'ils vont bientôt commencer... Ils « bêchent »
sans y penser et saurs penser surtout que leur tour d'être
calomnié est peut-être derrière et que les piqûres d'é-
pingle font parfois plus mal que les coups d'épée...

Le fait est qu 'autrefois les brigands attaquaient Ie3
passants en rase-campagne ou dès que la nuit était tom-
bée ; tandis qu'aujourd'hui on détrousse les gens de
leur réputation en souriant, autour d'un apéro ou d'u-
ne tasse de thé...

N'oublions pas ce mot très juste : « Les parole»
s'envolent, mai» la blessure reste ! »

Le père Piouerei.
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Téléphone 2.13.95

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

/T\ Régie extra - régionale:
( 4»|y j «Annonces-Suisses» S. A.
V lyy Genève, Lausanne et suce

La forme de ia langue
La connaissance de l'homme fait chaque j our

de nouveaux progrès. Un érudit suédois a der-
nièrement enrich i ce domaine d'un nouveau cha-
pitre. Il a, en effet , découvert que la forme de
la langue peut trahir certaines dispositions de
caractère. Une langue longu e et mince signi-
fie ruse et prudence , longue et large, brutalité
et loquacité. Les gens qui ont une langue cour-
te et large sont en général délicats, mais pleins de
vie. Une langue pointue est la caractéristiqu e
d'un tempérament fantasque , moqueur et rusé.
Une langu e en pointe est encore le témoin d'u-
ne force de résistance peu commune, capable de
venir à bout de tous les obstacles. Une langue
ronde trahit par contre beaucoup de sens pra-
tique , un grand besoin d'ordre , mais aussi un
manque de courage et de persévérance.

— Les historiens ont découvert mainten ant
que le docteur Quillotin , qui a donné son nom à
la gui llot ine , ne serait pas l'inventeur de cet ins-
trument de supplice , mais en aurait seulement
recommandé l'emploi. ,

Curiosités

Imaae* de Hommie
Voici quelques scènes de la vie en Hongrie avant l'oc-
cupation allemande. En haut à gauche : Un cadet de
l'Ecole militaire où se forment les futurs officiers. —
A droite : Le berger de la Puszta règne sur la plaine
hongroise. C'est un magnifique cavalier qui monte une
bête à demi-sauvage. — Ci-contre : On sait que le
Hongrois aime par dessus tout la musique. Ce pay-
san joue d'une cythre qu'il a fabriquée lui-même. Les
airs joyeux ou tristes de la musique populaire de son
pays aident à passer les heures de solitude du Hon-

grois de la plaine.

Chez le dentiste
— Dix francs ? C'est un peu cher ! Il ne faut

pas plus de deux ou trois secondes pour arra-
cher cette dent...

— Si vous y tenez , je peux vous l'extraire tout
lentement. Cela durerait environ une demi-heu-
re...

Echos

Voici un avion qui a subi des dégâts sérieux, mais a
quand même réussi à atteindre son aérodrome. Cela

prouve l'excellence des appareils modernes.

H a pu voler quand même



Femme de ménage
demandée pour quelques heures
les après-midi. —
f ~z ¦) ¦  -

raiB-Mei6 S.AlSS:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphona 2.30.70. 495

Dnl9fliain ^mls à neuf , 3
rUIUSjGI feux et bouilloire
cuivre et un fourneau Inextingui-
ble rond , grand modèle, remis à
neuf , sont à vendre. - S'adresser
à M. Bering, rue Fritz Courvol-
sler 32, Tél. 2 24 tO. 4533

Garçons et filles at, IL?dl5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

Commissionnaire £WduX«-
res d'école. — S'adressera M. Ed.
Barben, cigares, place HOtel-de-
Vllle. 4580

Femme de ménage TMKSS
ques heures par semaine. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
ttal. 4570
.loiino fillo est demandée pour
UDUI lD IIIIC aider au magasin et
faire les commissions. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4541

AlU6 (Je OUISlne est demandée
de suite. Bons gages, pourboires.
— S'adresser Bnieau Petltjean ,
Jaquet-Droz 11. Tél. 2 24 18, de
14 h. 15 à 18 heures. 4568
Ipimn fillfi de confiance, est

UGUllD 1IIIU , demandée pour
s'occupe/ de deux enfants et faire
le ménage (pas cuire). — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial . 4542

A lnilPP de suite" bel apparte-
lUUOI ment de trois pièces. —

S'adresser dès 13 heures , rue du
Nord 133, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4560

Appartement ^eVcorridoVbu:
anderle , jardin , place pour pou-
lailler, est à louer pour le 31 octo-
bre 1944. Prix : 50 francs par mois.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
92, au ler étage. 4574

U échangerais ment de 6 cham-
bres confie un de 4 chambres ,
bains, véranda ou balcon. — Of-
fres détaillées sous chiffre QEW ,
case postale 10240. <|464

VeiO de dame acheter. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4571
I it rl'pnfant comP|et est de-
Llt U Glllalll mandé à acheter
d'occasion. — Ecrire sous chiffre
A. N. 4S46, au bureau de L'Im-
partial.

A UPIllIPP loIi manteau mi-sai-
VGIIUI C Son pour homme, ga-

bardine bleue , costume sport gris
pour jeune fille , pantoufles mo-
dernes, fermeture éclair , No 38,
le tout en bon état et bon marché.
— S'adresser rue du Parc 30, au
rez-de-chaussée , apiès 17 h. 30.

Rasoir Rabaldo , îê ô̂i
«ion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4584

A UPnripp un sac de touriste nor"VCIIUI 0 végien neuf , grand
modèle. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 2me étage, à droite.

On demande

personne
ide 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

ie de bureau
Jeune fille serait engagée

de suite par fabri que de la
place. — Faire offres sous
chiffre L. O. 4575 au bureau
de L'Impartial.

PAR UN LONG DÉTOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

CONCORDIA MERREL

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

H se pencha près du Ht... Comme elle dormait
paisiblement , sans appréhension d'aucune sor-
te 1 Oui. malgré son ressentiment de la contrain-
te qu'il lui avait imposée, elle lui faisait confian-
ce...

Et U songerai t à en abuser I Sulvralt-il son
instinc* de fauve ? Déj à la passion faisait enten-
dre sa clameur, étouffant la voix de la raison et
les scrupules de conscience. 11 s'agenouilla , éten-
dit les bras pour soulever le corps abandonné...
La loi des hommes lui donnait le droit d'obéir
aux suggestions de la passion... Oui, mais la loi
de Dieu ? La question résonna , nette , claire , pré-
cise, dans la chambre close, comme si quelqu 'un
l'eut formulée à haute voix , tout contre l'oreille
du docteur... Quelques secondes s'écoulèrent , et
ce fut ûuan qui répondit : « Non , la loi de Dieu
m'interdit d'user de mon droit ! » Il se passa la
main sur les yeux, se leva, recula jusqu 'à la
porte, sortit et alla s'enfermer chez lui.

CHAPITRE XII

Jacqueline resta couchée le jour suivant et
en profita pour se livrer à des réflexions. Tou-
tes ses pensées se rapportaient à Duan, et elle
en fut la première surprise. La nuit passée dans
la grotte avait, en effet, modifié du tout au tout
son état d'âme, mais elle ne se rendait pas bien
compte sur quoi portait ce changement . Aupara-
vant, ses sentiments pour son mari étaient em-
preints d'une violente aversion que la lettre de
Frida avait encore aggravée. Depuis l'aventure
de la veille, ils étaient teintés, au contraire,
d'une naissante tendresse. Elle se souvin t que
Duan l'avait tenue dans ses bras toute l'avant-
dernière nuit et, à son grand étonnement, elle
n'en éprouva aucune indignation... En ses lieu et
place, une sensation réconfortante se glissait
dans son coeur, comme un reflet du bien-être
physique qu 'elle avait ressenti quand elle s'était
blottie contre la poitrine de son mari. Après de
longues réflexions , elle dut s'avouer que la cau-
se de ce changement restait mystérieuse. Elle
s'étonnait que son mari ne fût pas encore monté
prendre de ses nouvelles . La servante, en ap-
portant le plateau du déjeuner , lui avait remis
un mot du docteur , prian t Jacqueline de ne pas
se lever avant qu 'il ne l'ait examinée. Elle épiait
chaque bruit dans le couloir et son coeur battait
toutes les fois que les pas se rapprochaient de
sa porte. Il était plus de dix heures lorsque
Duan y frappa. La jeune femme se souleva à

demi sur son coude et se tourna vers la porte
en prononçant le mot : « Entrez ! » comme pour
en constater l'efficacité. Quand le docteur pé-
nétra dans la chambre, elle leva sur lui un re-
gard heureux , mais elle réfréna le « bonjour »
enjoué dont elle s'apprêtait à l'accueillir , en
constatant l'air ,sombre et préoccupé de son mari.
Elle se reje ta vivement sur ses oreillers , en ti-
rant la couverture ju squ'au cou, comme si elle
ressentait un frisson. Le docteur interpréta sans
doute ce geste comme une marque d'hostilité , et
Jacqueline ne tarda pas à s'apercevoir que l'en-
tente cordiale de la veille n'était plus qu'un sou-
venir.

— J'ai l'habitude de voir mes malades au lit ,
fit—il d'une voix revêche... hommes et femmes...
Comment vous sentez-vous ce matin ?

Jacqueline répondit d'un ton découragé :
— Beaucoup mieux , merci. Je vais me lever.
— Non , répondit-M, vous ne bo-tgerez pas pour

auj ourd'hui.
— Mais j e déteste rester au Ht !
— Je n 'y peux rien.
— Pour un rhume !
— Un rhume négligé peut ouvrir la porte à

toute s sortes de complications. Par ailleurs ,
vous avez besoin de repos.

— Je me suis reposée suffisamment.
— Ce n'est pas mon avis.
—Je vous assure que j e suis tou t à fait dis-

pose.
— Il n'y paraît pas à votre mine.

Jacqueline était de plus en plus désappointée.
Elle sourit avec un peu d'embarras et dit :

— Ronald , êtes-vous systématiquement aussi
aimable au chevet de vos malades ?

— Voulez-vous un livre ? demanda-t-il sans
relever la question.

— Non , je n'ai besoin de rien , merci... Allez-
vous reprendre votre ancienne manière ?

— Peut-être bien , répondit-il brusquement.
— En suis-j e responsable ?... Je reconnais

qu 'hier, ou plutôt avant-hier , j' ai fai t preuve
d'un très mauvais caractère .

— J'ai trouvé ce matin un courrier considé-
rable, qui ne m'a pas laissé un moment à moi.

— C'est la raison sans doute qui vous a em-
pêché de monter me voir ?

Il hésita. Il dut reconnaître que l'excuse ne
valait pas grand' chose. Il répondit :

— Alors, vous avez remarqué que je n 'étais
pas venu ?

— Certainement. J'imaginais que vous me
portiez assez d'intérêt pou r venir prendre de
mes nouvelles.

— Votre femme de chambre Meggy, m'a dit
que vous alliez mieux, et j e vous ai fait dire de
rester au lit.

— Comment pouviez-vous savoir que j e vous
obéirais ?

— Je comptais sur votre bon sens.
Jacqueline sentait les larmes lui brûler les

paupières, mais elle se raidit pou r ne pas pleu-
re*. (Suite p age 6) .

PETITE NIA1S0II
avec jardin.

An pied de la Tourne,

à vendre, bas prix
S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 4603

Plage Cudrefln Portalban

Chalet meublé
à vendre

de suite à conditions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Eluda da
Ma Edouard SchQpbach , avo-
cat et notaire , rue de la Paix 33
La Chaux-de-Fonds. 4589

A remettre
de suite, pour raison de santé
au Vallon de Saint-lmier

Epicerie-
Mercerie
Très bon commerce. — Ecrire
sous chiffre T. V. 4397 au
bureau de L'Impartial. 4597

Fiancés sérieux ,
désirant se créer un foyer, obtien-
draient crédit pour l'achat de
meubles et spécialement de mo-
biliers complets, moyennant paie-
ment d'un quart du prix d'achat.
Discrétion absolue assurée. Pour
tous renseignements , adressez-
vous h M. J. Oonzé, Temple 4,
St Imlar. 3941

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

Apprenti
droguiste

ayant suivi école secon-
daire, intelligent, honnête,
est demandé. Offres sous
chiffre S. S. 4572 au bu-
reau de L'Impartial.

Garçon
actif , robuste at bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me

aide-magasinier
dans maison de gros de la
place. — Oflres écrites sous
chiffre Z. L. 4533, au bu-
reau de L'Impartial. 4553

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

Remonteurs
de finissages
Régleuses

pour plats sont demandés.
Même adresse,

Inerties
sont à sorlir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4599

Demoiselle
ne réception

de 20 à 25 ans est deman-
dée par médecin-dentiste
de la ville. — Faire offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffre Z. B. 4577 au bu-
reau de L'Impartial.

mariage
Dame ayant gain assuré par bon
petit commerce, désire connaître
Monsieur avec retraite , et qui
serait d'accord de lui aider au
magasin. Age 55 à 60 ans, très
sérieux , bonne affaire. — Écrire
sous chiffre O. L. 4860 au bureau
de L'impartial. 456b

Apprenti
de commerce

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

fH AlDÂI
La grande marque suédoise
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M peut s'obtenir avec les m.
U caractéristiques suivantes : |/

j I chariot de 29,7 cm. Z )
chariot de 32 cm.

v | chariot de 38 cm. S
TÊ et chariots plus longs encore 9
I écriture courante PICA B

petite écriture ELITE
tabulateur automatique simple H
tabulateur automatique décimal

DÉMONSTRATION ET VENTE

I (RcymofS E
Machines et meubles de bureau py
Rua Saint-Honoré 9 - Tâl. 6.44.06 K

¦ N E U C H A T E L  ¦

Usine
mécanique

entreprendrait dans de courts délais, fa-
brication d'étampes, découpages, embou-
tissages, pliages, etc., ou autres pièces
de mécanique. — Faire offres écrites sous
chiffre S. B. 4445, au bureau de L'Impartial.

Bureau d'administration du Vallon de Saint-lmier
demande un

jeune garçon
libéré des écoles, comme commissionnaire et pour
différents travaux faciles. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres sous chiffre P 3202 J
è Publicités S. A., Saint-lmier. 4475
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Tôt te matin jusque tard le soir, toujours
elle est fraîche e* soignée. C'est qu'elle
emploie Vi talon d ! Vita fond est le produit
rêvé pour les soins de beauté: il garde
la peau constamment fraîche et veloutée,
et tient mieux que la poudre. A vous
aussi, Vitalond procurera un joli teint.
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De la prise d'OJe$§a au second front
En passant par l'avertissement de M. Cordell Hu!l et le

rêve d'hégémonie soviétique en Europe...
(Suite et fin)

Une des choses qui retarde, p araît-il, le p lus
le débarquement allié est le f ai t  que les Alle-
mands ont encore trop d'avions de chasse et les
Alliés p as assez d'avions de bataille p our cou-
vrir tout le secteur d'invasion et assurer la sé-
curité comp lète des transp orts. Cest p ourquoi
la guerre d'usure continuerait j usqu'ap rès les
temp êtes if équinoxe et pe ut-être même j usqu'au
début de l'été. En France, on croit f erme à l 'in-
vasion du continent europ éen p our 1944. Si l'en-
trepr ise était aj ournée, p récise-t-on, on p ourrait
encore réchauff er la f o i  des p opu lations p our
1945. Mais la p lup art des observateurs s'accor-
dent à déclarer que cette date est la limite ex-
trême admissible et que les Français retombe-
raient dans l'ap athie et l'anarchie s'ils avaient
l'impression que le second f ront demeure à l'é-
tat de my the p erp étuel ou, ce qui serait encore
p ire, s'il échoue...

Quoi qu'il en soit , on ne p ossède à l 'heure ac-
tuelle aucune p récision touchant l'heure à la-
quelle sera donné le signal de l'assaut contre
les p ositions allemandes en Europe . Et tout ce
qu'on p eut dire ou écrire à ce suj et ressort net-
tement à l'hyp othèse.

Le discours de M. Cordell Huit.
Nom aurons vraisemblablement l'occasion de

revenir sur les p aroles prononcées p ar le secré-
taire d'Etat aux aff aires étrangères du p rési-
dent Roosevelt. Car elles f orment, dit-on, un
tournant de la p olitique des Etats-Unis. Avertis-
sement aux neutres, c'est entendu. Mais aver-
tissement à Moscou aussi et à de Gaulle enf in.
M . Cordell Hull n'a p as caché, en ef f e t, que si
les Alliés veulent gagner la guerre et surtout
la p aix, il leur imp orte de rester unis et de ne
p as se livrer à des initiatives sépa rées qui ne
conduiraient qu'à de nouvelles coalitions ou à
de nouveaux dangers. Rarement homme aTEtat
américain s'est exp rimé aussi f ranchement et
décisivement sur la nécessit é d'une action com-
mune. Et cependant, M. Cordell Hull, qui est un
homme renseigné, ne doit p as se f aire d'illusions
sur la diff iculté qu'il y aura à régler en Europ e
certaines questions relatives aux f rontières. Il
a vu comment son of f re  de médiation entre
l'Union soviétique et la Pologne a été accueil-
lie... Or il y a p our le moins 30 questions aussi
délicates à résoudre ! Quant aux problèmes éco-
nomiques, le secrétaire d 'Etat américain a p ré-
cisé qu'il r epousse aussi bien te p rincip e du « Le-
bensraum » cher à Hitler, que le sy stème des
zones d 'inf luence qui serait celui du maréchal

Staline. Son idée, à lui, est un compromis p er-
mettant de group er les p eup les en des f édéra-
tions restreintes et dans des comités écono-
miques qui les rep résenteraient devant les ins-
tances sup érieures des Nations . Car M. Cor-
dell Hull. p as p lus  que le président Roosevelt,
n'abandonne l 'idée d'une Société des Nat ions.

Il est vrai que le secrétaire d 'Etat américain
a adressé du même coup une sommaton aux
neutres. Quelle est l'industrie p lus spé ciale-
ment visée ? L'industrie suédoise, qui f ournit
des roulements à billes, ou l'industrie turque qui
f ournit du chrome, ou p lus sp écialement l'indus-
trie esp agnole, dont le wolf ram sert à durcir les
aciers du Reich. C'est ce p ay s sp écialement qui
serait touché. Quant au nôtre, qui ne peu t se
priver du f e r  et du charbon allemands qu'il re-
çoit en échange de ses p roduits manuf acturés, il
ne saurait être mis en cause. La Suisse a tou-
j ours eu le sentiment d'avoir agi avec une pleine
loyauté vis-à-vis des Alliés et les paroles de M.
Cordell Hmll ne la concernent pas. L'avertisse-
ment s'adresse p lus sp écialement aux nations
qui sont libres de diriger comme U leur p laît
leurs exp ortations.

Ambitions russes vues par une revue
anglaise.

On n'a p as f ini de revenir sur l'article p ublié
p ar la revue britannique « The Ninteenth Cente-
ry » consacré aux « constantes de la p olitique
russe ». Cest ainsi que la « Neue Ziircher Zei-
tung » du 11 mars écrivait ces lignes sign if ica-
tives : « La Russie vise incontestablement à
l'hégémonie de l'Europ e. Si Staline apparaît
versatile, ses volte-f aces en p olitique extérieure
sont, en f ai t, p lus app arentes que réelles. Quand,
p ar exemp le, il autorise à Moscou ta création
d'un « Comité allemand » par des off iciers d'é-
tat-maj or allemands conservateurs, il s'agit là
d'une manoeuvre des p lus réalistes, car Staline
est convaincu qu'en Allemagne les socialistes et
les communistes n'ont aucun p ouvoir. La Russie
ne souhaite p as du tout une révolution de gau-
che dans le Troisième Reich, car cela causerait
la ruine économique de ce p ay s. Une domination
de la droite , sous contrôle russe, est bien p lus
utile au Kremlin... »

On comp rend mieux ap rès cela p ourquoi Sta-
line a soutenu Badoglio et soutient encore, con-
trairement aux Américains, te général de Gaulle.
Et cela j ette un j our singulier sur la vraie f ace
— et non p as sur certaines f acettes tromp euses
— de la p olitique soviétique.

Paul BOURQUIN.

Une escap ade nui f init mai f
Cr«*CBuis «¦« chambrée

Y en a deux qui dorment , trente qui essayenl
d'en faire autant , et les autres, ! Les autres
c'est-à-dire Grande-gueule. Jeanj ean et Albert
l'aîné des huit frères Baudraz. Ces trois-là . ils
sont brouillés avec la paille comme avec le
sommeil. Nous autres pourtant , c'est pas poui
dire , mais on est claqué de fatigue. Et on a en-
vie de roupiller. Mais allez-y, avec ces lascars !

Eux trois , ils se tassent copieusement la clo-
che, et discutent le coup comme en plein midi
Précisons qu 'il n 'y en a que pour Grande-gueu-
le ! Un type extraordinaire, celui-là. Il parle,
gesticule, pose les questions , y répond , mono-
logue, prend le ciel à témoin , boit un verre de
piquett e (va savoir encore comment ils ont fait
pour s'en procurer ! Dieu sait si la consigne est
pourtant sévère) et il mastique consciencieuse-
ment un morceau de saucisson. Tout ça en mê-
me temps...

Un garçon au teint rougeaud , avec une bonne
tête toute ronde , dans laquelle deux petits yeux
essaient vainement de surnager. II promène ,
quand il rit , deux grosses baj oues du haut en
bas de sa figure poupine. Et ses bras ! Des
moulins à vent. On voit de lui les bras d'abord.
Le reste vient ensuite .

Jeanje an , c'est son brillant second. Celui qui
l'accompagne dans toute s, ses sorties , qui est
de toutes ses, escapades et qui paie de toutes
les corvées possibles de n'avoir pas su se tirer
aussi brillamment que son maître des situations
périlleuses.

— Tu sais c'qu 'on fait ? qu 'il clame à la can-
tonade ce Grande-gueule de malheur — il le
gagne bien , son nom ! — tu sais c'qu'on fait ?
On se débine pendant la nuit. Puisqu'on est dé-
consign é dimanche matin , à 4 heures , y aura
pas d'appel. Tu penses, hé, qu 'ils vont pas se
lever au petit j our pour nous dire qu 'on peut
ficher le camp. Allez , allez , je les connais , moi !
Donc , pas d'appel. Donc on se débine . Donc on
fait la carmagnole en ville à partir de deux
heures du matin. Et ni vu ni connu .

La prudenc e de Jeanjean reprend le dessus.
Entre deux morceaux de saucisson il hasarde :

— Dis , Grande-gueule , tu sais ce qu 'on ris-
que, si on se fait attraper ? Savatan pour le
moins !

— Eh ! va donc , espèce d'embusqué ! Tu fe-
ras j amais un bon soldat , c'est moi qui te le
dis. Faut savoir se débrouiller (entre nous, il
n 'a pas employé exactement ce terme , mais en-
Fin, il faut faire la part des choses ! Quant aux

frères d'armes qui me lisent , je n'ai aucune
crainte : ils auront instantanément rétabli le
vocabulaire exact...).

Alors Albert y va de son opinion :
— On ne peut pas laisser Grande-gueule se

faire pincer seul et, seul encore , passer en con-
seil de guerre ! On est des frères ou on n'en est
pas, hein ! Donc on t'accompagne , on se trisse
avec toi pendant la nuit. Mais tu es sûr au
moins qu 'y aura pas d'appel dimanche matin
avant le licenciement ?

Alors , lui , avec les bras de répondre maj esr
tueusement :

— Puisque j 'te le dis !
• • *C'est à ce moment précis que ça s'est passé

Moi, de mon coin, j'avais bien remarqué la cou-
verture assise, avec le Louis dedans , qui mani-
gançait quelque chose d'anormal. Je pensais :
« Est-ce que le Louis va s'énerver ? ». J'obser-
vais la couverture assise, qui commençait à
m'inquiéter . J'ai vu le Louis s'étendre de tout
son long, s'étirer comme un ver et empoigner
un godillot dans sa main droite , la gauche ser-
rant au bas du ventre la couverture qui fichait
le camp.

J'ai compris : le Louis va s'énerver... Notez
que j 'aurais pu , au moment où il donnait à son
soulier l'élan nécessaire , alerter les autres qui
s'emp iffraient comme des affamés et trinquaient
dur. J'ai eu. une seconde, envie de le faire . Et
puis après tout , zut. Arrivera ce qui arrivera.
Ça leur apprendra peut-être à nous ficher la
paix après l'extinction des feux...

Au moment précis donc où Grande-gu eule,
bras et gorge déployés, répliquait à Baudraz un
« Puisque je fie dis » vigoureux et assuré, le
soulier est parti , d'un geste brusque et froide-
ment décidé : la colère du Louis crevait com-
me un abcès longuement mûri.

De dessus ma demi-botte de paille j 'ai suivi
la trajectoire du godillot. Il a pris son élan ma-
je stueusement , a frisé la lampe électrique et
s'est arrêté au-dessu s du groupe.

Mais Grande-gueule , avec son flair de con-
trebandier , a senti venir le danger . Il s'est
aplati en un à-terre comme j amais il n 'en fit à
l'exercice (le lieutenant en eût été sidéré !). Et
c'est la trogne de Jeanjean , bon gosse pas trop
malin , qui se transforma en une marmelade peu
ordinaire . Jeanj ean , le brillan t second qui ne sa-
vait j amais éviter les corvées, horions et pu-
nitions. Le soulier finit triomphalement sa cour-
se sur le nez de Jeanjean.»

Et on entendi t encore le Louis qui menaçait
tout heureux, calmé et jubilant: «Ah vous voulez
pas nous ficher la paix ? Eh bien tiens ! ! ! »

Grande-Gueule se relève , un morceau de sau-
cisson dans une main , du pain dans l'autre.

— Oh ! la vache ! qu 'il fait.
Le Louis s'est recouché , satisfait . Jeanj ear

tempête, affirme que quant à lui il n'a pas ou-
vert la bouche de tout le soir — ce qui est ur
peu exagéré , évidemment , car il a eu sa bonne
part du saucisson...

Baudraz se tord comme un accordéon qui se
dégonfle. Il rit . il rit tellement qu 'il en perd k
souffle.

^ 
Mais ces convulsions doivent avoir ur

effet fâcheux sur le pique-nique important qui
mij ote dans son estomac , car subitement il s'ar-
rête , se tient aux entrailles. Et il sort... le sou-
lier l'a atteint à l'estomac, par ricochet !

Au branle-bas qui suit l'incident du soulier, on
comprend que les trente hommes qui espéraient
dormir n'en ont plus du tout envie , et que les
deux qui roupillaien t ferme sont réveillés. La
chambrée est en j oie, la chambrée se tord les cô-
tes. Sauf , bien entendu , le malheureux Jeanj ean
dont le nez , s'il continue à prendre des formes ,
sera bientôt plus gros que la tête.

Puisqu 'on ne peut décemment plus aspirer ai
repos, autant prendre la chose du bon côté. Je
commence à pique-ni quer. Les copains font ck
même. On a une lourde j ournée dans les j am-
bes et dans les reins , y en a une autre , toute
pareille qui nous attend, qu'importe. On est là
réveillés comme un panier de souris , à s'emplii
la panse, à s'apitoyer sur le nez de Jeanj ean
On discute , on circule dans la pièce.. Mon Dieu
Ça a du bon . ce service !

Grande-gueule jubile : il en profite pour nous
exposer son plan de fuite dans la nuit de sa-
medi à dimanche . Nous, n 'est-ce pas, on se mé-
fie . Mais il a des arguments convaincants.

— Vous vous rendez un peu compte , qu 'il dit
avec les bras , d'une surprise pour nos bour-
geoises de nous voir arriver vers les trois heu-
res du matin. Hep, Sandaz, lance-moi deux ron-
delles de salami !

Et il enchaîne : « Une bonne fin de nuit chez
soi, bien au chaud ! La vie de château , quoi !
Les risques ? Quand j e vous dis qu 'il n'y en a
point. Pas mauvais, ton salami, mais il vous
donne une soif...

* * »
Enfin on se couche.
Seulement, il arrive ceci, c'est qu'au moment

où chacun en a mare d'être réveillé , où chacun
pense au plus profond de soi-même que la paille
est la meilleure chose qui soit au monde , tant
on y roupille bien , il se trouve un idiot pour
tourner le bouton de la T. S. F.

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

Chronique agricole
Points de vus et façons de voir

Le crédit agricole
Ensuite d'innombrables plaintes d'agriculteurs,

d'industriels , d'artisans et de commerçants sur
les condition s d'intérêt des établissements fi-
nanciers , nous avons émis, dans l'une de nos
dernières chroniques agricoles , des considéra-
tions qui ont fait quelque bruit et provo qué des
explications en particulier de l'Union suisse des
caisses de crédit mutuel (système Raiffa isen) .
Ces organisations demandent à la rédaction de
« L'Impartial » la publication d'une mise au point.

Le soussigné tient à dégager la rédaction de
« L'Impartial » de toute responsabilité , en remar-
quant toutefois que la presse a la mission, et
même le devoir, de prévoir les meilleurs moyens
de faciliter le travail et le développement éco-
nomique du pays, surtout dans les circonstan-
ces actuelles.

Il aj oute que ses commentaires financiers ne
peuvent et ne doivent pas être considérés comme
une provocation ou dans une intention de nuire
aux établissements de crédit. Nous savons qu 'il
est matériellement impossible de travailler sans
crédit , et c'est bien la raison pour laquelle nous
estimons que l'Etat , les banques et les capitalis-
tes ont le devoir de limiter au minimum possi-
ble les conditions d'intérêt.

Nous nous abstenons de commenter les chif-
fres relevés dans les « mises au point » qui sui-
vent. Toutefois , on remarquera que les Caisses
Raiffaisen déclaren t qu 'elles octroient des prêts
à 3 3/4 pour cent net, sans aucune commission ni
frais accessoires.

Nous savons, pour l'avoir constaté avec pièces
à l'appui , que des prêts ont été consentis par des
établissements financiers ou des capitalistes pri-
vés à des taux bien inférieurs. Pourquoi ceux-ci
et pas ceux-là ? Il faut bien admettre que les
possibilités existen t de prêter de l'argent à bon
marché ! Nous maintenons que certaines ban-
ques boudent les comptes de crédit trimes-
triellement à 4^% , plus les commissions qui les
augmen tent au moins à 5%%. C'est exagéré et
c'est ce que nous avons dit.

Al. GRIMAITRE.

Le crédit agricole
La direction de l'Union suisse des caisses

Raiffeisen nous communique :
Dans votre numéro du 4 avril , vous avez pu-

blié, sous ce titre , une correspondance de Saigne-
légier où l'auteur s'élève contre les taux d'intérêt
appliqués actuellement par les établissements
professionnels de crédit aux prêts qui grèvent

la propriété rurale, taux qu 'il va jusqu'à consi-
dérer comme touchant à l'usure . Votre corres-
pondant relève également, à cette occasion, que
les coopératives de crédit Raiffeisen accordent ,
par contre, des prêts à leurs sociétaires à 2 et
2 14%. Cela ne correspond absolument pas à
la réalité . Certes, étant donné les principes qui
sont à leur base (cercle d'activité limité , gra-
tuité des fonctions des organes, etc.) les Caisses
Raiffeisen sont en mesure de faire bénéficier
leurs débiteurs de conditions tout spécialement
favorables. Toutefois , il est logique qu 'alors
qu 'elles bonifien t 2 K % en caisse d'épargne et
3 % à term e à leurs déposants , ces caisses ne
peuvent prêter ces mêmes fonds à 2 et 2 % % \
Elles réclament , en effet , ordinairement 3 V* %
pour les prêts hypothécaire s premier rang, 4 %
pour les prêts de rangs subséquents et 4 M %
pour les avances sur cautions, tous taux nets
sans aucune commission et frais accessoires.
Une certaine marge entre les taux créanciers
et débiteurs est logiquement indispensable pour
couvrir les frais d'administration — si modes-
tes soient-ils ^ — les impôts, et pour constituer
le fonds de réserve adéquat aux risques prescrits
par la loi sur les banques.

D'une manière générale , les critiques et les
revendications formulées dénotent de la part de
l'auteur de l'article une conception pour le
moins curieuse du j eu de l'économie générale
et des possibilités des établissements de crédi t
dans le domaine des taux. Notre pays a le privi-
lège de posséder les conditions d'intérêts les
plus minimes du monde. Le taux d'intérêt hypo-
thécaire , en particulier , a été ramené presque
partout à 3 V<%. Ce taux n'a rien d'exagéré. U
doit , au contraire , être considéré comme favo-
rable et absolument supportable même par l'a-
griculture dont la situation s'est améliorée ces
dernière s années puisqu e, selon les publications
de l'Union suisse des paysans, son rendement
brut a été de 5 'A% environ pour l'année écou-
lée. Dans l'intérêt de l'économie générale, il est
même préférabl e que ce taux hypothécaire se
stabilise au niveau actuel , car un fléchissement
plus accentué ne pourrait interveni r qu 'au détri-
ment des taux créanciers qui sont déj à excessi-
vement bas. ce qui aurait pour conséquence
grave d'annihiler l'esprit d'économie et d'épar-
gne du peuple suisse. La discussion concernant
!es taux d'intérêts doit toujours être obj ective
et s'inspirer des besoins économiques et sociaux
généraux , de manière à sauvegarder les inté-
rêts légitimes, non seulement des débiteurs mais
aussi des petits épargnants.

» # »
De son côté, M. A. P.. tient à réfuter l'allu-

sion aux gros dividendes :
«Les lecteurs attentif s de votre page économi-que , nous écrit-il , savent ce qu 'il en faut retenir

et un regard sur la statistique des banques pour
1942 nous dit que le dividende moyen des ban-ques par actions était de 4,18 %. banques coo-pératives 3,48 %, taux qui n 'ont subi qu 'une va-nation minime pour 1943. Parler donc de gros
dividendes est, en l'occurrence, une exagéra-
tion qu 'il faut regretter si elle est voulue pour
les besoins d'une cause intéressante en soi. maisquelle défend mal. »

*?éd, i~ Les deux Darties ayant pu faire en-tendr e leur opinion nous mettons ici le pointfinal à ce débat.)
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Mercredi 12 avril

Sottens. — 7.10 Disques. Informations . Disques,
11.00 Emission commune. 11.40 Evocation littéraire et
musicale . 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. Suite du concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour les jeunes. 18.45 Chroni que fé-dérale . Disques. 19.00 Au secours des enfants d'Eu-
rope. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25
Le ' bloc notes. 19.26 Divertis sement musical. 19.45
Pierre Girard vous dit... 19.45 Piano à quatre mains.
20.05 Climats: Poésie des pays baltes. 20.35 Inti-
mités . 21.00 Quelques compositeurs du groupe «JeuneFrance)». 21.40 Les bonsoirs en musique. 21.50 Infor-
mations.

Beromunster. — 7.00 Disques. Information s. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Disques. 13.00 Fanfare
militai re. 13.35 Disques. 13.45 Signal horaire. 16.00
Emission pour Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Radio-Orchestre. 18.00 Pour les enfants. 18.25 Musiqu e
d'Eugène d'Albert. 18.50 Morse. Communiqués Dis-
ques. 19.15 La voix de l'économie de guerre. 19.30 In-
formations. 19.40 Radio-Orchestre.. 20.10 Causeries.
20.30 Concert Brahms. 21.00 Récital de chant. 21.40
Les premières. Pour une fête d chant au printemps.
21.50 Informations.

Jeudi 13 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le sport. 12.29 Siffnal
horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commu-
ne. 18.00 Communications diverses. 18.05 Thèmes fé-
minins. 18.25 Disques. 18.35 Causerie. 18.40 Disque.
18.45 Le micro dans ia vie 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le progr amme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 La musique et ses fan-
tômes. 20.00 Le petit lord. 20.30 Douze en choeur. 20.50
Trio pour flûte, alto et violoncelle. 21.50 Informations.

Beromunster. — 7.00 Disques. Informati ons. Disques.
11.00 Emission commune. Orchestre de la ville de
Berne. 11.35 Anatole France . 11.50 Cinq chants. 10,02
Variétés. 12.15 Disques. 12.35 Sport. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Orchestre . 13.45 Signal horaire.
16.00 Pour les malades. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Causerie en dialecte lu-
cernois. 18.20 Disques. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie. 19.15 Chants suisses. 19.30 Informations.
19.40 Evocation radiophoniqu e. 20.30 Disques . 21.00
Causerie. 21.50 Informations.

LE COIN DU SOLDAT



POUf nns
tout petits

LIT D'ENFANT

Lit d'enfant, bois laqué -*|| C0fflH10(S@ EU bOSS JAA
rose ou ivoire, avec roues i || wm \ laquée rose ou ivoire, avec ||1 wm
caoutchouc, 60/120 cm. .. I Vi tiroirs lUUi

Rideaux en toile de soie ^|fi « DeSCCIltC (të lit A 7C
à fleurs, rose ou bleu . . . UU. lavable> tj ssée maini tQutes U f Q

«a w teintes, 50/80 cm Ui
Le matelas crin végétal et "f I ' *

laine, 60/120 cm Ul s

nn fi 95
Duvet mi - édredon très fV t  B dito : 60/120 cm. IUi

chaud, 100/120 cm. . . .  Lui

5 
on Couverture laine 1f l ™0U bord jacquard bleu , 100/120 cm. || | »»
¦ 3Vt coupons ITi

#tKk// Vos liquidités...
]ff/ ilCr » * ~1 y ^— *" ressentent parfois du stockage et dos
jL i™V'V~ S -̂

~ long* délais d* palomont Imposés par les
""T^̂ 'j î-.ySŜ " circonstances. Nous eommes é votre

* ""  ̂ disposition pour étudier avec vous, dans
un large esprit de collaboration, toute
question d'ouverture ou d'élargissement
de crédits.

D e m a n d e s  u n  e n t r e t i e n

Société de lanque §vmt
Jtû Câûttx-be-îbnbs

Nombreux sièges *t?t>p
•t ««ur»).. en S„l«t, k *J$L C*'lM ,0t,,, ,e* ré"""'

Londre. .t k M.w-York 0$5l "5 ra""0,,,

18 74
5447

Emmental
tout gras, salé à point , exquis

Gruyère
tendre, très fin, qualité 1 a

Beurre Floralp
la meilleure qualité

En vente dans tous nos magasins
4472

Messieurs, pour la saison nouvelle, un

en noir, brun, belge, cuir naturel.
Joli choix, en Bally, Hug, Fretz, Strub, etc.

Nos prix, depuis :

Fr. 21,80 26.80 29,80 34,80 etc.
CHAUSSURES

il* Hlln I li La Chaux-de-Fonds

' MrZTgWi

Meubles acier
Installation moderne de bureaux

Livraison rapide

PAUL BOSS
Bureau Matériel

40, rue Léopold-Robert Tél. 2 2S 49

Elude de me E. Bouchai not. et au. Saignelégier

Vente publique
de bétail et de mobilier

Samedi 15 avril dès 13 heures, MM. Charles et
Henri Frésard, cultivateurs , Sous le Terreau,
Noirmont , vendront publiquement :
I. Bétail : 2 juments , de 6 et 3 ans, primées, 6 poules.
II. Mobilier agricole t moteur électrique 4 C V. sur
chariot , machine à battre avec secoueuse, faucheuse,
râteau fane, tourneuse , scie circulaire , moulin à vent ,
concasseur, pompe à purin <Luna> , tombereaux à pu-
rin, 5 chars, petit char, glisses, traîneau , voiture , char-
rue, herses, piocheuse , coupe paille , bancs de menui-
sier avec outils, outils de bûcherons, colliers de che-
vaux , couvertures, vans, cribles, brouettes, bascule dé-
cimale, chaînes, etc.
Mobiliers de ménage t lits, buffets , secrétaire, ca-
napé, tables, chaises, cadres, horloge, vaisselle, chau-
dière portative, seilles , seaux.
Récoltes et divers : environ 2000 kg. de paille bot-
telée, planches sèches, bois à brûler.

La vente se fera an comptant.
Par commission : E. Bouchât , not.

Uf t ap&iCUi , . ' ,c est &im
UN

NOSTRAN
46oo c'est mieux

Pour le canton : RaiJSS, vins, Le Locle

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolletage
simples et compliqués (reprise, fraisage , taillage sur ma-
chines automatiques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A. Koller, rue Numa-Droz 12. Télé-
phone 2.16.50. La Chaux de Fonds. 3597

l'e n c a u sM o u e  K I F  f j feF¦ \solide ou liquide pour \VrfB K& /embellir vos parquets. ^iMf l /

Me René Miche, notaire à Courlelary el Salnt-tmier

Vente publique
mobilière

Samedi 15 avril 1944, dès 12 h. 30 précises,
Mme Vve Christian Telianz-Portmann, culti-
vatrice à Mont-Soleil sur St-lmier (tél. 5.0i) exposera
•? vente publique et volontaire, à son domicile, pour
eause de cessation d'exploitation :

Bétail.
1 jument primée portante, de 8 ans, 1 dile de 3 ans,

B vaches tralches ou portantes, 3 génisses de 1 Vi an et
1 veau d'un mois.

Mobilier agricole.
I char à pont , 3 chars à échelles, 1 voiture, i glisse

à fumier , 3 faucheuses à t et 2 chevaux , 1 tourneuse , t
herse , t tombereau , 1 charrue , 8 harnais complets , des
meules à aiguiser , des bouilles à lait , couvertures , des
cloches, chaînes , t lot de bois de charronnage, des
outils aratoires et quantité d'autres objets.

La v«nto se fera contre argent comptant.
4175 Par commission: R. MICHE, notaire.

Ménage sans enfant , de
toute moralité, cherche
poste de confiance,

CQDCiergi! ou autre.
Ecrire sous chiffre J. L.

4604 au bureau de L'Im-
partial. 4604

Extras
pour les dimanches, ainsi qu 'une

j eune volontaire
sont demandés. — S'adresser par
téléphone 2.33.73. 4582

Bibliothèque cueillante
FRANÇAIS ET ALLEMAND

Beau choix et dernières parutions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

BOUQUINISTE
G. W E R N E R

Téléphone 2 45.13 Serre 59

Pommes le tare
60 A 70 kilos sont à vendre. —
S'adresser après 18 heures rue
Fritz-Courvoisier 22 a, au rez-de-
chaussée, chez M. Emile Robert

Emile Moser, mnttre-cou-
vreur Grenier 30bis achèterait

perches
10 à 20 mètres. — Faire offres
avec prix. 4576ni
vélo, légère, est cherchée. OHres
sous chiffre R. M. 4373 au bu-
reau de L'Impartial. 4573

J'achèterais

une pendule neucnateioise
une commode ancienne
ou bureau-secrétaire

en deux ou t is parties (tiroirs
de la commode façonnés). Offres
écrites sous chiffre M. L. 4555

' au bureau de L'Impartial.

Pour votre contrôle, une
caisse enregistreuse

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

Représentant

H. StiChi Sportlng Garage
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

14802 



A l'Extérieur
Le général Eisenhower exhorte

les pilotes
Bientôt il faudra tenir l'air de l'aube au

crépuscule
Quelque part en Angleterre, 12. — Reuter. —

Le général Eisenhower. commandant suprême
des forces d'invasion a dit mardi aux pilotes :
Le moment app roche où il leur f audra tenir l'air
de l'aube au crép uscule. Il a demandé aux avia -
teurs de donner tout ce qu'ils pe uvent et de se
pr éparer à toutes les p rivations. Il a ajouté que
les pilotes j oueront un grand rôle dans la grande
lutte sur mer, sur terre et dans les airs qui va
écraser l'Allemagne.

Le plan allié : désorganisation
des transports

CES OPERATIONS CONTRE LES CHE-
MINS DE FER SEMBLENT FAIRE PARTIE DU
PLAN GENERAL DE DESORGANISATION
DES TRANSPORTS ALLEMANDS DERRIERE
LES COTES DITES D'INVASION.

L'actualité suisse
Carie de sncre pour conserves

4 KG. 500 POUR 1944
BERNE, 12.— Ag. L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Il est réj ouissant qu'en cette cinquième année

de guerre, nous puissions accorder de nouveau
une attribution spéciale de sucre pour conser-
ves. Cela l'est d'autant plus que cette arttibution
sera cette fois-ci de 4 kg. 500 contre 4 kg. en
1943, de sorte que chacun pourra toucher une
ration mensuelle de 375 gr. de sucre pour con-
serves.

La carte de sucre pour conserves sera déli-
vrée en même temps que la carte rose de den-
rées alimentaires du mois de mai. Les person-
nes qui demandent des coupons de repas, les
hospitalisés , les militaires et les assuj ettis, au
service du travail recevront une carte entière
de sucre pour conserves- Ils devront la récla-
mer, à fin avril , à l'Office communal de ration-
nement dont ils dépendent . En revanche , les
personnes résidant temporairement en Suisse,
ainsi que les réfugiés séj ournant hors d'un camp,
n 'obtiendront pas la carte en question. On leur
délivrera , à condition qu 'ils ne prennen t pas de
coupons de repas, des coupons de sucre pour
conserves à raison de 375 gr. par mois.

Afin de faciliter le réapprovisionnement des
maisons, de commerce , la carte de sucre pour
conserves a été subdivisée en trois tranches.
Les consommateurs devront donc s'en tenir
strictemen t aux délais de validité ci-après :

Mode d'utilisation
La première tranche de 1 kg. 5 (coupons des

mois de Juin , juille t et août 1944) permettra de
se procurer du sucre pour conserves ou des
conserves de fruits à partir du ler mal et jus-
qu'au 6 novembre 1944.

La deuxième tranch e de 1 kg. 5 (coupons des
mois de septembre, octobre, novembre et dé-
cembre 1944) ne pourra être échangée contre
du sucre ou des conserves de fruits qu 'à partir
du ler juille t et jusqu'au 6 novembre 1944. Par
ailleurs , les coupons de novembre et de décem-
bre qui n'auront pas été employés avant le 6
novembre 1944 pour l'achat de sucre , ne don-
neront droit qu 'à des conserves de fruits , et
seulement entre le ler du mois et le 6 du mois
suivant.

La troisième tranche de 1 kg. 5 (coupons des
mois de j anvier, lévrier, mars et avril 1945. ne
pourra être convertie en sucre que du 1er sep-
tembre au 6 novembre 1944. Passé ce délai , les
coupons de cette tranche ne seront plus valables
que pour l'achat de conserves de fruits , et seu-
lement entre le ler du mois imprimé et le 6 du
mois suivant.

6 novembre, date à retenir
Après le 6 novembre 1944, on ne pourra plus

obtenir de sucre en échange de la carte de su-
cre pour conserves de 1944. Cependant , les cou-
pons de novembre 1944 à avril 1945 donneront
droit à des conserves de fruits , mais uni que-
ment entre le 1er du mois imprimé sur chacun
d'eux et le 6 du mois suivant.

Un coupon de 125 gr. de sucre pour conser-
ves équivaudra à 250 gr. de confiture (ou de
miel ou de sirop, etc.), ou à 1000 gr. de com-
pote ou de pâte de fruits pour tartines.

Comme c'est le cas pour tous les autres cou-
pons-option , les ayants-droit ne pourront pas exi-
ger la livraison d'une denrée déterminée en
échange de leurs coupons de sucre pour con-
serves. La carte de sucre pour conserves de-
vra être soigneusement mise à l'abri de tout
vol et de tout accident : celles qui seront éga-
rées ou détruites ne seront en aucun cas rem-
placées.

Les employés et les pensionnaires permanents
de ménages privés ou collectifs devront remet-
tre chaque mois 375 gr . de coupons de sucre
pour conserves au ménage qui les nourrit , à
condition toutefois qu 'ils reçoivent une quantité
correspondante de conserves de fruits.

L'employé ou le pensionnaire aura le droil
de garder sa carte de sucre pour conserves ei
de donner les coupons mois après mois . Cepen-
dant , il pourra remettre toute sa carte de su-
cre pour conserves au ménage qui le nourrit.
Ce dernier sera alors tenu , en cas de départ
prématur é de l'intéressé , de lui restituer sponta-
nément le solde des coupons, de sucre pour con-
serve (ou des coupons de sucre, ou encore des
coupons de conserves de fruits), à raison d?
375 gr. de coupons de sucre pour conserves par
mois jusqu'en avril 1945. y compris.

Après le bombardement de Schaffhouse

Un million de dollars
PREMIER PAIEMENT AMERICAIN

BERNE. 12. — Ag. — On communique offi -
ciellement :

Le ministre des Etats-Unis à Berne a remis
le 10 avril , au chef du Département politique, un
effet de change d'un million de dollars à titre
de premier acompte pour la réparation des dom-
mages causés par le bombardement de Schaff-
house.

L'accident de la gravlère de Wangen

a fait trois victimes
OLTEN, 12. — ag. — On annonce encore, à

propos de l'accident qui s'est produit dans une
gravière de Wangen , que le petit Walter Schu-
macher, qui avait été grièvement blessé, est dé-
cédé mardi à l'hôpital d'Olten. Il était âgé de
12 ans. Il faut déplorer ainsi la mort de trois en-
fants.

Le j eune Emile Studer 12 ans, n'a été que
légèrement blessé, tandis que son frère Edgar ,
10 ans, et Heinz Straumann , 14 ans. avaient été
tués dans l'éboulement . M. Emile Studer. garde-
barrière , père des deux garçons, qui travaillait
dans un champ voisin, s'était précipité au secours
des enfants qui ont appelé au moment de l'acci-
dent.

Après la mort tragique
du conseiller national Rochat
Les obsèques du conseiller national Pierre Ro-

chat auront lieu j eudi 13 avril , à 15 heures, à
Saint-François , Lausanne. Le Conseil national y
sera représenté par son président , M. Paul Gys-
ler, Zurich, et par M. Adrien Lachenal, Genève.
Le Conseil des Etats par M. J. Piller, de Fri-
bourg et M. Franz-Karl Zust, de Lucerne. C'est
M. Adrien Lachenal qui prendra la parole au
nom des Chambres fédérales .

Chronique neuchâteloise
Marché du travail dans le canton . — Mars 1944.
Demandes d'emploi 703 (708)
Places vacantes 36 ( 45)
Placements 184 (325)
Chômeurs partiels 927 (958)
Chômeurs complets contrôlés 556 (655)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 9 ( 9)

Là CHAUX- DE-FONDS
Commencement d'incendie.

Un commencement d'incendie, qui aurait pu
avoir des suites graves , a éclaté hier dans
l'après-mid i à la droguerie Gobât , rue des Ter-
reaux 2. Un j eune apprînti était en train de
fondre de la cire sur un réchaud à gaz dans le
laboratoire situé au sous-sol quand , pour une
raison encore indéterminée , le compteur à gaz
fit explosion et communiqua le feu à la cire. En
un instan t , le j eune homme fut environné de
flammes et de fumée noire. N'y voyant plus
rien , il eut la présence d'esprit de fermer rapi-
dement la cave aux alcools, grâce à quoi un
accident et un incendie plus graves ont pu être
évités. Après quoi seulement il appela à l'aide.
Son chef d'entreprise accourut, usa de l'extinc-
teur , mais dut faire intervenir les premiers se-
cours, qui puren t rapidement venir à bout du
feu.

Les dégâts ne sont pas très importants : des
boîtes de vernis ont brûlé et le compteur à gaz
a été détruit , ht j eune apprenti est quelque peu
brûlé aux deux mains, mais heureusement, les
flammes, dont on Peut dire qu 'il les a senti pas-
ser, ne l'ont pas atteint au visage. Il a reçu les
soins du Dr Matthez . Nous adressons à ce j eu&e
accidenté les meilleurs vœux de prompt réta-
blissement.
Les ouvriers du bois se sont mis en grève.

Samedi, nous annoncions qu'un conflit de tra-
vail allait éclater à La Chaux-de-Fonds et que
les ouvriers du bois menaçaient d'entrer en
grève , les patrons refusant de se soumettre à
un arbitrage du président du tribunal II accor-
dant une augmentation de salaire de 10 cînti-
mes oar heure.

Mardi , en fin d'après-midi, les ouvriers du
bois de la section de la F. O. B. B. se sont réu-
nis à la Maison du peuple pour examiner la si-
tuation .

A l'unanimité , tous les ouvriers des entrepri-
ses qui ont refusé de se soumettre au j ugement
du tribunal arbitral ont décidé de se mettre en
grève à partir de ce matin. Cîtte grève affec-
tera une soixantaine d'ouvriers.

Il convient de relever que huit entreprises ont
accepté l'arbitrage alors que quinze autres l'ont
refusé. Le personnel des maisons qui ont versé
l'augmentation demandée n'a pas pris part à
l'assemblée qui a décidé la grève et travaillera
comme d'habitude. ,
Jubilé de travail.

Une employée de l'épicerie Weber, en notre
ville , Mlle G. Brunner , vient de fêter le ving-
tième anniversair e de son entrée dans cette
maison. A cette occasion , un petit souper a été
offert à la jubilaire et à sa famille , accompagné
d'un cadeau de circonstance .

Nous adressons nos félicitation s à cette em-
ployée fidèle et à la maison qui utilise ses ser-
vices.
Après le sou de Pâques...

Cette manifestation , organisée par le Mouve-
ment de la j eunesse suisse romande, a remporté
un brillant succès, puisqu 'elle a permis de récol-
ter la jolie somme de 1014 fr. 85. La ligne tra-
ditionnelle a dépassé une centaine de mètres ,
témoignag e splendide de la générosité chaux-
de-fonnière pour les enfants pauvre s de la ville

A tous , nous adressons nos remerciements ^ainsi qu 'à la maison Sonic Radio qui mit gra-
cieusement à notre disposition haut-parleur et
pick-up .

Merci et... à l'année prochaine !
M. J. S. R.

Nous apprenons que le Conseil communal de
notre ville, tôt après le bombardement de
Schaffhouse. a envoyé un télégramme de sym-
pathie à la municipalité des bords du Rhin.

Après le bombardement de Schaffhouse.

Sports
Championnat suisse de billard, cadre I

L'ultime championnat suisse de cette saison,
soit le cadre I, se déroulera dans les locaux du
Club des amateurs de billard , rue de la Serre
64, du j eudi soir 13 au dimanche 16 avril courant.

Ce sera certainement l'apothéose de la saison
1943-1944 car, à une exception près , ce seront
tous les « as » de nos tapis verts qui vont se
rencontrer dans des parties qui , d'ores et déj à ,
s'annoncen t comme fort disputées et des plus
intéressantes.

Tous les joue urs en présence peuvent préten-
dre à se voir attribuer le titre qui le consacrera
comme le meilleur joueur de Suisse.

Aj outons que toutes ces parties se dérouleront
sur le billard de match , carré d'ancre, représen-
tant une difficulté indéniable du fait que, non
seulement les conditions physiques j ouent un
très grand rôle, mais que les joueurs doiven t
maîtriser Heurs nerfs et se concentrer sans relâ-
che sur tous les points.

Ce championnat débutera jeudi soir par la ren-
contre Besson-Romy, et se continuera vendredi
et samedi, la j ournée et la soirée. Dimanche, bar-
rage éventuel.

Voilà donc un championnat qu'il ne fau t pas
manquer et tous les sportifs de notre ville se
donneront rendez-vous au local, du Club des
amateurs de billard , certains d'assister à des
rencontres fort émotionnantes et, au surplus, fort
disputées.

Communiqués
(Cttit rubrique n'émané pat de notre rédaction, elle)

n'engage pas k journal.)

Aux possesseurs de volaille.
Les possesseurs de volaille, v compris les membres

de la Société d'aviculture, sont informés qu 'ils peu-
vent toucher un supplément de grains fourrager* pour
poules.

U est urgent de se procurer ces coupons oui ne
sont vjdables aue iusau 'au 30 avril 1944. Se présen-
ter avec la carte iaune E 3 de possesseur de volaille
à l'Office des cultures. Marché 18.
Vente de légumes séchés à prix réduit.

Les personnes intéressées sont rendues attentives a
l'annonce paraissant dans le présent numéro. Dernier
délai pour les inscriptions : lundi I 7 avril 1944. à 18
heures, au bureau No 7. rue de la Paix 60.
Boxe. — Une rencontre internationale à La

Chaux-de-Fonds. — Suisse-Slovaquie, lundi
à la Salle communale.

Sous la présidence d'honneur de M. Kirschbaum.
chargé d'affaires de Slovaquie à Berne, au/ra lieu lun-
di prochain, à la Salle communale, la rencontre Suis-
se-Slovaquie de boxe.

Cet événement pusplistique. attendu avec impatience,
constituera la première rencontre internationale of-
ficielle organisée à La Chaux-de-Fonds

L'activité et les récents succès du club local ne sont
oas étrangers au choix de la Fédération suisse de bo-
xe, oour le match Suisse-Slovaquie.

Notre public aura donc l'occasion de voir à l'oeu-
vre nos huit champions suisses de chaque catégorie,
avec notre as Walhter Stettler en tête, face à la meil-
leure ronnation slovaque actuelle, comprenant toi» les
tenants des titres slovaques 1944.

Nos hôtes, qui sont partis au débu t du mois pour
1 Espagne, se trouvent en ce moment dans ce pays où
ils sont opposés à J'éauipe nationale de la péninsule
Ibérique.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce grand gala
de boxe.

liftier aurait conYoqaê une
grande conférence

BALE, 12. — Suivant des nouvelles non con-
f irmées le chancelier Hitler aurait convoqué une
grande « conf érence des Etats trip artites » , à la-
quelle p articip eront : le p remier ministre hon-
grois Sztoj ay , le chef du gouvernement f rançais
Laval, le chef de la Rép ublique italienne, M.
Mussolini, le maréchal Antonesco p our la Rou-
manie, l'ambassadeur du J ap on à Berlin, le ma-
j or Quisling pou r la Norvège, le p oglavnik de
Croatie, Pavelitch, et le p résident du Conseil de
Slovaquie, Mgr Tiszo.

La Finlande et la Bulgarie seulement se se-
raient refusées à envoyer des délégués à cette
conférence.

Les questions à l'ordre du jour semblent de-
voir être les suivantes :

1. Abandon éventuel , de la p art des f orces ar-
mées allemandes, de l 'Italie et de la Norvège.
Remp lacement dans ces théâtres de guerre des
troup es allemandes p ar les milices locales.

2. Demander au Jap on une aide eff ective et
réelle à l'Allemagne.

3. Exiger la mobilisation totale des hommes
et des f orces de tous les p ay s d 'Europe.

4. Mobilisation de toutes les industries euro-
p éennes p our comp enser les destructions p rovo-
quées p ar les attaques aériennes sur le Reich.

Précautions en Norvège
LA DEFENSE ALLEMANDE DES COTES

EN ETAT D'ALERTE
STOCKHOLM , 12. — On mande de Norvège

au « Dagetis Niheter » : LA DEFENSE CO-
TIERE DE LA NORVEGE A ETE MISE EN
ETAT D 'ALERTE p ar un ordre du commandant
de la marine de guerre allemande en Norvège,
amiral KMax.

Tous les bateaux arrivant en vue de la côte
doivent être arrêtés , visités et tous les hommes
de l'équipa ge et les passagers soumis à une vi-
site. Si un navire refus e de s'arrêter , les batte-
ries côtières le canonneront immédiatement.
Les dispositions aggravant l'état d'ahrte seron t
appliquées surtout sur les côtes de l'ouest et
du nord de la Norvège.

Appareils secrets pour le
repérage des objectifs

à bord des avions américains
STOCKHOLM, 12. — On apprend que les

avions américains , qui ont atterri le j our de Pâ-
ques en Suède, étaient équipés d'appareils se-
crets pour le repérage des obj ectifs.

Selon le j ournal « Aftonbladet », il s'agirait
d'un dispositif automatique qui permet de viser
très facilement les obj ectifs désignés. Les Amé-
ricains ont gardé j usqu'ici avec un soin j aloux
le secret de cet appareil. Il se composerait no-
tamment d'une caméra spéciale. La plupart de
ces « viseurs » auraient été j etés en mer avant
l'atterrissage sur sol suédois.

lin nlflmofum à Glrand
Il a 48 heures pour prendre une décision

ALGER, 12. — Reuter. — Le poste de chef de
l'état-maj or auquel vient d'être nommé le géné-
ral Bethouaid est nouveau. Il a été créé mardi.
C'était un poste envisagé la semaine dernière
pour le général Giraud.

Le Comité de libération a décidé de donner 48
heures au général Giraud p our envoy er sa ré-
p onse f inale au suj et de sa nomination au p oste
d'insp ecteur-génér al de Varmée, mais il y a p eu
de chance que le général revienne sur sa déci-
sion. 

Les neutres visés
par le discours de M. Cordell Hull : Espagne,

Portugal et Turquie
LONDRES, 12. — Analysant le discours de

M. Cordell Hull , le « Times » commente la si-
tuat ion des neutres :

L'Espagne est considérée par les Américains
comme peut-être le cas le plus mauvais. En par-
ticulier , l'exportation de wolfram , dont l'Alle-
magne a tellement besoin pour la production de
ses armes anti-chars , déplaît amèrj ment .

Du Portu gal également , l'Allemagne continue
de recevoir du matériel de guerre essentiel,

bien que. dans son cas, on reconnaisse que la
mise à disposition des Alliés de facilités aux
Açores a été une contribution importante au
maintien en échec des sous-marins.

Les exportations de chrome de la Turquie à
l'Ail?magne sont , elles aussi , tenues pou r in-
compatibles avec ses obligations en tant qu 'al-
liée de la Grande-Breta gne et que neutre. Dans
son cas, il y a également la question des four-
nitures à la Hongrie et à la Roumanie.
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CONCORDIA MERREL

FEUILI^rONJ)^^

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

— Ronald, pourquoi ne sommes-nous plus
amis ? Que vous ai-j e fai t ? Me suis-je rendue
importune ?

— Du tout.
— Eh bien ! qu'y a-t-il, alors ?
— Préoccupations professionnelles, répondit-îl

en détournant les yeux.
— Vous avez dit vous-même que la vie étajt

trop courte pour se quereller perpétuellement.
.Vous m'avez proposé un armistice...¦— Il n'est pas question de le rompre , reprit-
il avec effort. Excusez-moi si je vous quitte . J'ai
un travail urgent à terminer.

Les yeux de Jacqueline s'embuèrent de lar-
mes, mais elle trouva le courage de répondre :

— Je ne voudrais pour rien au monde vous
retarder.

Au moment où le docteur allait sortir , Jacque-
line sentit qu'elle ne pouvait le laisser s'éloigner
sur un réponse ironi que , et elle dit :

— Ronald , j' ai changé d'avis. Je serais con-
tente d'avoir un livre.

— Entendu , répondit-il d'un ton sec.
c II va sans doute revenir dans quelques mi-

nutes », pensait Jacqueline.
Et elle repri t espoir.
Quand elle entendit frapper à sa porte, son

coeur battit bieji fort... C'était la femme de
chambre, Meggy, qui lui apportait le Jivre... Elle
le prit et remercia , mais il lui parut que le bril-
lant soleil qui , l'instant d'avant , inondait la
chambre d'une lumière dorée s'était subitement
voilé.

Une fois seule, Jacqueline enfouit son visage
dans l'oreiller et donna libre cours à ses lar-
mes.

Oue se passait-il ?... Qu'avait-eïl e fait à son
mari ?... Elle se posait ces questions sans leur
trouver de solution. Ainsi , malgré ses efforts
pour témoigner des égards au docteur , celui-
ce prenait tout en mauvaise part ; ses élans de
tendresse n'avaient réussi qu 'à provoquer en
lui plus de froideur... Elle était blessée , peinée ,
découragée. .. Eh bien ! puisqu 'il en était ainsi ,
il aurait ce qu 'il méritait : oeil pour oeil , dent
pour dent ! Dan s cet état d'esprit , il n 'était que
trop facile à Jacqueline d'évoquer les termes
de la lettre de Frida.

Trois iours plus tard , le ménage Duan quittait
Cairnaig pour retourner à la maison d'Holland
Park , à Londres.

La vie commune devint plus pénible que ja -
mais. Duan ne montrait uniformément froid et

distant ; Jacqueline se sentait plus inquiète et
plus malheureuse qu 'elle ne l'avait été j usqu'a-
lors... Elle voyait fort peu son mari ; ils se ren-
contraient à table , le matin au petit déjeuner ,
puis , tout de suite après , le docteur se rendait
généralement à son cabinet de consultation , ou
bien il commandait l'auto et s'absentait pour le
reste de la j ournée ; souvent, il ne rentrait que
fort tard dans la soirée et , dans ce cas, il mon-
tait direc tement dans sa chambre.

L'esprit de Jacqueline était obsédé par la
pensée de son mari ; elle se remémorait plus
souvent qu 'elle eût voulu se l'avouer à elle-mê-
me, la nuit tragiqu e dans la grotte du Ben Oel-
kie. Quelle pouvait être la raison du changement
radical qui s'était produit chez son mari ? Au
lieu d'un protecteur la comblan t de prévenances,
elle avait devant elle un homme au regard dur.
aux lèvres serrées, aux manières discourtoises.

Lequel était le véritable Ronald Duan ?
Si Duan se montrait actuellement sous son

véritable jour , son attitude chevaleresque pen-
dant leur séj our forcé dans la grotte n'avait été
provo quée, sans doute , que par la pitié et la
crainte de la voir tomber sérieusement malade...
Elle ne croyait pas possible , pourtant , qu 'on pût
faire preuve de tan t de douceur attentionnée
sans être sincère... Jou r après j our, cette ques-
tion l'obsédait , et elle ne parvenait pas à trou -
ver une réponse satisfaisante.

De plus en plus, les faits semblaient donner

raison à son interprétation pessimiste... Duan
était continuellement dehors... Il ne manifestait
j amais le moindre désir de voir sa femme. Où
allait-il ainsi ? Que faisait-il quand il était ab-
sent toute une journée ? Avait-il réellement tant
d'occupations pressantes ? Ou bien , au contrai-
re , fallait-il trouver , dans ces absences répétées,
la confirmation des odieuses confidences de Fri-
da Beaumont ?

Depuis le retour des Duan à Londres, Frida
fréquentait beaucoup moins la maison de Hol-
lan d Park ; quand elle venait rendre visite à
Jacqueline, elle prenait un air de triomphe qui
n 'échappait pas aux yeux prévenus de la jeune
femme. Laissait-elle percer la satisfaction d'a-
voir reconquis Ronald, ou bien se réjouissait-
elle simplement de constater l'air préoccupé de
Jacqueline ? Cette attitude fortifiai t les soup-
çons de l'épouse délaissée.

Belford , lui aussi , j etait de l'huile sur le feu ;
il ne se contentait pas , par d'adroites insinua-
tions , de susciter chez Jacqueline des doutes
sur la fidélité de son mari, mais encore il exas-
pérait la j alousie de Duan par sa présence con-
tinuelle à Holland Park.

Jacqueline ne manquait pas de faire part à
son mari des visites de Belford , et celui-ci , la
plupart du temps, affectait à ce propos une com-
plète indifférence.

Une fois, cependant, après le déj euner , il lui
dit .i

CA suivre.)

PAR UN LONC DÉTOUR

ATTENTION i v^"^5" Attractions foraines
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Dr méd. 333s

UIELJIZ
Affections nerveuses

reçoit la lundi et lo mercredi
A La Chaux-de- Fonds et sur
rendez-youa , rue Léopol d
Robert 82 - Tel. 2 23 SI.

Voyageuse
On cherche bonne voyageuse,

capable, pour la Ville de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, pré-
sentant bien et bien recomman-
dée. Article d'actualité , fixe et
commission. — Ecrire sous chiffre
P. S. 4611 au bureau de L'Im-
partial. 4611

Commissionnaire
en dehors des heures d'é-
cole, serait engagé. — S'a-
dresser an bureau de L'Im-
partial. 4615

RADIO
Appareil «Phili ps», pour courant
continu , ondes moyennes et lon-
gues, 5 lampes, entièrement revisé,
est à vendre d'occasion. Prix 65 fr.
— S'adresser rue du Progrès 135,
au rez-de-chaussée, à gauche.

4584

Propriétaires
Gérants

2 chaudières à lessive, mo-
dernes, à vendre avec ou sans
installation. Bas prix.
S'adresser à M. J. Freiburghaus
appareillage. Fleurs 2, 4438

A. NOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079

Massaga général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

Camion-
Déiiiieose

prendrait transport mobi-
lier ou autre au retour de
Berne au Locle, mi-avril.
— S'adresser à M. Fritz
Sntter, transports. Tél.
3.13.19. Le Locle. 4586

Fabrique d'horlogerie demande pour son département commercial

Chef de bureau
connaissant les langues étrangères. Situation d'avenir. - Offres
avec curriculum vitae sous chiffre B. C. 4612 au bureau de
L'Impartial. 4512

mécanique de précision
Atelier bien organisé entreprendrait travaux de fine mécanique.
Pourrait s'intéresser à fabrication de nouveautés. Affaire très
sérieuse. — Offres sous chiffre E. P. 4613 au bureau de
L'Impartial. 4513

Meuse auxiliaire
demandée

Personne capable, de 20 à 40 ans, serait engagée jusqu 'à fin août, les
après-midi seulement ou toute la journée. Se présenter chez Canton,
Fourrures, rue Léopold-Robert 29. 4549

* 2654
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TÔK VARICES
On se rend à domicile

Etuda da Nia Emile Jacot. notaire et avocat a sonviller

¥@nte publique
de bétail et matériel agricole

Lundi 17 avril 1944, dès 1300 h. précises, en son
domicile à Sonvilier , M. Ulrich Aeby, cultivateur , expo-
sera en vente publique et volontaire, pour cause de
départ , le bétail et le matériel agricole suivant:

i vache, î génisses portantes pour mai, i veau, 1 truie
portante.

2 chars à échelles, 2 chars à pont, i tourneuse, 1 fau-
cheuse à un cheval , 1 voiture , 1 coftre à avoine, 1 pompe
à lisier , 3 colliers complets de cheval , 1 cric pour longs
bois, poids, tonneaux , chaînes, cordes, fourches , râteaux ,
bouilles , crosses, épondes à tumier,brouettes,palonniers,
55 mi de planches, etc.

La vente se fera contre argent comptant.
4638 Par commission : Emile Jacot, not.

Potager neuchâtelois *3£5 Chambre. m6AuWTà i£
avec bouilloire est à vendre. — tranquille. — S'adresser rue Nu-
.->'adresser rue des Cheminots 3, ma-Droz 123, au rez-de-chaussée,
au sous-sol, à gauche. 4606 à gauche. 4583

7àÛJM4âJL&
Maison disposant de contingents
cherche commandes. — Ecrire
sous chiffre M. L. 4637, au bureau
de L'Impartial.

sgngs^. fal , VISITEZ

-*a&Sil§Nï 9 LE MA GA SIN

se* architectes voua conseilleront

Chalets et meubles rustiques. Villas et intérieurs modernes.
Aménagement de magasins et restaurants.

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

VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S
du « au 29 mal 1944

Exposition
la Cité vivante
pour le 150me anniversaire de l'incendie dn village, au Musée des Beaux-Arts, ouverte tous

les Jours de 10 à 22 heures.

Au Temple Indépendant — Samedi 6 mal à 20 heures — Dimanche 7 mal à 16 heures
Création de

CANTIQUE DE NOTRE TERRE
Jeu lyrique. Texte de J.-P. Zlmmermann. Musique de W. Burkhard , avec l'Orchestre de la

Suisse romande, les Tréteaux d'Arlequin. Choeurs et solistes. 4519

i l - . ' . . .

Célu! <3\ii (fiffie l'ordre el la clone choisira une machine
à écrire. Si vous écrivez vos lettres sur une PROGRESS,
vous aurez en outre des doubles et saurez ce que
vous avez écriL Vous avez sûrement besoin d'une.
PROGRESS, vous aussi. Demandez-nous, sans engage-
ment de voire paît nos prospectus détaillés.
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flfllfi-FfiStlPlI AStîiria Doinue pi gais par Htlga Kosla
yiJIU I UUlllUË lllll nUlUl lU le grand succès du Kursaal de Berne , avec

Ce soir dès 20 heures 30 B053 Lg OrClhasfera C-V, M E M S
Etat civil du 6 avril 1944

Naissances
Bodenmann, Marcel - Georges ,

Hls de Werner, boulanger-pâtis-
sier et de Betihe-Irène née Sll-
vant, Appenzellois. — Grévy,
Francine-Paulette , Bile de Jules-
Paul , mécanicien et de Germaine-
Lucie née Montandon , Française.

Promesses de mariage
Arm, Alberi-Edoua rd, ouvrier

de fabrique et Bandelier, Made-
leine-Ida , tous deux Bernois. —
Brandt, Henri-Allred , horloger ,
Neuchâielols et Anderegg, Frie-
da, Bernoise,

Mariages civils
Marcanti , Pascal-Louis-Eugène,

bijoutier , Italien et Schmldt , Ma-
ria-Suzanne, Allemande. — Du-
mont, Gilberl-Arnold , mécanicien ,
Neuchâtelois et Della-Casa, Ger-
maine-EUsa, Tessinoise et Neu-
châteloise. — Brônnimann, Jo-
hann-Rudolf , agent général d'as-
surances et Hasler, Berthe , tous
deux Bernois. — Favre , André-
Aimand , mécanicien, Bernois et
Brandt, Yvetle-Hélène. Neuchâ-
teloise. — Pauli , Roger-Henri ,
employé de bureau et Pellaton,
Pierrette-Andrée , tous deux Neu-
châtelois. — Dûnnenberger, An-
dré-Marcel , ferblantier , Thurgo-
vien et Neuchâtelois et Jacot ,
Yvette-Elalna, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Brunner née Muil,

Anna, veuve de Nicolas , Bernoi-
se, née le 13 février 1853. — Inci-
nération. Magnin , Félicien-Théo-
phile , époux de Louise-Margue-
rite née Schluchter, Fribourgeois,
né le 30 décembre 1885. — Inci-
nération. Gerber, Paul-Louis fils
de Christian-Edouard et de Jean-
ne née Jacot , Bernois, né le 3
juillet 1930.

Place Femme ce ménage,
rue du Progrès 49, au ler élage,
repourvue. Merci. 4070

Poneinn 0n prenfirait
l uildiUlla quelques pen-
sionnaires. Pension Steiger, rue
Fritz-Cour voisier 3. Tél. 2 12 25.

4655

flc„oislr!l§:
deurs, première qualité; superbes
couvertures laine , draps sans cou-
pons. Une grande table de cuisi-
ne dessus lino. Bas prix. Fiancés
retenez bien notre adresse : Chez
Mmes Mast , Industrie 3. 4558
nnaitO Â. vendre 12 draps.
Ul QUOI Ire qualité , mi-fil-
200x2i0. — Faire oflres écrites
sous chiffre J. A. 4664 au bu-
reau de L'Impartial. 4664

A vendre d%s&
crosses, tauleuils , armoires à 3
portes, layettes pour enfants , ma-
chines à coudre modernes, pota-
gers à bois , berceau , poussettes.
— S'adresser chez M. Roger Gen-
til. Le bon magasin pour l'ouvrier.
Vente à crédit. 466<>

AU SERVICE DU PUBLIC
Rue Numa-Droz 11

Ull tiGIHanOB de confiance pou-
vant aider à la lessive toutes les
6 semaines et laire les repassa-
ges. — Faire offres écrites sous
chiffre X. N. 4601 au bureau de
L'Impartial. 460 1
lonno fi l lo  honnête , connaissant

UGllIlG IIIIG la tenue d'un ména-
ge soigné est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 4633

UoilUO cherche à laire le ménage
• cUVC d'un monsieur ou d'une
dame ou seulement le matin. —
S'adresser rue de la Côte 9, au
rez-de-chaussée , â gauche. 4579

Ponsnnn Q cherche à 'P1'8 des
roi OUIIIIU heures. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 46^7
¦aunaoBnraoïiBiEKBEa

A lnilOP fin avril > logement deux
lUUel pièces, tout confort mo-

derne, 90 fr. par mois. Téléphone
2.32.X2. 4607

I nnompnt de uois chambres et
Luycllltj lll cuisine est à louer
de suite. — S'adiesser Charrière
19, au ler étage, à droite. 4626

Appartement , î£aTeùPcet
dances est à louer pour fin avril
1944. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4610

Echange d'appartement , g.
ment de t chambi es, situé â l'ouest
serait échangé contre un de 2
chambres , quartier sud, Ecole de
Commerce-Bel-Air , pour le 31 oc-
tobre. — Offres sous chiffre A. Z.
4632 au bureau de L'lmnartlal _

Phamhno au "oieil , a louer aUlldlllUI G monsieur sérieux. —
S'adresser tue du Progrès 15, au
ler étage. 4608
Ph a mhn o à louer à monsieur. -
UllallIUI C s'adresser rue de la
Promenade lt , au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4635

A unnrlnn manteau ml-salson,
fOllUl D d'homme, petite taille

(sans coupon). — S'adresser rue
du Uoubs 117 , au 3rne étage , à
gauche , après 19 heures. 4646

Machine à coudre «Singer » ,
à pieds, ancienne , bon état , à'
vendre. Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser à M. Jean Pifiarettl,
Chézard (Val-de-Ruz). 4642

Vélo d'enfant rïVK?^
sion en parfait état, pneus pres-
que neufs , freins avant et arriére
sur jante , porte-bagages , etc., à
enlever de suite 120 fr. au comp-
tant — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4634

2 nnnrio« Qii« d été- • complet
Udl UC00U0 noir pour homme,

grandeur 58, chemises col 44, en
bon état, à vendre. — S'adresse-i
le malin chez M. Jacot-Blaser ,
Banneret 2. 4 )25

Vendredi-SainU,nt îe5h 5â?a°
personne qui a pris soin d'un gilet
en jersey brun avec initiales GT,
déposé sur une pierre à la Sor-
cière , est priée de le rapporter au
magasin de chaussures «Soder» ,
Place Neuve 2. Récompense. 4654

La Musique Les Armes
Réunies, a le pénible devoir
de faire part à ses membres
de la Fondation , de l'Amicale ,
passifs et actifs du décès de

Monsieur Hier Rodé
survenu à Châlons s. Saône.

Membre d'honneur et ancien
actif , frère de Monsieur Gabriel
Rode membre d'honneur et
actif de notre société.

La Chaux-de-Fonds, le 12
avril 1944. 4677

Nous vous prions de garder
de lui un souvenir ému et re-
connaissant

Le Comité.

Ppnfj ii une paire de lunettes avec
roi UU étui. — Les rapporter con-
tre récompense à l'Imprimerie
Delapraz, Jaquet-Droz 13. 4590
Dnmjii lundi , quartier ouest, une
roi UU petite montre acier. — La |rapporter contre récompense rue
du Notd 212, au 2me étage, à
droite. — Même adresse, trouvé
une montre de petit garçon. 4491

Ponritl d'hanche soir du Valan- I
I C I UU vron à La Chaux-de-Fonds !
un manteau imperméable bleu
marin. — Le rapporter contre ré-
compense chez M. Louis Liechti ,
Valanvron 27. Tél. 2.33.13. 4545

D ppilu de la rue Léopold-Robert
roi UU en montant la rue du Ba-
lancier un collier de perles cul-
tivées. — Le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 4495

A Ville de La Chaux-de-Fonds

©
Vente aux personnes dans la gêne
de légumes sèches à prix réduit

Grâce aux subventions des pouvoirs publics , Confédéra-
tion , Canton et Commune, il est mis en vente des légumes
séchés ci-après :

Haricots Fr. 5.— le kg. ou Fr. 1.— le paquet de 200 gr.
Carottes Fr. 2.60 le kg. ou Fr. 0.65 le paquet de 250 gr.
Julienne Fr. 2.60 le kg. ou Fr. 0.65 le paquet de 250 gr.
Peuvent bénéficier de cette action :

a) les personnes et les familles qui remplissent les conditions
générales prévues Dour les œuvres de secours en faveur
des personnes dans la gêne.

b) les personnes assistées, les établissements tels que : asiles,
hospices, homes, crèches, etc.

c) les familles nombreuses, les familles de petits agriculteurs
et de journaliers.

Les inscriptions sont reçues, jusqu 'au 17 avril 1944, à
18 heures, par l'Office communal du chômage, bureau
No 7, rue de la Paix 60.
4620 Office communal du chômage.

O Ville de La Chaux-de-Fonds

fl Avis aux possesseurs
de volaille

Les possesseurs de volaille, y compris les membres
de la Société d'aviculture , sont informés qu'ils peu-
vent toucher un supplément de grains four-
ragers pour poules.

Il est urgent de se procurer ces coupons qui ne
sont valables que jusqu 'au 30 avril 1944. 4658

Se présenter avec la carte jaune E 3 de possesseur
de volaille à l'Office des cultures, Marché 18.

IJUGEMENTI
DU S AVRIL 1944

Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
j'en référant, oour la constatation des opérations oui
ont eu lieu au procès-verbal d'audience concernant
là Poursuite dirigée contre Buhler Paul , traduit de- !
vant ce tribunal comme prévenu d'infraction aux
articles 8. 18. 39. 40. 56/5 ODA. 154 CPS à j
combiner avec 50 CPS,

Considérant : La police sanitaire de La Chaux-
[ de-Fonds a prélevé le 10 février 1944, à ]. 1 heu-

I res. deux échantillons du Jiauide contenu dans deux 91
SB bidons à lait utilisés par l'agriculteur-laitier Paul !

| Buhler. domicilié Boinod 10. pour ses livraisons en
ville. L'examen de ces deux échantillons a donné j
les résultats suivants : l'échantillon No 37 a fait
constater un mouillage à proportion de neuf parties ;

j&l d'eau pour u»e partie de lait pur. Quant à l'échan- |
tillon No 35 . il a fait constater un mouillage à pro-
portion de 93 parties de lait pour 7 parties d'eau. 7

Les analyses n'ont pas été contestées par le pré- ,
venu. qui. à l'audience a tenté d'expliquer leurs

EH résultats de la manière suivante : Il a allégué que
l'un de ses clients avant besoin d'eau de pluie par
ordonnance médicale, l'a prié de lui en apporter de
sa citerne, mais qu'étant donnés les inconvénients du
gel pendant la saison froide, il a pris sur lui de
substituer à cette eau de pluie de l'eau prise à la |
canalisation de la ville.

Cet essai de iustification ne peut être retenu par
le tribunal, car il est controuivé par divers élé-
ments : Tout d'abord il eut été impossible à Buh- i

I ler de faire passer pour de l'eau de pluie l'eau mé-
| langée d'un peu de lait trouvée dans le premier bi-
: don. Ensuite, Buhler a donné au service sanitaire,
| lors du prélèvement, une autre explication. Il a pré-

tendu en effet , alors, qu'il s'agissait d'alimenter un |
aquarium, contradiction qui permet de mettre en dou-
te sa bonne foi. Enfin et surtout, les observations
faites par le service sanitaire permettent au tribunal
d'admettre en fait que Buhler ayant livré du lait

Hl dans un ménage inoccupé a_ profité de cette cir-
jfij constance pour aiouter de l'eau dans l'un de ses la

bidons ; qu'étant ensuite descendu dans la rue, où
il avait laissé son autre bidon, il a prélevé du con- !
tenu du premier bidon une certaine quantité d'ea,i '

; blanchie, et cela à deux reprises, pour l'aiouter à
VU l'autre bidon.
S9 La fraude est ainsi manifeste et elle est accom-

plie dans des 
^
conditions particulières d'astuce, ren-

dant le contrôle spécialement difficile. Il convient
dans ces conditions de sévir d'une façon particuliè-
rement énergique afin de mettre les consommateurs
à l'abri de telles fraudes.

Vu les dispositions susvisées. par ces motifs :
Condamne Paul Buhler à 10 iours d'emprison-

nement, fr 500.— d'amende, à la publication du i
I iugement et_ aux frais de la cause arrêtés à fr. |
j 50.—. Le iugement sera publié dans « L'Impar-

tial ». la « Sentinelle » et « L'Effort ». paraissant i
tous trois à La Chaux-de-Fonds.

Le président : (signé) Jean HOFFMANN.

Pour le TERME
Magnifique choix de

RIDEAUX
Meubles rembourrés

André Juvet
Tapissier-décorateur

Rue Numa-Droz 22
Téléphone 2 27 26 4539

Que toutes les personnes qui , durant ces jours de
deuil , l'ont entourée de leur affection et de leur sym-

i pathle, reçoivent Ici les remerciements sincères de
La famille Christian GERBER.

4640 Les Eplatures Grise.

Madame at Monsieur René VEUVE,
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part [
à leur grand deuil. 4639

La tamille de teu Monsieur Georges
i Bauer, Les Bénéciardes , exprime sa pro-

fonde gratitude à tons les amis et connaissan-
ces qui l'ont entourée pendant ces jours de
¦ deuil. 4378 .1

' . ¦• ¦. Les familles apparentées à

Monsieur

1 Walther Rodé I
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de son décès survenu
à Châlons s/Saône.

| La Chaux-de-Fonds , le 12 avril 1944.
H 4666

Repose en paix.
Le travail f ut sa vie.

Madame et Monsieur Willy Hecklâ-Leschot
et leurs enfanls Willy et Ellette, à Bienne ;

Madame Vve Marie Schneeberg-Leschot et
ses enfants, a Genève ;

Monsieur et Madame Armand Leschot et
leurs enfants, à Couvet ;

Madame Vve Georges Leschot el son fils, à
Genève ; I I

Madame Vve Louise Hutter-Leachot et ses |
enfants, à Chiasso ; S

Madame Vve Sophie Ruedln et ses enfants,
n à Soleure et Kopplgen ;

< Les familles Ekkenstein , à Bâle et les en-
fants de feu Charles Siegrist - Gloor, à SE
Berne ;

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

HM cher et regretté papa, grand papa, frère, beau- - jfrère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

I HENRI LESCHOT 1
que Dieu a repris a Lui aujourd'hui, mercredi,

j jour de son 69me anniversaire, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1944.
L'Incinération, sans suite, aura Heu VENDREDI

14 COURANT, à 19 heures.
Départ du domicile a 14 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: RUE DE LA PAIX 67.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 4683

Elle est heureuse l'épreuve est terminée
Du triste mal elle ne souffrira plui
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.
Elle est au ciel «t dans nos cœurs.

Monsieur Jules Leuba-Grossenbacher et ses enfants ;
7 Madame et Monsieur Arnold Qertsch-Leuba et leurs

filles , à Renan;
Madame et Monsieur Charles Sauser-Leuba et leur

fille;
j Mademoiselle Odette Sauser et son fiancé
I Monsieur Pierre Junod , ù Neuchâiel ;

Monsieur et Madame Emile Leuba-Gygl et leur Bile ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Leuba-Treuthardt

et leurs enfants ;
Madame Vve Bertha Leuba-Etlenne, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde

Hfl douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la 9H
perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et parente,

I Madame Iules LEUBAI
née Ida GROSSENBACHER

que Dieu a reprise A Lui, mercredi, à l'âge de 84 ans H
après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

Les Petites-Crosettes, le 12 avril 1044.
L'Incinération, sans suite, aura Heu vendredi 14 cou-

rant, à 14 heures.
Départ du domicile. Les Petites-Crosettes B, à¦ 13 heures 30. ; I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 4660

Madame Marie FRANTZ-JEANMAIRET et sea
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, ex-BB priment à toutes les personnes qui ont pris part ù leur Es
grand deuil , leur reconnaissance émue pour la bienfai-
sante sympathie qui leur a été témoignée, dans la grande
épreuve qu'ils viennent de traverser. 4641

Monsieur et Madame O. RAY-
ROBERT, les frères el familles parentes, de
leue Lily Ray, profondément touchés de
l'aSectaeuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée durant ces journées de douloureuse
séparation , expr iment  leurs sentiments de
reconnaissance émue à tous ceux qui ont pris
part à leur grande épreuve.

Ils adressent un merci spécial pour les
nombreux envois de fleurs , et font part de
leur protonde reconn aissance au personnel
de l 'Hô pital , spécialement à sœur Nelly pour
leurs soins dévoués. 4602

lfBTMWlWTilliiW^

AVIS I
Nous informons MM. les architectes, propriétaires et
gérants que nous avons repris une entreprise de
gypserie et peinture. Nous nous recommandons vive-
ment pour tous travaux concernant notre profession. I
Par du travail consciencieux et fait rapidement , avec |
de la marchandise de qualité, nous espérons mériter
la confiance que nous sollicitons. 4631

Jaeger Frères I
Atelier : Domicile :
Rue des Terreaux 9 Rue de la Serre 39 j

UNION SUISSE DES TECHNICIENS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 13 avril 1944, à 20 h. 15 précises
TECHNICUM — SALLE B

CONFéRENCE !
de H. SCHENKEl

Directeur de l'Ecole de Mécanique
Division de La Chaux-de-Fonds

Sujet : Exposé historique de l'Ecole de Mécanique j
de La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tous les techniciens, anciens élèves,
contremaîtres que cette question intéresse. Entrée libre

Il sera vendu demain jeudi sur la Place du Marché j
devant la Boucherie Bell,

BeauK épinariis â fr. 1.30 le ho.
4061 Se recommande : Jean Magnin.

+ 

Le Comité Di-
recteur de la
Croix-Bleue a le
regret de faire part

• aux membres de la
société du décès de

Mademoiselle

Madeleine Witschi
Membre actif

que Dieu a reprise à Lui, lun-
di 10 avril , à l'âge de 38 ans,
après de longues souffrances

^Montmollin-Monfézillon , le i
10 avril 1944.

L'incinération a eu lieu mer- '
credi 12 courant, dans la plus
stricte intimité. 4659
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Vers des phases décisives.

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril 1944.
L'app el du général Eisenliower aux pi lotes

britanniques et américains p our leur demander
de tenir l'air de l'aube au crép uscule et du cré-
p uscule à l' aube ; de*, même que l'énorme ex-
tension prise subitement p ar  la guerre aérienne
sur le Reich et les p ay s occup és , démontrent
que l'on entre dans une p hase décisive du con-
ilit. Les zones bombardées, en ef f e t , ne sont
p lus seulement des industries, des p orts ou de
grands centres f erroviaires, mais une surf ace
rectangulaire de quelque 200 km. de p rof ondeur
et de 400 km. de longueur , s'étendant des côtes
de la Manche à l'embouchure de l'Escaut et
allant j usq if aux f rontières du Luxembourg.

On ne doute p lus maintenant qu'il ne s'agisse
là d'une p rép aration au second f ront. La R. A. F.
et VU. S. A. F. f rapp ent p our désorganiser les
communications allemandes et empê cher le
transp ort rap ide des troup es d'un endroit à un
autre. En même temp s, on vise à abattre le p lus
p ossible de chasseurs allemands dans les airs ou
au sol. Les résultats obtenus ne sont p eut-être
p as encore décisif s mais on imagine ce qu'ils de-
viendront si 2000 avions américains p ar j our et
1000 avions anglais p ar nuit continuent à déver-
ser leurs tonnes de bombes sur le continent...

Après le discours Cordell Hull.
Les commentaires les p lus détaillés qu on re-

toit sur le discours Cordell Hull , p roviennent na-
turellement de Washington et de Londres. La
p resse américaine estime que M. Cordell Hull
n'a p as encore été assez p récis ni assez énergi-
que. Et elle f ait au secrétaire d 'Etat le rep roche
de marquer trop de soup lesse ou de manif ester
trop vivement des p réoccup ations électorales qui
ne coïncident p as avec le sérieux de la situation...
A vrai dire, on se demande ce qu'il f aut  p our con-
tenter les j ournalistes américains ! A Londres,
F avertissement aux neutres est considéré comme
s'adressant sp écialement à l 'Espagne, à la Tur-
quie, à la Suède et à l 'Irlande. Le cas de la Suis -
se est, admet-on, p lus p articulier et Berne ne
serait p as assuj etti à la même p ression que les
autres capitales neutres. Ce qu'on veut emp êcher
surtout c'est le ravitaillement du Reich en chro-
me, f er, wolf ram et aussi en renseignements mi-
litaires, tels que ceux qui p artent de Dubl in.

Quoi qu'il en soit , on ne souhaite p as que les
entraves considérables que nous subissons dans
nos relations avec les p ay s d'outre-mer s'ag-
gravent encore. Et l'on sait, d'autre p art, que le
Conseil f édéral a constamment pr atiqué une
p olitique de stricte neutralité. Ce qui arrivera ,
nous le supp orterons ; mais d'une conscience
f erme et en nous souvenant de ceux qui ont té-
moigné à notre p ays une conf iance et une ami-
tié véritables.

Les brouilles d'Alger
La méf iance que marquent les Etats -Unis au

comité d'Alger est d'autre p art entièrement j us-
tif iée p ar le nouveau conf lit Glraud-de Gaulle.
Même le j ournal des Français de Londres ad-
met que le comité d 'Alger a modif ié la législa-
tion sans le p réavis de l'assemblée consultative
et qu'on n'a p as resp ecté les f ormes dans l 'éli-
mination brutale du général Giraud. De Gaulle
a suivi sa ligne, comme d'habitude, sans f léchir
et avec toutes les app arences d'un dictateur . Or
les démocraties anglo-saxonnes n'ont pa s lait
la guerre p our supprim er une dictature à Ber-
lin et à Rome et en instaurer une autre à Al-
ger... Quoi qu'il en soit, à Vheure actuelle, la si-
tuation est p lus embrouillée que j amais et il est
p robable que de Gaulle f inira soit p ar arrêter
Giraud , soit p ar le mettre à disp osition, soit p ar
Renvoy er en exil comme ce f ut  le cas de No-
guès. On discerne mal l'intérêt de la France
dans tout cela.

P. B.

Nouvelles «le dernière heure
Victor-Emmanuel abdiquera

en faveur de son fils
(Télép hone p articulier d 'United Press)

NAPLES, 12. — Le roi Victor-Emmanuel a an-
noncé au peuple Italien dans un discours radio-
diffusé, qu'il abdiquera en faveur de son fils, le
prince héritier Humbert dès que les troupes al-
liées seront entrées à Rome.

Cette décision destinée à rétablir l'unité du
peuple italien est irrévocable.

LE PRINCE HUMBERT
GOUVERNEUR GENERAL D'ITALIE

NAPLES, 12. — Reuter . — Le roi Victor-
Emmanuel a nomm é le prince Humbert gouver-
neur général d'Italie , nomination qui prendra ef-
fet lorsque les troupes alliées entreront â Rome.

Le Relcti se prépore
Le jour de la contre-attaque viendra, dit un

journal allemand
BERLIN. 12. — D. N. B. — Sous le titre

« L'art d'attendre », le « Vœlkischer Beobach-
ter » donne les raisons pour lesquelles depuis
15 mois le commandement allemand passe à la
défensive. Le j ournal souligne que les Soviets
ont , en 20 ans , abaissé le standard de vie de
leur population et renforcé encore leur machine
de guerre dans une mesure où les peuples ci-
vilisés n'auraient pu le faire.

L'avance des Soviets l'an dernier et au cours
des premiers mois de cette année est fondamen-
talement différente diî l'avance allemande de
1941. Le « Vœlkischer Beobachter » avoue qu 'à
l 'époque, la quantité de matériel de guerre russe
se trouvant dans l'arrière-p ay s a été sous-esti-
mée. Il n'en reste p as moins vrai que des p ar-
ties imp ortantes de l'armée de la Russie euro-
p éenne ont dû, à cette ép oque , cesser tout sim-
p lement d'exister . Il n'en est pas de même main-
tenant où , à l'exception de Stalingrad , les So-
viets n'ont pas réussi à réaliser un seul encer-
clement. Par contre , les troupes russe se heur-
tent touj ours au feu de la défense allemande qui
les décime. Les Allemands et leurs alliés ont
évidemment , perdu aussi des hommes valeu-
reux, mais les pertes soviétiques sont au moins
une fois supérieures .

La lutte déf ensive de la Wehrmacht a donc
po ur but de diminuer la sup ériorité en nombre
de l'adversaire j usqu'au j our où sera atteinte
l'égalité des f orces.

LA GUERRE NE SE GAGNE PAS
PAR LA DEFENSIVE

Le Journal rappelle ensuite qu'aucune guerre
n'a encore été gagnée par la défensive. L'Alle-
magne croit d'autant moins qu'elle peut gagner
cette guerre en demeurant toujours sur la dé-
fensive. Mais on comprend mal le commande-
ment allemand si l'on n'a pas la certitude qu'a-
près l'époque de la lutte défensive viendront de
nouveau les contre-attaques.

Le potentiel de guerre allemand tel qu 'il est
apparu après la mobilisation totale - n'a pas été
lancé entièrement au front. Le commandement

A l'assaut de la Crimée
Les force s soviét iques ont percé les défenses de l 'isthme de Pérékop. Elles ont occupé
la ville de Kertch. L 'armée de Joukov subit un échec, - Victor- Emmanuel abdiquera.

Prise de Kertch
Les défenses aillemandes de la

péninsule enfoncées
MOSCOU , 12. — Reuter. — Le maréchal Sta-

Une a dressé au général Eremenko un ordre du
iour disant que LES TROUPES DU FRONT
MARITIME, AYANT LANCE UNE OFFENSIVE,
ONT PERCE LES PUISSANTES DEFENSES
ENNEMIES DANS LA PENINSULE DE
KERTCH, PLACE FORTE IMPORTANTE EN-
NEMIE SUR LA COTE ORIENTALE DE LA
CRIMEE ET AVANCE VERS L'EST D'ENVI-
RON 30 KILOMETRES.

Développant leur offensive , nos troupes ont
réalisé une nouvelle avance de 30 kilomètre s à
l'ouest de Kertch , ont franchi la muraille tur-
que et se sont frayé un chemin dans plus de
quarante autres agglomérations.

Battan t en retraite sous les coups de nos
troupes, l'ennemi a subi de lourdes pertes en
hommes et en matériel.

Refoulées à Sa mer
les troupes allemandes capitulent ou sont

anéanties
MOSCOU, 12. — Reuter — LE COMMUNI-

QUE SOVIETIQUE ANNONCE E N C O R E
QU'AU SUD ET AU SUD-OUEST D'ODESSA,
LES UNITES SOVIETIQUES ONT REFOULE
UN GROUPE DE TROUPES ALLEMANDES
JUSQUA LA MER NOIRE ET SONT EN TRAIN
DE COMBATTRE POUR L'ANEANTIR. LES
UNITES ALLEMANDES ENCERCLEES MET-
TENT BAS LES ARMES ET CAPITULENT.

L'évacuation a échoué
_ L'armée ukrainienne de von Manstein est

décimée
MOSCOU , 12. — United Press. — Les derniè-

res inf ormations arrivées d'Odessa conf irment
que la tentative des Allemands d' organiser un
nouveau « Dunkerque » échoua p ar suite de l'en-
trée en scène rapide de l'aviation et de l'artillerie
soviétiques. ,

Bien que l'on ignore l'imp ortance des p ertes su-
bies par les Allemands dans cette zone , on ap-
p rend que des témoins oculaires ont af f i rmé
qu'un nombre restreint de soldats ennemis p urent
être évacués par voie maritime.

On p eut aff irmer sans exagérer qu'il ne reste
p lus rien de l'armée ukrainienne méridionale du
maréchal von Manstein.

Les habitants d'Odessa déclarèrent aux cor-
resp ondants de guerre russes que la p anique ré-
gna dans la ville p endant les 24 heures qui p ré-
cédèrent l'arrivée des f orces soviétiques. Les
troupes allemandes et roumaines envahirent le
p ort et l'on assista à des scènes sauvages, tous
voulant être les p remiers à monter à bord des
chaloup es et des cargos. Ces ép isodes se renou-
velèrent j usqu'au moment où les détachements
de choc russes f irent irrup tion dans les déf enses
d'Odessa dans lœnuit 'du 9 au 10 avril.

Des négociations seraient actuellement en
cours au suj et de l 'établissement d'un gouverne-
ment p rovisoire dans lès territoires récemment
occup és p ar Varmêe rouge. Le gouvernement se
comp oserait de rep résentants de tous les partis
dissous en 1938 p ar le roi Carol.

allemand utilise avec parcimonie ses réserves
en hommes et en matériel de guerre car il sait
exactement que l'on n'est jamais assez fort à
l'heure de la décision. De plus. l'adversaire n'a
pas encore vu toutes les améliorations et dé-
couvertes faites au cours des dix-huit derniers
mois par les ingénieurs et ouvriers allemands.

Ce n'est que lorsqu e la fo rce militaire et les
réalisations techniques, seront lancées sur le
champ de bataill e que l'histoire de la guerre
prendra sa tournure décisive.

Revoirs stratégique ?
Le plan d'un vol commun de deux puissants

groupes de bombardiers autour de Berlin a été
réalisé avec de très lourdes pertes pour les for-
mations américaines qui y prirent part.

On p eut donc dire précisa le colonel , que les
Américains ont subi , le 11 avril , un revers stra-
tégique , qui, mises à p art les p ertes en hommes
et en matériel éclaire d'une f açon lumineuse les
p ossibilités du système d'escorte p ar les chas-
seurs à long ray on d'action. La victoire obtenue
mardi par les f orces de déf ense aérienne alle-
mandes n'est p as seulement basée sur la des-
truction de plus de 100 avions américains , mais
app orte la preuve que les chasseurs américains
à long ray on d'action, qui sont les derniers ga-
rants des attaques diurnes à longue distance de
bombardiers lourds, ont échoué d'une f açon dé-
cisive. 

L'offensive aérienne alliée

Tons les records mtim
9000 avions ont opéré ces deux derniers Jours

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 12. — Exchange. — Au cours des
dernières quarante-huit heures, 9000 avions al-
liés opérèrent au-dessus de l'Allemagne et des
territoires occupés. On évalue à 11.000 tonnes
de bombes le nombre des explosifs déversés au
cours de ces opérations. L'offensive alliée a
donc atteint son point culminant.

On apprend, en complément aux Informations
précédentes que l'aviation américaine a attaqué
mardi des objectifs situés à la frontière de la
Tchécoslovaquie.

Sur Aix-la-Chapelle
et sur Hanovre

LONDRES, 12. — Reuter. — Le ministère de
Voir communique : Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des avions du service de bombardement
ont ef f ectué une grosse attaque contre Aix-la-
Chap elle, imp ortant centre f erroviaire sur l'une
des principales routes entre l'Allemagne, la Bel-
gique et la France sep tentrionale. Les p remiers
rapp orts indiquent que le bombardement f ut  bien
concentré.

Une autre attaque f ut  ef f ectuée sur Hanovre
et des obj ectif s en Allemagne occidentale f ur ent
également bombardés.

i _0K?*' Berlin annonce 126 appareils abattus
BERLIN, 12. — Interinf. — On apprend que le

nombre des avions américains abattus mardi sur
l'Allemagne s'élève à 126, dont 102 bombardiers
quadrimoteurs.

LES VICTIMES DANS LA REGION
PARISIENNE

PARIS, 12. — DNB. — Dans l'espace de 36
heures , 600 personnes ont perdu la vie à la suite
des raids sur la région parisienne et dans le dé-
partement du nord.

Un commentaire allemand

La tactique de bombardement
Protection extraordinaire des appareils aillés
BERLIN , 12. — Interinf. — L'une des person-

nalités les plus marquantes de l'état-major de
la Luftwaffe a déclaré mardi que le 11 avril peut
être considéré comme un tournant dans l'his-
toire de la tactique des bombardiers.

Les opérations entreprises aujourd'hui par les
formations de bombardiers américains, déclara
le colonel , ont eu lieu sans contredit sous le
sceau d une protection extraordinairement puis-
sante par les chasseurs à long rayon d'action.
Déjà au-dessus des côtes nord-occidentales du
continent européen, les chasseurs des Etats-Unis
en formations serrées constituèrent un rideau
pour les groupes de bombardiers qui péné-
traient au-dessus du continent par deux routes
principales.

Au cours de la poursuite du raid, les chasseurs
offrirent aux formations des appareils quadrimo-
teurs, qui voyaient en troupes de trente à qua-
rante, une couverture -e flanc. Le nombre des
Bolng et des Liberator qui survolèrent le Reich,
au cours de ces opérations contre les réglons du
centre et du nord-ouest de l'Allemagne, est éva-
lué au maximum à 500, tandis que le nombre des
chasseurs américains à long rayon d'action était
une fois plus élevé.

Les attaques massives des chasseurs du
Reich

Le colonel von Linden-Hollern a souligné en-
suite qu'une partie des bombardiers survola le

centre de 1 Allemagne a l'ouest de l'Elbe où les
bombes furent lancées apparemment antérieure-
ment à ce qui était prévu à cause des attaques
massives des chasseurs et des avions de des-
truction allemands. Les bombardiers qui poursui-
virent leur raid en direction de l'est, au delà de
la ligne Elbe-Saale furent toujours soumis aux
violentes attaques des chasseurs allemands qui
percèrent les formations de chasseurs à long
rayon d'action protégeant les escadrilles de bom-
bardiers.

Le nettoyage de la Crimée
s'effectue rapidement

MOSCOU, 12. — Reuter — La quatrième ar-
mée ukrainienne du général Tolboukhlne s'abat
aujourd'hui sur la plaine de Crimée. Il y a de
plus en plus des indices qui font penser que la
totalité de la péninsule pourrait être nettoyée
beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait es-
compté d'abord lorsque l'offensive commença.

La forte poussée de l'armée soviétique pour
libérer la Crimée avance à une cadence vertigi-
neuse, après l'Irruption du général TEremenko àl'extrémité orientale de la péninsule. Les tioupes
allemandes et roumaines ont à faire face sur
deux fronts avec peu ou pas de possibilité d'être
renforcées.

De l'autre côté du Prout , Kichinev est main-
tenant à portée de l'artillerie soviétique. Les
troupe s russes ne sont en effet plus qu 'à 20 ki-
lomètres au nord de la ville.

Sur le Dniestr , le bastion alleman d de Tarno-
pofl , l'une des quelques têtes de pont allemandes
restant sur la rive orientale du fleuve , voit se
dérouler de violents combats de maison en mai-
son.

A 15 hm. de SéDastopol
Onze divisions de la Wehrmacht en difficulté

MOSCOU, 12. — Les avant-gardes russes ne
se trouvaient plus, mardi soir, qu'à 75 kilomè-
tres de Sébastopol. Ainsi, les troupes germano-
roumaines, évaluées à onze divisions , station-
nées dans la partie méridionale de la Crimée,
vont au-devant d'un sort incertain. En raison
de la carence de navires, elles ne peuvent
compter sur une évacuation rapide.

L'évacuation des hommes et du matériel a lieu
au moyen de sous-marins de poche qui avaient
été amenés depuis longtemps par terre, en piè-
ces détachées et montés sur place, en Crimée.

CHUTE DE PASCANI
MOSCOU, 12. — Exchange. — Les troupes

du maréchal Koniev ont occupé mardi Pascani ,
important carrefour ferroviaire des lignes re-
liant Cernauti à Ploesti et Jassy.

Au sud et au sud-est de Jassy. la résistance
allemande est sur le point de s'effondrer. Tout
en livrant des combats retardateurs , les trou-
pes allemandes se retirent sur une ligne de dé-
fense non encore terminée , située entre les Al-
pes de Transylvanie et le delta du Danube .

Berlin confirme l'évacuation de Kertch
BERLIN, 12. — D. N. B. — La ville de Kertch

a été évacuée mardi après la destruction de tou-
tes les installations militaires.

La bataille sanglante de
l'isthme de Pérékop

MOSCOU, 12. — Reuter — Le supplément au
communiqué soviétique de mardi soir dit en-
core que dans l'isthme de Perekop, les artilleurs
et les aviateurs russes démolissent les fortifica-
tions des positions de Ichun tandis que l'infan-
terie soviétique chasse les Allemands de leurs
tranchées. La zene de bataille est jonchée de
cadavres allemands et roumains.

A Kertch, toutes les rues étaient coupées de
tranebses. Les 'roupes soviétiques percèrent
trois ceintures de déiense allemandes, tandis que
les tanks et l'Infanterie motorisée mettent en
pièces les forces du Reich en retraite.

Les troupes de l'Axe se trouvant au sud de
Kertch et qui étaient menacées d'encerclement
ont été mises en fuite.

De grandes quantités d'armes et d'équipe-
ment ainsi que d' autre matériel de guerre ont
été pris. De nombreux Allemands et Roumains
ont été faits prisonniers.

Le Parlement finlandais
se réunit cet après-midi

HELSINKI, 12. — Mercredi, à 14 heures, le
président du Conseil Linkomnies présen tera un
rapport sur l'éta t des pourparlers avec la Rus-
sie. Il exprimera aussi l'opinion du gouverne-
ment dans cette question. Après une courte sus-
pension de séance, le Parlement prendra la dé-
cision attendue .

H est quasi certain que les dép utés adopte-
ront le p oint de vue du gouvernement et qu'ain-
si les revendications russes seront , selon toutes
p robabilités, ref usées.

On comp te toutef ois en Finlande que le gou-
vernement ne p erdra p as le contact avec les
Russes et qu 'il saura utiliser les possibilités qui
restent pour ne pas rompre définitivement les
ponts.


