
Elections communales
L'actualité neuchâteloise

II
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1944.

Nous avons p arlé dans un p remier article du
« p arti ouvrier » et de la « scission à gauche »
qui se manif este dans le p arti socialiste à la
veille des élections communales de mai 1944.

Sans doute est-ce une menace sérieuse. Car
la vigueur des réactions enregistrées dans la
« Sentinelle » est sy mp tomatique. On y con-
damne sévèrement « l'idée de diviser la classe
ouvrière ». On y met en relief les louvoiements
et le réalisme comp romettan t de Staline qui
tantôt f lirte avec Badoglio, Antonesco et Cie,
tantôt af f ich e une intransigeance f arouche â Al-
ger. Enf in on y manif este un brin de f ébrilité
excessive — à notre avis du moins — à cause
d'un entref ilet pa ru dans V« Imp artial » — et
démenti le lendemain — touchant un p ossible
app arentemen t radical-socialiste.

Quan t à la scission de droite, c'est-à-dire
de l'aile modérée du parti, elle mérite, elle
aussi, d'être examinée et considérée à la lueur
des f aits. On sait que c'est à Neuchâtel qu'elle
s'est aff irmée récemment p ar la constitution
d'un group e nouveau recruté sp écialement dans
les milieux sy ndicalistes. Comme M . René Ro-
bert l'a exp liqué ici-même, des jeunes gens qui
f orment un «cercle d'études sy ndicaliste» ay ant
pr op osé à l'Union sy ndicale de Neuchâtel le dé-
p ôt éventuel , p our les p rochaines élections com-
munales , d'une liste de candidats désignés p ar
les seuls sy ndicats, mais app arentée avec celle
du p arti socialiste ou de tout autre group ement
ay ant un programme analogue à celui des syn-
dicats , l'Union sy ndicale les app rouva et en in-
f orma la section locale du p arti socialiste. Cette
dernière ref usa l'app arentement . Plusieurs au-
tres également , à la suite d'une énergique mise
en demeure des leaders.

En.revanche MM. René Robert et Pierre Ara-
gno ont persévéré en p récisant très ouverte-
ment leur action. Voici ce texte qiù p résente
une valeur d'orientation incontestable et qui in-
téressera chacun :

1. Une liste , déclare M. R. Robert, portera les
nom s des candidats du « Ralliement », se rat-
tachant tons aux profession s libérales et ceux
des candidats ouvriers appartenant tous aux
syndicats. Les diverses professions seront re-
présentées dans la mesure du possible. Notre
obj ectif principal sera de permettre aux ouvriers
des divers métiers de participer aux dél ibéra-
tions du Conseil général .

2. Il est exact que ni M. Aragno, ni moi. ne
figurons sur cette liste. En revanche nous la
soutiendrons de notre mieux. Aux questions po-
sées relativement à des représailles possibles
contre moi , j'ai répondu que j 'ignorais ce qui
sera décidé par le parti socialiste , mais qu 'évi-
demmen t mon exclusion du parti pourrait avoir
des conséquences oour lui aussi . Je ne désire
pas un conflit avec lui , mais il est clair que
cette perspective ne peut m'engager à renoncer
à soutenir des candidats syndicalistes.

3. Je suis de ceux qui pensent que le parti so-
cialiste ne peut se charger seul de la défense
des intérêts ouvriers dans les conseils. Trop
d'ouvriers , pa rmi lesquels de très nombreux
syn diqués, n'accep tent p as sa doctrine, alors
qu'ils sont cependant acquis aux réf ormes so-
ciales réclamées pa r les sy ndicats. Il y a là des
forces de progrès à mettre en action pour le
bien de tous.

(Suite page 3.) Paul BOURQU1N.

Dans les rues cie ïarno pol

Tank abandonné dans une rue de la ville après les combats acharnés qui s'y sont déroulés.

Le point culminant de la guerre aérienne
Prélude à l'invasion

L'offensive aérienne alliée menée depuis le 2C
février 1944 contre le Reich , atteint progressive-
ment son maximum de puissance . La période de
mise au point, tant en ce qui concerne le nom-
bre et le type des app areil s engagés que le
choix des obj ectifs et la répartition des missions
entre les aviations anglaise et américaine , sem-
ble achevée, écrit Z. dans le «Journal de Ge-
nève ». «•- ¦

Nous assistons auj ourd'hui à une concentra-
tion de feu sans précédent contre l'ensemble de
la défense aérienne allemand e et le trafi c ferro-
viaire du nord-ouest de l'Europe occupée.

L'U. S. A. F. s'est spécialisée dans les atta-
ques de j our. Ses bombardiers lourds, « Libera-
tor et « Forteresses volantes », prennent poui
obj ectifs principaux les usines de l'industrie aé-
ronauti que ennemie , tandis que ses bombardiers
moyens, « Marauder », attaquent les installa-
tions militaires en France du Nord , en Belgique ,
en Hollande. La protection de ces attaques est
assurée par des chasseurs à grand rayon d'ac-
tion en nombre double de celui des bombar-
diers. C'est l'accompagnement estimé « opti-
mum » dans l'état actuel de la technique du
bombardement de j our.

La R. A. F. dirige ses bombardements de nuit
sur tous les centres ferroviaire s qui comman-
dent le trafic vers la zone nord-occidentale de

l'Europe où l'invasion est présumée devoir se
déclencher. Encore cette différenciation dans la
répartition des missions n'est-elle point formel-
le. Il arrive que les vagues d'assaut modifient
leur cap et changent d'obj ectif selon l'occurren-
ce, c'est-à-dire suivant les renseignements-ra-
dio donnés par les avions précurseurs sur les
réactions de la défense antiaérienne. Il faut aj ou-
ter à ces considérations sur la spécialisation des
deux aviations alliées basées en Angleterre , le
travail en liaison avec les Russes poursuivi par
les forces aériennes anglo-américaines concen-
trée s en Italie et qui comprennent plus de ÎOW
bombardiers et un grand nombre de chasseurs
d'escorte. Le secteur d'action de ces dernières
forces se recoupe désormais avec celui de l'a-
viation stratégiq ue russe sur la Roumanie, la
Slovaquie et même la Bohême.

(Voir suite p age 3.)

Plaisirs d'enfants

Dès le retour du printemps, les enfants se livrent avec
passion aux nouveaux jeux de la saison. — Voici des

petits Danois marchant sur des échasses.

Tony Roche
Un deuil dans le journalisme romand

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
La nouvelle de la mort de Tony Roche surve-

nue à Genève après une longue maladie , nous a
atteints lundi matin à l'heure de mettre sous
presse. Elle nous a frappés et douloureusement
émus. C'est un bon et fidèle collaborateur de
« L'Impartial » qui s'en va.

* » *
Français d'origine, Tony Roche était venu s'é-

tablir en Suisse aux environs de 1890. Il avait
été le secrétaire particulier de Georges Favon,
le chef radical bien connu , et en même temps le
secrétaire de rédaction du « Genevois » dont il
devint par la suite rédacteur en chef.

(Voir suite p age 3.) P. B.

C'est d'Amériqu e que nous est venu ce nouvel ins-'
trament, mais c'est à Copenhague qu 'on l'a vu pour
la première fois en Europe. Il paraît que cela donne
au rythme un caractère velouté délicieux. Peut-être
pourra-t-on bientôt y laver du linge en musique : cela

fera d'une pierre deux coups.

La planche à laver, instrument d'orchestre

>£ PfWflM
L'Allemagne a fêté le 5 Sme anniversaire d'Hitler

dans les ruines...
En effet. Bon nombre de villes du Reich sont dé-

truites. Et en dépit de la promesse du maréchal Goe-
ring qui disait : « Je consens à m appeler Meyer si des
avions ang lais survolent la Ruhr ! » l'ensemble du ter-
ritoire germanique est aujourd'hui survolé par les bom-
bardiers britanniques et américains qui ne se font pas
faute d'y laisser tomber leurs rafales d'explosifs à quin-
tuple puissance. On en connaît les résultats... Et si à
Schaffhouse seulement, il y a pour cent millions de
dégâts, on imagine ce que coûtera la reconstruction des
régions et cités dévastées de M. Meyer, pardon, du
maréchal Goering...

Cela n'a pas empêché toutefois Berlin de se trans-
former dans la nuit de mercredi à jeudi en une mer
d'oriflammes et de transparents variés. A neu f heu-
res du matin encore, écri t un correspondant habitant
la capitale du Reich, des équipes de S. S. piquaient
sur les décombres des maisons bombardées de»
centaines de petits drapeaux à croix gammée, comme
on en distribuait naguère lors des manifestations spor-
tives (ce qui , soit dit en passant , prouve qu'il s'agis-
sait moins d 'un geste spontané des Bedinois que d'une
décoration exécutée par le parti sur l 'ordre des services
de la propagande) .

« C est, ajoute notre confrère, un étrange spectacle
qui s'offre à qui parcourt les rues. Les bannières sur-
gissent des embrasures des maisons incendiées, vidées
par le feu . Pour aller les suspendre, il a fallu parfois
risquer sa vie. Ailleurs, entre les vestige d'une maison
démolie, on aperçoit deux palmiers de salon entre
lesquels est tendu un transparent portant le slogan :

Nos murailles peuven t se briser .
Nos coeurs ne chancelleront pas.

Quelques ruines plus loin, un autre transparent af-
firme : Je ne doute pas un instant de la victoire finale
du Reich. Presque partout on lit: Berlin , ville de guer-
re, salue le Fuhrer , ou bien : Ordonne, Fuhrer et nous
te suivrons. »

Somme toute, d'après cela on pourrait déduire que
les Allemands ont fêté le 55me anniversaire du Fuh-
rer dans l'extase...

Tant mieux pour eux si c'est exact.
Mais il faut vraiment un sérieux entraînement pour

en arriver là !
Et si j 'étais né natif d'Outre-Rhin, j 'avoue que je

ne me demanderais pas sans un brin d'anxiété quels
bonheurs futurs m'attenden t pour les 60 ans d'un
chef aussi grand et aussi vénéré...

Le père Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— é mois Fr. 25.—
3 mols » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains payn

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

PRIX DES ANNONCE!
la Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel

et Jura bernois 14 cL la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

^7""\ Régie extra - régionale:
(A rV I «Annonces-Suisses» S. A.
V$ V Genève, Lausanne al suça

Cabaret de nuit
Le client. — Mais, madame , vous me rendez

un vieux pardessus alors que le mien était tout
neuf.

La préposée au vestiaire . — Voyons, mon-
sieur , vous ne devriez pas ignorer qu 'il ne reste
p!us de pardessus neuf s au vestiaire à 3 heures
du matin.

Echos

Une importante artilleri e est disposée dans les fortins construits sur les côtes de l'Atlantique. Voici une
halle contenant des canons modernes prêts à être mis en action.

DF»ouLr l'ii-exir© H

La foudre atteint certain s arbres de préféren-
ce à d'autres espèces . Ainsi , le chêne et l'orme
sont très fréquemmen t îrapp ês . le frêne très ra-
rement , et le hêtre , paraît-il , j amais.

On sait combien sont parfois bizarres les phé-
nomène s provo qués par la foudre.

Dans un récent orage, près de Deal, l'éclair
a imprimé sur un e glace !a photo graphie d'un
bouquet qui se trouvait à proximité.

Quand la foudre s'abat



En QE i vendre 1 petit
T! ¦ ÛVm char, t lit turc,
fr. 40.-, 1 Joli fauteuil fr, 55.-, 1
buffet de cuisine fr. 80.-, 1 belle
commode fr. 60.-, couch et fau-
teuils modernes, chez M. Haus-
mann, T.-Allemand 10. 5297
ncnf*09lll à vendre avec
DCI IfGull matelas fr. 45.—.
S 'adresser Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 5162
Efllin électrique Borel , d'oc-
rUUI casion, 300 x 200 x 100
mm., 220-380-15 volts , est à ven-
dre. — S'adresser à M. J. Franel ,
rue de la Charrière 15. 5131

I ÎUP0Q d'occasion, tous gen-
LIVI OO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
na 2.33.72. 18177

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

Jeune sommeliùre S&ÏÎSS
de la Charrière, chez M. Anro.
Tél. 2.29.47. 5251
loiino filin ou personne de con-

UOUIIO II1IU fiance trouverait pla-
ce dans ménage de 2 dames. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 4938

I flPnn Q n̂ <'ernmuJ e personnes
LDyUllo. capables d'enseigner
l'allemand et (ou) le français,
•près-midi ou soir. — Offres avec
prix de l'heure sous chiffre O. F.
4999 au bureau de L'Impartial.
lonno filin sérieuse est deman-

UCUIIU IIIIU dée pour les travaux
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser à Madame
Lucien Nordmarm, rue Léopold-
Robert 64. 5235

Commissionnaire SSreîeX"
res d'école. — S'adresser à la dro-
guerie Qraziano , Parc 98. 5350
I innôno e8t demandée pour un
LIlIl j Ul D a deux ]ourg par mo|8,
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5375

Apprentie couturière etv0r£re
auxillalredemandées pourde suite
— S'adresser chez Mlle Diekamp,
me de la Cote 5. 5374
lonno fillo ou volontaire serait

UUUII0 IIIIU engagée dans ména-
ge de 2 personnes. Qage fr. 30.—
à 40.—. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5367

flli wni pn ayant l'habitude des
UUïl 101 presses, cherche place.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre D. P. 6288 au bu-
reau de L'impartial . 

Jeune mécanicien Tg&t
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. E. 0306 au bu-
reau de L'Impartial . 

I PÇÇÏUR Q Journées, heures, net-
LGoolVGo , toyages bureaux sont
cherchés par dame consciencieu-
se. — Ecrire sous chiffre J. H.
B264 au bureau de L'Impartial.

A lnilPP loSement de 2 cham-
IUUCI ¦ bres et cuisine, libre

de nulle. — Téléphoner au No
2.36777. 5282
¦̂ «™———w™""
D pfii p ifn 2 personnes, cherchent
nGLI cille , p0ur £je suite , époque
à convenir ou ler novembre, lo-
gement de 3 pièces assez gran-
des, cabinet et corridor intérieurs ,
quartier plutôt central. — Ecrire
sous chiffre G. P. 5127 au bu-
reau de L'Impartial.

Chalet ou appartement Mont
d'Amln, Vue des Alpes , TCte de
Ran, est demandé à louer. Famille
tranquille. Piessant . — Ecrire sous
chiffre E. V. 5373, au bureau de
L'Impartial.
¦¦¦¦¦ aannBHBanDBEBXHi
nhamhna A louer l°lle cham-
UlldlllW D, bre au s0|eil| près du
Gymnase et Ecole d'horlogerie , à
personne de toute moralllé , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage.¦ 5255
Phamhna meublée avec pension
UllalllUI O est à louer. — S'adres-
ser rue des Oranges 14, au ler
étage, à droite. 5086

Grande chambre Tà̂ buer6
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 5385
Ph amhna A louer ô personne
UllalllUI D. travaillant dehors , jo-
lie chambre meublée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5363

i i' afinrr! pcçavpr / j»lll&ilm.
I [> #  dLIlllU GOOdjCl. I 

<^^^^^\

\ Toute femme a dans sa garde-robe / ^̂ ^̂ ^̂ ^^
j une ou deux pièces dont elle est par- I 

^̂ ^̂ ^l ticulièrementfiôre. Feva est la lessive / v*|l ll |̂1 appropriée pour soigner ces trésors: / itfil liF IêIêÊÊÊÊËÈÉè
I pullovers, blouses, robes, fichus, bas, / 

j^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yi etc. Essayez et vous deviendrez une /^^̂ S^̂ ^̂ ^ fflS '

t»nvn ^§Ê^& SÊÊp dnmiet( .LL, iiu

4805

Phamhna A Iouer ch!*mbre
UllalllUI 0. meublée, au soleil , à
personne sérieuse. — S'adresser
Temple-Allemand 109, au rez-de-
chaussée, è gauche 5361

nhamhna meublée , à louer. —Ullal l lUI D s'adresser au bureau
de L'Impartial. 527 1
im n̂BBMBMrauBBaiBnBHoi

On demande à louer pifedr;̂
meublé. — Faire offres écrites
sous chiffre B. V. 5259 au bu-
reau de L'Impartial. 5259

A uonrlna chaussures ski Kanda-
VDIIUI D har, pointure 43, Ja-

mais portées. Prix intéressant. —
Offres sous chiffre B. A. 5217 au
bureau de L'Impartial. 5217
PnnoeofTû claire , état de neuf
rUUuOUUa est à vendre. - S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au ler étage , à gauche. 5096
Dni |pçp +{p A vendre poussette
i UUooullC.  moderne marine, en
bon élat. — S'adiesser rue du
Nord 167, au ler étage, à gauche.

5094

A uonrlna d'occasion, commode,
VCllUI C table , 4 chaises, table

de nuit desserte, bois de Ht 2
places. — S'adresser après 18 h.
A.-M. Piaget 47, sous-sol, à gau-
che

 ̂
5126

A finloupn buffet de service,
CllluiGI noyer, intérieur chê-

ne, vaisselle , verres , services, à
l'état de neuf , bas prix. — S'adres-
ser à M. Adrien Mojon, Les Hauts-
Oeneveys. 5319

A uonrlna de suite poussette
VUIIUI U . Royal-Eka », état de

neuf. — S'adresser rue du Nord
56, au pignon. 5334

Pniieeotto moderne, pour pou-
rUUuODllU Pée, en parfait état ,
est demandée. — Offres sous
chiffre Z. L. 5198 au bureau de
L'impartial. 5198

r>lAI€liKIW
sans Inconvénients par le massage
grSca h la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoflenslf Flacons à Fr 4.25
el Fr. 7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, La Chaux-
de-Fonds .

On demande

suie
st possible parlant un peu l'alle-
mand. Débutante acceptée. En-
trée Immédiate ou à convenir. —
Faire offres au Restaurant du
Lion d'Or, Porrentruy. 5286si
expérimentée est de-
mandée dans ménage
soigné comme bonne
à tout faire. — S'adres-
ser magasin Jacot, rue
l.éopold-Robert 47. 4930

Ipi(ti)
intelligente et ayant du
goût est demandée comme
apprentie fleuriste. Gain
dès le début. — Offres à
LA. PRAIRIE, rue Léo-
pold-Robert 30 b, La Ch.-
de-Fonds. 5316

Rai Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tel. 2.17.82

12247

JEUNE GARÇON
est demandé entre les heures d'école

pour faire les commissions.
AU PANIER FLEURI 5377

fabrique d'appareils électriques
de la Suisse allemande, cherche

« OUTILLEURS
pour la fabrication d'étampes.

Offres avec copies de certificats , indication de
l age et de la date d'entrée la plus rapprochée
sous chiffre R 3000 à Publlci-
IH§, ZlH*BCll. sa 16877 z 5302

DUcaïqueiises sur cadrans
JEUNES FILLES libérées des écoles
seraient engagées comme apprenties chez
A. Lemrich & Cie, rue du Doubs 163. 5093

Brésil
Fabricant disposant de contingent
cherche commandes, livrables de suite.
Adresser offres sous chiffre T. T. 5318
au bureau de L'Impartial.

1 CONFISERIE |7
I 74câudm R

Léopold-Robert 60

I f armés 1
du 18 au 25 avril au soir

pour manque de marchandise 4963

Allô?? Allô??
Arrivages journaliers de plantons : légumes et
fleurs, ainsi que pensées, pâquerettes, myosotis,
ciboulettes.
ûraînes en tous genres

Se recommande, !»!¦¦»« 1NGOI.D
5357 Rue Neuve 2 . Tél. 2 45 42

EMPLÂTRE ÉTOiLE
. LUMBAGOS 5

\J^ RHUMATÎSMES §
NÉVRALGIES °

Dans loules pharmacies et drogueries 3618

4 
Spécialités
E A U  DE C O L O G N E
CHYPRE - MUGUET
VIOLETTE • BRiSE d'ANCUR

AU DÉTAIL : Le dl. fr . 1.45 - Le flacon fr. 1.45 I
ImpOts compris

Seulement à la

Parfumerie DU MONT
LA CHAUX-DE FONDS 4187

reUILLETQN DE « L'IMPARTIAL » 60

CONCORDIA MERREL

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

» Madame Duan, quelle mine ravissante î...
L'incarnation de la j eune mariée 1... Mais, mon
cher Ronald, aj outa- t-elle avec une intonation
soudainement adoucie, vous avez l'air tourmen-
té... Votre visage m'est si familier qu 'aucune al-
tération n© m'échappe... Qu'est-ce qui ne va
pas?

— Ronald s'est surmené pendant ces trois der-
niers jours... il a grand besoin de repos, inter-
vint vivement Jacqueline.

Ces mots avaient une pointe dirigée contre
Frida... Celle-ci s'empressa de chercher une pa-
rade.

— Ah ! vraiment ? Dans les cas semblables,
un homme a besoin de trouve r dans son intérieur
un antidote appropri é. Il faut que la femme ait la
main légère... C'est un don inné qui ne s'acquiert
pas...

Jacqueline se mordit les lèvres et dit :
— Excusez-moi. je vais monter un instant pour

me changer.
Mme Beaumont ne fit aucune objection.

A ce moment, Konishi apporta du thé frais et
quand Jacquelin e redescendit , elle trouva Frida
occupée à verser une tasse de thé à Duan , en
apportant à cette cérémonie une grâce ensorce-
lante .

— Je disais, commença aussitôt Frida . que j e
me croyais revenue à l'ancien temps...

Puis elle se lança dans une conversation avec
Duan , émaillée de perpétuels : « Vous rappelez-
vous ? »

L'exaspéra tion que causait cette attitude à
Jacqueline fut encore aggravée par le plaisir que
paraissait y prendre le docteur. Il rit de bon
coeur à plusieurs reprises... Jacqueline affectait
de ne prêter aucune attention au manège de
Mme Beaumont, mais elle se demandait combien
de temp s elle pourrait le supporter.

Frida se leva peu après , tout à fait satisfaite
du succès de ses entreprises... Elle prit congé de
la maîtresse de maison avec une grâce véritable-
ment angélique.

Le docteur accompagna Mme Beaumont jus-
qu 'à son auto. Debout derrière la fenêtre, Jac-
queline les vit descendre ensemble les marches
du perron et se_ serrer la main. Au moment où
le docteur la faisait monter en voiture , Frida lui
lança un dernier sourire que Jacqueline distingua
malgré la distance... L'instant d'après, Duan se
courba devant la port ière, comme pour saisir

une parole qu 'il n'entendait pas bien. Puis la voi-
ture disparut.

Jacqueline revint au milieu du salon. Elle ne
s'expliquait pas les sensations qu 'elle... A quel
propos s'agitait-ell e ? Que lui importait après
tout si le docteur trouvait Mme Beaumont char-
mante et lui faisait la cour ? Soudain , comme si
elle craignait de rép ondre à cette question , elle
se dirigea vers la porte et sortit précipitamment
du salon-

Dans le hall , elle se heurta à Duan... Ce con-
tact acheva de la bouleverser. Elle échappa aux
bras de son mari qui essayait de l'arrêter , grim-
pa l'escalier en courant et, tout essoufflée, se ré-
fugia dans sa chambre. Elle porta la main à son
front brûlant comme pour arrêter le désarroi de
ses pensées. Une question se présentait sans ces-
se à elle : « Pourquoi ?... Pourquoi ?... »

Soudain, en levant la tête, elle se vit dans la
glace placée en face d'elle... Elle demeura com-
me frappée de stupeur : dans le regard que le
miroir lui renvoyait, elle venait de trouver la
réponse... Elle l'aimait !... Elle aimait cet hom-
me pour qui elle avait éprouvé tant d'aversion ,
qu 'elle avait soupçonné des pires compromis-
sions- Elle aimait cet homme qui l'avait attirée
dans un piège et contrainte à l'épouser...

Elle interrogea encore la glace, ses mains se
crispèrent sur sa poitrine. Non ! ce n'était pas
possible ! Ce ne pouvait être vrai !

L'instant d'après cependant , dans le silence de
la chambre close, elle entendit sa propre voix
murmurer presque à son insu : « Ronald !... »

CHAPITRE XIV

Eh bien ! oui , elle l'aimait ! A quoi bon cher-
cher une excuse ? L'amour commande en maitre
et les arguments n 'ont pas de prise sur lui.

Comment, désormais, pourrait-elle se trouver
face à face avec Duan ? Puisqu 'elle découvrait
si facilement le reflet de la passion sur son pro-
pre visage, pourquoi le docteur ne le décèlerait-
il pas lui aussi ?

Les Jours suivants, Duan resta si souvent à la
maison que la situation devint de plus en plus
difficil e pou r Jacqueline. Le docteur , il est vrai ,
passait la plus grande partie de son temps soit
dan s son cabinet, soit dans la salle de consulta-
tions, mais sa présence seule impressionnait la
j eune femme, qui étai t exposée à se trouver à
tout moment en face de lui. Elle redoutait que ,
dans une brus que rencontre , ses j oues brûlantes
et ses yeux bril lants ne trahissent son amour.

A cette époque , Madame Beaumont se montrait
plus assidue que Jamais à Holland Park. Elle
avait pris la fâcheuse habitude de tomber à
l'improviste chez les Duan. Et , circonstance ag-
gravante , l'attitude de la j eune veuve devenait
de plus en plus provocante.

(A suivre) .

PAR UN LONG DÉTOUR



Elections communales
L'actualité neuchâteloise

(Suite et fin)
4. La « Sentinelle » semble vouloi r nous oppo

ser à l'Union syndicale suisse. Nous avons sou;
les yeux la lettre aue le secrétariat de l'U. S. S
nous a envoyée le 21 mars. Nous y trouvon ;
ceci : « Le comité a décidé de ne p as entrer ei
« matière sur la p lainte du p arti, l'Union sy ndi
« cale étant une organisation autonome qui en
« tend prendre ses décisions en toute indép en
« dance à l 'égard de n'importe quel parti poli
« tique. » Ou cette autonomie n'est qu'un mot
ou nos s;yndicats ont le droit, quan d la situa-
tion leur paraît commander une telle décision
de choisir dans leur sein, pour les représente!
dans les conseils, les hommes qui leur inspireni
confiance , même s'ils ne se rattachent pas à UT
parti politique. Nous sommes biîn décidés à ga-
rantir une grande liberté d'action à nos élus
Aucun dogme ne leur sera imposé. Nous leui
demandons seulement de ne pas oublier qu 'ils
ont à poursuivre , sur le plan politique, l'actior
constructive de leurs syndicats.

On conçoit toute l 'importance de ces déclara-
tions. M . E.-P. Graher a eu beau dans deux ar-
ticles subséquents souligner « l'unité nécessaire
des masses prolétariennes » et êmimérer les
raisons qui motivent « la collaboration étroite
des trois actions : p olitique, coop érative et syn-
dicale » . Il n'en ressort p as moins que le but de
MM.  Robert et Aragno reste de « libérer une
fois pour toutes le monde syndical de l'emprise
politicienne et d'établir une distinction précise
entre mouvement professionnel ij it parti politi-
que ».

* » •
Ce qui s'est passé à Genève , à Bâle, â Zurich

et ailleurs, démontre que l'événement déborde
évidemment du cadre des élections communales
et p ose au P. S. N . autant qu'au P. S. S. de
graves et ép ineux p roblèmes.

A Neuchâtel. comme ailleurs, les syndicats
marquent la volonté d' obtenir des améliorations
sociales substantielles p ar la voie d'ententes pa-
tronales et ouvrières p lutôt qu'en ay ant re-
cours aux méthodes p artisanes et idéologi-
ques , dont les tendances ne leur insp irent p lus
conf iance. « Comment , disent -ils en substance ,
f aire admettre la communauté p rof essionnelle,
U à chaque instant la méf iance renaît de p art
?t d'autre du f a i t  de p oliticiens irresp onsables ,
qui souff lent à la f ois  le f roid et le chaud et se
laissent aller tantôt à la modération tantôt à
l'extrémisme, selon l'intérêt électoral ou du
oarti ? Comment convaincre le p atronat suisse,
hyp notisé p ar les menées extrémistes, qu'il f aut
Utiliser les circonstances actuelles excep tionnel-
lement f avorables, pour résoudre le problème
lu travail et souder en un bloc organique pa-
'rons et oiwriers, si à chaque instant on ressus-
:ite les malentendus en p olémiquant , en versant
ie l'huile sur le f eu et en p ratiquant l'excitation
i j ournées laites ? » Certains chef s syndicalistes
?n ont donc assez de la p olitique d'équivoque et
'ls réclament des p rises de p osition nettes ou la
sép aration du p arti.

Au surp lus, dans le canton de Neuchâtel, il y
a longtemp s que l'aile syndicaliste a rép udié
la lourde hyp othèque germanique et révolution-
naire du marxisme. Elle n'a p as caché davan-
tage que certaines attitudes ou certaines volte-
f aces  trop connues n'avaient pa s son agrément.
On se souvient que lors de p récédentes élec-
tions au Grand Conseil neuchâtelois . p lusieurs
secrétaires ouvriers s'étaient abstenus de toute
candidature p our des motif s que l'on ignorait
mais qui s'exp liquent mieux auj ourd'hui.

Les divergences, en ' ef f e t , ont f ini  p ar éclater
ouvertement.

Ell "s ont trait , semble-t-il , autant aux princi-
p es  au'qiix p ersonnalités. Et la dernière lettre
de M . René Robert , attaquant sévèrement la
rédaction de la « Sentinelle » et p lus sp éciale-
ment M. Paul Graber — auquel elle rep roche
véhémentement de servir les Intérêts du socia-
lisme en tant que p arti et non les intérêts ou-
vriers — démontre que la crise est entrée dans
une p hase aiguë...

* * »
Quelles seront les conséquences de Ventrée

en lice du « p arti travailliste » dans les élec-
tions communales neuchâteloises ? Un p ronos-
tic est diff icile. On sait seulement que le « Ral-
liement » a décidé d'app uy er de toutes ses f or-
ces la liste des j eunes sy ndicalistes du chef -lieu.
Il y contribuera même en f ournissant les candi-
dats « intellectuels ». Ainsi lors des élections au
Conseil d'Etat, le « Ralliement » avait semé la
p anique dans les rangs bourgeois. Cette f ois-ci
son rôle de balancier le p orte â p rendre p osi-
tion directement contre l'extrême-gauche...

Quant aux menaces et risques d'excommuni-
cation maj eure, MM. René Robert et Pierre
Aragno n'ont p as l'air de s'en soucier outre me-
sure. Ils se souviennent sans doute de l'exemp le
d'E. Rys er lorsque ce dernier accept a — avec
ressentiment de l 'Union syndicale — de colla-
borer au Bureau International du Travail, alors
considéré par les « p urs » comme l'abomination
de la désolation... et qui s'est révélé en déf ini-
tive comme le seul organisme viable et réalisa-
teur de la Société des Nat ions !

Au surp lus, le souvenir de Charles Naine
n'est p as si ef f a c é  des mémoires qu'on ne se
rannelle ce qu'il écrivait en 1923 à pr op os de
Tér, ' r>se d'i marxisme sacro-sain t .?

« Nous liivrinns pa r nous ossif ier si quelques
esp rits sacrPèges n'avaient de temns en temp s
l'avantage de remettre à l'air f rais de la
critiqu e un certain nombre de f ormules liturgi-
ques, rép étées avec une f erveur quasi relig ieuse,
et de les secouer ainsi que nos ménagères f ont
de vulgaires descentes de lit. » Le monde évo-
lue et se transf orme , p as seulement dans les
pay s en guerre et sur les champ s de bataille.
Mr "\s aussi chez nous où bien des solutions nou-
velles se p rêchent ou se p résentent â Vesprlt .
Tant mieux s'il en résulte des p rogrès sociaux

app réciables dans notre p ay s, qui a tout inté-
rêt de les réaliser dans la collaboration et dans
la p aix.

* » *
Telles sont quelques-unes des constatations

que suggère l'app arition dans le Haut du « parti
ouvrier » à tendance communiste et dans le Bas
de la « liste travailliste » des syndicats et du
Ralliement.

Bien qu'à notre humble avis les ef f ect if s  ré-
guliers du p arti socialiste p araissent devoir lui
rester en grande maj orité f idèles, on conçoit que
cette double scission ne renf orce p as ses p osi-
tions et qu'elle le p longe au contraire dans une
très vive p erp lexité.

Dans un troisième et dernier article enf in,
nous examinerons la situation en f onction des
pa rtir nationaux et du « Rassemblement pour La
Chaux-de-Fonds » constitué récemment en no-
tre cité.

Paul BOUROUIN.

Plus d'un milliard de déficit
Les comptes de la Confédération

Le Conseil fédéral vient de soumettre à l'As-
semblée fédérale son message habituel concer-
nant le compte d'Etat pour l'exercice 1943. Les
recettes et les dépenses concernant l'activité
ordinaire de l'administration sont comptabilisées,
comme avant 1940. dans le compte d'adminis-
tration. Un compte dit extraordinaire contient
les dépenses extraordinaires de la Confédéra-
tion pour la défense nationale, l'économie de
guerre , les mesures propres à assurer la sécu-
rité du pays et le maintien de sa neutralité , ain-
si que les dépenses pour la création des possi-
bilités de travail et les recettes créées depuis
1939 pour la couverture de ces dépenses extra-
ordinaires : contribution de crise , impôt sur les
bénéfices de guerre , sacrifice et impôt pour la
défense nationale , impôt sur le chiffre d'affaires ,
impôt sur le luxe et impôt compensatoire.

Le compte d'Etat dont le message propose
l'adoption boucle par un déficit de 188,75 mil-
lions de francs au compte ordinaire et de 927,9
millions, au compte extraordinaire. L'excédent
de dettes au compte ordinaire est de 1662,6 mil-
lions de francs et au compte extraordinaire de
3,9 milliards de francs. Les dépenses de la Con-
fédération pour le service actif et le renforce-
ment de la défense nationale , pour l'économie
de guerre et les autres mesures, que le Conseil
fédéral a prises en vertu de ses pouvoirs ex-
traordinaires se sont élevées, à fin 1943, à 5,5
milliards de francs . Mais à la même date. 1,6
milliard était amorti . A fin 1944, les mesures
fiscales ordonnées j usqu'à maintenant dans les li-
mites des programmes financiers de guerre , au-
ront produit , d'après les comptes d'Etat et les
budgets plus de 2 milliards de francs pour l'a-
mortissement des dépenses causées par la
guerre.

Atteignant 1117 millions de francs, le déficit
du compte d'Etat de 1943 est le plus élevé qu'on
ait enregistré Jusqu 'ici. La dette consolidée de
la Confédération s'est accrue de 1217 millions
de francs et se monte à 5895 millions de francs.
Ces chiffres énormes donnent encore plus de
poids aux déclarations faites par le Conseil fe-
rai au début de son message concernant le bud-
get de 1944 sur la nécessité de réduire davan-
tage et sans délai les dépenses de la Confédé-
ration et de demander une contribution plus for-
te aux cantons, communes et particuliers en
cas de nouvelles mesures.

Chronique neuchâteloise
Une école ferme ses portes, faute d'élèves.

(Corr.) — L'école de Trémalmont présentait
j usqu'ici cette particularité que la plus grande
partie de ses élèves était composée d'enfants
de la même famille. Cette famille ayant démé-
nagé, l'école a dû fermer sj s portes, l'institu-
trice risquant fort de se trouver devant des
bancs vides.

Le point culminant de la guerre aérienne
Prélude a l'invasion

(Suite et f in) ¦

La progression du nombre des appareils mis
en ligne depuis le début de l'offensive est frap-
pante et lourde de sens. En mars, la R. A. F.
avait engagé environ 8000 appareils et les Amé-
ricains à peu près autant dans leurs opérations .
Entre le 10 et le 11 avril , soit en quarante-huit
heures, 9000 app areils alliés ont opéré au-dessus
de l'Allemagne et des. territoires occupés, dé-
versant environ 11.000 tonnes de bombes. Dans
la seule j ournée du 10 avril , le lundi de Pâques .
plus de 2600 app areils américains , parti s de ba-
ses anglaises , ont attaqué le continent . Et, le 13
avril , près de 3500 bombardiers et chasseurs ,
appar tenant encore à l'aviation américaine , dé-
ferlaient irrésistiblement sur la Hongrie et la
Bavière.

Les tâches de la défense allemande
La défense , obligée par cette avalanche d'é-

parpiller ses forces , est incontestablement sou-
mise à une très dure épreuve . Elle ne peut que
temporairement et localement, en concentran t
à son tour ses moyens , tenter de s'opposer à
l'attaque continue , diverse et touj ours numéri-
quement sup érieure de l'aviation alliée , variant
ses obj ectifs cTEssen à Vienne, à Bucarest, à
Budapest , à Stettin.

Les pertes alliées varient de façon sensibl e,
selon que la chasse allemande est en ligne ou
non. Ces pertes se ramènent , dans l'ensemble ,
à une moyenne acceptable. En mars , sur 8000
app areils engagés par la R. A. F., 300 machines
sont perdues , soit à peine le 4 % de l'effectif
total . Le plein succès d'attaques comme celles
de Francfort et d'Essen, compense les pertes
très lourdes subies sur Berlin et Nuremberg.

Ainsi , le 3 mars, sur 1900 avions lancés au-
dessus du Sud-Est européen , 13 seulement ne
rentrent pas. Dans le dur combat au-dessus de
Budapest , sur une soixantaine de chasseurs al-
lemands très mordants , 24 sont abattus pour un
nombre égal de bombardiers américains. Sur
Seyr , le 2 avril . 500 bombardier s sont opposés ,
avec leur escorte, à 250 chasseurs allemands.
Trente bombardier s sont abattus mais les Alle-

C'est surtou t dans les raids les plus longs que
le pourcentage dépasse 5% . Le 30 mars, sur mille
bombardiers de la R. A. F. en action contre
Nuremberg où ils j etaient 2500 tonnes de proj ec-
tiles, 96 ne rej oignent pas leur base. Seul , le raid
de la nuit du 19-20 février contre Leipzig avait
coûté presque aussi cher avec 79 appareils dé-
truits. Dans le raid sur Bucarest , le 4 avril , 12
avion s américains sur 1400 ne rallièrent pas , tan-
dis que l'adversaire perdait 49 appareils. Le 9
avril , dans la série d'atta ques dirigées sur la
Pologne, la Poméranie et l'Allemagne du nord-
est , les pertes alliées , d'après les communiqués
allemands , comportaient 71 avions , dont 62 qua-
drimoteurs.

De son côté, le commandement de l'aviation
américaine annonçait 29 chasseurs de la Luft-
waffe détruits au sol et 63 en combat. Au cours

de l'attaque de nuit du 10-11 avril, où il déversa
3600 tonnes sur les centres ferroviaire s du nord
de la France, la R. A. F. perdit seulement 22
avions sur 900. Enfin , dans le raid du 13 avril sur
la Bavière et la Hongrie qui vit le plus gran d
déploiemen t de forces américaines avec 3500
bombardiers et chasseurs , les pertes de ces der-
niers furen t re lativement minimes : 36 bombar-
diers et 8 chasseurs d'escorte abattus , tandis
que , de son côté , la Luftwaffe perdait en combat
76 chasseurs sur 250 engagés et une cinquantai-
ne d'autres incendié s sur les terrains de Ve-
zoes et de Tokol.

Les pertes des deux adversaires
Les chiffres des victoires que s'attribuent l'un

et l'autre adversaire sont évidemment fort dif-
férents. Ainsi, d'après les communiqués officiels
allemands , l'aviation anglo-saxonne aurait per-
du , en mars. 1024 appareils au cours de six atta-
ques nocturnes et quinze diurnes. Les Alliés,
pour leur part , ne reconnaissent qu 'environ la
moitié de ces pertes.

En réalité , ces estimations contradictoires mal-
gré leur probable sincérité , n'ont qu 'une valeur
secondaire. Ce qui compte seul , parce qu 'il por-
te en soi sa preuve indiscutable, c'est le fait que
l'offensive aérienne, loin de s'épuise r, ne fait
qu 'augmenter de violence et l'ampleur , tandis
que la défense s'essouffle et espace ses réac-
tions. On prétend que la Luftwaffe tient en ré-
serve stratégique de nombreuses escadrilles des-
tinées à s'opposer , le moment venu , à la grande
invasion et qui , réparties sur le territoire tenu
par le Reich , assistent , impassibles , à une lutte
touj ours plus inégale.

Cette conception un peu figée de l'emploi de
l'aviation peut surprendre , en une période aussi
grave. Les avions ne sont pas détruits qu'en
combat. Ils peuvent l'être aussi au nid, comme
disait Douhet , et contre ce danger aucune dis-
tance, aucun camouflage, aucune dispersion ne
prévalent désormais. Déj à les Alliés ont mis en
action des groupes spécialisés de chasseurs qui
ont oour mission d'attaquer au sod les chasseurs
adverses. Dans la seule journée du 15 avril , de la
mer du Nord j usqu'à Berlin , dix aérodromes
étaient mitraillés ainsi à basse altitude par ces
« groupes spécialisas » américains.

L'invasion aérienne , prélude à l'invasion ter-
restre, est auj ourd'hui en plein développement.
Le ciel allemand tout entier est devenu le front ,
un front de bataille , où les assauts contre la ter-
re se succèdent sans trêve , de j our et de nuit ,
coûteux , certes , mais touj ours alimentés , tou-
jo urs maintenu s en état de paroxy sme que l'on
n 'aurait pas cru pouvoir durer t ant il suppose
de richesse en personnel et en matériel et aus-
si d'inflexible volonté de la part du commande-
ment allié.

De l'issue de cette bataille aérienne gigantes-
que dépendent, non seulement le sort de la guer
re , mais aussi sa durée.

% Journal de Genève.)

Tony Roche
Un deuil dans le journalisme romand

(Suite el f in)
Ayant fait de fortes études, il avait eu,

à un certain moment, l'intention d'entrer dans
les ordres. Mais Tony Roche vint à Genève et
peu de temps après il se faisait naturaliser. En
même temps, il se lançait dans la politique ge-
nevoise où il milita en qualité de membre du
parti radical j usqu'au moment où le « Genevois »
cessant d'être quotidien , notre confrère entra à
la « Tribune de Genève ». Collaborateur du
« Journal » à Paris et représentant de ce grand
quotidien dans notre pays, il écrivait aussi dans
plusieurs j ournaux romands et spécialemen t dans
« L'Impartial » où il donnait chaque semaine des
chroniques de politique étrangère fort appré-
ciées.

On sait que les bons chroniqueurs de politique
étrangère sont rares. Ce sont généralement ou
de bons j uristes ayant une profonde connais-
sance du droit ou de bons historien s qui n'ou-
blient pas que l'avenir s'étudie à la lueur du
passé. C'est à cette seconde catégorie qu 'appar-
tenait Tony Roche, à qui Paul Courvoisier et
Ph. Cattin confièrent cette rubri que sous forme
d'un article hebdomadaire, dès 1917. Durant
vingt-cinq ans, les lecteurs de P« Impartial» pu-
rent apprécier ses exposés, dont la langue s'ap-
parentait à la meilleure tradition classique et
dont l'esprit était nourri d'une culture très vas-
te. Effectivement, ses articles fourmillaient
d'aperçus originaux , tout en s'appuyant sur une
documentation nourrie aux sources les plus va-
riées et un sens impeccabl e de la logique. Tra-
vaillant et vivant dans cet observatoire de
l'Europe et du monde qu'était la Genève de la
S. D. N.. Tony Roche ne se laissa j amais piper
aux apparences et aux aspects fugitifs ou occa-
sionnels de la grande politique mondiale . Il sui-
vait son idée qui souvent était juste et ne s'en
écartait guère. Ainsi, ses chroniques porten t le
sceau de l'unité aussi bien du point de vue pro-
fondément humain qui l'inspirait qu 'en fonction
de la phrase cicéronienne dans laquelle il l'ex-primait.

C'est ainsi que , vingt-cinq années durant, il ap-
porta dans cette tribune indépendant e qu 'est
I « Impartial » le reflet de l'actualité mondial e
et de la période de crise qui a suivi l'entre-deux
guerres, Il fut toujour s un j ournaliste probe , ob-j ectif et loyal.

Mais si ce fut un historien et un leader de
politique étrangère remarquable, Tony Roche
était aussi un poète et un fin psychologue, dont
les aperçus critiques ont snrichi des années du-
rant les pages de la « Tribune de Genève » sous
la signature de «M . X. ». C'était enfin, à des
heures trop rares pour lui comme pour nous, un
gastronome éminen t de la lignée des Curnon-
sky, des Paul Reboux ou des Muret , et qui savait
chanter avec une précision parfaite autant que
délicatement ornée les délices de la table. Un
de nos abonnés me rappelait il y a quelques
j ours à peine la recette de Tony Roch e pour le
vol-au-vent toulousaine ou de tel autre plat fa-
meux, qui constituait rien qu 'à la lire un régal !

• • »
Douloureusement frapp é par la défaite fran-

çaise et par l'écroulement de cette Europe qu 'il
souhaitait pacifiée et prospère, Tony Roche ne
s'était j amais complètement remis d'une pre-
mière attaqua survenue il y a quelques années.
Une rechute se produisit il y a deux ans et, bien
qu'admirablement soigné par son épouse, dont
le dévouement ne se démentit pas un instant,
notre malheureux collaborateur avait dû renon-
cer à écrire régulièremen t dès la fin de 1942.
De longs mois de souffrances et d'immobilité
furent le lot de cette vie, si laborieuse ït bien
remplie. Il y a quelques j ours, il entrait dans le
coma et la nouvelle de sa fin nous parvenait il
y a quelques heures à peine.

Tony Roche fut certainement une des gran-
des plumes de la presse romande et l'un dî nos
collaborateurs les plus appréciés. Devant la
tombe ouverte de ce bon j ournaliste nous ap-
portons le témoignage d'estime et de reconnais-
sance, d'affection aussi , et de respect, que nous
inspire une carrière bien remplie et qui fut utile
à son oays d'adoption.

A Mme Roche >tt à sa famille , nous exprimons
nos condoléances sincères et profondément
émues.

P. B.

Sports
Boxe. — Les finales de 1945 auront lieu

à La Chaux-de-Fonds
L'assemblée de la Fédération suisse de boxe

s'est réunie dimanche, à Bâle, en présence de
septante-deux délégués représentan t vingt-neuf
clubs. La séance a duré fort longtemps.

Voici tout d'abord le résultat des élections :
le conseil est formé comme suit : président. M.
Roberg Nicod (Genève) ; vice-président. M.
Henri Margueron (Genève) ; secrétaire général .
M. W. Etienne (Genève) ; secrétaire général
pour la Suisse allemande . M. Alfredo Fae (Zu-
rich). Membres actifs : MM. Richard Diener ,
Zurich , et Hans Ritschi. Les délégués régionaux
sont les suivants :

MM. Georges Zehr. La Chaux-de-Fonds ; Hans
Farner, Ruschlikon ; Henri Perrin, Lausanne ;
E. Stucki , Soleure ; Charles Greiner . Bâle ;
Heinz Gerber , Berne ; Charles Kuhn , Sion.

L'assemblée c décidé d'attribuer la f inale des
champ ionnats suisses 1945 à La Chaux-de-Fonds.
Soulignons que Bâle était également sur les
rangs et que La Chaux-de-Fonds a été choisie à
une voix de maj orité.

Actuellement , le nombre des clubs affiliés à
la fédération se monte à soixante-trois. La pro-
chaine assemblée aura lieu dans deux ans, à
Morges.

— Mon nom est Krause. Je suis représentant
d'une fabrique de verre incassable.

M«M MBWHi m̂mmmmmmmm———m——_—_______

UN OUI TOMBE A PIC.



A vendre
1 tour de mécanicien , 1
scie à ruban avec moteur
220-380, 1,3 cv, une trans-
mission 35 mm., paliers
et poulies.

S'adresser après 19 h.,
rue du Pont 32, au pi-
gnon. 5265

ROSIERS
NAINS

(végétation retardée)
beaux coloris, fr. 1.30 pièce. —
Paul Kybourg, Epagnler.

5378

Sciage e! façonnage
de bois

Se recommande

Qa&K^J-ocot
Rue du CrAt 12 - TAI. 2 11 37
La Chaux-de-Fonds. 5351

A louer
au centre de la ville,

appartement meublé
tout confort

disponible pour quelques mois. —
Ecrire sous chiffre D. M. 5372
au bureau de L'Impartial.

n,,:.! , à vendre, modèle
H| mU 1934, 19 HP., 5 pla-
lllllllll ceR > 6 pneus neufs.
Util VII Bon étal de marche.
Bas prix. — Oflres sous chiffre
H. N. 3196 au bureau de L'Im-
partial.

fll j  a vendre. — -Vaiiies-
I C El 11 û 1.1 ser à M. Kené Don-
IJBH&^SSPfS

et dès 18 heures. 5370

Imprimerie Courvoisier S. A.

Terrain aux Tourelles
1500 m2, à vendre a de favorables
conditions. Belle situation. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 5406

A UPrH fP accordéon chr omali-
VollUI 0 qU e «Honner » , touches

piano , grand modèle , 2 registres
automatiques , a l'état de neuf. —
S'adresser Combe-Grieurln 33, au
2me étage, à droite. 5383

VxUià (Le, tahme f
Si vous saviez comme on peut ,
avec peu d'argent , agrémenter
son intérieur , vous n'hésiteriez
pas à nous rendre visite.

Reps soie, grand teint , larg. 120 cm., if A Eexiste en tous coloris, /& M *fc
le mètre à . . S.95 et TTa4t «f

Tissus style rustique pour grands ri- g» *¦«%
deaùx, grande variété ,  ̂ «II!larg. 120 cm., le mètre à . . . . 6.90 et •#¦•#!§

Jacquard ton sur ton pour rideaux , lar- ~m PA
geur 120 cm., existe en toutes teintes, M nllli
le mètre à ¦ ¦«#!#

Jacquard broché, A A Aarticle lourd, larg. 120 cm., X Ut
le mètre à Wa^W

Vitrages tulle avec belle broderi e, e Ap
60/170, € Il H
la paire 4.9S et «*¦•*«#

Vitrages genre filet avec broderi e et W A% PF
franges, 60/170, *% Ifl flla paire à 7.95 et 4 *mmW *0

Vitrages marquisette avec entre-deux A A E!et franges , 60/170, M 13 %la paire à 10.90 et l0mwW**f

Brlse-blse tulle brodé avec picots. ¦ 5la paire il ¦ «#

Rideaux à volant, jolies impressions *£ fiftil
nouvelles, le mètre à 2.9S et ¦¦¦ lw

7 ^i Rue Léopold-Robert 32 • Chanx-de-Fonds
5371

Chef d'atelier
Personne capable de diriger un atelier de gravure
(pantogravure), très expérimenté et ayant, si possible ,
déjà travaillé comme cbet , est demandé. De solides
connaissances en mécanique sont exigées. Place stable
et bien rétribuée, offrant des possibilités d'avenir. —
Offres sous chiffre P 10235 N à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds. 5331

Mécaniciens-
outilleurs
ayant quelques années de pratique sont
demandés par fabri que de la région. Pla-
ces stables pour ouvriers qualifiés. —
Faire offres écrites sous chiffre K. K. 5269
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé comme apprenti de commerce. Rémuné-
ration Immédiate. — Adresser offres sous chiffre Q. K.
5025 au Bureau de L'Impartial.

Maison Importante cherche pour les villes
de La Chaux-de-Fonds et Le Locle, un

Représentant
sérieux et actif, pour la vente de fromages
en boîtes, contre paiement d'une haute
commission. — Faire offres sous chiffre
L. E. 5332 au bureau de L'Impartial.

*€outuwièies
habiles, pour la machine, seraient engagées de
suite par SATAG S. A., fabrique de confections,
nie de la Paix 133. saee

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Terme
M. A. FelîP

TA PISSIER
PultS 1 Tél. 2.32.01

Rideaux Stores Literie
Meubles rembourrés

Tapis Linoléums
INSTALLATIONS

TRANSFORMATIONS

FOURRURES
Mesdames, voici le prin-
temps. Pour être élégan-
tes, garnissez vos costu-
mes et manteaux d'un col
à godets ou renard.

Co.s â godets
dep. Fr. 50.- à 300.-

Renards argentés
dep. Fr. 120—

I Conservation pendant l'été
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

Mme R. GIANFERRARI
Remparts 3 5328

1 Tél. 2.29.01 YVERDON

Un coup de Maître I 7 x̂-r
La S. A. Fromage Alpina à Berthoud vient d'en réussir un avec _- ĵ f  t̂son fromage à tartiner Chalet-Sandwich (% gras), tendre et déll- 

 ̂̂ * ^^
cat comme du beurre. Rien ne remplace mieux le beurre, toujours 

^
Ŝ

trop rare, hélas, qu'un bon fromage à tartiner. Mais justement: 
^

S*"̂
seul un bon fromage i tartiner mérite de prendre la place du *̂rbeurre sur votre pain. Or, Il y a fromage et fromage .... Corn- x^
parez-les: vous constaterez alors à quel point Chalet-Sandwich
est tout simplement.... incomparable!
Etendu sur du pain ou dégusté avec des pommes dé terre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois, tant
il est à la fois fin et relevé, de goût délicat et franc.

* Pour 150 points de fromage, vous ne recevrez pas moins /7 
^
\

de225gr. de Chalet-Sandwich, tendre comme du beurre, ( >̂ ) )
soit une grande botte de 6 portions, <̂Z*J

JY^
^̂ r

 ̂ w Une pro chaine série d 'annonces Chalet-Sandwich — cous tes
^̂ r reconnaîtrai à ta 

lune qui 
se pourléche — 

vous 
apporteront

r m̂ ^OÊC .mm r̂ quelques recettes très simples, au moyen desquelles vous
Ç̂ M f É g  pourre z confectionner des friandises de premier ordre grâce ;>

Sj 'SMf mmW a Chalet-Sandwich. Une ménag ère qni a essayé nos recettes w

Ĥj , nous écrit : .Toute ma famille a été émerveillée des déli- S
/ ĵ f lB k  cieuses friandises qui sont sorties 

de vos recettes apparemment S
f C^Mm 1S étranges !» Découpes donc ces recettes — elles vous aideront N

^̂ ¦V  ̂ à allonger encore 
la 

ration 
de fromage , et tous vos convives g

f lU tM 'BffiP s'écrieront : .Délicieux! Fameux! Quelle merveille!* ¦h

Y^* 

d rtoilc haye* && PAPETERIE
Sac d'école fillette, Serviettes d'école, imitation cuir ,
imitation cuir , article so- ¦# A A avec poignée et serrure 4BA EAHde / .SfU ii.9o et laF.911
Sac d'école garçon, Même exécution, mais
toile cirée avec dos pe- *W AA en cuir vachette, arti- »BA C A
luche f i9v cie soigné «9 «7 ¦«¦9%?

Cahiers d'école, toutes réglu- Papier pour recouvrir
res, avec couverture bleue, livres et cahiers :
—IL 32 * n terne* en rouleaux de 10mx50 cm>< colo.
15 CtS 35 CtS 50 CtS 75 (t$ ris assortis, papier glacé *% mm
couverture prespan ou ma* '¦

36 Ë 72 feuillets Papier glacé en feuilles, coloris rou-
50 CtS 60 CtS 1.- ge. bleu, vert, jaune brun, é» A

A . ,„* .«!«* grand. 70 x 100 cm. . . IU CtSavec dos spiral , 48 feuillets o3 CIS „ . , .,, . ,. . ., . . Papier uni mat en feuilles , toutescouverture toile cirée teintes é» *~
£ fifl

6
, TcVi

2 
Toc grand/ 70 x 100 cm. . . 15 CtS

50 CtS OOCtS 75 CtS 1." 1.25 Papier qualité extra solide,
Protège-cahiers , teintes as- en leuilles , A A.sorties, la pièce . ... . . 10 CtS grand. 70 x 110 cm. . . dù\M Ct$

Plumes-réservoirs Plumiers
Plume-réservoir, bec acier ou bec Plumi .er double' imitation O 7C
verre, remplissage au- A A m cuir , depuis . . . . . .  & ¦«*£
tomatique .... . . . 2.43 Plumier avec fermeture A Â m \... .. .  .  ̂ — — éclair , imitation cuir . . f.t»/Même article avec bec g AA Plumier cuir vachetteacier „ Dunum « . . . J.7U avec fermeture éclair > M * -ftPlume-réservoir bec or, remplissage contenu Garan d"Ache . I.3U
automatique et à piston, m EA Qran d assortiment de gommes et
depuis . . . . . . . .  **Pa+m V^JF crayons Caran d'Ache.

Carnets à anneaux pr. étudiants, form. 20x23 cm.,av. 100 feuilles quadr. 3.90
Format poche, avec 50 feuilles quadrillées, dim. 13,5x8,5 cm. 16x10 cm. 18x12 cm.

| 3.25 3.45 3.75 |

ÛU
PutinTEHips

IA CMAUX'S- POND S
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L'armée russe d'été
monte en première ligne

MOSCOU. 25. — United Press, de notre cor-
respondant Myron-T . Iiandler. — On confirme
de source autorisée que les années russes ont
terminé leurs préparatifs et occupé leurs posi-
tions de départ dans la plupart des secteurs, en
sorte que la nouvelle offensive peut être dé-
clenchée d'un moment à l'autre.

ON REPETE QU'IL N'EST PAS EXCLU OUE
LES NOUVELLES OPERATIONS SOIENT CO-
ORDONNEES AUX PREMIERES TENTATI-
VES DE DEBARQUEMENT ANGLO-AMERI-
CAIN A L'OUEST.

La Grande-Bretagne s'Isole
Personne ne peut quitter

le pays
LONDRES, 25. — Reuter — TOUS LES

VOYAGES DE GRANDE-BRETAGNE VERS
N'IMPORTE QUELLE DESTINATION OUTRE-
MER SONT SUSPENDUS.

Le ministère de l'intérieur a publié à ce pro-
pos, lundi , le communiqué suivant :

« De nouvel les restrictions sévères, qui vien-
nent s'aj outer à celles sur les voyages à desti-
nation de l'Irlande, ont été imposées, pour des
raisons militaires , à tout voyage de ce pays vers
des destinations autres que l'Irlande. Les voya-
ges de Grande-Bretagne vers n'importe quelle
destination outre-mer sont suspendus à l'excep-
tion des voyages d'affaires d'importance natio-
nale urgente, et qui ne peuvent pas être ren-
voyés.

Les personnes qui ont déj à obtenu un permis
de sortie seront autorisées à l'utiliser pour quit-
ter l'Angleterre jusqu 'à minuit, jeudi 27 avril .
Après cette date, aucun permis de sortie ne sera
valable, à moins qu 'il ait été remis le 19 ou ul-
térieurement

Ces restrictions demeureront en vigueu r jus-
qu'à orochain avis, mais elles sont temporaires
et SERONT SUPPRIMEES AUSSITOT QUE
LES CONDITIONS MILITAIRES LE PERMET-
TRONT. »

Yers une rupture entre
la Finlande et les Etats-Unis
WASHINGTON , 25. — Exchange — Dans les

milieux renseignés de Washington on croit sa-
voir qu 'ensuite de la réponse négative donnée
par le gouvernement d'Helsinki aux propositions
de paix soviétiques , le gouvernement des Etats-
Unis est résolu à rompre les relations diploma-
tiques avec la Finlande.

Les raids alliés de lundi
Bucarest et Pfœsti attaqués

O. G. avancé allié en Méditerranée , 25. — Reu-
ter — BUCAREST ET PLOESTI ONT ETE
BOMBARDES DANS LA JOURNEE DE LUN-
DI.

Ce sont des bombardiers lourds qui, op érant
de l'Italie , ont bombardé des centres de triage
terroviaires à Bucarest et Ploesti. Op érant dans
la région de Bucarest p our la troisième f ois en
dix j ours, les Liberator, escortés de grosses
f ormations de chasseurs , ont attaqué les p rin-
cip aux centres de triage. Ils ont trouvé un
temps clair et remp ortèrent des succès con-
sidérables. Les bombardiers ont attaqué en
nombre considérable. L'attaque contre Ploesti
est la quatrième dep uis le début de la guerre.

D'autre part , des f orteresses volantes ont ef -
f ectué lundi un raid contre l'usine d'avions Ika-
rus à Belgrade.

Les membres des équip ages signalent de bons
résultats. Les rapp orts p réliminaires indiquent
qu'un certain nombre de chasseurs ennemis ont
été rencontrés et quelques-uns abattus. Des
Thunderbolt et Lightning ont assuré la cou-
verture de p rotection p our toutes les missions.

Grosses attaques sur le Reich
à midi

LONDRES. 25. — United Press. — On an-
nonce de source compétente qu 'environ 2000
bombardiers et chasseurs américains à grand
ray on d'action ont p ris p art lundi à midi aux
attaques déclenchées sur l 'Allemagne méridio-
nale. Friedrichsh afen fut attaqué la dernière
fois le 16 mars. Munich et les aérodromes de
ses environs le 13 avril.

LîS formations aériennes alliées concentrées
en Italie ont également profité du beau temps
pour entreprendre des raids de grande enver-
gure . La radio allemande a signalé de violents
combats aériens au-dessus de la Roumanie et
de la Yougoslavie.

Les Américains attaquèrent aussi de| aéro-
dromes voisins de Munich et détruisirent des
appareils au sol. On estime que HO avions alle-
mands ont été détruits en combats aériens et
7 au sol , au total 147. Les Américains ont perdu
38 bombardiers et 17 chasseurs, soit le 2 % de
l' effectif engagé.

nfl$" 90 avions américains abattus, dît-on
à Berlin

BERLIN , 25. — Interinf. — Selon des nouvel-
les incomplètes , plus de 90 avions américains
ont été abattus lors du raid effectué lundi vers
midi par des formations de bombardiers des
Etats-Unis sur le sud-ouest et le sud de l'Al-
lemagne.

des bombardiers en Suisse
L'actualité suisse

10 atterrissages
el de nombreuses chutes

BERNE, 25. — Ag. — On communique officiel-
lement :

UN GRAND NOMBRE DE BOMBARDIER S
AMERICAINS ONT PENETRE DANS L'ES-
PACE AERIEN SUISSE HIER, LUNDI, LE 24
AVRIL, ENTRE MIDI ET 13 HEURES.

POUR L'INSTANT, ON PEUT ANNONCER
QUE DIFFERENTS APPAREILS ONT AT-
TERRI EN SUISSE. C'EST-A-DIRE HUIT A
DUBENDORF, UN A ALTENRHEIN, AINSI
QU'UN A GENEVE.

De plus, des chutes d'appareils sur territoire
suisse sont signalées. II a été observé que des
équipages se sont sauvés en parachute.

De plus amples détails seront donnés ultérieu-
rement.

CHUTE DE DEUX BOMBARDIERS
dans le canton de Zurich

ZURICH, 25. — Ag. — Deux avions améri-
cains sont tombés lundi après-midi sur le canton
de Zurich. L'un d'eux, un bombardier , survola la
région de Bassersdorf-Effretikon et s'écrasa dans
la forêt, près de Balcenswil. sur le territoire de
la commune de Bassersdorf sur la ligne Zurich-
Winterthour , et prit feu. La forêt s'enflamma,
mais les habitants accourus sur les lieux parvin-
rent à circonscrire le foyer .

Un second bombardier américain a fait une
chute dans le Greifensee ; on n'a pu retirer de
l'eau que quelques débris de l'appareil.

Un autre atterrit à Cointrin
GENEVE, 25. — Ag. — Peu avant midi qua-

rante-cinq, alors que l' alerte avait déj à été don-
née, on vit un gros avion évoluer au-dessus de
la ville, se diriger vers le Salève. puis virer
largement en direction du Jura. Il lança alors
deux fusées rouges pour signaler son intention
d'atterrir. Peu après , l'avion , un quadrimoteur
américain , se posait sur l'aéroport de Cointrin.
De l'app areil , descendirent 8 hommes d'équi-
pag e, tous très j eunes Le gouvernail du quadri-
moteur était criblé de proj ectiles. Le bombar-
dier n'avait plus de munitions à bord.

Le bombardement
OBSERVE DE LA RIVE SUISSE

BERNE . 25. — On mande de Romanshorn au
« B und » : Peu ap rès midi, l'alerte f u t  donnée
sur la rive allemande du lac de Constance et
bientôt toute la région était recouverte de
brouillard artif iciel. On vit plusieurs vagues
d'app areils traverser le lac à une hauteur con-
sidérable. Apr ès quelques signaux de f usées, un
violent bombardement de la rive allemande s'en-
gagea, de même que dans la région d lmmen-
staat-Markdorf et près de Friedrichshaf en et
vers Ravensbourg. Aussitôt après l'attaque, une
ép aisse f umée s'éleva dans toute la région et
Von constata quatre énormes brasiers, alors que

trois autres étaient ap erçus pr ès d'immenstaat-
Mantell.

Attaque de Friedrichshafen
STAAD. près de Rheineck, 25. — On mande

de Staad. près de Rheineck, à la « Neue Ziirchîr
Zeitung » :

De puissantes vagues de bombardiers ont sur-
volé lundi à midi la ville de Friedrichshafen. Le
bombardement dura pr ès de trois quarts d'heu-
re. On observa de Staad la chute de quatre
bombardiers, dont l'un s'écrasa au sol en f lam-
mes. L'explosion des bombes fut d'une telle
force qu 'à chaque bombardement la rive suisse
du lac de Constance était ébranlée. Des cadres
de fenêtres furent décrochés. A 13 h. 30, les
bombardiers disparurent à l'horizon.

La rive suisse en est ébranlée
RORSCHACH, ?5. — Ag. — On mande de

Rorschach à la « Neue Zurcher Zeitung » :
A midi 20, les batteries allemandes de D. C

A. ouvrirent un feu d'enfer sur la rive voisine.
On vit dans le soleil des escadrilles s'appro-
cher. Bientôt toute la rive allemande était re-
couverte d'un brouillard artificiel et, soudain,
des détonations d'une violence extrême ébran-
lèrent les maisons de la rive suisse. On vit des
avions en feu s'écraser au sol et d'autres s'a-
battre en laissant échapper de gros nuages
blancs.

La rive allemande , après le bombardement ,
était plongée, de Meersburg à Friedrichshafen,
dans une sorte de brume et l'on apercevait de
nombreux foyers d'incendie. La fumée noire
montait vers le ciel , s'élevant j usqu 'à 1000 mè-
tres. Le bombardemen t dura une vingtaine de
minutes et fut d'une violence inimaginabl e.

Des précisions
BERNE, 25. — Ag. On communique officielle-

ment :
On peut encore indiquer au suj et du survol du

territoire suisse, le 24 avril , par des avions amé-
ricains , que l'alerte aux avions a été donnée dans
toute la Suisse, à l'exception du canton du Tes-
sin. Nos escadrilles de défense aérienne et notre
D. C. A. sont entrées en action.

Les douze bombardiers américains qui ont
atterri ont été contraints de le faire soit à la sui-
te de combats iui se sont déroulés en dehors de
l'espace aérien suisse, soit à la suite de défectuo-
sités techniques. Une partie de ceux-ci ont été
endommagés par des coups de la D. C. A. suis-
se.
... En outre , un bombardier quadrimoteur améri-
cain s'est abattu peu avan t d'atterri r près de
Baltenwil. Un autre qui n'a pas donné suite aux
ordres d'atterrissage a été abattu par nos chas-
seurs dans le Greifensee après avoir été dûment
averti. Les équipages des avions américains ont
été internés. Une partie des membres de ces
équipages a été tuée, l'autre blessée.

Les alertes à La Chaux-de-Fonds
La première alerte a été donnée à 16 h. 22 et

la fin à 17 h. 27. Cette nuit, c'est à 23 h. 18
qu 'on entendit le commencement de l'alerte,
alors que la fin fut sonnée à 1 h. 10 du matin.

La Suisse a été survolée dans la nuit du 24 au
25 avril par de nombreux avions , dont la natio-
nalité n'a pu être établie. Les survols ont eu lieu
entre 23 h. et 2 h. L'alerte fut donnée dans toute
la Suisse.

Journée officielle
XXVIIIe Foire suisse d'échantillons

Discours du directeur de la foire
BALE, 25. — ag. — Après avoir assisté lundi

soir à une représentation de gala au théâtre mu-
nicipal de Bâle, les nombreux invités se sont
réunis lundi matin à la Salle j aune de la
foire d'échantillon s pour la cérémonie officielle
d'ouverture. On notait la présence de M. Stam-
pfli , président de la Confédération , du général
Guisan, du colonel divisionnaire Dollfus , adj u-
dant-général de l'armée, de nombreux repré-
sentants des autorités fédérales et cantonales ,
du corps dip lomatique et du monde de l'industrie
et du commerce.

Le professeur Brogle, directeur de la foire ,
salue l'assistance et parle ensuite de l'extension
de la foire suisse d'échantillons et de sa trans-
formation en foire internationale. M. Brogle a
relevé, en substance, que le problème du com-
merce extérieur se trouve à la base même
de tous les efforts dirigés vers l'avenir . Le dé-
veloppement de notre commerce extérieur exi-
gera la concentration de toutes les forces vives
du pays. La Suisse se trouvera en lice avec des
pays qui pourront mener la lutte avec des
moyens gigantesques , si on les compare aux nô-
tres.

La Suisse doit être préparée à temps pour en-
trer en concurrence dans le domaine du commer-
ce international. II était naturel que les autorités
et le comité directeur de la Foire suisse d'é-
chantillons s'inquiétassent de savoir comment
cette dernière pouvait favoriser encore plus no-
tre commerce d'exportation.

Telle qu'elle est conçue auj ourd'hui , la Foire
suisse d'échantillons ne saurait remp lir cette tâ-
che de f açon satisf aisante. E lle est devenue , cer-
tes, le marché sp écialisé du p ay s. Elle doit être ,
cette f ois-ci, agrandie et transf ormée, af in qu'elle
p uisse servir avec succès les intérêts de notre
industrie et de notre commerce d'exp ortation.
Cette seconde manif estaiim ne saurait aboutir
que si elle revêt un caractère International. Les
foire s amies de Suisse, c'est-à-dire le Comptoir
de Lausanne et la Fiera de Lugano, ne sauraient
être prétéritées en aucune façon par cette ex-
tension au contraire , elles pourront encore da-
vantage se concentrer sur leur propre tâche.

Lointain bombardement
entendu de Baie

BALE, 25. — L'activité aérienne a été très
intense au cours de la nuit de lundi à mardi sur
tout e la région de la frontièr e badoise et alsa-
cienne . Il s'agissait surtout de survol en direc-
tion oues.t-est. De temps en temps, des fusées
rouges étaient visibles.

De 23 h. 30 à 0 h. 15. un bombardement des
plus violents fut perçu en direction nord . On
entendit même ce bombardement en pleine ville
de Bâle, alors que jusqu'Ici c'était depuis la pé-
riphérie que l'on pouvait entendre les détona-
tions. Jamais le ciel ne fut aussi rouge que cette
nuit-là.

D'après les observations, il semble que le
bombardement ait été très lointain.

Un troisième jour sans viande
BERNE. 25. — ag. — En raison de la p énu-

rie momentanée de viande, un troisième iour
sans viande pa r semaine devra être ordonné
sous p eu. La décision y relative, contrairement
à certaines inf ormations , n'a p as encore été p u-
bliée. La nouvelle restriction entrera en vi-
gueur au début de mai , mais la date n'a p as en-
core été f ixée. 

LE VAPEUR SUISSE « CHASSERAL »
ATTAQUE

BERNE, 25. — ag. — L'Office fédéral de
guerre pour les transports communique :

Le vapeur suisse « Chasserai », pa rti de Mar-
seille le 22 avril à destination de Lisbonne, avec
un chargement de marchandises suisses d'ex-
p ortation, a été attaqué le même j our au large
de Port de Bouc, p ar des avions, et a été en-
dommagé. Un homme de l 'équipage a été tué
et d'autres ont été blessés.

Le vapeur a été remor qué dans le port de
Sète par des bateaux allemands de sauvetage.
De plus amples renseignements manquent en-
core. 

VIOLATION DE L'ESPACE AERIEN SUISSE
CETTE NUIT

BERNE, 25. — Ag. — On communique officiel-
lement :

LA CHAUX - DE-FONDS
Les alertes».

Ce matin , à trois reprises, l'alerte a été donnée
à La Chaux-de-Fonds. La première commença à
8 h. 50 pour se terminer à 9 h. 09, la seconde de
9 h. 39 à 9 h. 59, la dernière de 10 h. 3 à 10 h. 38.
Liste du Parti ouvrier et populaire neuchâtelois.

Voici la liste des candidats que le Parti ou-
vrier et populaire neuchâtelois , section de La
Chaux-de-Fonds . propose pour les élections
communales des 6 et 7 mai prochains :

Calame Armand , machiniste ; Corswant An-
dré , bouquiniste ; Etienne Roger , ouvrier sur
cuirs ; Guillod Marcel , camionneur ; Guinand
Edouard-Alex, typographe ; Haslebacher Ed-
mond , manoeuvre ; Nicolet Maximilien . menui-
sier ; Robert Emile, ouvrier sur ressorts ; Stei-
ger Jean , professeur ; Tripet Willy, artisan ;
Vaucher Albert, décorateur ; Vuilleumier Mau-
rice horloger.

Nous apprenons , d'autre part que le comité
cantonal de ce parti a décidé de demander au
comité cantonal du Parti socialiste l'apparen-
tement des listes. On ignore le sort que ce der-
nier fera à cette proposition .
Un congrès en notre ville.

Les 12 et 13 j uin prochains se tiendra à La
Chaux-de-Fonds le congrès suisse des pâtissiers-
confiseurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation qui est organisée avec tout le
soin voulu. 

UN ANCIEN MEDECIN CHAUX-DE-FONNIER
MEURT AUX ETATS-UNIS

Dimanche est décédé à New-York , à Vâge de
62 ans, le Dr Paul Theile, membre éminent de
la Société suisse et sp écialiste des maladies d'en-
f ants, qui était allé s'établir à New-York en
1939. Le docteur Theile avait p ratiqué la mé-
decine à La Chaux-de-Fonds et à Bâle.

Réd. — Le Dr Theile naquit à La Chaux-de-
Fonds, où son père était architecte. Après de
solides études dans diverses universités suisses,
il vint s'établir dans sa ville natale. Spécialisé
dans la médecine infantile , il y pratiqua la pédia-
trie durant 8 ans environ et quitta notre ville
en 1917 pour aller continuer sa carrière à Bâle.
Il se fit connaître comme médecin de valeur et
devint même privat-docent de l'Université de
Bâle. Il fut, avec les docteurs de Quervain, de
Speier , Bourquin et Waegeli, le fondateur de la
clini que Montbrillant. Il n'y a que quelques an-
nées qu 'il partit pour Nevv- York où il est mort.

I ^̂  Samedi «t dimanche

-fl 1 MONTREUX
—J \| Prix lorfaltalrt!

î 'r-ATT-—s» Programma spécial di divnttecmMti

(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, ellef
n'engage pat le journal.)

Orchestre symphonique l'Odéon.
Ce soir, à 20 h. 30 et non à 20 h. 15 comme an-

noncé, concert au Théâtre, avec le concours du violo-
niste François Capoulade et sous la direction de M.
Charles Faller.

Commiitficfirës

Zurich Coun Conn Zurich Cour» Cours
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Au bonheur des dames, f.
CAPITOLE : Western Union, v. o.
EDEN : La grande illusion, f.
CORSO : Cauchemar, v. o.
METROPOLE : Une cause sensationnelle, f .
REX : Conf lit , i.

I. = p arlé f rançais. — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f r an çais



LA CHAUX-DE-FONDS
Une Journée des paysannes neuchâteloises.

à La Chaux-de-Fonds
L'importante Association des paysannes neu-

châteloises qui groupe , sous la présidence de
Mlle C. Clerc, de Neuchâtel , plusieurs centaines
de femmes d'agriculteurs , a eu sa «journée» an-
uuelle, dimanche, à La Chaux-de-Fonds.

Elle réunissait quelque deux cent quinze par-
ticipantes qui , après la partie administrative, en-
tendirent deux travaux importants consacrés à
la protection de la famille paysanne. L'un de
Mme Troillet , présidente des Paysannes vau-
doises, l'autre de M. A. Borel, sous-directeur de
l'Union suisse des paysans.

A l'issue de l'assemblée, une nouvelle section
groupant les paysannes du district de La Chaux-
de-Fonds fut créée.

K^shtontrj ue musica&e.
La Cécilienne à la Salle communale

Le temps était si beau , en ce splendide di-
manche printanier qu'on aurait pu craindre une
fréquentation amoindrie de ce concert consacré
à la chanson populaire. Il n 'en fut heureusement
rien. Pour qui connaît l'esprit de corps des Cé-
ciliens, ce ne fut du reste pas étonnant. Un
grand nombre d'amis et de membres passifs
garnissaient déjà les gradins au moment de no-
tre arrivée.

Quant au concert, il fut ouvert par deux
choeurs de J. Bovet : « L'Alpée » et le « Ranz
des vaches ». C'est effectivement sous le signe
de la mélodie agreste et fine que devait se dé-
rouler l'agape sonore promise. Quatre mélodies
de Gustave Doret , parm i les, plus belles, permi-
rent ensuite à Mme Lilly Landry, cantatrice
(prix de virtuosité du Conservatoire de Lau-
sanne), de faire valoir son beau talent. C'est
d'une voix souple, pure et bien posée qu 'elle
les détailla. Les applaudissements de retentir,
pour consacrer cette belle réussite, du reste
confirmée par les interprétations suivantes. De
magnifiques et nombreuses gerbes fleuries fu-
rent remises; Mme Lambert-Gentil, accompagna-
trice fervente , fut  associée à cet hommage mé-
rité. Puis La Cécilienne nous donna « Mie guil-
lerette », de Carlo Memmerling, et « Sylvie » de
Carlo Boller , que nous placerons, sans hésiter ,
parmi les plus belles exécutions de la soirée. Et
le public — à en juger par ses applaudissements
— les goûta aussi énormément.

Mme Lily Landry revint nous chanter encore
trois mélodies de Boller et deux chants de M.
Walther Aeschbacher « L'Oiseau bleu » et « La
coupeuse de jonc s ». Et le s,uccès de s'accen-
tuer. Les nombreux rappels décidèrent l'aima-

ble cantatrice à donner une mélodie due au ta-
lent de compositeur de Mme Lambert-Gentil.
Cette belle petite chose fut très goûtée.

Pour terminer, les deux choeurs « Evolène »,
et « Après la tempête ». de Doret , nous montra
encore une fois, l'imposante cohorte des chan-
teurs en belle form e. Il nous faudrait  relever la
direction distinguée de M. W. Aeschbacher qui ,
d'un signe — tel un magicien — déclench e les
rafales grondantes, aussi bien que les murmures
les plus doux. Mais chacun connaît la souplesse
et les ressources de cette belle chorale...

Au total , cette audition fut  des plus réussie,
car elle a illustré, en de belles évocations, le
souffle printanier qui , dans nos campagnes , s'é-
panouit en une poussée irrésistible vers le beau
et la lumière. R.

Concert-causerie à la Croix-Bleue

Le départ d'un directeur — pour autant qu 'il
se sépare amicalement du groupement qu 'il di-
rige — est toujour s empreint d'une certaine mé-
lancolie. Les nombreuses heures de travail en
commun ont créé cet esprit d'équipe et de col-
laboration sans laquelle il n 'est pas possible de
progresser. Le départ de M. Jean Grosclaude ,
directeur de la musique de la Croix-Bleue, sera
unanimement regretté. Les progrès qu 'il a fait
accomplir à sa musiqu e lui décernent un bre-
vet de compétence incontestable. C'est sans
doute ce qui l'a fait appeler à la tête de la
Musique militaire du Locle. Tout en le félicitant
de sa belle nomination, nous ne cacherons pas
que nous aurions aimé le voir encore longtemps
à la tête de la fanfare qu 'il quitte...

Quant au concert d'adieu , il fut préparé avec
beaucoup de soin , et nous avons pris plaisir à
suivre nos fanfaristes dans leurs plus beaux
morceaux. Marches allègres, fantaisies colorées
se sont présentées à nos oreilles intéressées, en
une belle gerbe qui prouva un travail sérieux
de mise au point.

Pour diversifier le programme , on avait fait
appel, en ce samedi soir, à la collaboration de
M. le pasteur Mugellesi, de Vevey. U se pré-
senta, dès l'abord, comme excellent ténor , ac-
compagné par la fanfare dans : « Panis angeli-
cus », de Franck , et « Toi qui souffres , toi qui
pleures » de Margot , et , au cours de la soirée ,
dans « Ridomani la calma » de Tosti , et plu-
sieurs cantiques. Puis nous eûmes le plaisir de
l'entendre comme conférencier . Il détailla les
charmes de notre pays avec une verve et une
chaleur bien compréhensibles, mais assez rares.
Aidé de nombreux et superbes clichés, il nous
fit passer quelques beaux moment dans la meil-
leure ambiance. Comme il se devait , la cause-
rie eut finalement un but éducatif fort bien ve-
nu, et culmina dans l'exhortation à la tempé-
rence et à la foi. Je crois que si tous les dé-
fenseurs de ces idéaux avaient l'entregent et
l'élan de M. Mugellesi , les conversions seraient
encore plus nombreuses.

Ouoi qu 'il en soit , soulignons le plaisir que
nous avons eu à le suivre dans son exposé si
vivant , comme aussi dans ses talents de chan-
teur.

La fanfare j oua encore, pour finir , plusieurs
belles pièces et eut les honneurs du bis.

Soirée copieuse, certes mais non lassante, em-
pressons-nous de le dire — tout au contraire .
Suivie avec un intérêt soutenu par 1 es audi-
teurs, elle fut  un succès indéniable . Il eût été
souhaitabl e d'y voir un public encore plus nom-
breux . Consolons-nous-en ; l 'intimité y a gagné.

En avant toujours , vers de nouvelles réussi-
tes ! R.

Sports
Cross chaux-de-fonnier

D'année en année la S E. P. L'OIympic obtient ,
par l'organisation de sa journée de cross-coun-
tiy, un succès qui va grandissant.

Samedi 25 participants étaient présents et il
était réjouissant de constater que le cross-coun-
try intéresse, à l'heure actuelle, de nombreuses
sociétés dont l'activité n'est pas l'athlétisme. En
effet , on notait des représentants de notre police
locale, du Boxing-Club et de la Société de gym-
nastique l'Ancienne.

Le choix du parcours avait été confié à Henri
Humbert de rÔlympic, ancien champion canto-
nal de cross-country. De l'avis unanime des cou-
reurs rarement l'on vit un parcours aussi j udi-
cieusement tracé. Depuis le collège de Beau-Site
toutes les catégories partaient , à travers champs,
jusqu 'au Bois du Couvent où un magnifique sous-
bois, légèrement en montée, disloquait définiti-
vement ce qui restait du peloton et amenait cha-
cun à passer devant le réservoir, les Mélèzes et
retour à Beau-Site. C'était une boucle de 3 km.
500 que devaient parcourir une fois les catégories
Juniors et Sport et deux fois la catégorie des
Spécialistes.

E. Madliger enlève naturellement le titre de
champion chaux-de-fonnier pour 1944 et prend
sa revanche du Cross des Frètes, de dimanche
dernier , en précédant J.-W. Maeder du Locle-
Sports. Ils pourront s'expliquer une troisième
fois dimanche prochain au Championnat neuchâ-
telois à Neuchâtel tout en ne perdant pas de vue
que c'est J.-P. Carrel , des Brenets, qui détient
le titre.

En catégorie Sport , R. Jeanmaire et A. Ducom-
mun, respectivement coureur de demi-fond et de
fond de l'Olympic, ont obtenu facilement la pre-
mière et la seconde place cependant que leurs
suivants se disputaient ardemment les places res-
tantes.

Chez les Juniors, les deux spécialistes des
Hauts-Geneveys Béguin G. et Graef W. ont fait
une très j olie course d'équipe. Nos j uniors lo-
caux avec un meilleur entraînement, auraient été
à même de les inquiéter.

La manifestation terminée, M. H. Lengacher,
président de l'Olympic, remercia tous les parti-
cipants qui venaient de faire , en ce samedi de
printemps, quelques minutes de sport pur. L'en-
traîneu r, M. A. Meyrat, remit à chacun un pe-
tit souvenir en demandant de ne pas oublier que
l'année prochaine il y aura récidive.

Aux organisateurs s'en va tout le mérite de
l'excellente organisation.

Résultats

Catégorie A. — 1. E. Madliger, Olympic, 21'
16" ; 2. J.-W. Maeder, Le Locle-Sports, 22' 03";
3. M. FJunser, Olympic, 24' 43".

Catégorie Sport. — 1. R. Jeanmaire, 10' 7" ;
2. A. Ducommun, 10' 25" ; 3. Nordmann A., 10'
54", tous de l'Olympic' ; 4. Stettler W.. Police
locale, 10' 55" ; 5. Boillod M., Olympic, 10' 57" ;
6. Marendaz J., Police locale, 11' 06" ; 7. Degre-
gori A., Olympic 11' 26" ; 8. Blaser H.. Police
locale, 11' 29" ; 9. Etienne E., Police locale, 11*
40" ; 10. Stettler O., Boxing-Club, U' 47" ; 11.
Leschot A., Police locale, 11' 51".

Catégorie Juniors. — 1. ex aequo : Béguin G.
et Graef W., Hauts-Geneveys, 10' 51" ; 3. Légè-
re!, Olympic, 11' 02" ; 4. Paratte, Ancienne sec-
tion, 11' 28" ; 5. Kohli J., 11' 32" ; 6. Meyer F..
11' 39", tous deux de l'Olympic ; 7. Maillard G.,
Ancienne section , 11' 45" ; 8. Devenoges 12' 06" ;
9. Hennet Chs., vétéran , 12' 06" ; 10. Brechbuhler
R., 12' 23" ; 11. Deruns R., 13' 52", tous de l'O-
lympic.

BA E .E3
Mardi 25 avril

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
12.30 Carmen , Bizet. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Jack Rollan. 13.10 Disques. 13.20 Deux
ensembles d'instruments à vent. 13.35 Disques. 16.00
Emission scolaire. 16.59 Heure. 17.00 Emission com-
mune. Thé dansant. 17.15 Chansons de Gustave Do-
ret 17.35 Piano. 18.00 Communications. 18.05 Cau-
serie. 18.15 Disques. 18.25 Causerie. 18.35 La Tra-
viata , Verdi. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Un
quart d'heure de variétés. 19.15 Informati ons. 19.25
Le programm e de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Chants de terroir. 20.05 Mayerling. Adapt. ra-
diophonique. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Informations. 12.40 Concert. 13.45 Heure. 16.00 Cau-
serie. 16.59 Heure. 17.00 Concert. 18.00 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Piano. 19.30 Informations.
19.40 Causerie. 20.15 Poème en dialecte. 21.10 Pour
les Rhéto-Romanches. 21.45 Informations.
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Enchires pubiinues
de bétail et matériel agricole

à Savagnier
Pour cause de décès, Mme Vve Albert Schup-

bach, à Savagnier, fera vendre par voie d enchères
Publiques , à son domici le , le jeudi 27 avril 1944,
dès 9 heures précises, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

Bétail : 10 vaches fraîches ou portantes, en partie
primées ;

2 génisses de 2 ans ;
1 génisse de 18 mois ; . . .
4 veaux d'élevage temellea ;
2 bœuts de travail ;
1 jument de li ans, portante;
1 pouliche de 3 ans, avec papiers d'ascend.
1 pouliche de 1 an, > » >
1 belle truie avec ses petits ;
3 porcs de 50 kg. environ ;

20 poules et 1 coq.
Matériel agricole t en grande partie à l'état de

lieut : 6 chars à pont , t chars à échelles, 1 char k lisier,
i tilbury à pneus, 1 camion à ressorts, essieux Patent ,
I voiture, essieux Patent, avec cage, 1 glisse à 2 che-
¦vaux , i traîneau «break», 1 traîneau à brecette, l mois
sonneuse lieuse Deering sur pneus, i taucbeuse Aeby,
à 2 chevaux , 1 faucheuse avec appareil à moissonner ,
1 râteau fane, 1 tourneuse, 1 râteau à cheval, 1 charrue
Ott , 1 rouleau en ter , 1 piocheuse, . herse à bêches, 1
arrache pommes-de-terre, 1 butoir combiné, 4 herses,
1 herse à prairie, 1 houe, 1 semoir Aeby, 9 socs, 1 se-
moir à engrais, 1 semoir Senior, 1 appareil à battre les
faux , 2 concasseurs, 1 bascule, 1 van , 1 scie à ruban , i
chaudière électrique Therma 100 litres, 2 meules à ai-
guiser, i hâche-paille, 1 coupe paille, 1 coupe-racines,
l pompe à lisier Luna No 3, 1 pompe à injecter Senior,
i banc de menuisier, 1 cuveau, 5 colliers pour chevaux,
i selle, 2 colliers à bœufs, 1 jeu d épendes, des clochet-
tes, couvertures, 1 grande bâche, des râteaux, fourches,
chaînes, bidons à lait, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

i mon ar électrique, 1 potager à bois Prébandier à
{'état de neuf.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 20 avril 1944.

P 8104 N 5227 Le greff ier du Tribunal: A. DUVANEL .
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Comment! Notre nouveau pro-
spectus vous l'indi quera. De- I I
mandez-le à un éleclrioien-con- I l s
cessionnaire ou directement t / / A
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Représentant pour le canton de Neuchâtel , le Jura bernois:
Maison Nusslé, La Chaux-de-Fonds 5344

Voici le terme
Réparations - Transformations - Installations

Menuiserie-Ameublements

c4i* UiooJUJt
Chapelle 3 5245 Une carte suffit

ses architectes vous conseilleront
Chalets et meubles rustiques. Villas et intérieurs modernes.

Aménagement de magasins et restaurants.
I . rue Langallerle , LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schwelzer. 2P14

Mt»£cli.e.rclftons
U R U G U A Y .  1000 montres bracelet ancre 15 rubis barrage

boîte métal , fond acier.
ETATS-UNIS. Gtosses quantités montres bracelets Roskopf

et ancre, seconde au centte, avec contingents.
Oflres sous chiffre A. S. 7527 Q., Annonces Suisses

S. A., Genève. 5J30

BAtTV NSG /̂AÏN.

Messieurs, adoptez la
nouvelle semelle

Bailli BJ. P.
fr. 49.80 54.80

59.80 5185
Un grand choix chez :

<£a CÂcutx-cLz-fcrwis

Enchères publiques
de bétail

sombaiiie 40 (Les Joux-Derriere)
Pour cause de tin de bail , M. Gustave Hirschy,
agriculteur, fera vendre par voie d' enchères publiques,
à son domicile, Sombaille 40, le jeudi 27 avril
1944, dès 13 h. 30, le bétail suivant :
7 vaches fraîches ou portantes, 1 génisse de 2 % ans
portante , 1 élève de 5 mois, 1 jument de 7 ans portante.
Conditions : 2% d'escompte au comptant ou terme
de paiement de i mois moyennant cautions solvables .
5270 Grette du tr ibunal .

¦ ENGRAIS —-
spécialité de LONZA pour j ardins
en sacs ori ginaux de 5 et 10 kilos.

SELS de potassa pour pommes de terre
ENGRAIS complets pour toutes cultures
TOURBE moulue pour terres lourdes

Produits cupri ques Gésarol.
à la Société d'Agriculture, rue D. J.-Richard 41

Pour le terme...
Beau et grand choix de meubles en tous genres, lits ,
divans turcs et couch, berceaux , chaises, tabourets , ar
moires à glace, buttets de service, bureaux divers, se-
crétaires , tables, buttets de cuisine, i lot de belles gla-
ces, tableaux, poussettes diverses, potagers à bois et à
gaz, fourneaux, gramopbones avec disques, etc., etc.

A la Halle des occasions, Serre 14
M. StelllÔ 5280 T61. 2.28.30

j y  POUR LE TERME...

yyr Nos tissus pour grands rideaux
y^T rayures travers , unis , Imprimés , Jacquard s,
^r etc., largeur 120 cm., grand teint , le mètre

4.90 à 9.90
GRAND CHOIX de

B^S^SV^S AU GAGNE-PETIT
à volants au mètre , rideaux
de cuisine au mètre, etc. •> Place du Marché 6
DESCENTES DE LITS Tél. 2 23 26 4710

P R O P R I E T A I R E S
A G R I C U L T E U R S

INDUSTRIELS
PARTICULIERS

confiez vos travaux de serrurerie, ferron-
nerie, soudure et réparations à l'atelier

Wiify Moj ojh,
PARC 80 TÉLÉPHONE 2 30 44
Exécution prompte et soignée. 5294 Devis.

LAINE
Chiffons

sont toujours achetés aux plus
hauts prix du Jour. 5250

H. ULLMO, arcs.

BÀRETTES
à ressorts

étanches nouveau modèle dépo-
sé, sont fabriquées et livrées par
l'atelier de décolletage A. KOL-
LER , seul fabricant. 3610

S'adresser tue Numa-Droz 12.
Tél. 2.16.50. La Chau\-de-Fonds.

Mes
Breguet 12'" et 13"' sont
à sortir. Très urgent.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5381

Lisez 'L 'Impartial '



Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de 17 h»
à 18 h. 30; samedi de 16 à 18 h-
Abonnement : Fr. 1.40 par tri-
mestre , Fr. 4.— par année. 1374

Si SB.» ̂ F / s  ̂iTxtf wi

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.  ( O R S W AN T
16, RUE JAQUET-DROZ
T É L É P H O N E  2 19 42

Beau choix de
mires d'occasion

FP. 200.-
de récompense à personne
qui me trouvera logemenl
très bien centré de 3 à 4
pièces et cuisine, si possi-
ble ler étage. Entrée de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre G. P.
5387 au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre
meublée, au soleil , à louer à de-
moiselle sérieuse , chambre de
bains. Patt éventuelle & la cuisine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5369

Demoiselle

cherche chaire
meublée , pour le ler mai , si pos-
sible quar t ier  des lubriques. Ecrire
à case posiale J06, La Chaux-de-
Fonds. 5345

A vendre

CHIEN
Berger allemand , superbe
bête. Pedigree. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5380

liiftà ietiis»
Rue de le Serre SI

et demain mercredi , sur la Place
du Marché, il sera vendu:

?Belles 
palées vidées

Filet de perches
Filet de vengerons
Filet de dorschs

Perches p. friture
Vengerons

Cabillauds entiers

[Disses de grenouilles
Se recommande,
Mme E. Fonner. téléph. 2.24.54

Perceuse
laiton

très expérimentée , trouve-
rait emploi stable aux
FABRIQUES MOVADO

Se présenter RUE DE LA
SERRE 116. 5388

Terminages
Horlogerie complète entrepren-

drait  terminages, éventuellement
achevaij es. Préférence petites piè-
ces ancre, bonne qualité. — Faite
offres sous chiffre P 82023 P A
Publicité», Bienne. 5405

EXTRA
est demandée de suite.

Se présenter au Cercle
du Sapin. 5368

On cherche
au uakde-Ruz
pour la saison d'été, un ou deux
logements de 2 chambres et cui-
sine, meublé ou non. — Ecrire
sous chiffre R. D. 5276 au bu-
reau de L'Impartial ou téléphone
2.26.82 à La Chaux-de-Fonds. 5276

IIjaJ.aaiH Poseuse pren-U9II drait encore se-nduiUiii. & .LSX
et rapides. — OHres sous chif-
tre D- R. 5393 au bureau de
L'Impartial.

UOUtUrière vrière, à délautpour
une partie de la Journée , ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5422

lonno filin possédant diplôme
UtiUllO I I I IU d'école ménagère,
cherche place pour le 15 mai,
dans famille ou comme demoi-
selle de réception. Serait capable
de remplir place de gouvernante.
Certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffre M. P. 5349 au bu-
reau de L'Impartial.

P.hnmhnn à louer Drèï de ,a Bare
Ulldll lUI 0 à Monsieur, bains, pen-
sion. — S'adresser rue du Paie 92,
au 3me étage, à gauche. 5306
Phamlut n A louer chambre meu-
UlldlllUI b. blée, à monsieur. —
S'adresser rue de la Serre 99, au
2me étage, à droite. 531.1
¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i.

A iinni lnn  lu blanc complet , som-
ÏUIIUI C mier métallique. —

S'adtesser rue de l'Hôtel-de-Ville
19. 2me étage, à droite. 57-84
Pfi nopotlû bleu marine , en par-
rUUuoUllD fau état, à vendre. —
S'adresser Serre 85, au 3me étage,
à gauche. 5450

A UPMIPP. un p°,aBer « BaB»VBIIlll U émaillé blanc, 3 feux,
four et chauffe-plat, à l'état de
neuf , dernier modèle. Une cloche
Record. Une flûte H clefs. — S'a-
dresser chez M. Otto Baur, rue
du Temple-Allemand 109. 5400
Dnlanon émaillé , avec table est
ruidUGI a vendre. — S'adresser
rue Neuve 14, au 2mo étage, à
droite. 5401

Pp i'flll ""• l'èopnld-Kohert ,, une'
TOI UU alliance. — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 5284

Peintures
anciennes

à vendre, 3 Léopold-Robert ,
i E. Kaiser. Prix Intéressant. —
Ecrire sous chiffre A. P, 3408
au bureau de L'Impartial. 540cliti
suisse, 24 ans, cherche place
pour la Suisse romande. Rayon
arilcles de bureau ou autres. —
Faire offres sous chiffre S. V.
5218 au bureau de L'Imparlial.

Famille de 4 personnes
P n tPPOnP

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire , à côté
de femme de chambre.
Bons gages. — Faire of-
fres avec références à
Mme Pierre Barre-
let, Immeuble Banque
Cantonale, Neuchâtel.

On cherche homme en qualité
de 5402

casserolier
salaire fr. 100.— & 120,—. Jeune
homme ou fille en qualité de

garçon (li) d'office
salaire 80 à 100 fr. Entrée ler mai
1U44. — Prière de laire offres au
Calé du Théâtre, Neuchâtel.

On demande une

bonne fille
pour aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser à Mme Bolllod.
Jardinier , Le Locle. Téléphone
3.1U.43. 535ti

Atuniii. de „ L'impartial M

Ksr IV b 325
Imprlm. Courvolslar I. A.

Apprentie

vendeuse
Jeune fille présentant bien , est

demandée pour de suite. Rétri-
bution Immédiate. — S'adresser
• A L ' U N I V E R S - , modes pour
messieurs , rue Léopold-Robert 72

Demoiselle, libre les après-midi
cherche occupation :

Travail
de bureau

copies. Belle écriture , machine à
écrire à disposition. — Offre SOUS
chiffre A. Z. 8237 au bureau de
L'Impaitlal. 

Particulier cherche

personne
honnête et de toute con-
fiance pour soigner, éven-
tuellement entre ses heures
de travail , du petit bétail et
un cheval de selle.

Conviendrait à retraité.
Préférence «erait donnée à
personne sachant traire. —
Faire oflres sous chiffre
P. R. 5392 au bureau de
L'Impartial. 5392

Sculpteur cherche

m®$8èïtt
masculin ou féminin. —
Offres sous chiffre O. D.
5397, au bureau de L'Im-
partial.

f i S/dBi H u
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4830

Roger NIIZ
Mécanicien-Dentiste

Serre 22

de retour
5355

CHAMBRE
A COUCHER
moderne en noyer,
a l'état de neuf com-
posée de 2 lits avec som-
miers métalliques et pro-
tège-matelas, 1 armoire 3
portes, 2 tables de chevet,
1 coiffeuse, 53b4

CBEYELER
Meubles

Léopold-Robert 7
(Entrée sur le côlé)

Maison de gros cherche à louer à la journée ou au kilomètre

camion de 4 à 5 tonnes
avec chauffeur

pour tournées dans la région. — Offres détaillées sous chiffre
S. O. S312 au bureau de L'Impartial.

IBH.iMB.aBHMBBMHH BHBH.IItBBHHBBBl

TENNIS ET CAMPING
L'article de haute qualité répondant aux
dernières exigences, s'achète chez Nusslé.

Raquette de tennis dep, tr. 12 i 120.—
Recordage dep. tr. 23.—
Cuisine de campagne fr. 7.69
Piolet de montagne tr. 22.80
Sac de touriste avec claie dap. tr. 30.-—

entants dep. fr. 2.10
Corde d'alpiniste 26 m. tr. 66.—
Tsnts Imperméable, Sac à eau, etc.
Patins à roulettes fr. 12.SO
Bouteille Isolante dep. tr. 3.90

S"*"1 NUSSLÉ
Marchand de fer 5202

Rave pour les NMUL
mol, je sais par expérience, qu 'à La Chaux-
de-Fonds, avec les engrais, les excellentes
{{raines et les conseils de la droguerie
Perroco, je fais pousser tout ce que je
veux. 4579

Avant le 30 avril...
II vous reste encore une
agréable mission à remplir !

Choisir...
de nouveaux rideaux
nn fauteuil confortable
et un vrai tapis d Orient

Au magasin spécialisé 52eo

twnrce/âm\
NEUVE I (Balance) Téléphone 2 25 51

Votre bon goût sera satisfait
publlcare '

Caisse de prêts sur gages s. A.
Les nantissements non renouvelés du No 57764 au No 59360

date du JO octobre 1943, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la Caisse, seront vendus par voie d' enchères
publi ques le mardi 2 mal 1944, à 14 heures, à la rue des
Oranges 4.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, rideaux, régul ateurs, mon-
tres, bijouterie, argenterie, accordéons, gramophones, disques,
radios, glaces, tableaux, vaisselle, livres, etc., etc.

Greffe du Tribunal ,
5358 La Chaux-de-Fonds.
mWSMmmSmmmS VWMÈVÈW!mmmmmmmmmmmWSmmmmmmmmmmmWS Ê̂CSrSetmS ŜS3mWSmm

Pour les soins de la peau at
contra crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivêoiine
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre , La Chaux-de-Fonds

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS»» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comorimès
La boîte Fr. 2.- La grande botte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
DépOt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bla

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.1R

DOCTEUR
MARCEL GREUB

MEDECIN-CHIRURGIEN
a ouvert son cabinet de consultations

RUE LÉOPOLD .ROBERT 50
anc iennement : Dr Humb ert

Reçoit de 13 à 15 heures, sauf le jeudi
et sur rendez-vous. - Téléphone 2 42 52

4904

AU TEMPLE INDEPEIIDAIIT DE LA CHAUX DE FONDS
le samedi 6 mai i 20 h. et le dimanche 7 mai h 16 h.

Répétition générais le samedi 6 mat à 13 h.
Sous le patronage de l'Institut Neuchâtelois et de l'A. D. C

CONCERT
donné par l'Orchestra de ls Suisse romande et les Chorales
mixtes du Locle et de La Chaux-de- Fonds, renforcées par des

chanteurs de l'Union Chorale
Direction: Charles Faller

Psaume 112 de Haendel
Création du

CANTIQUE DE NOTRE TERRE
Texte de Jean-Paul Zimmermann

Musique de Willy Buikhard
Jeu lyrique

pour orchestre, chœurs chantants , solistes, choeurs perlants et coryphées
avec le concours de

Marguerite Cavadaskl et des Tréteaux d'Arlequin
Direction: Jacques Cornu

Solistes:
Rla Glnster, soprano - Caro Faller, alto - Ernest Haefllgsr,
ténor - Heinz Rehluss, baryton - Suzanne Loetacher, claveciniste

Elise Faller, pianiste.
Prix des places: de fr. 2.10 à 6,60 pour les concerts

Ir. 2.50 pour la répétition générale.
Location : à Ls Chaux-de-Fonds, au théâtre dès le mardi 23 avril ,
au Locle , an magasin Roland Uindrat  du mardi 25 avril au mercredi
* mai, a St-Imler, chez M. A. Javet, rue Ftnnci llon 15, dès le maidl
25 avril . 527J

Plusieurs EÂlif/tS
pour le service du jardin sont demandés. De préfé-
rence garçons déjà au courant. — S'adresser à M.
W. MesserH, Restaurant des Sports. 5394

PEINTRES
qualifi és

sont demandés de
suite par l'entreprise
Comlna & Mobile

Saint-Aubin.
Tél. 671 75.

5382

Madame et Monsieur Pierre FAIVRE-VOGT,
profondément touchés des nombreuses marques de
sympalhie reçues en ces Jours de pénible séparation ,
prient toutes les personnrs qui ont pris part à leur grand
deuil de recevoir l'expression de leur profonde recon-

M naissance. 5390

Monsieur et Madame Davlde CONTINI et leurs
onfanis.

Monsieur Armando GALLA,
i prolondément touchés des nombreux témoignages de
| sympathie et des fleurs qui leur ont été envoyés à l'oc-

casion de leur grand deuil , prient tous ceux qui ont
pensé à eux, pendant ces jours , de trouver Ici l'exprès-

j sion de leur profonde reconnaissance.
Neuchâtel. 24 avril 1944. 6403

Madame Barthe CATTI  N - W E R M E I  LLE,
,7' sos entants et petits-enfants , ainsi que les HjM

familles parentes, expriment è toutes les
psrsonnss qui ont pris part A leur grand

j dsull leur reconnaissance émue pour la
bienfaisante sympathie qui leur a été té-
moignée dans la grande épreuve qu'Us vien-
nent da traverser.

La Chaux-de-Fonds, avril 1944. 5353

SBBESBBBBBHBSSBffiBSBBBSB̂ I
Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les personnes

qui , de près ou de loin, les ont entourés d'affection
durant  ces jours de douloureuse sép aration , Madame
Charles ROBERT TISSOT- BRANDT , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les famille» , parentes et
alliées , profondément touchés des nombreuses marques
de sympalhie seçues, expriment à tous leurs sentiments
de reconnaissance émue.

Un merci tout spécial au Comité de la Musique des
Cadet ;- , aux Cadets, a l'Union des Sociétés de Musique,
ainsi qu 'aux amis de leur cher époux , papa et parent ,
qui l'entourèrent durant sa maladie. 5393

La Direction , la Rédaction et l'Ad-
! ministration de « L'Imp artial * ont le
; regret de faire part du décès de leur
! fidèle collaborateur

Monsieur

1 Tony ROCHE I
survenu à Genève le 23 avril 1944.

EN CAS DE DECES: E. QUNTER T l
rtue Numa Droz 6. — Téléphone jour et nuit ; Z 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I



.DMIL 'il <Q>Tnms.
Vers l'invasion du continent ?

La Chaux-de-Fonds , le 25 avril 1944.
M. Churchill n'avait sans doute p as tort d'al-

armer que l'invasion — qui n'avait p as eu lieu
aux ides de mars — serait p récédée ou accom-
p agnée d'un essaim bourdonnant de f ausses nou-
velles ou de f eintes destinées à entretenir la
guerre des nerf s. Jusqu'ici rien ne s'est p roduit.
Mais chaque matin, on s'attend à quelque chose
et chaque soir on enregistre avec ef f roi  la liste
tragique des bombardements...

Toute une série de mesures p rises au cours
des dernières 24 heures tendent à p rouver que
les p rép aratif s d 'invasion sont entrés dans leur
phase ultime. De nombreux châteaux anglais
viennent d'être transf ormés en hôp itaux. Les
voy ages en dehors de la Grande-Bretagne sont
dès maintenant susp endus. Enf in, les dernières
grandes manœuvres ont eu lieu et tout est p rêt,
p arait-il, p our transf érer les aérodromes des
f orces aériennes anglo-américaines d'Angleterre
en France ou dans tout autre p artie du conti-
nent choisie p our l'ouverture da second f ront.
On sait que ces aérodromes transp ortables sont
constitués p ar une sorte de tap is métallique dé-
roulable, qui établit en un temp s record une ou
p lusieurs p istes d'envol.

Les Allemands , sans croire que le second
f ront soit p our demain ou p our ap rès-demain ,
p révoient néanmoins des batailles décisives p our
cet été et admettent que l'invasion aérienne
constatée ces j ours derniers a avant tout p our
objectif de détruire ou d'aff aiblir les f orces de
la L uf t w af f e , avant la tentative de débarque-
ment, ils s'y pr ép arent, ils ne redoutent nulle-
ment, aff irment-ils , cet événement. Et ils lais-
sent entendre que de sensationnelles surp rises
seront enregistrées aussi bien du côté allié que
du côté russe. Sans doute voudraient-ils voir
l'invasion débuter le p lus tôt p ossible, car les
bombardements entraînent avec eux des des-
tructions massives.

Mais les Anglo-Saxons, eux, semblent ne p as
vouloir se p resser et conservent une maîtrise
totale de leurs nerf s. L'état-maj or d'Eisenhower
suit avec un espr it lucide et p arf aitement f roid
l'évolution des événements. C'est ce qui f aisait
dire récemment à un exp ert militaire bien con-
nu : « Les Allemands qui s'y connaissent ont
d'excellentes raisons de souhaiter que l'invasion
ait lieu incessamment. L'une des pi ns grandes
chances qu'elle ait de réussir est qu'elle n'a p as
encore eu lieu. »

Résumé de nouvelles
— De Moscou , on conf irme que les armées

russes d'été auront bientôt terminé leurs p ré-
p aratif s.  Il n'est p as exclu qu'une nouvelle of -
f ensive soit déclenchée au moment où le débar-
quement anglo-américain aura lieu à l'Ouest.

— A Berlin, comme dit p récédemment, on en-
visage un assaut général des Alliés et des op é-
rations de grande envergure aussi bien â TOuest
et à VEst qu'au Sud. L'intense activité aérienne
en Europ e orientale est considérée comme un
sy mp tôme caractéristique.

— Selon certains renseignements p rivés, la
cap itale bulgare a été totalement ravagée p ar
les bombardements et détruite p ar l 'incendie.
Plus un bâtiment off iciel n'existe et même le
Palais royal de Vrania, situé à 12 km. de la
ville, où se trouvaient la reine-mère, le j eune
roi et sa soeur, f u t  bombardé. Ce n'est que p ar
miracle qu'ils échapp èrent à la mort. Le château
a été comp lètement détruit. On croit que les
armées allemandes auraient l 'intention d'aban-
donner la Bulgarie si des débarquements russo-
alliés se p roduisaient dans la mer Noire.

— A Londres, on continue à croire, comme
Va p révu M . Bénès, que l'Allemagne pourrait
bien s'eff ondrer trois mois ap rès l'établissement
du second f ront. C'est p ourquoi des conventions
pr ovisoires entre Alliés auraient déjà f ixé les
zones d'occup ation du Reich. La zone d'occup a-
tion russe s'étendrait j usqu'à l'Elbe et même au
delà. On voit dans cette extension une p reuve
que Vinf luence soviétique l'emp orte touj ours da-
vantage. Ce n'est que lorsque l'Allemagne au-
ra été entièrement occup ée qu'on examinerait
les p lans à longue échéance sur la nouvelle or-
ganisation territoriale de l'Europ e centrale.

— Pie XII  a ordonné p our le mois de mai une
croisade de prières.

— On croit qu'il reste encore quelques chan-
ces d'accord entre la Finlande et l'URSS. Les
Soviets ne semblent p as se pr ép arer à une of -
f ensive sur le f ront f inlandais.

— Les travaillistes anglais annoncent que do-
rénavant ils considèrent le p acif isme comme
une utopie et que p our sauvegarder la p aix, il
f audra mettre d 'importantes f orces armées à la
disposition d'une nouvelle SDN.

— Selon certaines estimations, l'app el de In
dernière classe d'âge dans toute l'U. R. S. S. a
pr oduit cet hiver trois millions 200.000 soldats.
L'armée d'été risque donc bien d'être une armée
entièrement f raîche et probablement mieux f our-
nie de matériel neuf que certaines unités du
Reich combattant depx ds longtemp s sur le f ront
de l'Est.

— A Moscou, on annonce que l'entrée en
scène de cette armée sera p eut-être coordonnée
avec les p remières tentatives de débarquement.
Le mot « tentative » prouv e que Moscou ne
semble p as se f air e beaucoup d'illusions.

— On conf irme de Londres que les milieux
anglo-saxons continuent comme p ar le p assé à
ne p as mettre en cause la Suisse dans la ques-
tion des neutres.

—- La Suède s'inquiète beaucoup de voir les
Allemands construire et aménager de nombreux
aérodromes en Norvège et à p eine à trois mtiles
de sa f rontière. P. B.

£§i~£e le prélude à l'invasion ?
L 'offensive aérienne ne connaît p lus de trêve. Par vagues ininterrompues, les avions
alliés déversent des milliers de tonnes de bombes sur l 'Europe. - Rencontre Mussolini-

Hitler, - Ce matin, trois bombardiers amér icains ont atterri en Suisse.

Prélude à l'invasion ?
C'est la question qu'on se pose à Berlin

BERLIN. 25. — Telepress. — Du côté britan-
nique, on a déclaré à plusieurs reprises que
l'invasion du continent serait p récédée d'une
grande off ensive aérienne qui devait réduire
considérablement la p uissance de l'aviation al-
lemande, détruire partiellement l'industrie et les
voies de communications du Reich vers l'ouest.

Dans les cercles militaires de Berlin, on cons-
tate, en ef f e t , que le nombre des raids entrepris
sur l'Europe par l'aviation anglo-saxonne s'ac-
croît de semaine en semaine.

Si cette activité accrue de l'aviation anglo-
saxonne tend à éliminer la défense du Reich . on
déclara à Berlin que ce but n'a pas été atteint.
En mars, la chasse allemande a abattu 1200 ap-
pareils ennemis. Du ler au 23 avril , elle en a
déj à détruit plus de 1000, sans compter ceux
qui tombèrent en Ital ie ou sur les territoires oc-
cupés de l'ouest.

La Luftwaffe est assez puissante aussi pour
participer largement à la défense du sud-est de
l'Europe.

On remarque enf in que f  ennemi s'attaque de
p lus en p lus, de j our et de nuit, aux centres de
ravitaillement et aux grandes voies de commu-
nications avec lss territoires de l'ouest. Ces di-
verses activités de l'aviation anglo -saxonne an-
noncent-elles un imminent débarquement , c'est là
une question à laque .le on ne donne p as de ré-
p onse à Berlin.

Munich ef Korlsruhe
furent les objectifs de cette nuit

LONDRES, 25. — Reuter — ON ANNONCE
QU'UN TRES GRAND NOMBRE DE BOMBAR-
DIERS DE LA R. A. F. ONT SURVOLE L'AL-
LEMAGNE CETTE NUIT . AYANT PRINCIPA-
LEMENT KARLSRUHE ET MUNICH COMME
OBJECTIFS.

5400 avions uanhees
ont survolé le territoire du Reich la semaine

dernière
LONDRES. 25. — Reuter. — Le 0. G. améri-

cain annonce que, pendant la semaine se termi-
nant le 22 avril , 3100 bombardiers et plus de
2300 chasseurs de la 8e armée de l'air des Etats-
Unis ont survolé l'Allemagne et les pays occu-
pés. Les bombardiers lourds ont opéré cinq
j ours sur sept. L'opposition de la chasse enne-
mie a été plus faible que pendant les semaines
précédentes.

Pendant cette semaine , les bombardiers lourds
ont abattu 37 avions allemands et les chasseurs
d'escorte 58, à part ceux qui ont été détruits au
sol. Cinquante-deux bombardiers et 37 chas-
seurs ont été perdus. Les, princip ales opérations
de la semaine comprenaient les attaques de Ber-
lin , Cassel . Hamm , Cuxhaven . Coblence , ainsi
que la région du Pas-de-Calais.

Le port de Conslonza évacué?
Un journal soviétique l'annonce

MOSCOU. 25. — Reuter. — Selon le «Trud ».
j ournal des syndicats soviétiques, le commande-
ment allemand a commencé à évacuer le port
de Constantza , à 320 kilomètres à l'ouest d'O-
dessa. Le port bulgare de Varna, situé à 130
kilomètres au sud-ouest, remplacera Constantza
comme base allemande de la mer Noire.

Moscou escompte le second
front très prochainement

MOSCOU, 25. — Exchange. — Le collabora-
teur de politique étrangère de la « Pravda » dé-
voile le fait que les cerc/es compétents de Mos-
cou escomptent une prochaine ouverture du se-
cond front. De plus, il annonce une puissante
offensive se déclenchant simultanément à l'est,
et dit : « Les armées d'Hitler vont au-devant
de terribles heures. Il n'est plus qu'une question
de très peu de temps jusqu'à ce que les Alliés
déclenchent simultanément, à l'est comme à
l'ouest, l'attaque contre l'armée du troisième
Reich ». 

Rencontre Itifler-Hussollnl
Le maréchal Keitef et M. de Ribbentrop

assistaient aux entretiens qui durèrent
deux jours

BERLIN. 25. — DNB — Le chancelier Hitler
et M. Mussolini se sont rencontrés les 21 et 22
avril . Au cours des conversations qui se sont
déroulées dans l'esprit de la vieille amitié qui
unit Hitler et Mussolini , les problèmes politiques ,
militaires et économiques et qui intéressent les
deux pays, ont été discutés.

Au cours des entretiens entre Hitler et Mus-
solini, auxquels p articip èrennt également M. de
Ribbentrop, ministre des af f aires  étrangères du
Reich, le maréchal Keitel, et du côté italien le
maréchal Graziani et le secrétaire d 'Etat Maz-
zolini, la volonté inébranlable à mener côte à
côte la lutte j usqu'à la victoire et de triomp her
et f aire triomp her les buts p olitiques de l'Axe
et des p uissances trip artites a été une f ois de
Plus vigoureusement aff irmée.

A l'issue de l'entrevue avec le chancelier, M.
Mussolini a inspecté sur une place d'exercice
les divisions italiennes et s'est convaincu de
l'excellent état de leur entraînement et de leur
armement. Le maréchal Graziani a également
pris part à cette inspection. Les représentants
italiens étaient conduits par le maréchal Kei-
tel , chef du haut commandement pour la Wehr-
macht et par le colonel-général Fromm, com-
mandant en chef de l'armée de réserve.

La Suède répond à Londres
Elle ne suspendra pas ses livraisons

de roulements à billes au Reich
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 25. — Exchange. — La réponse
suédoise à la note britanni que concernant les
livraisons de roulements à billes de la Suède
à l'Allemagne est arrivée lundi à Londres.

Cette rép onse serait rédigée dans une f orme
p olie, mais serait négative. Les exp ortations de
roulements à billes, précise la note suédoise,
sont eff ectuées au terme de l'accord de com-
merce existant entre les deux p ay s et p our le-
quel les Alliés n'auraient élevé aucune p rotes-
tation au moment de sa conclusion.

Ces exportations sont nécessaires pour la
Suède, attendu qu 'elle reçoit en compensation
des marchandises de provenance allemande dont
elle a un besoin urgent.

La note n 'exclut cependant pas la possibilité
que la Suède restreign e ses exportations à des-
tination de l'Allemagne si elle peut obtenir les
marchandises dont elle a besoin directement des
pays alliés au lieu de les recevoir d'Allemagne.

L'administration hollandaise reprend
en Nouvelle-Guinée

MELBOURNE, 25. — Reuter. — Le 0. G. du
général Mac Arthur a annoncé mardi que des
autorités civiles néerlandaises ont débarqué à
Hollandia , où elles ont organisé la reprise de
l'administration hollandaise .

Bfonvelies de dernière nenre
22.000 tonnes de bombes

en une semaine
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 25. — Exchange. — L'expert d'Ex-
change pour les problèmes de la guerre aérien-
ne mande : Au cours des dernières vingt-quatre
heures, des objectifs situés dans cinq pays dif-
férents, à savoir, en Allemagne, en France, en
Belgique, en Italie et en Roumanie , ont été at-
taqués par les escadrilles alliées. Près de 3000
appareils furent engagés au cours des seules
opérations diurnes de lundi.

A ces opérations s'ajoutent les actions des
« Mosquit o » contre Mannheim ainsi que le
mouillage intensif des mines dans les eaux ad-
verses, de sorte que la grande offensive aé-
rienne déclenchée mardi dernier se poursuit sans
rien perdre de sa violence.

SELON DES EVALUATIONS MODEREES,
ENVIRON 22.000 TONNES DE BOMBES FU-
RENT DEVERSEES PAR LES ESCADRILLES
ALLIEES AU COURS DE CES SEPT DER-
NIERS JOURS.

Il convient de signaler que la capacité de
chargement de bombes des appareils américains
a été augmentée ces derniers temps.

La durée de l'offensive aérienne alliée dans
son ampleur actuelle , dépend de deux facteurs :
1. du temps (les conditions atmosphériques se
gâtaient lundi soir sur la Manche) et 2. du plan
d'opérations déj à établi par le commando des
bombardiers. De toute façon , les pertes subies au
cours des raids n'ont aucune influence sur la
poursuite

^ 
de l'offensive , attendu qu 'elles sont

compensées par les nouvelles productions.
Ploesti et Bucarest sévèrement

endommagés
BARI , 25. — Exchange. — Les premiers rap-

ports radiophoniques des appareils de reconnais-
sance qui filmèrent les attaques diurnes de lundi
des escadrilles de bombardiers lourds américains
contre Ploesti et Bucarest et contre les usines
d'avions « Icare » à Belgrade signalent que l'ef-
ficacité des attaques a été très grande parmi les
obj ectifs.

La gare de marchandises de Bucarest, sur la-
quelle se trouvaient p lusieurs douzaines de va-
gons-f oudres renf ermant du p étrole, ne f orme
qu'une mer de f lammes. A Ploesti , la f umée qui
recouvre des raff ineries en f lammes est si dense
qu'aucune vue cinématograp hique n'a p u être
prise.

La visibilité était bonne au cours des op éra-
tions. Les oilotes signalent que des champ s de
cratères étendus p arsèment la région des obj ec-
tif s.

Les dégâts à Munich
LONDRES. 25. — Reuter. — Lj ministère de

l'air communique : t
Dans la nuit de lundi à mardi , des bombar-

diers très nombreux de la R. A. F. ont survolé
l'Allemagne . Carlsruhe et Munich étaient les
obj ectifs principaux.

Les rapp orts p réliminaires indiquent que les
deux attaques lurent très concentrées. Une re-
connaissance aérienne laite au-dessus de Mu-
nich, une heure ap rès le bombardement, a p er-
mis de constater que les incendies s'étendaient
sur une large zone.

La R. A. F. a égalemen t bombardé un dépôt
de chemins de fer à Ghambley, à 32 km. au
nord de Paris. Elle a enfin posé des mines dans

les eaux ennemies. 30 appareils ne sont pas ren-
trés de ces raids.

Attaque terroriste
dit-on dans la capitale du Reich

BERLIN , 25. — Du communiqué allemand :
Au cours des opérations défensives contre les
attaques ennemies dirigées sur plusieurs locali-
tés des environs de Munich et Friedrich shafen ,
97 appareils ont été abattus.

La nuit dernière , des bombardiers britanni-
ques, violant l'espace aérien suisse, ont exécuté
une grande attaque terroriste sur Munich . Les
quartiers d'habitation ont subi des dommages
et il y a eu des pertes parmi la population. Des
construction s culturelles irremplaçables ont été
victimes du terrorisme ennemi. Les villes de
Karlsruhe et de Mannheim ont également été
l' obj et des attaques terroristes britanni ques.
Malgré les conditions difficiles de la défense ,
45 bombardiers britanni ques ont été abattus par
nos forces de défenses aériennes.

Des avions de combat rapides allemands s'en
sont pris à des obj ectifs de l'est de l'Angle-
terre.
, -gfSr-' DES MILLIERS DE MORTS A ANCONE

CHIASSO, 25. — Des milliers de morts, des
dizaines de milliers de blessés , voilà le trag ique
bilan d'une semaine de bombardements subis
p ar la ville d'Ancône.

Cette communication officielle diffusé e par
Radio-Rome aj oute que dans un seul j our, la
ville a eu 17 alertes et 8 bombardements. La ca-
thédrale , le palais de l'Evêché , le palais du gou-
vernement et l'hôtel communal , sont parmi les
bâtiments détruits. Des quartiers entiers sont
réduits en ruines fumantes.

Sept cent neuf tués à Rouen
ROUEN, 25. — Havas-Ofi. — A la suit; du

bombardement de Rouen et de sa banlieue par
l'aviation anslo-américaine , le nombre des
morts s'élève maintenant à sept cent neuf. Un
certain nombre de blessés sont dans un état
grave. 

Ce que seront les prochains
obiectifs russes

La Pologne, la Roumanie et la frontière
de l'Allemagne orientale

MOSCOU, 25. — United Press. — On confir-
me à Moscou que les Russes ont terminé leurs
préparatif s dans la plup art des secteurs , ce qui
laisse supposer que l'on est à la veille de nou-
veaux événements décisifs à l'Est.

LES EXPERTS MILITAIRES AJOUTENT
QU'IL N'EST PAS EXCLU QUE LA NOUVEL-
LE OFFENSIVE SOVIETIQUE SOIT DECLEN-
CHEE QUELQUES JOURS AVANT LA TEN-
TATIVE D'INVASION DU CONTINENT POUR
FACILITER A L'OUEST LA TACHE DES AR-
MEES ANGLO-SAXONN ES.

Bien qu'il soit Impossible d'obtenir des dé-
tails, on déclare que l'attaque soviétique sera
déclenchée simultanément dans plusieurs direc-
tions, notamment contre la Pologne, la fron-
tière alllemande orientale et la Roumanie, à
travers le goulot de Galatr.

Cette dernière opération est d'autant plus
probable que les conditions du terrain sont de
nouveau excellentes sur le front méridional où
l'armée rouge pourra utiliser en masse ses for-
mations blindées et motorisées.

Ce matin
Atterrissage de trois

bombardiers américains
BERNE, 25. — Ag. — On communique officiel-

lement :
Dans la matinée du 25 avril, trois bombar-

diers américains ont à nouveau p énétré dans
l'esp ace aérien suisse ; nos avions de chasse les
ont contraints à atterrir. A 8 h. 55 un Liberator
a atterri à Pay erne et a p ris f eu. L'équip age est
indemne.

Entre 10 h. 10 et 10 h. 50. deux autres Libera-
tor ont atterri à Dubendorf . Les équip ag es ont
été internés. L'alerte a été donnée en Suisse al-
lemande et occidentale.

En Suisse


