
la Finlande «enchaînée" ?
Après l'échec des pourparlers

La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1944.
Il n'est malheureusement p as p ossible de j u-

ger avec exactitude la p osition actuelle de la
Finlande à l'égard de l 'U. R. S. S. ; trop d'élé-
ments capi taux manquent , sans p arler de la mé-
f iance récip roque qui subsiste et qui , sans doute,
a j oué aussi son rôle dans l 'échec des p ourp ar-
lers de p aix p oursuivis p endant p lus de deux
mois. Il f aut donc s'en remettre â des hyp othè-
ses et p rocéder p ar élimination p our dissiper un
p eu l 'énigme troublante continuant à envelop -
per cette af f aire .  Il convient également de re-
lever que dep uis le début des sondages entre
Helsinki et Moscou, l'action du gouvernement
f inlandais s'est touj ours montrée hésitante , gê-
née et p lus que discrète. Sur un p o;nt. seule-
ment, on s'est p rononcé sans réserve : sur le
désir sincère et pr of ond du p eup le f inlandais de
voir s? terminer cette guerre. Dans ce désir, les
vœux de tous les amis de la Finlande — ils sont
nombreux — l' ont accomp agnée.

Il était diff icile d'admettre — nous Tavons dit
à l 'époque — que la Finlande p uisse f inalement
pren dre la resp onsabilité d'un échec des négo-
ciations de p aix. Or . c'est bien cette lourde res-
p onsabilité que M. Vichinsky, vice-commissaire
du p eup le aux aff aires étrangè res, a voulu f aire
retomber sur le p etit nays vo'sin dans le long
exp osé p résenté, samedi soir, à la radio mosco-
vite. La p ublicité inaccoutumée donnée au récit
dét aill é d' un dénouement malheureux d'une ini-
tiative bienvenue mon tre le désir de Moscou de
convaincre ses aViés de ses bonnes intentions et
de s'assurer leur app robation p olitique et mo-
rale. Si l'af f aire  a échoué , n dit M. Vichinsky .
ce n'est noint la f aute d" l'U. R. S. S. : ce n'est
mf me  nas celle de la F inlande p uisque, selon
l'homme d'FJat russe, le gouvernement actuel
dp la Finlande est incunable d'agir librement.
Pourquoi le commissaire du p eunle a-t-il tant
insisté sur cette p rétendue incap acité des diri-
geants f 'nnois ? Serait-ce nour alimenter la
crise intérieure qui gronde dans le p ay s, accé-
lérer le nrnressus d'imnontilnritê du gouverne-
ment Lmkomies. f avoriser l'arrivée au p ouvoir
d'un ministère p lus agréable à Moscou ?

Certes , j e me garderai bien de croire sur p a-
role les aff irmations du second de M . Molotov.
Son exp osé , toutef ois , ne manque pa s d'une cer-
taine logique , d' autant p lus que la réserve vou-
lue observée p ar Helsinki ne contribue p as à
éclaircir les côtés ténébreux du p roblème. Es-
say ons p ourtant d' y j eter quelque clarté .

Pour ma p art, les exp lications insp irées f our-
nies p ar la p resse f inlandaise p our j ustif ier le
rej et des conditions soviétiques ne sont p as suf -
f isamment convaincantes . « Ces conditions, écrit
un j ournal f innois, ne rep résentaient p as, pour
une saine raison humaine, une p ossibilité de
p aix, car elles suppr imaient le moindre droit à
la vie et emp êchaient d'assurer la liberté et l'in-
dép endance de la Finlande. » Emp ressons-nous
de le dire : le oeup le finlandais est seul j uge de
ce qu 'il considère conciliabl î ou non à son hon-
neur national , à son existence , à son indépen-
dance. Nous sommes trop j aloux de ces biens
p récieux p our nous p ermettre n'importe quelle
immixtion dans le droit souverain d'un autre
p eup le de décider de ces choses. Pourtant , l'in-
terp rétation donnée aux 6 p oints soviétiques nét
p araît-elle p as excessive ? Quelles que sévères
qu 'aient été les conditions moscovites , est-il
bien certain qu 'elles n'aient pas « laissé le moin-j
dre droit à la vie » au peuple finlandais ?

(Voir suite page 3.) Pierre OIRARD.

Scènes du front de Russie

En haut à gauch : en panne dans les plaines de l'Est .
Le conducteur se débrouille comme il peu t. — A
droite : blindes allemands aux abords de Kowel . —
Ci-dessus : des grenadiers posent des mines dans des
rochers. — Ci-contt- : la four Hermann , à Narva, a

résisté aux plus durs bomb~ idéments de la ville.

Les réflexions du snorfii? optimiste
Carnel «¦«¦ Ieudi

Par Sciulibbs
La Course des glaciers, prototype du sport helvétique. — Chaque

dimanche, le championnat de football est plus palpitant.

Genève, le 21 avril
L'esprit sportif n'est-il pas» avant tout d'avoir

conservé intacte , naïve , sincère , la « capacité de
s'enthousiasmer » ? Applaudir sans arrière-pen-
sée à un exploit , susciter autour de soi un cou-
rant d'émulation , pousser les j eunes à touj ours
bien faire et à faire touj ours mieux , tel devrait
être l'obj ectif de tous ceux qui se disent spor-
tifs.

Une magnifi que occasion nous est donnée de
dire notre admiration à la centaine et plus de
valeureux gaillards qui ont participé à la « Cour-
se des glaciers ». Hommage soit rendu aux hom-
mes qui ont imaginé cette épreuve , caractéris-
ti quement , typ iquement suisse. Passer de Zer-
matt à Verbier , en empruntant cette « haute
route » qui , depuis l'Exposition nationale de Zu-
rich, est un peu — par analogie — comme le
symbole du pays ; mêler la marche , l'alp inisme
au ski, l'endurance et la volonté à l'habileté , à
l'art de se débrouiller en toute occasion ; choi-
sir enfin pour « terrain » une des plus grandioses
régions de chez nous , dont la seule évocation
fait vibrer le coeur, voilà une réussite qu 'on ne
saurait trop souligner . Même le fait qu 'une bon-
ne parti e des concurrents n 'est pas arrivée dans
les délais est encore symp athique en lui-même
Il démontre que beaucoup ont osé, sans se ren-
dre exactement compte de ce que cette com-
pétit ion avait de gigantesque et leur belle auda-
ce révèle un esprit j uvénile d'entreprise qui ré-
confort e et fait bien augurer de la génération
montante . La Course des glaciers peut et doit
devenir notre grand e épreuve nationale , celle
qu 'aucun pays ne pourra imiter , celle qui sera
bien représentative de notre race, de nos
moyens, de notre volonté.

m * »
Le championnat de football continue à pas-

sionner les foules. C'est qu 'il reste très ouvert .
S'il est vrai que le Lausanne-Sport s a réussi à
améliorer d'un point sa situation devant Servet-
te, la performance des Vaudois n 'a contenté per-
sonne . Il est j uste de dire que , dans ce quatriè-
me choc entre les gars de la Pontaise et les
poulains de Minelli , ces derniers ont . pour la
première fois , employé une méthode purement
destructive. Ils se sont efforcés , ils se sont con-
tentés , d'empêcher les Lausannois de j ouer, de
développer leur élégant et intelli gent système.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

ceux QUI s'en vont

Tony/ Roche
qui fut durant 25 ans correspondant régulier de
« L'Impartial » et dont les obsèques ont eu lieu mar-

di à Genève.

« Perdre la tramontane » , se dit pour expri-
mer l'état d'un homme que déconcertent l'as-
pect des dangers ou la multi p licité des affaires ,
qui a perdu la tête , qui ne sait plus où il en
est. Ce terme est emprunté à l'ancienne marine
Avant l'invention de la boussole , les pilotes n'a-
vaient que les étoile s pour connaîtr e la direc-
tion qu 'ils devaient pr endre dans leurs voyages.
La plus remar quable était celle du Nord , que
l'on app elle la tramontane ; la perdre , c'étai '
s'égarer sur les mers et voguer vers des ré-
gions inconnues .

« Jeter le manche après la cognée », c'est-à-
dire s'abandonner , j ouer son reste , agir en dé-
sespéré . Ce proverbe tire sans doute son origine
de ce malheureux bûcheron qui , voyant que le
fer de sa cognée , échappé du manche , était tom-
bé dans upe eau profonde , le tenan t pour perdu
et désespérant de 1" j amais recouvrer, j eta vo-
lontairement le manche après le fer, afin que l'un
et l'autre fussent perdus ensemble.

L'explication des proverbes

"KJpfWfloi
On avait dit beaucoup de mal de M. Scliulthesa

durant sa vie.
On en a dit beaucoup de bien après sa mort.
Bornons-nous à reconnaître que c'était un homme

d'Etat d'un format exceptionnel et remarquablement
doué. Un chef dans toute l'acception du mot. Et un
homme qui se distinguait aussi bien par sa volonté,
sa souplesse, son habileté , que par une prodigieuse
capacité de travail. N'a-t-il fait que du bien à la
Suisse ? Et son génie du compromis, son réalisme
habile, sa façon de tout « arranger » dans les limites
et sous la protection de l'Etat, constituent-ils un exem-
ple à donner aux générations ?

On en pourrait discuter à perte de vue, comme Mar-
gillac le faisait ici-même en se plaignant à journées
faites de l'étatisme et en soulignant ses lourdeurs et
ses dangers.

Parfois M. Schulthess sacrifiait les industries d'ex-
portation à l'agriculture...

Parfois c'était le contraire, et le Dr Laur se plai-
gnait amèrement, menaçant et vitupérant son allié
d'hier...

En attendant , ce fut le « roi des Argoviens » qui
comprit le mieux le problème de la réorganisation hor-
logère et qui , aidé des conseils d'Albert Rais et du
Dr Péquignot , apporta l'appui de la Confédération
aux solutions trouvées.

C était un empirique et un autoritaire, qui la plu-
part du temps n'en faisait qu 'à sa tête. Il adorait jouer
dans la coulisse, tirer les ficelles et concilier les inté-
rêts contraires. On a même prétendu qu 'il zdlait jus-
qu à « susciter des difficultés pour avoir le plaisir de
les résoudre »... On insinua aussi « qu 'il favorisait
l'économie privée, dans la mesure où il pouvait la di-
riger personnellement, et le socialisme d'Etat si celui-
ci favorisait son emprise sur les événements ! »

Ce qui est certain c'est qu 'il avait le goût du pou-
voir et qu il l'utilisa en bon radical pour donner à la
politique sociale une impulsion vigoureuse, fait dont
les ouvriers et les paysans profitent encore aujour-
d'hui et n'eurent jamais lieu de se plaindre.

En sorte que s'il fallait faire un bilan Schulthess,
mettre dans la balance d'un côté le socialisme d'Etat
dont il nous a gratifiés, et de l'autre les énormes ser-
vices rendus au pays dans le domaine économique,
durant la guerre et après, je pense que le plateau pen-
cherait résolument en sa faveur et traduirait un boni
appréciable...

Et puis, faut-il le dire, une homme d'Etat qui se
signale par sa recherche de l'entente et de la conci-
liation — même si on lui reproche de manquer de
caractère (ce qui n'était pas le cas) — me sera tou-
jours plus sympathique qu 'un aboyeui professionnel
comme on en rencontre tant , qui savent surtout criti-
quer , blâmer, exciper des pr incipes et n'ont eux-mê-
mes jamais rien fait . Non seulement Edmond 1er —
comme on l'appelait — avait mis la main à la
pâte, mais il eut souvent ia main heureuse.

On n'en dira pas autant de beaucoup de ceux qui
l'ont attaqué sans mesure.

En revanche on peut carrément adresser le même
hommage aux Obrecht et Stampfli qui lui ont succé-
dé.

Le père Piquerez.
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PENSEES
Le succès est le produit de trois facteurs : le

talent, le travail et la chance. Valtour.

I

Sur un cours d'eau de montagne, les soldats ont dû
installer un téléphérique destiné à ravitailler la garni-

son qui monte la garde dans les rochers fortifiés.

Au-dessus de l'abîme

Mais laquelle ?
Le célèbre professeur viennois Spracht . qui

parle plus de cinquante dialectes ou langues, dé-
j eunait un . j our avec quel ques amis lorsqu 'il
poussa un petit cri et porta vivement sa ser-
viette à sa bouche.
— Oue vous arrive-t-i l ? s'inquiéta son hôtesse.

— Peu de chose , expliqu a le professeur : jo
viens simp lement de me mordre la langu e.

— Laquelle ? demanda malicieusement la
dame.

Echos



Çy *| Suis acheteur, 1
¦f l lE llV  vélo homme , 1 vé-
V l r l IS l  lo dame , bons¦ UlUkJa pneus. — Liechti .

H6tel-de-Vllle 25. 5268

TûndOm s"̂  M̂ RenéVon-G JB zé- ™e de l'Indus-a uuuuiu ,r|e  ̂
de 

n à ,3
et dès 18 heures. 5370

l'ikAkÀI* en bon état ,
9n||Q|Q meubles , tapis ,

i lIllB • '- 5 linos ' Pousses-
w «¦!¦¦¦ »¦» pousses, aux
meilleures conditions. — M. itehlé
Serre 14. Téléphone 2.28.38. 5433

Bapçons et filles ^Ltdl5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'im-
parllal . 3641

Commissionnaire Z,Î BCC
res d'école. — S'adresser à la dro-
guerie Graziano , Parc 9S. 5350

On demande IZë .e11"̂
pouvant rentrer chez elle le soir.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 5428
louno fillû ou volontaire serait

UBUIID IIIID engagée dans ména-
ge de 2 personnes. Gage ir. 30.—
à 40.—. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5367

I ifl flPPfl esl demandée pour un
Llli yti l u __ deux Jours par mois.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5375

Apprentie couturière et^Jère
auxillalredemandées pourde suite
— S'adresser chez Mlle Diekamp,
rue de la Côte 5. 5374

nniliill 'ippp demande une ou-
UUl HUI IrJI B vrière, à défaut pour
une partie de la journée , ains i
qu 'une apprentie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5422

flimp i pp ayant l'habitude des
UUVI ICI presses, cherche place.
Pressant. — Faire oHres écrites
sous chiftre D. P. 6288 au bu-
reau de L'Impartial.
.ipimo rlart lQ cherche de toute
UCUIIB ilcllllu urgenceplacedans
famille ou autres travaux. Loge-
rait chez elle. — Ecrire sous chil-
tre E. B. 6429, au bureau de
L'Impartial.

Rptpaitp 2 personnes , cherchent
iloll QI L C , pour (j e su ite , 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.

A lnilPP pignon de 3 chambres'
IUU QI cuisine , dépendances ,

pour Hn octobre. — S'adresser
Impasse des Hirondelles 14, au
ler étage . 5502
¦¦¦¦¦ «•¦¦¦¦SBm
Phamhna à louer , entrée indé-
Ullal l lUI C pendante , rue Fritz-
Courvoisier 13, au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser «Au Bon Mar-
ché, rue Léopold-Robert 41. 5436
pUnmhnp meublée, au soleil , à
UllallIUI 0 louer , à dame ou mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à
gauche. 5430

Ph amhno à louer près de la gaie
Ullal lIUI C à Monsieur, bains , pen-
sion. — S'adresser rue du Parc 92,
au 3me étage, à gauche. 53U6
pj ipmhnp meublée , au soleil ,
UllallIUI C bains , est â louer avec
pension sur désir. — S'adresser
rue du Crêt 24, au 2me étage, â
gauche. 514d

Phamhna A louer Jolie cham-
UlldllllJI 0. bre au soleil , près du
Gymnase et Ecole d'horlogerie , à
personne de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 4a, au 2me étage.

5255

Phamhnn A louer chambre
UlldlllUI U. meublée, au soleil , à
personne sérieuse. — S'adresser
Temple-Allemand 109, au rez-de-
chaussée, à gauche 5361

Brande chambre L°tn r.obu'eére
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5385
Phamhno A louer à personne
UllallIUI O. travaillant dehors , jo-
lie chambre meublée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5363
Phamhna A louer chambre meu-
UllallIUI U. blée, à monsieur. -
S'adresser rue de la Serre 99, au
2me étage, à droite. 53L1

Ph amhno rrieublée , près de la
UllallIUI C gare est demandée de
suite. — Ecrire sous chiffre M. G.
0803 au bureau de L'impartial.

On demande à louer p %dr£
meublé. — Faire offres écrites
sous chiffre B. V. 6259 au bu-
reau de L'Impartial. 5259

Pnnooattn moderne , pour pou-
l UUOOCUC Pée, en parfait état ,
est demandée. — Offres sous
chiffre Z. L. 6198 au bureau de
L'Impartial. 5198

Divan-couch j»tt^
bon état, sont demandés d'occa-
sion. —S'adresser rue du Parc 145,
au 4me étage, à gauche. 5198

A upnrlnp "" réchaud ' s *z -VUIIUI D avec table, 3 feux,
émalllé grls, dernier modèle, servi
6 mois. — S'adresser Combe-
Grieurin 35, au 4me étage, après
18 heures. 5516
ll fj| n d'homme h. vendre, en par-
lolU lait état. — S'adresser rue
des Fleurs 24, au 2rne étage, à
droile. 5496

A onlpuon buffet de servlce .tSIIIcvcl noyer , Intérieur chê-
ne, vaisselle , verres, services , à
l'état de neuf , bas prix. — S'adres-
ser à M. Adrien Mojon , Les Hauts-
Geneveys. 5319

A u pnHno de sulte poussette
VCIIUI D . Royal-Elta •, état de

neuf. — S'adresser rue du Nord
56, au pignon. 5354
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A
imnrlnn pour cause de décès :
VCIIUI 0 i habit d'homme, gen-

re sport , taille moyenne avec pan-
talon golf et long, en parfait état ,
2 pardessus noirs , non usagés, 1
pèlerine de montagne, 1 sac de
montagne neuf , grand numéro, 3
paires de souliers d'homme, poin-
ture 42, 1 lot de chemises homme ,
neuves, 1 manteau de jeune fille ,
mi-saison brun , taille No 40, en
parfait état. — S'adresser au bu-
reau de L'ImpartiaL 5440

A upnrin o P°'ager neuchâtelois,
ÏCIIUI G en bon état. — S'a-

dresser rue du Soleil 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 5342

A upnrlnp un p°ta8er à eaz>ÏCIIUI U émalllé blanc. 3 feux ,
four et chauffe-plat , à l'état de
neuf , dernier modèle. Une cloche
Record . Une flûte 6 clefs. — S'a-
dresser chez M. Olto Baur, rue
du Temple-Allemand 109. 5400

A UPnri nn accordéon chromatl-
VCIIUI U que «Hohner» ,touches

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

A uonrino chaussures ski KanUa-
Vt i llUI C har, pointure 43, Ja-

mais portées. Prix intéressant. —
Offres sous chiffre B. A. 5217 au
bureau de L'Impartial. 5217

A tionrino radio Phili ps, modèle
VCIIUI G 1937, en bon état , ainsi

qu 'une poussette de chambre et
un berceau. — S'adresser à M. A.
Moccand , rue de la Paix 71 . 5447

Pntanon èmalllè , avec table est
I Ulatj GI à vendre. — S'adresser
rue Neuve 14, au 2me étage, à
droite. 540^

A uonrino '" blanc complet, som-
ÏGIIUI C mler métallique. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19, 2me étage, à droite. 5384

Pmiccoffa bleu marine, en par-
rUUOdGllU fait état , à vendre. -
S'adresser Serre 85, au 3me étage,
à gauche. 5450

A uonrino un P°,a8er combiné
ÏCIIUI U bols et gaz, en bon

état . — S'adresser à M. B. Aeber-
hardt , rue du Crêt 22, après 19 h.

5444

A louer
chambre-studio avec pension. Mê-
me adresse, on accepterait 2-3
pensionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5501

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-Robe rt 72.

Particulier cherche

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

Conviendrait à retraité.
Préférence serait donnée à
personne sachant traire. —
Faire oflres sous chiffre
P. R. 5393 au bureau de
L'Impartial. 5392

A vendre

willa
de campagne
en très bon état, bien située
près de Chambrelien (lac
de Neuchâtel) 800 m. ait.
vue superbe sur le lac et
les Alpes, avec environ
2000 m2 de jardin et ver-
ger fruitier , 4 appartements
dont une partie sont dis-
posés pour pension et vil-
légiatures.
Conditions avantageuses.
S'adresser à la

Maison Rurale
agence autorisée pour

ventes, achats et gérances
d'immeubles 5514

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

Ef  J? préparer un consommé exquis, dans le&SQUBcs, HH
BK potages, dans les sauces, pour prcparçl ŵ ADnsJH

Baf préparer un consommé exquis, dans les soupes, rl|S

Coirfurières
habiles, pour la machine, seraient engagées de
suite par SATAG S. A., fabrique de confections,
rue de la Paix 133. 5366

Bonne

slino dactylo
sachant sténographier en français et en alle-
mand est demandée par association horlogère.
Place stable, travail intéressant. Entrée immé-
diate. — Faire oflres manuscrites, avec pboto
et copies de certificats, à case postale 10447,
La Chaux-de-Fonds. 5407

Chef d'atelier
Personne capable de diriger un atelier de gravure
(pantogravure), très expérimenté et ayant, si possible,
déjà travaillé comme chef , 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 a. a.,
La Chaux-de-Fonds. 5331

Recherchons
U R U G U A Y .  1000 montres bracelet ancre 15 rubis barrage

botte métal , tond acier.
ETATS-UNIS, drosses quantités montres bracelet! Roskopi

et ancre, seconde au centre , avec contingenta.
Offres sous chiffre A. 8.7S27 Q., Annonces Suisses

S. A., Genève. 5330

I tank Don fiinure
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la machine. —
S'adresser à M. Roger Oucommun, Martel-Dernier.
Téléphone 4 84 97. 24. 5456

Je cherche à louer
appartement de 4 à 6 chambres, de
suite, époque à convenir ou encore
pour le 31 octobre 1944. Ecrire sous
chiffre A.B. 5494, au bur. de L'im partial.
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Jeune homme
est demandé comme apprenti de commerce. Rémuné-
ration immédiate. — Adresser off res sous chiffre O.K.
5025 au Bureau de L'Impartial.

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

Maison familiale
à vendre, située aux abords de la ville, quartier ouest, genre
chalet, composée de 5 chambres, cuisine, chauffage central
bains et toutes dépendances. Grand ou petit dégagement au
gré du preneur. Conviendrait aussi très bien pour séjour d'été
et d'hiver. — Faire offres sous chiffre t. S. 5500, au bureau
de L'Impartial. 



la Finlande ,,en«naînêe" t
Après l'échec des pourparlers

(Suite et fin)

On po urrait demander aussi quelles condi-
tions meilleures — à l'exception peut-être des
rép arations de 600 millions de dollars jugées
aussi excessives par des exp erts étrangers —
le gouvernement f inlandais aurait pu espérer
dans les conditions actuelles. Pouvait-il croire
un instant , tenant comp te de l 'évolution de la
guerre , que la Russie aurait demandé moins
que la f rontière de 1940 ; qu'elle aurait toléré ,
Tarmistice conclu , une armée de 100 à 120.000
soldats d'élite allemands sur territoire f innois ?
Londres et Washington n'étaient p as seuls à
penser qu'il était dif f ici le  d'obtenir mieux main-
tenant ; le gouvernement suédois , le mieux p la-
cé p our j uger la situation en Finlande , parta-
geait cet avis. Tous les arguments f inlandais
sont soutenables , tous ont de la valeur ; la ques-
tion est de savoir si, à eux seuls , ils j ustif iaient
une rup ture qu'Helsinki d'ailleurs se déf end
énergiquement d'avoir voulue. Avec la meil-
leure bonne volonté du monde, on peut avo;r
des doutes. Le gouvernement Linkomies p araît
être conscient de cette f aiblesse. Le communi-
qué off iciel p ublié dimanche à Helsinki tient à
souligner que, par trois f ois, le p arlement a eu
l'occasion d'examiner les conditions soviétiques
et que. p ar trois f ois, ces 200 rep résentants de
la volonté populair e ont p ris sur eux la resp on-
sabilité des décisions pr ises. Le gouvernement
est couvert ; là encore, il nous est interdit de
jug er ; malheureusement , comme tous ces dé-
bats se sont déroulés dans un secret absolu,
nous ne p ouvons nous f a ire  une idée ni des ar-
guments invoqués p ar  le gouvernement , ni de
T atmosp hè re p arlementaire. Toutef ois, le com-
muniqué of f ic ie l  f inlandais qui, soit dit en p as-
sant , conf irme dans ses grandes lignes Vexp osê
chrono logique de M. Vichinsky, n'app orte au-
cun élément nouveau démontrant le caractère
vraiment inaccep table des conditions de base
des Soviets. C'est donc ailleurs qu'il f aut tâ-
cher de trouver un p eu p lus de vérité. Plusieurs
hy p othèses sont p ossibles.

En connaissant les sentiments des p ersonnali-
tés les p lus rep résentatives de l'actuel gouver-
nement f inlandais à l 'ég ard des Soviets, on au-
rait pu croire que, dès le début . Helsinki n'a j a-
mais cru à la p ossibilité d'un arrang ement.
Toute l'af f a ir e  n'aurait été qu'une mise en scène
dans le but unique de ménager les sy mpa thies
des Amér icains, à la suite de la recommanda -
tion off i icel l e de M . Cordell Hull d'amorcer des
relations directes avec Moscou. Cette version
ne devrait p as résister à l'examen ; en ef f e t , on
ne compr endrait p as p ourquoi le gouvernement
d'Helsinki aurait j ug é nécessaire d'insis ter pa r
deux f ois  aupr ès de Moscou pou r demander des
précisions et obtenir une interp rétation p lus
exacte des divers points soviétiqiies. Ce serait
être inj uste envers les hommes d 'Etat f inlan-
dais , placés dans une situation extrêmement d if -
f icile, et leur attribuer un machiavélisme malé-
f ique que de les soupçonner d'avoir conçu une
telle comédie à une p ériode si tragique p our leur
pays.

On p ourrait admettre plutôt que l'attitude,
p eut-être dilatoire d 'Helsinki, comme l'a préten-
du M. Vichinsky , tenda 't à gagner du temp s ,
dans l'espoi r q if un f a i t  nouveau — assez d if f i -
cile à concevoir II est vrai — surgisse , suscep-
tible d'améliorer la p osition des négociateurs
f innois on capa bles d'aggraver à tel pomt la si-
tuation de l 'Allemagne aue les dif f icul tés  pou-
vant venir de ce côté soient supp rimées.

C'est peut-êtr e bleu dans cette direction mi'il
conviendrait de chercher quelque lumière. Dans
son exp osé , évidemment rédigé p our f a i re  ap-
paraître Moscou sous un j our p articulièrement

f avorable, le vice-commissaire du peuple af -
f i rme que la Finlande est complètement sous le
contrôle allemand , que les Allemands sont les
véritables maîtres du pays , que le gouvernement
d 'Helsinki a cessé d 'être le maître dans sa p ro-
p re maison. M. Vichinsky n'est certainement
p as dans le vrai en disant que « la Finlande con-
tinue d'être le vassal dévoué de l 'Allemagne hi-
tlérienne ». Par contre, de nombreux pr écédents
— la Hongri e est la dernière en date — mon-
trent combien pr édominante est l'inf luence du
Reich dans les pay s qui lient leur sort au sien.

Nous savons p ar les exp ériences italienne et
hongroise que le commandement allemand n'a-
bandonne p as volontairement les p ositions mili-
taires occupées p ar la Wehrmacht . Et c'est le
Dr Gœbbels qui a moulé cette f ormule sy mbo-
lique : « Chercher à vouloir sortir de l'alliance
avec l'A llemagne , c'est vouloir sauter d'un ra-
p ide roulant à toute vitesse : on s'y brise les
reins. »

A Stockholm, on veut espérer que le dernier
mot n'est p as encore dit ; nous le souhaiterions
aussi. Cet esp oir de gagner du temp s est légi-
time ; il p araît cep endant bien aléatoire. Car le
temus , p endant les derniers mois, n'a p as tra-
vaillé en f aveur de la Finlande- Ce n'est pa s
sans une app arence de raison que certains mi-
lieux suédois retèvent que si l 'interp rétation
donnée aux 6 p oints soviétiques lors des négo-
ciations menées f in mars p ar M M .  Paasikivi et
Enkell a été p lus déf avorab 1" que ce 'le commu-
niauêe pri mitivement pa r M me Kolîontai à Stock-
holm à M. Paasikivi . c'est p arce que, dans l 'in-
tervalle pr écisément, le temp s a travaillé contre
la Finlande ; l'occupati on de la Hongrie p ar
l'Allemagne a rendu moins actuelle p our In Rus-
sie la sortie de la guerre du p etit p ay s nordique.

Nous le rép étons ; nous avons toutes les rai-
sons, politi ques, mora 'es. idêolog 'ques, de f or-
mer les vœux les meilleurs oour notre amie du
nord, sans comp ter la soUdaritê unissant les
p etits Etats. Ils en auront besoin p lus f ard . Mais
cela ne doit p as nous emp êcher de chercher à
démêler cet écheveau tragique. L'échec, tou t au
moins orovisoire . des nou rnarlers russo-finlan-
dais , réduit à néant l'illusion dangereuse dans
lanuelle se comnlaisait j usqu'ici la Finlande de
faire « sa » guerre, indépendamment de la
guerre entre les grands. Au contraire , il prouve
jusqu'à miel noint la Finlnnde se trouve, contre
son gré, impliquée dans l'immense bagarre.

Pierre GIRARD.

C'est une phrase qu 'on entend bien souvent
en Suisse romande depuis quelqu e temps. Ce
n'est pas moi qui ai gagné à la Loterie. Ce n'est
pas moi mais c'est mon voisin , mais c'est mon
ami , mais c'est mon frère. Alors , pourquoi diable
ne gagnerais-j e pas à mon tour ? 11 n'y a pas
de raison 1 A chacun sa chance et la mienne
viendra.

Elle viendra d'autant plus sûrement , cette
chance , que le dernier plan de tirag e de la Ro-
mande a prouvé que la plus récente tranche
avait fait « beaucoup plus de gagnants » et,
partant , beaucoup plus d'heureux. Il en sera de
même pour le tirage prochain. Les lots petits et
moyens sont multipliés et si un encouragement
doit être précieux , c'est bien celui-là.

Ça n'a l'air de rien , la chance, mais c'est quel-
que chose de rudement important. Alors, tentez
la vôtre à « la Romande »„. ,

»J 'ai gagné à la Loterie/"

Le* réflexions du sportif optimiste
Cornet «lu Ieudi

Par S«i«ilbl»s
La Course des glaciers, prototype du sport helvétique. — Chaque

dimanche, le championnat de football est plus palpitant.

(Suite et f in)

Ils ont ainsi paré aux dégâts ; mais , du même
coup, la rencontre en a perdu tout attrait spec-
taculaire. Il y a quel que chose de bizarre dans I
cette non-adaptation des camarades de Monnard
aux équipes dont la méthode de j eu est rudimen-
taire . Les. leaders ont besoin d'avoir en face
d'eux des scientifique s, pour en être aussi. On
l'a bien vu à la finale de la Coupe où le beau
j eu des Bâlois appela celui des Vaudois ; il en
résulta un véritable régal pour tous , acteurs et
spectateurs. Or , les dirigeants vaudois devraient
trouver le moyen de faire comprendre à leurs
hommes que rien ne doit les émouvoir . les
troubler. Le titr e est à ce prix , car d'autres se
laissent moins impressionner par le j eu de l'ad-
versaire.

La plupar t des résultats enregistrés en Ligue
nationale reflèten t bien la force présente des
équipes engagées dans la compétition. Un seul
étonnera franchement : la défaite des Grasshop-
pers, à Zurich , des pieds des hommes de Granges ,
dont le public chaux-de-fonnier a pu . dernière-
ment apprécier la juste valeur . Les « Sauterel-
les » doivent , après cela , abandonner tout es-
poir d'inquiéter les leaders. Les Soleurois, en
revanche , se présentent à nouveau , non pas
comme un « outsider » — ils sont trop loin au
classement , pour espérer encore décrocher la
timbale — mais comme un « trouble-fête » apte
à j ouer les tours les plus désagréables aux
grands « ténors ». On pourrait le constater dès
dimanche prochain . • * *Cette j ournée s'annonce , en effet , grosse de
conséquence , car , d'une part , le leader sera en
déplacement en terre soleuroise , et d'autre part ,
les deux équipes qui le talonnent seront aux pri-
ses. Dans le premier cas, le Lausanne-Sports au-
ra grand' peine à se débarrasser des camarades
de Ballabio , à Granges. A tort ou à raison , les
Vaudoi s redoutent touj our s ce voyage. Le point
d'avance obten- « par la bande », dimanche der-
nier , pourrai t bie . être égaré le 30 avril.

Aux Charmilles, Servette et Lugano vont ba-
tailler avec une ardeur d'autant  plus grande , que
ni l'un ni l'autre ne peut se permettre de perdre ,
s'il entend garder hitacte s ses chances de re-
j oindre le leader. Il sera p articulièrement inté-
ressant de voir les Tessinois en action. Long-
temps ils furent en sommeil et leur succès, au
Campo Marz !r> devant Saint-Gall n'est qu 'une
indication .

Un choc qui sera palpitant sera celui qui ré-
sultera de l'antagonisme entre Zurich et Bien-
ne. Les poulains de Minelli — celui-ci nous l'a
confirmé . l'autre j our, à la Pontaise — son t dé-
cidés à céder le dernier rang à une autre équipe.

Or, malgré la réincorporation de Hasler, le « on-
ze » seelandais n 'a pas douné totale satisfaction
à ses dirigeants, dimanche dernier. Les gars des
bords de la Limmat , dont l' effort et la volonté
sont éminemment symp athiques ont donc une
chance réelle de l'emporter. Le même jour , Lu-
cerne ira à Saint-Gall. Les Lucernois ne j ouent
pas au dehors comme chez eux. Il y a là une
question d'ambiance. Certes, sur le papier , leur
tâche paraît plus aisée que celle qui échoit aux
Zurichois. Néanmoins , les « brodeurs » opérant
« at home » ne sont pas à dédaigner. Le classe-
ment pourrait donc se trouver modifié dimanche
soir.

C'est à une très grande rencontre que le pu-
blic chaux-de-fonnier est convié. Le match qui
opposera l'équipe locale à Grasshoppers sera
palpitant , telle est la renommée des visiteurs.
Cette saison, les deux teams se tiennent de très
près et les hommes de Trello , parmi lesquels
Stelzer fera sa rentrée , peuvent venir à bout de
ceux d'Amado.

Cantonal dont la perfo rmance face à Young-
Boys fut meilleure que ne l'indique le score, peut
affronte r Young-Fellows avec confiance. Il sem-
ble bien que « ceux du Bas » sortent progressi-
vement de la crise qui s'est abattue sur eux et
qu 'ils puissent encore tenir un rôle important
dans la compétition.

La partie Young-Boys-Bâle se disputant à
Berne, sera acharnée. Certes, les faveurs de la
cote seront du côté du finaliste de la Coupe,
mais sur leur terrain , les « jaune-et-noir » restent
redoutables.

* * *
En première ligue, la bagarre reste confuse

et palpitante. Berne va se rendre à Renens et
s'apercevra que ce dub n 'est « coriace » que sur
son terrain . Fribourg, dont les chances sont in-
tactes, ira donner la réplique à un Vevey légè-
rement en déclin. Etoile qui poursuit sa jolie sé-
rie de victoires, parviendra-t-il à ébranler la po-
sition de Derendingen ? Enfin , le « clou » de la
j ournée, dans ce groupe, sera la rencontr e In-
ternational-S oleure , vitale pour le sort des deux
leaders virtuels. Oue de joies saines en perspec-
tive ! SOUIBBS.

Dans les ruines d© Cassino

Voici le quartier « Je plus épargné » de Cassino ! M ais dans peu. de temps, ces restants de murs seront
également réduits, sans doute, en un amas de pierres.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Une belle capture.

Un habitant de la Montagne de Cernier . M.
Debély fils , s'étant aperçu qu 'un oiseau rapace
avait dévoré en partie une de ses, poules , eut
l'idée de placer un piège sur la place du dra-
me en l'amorçant avec les restes de la victime.

Le lendemain matin il eut la satisfaction de
trouver un authentique autour qui se débattait
furieusement entre les griffe s d'acier du piège.
Après une lutte assez vive l'audacieux pirate
avait expié s,es crimes.
Un arrêté sur le pacage des troupeaux à la fron-

tière française.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient de pren-

dre un arrêté relatif au pacage saisonnier des
troupeaux sur les pâturages situés des deux cô-
tés de la frontière franco-suisse , zone neuchâ-
teloise. Pour lutter contre les épizooties. les
troupeaux suisses devront être vaccinés et n 'au-
ront plus aucun contact avec le bétail de pro-
venance française.

Fleurier. — Le R. V. T. sous tension.
(Corr.) — La direction du R. V. T. avise le pu-

blic que les lignes électrique s à haute tension
au-dessus des voies ferrées de Travers à But-
tes et Saint-Sulpice, ainsi que toutes les installa-
tions électriques qui en dépendent , seront mises
sous tension de 15,000 volts le lundi 1er mai pro-
chain. Avec un peu de patience , le rêve de nos
populations du vallon devient réalité.

Au Locle. — Accident de travail.
(Corr.). — Mardi après-midi , un ouvrier du

chantier Dixim a été renversé par la grue sur
rail et fut coincé sous un wagonnet. Alerté par
les cris des camarades, le conducteur qui dirige
ce lourd engin d'une hauteur de 5 mètres, l'im-
mobilisa aussitôt . Le blessé reçut des soins
du Dr Zeltner qui diagnostiqua une fracture
compliquée du pied droit et fit transporter M.
N. Z. à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, au
moyen de l'ambulance. Nous lui présentons nos
bons voeux de rétablissement.

Les Ponts-de-Martel. — Panne d'électricité.
(Corr.). — Un poteau flamba, au petit j our,

mercredi matin , dans la région de Martel-Der-
nier , à courte distance du transformateur. Cela
était dû à une fente de l'isolateur ; le manque
d'étanchéité du courant , aidé par l'humidité qui
régnait dans l'air , provoqua l'allumage du po-
teau et sa culbute ; il en résulta immanquable-
ment un court-circuit puisqu e c'était s.ur la li-
gne à haute tension Travers-Les Ponts.

Vers 9 heures, l'interruption de courant pre-
nait fin et les ouvriers des fabriques , momenta-
nément congédiés, ont pu reprendre leur acti-
vité.

EA GJ IH
Jeudi 27 avril

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure.
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le
sketch-minute. 13.05 Disques. 16.59 Heure. 17.00
Emission commune. 18.00 Communiqués. 18.05 Pour
Madame. 18.25 Disques. 18.35 Causerie. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Mélodies.
19.15 Informations. 19.25 Le pr ogramme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Wagner en Italie.
20.00 Le petit lord. 20.30 Opéras et opérettes. 21.50
Informations .

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 11.40 Violoncelle. 12.00 Va-
riétés. 12.29 Heure. Informations. 12.40 Accordéon.
13.20 Causerie. 13.30 Disques. 23.45 Heure. 16.00
les malades. 16.59. Heure. 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.10 Concert. 18.50 Communiqués.
19.00 Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Cloches.
19.45 Concert. 20.30 Concert. 21.20 Concert 21.50
Informations.

Vendredi 28 avril
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques,

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Disques. 12.45 Informations . Disques. 13.00 Causerie.
13.05 Concert. 16.59 Heure. 17.00 Emission commu-
ne. 28.00 Communiqués. 18.05 Causerie. Disques. 18.20
Jazz hot 18.35 Echecs. 18.50 Tourisme. 19.00 Cau-
serie. 19.05 Au lré des j ours. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Bloc-notes. 19.36 Piano. 20.00
demi-heure militaire. 20.30 Concert. 21.00 Comédie en
I acte. 21.30 Orchestre. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 11.40 Orchestre. 12.15 Com-
muniqués . 12.29 Heure. Informations. Concert varié
13.45 Heure. 16.00 Pour Madame. 16.59 Heure. 17.00
Concert 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Com-
muniqués . 19.00 Disques. 19.10 Chroni que mondiale.
19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.00
Causerie religieuse. 20.40 Choeur et orchestre. 21.50
Informations .

— AÎIez-y, madame, téléphonez à la police.
J'aime mieux ça que de vous entendre chanter.

« J'AIME MIEUX LA PRISON »

LAVEY-LES-BAINS
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires - Phlébites 4201

M A I - S E P T E M B R E  Arrangements forfaitaires 21 j ours minimum Fr. 325.-



On cherche homme en qualité
de 5402

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

garçon (fi) d'office
salaire 80 à 100 fr. Entrée 1er mal
3944. — Prière de faire offres au
Café du Théâtre, Neuchâtel.

Jeune
homme

23 ans, actif et débrouillard , ayant
fait études commerciales , bonnes
nolions d'allemand , cherche place
stable. Bonnes références. — Ecil-
re sous chiffre E. M. 6S08, au
bureau de L'Impartial.

Bonne à foui faim
sachant cuire et tenir
un ménage soigné, est
demandée pour le ler
mai. Bons gages et bon
traitement. — S'adres-
ser à Madame Frank Dr,
rue de la Paix 11, La
Chaux-de-Fonds. 5423

On demande une

bonne fille
pour aider aux travaux' du ména-
ge. — S'adresser à Mme Boillod ,
j ardinier, Le Locle. Téléphone
3.10.43. 5330

On demande 5506

leie personne
connaissant la dactylographie et
désirant se perfectionner dans le
travail de bureau et la vente au
magasin. Entrée Immédiate. —
S'adresser à l'Agence des Machi-
nes à écrire Royal , Max Du-
commun A Co, rue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

On demande

Quelques
personnes

ayant du goût pour petits travaux
de peinture sur bois. Travail con-
tinuel , à domicile. Pressant. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 5437

BARETTÊS
â re**orf *étanches. nouveau modèle dépo-

»é, sont fabriquées et livrées par
l'atelier de décolletage A. KOL-
LER, seul fabricant. 3610

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

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître toutes
traces de ces accidents par notre

stonnam
arffeflicïiie

parfaitement invisible
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

8EY0N 8 - Tél. S 43 78
Envola par poste 5300

PAR UN LONG DËT0UR

FEUILl^rONJ)^^ *__J1!
CONCORDIA MERREL

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

La colère reprit vite le dessus et Jacqueline
dit d'une voix mordante :

— Pour quelle raison vous croyez-vous auto-
risé à faire des remarques désobligeantes sur les
oocupations de Ronald, vous qui n'avez su que
gaspiller votre temps ? En quoi vous croyez-
vous qual ifié pour tourner en dérision un homme
dont toutes les pensées tendent à soulager autrui ,
un homme dont la science et l'habileté technique,
consacrées au service de son prochain , font l'ad-
miration de tous ses confrères ?...

A ceux qui souffrent et qui se désespèrent, il
apporte le soulagement , l'espérance , et. souvent ,
il leur rend la vie... Quels titres avez-vous à
opposer à ceux-là ?

Jacqueline s'arrêta , le sang aux j oues, à bout
de souffle , plus belle encore dans sa virulente
indignation... Belford tenait fixé sur elle un re-
gard sans expression et se sentait complètement
désemparé. Jacqueline reprit :

— Le moment est venu, Walter, d'avoir une
franche explication avec vous : si vous êtes

décidé à traiter mon mari avec la courtoisi e et
le respect qui lui sont dus, ma porte vous restera
ouverte... Si, par contre, vos dispositions ne
changen t pas, ne vous donnez pas la peine de
revenir.

— Comment ?... bégaya-t-il.
— Vous avez pris avec mon mari un ton inqua-

lifiable , et votre manière d- vous comporter avec
moi est véritablemen t outrageante.

— Outrageante ? Vous paraissez oublier que
nous avons été fiancés !

— Fiancés ?... Si un lien a existé entre nous,
il devait être bien fragile pour s'être rompu si
facilement ! riposta-t-elle d'un ton méprisant.

— Il faut considtrer les circonstances, ma
chère amie !... s'écria-t-il. J'étais absolument à
bout de ressources : plus un sou et des dettes
jusqu'au cou 1

— Touj ours est-il que vous m'avez abandon-
née à mon sort sans la moindre hésitation !

— Et que pouvais-je faire ?
— Vous m'avez accablée de vos offres de ser-

vice et de vos protestations de dévouement j us-
qu 'au moment où vous avez appris que j' étais
ruinée ! insista-t-elle .

— Eh oui ! Nous formions un joli couple !
Démunis l'un et l'autre d'argent , quelle perspec-
tive d'avenir nous restait-il ? Vous ne deviez
pas me j eter ce reproche à la figure , Jackie...
Vous savez bie: que j'aurais fait n 'importe quoi
pour vous... si j'en avais eu les moyens...

— Vous vous méprenez tout à fait. Walter :

loin de vous reprocher votre défection , je vous
en suis extrêmement reconnaissante. En me ren-
dant ma liberté , vous m'avez permis de trouver
un homme.

— Et moi , ne suis-j e pas un homme ? protes-
ta-t-i l , blessé dans sa vanité.

Jacqueline le regarda comme si die pesait le
pour et le contre :

— Je n 'en suis pas tout à fait sûre... Vous ne
manquiez peut-être pas de qualités, mais on
vous a trop gâté dans votre enfance...

Cette fois, la mesure était comble. Belford prit
un air de dignité offensée et dit avec une rage
froide :

— Si j'ai bonne mémoire, vous n'avez pas
touj ours eu une si haute opinion de votre mari !...
En réalité, vous ne pouviez pas le voir en pein-
ture !

— Et vous aviez bien soin d'encourager mon
aversion, rétorqua-t-elle. Par d'incessantes insi-
nuati ons, vous avez essayé de me faire croire
qu'en travaillant avec mon père, il avait en vue
ses propres intérêts... Oui , oui... j e sais, j'ai fini
par adopter votre manière de voir et j e n 'en suis
pas fière . Je ne me pardonnerai j amais d'avoir
douté de la loyauté de Ronald .

— Allons , j e vois ce que c'est !... Vous êtes
tombée amoureuse de lui , s'exclama-t-il avec une
spontanéité juvénile . C'est inouï !

— En grandissan t, Walter, dit-elle, vous ap-
prendrez par expérience que la beauté physique
n'est pas le seul atout dans la vie... En attendant,

tenez-vous à l'écart j usqu'au jo ur où vous serez
disposé à vous comporter décemment,

Belford était furieux , et l'expression de ses
yeux n 'était pas rassurante. Il se serait sans doute
abandonné à de nouvelle s récriminations si l' ap-
pel striden t du téléphone n'était venu interrom-
pre leur entretien.

En général , Jacqueline laissait à Konishi le
soin de répondre , mais en l'occurrence elle se
hâta de profite r de cette diversion. Elle sortit
du salon et se dirigea vers le hall. C'était une
communication provenant de l'hôpital des en-
fants. L'infirmière faisait savoir au docteur que
la petite fille dont l'état lui avait donné tant de
soucis ces derniers jo urs, le réclamait à grands
cris.

— Le docteur est sorti, répondit Jacqueline.
L'enfant est-elle plus malade ?

Non, il n'y avait pas d'aggravation , mais l'en-
fant s'agitait et la fièvre augmentait probable-
ment, expliqua l'infirmière .

La jeune femme eut une soudaine inspiration
et demanda :

— Ma présence pourrait-elle être utile ? Je
serais heureuse de remplacer le docteur , si la
chose est possible.

Cette proposition obtint un assentiment immé-
diat. Jacqueline raccrocha le récepteur , s'enve-
loppa d'un épais manteau et fit quel ques pas
vers la porte.

,;...». (A suivre) . .

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

A louer
au centre de la ville,

appartement mi
tout confort

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

ROSIERS
NAINS

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

5378 

Termines
Horlogerie complète entrepren-

drait terminages, éventuellement
achevages. Prélérence pelites piè-
ces ancre, bonne qualité. — Faire
offres sous chiffre P £2023 P à
Publicitas , Bienne. 5405

Nos

Parte de luxe
sont vendus au poids. Offrez le
muguet porte-bonheur , les Ueurs
sont offertes gracieusement

PARFUMERIE

cna-SM
LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 5 5515

Lisez ^L 'Imp artiaL »

Chaiet-vlila
à Chaumont

sur Neuchâtel
superbe bâtiment de cons-
truction récente, situé dans
vaste parc boisé d'environ
4000 m2, 10 pièces, gara-
ge, voie d'accès facile, vue
superbe sur le sud et les
Alpes.

Jolie propriété de villé-
giature estivale et hiver-
nale, où séjourna le roi de
Belgique , est à vendre
avec tout l'ameublement
moderne et les installa-
tions, pour Fr. 60.000. -
Construction et installation
ont coûté environ Fr.
150.000.—. Disponible de
suite. — Renseignements
et expertise par 5513

LA maison RURALE
3, Fritz-Courvoisier à

La Chaux-de-Fonds
et Saignelégier, J.-Bernois

Aïendre
1 grand pied et une chaise pour
cordonnier. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 2me étage. 5495

t&B%__r

Un Joli soulier de quartier ,
se trouve chez

JCuhtd
Forme ronde, depuis

FP. 24.80
Forme demi-pointue depuis

Fr. 29.80
(comme cliché)

J. dùu\(&
<£a C&aux-dti-f îatids

Ff3e^BmaMmS^ B̂HMaHHHMWB^BmK)
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mmmt (
A COUCHES!
moderne en noyer, I
â l'étal de neuf corn- B
posée de 2 lits avec som- 1
miers métalliques et pro- h
tège-matelas, 1 armoire 3 H
portes, 2 tables de chevet, H
1 coiffeuse, 53b4 H

C.BEYELER
Meubles

Léopold-Robert 7
(Entrée sur le côté) I

HBHEnMHannaaBM

Récréer
un „home"
sympathique
est tout un art!

nouveaux
rideaux

meubles
confor tab les

tapis d'Orient

du magasin
spécialisa

tt*arce/

Neuve 1 - Balance
Tél. 2.25.51

Preuve de bon goût
5489 publicare/3

Offre de Saison / SMf c
'Vestons de sport ' X % K

Un vêtement PKZ i : . f :'Uk
vous rend p lus jeune, plus alerte, 1 m M \

p lus réalisateur 1 j ^ Ê̂ Ê^ ^

Vestons de sp ort Frs. 78 — 85.— a 145.— [ JpSR 1)
Pantalons f lanelle Frs. 38.— 44.—à 78.— /wfc-V-

":I \

aujourd'hui '̂ |||\̂
l'on porte un

PK7JL JL^- m A La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

4893

f ..••:,V".VT i

Meubles acier
Installation moderne de bureaux

Livraison rapide

PAUL BOSS
Bureau Matériel

49, rue Léopold-Robert Tél. 2 26 49

v s

'POUR LE TERME..."
Vos déménagements

et transformations
5488 d'installations

Lumière-Force-Chauffage

DERBtRflT
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE - RADIO
LA CHAUX- DE - FONDS
~èa&m*<i 10 TdtériAons. 2..1Q.4Q

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions 5409

Maison MEYER-F&ANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 23



A l'Extérieur
Le maréchal Pétain à Paris

C'est sa première visite à la capitale
depuis la défaite

PARIS. 27. — D. N. B. — Lî maréchal Pé-
tain est arrivé mercredi matin à Paris. C'est la
première visite à la capitale du maréchal Pétain
en tant que chef de l'Etat.

La garde républicaine revêtue de l'ancien
uniforme , rendait les honneurs sur le parvis,
tandis que le cardinal Suhard, archevêque de
Paris, et tous les membres du cabinet avec M.
Laval à leur tète attendaient U chef de l'Etat
dans l'antique basilique.

Les troubles au Danemark
sont-Us un prélude à l'invasion ?

STOCKHOLM. 27. — L'« Alton Tidningen »
remarque que la recrudescence du sabotage au
Danemark s'est produite soudainement. Il esti-
me que les Allemands ont voulu répondre par
une action immédiate.

Les autorités d'occup ation considéreraient
cette vague de sabotages comme un prélude à
l'invasion et les soldats de la Wehrmacht se-
raient en état d'alerte.

La nervosité serait telle à Cop enhague que
des coup s de f eu auraient été tirés en plusieurs
endroits.

Touj ours selon le même journal, la police da-
noise a conservé ses fonctions, mais les Alle-
mands auraient bloqué plusieurs quartiers.
Toute une série de perquisitions auraient été
entreprises et de nombreuses arrestations opé-
rées.

Recrudescence da sabotage
STOCKHOLM. 27. — La presse suédoise

qualifie de très tenduj la situation intérieure
au Danemark. Une vague de sabotages déferle
sur le pays, causant de grands dommages aux
intérêts allemands.

L'« Aftonbladet » rapporte qu'une série d'ac-
tes de sabotage auraient eu lieu dans la soirée
de samedi. C'est ainsi qu 'une bande de 30 hom-
mes armés de mitraille ttes auraient , à l'aide
d'exp losifs , causé pour environ trois quarts de
million de dégâts aux usines Caritrop. Le mê-
me soir , une autre usine fabriquant des mar-
chandises pour l'occupant aurait été complète-
ment détruite , cependant que dans un autre
quartie r trois soldats allemands qui circulaient
en au to auraient été blessés par une bombe.

Des caricatures d'Hitler sur <tn écran de cinéma
Des saboteurs ont p énétré de f orce dans des

cinémas de Cop enhague, dimanche soir, et f or-
cèrent les op érateurs à p roj eter des carica-
tures de Hitler sur l'écran, tandis que des dis-
cours anti-nationaux-socialistes étaient dif f u-
sés p ar les hauts-p arleurs. Tous les cinémas ont
été f ermés à Cop enhague.

Les tanks allemands
patrouillent à Copenhague

De nouveaux actes de sabotage s'étant p ro-
duits dans la nuit de mardi à mercredi, les trou-
p es allemandes d'occupation du Danemark ont
p ris des mesures étendues. Des chars alle-
mands circulent dans les rues de Cop enhague,
tandis que des mitrailleuses sont placée s sur
tous les p oints imp ortants de la cap itale. Des
coups de f eu ont été échangés à plusieur s re-
prises.

Les autorités allemandes ont introduit la p ei-
ne de mort po ur la p ossession d'armes à f eu.

La Suède s'inquiète
STOCKHOLM, 27. — A propos - de l'isole-

ment du Danemark , on discute beaucoup la
question de savoir si, derrière cette barrière,
il se trame aussi quel que chose contre la Suè-
de; Cette éventualité n'est pas du tout exclue
même si, comme il le semble bien , la colère na-
tionale-socialiste se tourne maintenant surtout
contre le Danemark. Cependant , chaque ins-
tant, la Suède doit être prête à des surprises
qui pourraient être fatales.

WASHINGTON. 27. — Exchange. — Le gé-
néral Patton a déclenché une nouvelle levée de
bouclier s dans l'opinion publi que américaine .
Devant un nombreux auditoire britanni que , il
a déclaré :

« Les Etats-Unis , l'Angleterre et la Russie ré-
gneront certainement sur le monde. »

Ces parole s ont été vivement commentées et
un rapport a été transmis officiellement à Was-
hington . La commission militaire du Sénat s'est
occupée de l'incident et a décidé d'aj ourner ,
pour le moment , la promotion du général Pat-
ton au grade de maj or-général .

Un commentateur de la radio américaine a dé-
claré hier soir :

« Le général Patton a récemment gifflé un sol-
dat américain. Maintenant, il applique une siffle
aux peuples européens. »

Paroles imprudentes d'un
général américain

Les prophéties espagnoles...

MADRID, 26. — United Press. — Le j ournal
« ABC » déclare dans un article dû à la plume
d'un de ses collaborateurs militaires :

« // f aut admettre que la tentative d'invasion
alliée aura lieu avant le 15 mai et que les Rus-
ses prof iteront de cette occasion p our déclen-
cher leur nouvelle off ensive . Il est certain que
cette p ériode de tranquillité, qui ne p résage rien
de bon, ne peut pas se prolonger au delà de cet-
te date.»

DANS UN DELAI MAXIMUM
DE TROIS SEMAINES

BALE, 27. — On téléphone à la « Suisse :
En ce qui concern e la date de l'offensive gé-
nérale des Nations unies, on croit , dans les
milieux allemands, qu 'elle est désormais pro-
che et qu 'en tout cas l'heure H devrait sonner
dans un délai maximum de trois semaines.

L'invasion aura lieu avant
le 15 mai

— Le séj our de M. Stettinius à Londres tou-
che à sa fin. Les gouvernements britanni que et
américain étudient les réponses reçues j usqu'ici
de Turquie , d'Espagne, du Portugal et de Suède
concernant la note Cordell Hull.

— Il semble aue l'Espagne se montre plus dis-
posée que par le passé à prendre en considéra-
tion les inj onctions de Londres et de Washing-
ton. Le gouvernement de Madrid accepterait
de réduire de 90 pour cent ses livraisons de
tungstène au Reich. Les négociations continuent
et on suppose qu'on arrivera bientôt à un ac-
cord.

— Le Portugal qui , lui , est un allié de l'An-
gleterre , est l'obj et d'une demande formelle du
gouvernement britannique d'avoir à mettre un
terme à ses livraisons de tungstène à l'Allema-
gne. Cette note du Foreign Office a fait l'obj et
d'une déclaration de M. Eden à la Chambre des
Communes.

— United Press apprend que la Turquie ayant
décidé de suspendre ses livraisons de chrome à
l'Allemagne, une mission militaire britannique
vient d'arriver à Ankara pour reprendre les
pourparlers avec le gouvernement turc. Comme
on s'en souvient, ces conversations d'états-ma-
j ors, qui avaient commencé peu après la confé-
rence du Caire, furent interrompues cinq se-
maines plus tard.

Petites nouvelles

L'actualité suisse
A Genève

TRAFIC DE COUPONS DE RATIONNEMENT
GENEVE, 27. — Ag. — On apprend que l'en-

quête ouverte par les inspecteurs de la sûreté
de Genève, en collaboration avec la police fédé-
rale, au suj et d'une importante affair e de trafic
de coupons de rationnement et de coupons de
repas , est sur le point d'être terminée.

Il s'agit d'une affaire remontant au mois de
mars dernier et dans laquelle un individu qui
avait pénétré dans le bureau de ravitaillement
de Nant (Vully-le-Bas) dans le canton de Fri-
bourg . s'était emparé d'un stock d'environ 45.000
coupons de repas, 80 demi-cartes d'alimenta-
tion et d'une centaine de cartes de textile . Le
cambrioleur et une complice se rendirent à Ge-
nève et écoulèrent les cartes chez un commer-
çant de la place. Les deux premiers furent ar-
rêtés par la police fribourgeoise , tandis que le
commerçant genevois était écroué à Saint-An-
toine. Il s'agit d'un laitier âgé de 27 ans. Les
coupons étaient revendus au détail à des prix
allant jusq u'à 20 centimes le coupon. De nom-
breuses arrestation s ont été opérées , mais elles
n 'ont pas été maintenues au delà des besoins de
l'enquête . 

DANGER DE GEL NOCTURNE
ZURICH, 27. — L'Office central suisse de mé-

téorologie communique : La vague de froid de
mardi a provoqué sur tout le versant nord des
Alpes une baisse de température d'une dizaine
de degrés. Cet apport de masses d'air raffral-
chi du secteur nord au nord-est continuera en-
core pour autant qu 'on puisse juger la situa-
tion atmosphérique auj ourd'hui. Aussi faudra-
t-il s'attendre , ces prochains j ours, à la pos-
sibilité de gel nocturne , même dans les régions
basses, dès que ce courant cessera.

VIOLATION DE NOTRE ESPACE AERIEN
BERNE, 27. — Ag. — On communique officiel-

lement :
L'espace aérien suisse a été violé dans la nuit

du 26 au 27 avril par des avions de nationalité
inconnue. Le survol a eu lieu peu après minuit
au-dessus de la région frontière nord de notre
pays. L'alerte aux avions a été donnée au nord
de la ligne Bienne-Berne-Lucerne-St-Gall.

pas abondants. Il faudrait de la pluie et de la
pluie pour donner à la végétation son plein es-
sor.

Chronique neuchâteloise
Après le dépôt d'une Uste ouvrière

LE CONSEIL D'ETAT EN PRESENCE D'UN
CAS ELECTORAL

Lî nouveau parti ouvrier et populaire de La
Chaux-de-Fonds, qui vient de présenter une
liste de candidats pour les prochaines élections
communales du 6 mai , propose notamment aux
électeurs le nom de M. A. Corswant , qui fut
chancelier de la commune de La Chaux-de-
Fonds et qui tint un instant la vedette politique
en raison de ses opinions communistes souvent
exprimées.

M. Corswant, qui fut d'abord renvoyé d'un
posta de professeur qu 'il exerçait , puis contraint
d'abandonner ses fonctions de chancelier com-
munal , tombai t en effet sous le coup de la loi
visant les menées communistes. Or voici que
son nom reparaît sur une liste électorale .

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat
s'occupe de la chose.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort de M. André Robert, maître-imprimeur.

Nous apprenons ce matin la mort de M. An-
dré Robert, maître-imprimeur , âgé de 56 ans.

Le défunt dirigeait depuis 25 ans son entre-
prise à la rue D. J. Richard. Homme affable et
travaill eur, artiste dans son métier, auquel il
portait un intérêt profond , il laissera parmi ses
amis et ses collègues le meilleur souvenir . Nous
présentons à son fils notre très vive sympa-
thie.
Un camion contre une maison.

Vers 12 h. 20, un lourd camion appartenant à
un entrepreneur de démolition de la place , ma-
noeuvré par un apprenti qui ne possède pas en-
core le permis de conduire , circulait le long de
la rue Fritz-Courvoisier. A la suite d'une fausse
manoeuvre , il vint donner contre la porte d'en-
trée du numéro 38 de la rue Fritz-Courvoisier .
Le choc fut assez violent : la machine a tout
l' avant démoli et la cage de la porte a été com-
plètement enfoncée. L'apprenti-conducteur , qui
avait pris le camion en cachette , est indemne.
Maîtrise fédérale pour techniciens-électriciens.

A la dernière session d'examens de maîtrise
fédérale pour techniciens-électriciens , qui vient
de se tenir à Fribourg, un candidat de notre
ville. M. Charles Bugnon . a réussi brillamment
les épreuves et obtenu la maîtrise.

Nos félicitations.
La bise noire.

La bise noire qui s'est levée violente sur le
pays a eu pour effet de provoquer une chute
thermique considérable dans la nuit de lundi
à mardi . Mardi , à l'aube, les sommets du Jura
étaient à nouveau blanchis à frimats j usqu 'à
l'altitude de 1000 mètres, et nos toits blancs
d'une petite couche de neige. Puisse cette of-
fensive hivernale n 'être point de durée trop
grande car la terre est craquelée de sécheres-
se, les semis ont de la peine à lever dans la
poussière du sol. et les fourrages verts ne sont

CoittiitfintÉiftiiig*
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, ellm

n'engage pas le journal.)

« Le Cantique de notre Terre ».
Un événement littéraire et musical marquera l'ou-

verture de l'exDosition dite de « La cité vivante ». or-
ganisée r>ar l'A. D. C. pour commémorer le 150me
anniversaire de la reconstruction de La Chaux-de-
Fonds après l'incendie de 1 794. Les 6 et 7 mai. en
effet . « Le Cantiaue de notre Terre » sera créé par
l'Orchestre de la Suisse romande et les Chorales mix-
tes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. renforcée»
par des chanteurs de l'Union Chorale et secondées par
Les Tréteaux d'Arleauin.

Le texte de ce « l'eu Ivriaue » est de M. Jean-
Paul TZimmermann. tandis que la musique fut écrite
par l'un de nos meilleurs compositeurs suisses. M.
Willv Burkhard. La oualitéj du poème, la valeur de
la musiaue, la perfection d'une exécution confiée à
des aroupements qui ont fait leurs preuves, le concourt
de solistes choisis parmi les meilleurs interprètes de la
musique moderne, la présence dans la distribution de
Mme Marguerite Cavadaski. sont les stages de la réus-
site du remarquable spectacle auquel le public de no-
tre région est convié .
« Le Cygne Noir », dès demain à la Scala.

Ce film soulève partout l'enthousiasme. C'est un
véritable iovau , tant par le scénario que par sa réa-
lisation. Le technicolor confère encore plus de relief
aux beautés féminines et à la grâce pittoresque des
costume». Tvrone Power est dynamique. Un magnifi-
que spectacle.
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds : « La Révo-

lution a éclaté ».
La Compagnie Jean Hort présentera samedi 29

avril, en soirée, à 20 h. 30. au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. « La Révolution a éclaté ». une pièce tou-
te de gaîté . de charme et d'humour, comédie satirique
en trois actes de Rodo Mahert. Un éminent critique
de Genève a dit : « La Révolution a éclaté » fait pas-
ser une des meilleures soirées que l'on puisse avoir
en ce moment. Ne manquez donc pas ce spectacle de
choix, un des derniers, sinon le dernier de la saison.
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la production Alliée
en avions dépasse tout ce qui peut s'Imaginer

WASHINGTON. 27. — Reuter. — L'adminis-
trateur de l'économie étrangère des Etats-Unis,
M. Crowley, a annoncé dans un rapport sur
l'applica t ion de la loi prêt-location, que des mil-
liers d'avions américains ont été envoyés direc-
tement par la voie des airs des usines des
Etats-Unis sur les champs de bataille du monde.

Le rapport déclare qu 'entre le 1er j anvier et
le 29 février de cette annéï. plus de 2100 avions,
environ 2000 tanks et plus de 60.000 autres vé-
hicules automobiles militaires dont des destruc-
teurs de tanks, camions et autres automobiles
ont été envoyés aux Alliés combattant les Al-
lemands et les Japonais.

Entre le 11 mars 1941 et le 1er mars 1944, les
Etats-Unis ont p roduit p lus de 165.000 avions,
50.000 tanks et p lus de 2 millions de camions et
autres véhicules automobiles militaires.

Dans une déclaration à la commission séna-
toriale des affaires étrangères au suj et de la
question prêt-location M. Crowley, administra-
teur de prêt-location , a dit de son côté que la
Grande-Bretagne a p roduit p lus de 90.000
avions de tous modèles dep uis le début de la
guerre et elle p roduit auj ourd 'hui plus d'avions
que toutes les usines à la disposition de l 'Alle-
magne en Europ e. '

L'aviation russe
DETRUIT LES LIGNES DE COMMUNICATION

DE L'ARMEE ALLEMANDE
MOSCOU. 27. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin :
On ne signale pas de changement important

au cours de la j ournée sur le front terrestre.
L'événement important de la j ournée est l'acti-
vité considérable manifestée par l'aviation so-
viétique .

Jamais jusqu'ici des masses aussi importantes
de bombardiers n'avaient été engagées contre
les lignes de communications de l'armée alle-
mande. On annonce que les huit principales liai-
sons ferroviaires qui unissent le iront allemand
à l'Allemagne , la Hongrie , la Roumanie et la
Tchécoslovaquie ont été dévastées par les bom-
bardements systématiques. On estime que tout
trafic régulier a cessé d'exister jusqu'à 250 km.
en arrière du front

Particulièrement importantes sont les opéra-
tions aériennes entreprise s depuis les bases nou-
vellement reconquises par les Russes en Crimée
d'où l'aviation stratégique est en mesure de
survoler tout le Balkan oriental et de harce-
ler la navigation sur toute la partie occidentale
de la mer Noire. Au cours de la j ournée , cinq
nouveaux transports j augeant ensemble 13,000
tonnes ont été coulés, et cinq navires auxiliaires
de guerr e ont été soit détruits soit endommagés.

Mercredi après-midi, les opérations de l'avia-
tion soviétique se sont surtout concentrées sur
l'Estonie, la L-ttonb et la Lituanie. Les bombar-
diers ont provoqué de gros incendies dans les

dépôts allemands. Au cours de ces actions, 112
appareils allemands ont été détruits dont 33 au
sol.

Le haut commandement soviétique souligne
que cette activité aérienne est étroitement con-
jugués avec celle de l'aviation anglo-saxonne.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Au bonheur des dames, î.
CAPITULE : Western Union, v. 0.
EDEN : La grande illusion, f.
CORSO : Cauchemar, v. o.
METROPOLE : Une cause sensationnelle, f.
REX : Conf lit , f.

/. = p arlé f rançais. — v 0. — version origi-
nale sous-titrée en f ran çais
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Poudres

KMFA
ef c'est fini

La boîte de 10 Poudres 1.50. En vente dan s les Pharmacies,
Dépôt général : Pharmacie Princi pale , Genève.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.
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ROMAN
Version rajeunie par François Fosea.

— Nous le pouvons, monsieur le marquis,
nous le pouvons.

— Voilà longtemps que j e songe à aj outer
une galerie à l'aile droite de l'hôtel , sur le j ar-
din , pour donner des fêtes. Après avoir hésité,
j e me décide; il faudra prévenir l'architecte au-
j ourd'hui. Veillez donc à faire vendre quinze à
vingt mille livres de rentes; car je veux que
les travaux commencent le plus tôt possible.

— Cela sera fait comme vous le désirez. Mon-
sieur le marquis a bien raison d'avoir le goût
de la bâtisse, car les bâtiments ont cela de
bon , qu 'ils restent.

Joseph entra.
— Voici l'adresse du j oaillier, monsieur le

marquis . Il se nomme M. Baudouin .
— Mon chef M. Doublet , dit M. d'Harville,

vous allez dire à ce bioutier d'apporter ici, dans
une heure , une rivière de diamants à laquelle j e
mettrai environ deux mille louis.

— Parfa it , monsieur le marquis. Les diamants
sont comme les bâtiments, ça reste. Je cours
chez le j oaillier.

L'intendant sortit et Joseph demanda :
— Où M. le marquis recevra-t-il ces messieurs

tout à l'heure ?
— Ici, dans mon cabinet. Ils fumeront après le

déj euner et l'odeur du tabac n'arrivera pas chez
madame d'Harville.

On entendit dans la cour de l'hôtel le bruit
d'une voiture.

— C'est madame la marquise qui va sortir, dit

Joseph. Elle a demandé ce matin ses chevaux de
très bonne heure.

— Veuillez alors la prier de bien vouloir pas-
ser ici avant de sortir.

Quelques minutes après, Clémence entra dans
le cabinet de son mari.

— Bonj our Albert , dit madame d'Harville.
Vous avez l'air radieux.

— Je pensais à vous, à nos conversations
d'hier soir. Et puisque vous voilà , j e vous an-
nonce que j'ai réfléchi et que j e suis entièrement
converti à ce que vous me proposiez hier. Ce
n'est pas sans regrets, je l'avoue , aj outa-t-il en
souriant , mais vous m'en voudriez si je renon-
çais à ce que j'avais eu la folle imprudence
d'espérer...

— Mon cher Albert.- murmura Clémence en
rougissant. Mais vous verrez que vous pouvez
avoir confiance dans l'avenir.

— J'en suis persuadé. Enfin , nous en repar-
lerons. Je vous ai prié de venir pour vous dire
que je ne pourrai déj euner ce matin avec vous.
J'ai invité plusieurs amis pour fêter l'heureuse
issue du duel de ce pauvre Lucenay.

— Et moi, j e vais très indiscrètement m'inviter
ce matin chez sa femme. De là, j e compte aller
à la prison de Saint-Lazare avec madame de
Blainval.

Un timbre annonçant une visite retentit .
— Voilà sans doute un de vos convives, dit

madame d'Harville. Je vous laisse; mais ce soir,
j'exige que vous m'accompagniez aux Italiens.

— Avec le plus grand plaisir.
— Vous reverrai-j e avant dîner?
— Je ne sors pas. Vous me retrouverez ici.
— Alors, en revenant , je viendrai savoir si

votre déj euner de garçons a été bien amusant.
— Adieu , Clémence.
— Adieu mon ami. Soyez bien gais.
Madame d'Harville sortit par une porte, un

moment avant que M. de Lucenay n'entrât par
une autre.

La blessure du duc avait si peu de gravité
qu 'il ne portait même plus son bras en écharpe.
Il était enchanté de ce déjeuner en son honneur
et il accueillit les félicitations des autres con-

vives, lorsqu ils arrivèrent , avec un sourire as-
sez fait.

Joseph, le valet de chambre, vint dire quel-
ques mots à l'oreille de son maître.

— Vous permettez , messieurs, dit le marquis ,
C'est le j oaillier de ma femme qui m'apporte des
diamants à choisir pour elle , une surprise...

— Ah ! s'il s'agit de surprise , s'écria le duc
de Lucenay, ma femme m'en a fait une hier. Et
une fameuse encore I

— Ouoi donc ?
— Elle m'a demandé cent mille francs I
— Et vous les lui avez donnés?
— Prêtés, pardon ! Ils seront hypothéqués sur

sa terre d'Arnouville. Les bons comptes font les
bons amis.

— Comment une femme peut-elle avoir be-
soin de cent mille francs ? dit effrontémen t St-
Rémy.

— Des arriérés de toilette, probablement. Oue
sais-j e? En lui prêtan t mon argent , il eût été
du plus mauvais ton, à moi, de lui en demander
l'emploi .

— Saint-Rémy, dit M. d'Harville. vous qui
avez un goût si excellent, vous allez m'aider à
choisir la parure que j e destine à ma femme.

Le j oaillier entra , portant plusieurs écrins
dans un grand sac de peau.

— Tiens, c'est M. Baudouin! dit M. de Lu-
cenay.

— A vous rendre mes devoirs, monsieur le
duc.

— Je suis sûr, M. Baudouin , que c'est vous oui
ruinez ma femme avec vos tentations!

— Madame la duchesse s'est contentée de
faire remonter ses diamants cet hiver , dit le bi-
j outier avec un léger embarras.

— Ces maris sont trop curieux. Ne répondez
pas, M. Baudouin , dit Saint-Rémy, qui savait
que la duchesse avait changé ses pierreries
pour du faux afin de pouvoir lui venir en aide.

— Curieux , ma foi , non ! déclara le duc. C'est
ma femme qui paie. Elle peut se passer toutes
ses fantaisies ; elle est plus riche que moi.

M. Baudouin avait ouvert les écrins. et ré-
pandu sur une table plusieurs colliers de rubis

et diamants. M. d'Harville et ses hôtes les exa-
minèrent en se récriant sur l'éclat des pierre-
ries et la perfection de leurs montures.

— Celui-ci est vraiment merveilleux , dit M.
de Saint-Rémy. Regardez donc, Sézannes.

— Digne d'une reine.
— Et combien vaut celui-là? demanda M.

d'Harville. Il est magnifique.
— Quarante-deux mille francs, dit le bij ou-

tier.
— Peste ! dit lord Douglas.
— Que voulez-vous? dit le marquis. Je suis

amoureux de ma femme, et j e ne le cache pas.
— Cela se voit , dit M. de Sézannes en riant.
— Eh bien, inutile d'hésiter ; j e prends ce

collier , dit M. d'Harville. Vous vous entendrez
avec M. Doublet , monsieur Baudouin.

— M. Doublet m'a prévenu , monsieur le mar-
quis. Et j e vous remercie.

Le j oaillier rassembla les colliers éparpillés
sur la table, remit les écrins dans son sac et
sortit. M. d'Harville donna le collier à Joseph
et lui dit tout bas :

— II faut que mademoiselle Juliette mette
ces diamants avec ceux de sa maîtresse sans
que la marquise s'en doute. Tu as compris ?

Joseph fit un signe de tête et sortit.
Le maître d'hôtel vint annoncer que le dé-

j euner était servi. Les convives passèrent dans
la salle à manger et s'attablèrent.

— Savez-vous , mon cher d'Harville , dit lord
Douglas, que cette maison est une des plus élé-
gantes et des mieux distribuées de Paris ?

— Elle est assez commode, en effet , mais
elle manque d'espace, à mon avis. Mon proj et
est de faire ajouter une galerie sur le j ardin.
Madame d'Harville désire donner quelques
grands bals, et nos trois salons ne suffiraient
pas. Et puis , j e trouve qu 'il est fort insupportabl e
d'utiliser pour des fêtes les appartements qu 'on
occupe habituellement.

— Je suis bien de votre avis , dit M. de Saint-
Rémy. Rien n'est plus mesquin , plus bourgeois,
que ces déménagements forcés à cause d' un bal
ou d'un concert.

lil de la Balance
Les Loges

sous la Vue des Alpes 5497

Samedi soir 29 avril

Souper aux tripes
Se faire inscrire Tél. 7.12.94

Se recommande : Ed. Monnier.

Cause santé, à remettre
de suite

grande

porcherie
installée pour 500 porcs,
aux environs de La Chaux-
de-Fonds, avec toutes les
installations. Parc d'herba-
ge; contingentement d'ali-
mentation assuré ; forte
concession olficielle de dé-
chets ménagers. Bail de
10 ans et conditions avan-
tageuses. — S'adresser a la

Maison Rurale
office d'expansion agricole,
gérance immobilière, ven-
tes et achats d'immeubles ,
remises de commerces et
d' exploitations rurales , rue
F r i t z - C o u r v o i s i e r  3, La
Chaux-de-Fonds. 5512

ïrâcelelsliiip
Ouvrier connaissant bien
son métier , père de famille
honnête et consciencieux
(rélérences à disposition)
cherche place stable dans
fabri que ou atelier. Offres
sous chiffre E. A. 5533 au
bureau de L'Impartial.

On cherche une

Jeune fille
aimable , comme débutante pour
servir au café. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. —
Famille Schneider, resiaurant-
biasseiie , Waldanburg  (Bâle-
Campagne), tél. 7.01.38. 5530

bntahnaiR
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser à l'Imprimerie
Delapraz, J.-Droz 13.mmm
Monsieur sympathique, sérieux,
mécanicien, place stable, retiaile ,
désire rencontrer demoiselle sin-
cère, 22-28 ans, présentant bien.
Caae transit 456, Berne. 5476

Groupement des gérants
d'immeubles

Pierre FE1SSLY Etude aes Miairas
Gérant JËCGt - ÈUÏIIaMOd

Rue de la Paix 39 Rue LéopoId>Robert 35
¦ i.n.. »_..» j_ _...«_ A louer tout de eulte
A lOUer tOUt de SUlte ou pour époque è convenir :

D.-Jeanrichard 43, grand ïjg}!- ««nasins ou entrepôts :
Industrie ll^ntS Neuve 2« «*"Ĵ  «j»
n r |» ... ' "lace Neuv e B, f vitrines , um
René Boiiiger Ronde 9, me

erp°i p°" &*Gérant 

A louer pour tout de suite UCnfliiCïS ET
ou date a convenir CONTENTIEUX S. A.

Ronnn appartement de 2 cham-
llCIldll , bres et belles dépen- Rue Léopold-Robert 32
dances. 16448 . . _ ¦_ «. . •.. A louer pour le 31 octobre

FllIîlR flP 0 ROI I F NUIM DP0Z 84' cîTa^r el
LlUtl U Ul H. U U L L L  cuisine. Chauffage général. 1672

Avocat et notaire poUr le 1er mars
Promenade 2 . „ .. . „„ Ioca , d-envl.A louer pour date a convenir H - m - rw U Bl D/ > io» 75 <?„pour entrepôt ou atelier. 1673

NPMVP d f pîaca Neuve), local ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ â -̂^̂ -^̂ ^—HCUVC T de magasin, avec cave, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦™ "̂™™«
Chauffage central , grande vitrine. 

p rQchaim Uste :

Magasin 5igs8KSft 4 mai 1944
Balance 4. 5518 nm-T ————

TRÈS BEAUX

LIVRES ILLUSTRÉS
MODERNES
SOMPTUEUSES RELIURE S
D O R É E S  ET M O S A Ï Q U É E S

VENTE AUX ENCHÈRES
Z U R I C H

SAVOY-HOTEL BAUR-EN VILLE
11 mai 1944
sous la direction de

W.-S. KUNDIQ, 2, place du Port , Genève 5551
Oérald CRAMER, 6, rue Adhémar-Fabri , Qenève

EXPOSIT ION
& Lausanne, Lausanne - Palace, les 28 et 29 avril'
& Berne, Schulwarle, Helvetiaplatz , les ler et 2 mai.

Paeement de fondai A vendre dans grande ville , un

immeuble locatif
bonne construction. — Pour tous rensei gnements et offres, écrire
sous chiffre P 2311 N à Publicitas Neuchâtel . 547b

¦ LA SOURCE i
Mf 4 laquelle vous puiserez la santé , c'est le « Baume de fis
jjéS Genièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophaien », JB
|gr produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie SE
3B en réveillant leur activité. Il élimine l 'acide urique . agenr Sa
an toxique nuisible ; il est donc Indiqué dans tous les cas jEj
j» d'affections rhumatismales el de troubles de la digestion. Et¦r Après cette cure , vous vous sentirez frais et comme BÊ
m rajeuni. Le flaco n d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de «8
V cure fi fr. 75, clans toutes les pharmacies. 15999 H
F Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110 . nf

Très m mécanicien outilleur
Bâchant travailler sur toutes machines et à l'élau , connaissant par-
faitement la fabrication de l'outillage et la mise en route de toutes
les machines-outils de fabrication , est demanda par Industrie du
canton d'Obwalden. Personne tiès capable peut seul Intéiesser. Sa-
laire très élevé. — Ecrire sous chiffre D. 33911 Lz., à Publicitas.
Lucerne. 5529

Lextraordînaire efficacité de la mous- ^^r Esp érOttS tf M CS û  llj
se du savon Sunlight évite beaucoup MM mClîtrCSf C UtiH$elC B
de travail. Le savon Sunlight est tout WmL O t ' i t.1 JBf
simp lement merveilleux; il est encore 

f̂ m^f ^ ^  &lWlt<j hTl' <4$ÉÈ§
fabri qué avec des huiles et des ma- ^H^^^^^^SBB^S®?9^^^^^^^^j tières premières de qualité d'avant- ^^ '̂^t^^^^^^^^^^^^^^^^^^Pguerre. Pour l' instant malheureuse- ^^^iVŝ ^^ffi
ment, le contingent disponible est loin * *'== ĵ Ŝ ^de satisfaire à l'affluence des deman- *fc ^"̂ p^ùg  ̂ / ,. J9§1||
des. Mais n'est-ce-pas, mieux vaut un i /  /  Êlff iMû
peu moins, mais de la bonne qualité ! ** j  / I IN*'

"
*

rfBBk BÊk M Ê/Bf iBBh Wk H / - / JËiiiSiiiii; Ĵakl#i EU /m f —̂ JmmM^#%w tftj ff / / & s&™fi»
SUNLIGHT r^S^H^^9exîra-savonnetax! |H^^^^I^

S A V O N  S U N L I G H T  DOUBLE-MORCEAœ^^^^ra)  »
rafraîchit et vivifie, prévient l'o. c. (odeur corporelle). I '̂ ^IB' 1

CctBf  ̂j Z ." "- ' -̂viMMa^H iKKakSEhcieKta. ¦*̂ *~"*wHBfl|SyBr ""¦ afflBtvTMll nSUBHmî ^StetHH. ™l

f auschùteto f
M raiiîe pour le Proche Orient '
de Charles-André NICOLE. Photos pleine page de
Jean Schœpflin. Magnifique édition.
Prix de souscription : fr. 6. -. Luxe : fr. 10.—.
Date de parution : début juin.
Livre d'aventures, l a  Turquie moderne, la Syrie
pittoresque , la Palestine en effervescence, l'Egypte,
le Sahara. — Ue l'évasion, des bagarres, du soleil.
de l'amour.-

Je déclare souscrire à ex. de nEn route
pour le Proche Orient».

Adresse et Nom :. 

CA détacher el à envoyer : Ch.-A. NICOLE, Case
Hdtel-da-Ville, La Chaux-de-Fonds.)

Pour le terme...
Beau et grand choix de meubles en tous genres, lits,
divans turcs et coucb, berceaux , chaises, tabourets , ar-
moires à glace , buffets 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 , gramophones avec disques, etc., etc.

A la Halle des Occasions, serre ia
M. Stetllâ 5280 T61. 2.28.30

j y r  POUR LE TERME.»

Jyr Nos tissus pour grands rideaux
^̂ r rayures Iravers , unis, imprimés. Jacquard»,
r̂ etc., largeur 120 cm., grand teint , le mètre

4.90 à 9.90
GRAND CHOIX de

ïïssî-ïtrvSSïsa AU BAGUE - PETIT
à volants au mètre, rideaux
de cuisine au mètre, etc. •• •*'¦«*• du Marché 6
DESCENTES DE LITS Tél. 2 23 26 4710
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Toutes affaires
immobilières sont traitées
avantageusement et avec
succès par la

maison Rurale
Entreprise autorisée

Saignelégier (hn Suisse)
et La Chaux-de-Fonds

3, rue Fritz-Courvoisier

Conseils et Renseignements
gratuits. aw

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

[ABRIS
50% des points

5133

Domaines
ruraux

situés au Jura-Bernois et Neu-
châtelois sont à vendre pour
jouissance de suite ou époque
à convenir.

Maisons
iocatives

à vendre à La Chaux-de-
Fonds et dans région juras-
sienne.

Calss - Restaurants
et Hôtels

à vendre el à remettre.
S'adresser à la

maison Rurale
à Saignelégier et à La Chaux-
de-Fonds, maison spécialisée
et autorisée officiellement pour
la vente, l'achat, la remise et
la reprise de toutes exploita-
tions commerciales, industriel-
les et agricoles. 5511

Pofaaer
à bois

A vendre un potager à bois
en bon état. — S'adresser
Numa-Droz H ,au 2ma étage.

BIST
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Saucisse
à la viande et
au foie

Porc
salé et fumé

Sthublings „

On flGffl&n t le bre expérimentée ,
sachant coudre, bon gage. — S'a-
dresser Amies de la Jeune Fille,
Nord 61, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Tanin demandée de suite dans
udlllc petit ménage, fort gage.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL ^521

oignons am Y»
le kg., ler choix. — S'adresser
chez Mmes Berger, Collège 4.

5540

Phamhnn meublée ou pied-à-
U lldlliUI C terre à louer à 2 mi-
nutes de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5539

Etat-civil du 26 avril 1944
Naissances

Wlnkler, Edouard , fils de Gott-
lieb, faiseur de cadrans et de Ro-
se-Violette née Carron , Bernois.
— Hlrschi, Paul-Etienne, fils de
Charles-Oscar, agriculteur et de
Marie-Madeleine née Haas, Ber-
nois.

Promsssas do mariage
Burgener, Louis-William, pro-

fesseur au Gymnase , Bernois et
Schneuwly, Kose-Armande, Fri-
bourgeoise. — Gor|at, Paul-Au-
guste, Ingénieur, Vaudois et Jean-
renaud , Lilla-Gabrielle, Neuchâ-
teloise.

Dame seule, très soigneuse

ÉerÉ à louer
appartement confortable deux
chambres, confort moderne. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5541

Chien (gare
Chien-loup s'est égaré depuis

dimanche soir dans les environs
de Boinod. — Donner renseigne-
ments contre récompense à M.
Alfred Rais, Foulets 12, télépho-
ne 2.35.30. 5441

flam P ou demoiselle serait en-
HnlI lD gagée dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 549i

PpPillI dimanche dans le train du
rcl UU Locle de 10 heures une
serviette contenant un tricot gris ,
des lunettes et différents objets.
— La rapporter contre récompen-
se rue Numa-Droz 149, au ler
étage, a droite. 5425

PPIHIII mercredi après-midi une
I C I  UU petite montre or 18 kt.,
«Movado», de dame. — Prière de
la ra pporter contre récompense
chez M. L. Hiltbranner, Recorne
1Z 5517

Voptïcien y 'C p«'**5 J

la Chaux-de-fonds.
Prompte exécution des ordonnances.

37.^

Pas de jardin de Lonele ?
tous les pessimistes, qui prétendent que
rien n'y pousserait, changeraient vite d'avis,
¦'ils connaissaient les bonnes graines et les
engrais à fort dosage de la droguerie Per-
roco, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4679

Voici le terme
Réparations - Transformations - Installations

Menuiserie-Ameublements

cjt* KicoÉet
Chapella S 5245 Une carte suffit

On demande un

bon mécanicien
Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre A. B. 5534, au
bureau de L'Impartial.

WM y , Mojoj h,
SERRURERIE . FERRONNERIE D'ART

80, R U E  DU P A R C  . TÉL. 2 30 44

recommande son atelier de constructions, réparations en
tous genres, soudure autogène, électrique , etc., à MM. les
architectes, entrepreneurs, gérants, maîtres d'états et au public
en général Travaux rapides et soignés. Devis.

Fabrique d'horlogerie engagerait une

employée
sérieuse, bien au courant de tous les travaux de
bureau , connaissant l'anglais à fond et si possible au
courant des formalités d'exportation. — Adresser
offres détaillées sous chiffre M 21310 U à Publi-
citas, Bienne. 5545

A vendre une machine à

parer le cuîr
moderne avec tous les pieds de biche,
d'occasion comme neuve, tout sur billes.
Adresser offres sous chiffre P 3461 J à
Publieitas, St-lmier. 5544

ENGRAIS 
spécialité de LONZA pour jardins
en sacs originaux de 5 et 10 kilos.

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

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

MmÊmmmaum aunnaaMBaKmK ^mmmmmmm

A vendre dans localité industrielle du Vallon de St-lmier
une ferme contenant cinq hectares. Terrain de première qualité
se prêtant à toute culture. Libre de bail absolu pour printemps
1945. — Adresser offres sous chiffre P. 3437 J., en joignant
timbre pour réponse, à Publicitas, St-lmier. 5415

Madame Alfred Benoit, ses enfants,
ainsi que les iamilles parentes et alliées ,
expriment toute leur reconnaissance pour la
bienfaisante sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans la grande épreuve qu'ils viennent
de traverser.

La Chaux-de-Fonds, avril 1944. 5438

Croit au Seigneur-Jésus et ta sens
sauvé

Monsieur et Madame André Robert-Bichsel et leur
Sis Eric , au Locle;

Madame et Monsieur Ernest Indermtthle-Robert et
leur fille Loulsetle, à Zurich ;

11 Monsieur et Madame René Rohert-Calace, à Arbon ; MB
Mademoiselle Hélène Perrenoud, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enfanls de feu John Perrenoud, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enlants de feu Fritz Perrenoud , à Paris i

ainsi que les Iamilles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de leur cher papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et cousin,

S monsieur André ROBERT 1
Imprimeur

que Dieu a rappelé à Lut aujourd'hui 36 avril , à 17 h. 15,
dans sa 56me année, après une courte maladie.

i La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 29

courant, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :

rue Jacob-Brandt 6. 5532
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I J '

al patiemment attendu l'Eternel, j
•t il s est tourné vers mol, et il
¦ oui mon cri.

Pi. 40. v. 1
Pêre l mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17, ». 24.

Madame Albert Perrenoud - Sandoz, ses enfants et

Monsieur et Madame Charles Perrenoud-Antholne ;
Madame veuve William Perrenoud-Marchand et sa

Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Fischer, au

Les enfants et petits-enfants de feu Henri-William

Les enfants et'petits-enfants de feu Albert Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la pêne Irréparable qu Ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté H
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Albert PERRENOUD 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 64me année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1944.
L'incinération, sans suite, aura Heu samedi 29 crt.,

à 17 heures.
Départ du domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue des Sorbiers 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5583 S

I

Oh, mère chérie, toi qui foi notre compagne sur la terre.
Tu nous quittes, nous laisses seuls en une immense douleur,
Tu as vaillamment supporté le séjour des souffrances.
Dors en paix maintenant au ciel et dans nos cœur*.
Nous t'avons tant aimée, oh, bonne et chère mère,
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.
Rimante et vaillante, elle nous reste en exempte.

Monsieur Arnold Kernen, ses enfants, petits-enfants
et arrière petit enfant;

Monsieur et Madame Charles Kernen et leur fille, à

Madame Vve Emile Kernen et son fils ;
Monsieur et Madame Léon Ketterer-Kernen et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Chopard-Kernen et leur

Monsieur et Madame Louis Kernen et leurs enfants
et petits-enfants, à Yverdon ;

Mademoiselle Jeanne Kernen ;
Madame Vve Eugène Jaquet-Kernen :
Monsieur et Madame William Kemen et leur fille ;
Monsieur et Madame Georges Kernen et leur fils, à

¦ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
j douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte Irrépa rable qu'ils viennent d'éprouver en la per- !
j sonne de leur très chère épouse, maman, grand'maman ,
j arrière grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
j et parente,

Madame

1 Arnold KERNEN I
née Anna Zumbrunnen

tue Dieu a rappelée à leur tendre affection, mercredi .
¦jg M ans sa KOme année , après une longue et pénible ma-

udie , supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1944.
L'Incinérai Ion , sans suite, aura Heu samedi 29

courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Cernll Antoine 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car Ils seront appelés
enlants de Dieu.

Heureux dès à présent les
H morts qui meurent dans le Sei-

gneur.

Madame Louisa Hug-Robert ;
Madame Olga Robert ;
Les entants , petits-entants et arrière petits-

entants de feu Otto Hug-Rieser , à Stetfis-
burg, La Chaux de-Fonds, Zurich, Ge-
nève et St Imier,

D ainsi que les familles parentes et alliées, ont I
ma la protonde douleur d'annoncer à leurs amis

et connaissances le départ pour le Ciel de leur
bien aimé et inoubliable époux , beau fils ,
trète, beau-frère , oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur

I Jean Hug Robert I
enlevé subitement aujourd'hui à leur tendre

j affection , dans sa 57m8 année.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Sonvilïer, le ven-
i dredl 28 avril, à 12 h. 45.

B SONVILÏER , le 2S avril 1944.
Domicile mortuaire : Maison veuve

W. Oonseth.
Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Son soleil s'est couché trop tôt.

Madame et Monsieur Henri Rosset, aux
Geneveys s. Coflrane;

Madame et Monsieur Charles Rosset,
leurs entants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Madame A. Brandt , ses enfants et petits-
enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard Maire,
leurs entants et petits-enfants, à Aix
en Provence ;

B Madame et Monsieur Charles Leppert et
leurs enfants , au Locle;

Madame et Monsieur James Rosset et
leurs entants , à Genève ;

Madame et Monsieur Camille Carteron
et leurs entants , à Lyon ;

Madame et Monsieur Albert Chodat et
leurs enfants, à La Chaux de-Fonds ;

Les enfants et petits-entants de feu F.
Courvoisier , au Locle ;

Monsieur H. Dransteld , en campagne ;
Mademoiselle E. Weyl , à Bâle ;
Madame et Monsieur le Consul A.

Schwabach , à Bâle;
Madame et Monsieur Georges Rossetti

et leur fils , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte R)M
irréparable qu 'ils viennent de subir en la
personne de leur cher et regretté fils, neveu,

! cousin, parent et ami,

1 Henri-Undri ROSSE! 1
! enlevé à leur tendre affection , après quel-

ques jours de grandes souftrances , en ac-
complissant son devoir au service de la
Patrie , à l'âge de 21 ans.

Les Geneveys-s/Coflrane , le 26 avriM944.
L'ensevelissement , avec suite, aura lieu

à Coffrane, samedi 29 avril, à 14 h.
Culte au domicile (Geneveys-s/Coffrane)

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel
du Prélet S.A., fabrique de cadrans
aux Geneveys sur-Coflrane , ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès survenu

I le 26 courant de

Monsieur

B Henri-André ROSSET B
fili de Monsieur Henri Rosset, adminis-
trateur de la Société.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
le samedi 29 courant, à Coflrane.

Départ du domicile aux Geneveys-
iur-Coflrane , à 14 heures.

Culte à 13 h. 30. sseg
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L'invasion avant le 15 mai ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1944.
L'invasion aura-t-elle vraiment lieu avant le

15 mai , comme le laisse entendre un j ournal
esp agnol ou sera-t-elle déclenchée p lus tard ?
Ou même n'y aura-t-il que de pseudo-débarque-
ments qui deviendront réels s'ils réussissent ?

Il est bien diiiicile de se p rononcer sur l'une
ou l'autre de ces hyp othèses. Exchange déclare
que « le p oint culminant de l'activité aérienne
— qui est maintenant de 5000 avions par j our
— ne sera atteint que dans quelques semaines...*D'autre pa rt, la vague de sabotages qui déf erle
sur le Danemark est considérée en Allemagne
comme un pr élude à l'invasion et la Wehrmacht
est en état d'alerte. En Suède même, on se de-
mandait hier si le Reich ne p rof itait p as de
l'isolement danois p our tramer quelque chose
contre Stockho lm.

Ainsi, p artout, les nerf s sont mis à l 'épreuve
et l'on s'attend à des surp rises. Quant à nous,
nous considérons que le moment n'est p as en-
core venu, du f ait  que l'armée d'été russe n'est
p as à p ied d'oeuvre et que le p otentiel de ré-
sistance aérienne allemande est loin d 'être aus-
si aff aibli  qu'on le supp ose. Les chef s  anglo-
américains le savent , p uisqu'ils aff irment eux-
mêmes que le maréchal Goering n'engage p as
ses avions de chasse et les tient en réserve p our
le iour J et l'heure H , p réf érant laisser détruire
les p rincip ales villes du Reich.

De son côté l 'O. K- W. escomp te une issue
f avorable de la bataille d'été sur terre et dans
les airs, en supp utant les ef f e t s  des nouvelles
armes qui serait beaucoup p lus grand qu'on ne
p eut le supp oser. Dans quelles mesures les in-
novations techniques allemandes pe rmettront-
elles de j ustif ier ces esp érances ? C'est une
question que résoudront seuls les événements.
Quoi qu'il en soit, du p oint de vue ef f ec t i f s  ter-
restres, on estime que la sup ériorité numérique
des Alliés n'est p as écrasante et que c'est , en
aviation seulement que les Anglo-Américains
sont sup érieurs quantitativement et qualitative-
ment.

Les chances, donc, restent ouvertes...
Les désordres au Danemark.

En revanche , une chose que l'Allemagne ne
saurait nég liger , c'est l'état d'esp rit des p ay s
occupés qui demeure touj ours très dangereux. Le
raidissement subit du p eup le danois contre les
exigences de la p uissance occup ante le p rouve
une f ois de p lus. Le représentant du Reich à
Cop enhague a beau traiter d'« apaches » les Da-
nois qui se lèvent en masse contre l'occup ant ,
cela n'en souligne p as moins la f aillite de l'oc-
cup ation et l'échec comp let de la conquête sen-
timentale d' un p eup le occup é. Et la situation
est la même sur tout le continent , aussi bien en
Italie qu'en Hollande ou au Danemark qu'en
Roumanie même.

On en trouve la conf irmation dans certains
bruits de source britannique annonçant que les
Russes ont dû sép arer immédiatement les p ri-
sonniers roumains de ceux app artenant à l'ar-
mée allemande car l'animosité des Roumains
vis-à-vis de la Wehrmacht était des p lus caté-
goriques. D'autre p art, Sepp Dietrich , le géné-
ral des W af f e n  S. S. aurait été chargé avec tf l
p olice allemande et la Gestap o de surveiller très
étroitement certains off iciers  sup érieurs de Bu-
dapest ou de Bucarest. Déj à un certain nom-
bre d'entre ceux-ci auraient été « mis en sécu-
rité »... Tout cela ne p résage p as, au Danemark
comme ailleurs , d'une très grosse sécurité sur
les arrières du soldat allemand qui se bat loin
du p ay s.

Résumé de nouvelles

— La crise du commandement allemand se
conf irme. C'est maintenant le général Dietl qui
aurait été rappelé pour être remplacé p ar un
autre commandant. Selon l'agence Tass, toute
une série de chef s du Reich auraient été p unis
discip linairement p our avoir critiqué le haut
commandement de l'armée. On cite les noms
d'off iciers relevés de leur commandement et
soumis aux arrêts à domicile ou dép lacés.

— L'off ensive d 'été russe est-elle vraiment
déclenchée dans le sud ? Nous ne le croy ons p as.
Il doit s'agir d'engagements p réliminaires qui
dureront sans doute un certain temp s.

— Les bombardements continuent à un ryt h-
me hallucinant . Le terrible assaut aérien allié
contre les centres f erroviaires f rançais ou bel-
ges va sans doute obliger l'Allemagne à rema-
nier ses p lans contre l 'invasion, les rocades de
troup es p ar chemin de f er devant maintenant
en certains endroits être eff ectuées sur route.
« Un changement aussi f ondamental, constate
le « Times », exige p lus d'hommes et de véhi-
cules à moteur. Les Allemands ont-ils des uns
et des autres à disp osition ? » Là est la ques-
tion.

— On p arle beaucoup de la camp agne anti-
britannique de M. Henriot à la radio f ran çaise.
Le même M . Henriot s'en était p ris récemment
à la p resse suisse qui avait l'audace de p arler
de l'existence d'un maquis en France ! Et dire
que le maréchal Pétain a remercié chaleureuse-
ment M Henriot p our l'œuvre de p rop agande
qu'il poursui t et qiù, selon lui, aurait « révolu-
tionné la France »... P. B.

Chaque jour, 5000 avions attaquent l'Europe
Mais le point culminant de la guerre aér ienne ne sera atte int que dans que lques

semaines, dit-on à Londres. Cette nuit, la R. A. F. a bombardé Essen. Berlin se
demande si les raids alliés sont le prélude à une invasion imminente.

les raids de ces fours
paraîironf insignifiante

dans quelques semaines, dit-on à Londres
0. Q. de la R. A. F., 21. — Le collaborateur

d'exchange pour les problèmes de la guerre aé-
rienne communique que ce sont maintenant en
moyenne 5000 appareils alliés qui opèrent tou-
tes les vingt-quatre heures sur les territoires
contrôlés par l'Axe. Ces opérations sont menées
principalement depuis les bases situées en An-
gleterre.

Cependant , ces engagements records ne signi-
fient pas encore le point culminant de l'activité
aérienne prévue par le grand quartier allié. Ce-
lui-ci ne sera atteint que dans quelques semai-
nes. Les préparatifs sont d'une telle ampleur
qu 'on pet*t affirmer sans crainte d'exagération :

LES FUTURES OPERATIONS AERIENNES
AURON T UNE ENVERGURE TELLE OUE LES
RAIDS ACTUELS SEMBLERONT PRESQUE
INSIGNIFIANTS . DEPUIS DOUZE BASES 4E-
RIENNES SUPPLEMENTAIRES. LES DIVI-
SIONS AMERICAINES ET ESCADRILLES DE
LA R. A. F. PRENDRON T LEUR VOL POUR
PASSER A L'ATTAQUE.

En ce qui concerne l'Allemagne , les experts
aéronauti ques sont d' avis qu 'il se pour rait que
ce soit intentionnellement que le maréchal Goe-
ring retienn e ses escadrilles en chasse en vue
de constituer des réserves , mais qu 'il est carac-
téristi que de l'affaiblissement croissant de l'a-
viation allemande aue ces réserves ne puissent
être constituées qu 'au prix de l'inactivité des
forces aérienn es qui contribue aux gros dégâts
infli gés aux villes allemandes , aux voies de
communication et aux industries d'importance
vitale.

Est-ce la dernière phase
avant l'invasion ? se demande-t-on à Berlin
BERLIN , 27. — L'aggravation considérable

des attaques aériennes américaines de j our et
britanniques de nuit sur l'intérieur de l'Allema-
gne et sur une partie importante du territoire
occupé de l'ouest est telle qu 'on peut se deman-
der s'il s'agit de la dernière phase de la prépa-
ration anglo-saxonne de l'invasion afin de dé-

truire et d'endommager les communications pour
entraver les voles d'accès allemandes aux cen-
tres de débarquement et enrayer la mobilité des
réserves allemandes.

LES M I L I E U X  ALLEMANDS CONSIDE-
RENT QU'UNE PROCHAINE INVASION EST
POSSIBLE, MAIS ON NE CONSIDERE PAS
COMME EXCLU QUE L'ACTIVITE CROIS-
SANTE DE L'AVIATION ANGLO-SAXONNE
NE SOIT QU'UNE MANOEUVRE TROMPEU-
SE.

Les experts allemands continuent à relever
que la Wehrmacht est prête quoiqu 'il arrive.

En ce qui concerne l' efficacité des bombarde-
ments alliés sur les fortification s allemandes de
la Manche et de la côte de l'Atlanti que , on dé-
cla re que ces ouvrages peuvent résister aux
coups directs, de sorte que les hommes et le
matériel qu 'ils abritent ne perdront rien de la
puissance de combat.

Les dommages causés aux communications
ne sont pas considérés comme très graves , car
tout dépend d'une organisation étendue permet-
tant de réparer ces dommages avec une rapi-
dité relative.

Enfin , le bombardement des centres d'arme-
ments allemands est considéré sans importance.
L'on déclare que le potentiel d'armements du
Reich est protégé par la décentralisation de la
production ; les dommages causés sur un point
n 'exercent pas une influenc e décisive sur une
production quelconque. Les Alliés s'en rendron t
particulièrement compte dans la phase décisive
de la gu ;rre aérienne.

fBef L'objeciàff de cette nuit :
9a wàBle d'Essen

LONDRES, 27. — Reuter. — De p uissantes
f ormations de bombardiers britanniques ont
survolé l'Allemagne et les territoires occup és
dans la nuit de j eudi. L'obj ectif p rincip al des at-
taques de cette nui t f u t  Essen .

RAID DIUKNE DE LA R. A. F.
LONDRES, 27. — Reuter. — Selon le minis-

tère de l'air , des pilotes de la RAF. ont survolé
l'Allema gne pour la première fois de j our mer-
credi après-midi. Ils atta quèrent quel ques avions
entre Aix-la-Chapelle et Cologne et rentrèrent
indemnes.

ll©iwelle$ tict demidrc UûMïïû
Les Russes repartent

A l'attaque et foncent vers
la Roumanie

MOSCOU, 27. — United Press. — Bien que
le communi qué officiel de mercredi n'ait pas si-
gnalé de changement important , on apprend que
LES UNITES BLINDEES. L'ARTILLERIE ET
L'INFANTERIE DE L'ARMEE DU GENERAL
KONIEV ONT DECLENCHE DES ATTAQUES
DE GRANDE ENVERGURE SUR PLUSIEURS
SECTEURS DU FRONT BESSARABIEN.

Ces opérations s'étendent probablem ent aux
région de Kichinev et Benredi , où le maréchal
Koniev et le général Malinovsky purent con-
centrer rapidement, ces dernier s j ours, dans
leurs tête de pont à l'ouest du Dniestr inférieur ,
les forces soviétiques devenues libres par suite
de la pri se d'Odessa.

// semble, bien que cette inf ormation n'ait
p as été conf irmée off iciellement , que les nou-
velles op érations marquent le début d'une of -
f ensive générale dans ta direction de Galatz.

Une «offensive radiophonique»
américaine

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 27. — Exchange. — A partir du
dimanche 30 avril , les Américains diffuseront
à destination de l'Europe des programmes ra-
diophoniques qui ne seront pas diffusés par la
BBC, mais par leurs propres émetteurs. La
durée d'émission quotidienne sera de 8 heures
et demie, principalement dans la soirée. Le
programme prévoit avant tou t la transmission
de nouvelles entrecoupées de productions mu-
sicales. La première émission aura lieu diman-
che à 17 heures 30.

L'auteur dramatique Robert Sherwooe, chef
du département extérieur du ministère des in-
formations de guerre , a déclaré : « C'est une
pure mesure de guerre. Dès que la canonnade
cessera, nous cesserons aussi. »

Les Grecs enrôlés dans
la Wehrmacht

LE CAIRE, 27. — Exchange. — Le gouver-
nement grec apprend à regret que les autori-
tés militaires allemandes ont commencé le re-
crutement forcé des suj ets grecs pour le service
dans l'armée allemande. Toutes les classes en-
tre 18 et 45 ans sont atteintes.

Le recrutement de force est entrepris actuel-
lement dans toutes les localité s situées au nord
de la ligne Kozine-Materinie.

Des information s absolument dignes de foi ont
été reçues selon lesquelles le recrutemen t est
effectué de la façon suivante : les localités sont
d'abord cernées, puis des affiches sont apposées
aux murs enj oignant les hommes des classes
désignées de se présenter au recrutement. Les
recrues choisies sont conduites immédiatement
au camp d'entraînement allemand. Les familles
des recrues cautionnent la loyauté de leurs
membres.

Les engagements navals
en Méditerranée

BERLIN, 27. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Dans la nuit du 24 au 25 avril des engage-
ments violents et répétés se sont déroulés dans
les eaux au nord de l'île d'Elbe entre forces na-
vales légères et contre -torp illeurs ennemis , ca-
nots-torpilleurs et chasseurs bombardiers. 3
canots-torpilleurs ont été coulés , dont deux par
des navires de la marine de guerre.

Dans la nuit du 25 au 26 avril , des torp illeurs
allemands ont attaqué à l'ouest du golfe de St-
Malo une formation de croiseurs et contre-tor-
pilleurs britanniques. D'importants dégâts ont
été infligés aux unités ennemies au cours de
durs combats par des coups à la torpille et par
le feu de l'artillerie. Un de nos torpilleurs a été
perdu. 

La révolte danoise
ne cesse d'augmenter

("Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM, 27. — Exchange. — La ré-
sistance des patriot es danois à Vêgard des
troupes d'occup ation ne cesse d'augmenter. De
leur côté , les Allemands prennent des mesu-
res draconiennes p our maîtriser la situation et
étouff er la révolte.

Il ressort des rapp orts p arvenus en Suède
que les Allemands auraient f ait  venir des ren-
f orts dans la p lup art des villes du Danemark
p our grossir les rangs des garnirons allemandes.
Ces nouvelles ont p roduit uni grande imp res-
sion en Suède et augmentent singulièrement la
nervosité régnant à Stockholrh depui s la dé-
couverte des cartes d'état-mnj oï allemandes
rep résentant la Suède.

De source off icielle , on ne p ossède cep endant
aucun rapp ort concernant l'ampleu r du mouve-
ment de troupes allemandes au Danemark.

les raids de cette nufif
sur Hambourg. Schweinfurt et Essen

LONDRES. 27. — Le ministère de l'air an-
nonce jeudi : '

La nuit dernière, les services de bombarde-
ment ont fait prendre l'air à plus de 1000 appa-
reils. De grosses attaques ont été effectuées sur
Essen, Schweinfurt et la gare de triage de Vil-
leneuve-Saint-Georges, près de Paris.

Un appareil de reconnaissance, qui survolait
Essen deux heures après ie départ de la for-
mation principale , observa des incendies sur une
grande superficie. La fumée s'élevait à 6003 m.
L'attaque sur Schweinfurt fut particulièrement
bien concentrée. La gare de VHIeneuve-Saint-
Georges a été bien identifiée.

Les appareils « Mosquito » ont attaqué Ham-
bourg et de nombreuses mines ont été posées
dans les eaux ennemies.

Vingt-neuf bombardiers lourds et deux « Mos-
quito » sont manquants.

La région parisienne durement
touchée

PARIS, 27. — D. N. B. — Des bombardiers
anglo-américain s ont atta qué la région sud-
orientale de Paris dans la nuit de jeudi . L'a-
gence Ofi rapporte qu 'on a retiré septante ca-
davres des décombres jusqu'à présent. Les tra-
vaux de déblaiemen t et de sauvetage sont com-
pli qués en raiso n de l' explosion de bombes à re-
tardement. On suppose que le nombre des vic-
times sera beaucoup plus grand encore.

Berlin annonce 40 bombardiers britanniques
abattus

BERLIN, 27. — Interfin. — La manoeuvre de
diversion et la fauss e atta que des bombardiers
britanni ques , dans la nuit de mercredi à jeudi ,
n 'ont pas réussi à protéger les deux formation s
principales de bombardier s qui , à peu près à la
même heure , avaient p énétré au-dessus des ter-
ritoire s du nord et du sud-ouest du Reich . d'être
violemmen t prises à partie par les chasseurs de
nuit allemand s et la D. C. A. Au moins quarante
bombardiers quadrimoteurs ont été abattus au-dessus du Reich tandis ou 'un certain nombre
d'autres avions britanni ques ont été gravement
endommagés , notamment lors du vol de retour.
LA LUFTWAFFE SUR L'ANGLETERRE. —

UNE BOMBE SUR UN ABRI
LONDRES, 27. — Exchange. — Quelques

avions allemands ont fait une incursion la nuit
dernière sur l'Angleterre du sud et du sud-est. On
signale quelques dégâts dans un port de l'Angle-
terre méridiinale. Les victimes sont assez nom-
breuses attendu qu 'une bombe s'abattit en plein
sur un abri anti-aérien. L'alerte fut donnée à
Londres.

Aujourd'hui
les Américains ont bombardé

le nord de la France

^ 
LONDRES, 27. — Reuter. — Le Q. G. de

l'aviation stratégique des Etats-Unis annonce :
Les installations militaire s allemandes dan s le
nord de la France ont été bombardées, auj our-
d'hui j eudi, par de puissantes formations de
Liberator et de forteresses volantes du huitième
corps aérien. Des appareils Thunderbolt du mê-
me corps en formations moyennes ont escorté
les bombardiers lourds.

Ev3f nation de Paris ?
MADRID , 27. — United Press. — On annonce

de source française compétente que les autorités
d'occupation allemandes ont suspendu j usqu'à
une date indéterminée tout le trafic régulier des
voyageurs et des marchandises sur le réseau
ferroviaire français.

Selon d'autres inf ormations les Allemads et
les autorités de Vichy auraient commencé à
évacuer en masse les f emmes et les enf ants de
Paris. 50.000 p ersonnes auraient quitté la cap i-
tale le jour qui suivit l'entrée en vigueur du
décret. 

L'attaque du «Chasserai»
Le mécanicien suisse est mort , cinq membres

de l'équipa ge sont blessés
BERNE 27. — L'Office fédéral de guerre oour

les transports communique :
Nous app renons qu'à la suite de l'attaque du

22 avril p ar une f ormation d'avions contre le
vapeur « Chasserai » prè s de Port-Vendres, le
machiniste suisse Maurice Jaccard. né le 14 oc-
tobre 1909, à Alexandrie a été tué. M. Jaccard
était au service de l 'Off ice  de guerre p our les
transports dep uis f évrier 1942.

D' autre part , cinq membres de l 'équipage , d'o-
rigine p ortugaise ont des blessures sans gravité.

Le vap eur accuse de nombreux coup s, sep t
notamment au-dessous de la ligne de f lottaison,
ce qui eut p our résultat d'inonder la chambre
des machines et les cales de chargement 2, 3 et
4. Le bateau a p u être remorqué dans le p ort de
Sète où les opé rations de sauvetage sont en
cours. Les renseignements compl émentaires
manquent encore.

DEAL, 27. — Reuter. — Jeudi matin tôt , de
violentes explosions qui se produisaient sur la
côte française ont été perçues de Deal et d'au-
tres localités de la côte méridionale de l'Angle-
terre. Les maisons ont tremblé. On supp ose que
ces exp losions étaient prod uites p ar des attaques
de l'aviation alliée.

EXPLOSIONS SUR LA COTE FRANÇAISE



Pour sauver les œuvres d'art
Une intervention américaine

La destruction du célèbre monastère des Bé-
nédictins du Mont-Cassin. causa, en son temps ,
une profonde émotion aux Etats-Unis. On ap-
prenait ensuite que d'autres oeuvres d'art
avaient subi le même sort au cours des bom-
bardements aériens déclenchés sur les riantes
contrées de la Toscane et de l'Italie septentrio-
nale . Ces événements provoquèrent l'interven-
tion de quelques-unes des personnalités les plus
éminentes des milieux artisti ques américains
que la « Coventrisation » des monuments d'art
en France et dans les territoires occupés par
les Allemands avait profondém ent émus. La
campagne qui vient de commencer aux Etats-
Unis pour porter remède à ces maux est ap-
puyée chaleureusement par l'opinion publi que.
Le grand hebdom adaire « Magazine of Art » pu-
blie un article intéressant donnant des détails
sur l'activité de la nouvelle « Commission amé-
ricaine pour la protection et la rénovation des
monuments historique s et artistiques en Euro-
pe ». Cette revue déclare entre autres : « Les
destructions auxquelles nous avons assisté ces
derniers temps n'ont pas leur exemple dans
l'histoire. Des années passeront avant que l'on
en connaisse les détails. Les Etats-Unis furent
surpris par les événements avant qu 'ils aient
pu prendre des mesures approprié es pour éviter
la perte d'oeuvres d'art irremplaçables. »

Une commission
créée par le président Roosevelt

En août 1943, le président Roosevelt proposa
la création d'une commission qui fut chargée
par le Département d'Etat de réfuter les accu-
sations all emandes au suj et des dégâts causés
par les troupes américaines en Italie.

Jusqu 'à présent , cette commission a pris les
mesures suivantes : un personnel qualifié fut at-
taché aux différent s centres de contrôle et ad-
ministratif s alliés. Les officiers compétents , qui
sont généralement des professeurs , des archi-
tectes et des ingénieurs, reçurent des cartes
spéciales où sont indiqués d'une manière exacte,
tous les monuments , les édifices, historiques , les
archives , les bibliothèques, etc. Des cartes sem-
blables furent mises en même temps à la dispo-
sition des différents postes de commandement
de l'aviation qui doivent donner à leurs esca-
drilles des indications détaillées lorsqu 'elles
doivent survoler les régions occupées par l'en-
nemi. Trois cent cinquante cartes spéciales ont
été établies jusqu'à présent avec une précision
remarquable ; la plupart comprennent les zones
où des opérations de grande envergure pour-
raient se dérouler tôt ou tard .

Les experts n 'ont toutefois pas encore termi-
né le travail et on apprend qu 'une centaine de
nouvelles éditions seront publiées ces prochain s
j ours. La commission américaine pour la protec-
tion et la rénovation des oeuvres d' art a remis
directement au Département de \a guerre des
cartes spéciales, des textes et du matériel illus-
tré , donnant des descripti ons complètes des va-
leurs artistiques disséminées sur tout le territoire
italien . Des copies de ces documents furent en-
voyées en même temps aux écoles d'aviation et
aux centres d'entraînement.
Projets de restauration des oeuvres atteintes

La commission s'occupe, en outre , de rassem-
bler tout le matériel qui pourra être utile après
la guerre pour restaurer des monuments et les
oeuvres d'art gravement ou partiellemen t en-
dommagés. Des listes complètes sont établies ,
comprenant toutes Mes collections rafflées par
l'ennemi dans les régions occupées.

Selon un rapport arrivé de Vichy, seuls un
millier de volumes et 2000 manuscrits sur les
18.000 que comptait la bibliothèque de Tours,
purent être sauvés. La bibliothèque de l'Univer-

| site de Louvain , qui avait été détruite complè-
tement en 1914. fut de nouveau rasée au sol en
1940. Environ 15.000 sur les 900.000 volumes que
comptait cette bibliothèque sont actuellement
hors de danger. Lorsque la guerre aura pris fin .
la commission américaine s'efforcera , avec l'ai-
de des milieux artistiques européens de retrou-
ver les oeuvres d'art disparues et de réparer
dans la mesure du possible, tous les dégâts.

Les D ivres
LES MAINS DU POTIER

par James Perrin
(Les Editions du Chandelier, Bienne.)

Certes, une sorte de conception dramatique
de ia vie peut s'extraire des grands courants
théologiques chrétiens, qui se sont remis à vi-
vre, depuis quelques années, de la vie puissante
des premiers siècles. M. James Perrin , pasteur
au Val-de-Travers, un enfant de La Chaux-de-
Fonds, a tenté d'en faire le roman, non point
abstrait d'ailleurs, mais fortement individualisé
dans des êtres aux prises avec la grâce divine
et leurs destinées éternelles, Pierre Fenin et Cé-
saire Maevius. Pierre Fenin est un j eune savant
qui , venant de terminer ses études universitai-
res, accepte une place de précepteur chez un
planteur du sud algérien , Césaire Maevius , pro-
testant du Midi de la France. Disons tout de
suite que ce n'est pas le héros principal, ni ses
amours esquissées avec la tendre Anaï s, qui
nous intéressent le plus. Il y a bien quelque cho-
se de troublant, et de fort réussi, dans cette des-
cription d'un amour platonique, avec les brus-
ques attaques, incompréhensibles aux héros, de
la sensualité : l'échec de cet amour était inévita-
ble, et le caractère indécis, basé sur de fausses
notions et de la morale et de l'amour, de Pierre
Fenin , vrai Suisse romand, est assez subtilement
exprimé.

Non. Le vrai caractère, c'est Césaire Maevius.
La profonde notion du « chrétien hors les murs »,
qui accède par la foi, malgré les terribles re-
tombements dont il se rend coupable, à un uni-
vers où les règles morales n'ont plus court a une
vigueur extraordinaire, dont M. Perrin n'est pas
toujours le maître. Surtout vers la fin, la vision
s'amincit , alors qu 'elle eût dû atteindre presque
à une domination , même paradoxale , même ré-

voltante, de la grâce sur ce terrible pécheur.
Césaire Maevius, qui est par endroits un person-
nage à la mesure de Léon Bloy, devient un peu
trop un être à la mesure de beaucoup. Il eût fal-
lu une expression plus dure des évidences mys-
térieuses de la Grâce et de la 'lutte de Césaire
avec elle, de ce Césaire qui fut un vrai chré-
tien.

Félicitons chaleureusement M. Perrin d'avoir
osé traiter un thème si dangereux, qui lui a per-
mis de nous offrir un volume passionnant. « pas
comme les autres », dont nous recommandons
la lecture à tous ceux que la rencontre des
grands thèmes chrétiens avec la vie réelle in-
téresse.

DOMAINE FRANÇAIS
Un manifeste des lettres d'aujourd'hui

(Editions des Trois Colline*, Genève.)
D y a d'étranges lueurs dans ce livre qui

nous parle de France. Aragon l'introduit, ce mi-
raculeux poète à qui la France vaincue devra
ses plus beaux chants.

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croy ait pas.

Adieu La Faloise Janzé
Adieu Saint-Désert Jeandelize
Cerbépal Braize Juvelise
Fontaine-au-Pire et Cévezé.

Toute la tendresse, toute la raison, toute la
passion de la France se résument dans un mes-
sage multiple, d'où une curieuse sérénité res-
sort. Cela vient d'une notion très profonde de
l'éternité d'une civilisation, lorsque sa culture a
pris, sur elle-même et sur d'autres, une si gran-

de hauteur. Cette éternité peut être illusoire :
toute civilisation est mortelle, comme le disait
M. Paul Valéry, et celle de la France, qui con-
tient en elle toutes les raisons et toutes les dé-
raisons en un équilibre de haute voltige, pour-
rait peut-être vivre sans le pays qui la forma.
Au fond, tous ces écrivains de la j eune et de l'an-
cienne génération continuent à exercer leur mé-
tier. Mais leurs messages contiennen t de tou t
autres éclats, une sorte d'expérience humaine
acquise sous la pire des oppressions, et qui ré-
vèle la vigueur, la puissance de l'intelligence et
du coeur français. On pourrait dire même qu'au
travers du plus brutal déchirement , une certitu-
de est née, plus précise qu 'avant la guerre, et
que la France retourne aux vraies sources de sa
grandeur. Non point qu'elle s'en fût j amais sé-
parée, mais elle ne les savai t point, à ce mo-
ment-là, si dangereusement et implacablement
attaquées.

Un unité qui n'est point de surface s'est faite
et nous retrouvons la raison, le goût, la poésie
de la France revenus à une miraculeuse pré-
science : la culture française, grâce aux pas de
géants qu 'ont faits ses écrivains, va de nouveau
précéder le monde et lui indiquer la mesure hu-
maine que nous pourrons imposer à la civilisa-
tion de demain, si nous voulons pouvoir y vi-
vre.

« JE CROIS »,
par Maurice Neeser

(Editions Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.)
M. Maurice Neeser, professeur de théologie à

l'Université de Neuchâtel. a pris pour tâche
d'expliquer au public cultivé de Suisse romande,
mais non spécialisé en théologie, quelques-uns
des éléments essentiels de la foi chrétienne. Ce
n'est pas une entreprise si aisée, car si les mys-
tères de notre religion sont accessibles aux plus
simples, l'explicitation qu'on en fai t depuis 2000
ans ne l'est guère. Pourquoi s'en étonner ? Le

miracle, l'irrationnel , l'invraisemblable ne peu-
vent être simples, et l' acte de foi chrétien , cette
affirmation qui tient en ces deux mots : « Je
crois », exige de quiconque réfléchit un si abso-
lu

^ 
renversement des valeurs, la « mort à soi-

même » de l'Evangile, qu 'il convient peut-être
de réfléchir avant de l'opérer. Il s'agit surtout
de s'opposer à toute décision facile, qui ne se-
rait que dérisoire et temporaire : Dieu n'aime
pas les faibles ; il ne méprise point ceux qui
entrent en lutte avec lui — leur soumission à
la grâce n'en sera que plus éloquente.

Toute la description que fait M. Neeser des
exigences fondamentales de la foi et du «credo»
est basée sur les Evangiles et les épîtres pauli-
niennes, auxquelles toute théologie doit touj ours
revenir pour se reconsidérer elle-même. Pensée
très nuancée, qui tient compte de tous les as-
pects du problème : « spirituel » (le domaine de
la pure grâce divine , qui se donne indépendam-
ment de l'homme qui vit par elle). « intellectuel »
(le moment où l'homme se décide à proncer ces
mots dominateurs : « Je crois »), « psychologi-
que » (les conséquences de ces deux « faits »
dans la sensibilité de l'individu , où gisent les ins-
tincts religieux profonds de la personne, que le
christianisme prétend informer). Et, en effet,
qu'on le veuille ou non, ces trois éléments exis-
tent : la Qrâce divine, toute puissante et maî-
tresse en cette affaire , se répercute dans l'in-
telligence et le coeur humains ; eux aussi s'ex-
priment , et s'ils se trouvent secondaires dans
l'ordre métaphysique, chronologiquement , ils
sont premiers pour l'homme.

Exposé clair, dont le langage, peut-être assez
loin de la rudesse des expressions pauliniennes
n des ressources dont les théologiens n'usent
peut-être pas assez, qui permettra à chacun de
se renseigner sur sa foi , et de savoir mieux où
il en est Le volume contient également la tra-
duction des Symboles fondamentaux des Apô-
tres et de Nfcée, à la méditation desquels on ne
s'efforcera jamais assez.

J.-M. NUSSBAUM. '

Le souffleur. — Ne le prenez pas tant à coeur,
ma petite demoisel'e, ils se retrouvent au der-
nier acte.

AU THEATRE.

Un entretien avec M. Rodo Mahert
sous le ciel du Tessin

f £ a  via ûhUsUque, et éùttéhcuhe
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Avant „la Réwolaflon a *«:¦«¦**"

Le hasard , qui fait parfois bien les choses, et
qui m'avait mené d'abord à Lugano, me fit enco-
re passer, l'autre j our, devant la terrasse de
l'Argentino à l'heure émolliente où toute la po-
pulation et ses hôtes se pressent sur la piazza
délia Riforma et dans les grands cafés qui la
bordent. Je m'arrêtai un moment, amusé, pour
contempler le pittoresque spectacle qu 'offrait
cette terrasse de l'Argentino, la potinière la plus
potinante de l'endroit , et qui est, à cette saison,
quelque chose comme une galerie des célébrités.
J'y eus bientôt reconnu, en effet , M. Nobs, notre
nouveau conseiller fédéral et, à deux tables de
lui , M. Kobelt , notre ministre de la guerre. Dans
les environs immédiats, deux conseillers d'Etat
genevois et. guère plus loin, venu de Qenève
également, un éminent juriste , ancien bâtonnier ,
professeur à l'université et grand-jug e militaire.
Appréciable contingent chaux-de-fonnier aussi : le
propriétaire de grands magasins, un fabricant
d'horlogerie et un pharmacien, tous bien connus,
auxquels s'ajo ute le renfort du j eune directeur
de journaux neuchâtelois, et, sous le ciel méridio-
nal. Haut et Bas fraternisent gaiement.

Cependant , comme aux beaux j ours de Saint-
Tropez , ce sont les artistes qui sont les plus
nombreux et qui donnent le ton à l'Argentino, ce
ton de Montparnasse aux champs. Voici le pein-
tre parisien Roland Coudon et , vive et j olie, sa
femme, fille du peintre Pavil et soeur du célèbre
dessinateur de ce nom, voici aussi l'excellent ar-
tiste chaux-de-fonnier Henri Châtillon . Voici
même un Luganais authenti que : le j ournaliste
mondain Dagotto, et puis voici gens de lettres
et de théâtre : Mme Jeanne Provost , ex-socié-
tai re de la Comédie-Française, Gérard Oury, qui
fut aussi de la maison de Molière , la chanteuse
Germaine Montéro, Montazel, vedette de la Co-
médie de Genève, l'énorme et verveux Ambre-
ville du Radio Théâtre, les Flay, danseurs-étoi-
les de l'Opéra genevois, et — aubaine pour un
reporter débutan t dans la carrière — voici , pa-
raissan t avoir des amis à chaque table et hélant
Emilio , le garçon-pilier du lieu, comme ne peu-
vent le faire que les habitués , voici Rodo Ma-
hert .

Aubaine , dis-je, car je me rue sur l'occasion
de l'interview et , au lieu d'Emil io, c'est moi qui
m'avance :

— Cher ancien concitoyen , on va j ouer une
pièce de vous dans votre ville natale. Parlez-
m'en !

— Peut-être serait-il plus prudent d'en parler
après le spectacle.

— Et pourquoi ? Il me semble qu'après la
création de votre « Révolution a éclaté », cet
hiver , à la Comédie de Genève, la presse a été

unanimement et extrêmement chaleureuse. Que
craindriez-vous ?

— Un auteur a touj ours tout à craindre, quand
bien même, dans la pièce en question , certains
passages, qui eussent pu faire sursauter le pu-
blic, ont été coupés. Il en reste, d'ailleurs , assez
d'autres !

— Votre pièce serait-elle révolutionnaire à ce
point ?

— Elle est satirique, en tout cas et, tour à
tour , comique et sentimentale.

— D'actualité ?
— Par accident.
— Politique ?
— Qui cherche trouve touj ours.
— D'amour ?
— Inévitablement.
— Vos interprètes ?
— Tous excellents, ce qui me rassure en

fin de compte et, dans le cas de Jean Hort ,' mieux
qu'excellent. Pour mesurer le mérite de cet ar-
tiste et la difficulté aussi, je le reconnais, de
j ouer mon ouvrage, il n'est que de savoir que,
deux ans de suite, la Comédie dut renvoyer la
création de « La Révolution a éclaté », et que,
seul, Jean Hort , spécialement engagé, parvint en-
fin à tenir le rôle principal , qui est épuisant et
qui ne l'empêche pourtant pas de mener toute la
pièce à folle allure.

— D'après ce que j'ai lu sur cette pièce et d'a-
près ce qu'on en dit, il s'agit moins d'une de ces
hautes fantaisies poétiques, comme vous en écri-
vez souvent , que d'une de ces vigoureuses co-
médies bourgeoises ainsi que vous en faites aus-
si

— Si vous voulez.
— On peut donc l'apparenter à ce « Pendu

conduit le bal » qui connut un vif succès il y a
dix ou douze ans, qui fut traduit même en nor-
végien et joué à Londres aussi.

— Qui devait être j oué à Londres, et l'on n'at-
tendai t, pour cela, que le retou r d'une célèbre ar-
tiste anglaise en tournée en Australie. Au lieu
d'elle, ce fut la guerre qui arriva, comme elle em-
pêcha aussi la réalisation du curieux et amusant
projet que certains avaient fait , à Paris , de mon-
ter mon « Amour chez les lions » au cirque Me-
drano, avec le clown Porto. Voilà , par exem-
ple, pourquoi je vous disais qu 'un auteur a tout
à craindre.

— Mais à propos de projets, puis-je vous de-
mander si vous en avez ?

— Le moyen de faire autrement tant qu 'on
respire ! •

— Alors, confiez-moi donc, je vous en prie ,
ce que vous nous préparez , au théâtre, à la ra-
dio, dans le j ournalisme et dans les lettres , au
cinéma peut-être aussi, partout enfin où l'on
vous voit à l'ouvrage.

— Je vous confierai plutôt, cher Monsieur, que
je n 'aime et ne lis rien tant que les classiques,
à commencer par le cher et sage La Fontaine
de qui j'ai appri s « qu 'il ne faut j amais vendre
la peau de l'ours qu 'on ne l'ait ,mis par terre ».
Vous m'entendez, j e pense !

J'entendis et, ce j our-là, nous ne conversâmes
pas plus avant...

A.-L. MARTIN.

A Feschel, dans la vallée de Conches, on a
trouvé à 1300 mètres d'altitude , en procédant à
des fouilles , un tombeau de l'âge du fer. Près des
squelettes se trouvaient des armes de l'âge du
fer et des bij oux de la même époque.

DEMISSION DE M. VAUDOYER
A LA COMEDIE-FRANÇAISE

M. Jean-Louis Vaudoyer , administrateur de
la Comédie-Française, a démissionné. M. Abel
Bonnard. ministre de l'éducation , a accepté la
démission et a reçu diverses personnalités théâ-
trales, afin de pourvoir au remplacement du
représentant de l'Etat près le théâtre fran-
çais. M. André Brunet. doyen de la maison, as-
sure l'intérim de l'administration.

DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
EN VALAIS

Un duel de Sainte-Beuve
Sainte-Beuve, qui faisait partie de la rédac-

tion du j ournal « Le Globe », eut un j our une vi-
ve altercation avec le directeur de cet organe.
Dubois.

De graves propos s'échangèrent et le duel fut
j ugé inévitable.

Or, le matin de la rencontre il pleuvait Froi-
dement Sainte-Beuve s'abrita sous un parapluie.

Les témoins s'empressèrent de lui dire qu'un
tel procédé n'était pas admis par le code du
duel. Mais Sainte-Beuve n'en voulut pas démor-

' dre.
— Je veux bien être tué, expliqua-t-il , mais

j e ne veux pas être mouillé.
Et il fallut en passer par là.

Candidature
— Monsieur le Directeur , je désirerais occu-

per la place de notre collègue Dupont qui est
mort.

— Personnellement, je n'y vois pas d'incon-
vénient si la direction du cimetière veut bien
vous le permettre.

Echos



SÉLECTIONNÉES

Toutes les variétés de MAKIÇOT5 sans fils, beurrés, mangetouts à cosses
vertes et à écosser, etc. (qualité maraîchères). B
Germinations garanties.
NAINS s semer dès fin avril. A rames : semer dès 15-20 mai.

Graines Ch. VULLIEMIN, H. Tschlrren, seul suce.
GRAND-ST-JEAN 3, LAUSANNE

(Maison soumise au contrôle fédéral) 5238
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
Mardi, mercredi et jeudi, 2, 3 et 4 mai

en même temps que le service dés ordures ménagères.
Nota : La récupération dans les quartiers desservis habituellement

le lundi est reportée au jeudi 4 mai.
Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets à récupé-

rer dans un récipient à part, une caisse en bois ou même un
carton par maison suffit. 5525

w P ĵ JfJ  Conservation parfait* par j»

En vente : DROGUERIE DU BALANCIER
Rue Léopold-Robert 58 a
LA CHAUX-DE-FONDS 5522
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avantages Mîgros I
— une bonne qualité

— marchandises toujours fraîches
— des prix avantageux

if U6yiUllQ graisse de noix de cocos, la plaque de 500 gr li4U

Graisse i» Iwliyi uw graisses animales et végétales, 500 gr 1.40

au poids 100 gr ~.3U

Spécialement avantageux :
Suere fin, cristallisé le kilo 1.10
Sucre en morceaux , » . le kilo 1.20

Augmentez votre ration de fromage I
en achetant des fromages maigres'v. I ; -3

Fromage 1/4 gras afe-«r. i»i* -.55 I
Fromage en boîtes "4 cras ,a WftSff T. -.70
Fromage mi-gras «o gr. ioo Pts -.50
Fromage en boîtes nli-gras' ,a 5R&5 fflr -.85
Fromage a tartiner 3;< gras -B"ndnerl" gggg P60gn: 1.05

loo gr. de chocolat pr. 50 points seulement |

I

Aux noisettes cassées \ v ¦
»- «-ette. enUères " P*«* <£l» £ 70 Cl.Fondant-Splitter }

confitures de Meilen 1
Quelques sortes de notre riche assortiment: en gobelets de:

250 or- SOO gr.
Quatre fruits ".85

\ Pruneaux . -.55 1.05
Mûres 1.15 |
Cerises rouges -.65 1.20
Cerises noires 1.20
Deux-fruits . 1.25
Abricots -.75 1.35

MIGROS I
Combat la vie chère ! 5526 i

Café-restaurant Astoria
ENCORE QUELQUES JOURS

C.-V. MENS
et son ensemble

Jeudi 27 avril dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE
(Bunterabend)

Vendredi 28 avril
CONCOURS D'AMATEURS

Samedi et dimanche 29 et 30 avril 5564

CONCERTS D'ADIEUX

EMPLATRE ÉTOi LE
, LUMBAGOS J

JF RHUMATÎSMES §
NéVRALGI'ES °

Dent tontes pharmacies et droguerie» 3616

mariage
Jeune homme, trentaine, sym-
pathique, présentant bien, bon-
ne situation indépendante dési-
rerait connaître jolie et gentille
demoiselle de bonne famille.
Joindre photo qui sera retour-
née. Discrétion d'honneur. —
Faire offres sous chiffre P.
3464 J., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 5546

Potager à gaz
Avendre, cause départ , un po-

tager à gaz, 4 Jeux, four , état de
neuf , employé 6 mois. F. Pittet,
place Hôtel-de-Ville 2, téléphone
No 2 44 47. 5527

Framboisiers ^plants.

Fraisiers syrt s»
le cent — Adresser les comman-
des à la Droguerie Gtaziano, rue
dti Parc 98. 5532

tiOnnCS PlâCGS mande sont pro-
curées par le bureau des Amies
de la Jeune Fille, mercred i, de
14 h. 30 à 18 heures, rue Fritz-
Courvoisier 12 on rue du Nord 61,
de 19 h. 30 à 20 h. 30. 5538

Potager à gaz de

 ̂avec
table sont à vendre. — S'adresser
Neuv» 14 mu 2me étage, à droite.

5560

piinmhna A louer chambre méu-
Ulldl l l lJ I G. blée près de la gare.
— S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 39, au ler étage, à gau-
che. 5550


