
Elections communales
L'actualité neuchâteloise

III
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1944.

Nous ne sommes p lus qu'à quelques j ours des
élections communales , qui p araissent devoir se
dérouler sans incident notable.

Le f a i t  est qu'on ne p arle p artout que d'esp rit
de cité et de collaboration...

De mesure et de modération...
D 'avenir et de bonne volonté...
D 'action et de réalisation...
Seul le p arti ouvrier se p rop ose de ranimer la

lutte et l'esp rit révolutionnaires qui sommeillent
au cœur des masses et que les p ériodes de gran-
de prosp érité ou de misère rallument invaria-
blement, suivant qu'on vise à secouer les ca-
marades de ^l 'embourgeoisement» ou qu'on
cherche à tirer p rof it du mécontentement gé-
néral...

* * «
Faut-il rapp eler que si l'on enregistre aux

élections communales de 1944 certaines modif i-
cations à gauche , on en enregistre également à
droite , et surtout à La Chaux-de-Fonds , où un
nouveau group ement, le « Rassemblement » , a
f ait son app arition.

« Qu'est-ce que ce « Rassemblement ¦» ? de-
mandait l'autre j our notre collègue Braichet .
Des inf ormations p arues ici-même ont déj à ren-
seigné nos lecteurs. Ce mouvement , décidé
maintenant à p rendre p art à la lutte , à courir sa
chance électorale , entend travailler avant tout à
« dépolitiser * la vie p ublique chaux-de-f onnière.
Il estime qu'une ville p eut œuvrer et pr osp érer
si elle se tient en dehors des querelles p oliti-
ques. Dans une des « lettres à nos concitoy ens »
éditées p ar les soins des dirigeants de ce « Ras-
semblement », ceux-ci réclament « un Conseil
général vivant, sans soucis de cadres , un Con-
seil général libre, sans mot d'ordre p artisan...
Il f aut que les hommes cap ables... se libèrent
des entraves p olitiques. Une étiquette ne suff i t
p lus, conclut l'app el, assez de p olitique ! »

A nart cela, le « Rassemblement p our La
Chaux-de-Fonds unie, active et pr osp ère » exa-
mine une série de buts intéressants que nos lec-
teurs trouveront vendredi dons nos colonnes ,
lorsque nous p ublierons, comme de coutume, les
manif estes des p artis.

Le f ait est qu'il y a cette année trois p artis
nationaux de moins aux élections : le P. P. N.
qui s'est dissous. Le Parti démocratique p op u-
laire (cath.) et le p arti libéral qui ne p résentent
p as de liste mais p articip ent au Rassem-
blement et soutiendront ses candidats. Les ini-
tiateurs avaient esp éré que le p arti radical Im-
même adop terait une attitude semblable. Mais
il s'y est ref us é. En sorte que l'abstention -du
centre axe nettement le Rassemblement sur la
droite , lors même qu 'il se prétend décidé à igno-
rer toute étiquette politique.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Dimanche «les lands êmeinden

A gauche : A Obwald , la landsgem einde a eu heu jave c une très forte participation sur le Landenberg. En
remplacement de M. Amstalden, landamman démissionnaire, M. Ed. Infanger a été nommé. Sur notre photo
il prête serment. M. Pilet-Golaz assistai t à cette manifestation historique. — A droite . La landsgemeinde de
Nidwald s'est déroulée dans le Ring, à WyI-sur-1'Aa . Voici le nouveau landamman, M. Remigi Joller, pen-

dant son allocution.

Une visite chez l'homme invisible
A B»B-«»I_» C»$ «B« ¦«¦ résistance polonaise

L'activité clandestine en Pologn e, silencieuse
et efficace , devient de plus en plus vive. Un in-
dustriel belge qui est allé , l'hiver dernier , en
Pologne a donné , à la « Gazette » une descrip-
tion saisissante de la situation actuelle.

* * *«La population est courageuse et silencieu-
se. Pas gaie évidemment .

» Farouche. Décidée à tout. J'ai vu à l'oeu-
vre la presse clandestine . Des amis m'en ont
traduit beaucoup d'articles. Cela tient du pro-
dige : figurez-vous que ces gens réussissent à
publier actuellemen t environ septante périodi-
ques clandestins , et que depuis l'invasion , en
1939, ils en ont fait paraître plus de 250 ! Aucun
acte de terreur ne les effraie.

» J'ai assisté maintes fois à des rafle s massi-
ves dans les rues. Des femmes, des enfants ,
des vieillards ont été arrêtés sous mes, yeux.
Dieu sait pourquoi , et emportés Dieu sait où.
J'ai été témoin dans une rue de Varsovie d'une
exécution en masse d'otages, pris deux j ours
auparavant. La lutte se devine partout , à cha-
que pas. Favorisé par les circonstances et par
d'ancienne s amitiés , j 'ai pu approcher le chef
de la résistance polonaise et avoir un entretien
avec lui .

» Les Allemands l'ont surnommé «l'homme in-
visible » . Un monarque n 'est pas mieux gardé.
Vous allez vous en rendre compte.

Pour parvenir au « chef »
» — Soyez très exact, c'est une qualité es-

sentielle pour la lutte souterraine , m'avait dit
mon guide. Le lendemain , à 10 h. 15 précises ,
j e me trouvais chez une fleuri ste , non loin de
mon hôtel . Je devais hésiter devant une botte
d'oeillet s roses et d'oeillets blancs, avant de

me décider à en acheter trois fleurs. La ven-
Jeuse était aimable , mais me comprenait mal,
car j e lui parlais en allemand , comme on m'en
avait prié. Aussi j e m'efforçai de m'exp liquer par
gestes. En ce moment , une j eune fille entra :
modestement mais correctement vêtue . Vingt
ans au maximum . Voyant mon embarras, elle
demanda en excellent français : « Vous désirez
» trois oeillets blancs , monsieur ? »  — « Oui ,
« mademoiselle , ou roses éventuellement. » — «Je
» préfère les roses. » Vite elle exprima mon dé-
sir à la marchande et nous sortîmes ensemble.

(Voir suite en p ag e 6) .

Le mystérieux explosif de la R.R.F.
On est auj ourd'hui fixé sur la nature du mys-

térieux explosif dont la R. A. F. bourre ses
bombes de deux , quatr e et six tonnes anglaises.
On avait pensé à l'air liquide ; des photogra-
phies reproduites dans le numéro du 25 mars
dernier de l'«IIlustrated London News» ont dé-
menti cette hypothèse ; elles nous montraient ,
en effet , des ouvrières versant un produit cris-
tallisé dans des récipients à parois minces.
L'expression qui revenait souvent dans les com-
muniqués britanniques , d'explosif à quintup le
puissanc e nous faisait penser à la penthrite ,
dont l'ingénieur- général Camille Rougeron s'é-
tait fait naguère le protagoniste , dans ses célè-
bres ouvrages sur l'aviation de bombardement.
Il s'agit , en effet , selon une dépêche de Londres
du 17 avril , de pentaerythritol-t etranitrate ,
c'est-à-dire d'un produit bien connu' de notre
industrie , mais que les dangers de sa manipu-
lation avaient fait abandonner. Il faut admettre
que les Anglais ont réussi à le rendre plus sûr.
Dans tous les cas, la penthrite , pu isqu 'il Saut
l'appeler par son nom, est notablement plus
brisante que nos trinitrotoluol , tolite ou trotyl.

Trop de mémoire 1
Un habit ant de Walderslade , nommé John

Pulîen , a fêté récemment sont quatre-vin gt-qua-
torzième anniversaire. L'événement n'aurait
rien de sensationnel si le vieillard n'était célè-
bre dans toute la région pour son extraordina ire
et parfois inquiétante mémoire . Il n 'est pas une
naissance, pas un mariage , pas un décès à Wal-
dersdale dont John Pullen ne puisse citer la
date. Il connaî t par coeur l'histoire de sa fa-
mille depuis deux cents ans , détails et j ours mé-
morables compris. Et on ne le prend j amais en
erreur.

En outre , Pullen . est l'un des derniers survi-
vants des combattants qui ont partici pé , voici
soixante-cin q ans, à la guerre de l'Afghanistan.
On lui a proposé, à l'occasion de son anniver-
saire , de le conduire au cinéma. Il a refusé en
souriant et a aj outé : « Ma vie a été plus mou-
vementée que n 'importe quel film. Mes souve-
nirs me suffisent et j e ne demande plus que du
repos. »

TLa Crimée est la « Côte d'Azur » de la Russie. De
magnifiques rivages, un soleil éclatant, une végétation
méridionale invitaient à la villégiature les touristes

russes. Qu'en est-il maintenant ?

EHH Crimée

lAflS.fllïï
Grâce aux dieux je ne suis pas candidat...
Je pourrai donc participer tranquillement diman-

che prochain aux festivités du cent cinquantenaire
et je n'userai pas — comme certain mien copain
— une demi-douzaine de feutres dernier cri à sa-
luer plus bas que terre des électeurs qui, plus que
probablement se fichent de moi...

En revanche je dois dire que j 'ai été péniblement im-
pressionné de constater à la lecture des program-
mes et manifestes de tous partis qu'aucun, mais au-
cun d'entre eux, vous m'entendez bien, n 'a songé à
nous promettre pour cet été la quantité de pluie
nécessaire à l'arrosage et le ravitaillement en rosée
pure et fraîche de nos jardins.

Comment MM. les politiciens !
Voilà trois ans que nous souffrons de la séche-

resse et que l'eau du ciel se fait rare...
Voilà trois ans que l'électeur lutte pour la réalisation

intégral e du plan Wahlen...
Voilà la quatrième année même qui débute — à

nouveau par une sécheresse — et personne ne songe
aux requêtes impérieuses à adresser aux instances compé-
tentes chargées de l'organisation rationnelle de la pluie
et du beau temps ?...

Il y a là une lacune ou une abstention que tous les
Wahlenistes conscients et désorganisés enregistreront
avec d'autant plus de regret que l'avenir de la légume
en dépend...

Evidemment, maintenant que j 'ai révélé et dénoncé
cette lacune, les candidats jureront qu'ils y avalent
pensé, mais qu 'ils nous réservaient cette surprise ou
cette récompense au cas où nous les aurions élus.

J ignore ce qu il faut penser de cette excuse, en
somme faiblarde et assez fallacieuse...

Mais une chose est certaine, c'est que cette absten-
tion total e, dans un secteur si important de notre éco-
nomie nationale, sera naturellement ressentie et doit
être réparée au plus vite.

Car il nous faut de la pluie...
Et nous saurons dire, demain, si l'humanité est dans

les choux , que ce n'est pas à nous qu'il incombe de
les avoir si mal arrosés...

Le pète Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 mols > 11.—
3 mols » 5.50
1 mols • 1.90

Pour l'Etranger :
t an fr. 47.- 6 moll Fr. 2S.—
3 mois » 1J.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

s* renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.15.95

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 cl. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1é,5 cl le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

fT"\ Régie extra - régionale:
l A  _ V l  «Annonces-Suisses» S. A.
vTv'y Genève, Lausanne «t suce

Une Jeune fille aux rares qualités
— Mademoiselle , voici une demi-heure que

vous ne parlez pas !
— Monsieur, c'est que j e n 'ai rien à dire.
— Et lorsque vous n'avez rien à dire vous ne

parlez j amais ?
— Non , monsieur.
— Mademoiselle , voulez-vous me permettre

de vous demander de devenir ma femme ?

Echos

Cette batterie vient d'être amenée sur le front , quelque part en Russie, et les canons sont immédiatement mis
en action.

XJ XXG "toatteirie GTOL action
Des soldats ont installé, à l'aide de caisses et d'un
tonneau à benzine, une douche, qui pour être primi-

tive, n'en est pas moins utile.

Une douche primitive — Au cours de l'année dernière , un négociant
de Boston s'est mis à conserver les timbres qu 'il
recevait et à en demander à ses amis . Cet amas
ainsi formé ne pèse pas moins de 1800 kg. Le
possesseur de cette « collection » a l'intention
de l'offrir à un hôpital , qui en disposera à son
gré pour des oeuvres de bienfaisance.

Curiosités



ComDlaMe- Correspondant (e)
•st demandé (e) pour remplace-
ment toit le malin , soll l'après-
midi — Faire offre avec préten-
tion Case Postal* 16300, Suc-
cursale Nord. 574t-

I AAAnn Institutrice don-
I DnnilP ne leçons et s'oc-
LDlyUIIO.p^de e
volrs d 'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5721

Machine a écrire
i vendre, parfait élat, fr. 5a.-.
S'adresser a M. Roger Gentil, rue
Numa-Droz 11. 57U2

Au Service du Public.
RlIlUBaniU à vendre , améri-
DUI CaUJl caln et autres ,
ainsi que petits bureaux de dame.
— S'adresser rue Numa-Droz 11.
Au Service du Publie, Roger
Gentil. 57UC

Poussette. sffiW
vendre. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au magasin. 5654

Ramo ou demoiselle serait en-
Uttlllo gagée dans ménage sol-
Eaé. — S'adresser au bureau de

'Impartial. 5491

Garçons et filles £, £„?«£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 364]

Commissionnaire Zf igSSÏ
res d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5734

UaHnuanoc ou lessives seraient
Rtj LlUj ayCv) entrepris par dame
consciencieuse. Même adresse
on demande place de concierge.
— S'adresser rue du Progrès 79,
an 2me étage. 567b

il fl m fi de C0||Hance, cherche em-
UallIO p|0( pour les aprés-mldl.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5590

finiitiipiàpfl c?e,che p|ace- —
UUUIUI Ibl U s'adresserau bureau
de L'Impartial 5754

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI ti. blée, au soleil , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
de l'Est 28, au ler étage, à gau-
che, de 18 à 20 heures. 57a7
Phamhno A louer belle cham-
UlIctNIUI 0. bre non meublée, con-
fort moderne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 5798
Phamhno A louer de suite, bel-
UlldlHUI U. le chambre meublée,
près de la gare, à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au Sme étage, a gau-
che. 5816

Wnln d'occasion, moderne, léger
IGIU , est demandé. — Faire offre
sous chiffre E. H. 5658 au bu-
reau de L'Impartial. 5658

A upnrino l ut> 1 '/a P,ace- 1able
«OIIUI D à rallonges, chaises

et 1 petit lavabo. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5794

A uonrino vél° de oame. — S'a-
ICIIUI O dresser chez M. A.

Zaugg, COte 8, après 18 h. 5795
Upj n A vendre à l'état de neuf ,
lolU. un véio pour homme, 3 vi-
tesses. — S'adresser à M. André
Jacot, Les Reprises 13, près de
La Clbourg. 5805

A uonrino poussette noire mo-
VCIIUI 0 derne, en très bon état.

— S'adresser Beau-Site 19, au ler
étage. 5743

A uonrino veston fantaisie pure
»allUI C, laine, état de neuf ,

taille moyenne, très belle occa-
sion. — S adresser rue du Doubs
75. au ler étage, a gauche. 5V82

Li Glaneuse
Rocher ?. Tél. 2.15.13
Récolte tous objets mo-

biliers, ustensiles de cuisi
ne, vaisselle, vêtements,
chaussures, lingerie. Se
rend à domicile sur
demande.

Remet aux personnes
de conditions modestes,
tous ces articles contre pe-
tite finance. 5752
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CONCORDIA MERREL

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

Après une courte hésitation, Belford fit alors
le récit exact de la soirée Qui avait précédé son
accident

— Jacqueline avait repoussé toutes mes avan-
ces, refusant même d'admettre Que nos ancien-
nes relations eussent la moindre valeur J Excu-
sez-moi d'être si brutal , mais il est préférable
Que vous connaissiez la vérité entière.

— Ensuite ? interrogea Duan d'une voix neu-
tre.

— Eh bien 1 voilà : j 'ai pris la décision de
l'embrasser de force. J'ai eu grand tort , }e l'a-
voue, mais elle m'avait humilié de toutes fa-
çons...

— A propos de quoi ?
— Ell e m'a reproché durement de vous avoir

calomnié quand son père vivait e* de m'être
montré arrogant avec vous depuis son maria-
ge. De plus, j'affectais avec elle un ton de fa-
miliarité qui lui déplaisait. Que voulez-vous, j'ai
touj ours été gâté et j 'ai fini par croire qu 'il me

suffisait de réclamer avec insistan ce pour réa-
liser tous mes caprices !

— Oui. Et alors ?
— Eh bien ! quand la première désillusion se

présente, cela paraît dur. J'étais persuadé que
mon physique avantageux, aj outa-t-il en esquis-
sant une grimace entre ses bandages , exerçait
un certain attrait sur Jacqueline. J'ai voulu en
profiter... Quan d on a téléphoné de l'hôpital
pour vous réclamer, elle a décidé d'y aller à vo-
tre place. Je lui ai proposé de la conduire dans
ma voiture et j e l'ai attendue pour la ramener.
En cours de route, j'ai voulu l'embrasser... Elle
s'est débattue avec une vigueur incroyable...
L'auto a fait une embardée et j e n'ai plus été
maître de la direction... vous savez la suite L.
Je regrette bien sincèrement ce que j'ai fait. J'ai
provoqué un accident dont j'aurais pu ne pas
être la seule victime.

Le docteur écoutait sans mot dire, le visage
grave , attentif .

— Vous avez été épatan t pour moi, continua
Belford... Je croyais autrefois qu 'elle vous dé-
testait... mais, depuis , j'ai découvert qu 'elle...
vous aimait !

Duan rompit 1e silence qui avait suivi ces pa-
roles pour demander d'un ton froid :

— Vous l'a-t-elle jamais dit ?
— Pas positivement , mais ie ne suis pas

aveugle, Duan.
Le docteur demeurait immobile, songeur, !e

coeur battant.

Belford ne se doutait pas de la tempête d'é-
motions qu 'il soulevait chez l'homme en appa-
rence si calme à qui il s'adressait. Il reprit :

— Je n'ai j amais eu de sympathie pour vous,
Duan , et, même maintenant , j e reste au même
point... C'est sans doute parce que vous m'êtes
tellemen t supérieur... Néanmoins , je me sens
disposé à vous témoigner tout le dévouement
dont je suis capable , non pas par reconnaissan-
ce, mais par admiration pour votre activité
scientifique.

Le docteur se leva pour mettre fin à l'entre-
tien et il se dirigea vers la porte. Sur le seuil,
il se retourna et dit :

— Au revoir et... bonne chance !
Belford partit l'après-midi du même jour, après

avoir fait la paix avec Jacqueline ; celle-ci lui
accorda son pardon et éprouva un Inexprima-
ble soulagement de le voir quitter la maison.
Une infirmière , à l'attitude gourmée , accompa-
gnait le blessé.

Depuis ce moment-là , Duan restait dans son
intérieu r aussi souvent que le lui permettaient
ses devoirs professi onnels ; Il se montrait affable
pour Jacqueline et la jeune femme en était heu-
reuse au possible .

La confession de Belford avait fait naître des
espoirs dans l'âme de Duan. Il n'osait toutefois
se faire d'illusions et se refusa à croire à son
bonheur avan t d'en avoir la preuve.

Un j our, Jacquel ine et son mari furent invités
à une soirée dansante chez les Aston ; U s'a-

gissait d'une réun ion intime à l'occasion de l'an-
niversaire de Mme Aston. Quand Jacqueline des-
cendit , au moment du départ , elle trouva Duan
qui l'attendait. Il tenait sur le bras une sortie de
bal en chinchilla... Dès qu 'il aperçut sa femme ,
il déploya d'un geste large la ravissante four-
rure argenté e, d'une légèreté presque irréelle...
Jacqueline ne put retenir un cri d'admiration.

— Est-ce pour moi ? dit-ell e, comme si elle
sortait d'un rêve.

— Je ne vois pas d'autre femme à qui cette
fourrure siérait si bien 1

Elle se pr it à rire j oyeusement
— Est-ce votre façon à vous de répondre

oui ? demanda-t-elle.
— Eh bien 1 approchez, prenez votre cape.
Elle fit quelques pas.
— Mettez-la moi, Ronald , voulez-vous ?
Duan recouvrit soigneusement les épaules de

la j eune femme du chaud vêtement. Jacqueline
se tenait immobile , retenant sa respiration .

— Je puis donc, maintenant , vous faire agréer
un présent ?

Jacqueline enfonça son visage brûlant dans
la moelleuse fourrure ; mais , d' un mouvement ra-
pide , Duan releva avec son doigt le menton de
la j eune femme.

— M'y autorisez-vous ?
— Oui... vous le savez bien , dit-elle tout bas

en lui échappant.
Il la suivit. Je regard brillant d'espoir.

(A suivre) .

PAR UN LONG DETOUR

Importante manufacture d'horlogerie cherche

employé (e)
intelligent(e) et d'initiative, ayant bonne pré-
paration commerciale (Ecole de commerce
ou Ecole secondaire) et au courant de l'hor-
logerie. — Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre I.J. 5713
au bureau de L'Impartial. 5713

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

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolletage
simples et compliqués (reprise , fraisage, taillage sur ma
chines automatiques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A. Koller, rue Numa-Droz 12. Télé
phone 2.16.80. La Chaux de Fonds. 3897

immenue avec eam
â vendre

Maison locative, 7 appartements de 3 pièces,
cuisine, corridor , chambre de bains et W.-C.
intérieurs avec installation moderne. Pignon.
Café libre pour fin octobre. Jardin. Lessiverie.
Position centrale. — Pour tous renseignements,
s'adresser : Etude Perrin & Aubert, rue
Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 14 15. 5712

Magasin
Rue des Terreaux 2 (actuellement Droguerie du
Versoix) est à louer pour le 30 avril 1945. 5 vitrines ,
grandes dépendances au sous-sol. S'adresser Gérance
Chapuls, Paix 76. Tél. 241 49. 5705

Pour les beaux jours , une JuSïûuiG

Nos prix, depuis :

No 22-25 26-29 30-35 36-42 43-4C

FF. 7.80 9.80 11.00 15.80 17.80
Envol sur demande de demi patres i choix 5180

«w TV * M_,ô Chaussures
f a  iFwtl/tCfi La Chaux-de-Fonds

jlXATEURPARf AIT] î .

CUISINIÈRES ET POTAGERS
à bols à gaz à bols à gaz de bois

(complète gaz)

2 feux, vernis, fr. 193.30 3 feux, émail, fr. 225.— 2 feux, émail 2 à 6 personnes , depuis
dlto émail, fr. 293.— 4 feux, émail, fr. 283.— «"« bouillotte |r. ms.—, exéc vernie

3 feux, vernis, fr. 240.— Réchauds 2 feux, fr. 43.80 ,r' W3-— exéc. émail , fr. 750.=
dlto émail, fr. 348.— Réchauds 3 feux, fr. 68.80 d,t0 avec bouillotte peuvent s'installer av. boller

S. E. N. J. S. E. N. J. &. E. N. J. S. E. N. J. 5200

NUSSLË
Téléphona 2 45 32 Marchand de fer Rue du Grenier 5 et 7

MISE D'IMMEUBLES
CL. A REIMS- MONTREUX

Le samedi 6 mai 19U , dès 15 heures, en l'Etude des notaires Emile et
Robert Maron a Montreux, rue de Bon Port 43, Madame Jeann e Gerber-Ray
tera procéder à la vente, par voie d'enchères publiques , de la propriété qu 'elle pos-
sède à Clarens- Montreux (Au Basset), en bordure de la route cantonale Lausanne
St-Maurice et de ia voie du tram, propriété comprenant :

VILLA LOCATIVE
avec grand jardin potager et d'agrément

(3 appartements confortables de 5 et 6 chambres avec toutes dépendances, super
licie totale 21659 m2).

Assurance-incendie bâtiment fr. 123.600.—
Estima tion fiscale fr. H0.000.—
Mise à prix Ir. ÎOO.OOO.-

Les acquéreurs éventuels sont priés de se munir d'un acte d'état civil.
Conditions de vente et renseignements : Etude E. & R. Maron, notaires,

Montreux. p 448- i i 5230
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M U S É E  DES B E A U X - A R T S
du 6 eu 29 mal 1944

Exposition
la Cité vivante
Ouverte chaque jour de 10 a 22 heures. Entrée tr. 1.20, enfants fr. -.50. 5778

Fillette
13-15 ans, désirant apprendre la
langue allemande est cherchée.
Bonne pension et vie de famille
assurées. — S'adresser à M. Al-
fred Frledll , agriculteur , Obar-
wll prés BOren s/ Aar . 5774

finirais
. On demande dame ou Jeune

Bile pour .faire le ménage et cui-
re, pendant un mois. Bons gages.
Téléphoner au No 2.40.87. 5759

On demande une

personne
de confiance pour aider
aux travaux du ménage.
- S'adresser au Café
des RoeStettes, Les
Bulles. Tél. 2.33.12. 5747

JEUNE FILLE
active et honnête est de-
mandée par fabrique pour
apprendre bon métier. Sa-
laire immédiat. — Faire
oflres sous chiffre C. P.
5800 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
Jeune garçon fort et robuste

est demandé entre les heures
d'école. — Se présenter à
Meubles Emile Calame,
rue Neuve 3. 5735

AVIS |
La laiterie Agricole , rue de l'Hôtel-de- I
Ville ?, informe sa fidèle clientèle que
pour cause de réparations , le magasin
sera transféré dès le 3 mai , 56?8
RUE DES GRANGES 3 |



Elections communales
L'actualité neuchâteloise

(Suite et fin)
Cest bien ce qu'ont souligné ses adversaires

et E.-P. G. en p articulier, dont l 'inf atigable bile
n'a p as ménagé les sarcasmes aux premières
lettres, un tantinet naïves , par lesquelles les di-
rigeants du Rassemblement annonçaient leur
entrée en lice.

Quant à évaluer les chances du nouveau
groupement ou à émettre un pronostic sur la
popularit é de ses principes et de ses candidats ,
on ne saurait, en toute f ranchise, que se livrer
à des supp ositions très vagues.

L 'électeur a de tout temp s aimé les hommes
nouveaux et les nouveautés. Et la p olitique de
part i p oussée à l'extrême, les luttes stériles,
voire les campagnes p ersonnelles, sont au j our-
d'hui singulièrement démonétisées. La collabo-
ration est à l'ordre du j our, parce qu 'elle s'af f i r -
me nécessaire un p eu p artout et que B 'enne, Le
Locle ou Neuchâtel-Ville . qui sont les concur-
rentes directes de la Métropol e horlogère, ont
depu is longtemp s f ait  p asser avant tout l'esprit
de cité. Mais le nouveau slogan est-il de nature
à causer des surpri ses et à renverser la maj o-
rité à laquelle on doit l'actuelle commune socia-
liste ?

Outre que la réaction de T extrême-gauche a
été très vive, il ne f ait  guère de doute que les
ef f ec t if s  du « Rassemblement » se recrutent
principal ement dans les rangs des anciens par-
tis nationaux et d'abstentionnistes d'hier, ou-
vriers et bourgeois. Mordront-ils sur la gauche,
dont les adhérents sont d'ordinaire discipli nés
et marchent en rangs compact s au scrutin ?

// est j uste de dire que l'administration com-
munale au cours de la dernière législature n'a
pa s démérité.

Quoi qu'il en soit, l 'intervention du Rassemble-
ment est un événement qui vise à rompr e avec
près d'un quart de siècle d'expérience socialiste
chaux-de-f onnière , au moment où un certain
tassement se pr oduisait et où les éléments mo-
dérés du part i remp ortent sur les doctrinaires
de la lutte de classes et les ju sqif auboutistes
imp énitents. Réaction à retardement ? Ou éclo-
sion d'aspirations nouvelles ?

L 'électeur chaux-de-f onnier en décidera...

• • •
Quant aux radicaux chaux-de-f onniers, ils ont

préf éré  garder les distances aussi bien avec
l'extrême-gauche qu'avec la droite , et marche-
ront dimanche sous leur p rop re drap eau. Dans
le Bas comme dans le Haut , ils ont su conserver
leur cohésion, leur équilibre et leur élan, ce qui
ne veut p as encore dire qu'Us conserveront tous
leurs mandats et tous leurs sièges. Mais
ils ont participé à la tâche commune en assu-
mant des responsa bilités p récises. On ne sau-
rait donc les accuser de s'être désintéressés
j usqu'ici de la gestion des af f a i res  p ubliques,
pa s pl us qu'on ne peu t leur rep rocher de tout
revendiquer sans avoir rien f ait .  En même
temps ils n'ont jam ais caché leur désapp roba-
tion devant les f anatismes de toute esp èce ou
de toute nature , y compr is celui visant à intro-
duire la politique à l 'école ou à diviser inutile-
ment les citoyens ou habitants d'une même cité.
H * ont été de ceux qui p ersistent à dire que le
pi re ennemi du p euple est celui qui cherche à
capt er ses suf f ra g es  en ne lui p arlant que de ses
droits et en lui laissant ignorer ses devoirs.
C'est pourquoi auj ourd 'hui leur position est
nette.

Et l'on peut être certain que si demain, dans
la Métropole horlogère en p art'ailier•, leur p o-
sition de parti du centre les f aisait en quelque
sorte l'arbitre de la situat ion, la minorité radi-
cale continuerait comme p ar le passé son action
conciliatrice et la p olitique de bon sens et de
réalisation qui la caractérise.

Tel est du moins ce qui ressort de l'attitude
générale de ses élus au cours de la p résente
législation et des engagements pr is vis-à-vis de
l 'électeur à la veille du scrutin.

* * *Ce rapi de tour d 'horizon laisse évidemment
dans l'ombre quantité d'asp ec ts p articuliers de
l'événement. La littérature électorale, qui dé-
borde déjà des boîtes aux lettres, les nombreu-
ses assemblées de part i, se chargeront de les
mettre en lumière, chacunes selon Voptiqiie ou
l'augure intéressés. Les résultats , qui ne seront
p as tous connus lundi (surtout dans les grandes
communes, où le travail de dép ouillement et de
calcul de répartition des sièges est long), nous
apprendron t prochainement ce qrien pense l'en-
semble des citoy ens.

A rien p as douter la pa rticipat ion sera nom-
breuse. Il f aut tout au moins souhaiter qu'elle le
soit. Car à Vheure actuelle chaque citoyen p orte
le poids et la responsabilit é des aff aires p ubli-
ques. Et il doit avoir à cœur de témoigner sa
reconnaissance ou de préciser les critiques qu'il
entend f ormuler.

Cest sans doute ce qu'il f era les 5 et 6 mai
p rochains en éclaircissant maint mystère,
mainte interrogation ou maint malentendu et en
marquant sa volonté f ace aux problème s que
devront résoudre les autorités communales de
la paix.

Paul BOURQUIN.

Vers la réorganisation des
chemins de fer privés

Chronique Jurassienne

De la « Gazette de Lausanne » :
La presse régionale et la P. S. M. ont rensei-

gné succinctement la population sur les démar-
ches entreprises en vue de la fusion j uridi que
et de la transformation techni que des chemins
de fer privés j urassiens et sur l'état de la ques-
tion.

Or, samedi dernier , toutes les communes en
bordure des lignes régionales du Plateau franc-
montagnard ont participé à une séance au cours
de laquell e il fut  décidé de créer un organisme
spécial, quasi officiel ,remplaçant les comités d'ac-
tion actue's et dont les tâches seront précisément
de travailler à la réalisation des deux postulats
ci-dessus. Un bureau provisoire a été nommé
dans ce but.

Toutefois , il apparaît que le T. B. N. (Tavan-
nes-Breuleux-Noirmont ) ferait certaines résis-
tances , vu que ce chemin de fer privé donne
tout e satisfaction dans sa forme d'exploit ation
actuelle . Cependant , son dernier mot n'est pas
encore dit. Et il constituerait , en tout état de
cause, une communauté d'exploitation avec la
nouvelle compagnie générale à créer.

De son côté , le conseil d'administration du
chemin de fer Porrentruy-Bonfol , réuni récem-
ment , a pris position lui aussi , au suj et des pro-
je ts envisagés. Il s'est prononcé à l'unanimité en
faveur de la fusion et de la mise au concours
du poste de directeur de la future compagnie.
La Direction cantonale des chemins de fer est
nantie de sa décision. De plus, il a acquiescé
aux proposition s de l'Office suisse des trans-
ports qui prévoit, comme on le sait , la fusion
en une seule compagnie des cinq chemins de
fer ci-après : Porrentruy-Bonfol , Saignelégier-
Glovelier , Saigne!égier-La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-de-Fonds-Les Ponts-La Sagne. Le Locle-
Les Brenets . Le nouvel organisme s'intitulerait
Compagnie des chemins de fer du Jura.

Ajoutons que la tendance des compagnies est
de prévoir dès maintena nt une communauté
d'exploitation , quitt e à procéder à la fusion une
fois que la détermination des charges nouvelles
sera exactement fixée. Pour que les compagnies
puissent se résoudre à la fusion préalabl e, il
faudrait que soit donnée la déclaration écrite ,
souvent demandée aux autorités fédérales et j a-
mais obtenue , aux termes de laquelle la situa-

tion des communes intéressées ne serait pas
plus grevée qu 'elle ne l'est actuellement pour
la couverture des déficits d'exploitation.

» * »
Comme on le voit , la réorganisation j uridi que

et technique de nos chemins de fer se trouve à
un tournant décisif.

L'oeuvre à réaliser , il ne faut pas se le dis-
simuler , est hérissée de difficultés qu 'on ne
soupçonne peut-être pas suffisamment , mais
avec de la bonne volonté et de l'énergie de part
et d'autre , on peut la mettre sous toit.

Il y aura fort à faire pour mener à chef les
tâches de modernisation , notamment , qui s'im-
posent. La coordination de l' exploitation et des
horaires , la modernisation du matériel et de la
traction , le changement de parcour s de sections
de lignes Saigne!égier-La Chaux-de-Fonds et
Glovelier-Saignelé gier , une liaison étroite à éta-
blir avec les chemins de fer alsaciens en vue
d'amener par le Porrentruy-Bonfol le trafic de
transi t qui peut faire vivre son réseau , des
communications par des horaires qui cessent de
défier le bon sens entre l'Ajoie et l'Alsace, d'une
part , entre les. diverses parties des Franches-
Montagnes , d'autre part , entre le Jura et le res-
te du pays, enfin , sont tous des éléments consti-
tuant une tâche ardue.

(Réd. — Aj outons que tout le travail de coor-
dination et de réor ganisation des lignes secon-
daires du Jura neuchatelois s'est poursuivi ,
chez nous , par l'entremise de la sous-commis-
sion des Montagnes , présidée par M. Guido Es-
sig. et composée de MM. C. Brandt , conseiller
d'Etat , Ponnaz , ing., conseiller communal au Lo-
cle, et Racine , chef d'exploitation et grand
conseiller , des Brenets. Cette sous-commission
travaill e en contact étroit et sous les auspices
du Département des travaux publics , dirigé par
M. Léo DuPasquier , conseiller d'Etat.)

Quelques extraits émouvants de
„Debout les morts!"

En marge d'une tragique disparition

Le lieutenant Péricard , vice-président de ia
Légion française des combattants , qui vient d'ê-
tre tué par méprise sur la route du Mont-Dore ,
à Vichy, fut , comme nous J' avons rappelé , l'au-
teur du cri : « Debout, les morts ! ». Celui que
la mort avait miraculeusement épargné en 1914-
1918, alors qu 'il se couvrait de gloire sur les
champs de bataille , devait tomber stupidement
sous une balle allemande en 1944.

C'est avec émotion qu 'on relit les pages sai-
sissantes dans lesquelles Jacques Péricard a
raconté dans quelles circonstances il lança cet
appel légendaire . Voici quelques ex t raits de son
livre « Debout , les morts ! », souvenirs et impres-
sions d'un soldat de la Grande Guerre :

« Notre tranchée prolonge la tranchée La Fer-
rière , à gauche du boyau central. Elle s'appelait
alors tranchée Rouqueyrol , du nom du général
qui commandait notre division. A quelque deux
cents mètres du boyau central , se trouvaient de
grands abris, abandonnés maintenant

Les événements que je raconte se passaient en
avril 1915, qu 'on ne l'oublie pas, huit mois seule-
ment après la déclaration de guerre.

Le j our s'achève. Nous ne pouvons pas de-
meurer ainsi. A droite , il n'y a touj ours personne.
J'aperçois la tranchée sur une longueur d'une
trentain e de mètres , interrompue par un énorme
pare-éclats. Si j' allais voi r ce qui se passe par
là ? J'hésite. Puis un coup de volonté , et j e me
décide.

Le spectacle que j'aperçois en m'engageant
dans la tranchée déserte me serre le coeur. La
tranchée est plein e de cadavres français. Du sang
partout. Tout d'abord , je marche avec circons-
pection, peu rassuré. Moi seul avec tous ces
morts... Puis peu à peu , je m'enhardis. J'ose re-
garder ces corps, et il me semble qu 'ils me
regardent.

Je me retourne vers les cadavres étendus. Je
pense : « Alors , leur sacrifice va être inutile ? Ce
sera en vain qu 'ils seront tombés ? Et les Alle-
mands vont revenir ? Et ils nous voleront nos
morts ?... » Une fureur sacrée me saisit.

De mes gestes, de mes paroles exactes, je n'ai
plus souvenance. Je sais seulement que j'ai crié à
peu près ceci : « Ohé, là , debout ! Qu'est-ce que
vous foutez par terre ? Levj z-vous et allons fou-
tre ces c dehors L. Debout , les morts ! ».

« Debout les mor t s !»  Coup de folie ? Non.
Car se levant à mon appe l , leurs âmes se mêlè-
rent à mon âme et en firent une masse incan-
descente, un large fleuve de métal en fusion.
Rien ne pouvait plus m 'étonner ni m'arrêter.
J'avais la foi qui soulève les montagnes, l'exal-
tati on du thaumatur ge qui , par sa volonté fait
j aillir le miracle. Ma voix , éraillée et usée à crier
des ordres pendant ces deux j ours et cette nuit ,
m'était revenue claire et forte. Je ne craignais
plus rien. Je me sentais le maître de la Destinée.

Je quitt e le pare-éclats, mon fusil à la main ,
la tête haute , le pas élastique. Mes muscles sont
en acier , mon coeur est en airain. Je me sens
invulnérable. Mon appel aux morts m'a électrisé ,
bouleversé , transformé. Je me sens fou , oui , mais
fou lucide , fou parce , que j' ai laissé tomber à mes
pieds la sagesse de la terre , parce que j e ne
crois plus à la mort , parce que j e me sens capa-
ble d'écraser les balles avec mes dents , capable
de jete r les torpilles hors de ma route d'un coup
de poing.

Tout à coup, des Allemands devant moi.
Et puis , j e ne sais plus ».

Q A GJ I H
Mercredi 3 mai

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire . 10.40 Disques. 11.00
Emission commune. 11.35 Evocation littér aire et mu-
sicale. 12.15 Sébastien Bach , Disques. 12.29 Heure.
12.30 Mozart. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Duo 44. Disques. 16.59 Heure . 17. Emission
commune. 18.00 Communiqués. 18.05 Pour les j eu-
nes. 18.45 Chroni que fédérale. 18.55 Chansons ro-
mandes. 19.05 Au gré des j ours. 19.15 Informations.

19.24 Le bloc-notes. 19.25 Disques. 19.45 Portraits
hors cadre : RembraiW L 20.25 Orchestre de la Suisse
romande. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disques . Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heu-
re. Informations . 12.40 Disques. 13.45 Heure. 16.00
Pour Madame . 16.59 Heure. 17.00 Emission commune.
18.00 Pour les jeunes. 18.20 Disques. 18.30 Causerie.
18.50 Morse. Communiqués . Disques. 19.15 Causerie.
19.30 Information s. 19.40 Piano. 20.00 Tric-trac ber-
nois. 21.15 Radio-Orchestre. 21.50 Informations.

Jeudi 4 mai
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure.
12.30 Musique brillante. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Sketch-minute. Disques. 16.59 Heu-
re. 17.00 Emission commune. 18.00 Causerie. 18.10
Disques. 18.15 Quinzaine littéraire. 18.40 Disque. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Véronique. 20.00 Le petit lord. 20.30
La chanson du pays de Vaud. 20.55 Le globe sous le
bras. 21.20 Mozart. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disques . Informât. Disques.
11.00 Emission commune. 11.05 Mendelssohn. 1120
Causerie. 11.40 Haydn. 12.15 Disques. 12.25 Sport.
12.29 Heure. 12.30 Inform ations. 12.40 Concert va-
rié. 13.45 Heure. 16.00 Pour les malades. 16.59 Heure.
17.00 Emission commune. 18.00 Roman. 18.20 Piano.
18.50 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Cloches. 19.45 Concert. 20.20 Causerie.
Disques. 21.50 Informati ons.

Logement de la troupe
Nouvelles dispositions

Le Conseil fédéral a décidé de modifier les
dispositions actuellement en vigueur concernant
l' utilisation de locaux spéciaux comme cantines
et d'accorder j usqu 'au quart des taux fixés pour
les cantonnements . Si les locaux en question
sont exclusivement à la disposition de la troupe ,
la bonification peut atteindre j usqu 'à la moit ié
de ces mêmes taux. Cette modi fication de la ré-
glementation en vigueur jusqu 'ici fait droit à
certains voeux qui ont été exprimés , notamment
dans les milieux des cafetiers et restaurateurs.

Le Conseil fédéral a décidé , d'autre part , pour
réaliser des économies notables , que lorsque
des bureaux sont occupés pendant longtemps ,
l'indemnit é prévue j usqu 'ici doit être réduite de
20 % au bout de trois mois et de 30 % au bout
de six mois. Cette mesure s'appl ique avant tout
aux bureaux occupés par l'état-maj or de l'ar-
mée et par les états-maj ors d'unités. Mais si
l'indemnité a déjà été réduit e de 1 franc à 50
centimes à teneur de la nouvelle ordonnance
du 24 décembre 1943, elle ne subira pas de nou-
velle réduction.

Pour les internés et les réfugiés , le Conseil fé-
déral a promulgu é la réglementation suivante :
pour les officiers , il sera versé aux communes
0 fr . 75 à 1 fr. 20 par j our et par personne, sui-
vant qu 'ils sont logés dans des chambres à un
ou plusieur s lits et suivant le confort de la
chambre (eau courante) , s'ils logent chez l'habi-
tant ; 1 fr. 20 à 2 fr. 20 s'ils logent à l'hôtel . A
cela peu s'aj outer un supplément de 30 et. pour
le service, pour autant qu 'il ne soit pas fait par
les ordonnances. Pour la troupe couchant sur la
paille dans des salles d'hôtels de premier rang
10 et. ; pour les salles chauffab les d'auberges ou
de bâtiments privés, le taux reste le même, soit
6 et. , 4 et. dans des édifices oublies et 2 et. dans'd'autres locaux. Pour les chevaux et les mulets
d'internés , le taux est de 3 et . par « nuitée ».

Pour la constitution de
réserves d'eau

D. A. P.

Il importe de mettre l'accent sur l'arrêté pris
par le Conseil fédéral en mars, et concernant de
nouvelles mesures de protection contre les bom-
bardements aériens. Sans entrer ici dans les dé-
tails de cet arrêté , nous tenons cependant à en
relever l'un des aspects particuliers. 11 s'agi t
notamment des dispositions ayant trait à la pro-
tection contre l'incendie.

Le Conseil fédéral relève en effet que les com-
munes astreintes à la D. A. P. sont tenues d'exé-
cuter des mesures pour s'assurer des réserves
d'eau indépendantes du réseau d'hydrants , de
manière à disposer de l'eau nécessaire en cas
d'attaques aériennes. Les établissements indus-
triels , hospitaliers et administratifs , prendr ont
aussi les mesures voulues pour constituer à leur
usage les réserves obligatoires.

Dans les immeubles, les habitants devront te-
nir prêts , à chaque étage, combles et caves com-
pris, des récipients pour l'eau et le sable. Les
récipients pour l'eau , tels que baignoiies , ba-
quets , fûts , etc., doivent être remplis, en cas de
mobilisation générale de l'armée, pour pouvoir
être utilisés à tout instant. Au besoin , des cloi-
sonnements et revêtements résistant au feu se-
ront installés dans les combles.

Ces mesures offrent une très grande valeur.
On sait , en effet , par les expériences de la
guerre actuelle , que les incendies prennent des
proportions extraordinaires dans toutes les loca-
lités soumises à des bombardement s aériens . Il
est aussi obligatoire de mettre tout en oeuvre
pour entreprendre la lutte contre le feu , lutte
à laquelle les habitants eux-mêmes doivent par-
ticiper dès la première minute. Et les réserves
d'eau sont aussi de toute nécessité lorsque les
canalisations ont été rompues par les bombes
brisantes.

Le casque peint en noir
Le rapport de gestion du Département mili-

taire que vient d'approuver le Conseil fédéral
insiste sur diverses améliorations et modifica-
tions de l'équipement de la troupe. Le casque
introduit en 1918 est peint en gris-vert. On a
constaté qu 'à la longue la pe inture devient polie
et brillante , rendant ainsi le porteur du casque
visible à une grande distance. De longs essais
ont conduit à app liquer au casque une couche
de peinture rugueuse , d'un noir mat qui a donné
également satisfaction dans d'autres pays. Cette
pe inture a l'avantage de ne pas devenir polie et
brillante ; la couleur est en outre peu visible à
distance et permet un bon camouflage.

Dinde à deux !
— Pour manger une bonne dinde truffée i!

faut être deux , disait un de nos spirituel s avo-
cats.

—- Alors invite-moi , lui fait un de ses con-
frères , réputé gourmand .

— Impossible , nous sommes déj à deux. Oui...
la dinde et moi.

Echos

— Evidemment, les sous-vêtemetns sont trop
grands. Penses-tu que je voulais avouer au ven-
deur que j'avais épousé un nain !

MON DIEU, QUEL HOMME, QU'IL EST
PETIT U

A l'infirmerie
— Espèce d'empoté ! Je vous avais dit de

donner un lavement au numéro 10 et vous en
avez donné dix au numéro 1.»

Echos

LE COIN DU SOLDAT

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



A l'Extérieur
« LA DEFAITE DE L'ANGLETERRE N'EST

QU'UNE QUESTION DE JOURS >»
a dit le gouverneur Boisson en juin 1940

(Service particulier par téléphone)
ALGER, 3. — Exchange. — Edmon d Lou-

veau, ancien gouverneur de la Haute-Valta , sur
la Côte d'Ivoire, en Afrique occidentale fran-
çaise, a fait un rapport sur sa fuite aventureuse
de la prison d'Etat de Riom. On sait que Lou-
veau rallia le général de Gaulle déj à en juin
1940. En juille t Boisson télégraphia à Louveau
de se rendre à Dakar. Louveau se raidit à cette
invitation , croyant que Boisson avait l'intention
de rallier avec toute l'Afrique occidentale le
mouvement de la Résistance française. Cepen-
dant , dès son arrivée à Dakar, Louveau fut ar-
rêté. Au cours d'un entretien qu 'il eut avec Bois-
son, celui-ci lui aurait déclaré : « Vous êtes f ou
de vouloir continuer à combattre aux côtés de
la Grande- Bretagne, car sa déf ait e n'est p lus
qu'une question de j ours. »

Louveau fut alors conduit en France et incar-
céré dans le réduit souterrain de Riom , en com-
pagnie de 4 autres officiers gaullistes. En dé-
cembre 1943, le général de Gaulle ordonnait aux
troupes de la Résistance française de libérer
à tout prix les prisonniers. Louveau poursuit en
substance : «Le soir de la St-Sy lvestre, les qua-
tre p ortes de f er de nos p risons f urent ouvertes
p ar des inconnus. Nos libérateurs nous déclarè-
rent laconiquement: « Venez avec nous ». Une
automobile nous attendait devant le Palais de
j ustice. Elle s'élança avec nous dans une f uite
f olle. »

La bal aille reprenti
En Italie

LES ALLEMANDS FONT UNE LEGERE
AVANCE

Q. G. allié en Italie . 3. — De Hawkins , cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Le rythme de la bataille s'est intensifié sur
tout le front d'Italie, au cours des dernières
vingt-quatre heures. Les Allemands ont réussi
à pratiquer une légère brèche dans le périmè-
tre de la tête de pont alliée, tandis que les uni-
tés de la 5e armée ont consolidé leurs positions
près de la côte, dans la vallée du Garigliano In-
férieur. La bataille se déroula aux alentours de
Carroceto.

1000 Bombardiers
sur l'Europe

dans la journée d'hier
LONDRES, 3. — Reuter. — Les communica-

tions ferroviaires en France et en Belgique, qui
desservent les ports de la Manche, ont été bom-
bardées sans répit pendant toute la iournée de
mardi. D'autre part, environ deux cent cinquan-
te « Liberator » écrasaient , pendant ce temps,
des objectifs militaires du Pas-de-Calais. Mardi
matin, des « Thunderbolt » et des « Mustang »
du 9e corps aérien des Etats-Unis ont bombardé
les quatre noeuds ferroviaires importants du
Tergnier, Le Mans et Aulnoye, en France, et de
Namur, en Belgique. Plus tard, des « Marau-
der » et des « Havoc » ont également attaqué
les gares de triage de Busigny. Valenciennes et
Blanc-Misseron.

Les opérations aériennes de mardi ont fait
suite à l'offensive nocturne la plus étendue qui
ait jamais été vire et au cours de laquelle les
« Halifax » et « Lancaster » du service de bom-
bardement ont lâché PLUS DE 2500 TONNES
DE BOMBES SUR HUIT OBJECTIFS EN AL-
LEMAGNE, FRANCE ET BELGIQUE. ENVI-
RON MILLE BOMBARDIERS ONT PRIS PART
A CES OPERATIONS.

Mardi après-midi
LONDRES, 3. — Reuter. — L'aviation amé-

ricaine annonce mardi après-midi que des « Li-
berator » de la huitième armée de l'air des
Etats-Unis, escortés de chasseurs Thunderbolt
et Mustang ont attaqué des istallations militai-
res allemandes dans le nord de la France.

Celte nuit, sur la France
et la Belgique

LONDRES. 3. — Reuter. — Au début de la
soirée de mardi, des Mustang et des Thunderbolt
de la neuvième armée de l'air américaine ont
bombardé les gares de triage de Charleroi en
Belgique, de Somain et de Tourcoing en
France, ainsi que l'aérodrome de Péronne en
France. Aucun avion n'est manquant.

la guerre aérienne
SUR LE FRONT RUSSE

MOSCOU, 3. — Reuter. — Communiqué so-
viétique de mardi soir :

Aucun changement important ne s'est produit
sur le front le 2 mai. Vingt ohars ennemis ont
été détruits ou mis hors de service sur l'ensem-
ble du front et trente-six avions ont été abattus .

COMMUNIQUE DE L'AIR : Des appareils
soviétiques à long rayon d'action ont exécuté,
dans la nuit du ler mal, un raid massif sur le
noeud ferroviaire de Lwow et bombardèrent
des concentrations de trains militaires. Comme
résultat de ce bombardement, plus de trente In-
cendies ont été allumés. Sept d'entre eux étaient
particulièrement importants.

La fumée s'éleva à une hauteur de 2000 mè-
tres. Six trains chargés de troup;s et de ravi-
taillement, ainsi que des dépôts du munitions

ennemis ont été mis en feu. Douze explosions
d'une grande violence ont été observées parmi
les incendies. Tous nos avions sont rentrés
sains et saufs.

Hier, plusieurs escadrilles ont bombardé Brest-
Litovsk ; il semble qu'un dépôt de munitions al-
lemand ait sauté car on a entendu une explosion
formidable. Tous les bombardiers sont rentrés
indemnes à leurs bases. Dans les combats aériens
qui se sont livrés sur le front même, les Alle-
mands ont perdu 36 appareils.

Accusations de l'URSS
contre le gouvernement polonais

MOSCOU. 3. — Radio-Moscou continue à ac-
cuser le gouvernement p olonais de Londres de
lancer l'armée clandestine qui lui est soumise
contre les p atriotes p olonais luttant avec les
troup es soviétiques. Elle annonce que neuf hom-
mes ont été p endus dans le district de Kielce et
dans le district de Loublin, un village qui avait
reconnu les Soviets a été incendié. Plusieurs
habitants ont été tués.

Douze vaisseaux japonais
coules dans le Pacifique

WASHINGTON , 3. — Reuter. — Le Départe-
ment de la marine communique :

Pacifique et Extrême-Orient : Les sous-ma-
rins américains ont signalé avoir coulé douze
vaisseaux, dont trois navires de guerre, à la
suite d'opérations contre l'ennemi, à savoir : un
grand pétrolier, un grand navire auxiliaire de
la marine de guerre, deux transports moyens,
cinq cargos movens, un croiseur léger et deux
contre-torpilleurs. Ces actions n'ont été annon-
cées dans aucun communiqué précédent du Dé-
partement de la marine.

Ceci porte à 695 le nombre des navire s j apo-
nais coulés , probablemen t coulés ou endomma-
gés par des sous-marins américains.

Petàtes nouvelles
— On appren d de la Maison Blanche que les

quatre fils du président Roosrvelt participen t
actuellement à la guerre d'une façon active.
L'aîné , James Roosevelt, sert auprès des trou-
pes de la marine , le second, Elliot , est officier
d'aviation dans une formation de reconnaissan-
ce. Les deux autres, John et Franklin , combat-
tent dans la marine , John à bord d'un porte-
avions. Franklin en tant que commandant d'un
destroyer d'escorte. .

— Le p rof esseur Bogolometz, de Moscou , a
mis au p oint, ap rès de longues recherches, un
nouveau sérum utilisé dans tous les hôp itaux
sous la désignation « ABC ». Ce médicament ,
qualif ié p ar le p rof esseur Bologometz de « sé-
rum antireticulaire », pas se p our être un remè-
de miraculeux contre les rhumatismes et l'ar-
thritisme, ainsi que les maladies similaires. Des
échantillons ont été envoy és aux autorités sa-
nitaires britanniques.

— Des tracts ont été apposés sur les murs
d'Oslo dans la nuit du 20 avril , à l'occasion de
l'anniversaire du chancelier Hitler. Ils l'accu-
saient d'être responsable de la mort de trois
millions de soldats allemands sur le front de
l'Est et de la présence de huit million s de sans-
abri en Allemagne.

— On annonce la création à New-York d'an
conseil p our une Allemagne démocratique, sous
la p résidence provi soire du Dr Paul Tillich, an-
cien p rof esseur de théologie à l'université de
Francf ort . Le conseil est composé de réf ugiés
allemands app artenant à divers p artis. Le but
du conseil est d'amener l'établissement d'un or-
dre démocratique en Allemagne et d'encourager
ainsi les rela tions constructives entre l 'Allema-
gne régénérée et le monde.

— La première brigade des services auxiliai-
res féminins de l'armée fasciste républicaine est
partie de Turin pour entrer en service dans les
secteurs de Nettuno et de Cassino.

Espagnols et Anglo-Saxons
disant leur satisfaction de l'accord conclu

Apres raccord alise
avec l'Espagne

SATISFACTION A LONDRES
LONDRES, 3. — Ag. — Le correspondant de

l'Agence télégraphique suisse écrit :
La conclusion de l'accord entre l'Espagne et

les gouvernements anglo-américains a trouvé un
accueil favorable , non seulement à Londres
mais encore dans les couloirs du Parlement et
dans la presse. En ce qui concerne les négocia-
tions, qui duraient depuis le mois de février,
nous apprenons de source bien informée qu'elles
faillirent échouer car le gouvernement espagnol
ne voulait en aucun cas accepter la demande
américaine de suspendre complètement les li-
vraisons de wolfram. Du côté britannique, on a
été d'avis qu'une réduction Importante de ces
livraisons était de plus grande valeur pour les
Alliés qu'une rupture des négociations. Ainsi que
l'a déclaré le Département d'Etat américain. Te
gouvernement de Washington n'accepta cette
solution qu'à la requête urgente du gouverne-
ment britannique.

A Londres , on déclare ouvertement qu 'une
forte pression fut faite sur le gouvernement es-
pagnol , mais on aj oute que les milieux britan-
niques voulaient éviter une rupture car , de leur
côté, ils étaient intéressés à certaines exporta-
tions d'Espagne.

Commentaires de presse
Les commentaires de presse relèvent que

c'est une bataille gagnée. Le « Tidningen Stan-
dard » écrit que le fait de la conclusion de cet
accord est la meilleure preuve que le gouver-
nement Franco est certain d'une victoire alliée.
La manière dont Franco juge la situation per-
met maintenant de tirer des conclusions sembla-
bles. Ainsi , par exemple , l'intelli gence de Sa-
lazar ne peut pas être moins appréciée que
celle de Franco.

M. Salazar devrait comprendre maintenant ce
signe et réduire de façon draconienne ses ex-
portations de tungstène et d'étain afin d'adapter
la politique de notre plus vieille alliée à celle
de notre ancienne ennemie.

LE POINT DE VUE DE MADRID
MADRID, 3. — Reuter. — La radio espagnole

a diffusé mardi après-midi un commentaire sur
l'accord conclu avec l'Angleterre et les Etats-
Unis.

L'accord , dit ce commentaire, a été conclu à
la suite de p ourparl ers qui f urent laborieux tant
en ce qui concerne le genre des questions dis-
cutées qu'en ce qui concerne la comp lexité de
ces problêmes.

De tous les p oints en question, il reste à ré-
gler des p roblêmes touchant nos relations com-
merciales avec la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Mais là aussi, un règlement interviendra
dans l'esp rit d'une comp réhension récip roque et
en tenant comp te de notre attitude strictement
neutre et des réalités de l'heure.

L'actualité suisse
Problèmes de demain

Le passage de l'économie de guerre
à l'économie de paix

BERNE, 3. — Le professeur d'économie po-
litique W. Roepke (Genève), a fait mardi soir,
à Berne , devant une nombreuse assistance , une
conférence sur le passage de l'économie de
guerre à l'économie de paix.

Depuis la première guerre mondiale , a dit
l'orateur , c'est la deuxième fois que ce problè-
me se pose. On peut donc espérer que certai-
nes erreurs commises après 1918 ne se répéte-
ront pas.

Après la guerre, deux tâches essentielles sur-
giront : l'adaptation — c'est-à-dire le problème
de la main-d'oeuvre — et la reconstruction dans
des conditions sociologiques et psychologiques
nouvelles : l'Etat , consommateur gigantesque
restreindra soudainement son appétit , les sol-
dats rentreront chez eux, le commerce interna-
tional se ranimera progressivement et la con-
currence international e renaîtra .

Cette adaptation ne peut pas être l'oeuvre des
seules autorités , celles-ci doivent être simple-
ment appelées à faciliter et à soutenir une
transformatio n de caractère spontané.

Les demandes de capitaux pourront être sa-
tisfaite s de différentes manière s : par la voie de
l'épargne ordinaire , par la limitation de la con-
sommation , par des mesures de contrainte ca-
mouflées; un autre moyen serait celui de l'in-
flation et de l'accroissement de la circulation
fiduciair e. Enfin , il y aurait la contrainte offi-
cielle de l'Etat sous forme d'impôts, d'emprunts
forcés, de diminution du pouvoir d'achat et
d'emprunts étrangers.

La guerre sera vraisemblablement suivie de
trois périodes distinctes :

Une p ériode «de choc-» consécutive à la démo-
bilisation, à l'adap tation et à la réorganisa-
tion pol itique et économique. La deuxième pé-
riode sera marquée p ar la rep rise d'ap rès-guer-
re et enf in la troisième sera celle de la réac-
tion économique et de la dép ression d'ap rès-
guerre.

DEUX MOTOCYCLISTES SE TUENT
EN THURGOVIE

WEINFELDEN, 3. — Une motocyclette est
venue se j eter contre un vagon de bestiaux , à
Affeltrangen. Le motocycliste et son compa-
gnon du siège arrière ont été proj etés sur la
chaussée. Le motocycliste. Alfred Reimann , 21
ans , de Braunau , grièvement blessé a été con-
duit à l'hôpital où il a succombé. Quant à l'au-
tre homme , il a été tué sur le coup .

Un enfant happé et tué par un train
près de Morat

MORAT, 3. — Un garçonnet de deux ans, le
petit René Sommer, dont les parents sont agri-
culteurs au Loewenberg, près de Morat , a été
happé et tué par un train de marchandises , mardi
après-midi. L'accident s'est produit au passage
non surveillé d'un chemin de campagne , non
loin de la ferme de ses parents.

Le frère aîné de la victime, jouant près d'elle,
a échappé à l'accident.

Affectation des jeunes gens à l'agriculture
BERNE, 3. — P. S. M. — Aux termes d'une

ordonnance de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail sur l'affectation des j eunes gens à
l'agriculture en 1944, la durée du service à ac-
complir par les apprentis âgés de 16 à 20 ans est
de 3 semaines ; pour les écoliers âgés de 16 à 20
ans, cette durée sera fixée par le canton de do-
micile. Pou r les autres j eunes gens, elle se dé-
terminera d'après le besoin , mais ne devra , en
règle générale , pas être inférieure à 4 semaines.

La rétribution se déterminera d'après l'usage
local. S'ils font partie d'un groupe de travail-

leurs ou d'un camp de travail , les j eunes gens
reçoivent les indemnités fixées dans les instruc-
tion s de l'office compétent.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel . — Au Comité directeur de la Société

des détaillants .
Le Comité directeur de la Fédération neuchâ-

teloise des sociétés de détaillants a tenu séance
à Neuchâtel.

La Commission spéciale pour les examens
professionnels supérieurs dans le commerce de-
détail a présenté un rapport précisan t certains
points se rapportant aux cours préparatoires ,
à la connaissance des marchandises , à la docu-
mentation et à la biblio graphie.

Un avant-proj et de contrat collectif de tra-
vail a été déposé sur le bureau. Une première
discussion a montré l'importance et la com-
p lexité de ce problème ; dès l'instant où nos
sections auront pris position au suj et des dis-
positions essentielles , cet avant-proj et sera revu
et mis au point.

Il a été pris acte, avec satisfaction , que la
Chambre neuchâteloi se du commerce et de l'in-
dustrie s'est déclarée d'accord de mettre ses
services à notre disposition. A partir du 1er
août , un de ses secrétaires , M. Mayor , aj outera
à son activité actuelle , la partie technique de
notre organisatio n.

Cette séance, présidé par M. Albert Maire ,
de La Chaux-de-Fonds , s'est, en outre , occupée
de nombreuse s questions d'ordre interne , no-
tamment de la situation , du point de vue géné-
ral , du commerce de détail en Suisse romande .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, eût

n'engage pas la journal.)

Gala de boxe à la Salle communale.
C'est donc ce soir à la Salle communale, au'aura

lieu le sala de boxe mis sur oied par notre club local.
Au programme match de oros entre Corro et Gerber,
revanche Van Esbroek-Woitscho'wsky et nombeux
combats d'amateurs.
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LA CHAUX - DE -FONDS
Pharmacies et drogueries d'ofllce.

Les pharmacies coopératives I.Neuve 9, Henry
Pare], Léopold-Robert 27 et M. Chaney, Léopold-
Robert 68 seront de service j eudi 4 mai de 12 h.
30 à 19 heures , ainsi que les drogueries Perroco ,
Hôtel-de-Vill e 5 et Walter , Numa-Droz 90.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le cyg ne noir, v. o.
CAPITULE : Mercredi , pas de spectacle.

Jeudi , pas de spectacle.
EDEN : La grande illusion , f.
CORSO : Sang bohémien, v. o.
METROPOLE : Rapp el immédiat, f.
REX : Le bonheur, f.

/. ss p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais

f LIMMATHOF BADEN p. Zurich^
HOTEL DES BAINS Tél. 2.20.64
Maison distinguée et confortable. Connue par ses cures
de bains efficaces. Possibilité de suivre les traitements
médicaux dans la maison même. Pios. par B. Goelden

j  ^^  ̂
Samedi et dimanche
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Doublez vos rations de chocolat
en achetant notre chocolat aux noisettes Jowa, 100 gr. = 50 points j
Chocolat aux noisettes cassées j
Fondant aux noisettes la plaque de 100 gr. -.70
Chocolat aux noisettes entières j
De notre assortiment nous vous recommandons également:
Jowa an lait . . . . \
Jomanda I b plaque de 50 gr __ 50 points 3̂0
Amer . . \
Fondant vanille . . / I
Bonarom la plaque de 100 gr. 100 points -.45
Au lait la plaque de 100 gr. 100 points -.55
Hadlaub la plaque de 65 gr. 50 points -.40
Lait et noisettes . . .  la plaque de 35 gr. 25 points -.25

Pralinés Jowa . . .  le paquet de 100 gr. 50 points -.85
Pralinés surfins . . la boîte de 100 gr. 50 points 1.10 !

Huiles et graisses* Profitez de nos anciens prix!
Huile comestible Amphora la bout , de 5 dl. 1.45

(+ dépôt pr. le verre)
Huile comestible Amphora la bout , de 3 dl. -.85

(H- dépôt pr. le verre)
Ceylona graisse de noix de cocos . . la plaque de 500 gr. 1.40
Graisse à cuire Migros . . . .  la plaque de 500 gr. 1.45

au poids . . 100 gr. -.30 H

Les tickets de sucre pour conserves sont valables
dès le l« r mai

Sucre fin cristallisé le paquet de 1 kg. 1.10
Sucre en morceaux le paquet de 1 kg. 1.20

Flocons d'avoine, du Canada . . le paquet de 500 gr. -.85
Gruaux d'avoine, du pays . . . .  le paquet de 500 gr. -.50
Orges moyennes le paquet de 500 gr. -.60

Pâtes alimentaires — Comparez les prix
Cornettes», sup. le paquet de 500 gr. -.50

B Spaghetti, sup le paquet de 500 gr. -.55
M Spaghetti « Cara Mia » le paquet de 500 gr. -.80
¦ Nouilles aux œufs à la ménagère, qualité spéciale, teneur

en œufs pareille à celle d'avant guerre 500 gr. 1.15| MIGROS 1
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A. N'DR .EL
Masseur-Pédicnre

Spécialiste 3079

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

[ouiMidn
capable, ayant de bonnes références et pratiqué dans
place analogue, serait engagée par la MAISON
MUSY. Place stable à l'année. 5842

Vélo
de dame, genre anglais, tout
équipé, en bon état , est à ven-
dre. — S'adresser rue de la Ronde
31, au 2me étage. 5*8
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cupiaMe
expérimenté , ayant sérieuses ré-
férences à dispos ition , cherche
place. Envisagerait éventuelle-
ment

association
en assumant la partie commer-
ciale d'une affaire. — Ecrire sous
chiffre A. T. 5786 au bureau de
L'Impartial. 

On demande une

ieune i
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5728

Demoiselle
19 ans, cherche place dans fa-
mille pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage. —
Ecrire sous chifire A. Z. 5812
au bureau de L'impartial.

A vendre
t potager gaz et bois com-
biné, 1 réchaud à gaz, 2 feux ,
1 potager à bola, 2 trous, le
tout en parfait état. — S'adresser
à M. W. Pfenninger , rue Léopold-
Robert 14/ , mercredi ou samedi
soir de 19 à 20 heures. 5813

Mikron
A vendre tour d'outilleur avec
appareil à fileter , excellent état
— S'adresser chez Guillod & Co"
rue du Doubs 83. 582g

Ateliers
à louer

pour le 31 octobre, 13 m. x 6,5 m.
et 7,5x6,5 m. forge et dépendan-
ces, bureaux ou appartement de
3 pièces, situés Fleurs 6. — Pour
visiter, s'adresse r au ler étage
ou téléphoner au 2 21 01. 5843
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ROMAN
Version rajeunie par François Fosca.

— Très bien. J'avais autre chose à vous dire.
Vous savez les ennuis que nous avons eus avec
Louise Morel ?

— Je crois bien !
— Alors, si vous entendiez parler d'une j eune

fille bien sage et bien travailleuse, vous seriez
fort aimable de me l'adresser.

— C'est entendu. Si j 'entends parler d'une j eu-
nesse comme il vous en faut.»

— Autant que possible, sans famille, parce
qu'ainsi elle n'aurait aps de prétexte pour sortir.
A ce soir.

— A ce soir , madame Séraphin.
« Qu'est-ce qu 'elle peut lui vouloir , à Brada-

manti ? se dit madame Pipelet. J'ai dû lui racon-
ter une craque , à la mère Séraphin. M. Brada-
manti qui m'a prévenue qu 'il ne voulait pas la
voir auj ourd'hui , et qui attend la dame qui est
déj à venue hier soir... Je me demande qui elle
peut être , cette particulière... »

Apercevant Rodolphe , elle lui décocha le plus
large de ses sourires.

— Tiens mon roi des locataires ! Bonj our, M.
Rodolphe.

— Bonj our madame Pipelet. Comment va la
femme de Morel ?

— Ah ! grâce à vous elle et ses enfants sont
heureux comme des poissons dans l'eau. Et puis,
il est venu de votre part un médecin nègre soi-
gner la femme à Morel. Elle est touj ours bien
mal et bien triste. Pensez donc, son mari fou, sa

fille en prison... Tout à l'heure , la mère Séraphin,
la femme de charge du notaire , est venue me de-
mander si j e ne connaîtrais pas une j eunesse
pour remplacer Louise chez ce grigou de notai-
re. Plus souvent ! Envoyer une pauvre fille chez
ces avares... Pas vrai , M. Rodolphe ?

Rodolphe , après un moment de réflexion , s'é-
cria :

— Madame Pipelet , voulez-vous me rendre un
grand service ?

— Jour de Dieu , M. Rodolphe ! Demandez-moi
ce que vous voudrez ; j e suis tout à vous.

— Voilà. J'ai à placer une j eune orpheline ,
une étrangère, et j e voudrais la faire entrer chez
maître Ferrand.

— Comment , dans cette baraque ?
— C'est touj ours une place, et elle gagnera

sa vie tout de suite. Si elle ne s'y trouve pas bien,
elle n'aura qu 'à en sortir.

— Dame ! M. Rodolphe , ça vous regarde, vous
êtes prévenu. Et puis, faut être juste. Si le no-
taire est avare comme un chien , il est honnête.
Il donne peu de gages, mais il paie recta.

— Madame Pipelet, j e vais vous confier un se-
cret...

— Fol d'Anastasie Pipelet, née Gallimard, je
serai muette comme une tanche I

— Il ne faudra rien dire à M, Pipelet...
— Soyez tranquille. Pour l'innocence et la ma-

lice, c'est un enfant de six mois.
— La j eune fille dont j e vous parle a fait une

faute...
— Connu ! Si j e n'avais pas épousé Alfred à

quinze ans, j'en aurais peut-être commis des
centaines de fautes. Telle que vous me voyez, à
cet âge-là , j 'étais un salpêtre déchaîné. Sans
Pipelet , j'aurais fait des folies pour les hommes.
C'est pour dire que si votre j eune fille n 'en a
commis qu 'une, de faute , y a encore de l"esooir.

— Je le crois aussi. Cette j eune fille était ser-
vante chez une de mes parentes ; le fils de cette
parente a été le complice de la faute... Vous com-
prenez ?

— Comme je l'aurais faite, la faute...
— La mère ayant chassé la servante le j eune

homme a été assez fou pour la suivre et l'amener
à Paris. Mais, une fois mangé le peu d'argent
qu 'il avait , il a réfléchi , et il s'est adressé à moi.
Je l'ai sermonné et l'ai renvoyé chez lui ; mais j e
me suis engagé à placer cette fille. Seulement ,
comme elle est étrangère, et n'a pas de répon-
dants , ce n'est pas facile. Si vous vouliez dire à
madame Séraphin qu'un de vos parents vous a
recommandé cette j eune fille , j' en serais bien
content. Cecily (elle s'appelle ainsi) se corrige-
rait certainement dans une maison aussi sévère
que celle du notaire. Et présentée par une per-
sonne aussi estimable que vous...

— Tope, M. Rodolphe ! Et enfoncée, la Séra-
phin !

— Si vous réussissez, chère madame Pipelet,
il y aura cent francs pour vous.

— Cent francs , jou r de Dieu ! J'aurais fait ce-
la par amitié pour vous ; mais pour vous rendre
service, j e prendrai tout de même les cent francs.
Tiens, un fiacre ! C'est sans doute la petite da-
me de M. Bradamanti.

Rodolphe se recula dans le fond de la loge,
pendant qu 'Anastasie se précipitait sur une fem-
me qui arrivait dans l'allée.

— Où allez-vous, madame ? cria la portière.
— Chez M. Bradamanti.
— Il n'y est pas.
— C'est impossible, j 'ai rendez-vous avec lui !
— M. Bradamanti est sorti, très sorti , excepté

pour une dame._
— Eh bien c'est moi ; laissez-moi passer.
— Minute. Votre nom madame ? Je verrai

bien si c'est celui que monsieur Bradamanti m'a
dit™

— Il a dit mon nom ?
— Oui , madame.
Après un moment d'hésitation la femme mur-

mura :
— Madame d'Orbigny-.
Rodolphe s'avança et grâce au portrait que

Clémence lui avait tracé il reconnut la belle-
mère de madame d'Harville.

— Ah bon ! dit madame Pipelet. Alors vous
pouvez monter.

Madame d'Orbigny passa devant la loge et
prit l'escalier.

— Et allez donc ! s'écria la portière triom-
phante. Enfoncée la bourgeoise 1

— Cette dame est-elle déj à venue voir M.
Bradamanti ? demanda Rodolphe.

— Oui , hier soir ; et dès qu 'elle a été partie,
M. Bradamanti est allé retenir sa place à la dili-
gence pour auj ourd'hui. Il va en Normandie , rou-
te d'Alençon. Je le sais parce qu'il m'a priée
d'accompagner ce matin sa malle jusqu'au bu-
reau des voitures.

La terre des Aubiers qu 'habitait M. d'Orbi-
gny, se rappela Rodolphe , était située en Nor-
mandie . Nul doute que le charlatan ne se rendit
auprès du père Clémence.

— A propos , dit madame Pipelet , comment
s'appelle-t-elle donc, votre j eunesse ?

— Cecily.
— Comme qui dirait Cécile, avec un i au bout ?
— Oui. Maintenant dit Rodolphe, j e monte

chez Mademoiselle Rigolette.
— Et en redescendant , vous ne viendriez pas

dire un petit bonj our à Alfred ? Il a bien du cha-
grin, allez 1 Ce monstre de Cabrion a encore
fait des siennes...

— Entendu , madame Pipelet.

CHAPITRE XXXVI

Rigolette travaillait assise auprès de la croi-
sée, son délicieux et spirituel profil se décou-
pant à contre-j our sur la transparence lumineu-
se de la vitre. De temps en temps elle j etait un
regard triste sur une lettre placée tout ouverte
auprès de son ouvrage. Cette lettre , qui était de
François Germain , était ainsi conçue :

Prison de la Conciergerie.
Mademoiselle.

Je suis incarcéré comme voleur, et pourtant
j 'ose vous écrire. Ne me condamnez pas avant
de m'avoir lu, je vous en supplie !

Voici ce qui s'est passé. Hier soir après le dé-
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Une visite chez l'homme invisible
A B>_T€»|9«>S «le la résistance polonaise

(Suite et fin)

» Je la regardai s, charmé de sa grâce et stu-
péfait de l'aisance avec laquelle elle avait su
échanger le mot de passe. Un vélo-taxi nous at-
tendait , un de ces équipages grotes ques formés
d'une remor que à deux places, traînée par une
bicyclette montée par un coolie blanc — triste
trouvaill e de guerre que l'on voit couramment
à Paris , à Varsovie , à Marseille , à Berlin —
partout où l'essence fait défaut et où les che-
vaux de fiacre ne suffisent plus à la besogne.
Nous montâmes et fîmes halte , quelque s rues
pius loin , devant un café , où nous prîmes place.
Pendant que nous devisions de tout et de rien ,
une dame distinguée , d'un certain âge passa de-
vant notre table et laissa tomber son mouchoir.
Je le ramassai et le lui remis. Elle me remercia
et s'éloigna. Ma jeune compagne sourit et dit :
« Allons, nous pouvons continuer notre route. »

» Me voyant étonné , elle aj outa , touj ours sou-
riant e : « Vous venez de voir ma mère. Le mou-
choir signifie que la route est libre , et que j e
puis vous conduire chez le général. Vous ne
pensez pas. j 'imagine, que vous, vous promenez
avec moi sans être surveill é. Deux amis nous
suivent depuis que nous sommes sortis de chez
la fleuriste. Ils me feraient signe immédiatement
si la Gestapo nous filait. Car vous comprenez
bien qu 'il ne s'agit pas de faire connaître aux
Allemands la route qui conduit au général... Ma
mère travaille dans notre organisation , malgré
son âge. Elle n'a j amais voulu m'abandonner
dans le danger. Et une vieille dame est très
utile . Elle attire moins l'attention qu 'une j eune
fille. Nous changeons chaque j our nos signes de
reconnaissance . Grâce à ce système, le géné-
ral est resté , pour les Allemands , un personnage
de légende , un mythe insaisissable — et cela
depuis quatre ans ! »

» Ayant ainsi parlé, ma gracieuse Polonaise
me conduisit à une seconde sortie du café. Con-
trairement à mon attente , j e me trouvai dans
un escalier que nous montâme s j usqu 'au troi-
sième étage . Un coup de sonnette. Une vieille
servante ouvrit et s'effaça aussitôt. Trois coups
légers à une porte et j e pén étrai dans un petit
cabinet de travail , en présence d'un homme de
45 ans environ , élancé , mince , jeune d'allure.
Ma compagne m'avait quitté dans l' antichambre.
J'étais seul avec le chef . Il me parla avec cour-
toisie , en français , m'appelant par mon nom. —
« Oui , c'est bien moi , mon général ». répondis-j e.

» Il sourit. « Je ne suis pas le général , j e ne
suis que son aide-de-camp, le cap itaine X. Vous
voyez qu 'il n 'est pas si facile d'arriver j usqu 'à
lui. Nous, avons recueilli sur votre personne les
renseignements indispensable s. Notre bureau
d'informations a estimé que vous pouviez voir
le général. Vous quittez la Pologne après-de-
main ? ¦»

» Je fis un signe affirmatif.
« —Avez-vous tous les documents nécessaires

pour voyager sans encombre dans cette partie
de la Pologne que les occupants, contrairement
à toute loi internationale , malgré la guerre qui
continue , ont déj à incorporée au Reich , sous le
nom de Warthegau ?

» Oui monsieur.
»— C'est bien . Demain à II heures , la j eune

fille qui vous a conduit ici vous attendra dans
le café , en bas. Elle vous remettra un billet de
chemin de fer. Vous voyagerez seul. Vous ne
demanderez rien à personne en route . Si l'on
vous questionne , vous allez en inspection dans
votre usine au « Warthegau ». Vous compterez
les gares , vous descendrez à la onzième. C'est
une toute petite ville. Vous prendrez en sortant
de la gare la rue à gauche . A 200 mètres de là

un ouvrier s'approchera de vous et vous dira
en allemand : « Vous avez perdu votre bri quet»
— et il vous tendra ce briquet-ci. Cet ouvrier,
ce sera moi ».

Devant « l'homme invisible »
» Je le saluai. Le lendemain , tout marcha com-

me sur des roulettes. J'eus cependant de la
peine à reconnaîtr e le cap itaine X. dans l'ou-
vrier qui me tendait le bri quet. Je le suivis et
nous entrâmes dans une modest e maison , située
près de l'école allemande et habitée en maj eure
partie par les instituteurs de cette école. Quel-
ques cheminots y habitaient également. Le pe-
tit logement de deux pièces où l'on me fi t en-
trer était assez obscur . Je vis debout devant
moi , une homme de taille moyenne , fortement
bâti , aux cheveux coupés ras, d'apparence spor-
tive.

»— Le lieu de notre rencontre vous étonne
probablement — me dit le général — mais,
voyez-vous , quand l'occupant me cherche à
Varsovie , j e me cache ici , car le nombre d'Al-
lemands que les « nouveaux seigneurs » y ont
fait venir , a créé dans cette malheureuse pro-
vince polonaise une population nouvelle . Les
gens ne me connaissent pas. Un inconnu de plu s
n 'attire pas l'attention. Je suis donc parfaitement
tranquille . Mais parlons de choses qui vous in-
téressent davantage .

» — Mon général lui dis-j e, etes-vous depuis
longtemps à la tête de la lutte souterraine en
Pologne ? Et comment a débuté ce mouvement
de résistance ?

— Mon Dieu ! ce fut d'abord un peu chaoti-
que , car c'est dès le premier j our de l'occupa-
tion allemande que « ça » a commencé. Le pays
détruit par la « guerre-éclair », les communica-
tions inexistantes , les dangers à tous les coins
de rue ... Et pourtant une multitude de bonnes
volontés , des j eunes et des vieux pleins de cou-
rage , qui venaient à moi pour m'offrir la seule
chose dont ils disposaient encore librement :
leur vie. Et les femmes ... Courageuses comme
des hommes , d'un sang-froid à toute épreuve.
Une de mes collaboratrices à Cracovie. tout au
début , eut un jour une explication à fournir au
siège même de la Gestapo . Elle avait sur elle
des ordres écrits pour une section de combat.
Une petit e feuille de papier pliée en dix . qu 'elle
avait glissée dans son gant . Croyez-vous qu 'elle
perdit la tête ? Vous ne connaissez pas, les Po-
lonaises ! Elle eut le sourire tout le temps que
dura son interro gatoire , et comme c'était une
j eune person ne très élégante et p leine de grâce,
elle réussit à charmer ses enquêteur s au point
qu 'ils lui promirent leur bienveillante prot ection .Et mon petit oapier arriva ponctuelle ment à
destination , malgré les risque s qu 'il eut à cou-
rir.

»— Mais si on l'avait découvert ?...
»— Oh, on n'aurait j amais plus revu ma fi-

dèle collabor atrice . Nous risquons tous , en plei-
ne conscience, la mort , à tout instant. Je n'aiplus , pour ma part, ni foyer ni famille. Je n'aipas vu ma femm e ni mes cinq enfants denuis
des années. Je couche presque chaque soir dans
un lieu différent . Et c'est notre sort à tous . Mais
dans cette nuit où nous vivons, quelle aube de-
vant nous ! »

part de maître Ferrand , j'ai trouvé par hasard ,
en rangeant des papiers dans un tiroir, une let-
tre qui m 'apprit que le brave et honnête Morel
serait arrêté le lendemain pour une lettre de
change de treize cents francs ; le véritable au-
teur de la poursuite étant mon patron. Comme
vous pouvez le penser, je fus bouleversé et ré-
volté. Dans ce même tiroir , se trouvaient deux
mille francs en or ; et comme à ce moment j 'en-
tendais Louise Morel monter l'escalier , je pris
sans réfléchir treize cents francs, je retins Loui-
se à son passage, et j e lui mis l'argent dans la
main en lui disant : « On va arrêter demain ma-
tin votre père pour treize cents francs. Les
voici ; sauvez-le mais ne dites pas que c'est de
moi que vous tenez cet argent. »

Certes, j'étais coupable d'avoir pris de l'argent
qui ne m'appartenait pas ; mais, depuis long-
temps, à force d'économies, j'avais placé chez
un banquier une somme de quinze cents francs.
Je pouvais donc aisément rembourser maître
Ferrand. Mon espoir était que j e pourrais remet-
tre ces treize cents francs dans le tiroir avant
que maître Ferrand se soit aperçu de quelque
chose... Hélas 1

Quoi qu 'il fût tard j e couru s chez le banquier.
Il était en voyage et ne devait rentrer que le
lendemain. Quand j e fus en possession de mes
quinze cents francs et que j 'arrivai chez maître
Ferrand , tout était découvert ! Bien plus, maître
Ferrand m'accusait d'avoir pris dans ce tiroir ,
en même temps que deux mille francs en or ,
quinze mille francs en billets de banque... C'é-
tait un infâme mensonge.

Telle est la vérité ; me croyez-vous ? Je l'es-
père...

C'est de ma cellule que j e vous écris. Après
mon interr ogatoire j e serai conduit à la Force.
JWon gardien , touché de mon désespoir m'a pro-
mis de vous faire parvenir cette lettre.

Si vous ne rougissez pas maintenant de notre
amitié j 'attends de vous un dernier service.
Avec cette lettre vous recevrez une clef et un
mot pour le portier de la maison que j 'habite, 11,
boulevard Saint-Denis. Je le préviens que vous

pouvez disposer comme moi-même de tout ce
qui m'appartient. Vous trouverez dans le secré-
taire de ma chambre une grande enveloppe con-
tenant différents papiers que j e vous prie de me
garder ainsi qu 'une lettre pour vous. Prenez
aussi dans ce meuble le peu d'argent qu 'il con-
tient avec une petite cravate de soie orange que
vous avez portée , et que vous m'avez donnée
quand j 'ai quitté la rue du Temple. Je voudrais
aussi qu 'à part un peu de linge que vous m'en-
verriez à la Force, vous fissiez vendre mes meu-
bles et effets. Acquitté ou condamné , je n'en se-
rai pas moins flétri et obligé de quitter Paris.
Comme mon terme est payé d'avance, il vous
suffira de donner une petite gratification au
portier.

Vous êtes la seule personne à qui j e puisse
m'adresser puisque j e suis seul au monde. Je
vous demande aussi la permission de vous écrire
quelquefois. Si vous me plaignez m'accorderez-
vous de venir un dimanche soir me voir ?...

Le gardien vient m'avertir que j e vais être
conduit devant le j uge. Adieu , mademoiselle Ri-
golette, adieu. Je n'ai d'espoir qu 'en vous seule I

François Germain.

Rigolette soupira. Elle était persuadée que
Germain était innocent , et elle sentait confusé-
ment que son amitié pour lui était en train de
se transformer en une affection vive. Si ce n'é-
tait pas encore de l'amour, elle n'en était pas
loin.

— Bonj our, ma voisine , dit Rodolphe en en-
trant dans la chambre. Je ne vous dérange pas ?

— Au contraire. Je suis bien contente de vous
voir , allez !

— Que se passe-t-il ? Vous avez l'air sou-
cieuse.

— Lisez cette lettre.
Rigolette remit à Rodolphe la lettre du pri-

sonnier.
— Si ce n'est pas à fendre le coeur ! s'écria-

t-elle. Je ne suis pas méchante mais s'il arrivait
malheur à ce coquin de notaire j e serais bien

contente ! Germain , lui , si doux, si tranquille ,
la probité même...

— Et que comptez-vous faire ? demanda Ro-
dolphe en rep liant la lettre.

— D'abord tout ce que Germain me demande,
et le plus tôt possible ; dès que j 'aurai terminé
cet ouvrage très pressé. Et puis j e voudrai s aus-
si aller voir Louise dans sa prison...

— J'y ai songé. Voici une permission pour
Louise et j e vous en aurai une pour voir Ger-
main.

— Ah ! merci , M. Rodolphe ! Quand j e pense
à ce pauvre M. Germain accusé de vol et en-
fermé avec des scélérats...

— Courage ! Il sera acquitté , vous verrez.
Confiez-moi cette lettre , j e la ferai copier et en
remettrai la copie à son avocat. Et tenez , je vais
vous accompagner chez Germain. A propos,
vous ne voulez pas venir sans façon dîner avec
moi, en sortant de chez Germain ?

— Je vous remercie mais j 'ai le coeur trop
gros. Une autre fois , ce sera avec plaisir. Tenez,
la veille du j our où Germain sortira de prison ,
j e m'invite ; et après, vous me mènerez au spec-
tacle.

— C'est entendu.
Au moment où Rigolette et Rodolphe passaient

devant la loge ils virent arriver M. Pipelet, por-
tant d'une main la fameuse enseigne , et de l'au-
tre le portrait de Cabrion. Il marchai t à oas
lents, et tenait la tête baissée.

— Eh bien vieux chéri , te voilà donc 1 s'écria
madame Pipelet en sortant de sa loge. Qu'est-ce
qu 'il t'a dit , le commissaire ?

Alfred releva la tête ; sur ses traits était ré-
pandue une sombre amertume.

— Anastasi e, nous n 'avons plus qu 'à faire nos
malles et à quitter la France...

— Comment ?
— Le commissaire m'a ri au nez.
— Ce n'est pas possible !
— Après que j 'eus déposé devant lui l'amas

de mes griefs , il a regardé les pièces j ustifica-
tives, l'enseigne et le portrait , et il m'a dit :
« Mon brave homme, votre Cabrion n'est qu'un

farceur ; ne faites donc pas attention à ses plai-
santeries. Je vous conseille toute bonnement
d'en rire ; car il y a vraiment de quoi ». Devant
un tel défi de j ustice, j e n'ai pas insisté , et j e me
suis retiré , avec la dignité qui me convient. Tout
est fini , Anastasie, plu s d'espoir ! II n'y a plus
de justice en France !

D'un geste large, M. Pipelet lança avec force
l'enseigne et le portrait j usque dans le fond de
l'allée.

CHAPITRE XXXVII

François Germain demeurait 11, boulevard
Saint-Denis , dans la même maison que mada-
me Mathieu , la courtière en diamants pour qui
travaillait Morel.

S'étant entendus avec le portier , Rodolphe et
Rigolette entrèrent dans la chambre de Germain,
une chambre de garçon très simplement meu-
blée.

— Je ferai tout à l'heure le paquet de linge
que me demande Germain , dit Rigolette , et de-
main j 'enverrai la mère Bouvard pour ses meu-
bles. Je vais d'abord prendre dans le secrétaire
les papiers et l'argent que Germain me prie de
lui garder.

— Je pourrais y aj outer les treize cents francs
en or que Germain avait donnés à Louise et
qu 'elle m'a confiés hier...

— Comme vous voudrez M. Rodolphe, mais
j 'aimerais mieux ne pas avoir chez moi une si
grosse somme.

— Vous avez raison. Je conservera i donc cet
argent.

— Et j e vous remettrai aussi ce qui reviendra
de la vente des meubles. Ah ! voici une grosse
enveloppe. .. Et tenez...

Elle tendit à Rodolphe un papier où il lut :
« Dans le cas où j e mourrais de mort violente

ou autrement j e prie la personne qui ouvrira ce
secrétaire de porter ces papiers chez mademoi-
selle Rigolette couturière rue du Temple, No 17».

(A suivre.)

A l'Extérieur
Chevaux portugais pour la Suisse

LISBONNE , 3. — Le j ournal portugais aNoti-
cias agricolas» publie un article consacré à l'ac-
quisition par la Suisse de chevaux portugais.
Alors que j usqu 'ici , la Suisse faisait venir d'Ir-
lande la p lup art des chevaux dont elle avait
besoin , elle achète maintena nt et cela depuis
quel ques années , touj ours plus de chevaux au
Portugal.

Les chevaux portugais, en effet , conviennent
mieux à la montagne que ceux de l'Irlande. La
Suisse se propose d'en acheter j usquà 500. II faut
que ces départs se fassent le p lus tôt possible en
raison surtout des conditions de fourrages qui ,
au Portugal , deviennent de plus en plus difficiles.

MOSCOU VA REPRENDRE UN ASPECT
DE PAIX

(Service particulier pai téléphone)

MOSCOU, 3. — Exchange. — Depuis quel-
ques Jours , la capitale soviétique s'apprête à
se défaire de la couleur grise, symbole de la
guerre , pour reprendre un aspect quel que peu
plus accueillant . D'immenses quantités de cou-
leur brune ont été commandées par les autorités
municip ales. Partout , l'on voit les peintres à
l' oeuvre pour revêtir les maisons et les ma-
gasins d'un badigeon couleur chocolat. Cette
couleur n 'est pas pour satisfaire les esthètes ,
mais elle a l'avantage d'être pour le moins plus
gaie que la couleur déprimante de l'année pré-
cédente. L'administration des tramways trou-
va une solution qui satisfait tout le monde :
elle fit peindre en bleu lumineux tou t son ma-
tériel roulant , ce qui donna aussitôt une note
plus gaie à l'aspect des rues.

A la conférence d'Empire
Distours de M. Churchill

LONDRES, 3. — Reuter. — Dans le discours
qu 'ira prononcé lundi lors de l'ouverture de la
conférence des premiers ministres des Domi-
nions, discours qui vien t d'être publié seulement
merc redi matin , M. Churchill a insisté sur la
nécessité de l'unité du Commonwealth britan-
nique.

« // est juste, a-t-il déclaré, que l 'Empire bri-
tannique sous sa f orme d'union collective se
campe solidement sur la carte et montre au
monde, dont les y eux sont f ixés sur lui , qu'il
constitue une f amille de nations cap able de ré-
soudre notre problème commun avec une en-
tière f idélit é à la cause sup rême p our laquelle
nous avons tiré l'épée et p our laquelle nous
lutterons j usqu'à la comp lète victoire. »

M. Churchill a conclu eu affirmant que cette
conférence est un des plus importants événe-
ments qui se soient produits depuis le début de
la guerre.

L'agence Reuter apprend que pour le présent
les premiers ministres se consacrent à l' îxamen
de la conduite immédiate de la guerre , avec
l'aide des chefs des états-maj ors. Ils obtiennent
une idée p lus nette et p lus détaillée de ce qui
a déj à été f ait pour le déclenchement de la
grande attaque contre le continent.

MM . Fraser et Curtin ont été consultés au su-
j et de la poursuite de la guerre dans le Paci-
fique et on croit savoir que leurs vues f urent
identiques en ce qui concerne la conduite de la
guerre contre le Jap on.

Les problèmes de l'après-guerre , particulière -
ment ceux relatifs à la stabilité future de l'Eu-
rope, seront discutés ultérieur ement .

TLors du bombardement de Schaffhouse, le 1er avril,
un garçon de 15 ans, H. Eberlin , a sauvé, au péril
de sa vie ses quatre frères et soeurs et la petite Margue-
rite Huber , âgée de 1 3 ans, a sauvé sa petite soeur.
Voici les deux jeunes héros. Le conseil de la ville a
décidé, en reconnaissance de leur attitude courageuse,
de leur donner à chacun un livret de caisse d'épargne
avec un dépôt de fr. 1000.— ainsi que la médaille

cantonale de sauvetage.

Les jeunes sauveteurs de Schaffhouse
sont récompensés

Petites nouvelles
— L ambassadeur de Grande-Bretagne à Ma-

drid , sir Samuel Hoare , pense quitte r la capi-
tale espagnole j eudi pour se rendre à Londres,
comme il en avait l'intention depuis longtemps,
a-t-il été annoncé mardi.

— D'autres cartes de Suède ont été décou-
vertes à Map aranda . p ort suédois à la tête du
g olf e de Bothnie. C'est la troisième f ois en un
mois que des cartes allemandes de Suède sont
découvertes dans ce p ay s. Une déclaration du
ministre des aff aires étrangères est en p rép a-
ration.

— Le nommé Karl Schneider. 33 ans , qui
avait été condamné par le tribunal spécial de
Munich à la peine capitale pour trahison envers
la patrie a été exécuté.

— M. Stimson, sscrétaire à la guerre, a dé-
claré au comité bancaire de la Chambre des re-
présentants mardi : « Il me semble essentiel que
nous évitions tout ce qui p ourrait en ce moment
créer de f aux esp oirs au suj et d'une rap ide lin
de la guerre. Ceci est p articulièrement vital
maintenant que nous appr ochons de la crise de
l'ef f or t  de guerre. »

— Treize cheminots qui avaient volé des
marchandises dans une gare de triage ont com-
paru devant un tribunal spécial. Les principaux
inculpés étaient deux ouvriers de la voie , âgés
de 32 et 30 ans, qui ont été condamnés à mort .
tandis que les autres feront des peines de tra-
vaux forcés et d'emprisonnement .

— Le tribunal spécial hansêatique a condam-
né à mort le nommé Gustave Mueter , 29 ans,
p our s'être soustrait à ses devoirs militaires,
p our f alsif ication de documents et escroquerie
au p réj udice du Reich. H n'avait p as rép ondu à
la convocation, se f it pa sser p our une victime
des bombardements aériens, toucha des f onds
indûment p erçus et diverses cartes de rationne-
ment.

Mot de la fin
— Avec tous ces accidents de chemin de fer,quand j e prends le train il me semble que ma

vie ne tient qu 'à un fil...
— Dites plutôt... à une aiguille.

Echos



A vendre à Colombier,

MAISON
FAMILIALE
en parfait état. 4 chambres,
cuisine, buanderie, chauffage
central, jardin. Bel atelier vi-
tré. — Ecrire sous chiffre S. I) .
5793 au bureau de L'Impar-
tial . 

LQOGIÏIwIfll éventuellement
avec petit atelier, situé Progrès
4 a, disponible le 1er |uin. — S'a-
dresseï à M. L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 5844
A • ¦____. ¦__,__! ____ ____ 1 char à bre-
H SIQSIilPD ce,te à res-
H iruiBUl u ^en bon
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5S07

A vendre ipJMffi
dresser â M. André Racine , rue
Numa-Droz 29. Téléphone 2.44.86.

5815
a ______ ____, __!¦__ ____. toujours belles
01 iBfliiiiPfl robes , blouses .H UoSiui fi ffl^r
Mme Berger , rue Léopold-Robert
UU. Téléphone 2.29.32. 5820
fl D ____, ___. _L __» ___. prêtes ou fraîches
iSSlrslUv à vendre ou à
Ull Bill II II échanger contre
VUUIIUU vaches d'autom-
ne chez M. H. Matile , Entre-
deux-Monts. 5823

lonno -fil lo P°ur t ravaux faciles
dtj UlltJ UNO est demandée. —
S'adresser rue Daniel - JeanRi-
chard 13, au ler étage. 5817

Jeune femme ?SH
Mme J. Donzé, rue de la Ronde
24. 5810
esn_—____¦_¦_¦¦_______¦_________ ¦______¦_¦____ ¦

A lni ip t '  pour '""' <ll i  su"e ou ""IUUCI mal , appartement de 2
pièces , dans maison d'ordre , quar-
tier ouest. — S'adresser Mont-
brillant 7, rez-de-chaussée. 5824

Rpt nnj lp  Ménage de deux per-
l l o u a l lu. sonnes cherche ap-
partement de deux ou trois cham-
bres avec Jardin , pour fin octo-
bre — Ecrire sous chiffre T. D-
5520 au bureau de L'Impartial.
Plinlnf On cherche à louer cha-
u l ld ln l .  iet de week-end ou lo-
gement campagnard aux abords
de la ville. Pressant. — Offres
sous chiffre B. NI. 5822 au bu-
reau de L'Impartial . 5822

f l h n m h tip meublée à louer à
UllalllUI C demoiselle ou dame
seule de toute moralité. — S'adr.
le soir dès 19 h. 30, chez Mlle
Meyer , Parc 6. 5849
Phamhtt Q A louer belle cham-
UlIttlIlUI D. bre Indépendante. -
S'adresser rue de la Chanière 16
au ler étage. 5846

Pliomlttio meublée à louer. —
UlldlllUI 0 S'adiesser au bureau
de L'Impartial. 5853

Phamhno * ,oner de sn,te- ~"
UllalllUI D S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5814

Phnmhn o a louer de suite, avec
Ulldl l lUI C eau courante. — S'a-
dresser Place Neuve 8, au 2me
élage. 5804

Phamhn p A louer belle cham "Ulla l l lUI  C. bre avec bonne pen-
sion bourgeoise à monsieur sé-
rieux. — S'adresser à Mme Ber-
ger , rue Léopold-Robert 120. 5821

Chambre meublée clt chpear;
monsieur. Proximité Minerva. —
Ecrire sous chiffre H. E. S816
au bureau de L'Impartial.
¦B__ns3iR______________n_____M_______________ ____B_____ i

A UOnrlno ,adl° 'Minerva», «m-
VGIIUI O rant continu , 2 lon-

gueurs d'ondes, marche parfaite,
prix avantageux. Deux vestes,
état de neuf , taille 40, pour gar-
çon laitier ou boucher. Une paire
souliers bas, bruns , très bon état
pour Jeune homme, pointure 40.
— S'adiesser au bureau de L'Im-
partial 5809
ll p l fi pour homme, vitesses, bon»
IDlU pneus, à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Hôlel-de-VllIe 41, au
2me élage. 5819

Upln à vendre ou à échanger
¦ClU contre un de dame, môme
sans pneus ; ainsi qu 'une
Pni' CCnft o moderne. — S'adres-
f Uuoocllu Ser chez M. Qeorges
Jacot , rue Jaquet-Droz 60, depuis
19 heutea. 5860

A VPtllIl 'P 1!t d'enfant avec ma"VGIIUI 0 telas.— S'adresser tue
Numa-Droz 9, au ler étage, à
droite. 5833

Que ta volonté soit faite,

Madame Louise Wlederrecht, »
Coffrane ;

Mademoiselle Malhllde Wleder-
recht , a Neullly (Seine) ;

Madame et Monsieur Georges
Bonard , à Juan-les-Pins;

Madame et Monsieur Emile
L'Eplattenier et leur Bis Geor-
ges, ainsi que sa fiancée, à
MOllers ;

Madame et Monsieur Marcel
Monnier et leur fille Liliane,
aux Ueneveys-sur-CoHrane ;

ainsi que les lamilles Wiederrecht,
Rufer , parentes et alliées , font
part à leurs amis et connaissances
du décès en la personne de leur
époux , père, beau-père, grand-
père et parent.

Monsieur

MB WLEDERRECHT
que Dieu a repris à Lui le 2 mol
1944, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Coffrane , le 2 mai 1944.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu à Coffrane , le Jeudi 4 mal,
à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30,
Cet avis tient Heu de lettre de

faire part. 6831

Pourquoi souffrir
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur.

J. GIRARD
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Numa Droz 94

Téléphone 2.14.00 5836
Reçoit tous les après-midi

A louer de suite dans maison
d'ordre, rue du Doubs , quartier
ouest , un 2me élage en plein so-
leil , comprenant une très grande
chambre , bout de corridor non
éclairé , cuisine , vestibule , w, c.
inlérieurs et cave (pas de cham-
bre-haute) , lessiverie moderne ,
Jardin. — S'adresser pour traiter
au bureau , rue Numa-Droz lOfi.

5t50

Jeune homme

cherche
chambre

très tranquil le à 10 minules de la
gare. — Offres sous chiffre  8. L.
5G52, au bureau de L'Impartial.

Apprenti
est demandé de suite
chez André JUVET,
tapissier -décora-
teur, rue Numa*
Droz 22. 5828

BORDEES
DE JARDIN
50 p. 100/50/5 cm., fes-
tonnées , neuves, en ci-
ment , à vendre d' occa-
sion. Comptoir Géné-
ral S. A., rue Daniel-
JeanRichard 14 et Entre-
pÔtS 31. 5840

Avendre
3 tapis modernes, formant tour
de lit , état da neuf , Ir. 330. — .
S'adresser rue du Parc 28, au ler
étage. 5^29

H vendre
petit café-restaurant de campa-
gne. Jeu de boules et jardin. —
Faire offres sous chiffre O. F.
5851 au bureau rie L'Impartial

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

3208

HUE
On cherche un bon manœuvre

connaissant les bidons. — S'adres-
ser chez M. Barraie, transports ,
rue de la Serre 29. 5S57

Plusieurs
ailles de cuisine

dans grands établissements, de-
mandées de suite , fr. 80.— par
mols, voyage payé. — S'adresser
Bureau des Amies de la Jeu-
ne fille, rue Friiz-Coutvolsler 12,
mercredi de 14 >/ 2 à 18 h. Autres
jours : rue du Nord 61. 5783

CHAMBRE
ET PENSEON
pour une personne ayant be-
soin de changement et repos
sont offertes dans villa à Coi>
celles (Neuchâtel). - Offres
sous chiffre €. R. 5723 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meublée
éventuellement avec pension est
demandée pour le 15 mal. De
préférence proximité rue Léopold-
Robert. — Offres avec prix sous
chiffre V 7345 L * Publlcltas,
Lausanne. 5838

SALON DE COIFFURE
11

Cause Imprévue, à remettre è
Sie Croix , beau salon , 2 places ,
messieurs, 'i dames, pour le 24
mal.

S'adresser Salon de coiffure ,
Place du Pont, Slo-Croix.

A la même adresse à vendre :
belle chambre à coucher, lits
jumeaux comme neuve. 57/1

hypothèque
On demande fr. 20,000
en première hypothè-
que. — Offres écrites
sous chiffre A. X. 5801
au bureau de L'Impar-
tial .
__n______D_____________ M________niB___H___a________>___n^

AdDiin. de . L'impartial "
S&-V IV b 325
Imprlm. Courvoisier S. A.

Grand choix de tissus pour

Grands RldeauK
Rayéi travers et imprimé!

giand teint , largeur 121) cm
le mètre depuis . . . 4.90

Unis, imprimés, le m. 5.90
Jacquards dernier cri, qua-

lité superbe, grand teint ,
larg. 120 cm., le m. dep. 7.90

Vitrages confectionnés avec
broderies et franges,

long. 180 cm. la paire dep. 6.90
» 150 » » > S.90
» 120 » > > 4.90

Brise-Bise depuis . . 2.25
Vitrages à volants, au mètre

depuis 2.50

Au Oagne-Peflt
6, Place du Marcha 6

Tél. 2.23.26 5758

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations , transtorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 5818

A l'alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

JÊL. WJLW
à la population

et * toutes les personnes qui
veulent se débarrasser d'ha-
bits , chaussures , meubles ,, li-
nos, tapis , potagers à bois bu à
gaz , lits, etc., etc. Ces articles
vous seront payés argent comp-
tant; adressez-vous chez M.
Roger Gentil. Le bon magasin
pour l'ouvrier. Attention , nous
n'achetons que des objets pro-
pres et utilisables. 5787

Au Serv ce du Public
Rue Numa Droz 11

Poor wf
mu.
à domicile , se recommande
Chs Augsburger, rue
de la Charrière 5, télépho-
ne 2.35.66. 5724

IBI
tous travaux , cherche oc-
cupation pour tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 5847

Coiffeur
pour messieurs, cherche
emp loi dans bon salon de
la place. — S'adresser au
bureau de L'Imnartial .  5834

Fiancés sérieux ,
désirant se créer un loyer, obtien-
draient crédit pour l'achat de
meubl es et spécialement de mo-
biliers complets , moyennant paie-
ment d'un quart du prix d'achat.
Discrétion absolue assurée. Pour
tous rensei gnements, adressez-
vous à M. J, Donzé , Temple 4,
St-lmler. 3941

Grande salle communale
Jeudi 4 mal à 20 h. 30

Grande conférence
publique et contradictoire

Sujet :

L'administration socialiste de notre ville
Orateurs: Gaston SCHELLING , conseiller communal

Hei mann GUINAND, président de la ville 5712
E.-Paul GRABE R, directeur de « La Sentinelle »

Invitation cordiale à tous les électeurs. Parti socialiste

AU TEMPLE HIDEPEIIDAIIT DE LA CHAUK DE FOilDS
le samedi 6 mal à 20 h. et le dimanche 7 mai à 16 h.

Répétition générale le samedi fj mai à 15 h.
Sous le patronage de l'Institut Neuchatelois et de l'A. D. C.

CONCERT
donné par l'Orchestre de la Suisse romande et les Chorales
mixtes du Locle et de La Chaux-de Fonds, renlorcées par des

chanteurs de l'Union Chorale
Direction: Charles Faller

Psaume 112 de Haendel
Création du

CANTIQUE DE NOTRE TERRE
Texte de Jean-Paul Zimmermann

Musique de Willy Buikhard
Jeu lyrique

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

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

Solistes:
Rla Glnster, soprano • Caro Faller, alto • Ernest Hsefllger,
ténor - Heinz Rehfuss, baryton - Suzanne Lœlscher, claveciniste

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

fr. 2.50 pour la répétition génétale.
Location : i La Chaux-de-Fonds, au tnéâtre dès le mard i 25 avril.
au Locle, an magasin Roland Uindrat du mardi 25 avril au mercredi
.1 mal, a St-lmier, chez M. Af Javet, rue Francillon 15, dès le maidl
25 avril. 527J

VOYAGEUR
visitant clientèle particulière, serait engagé
par maison vendant TOUT A CREDIT , avec grandes
facilités de paiements mensuels. Vêtements , articles
de ménage, meubles , rideaux , etc. — Faire offres à
Case postale 10995, La Chaux-de-Fonds. 5341

jeune commerçant
initiative , ayant terminé l'apprentissage, cherche place pour le
ler juillet ou plus tard , pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. OHres sous chiffre D 3710 Sn a Publlcltas Soleure. 5837

Jeune employé le commerce
cherche place dans bureau ou fabrique. Comptabilité ,
sténo-dacty lographie et autres travaux de bureau.
Entrée à convenir. — Faire offres sous chiffre C. N.
5830, au bureau de L'Impartial.

*^CAFE-RESTAURANT tfnuT
Chauds coMzKts

par le célèbre

ORCHESTRE MARAZZJI
7 musiciens

Tous les jours en matinée et soirée
sauf les lundis

Après-midi entrée gratuite, le soir 0.45

Ce soir dès 20 h. 30

Grande soirée tessinoise
Jeudi 4 mai

Soirée viennoise
avec costumes de l 'époque _m2V, „J

VILLA A VENDRE
A NEUCHATEL

Grandeur moyenne. 8 chambres. Tout confort.
Situation exceptionnelle au bord du lac, jardin ,
grève, Rarage à bateau.
Ecrire sous chiffre A. N. 5845, au bureau de
L'Impartial. 5845

^̂ ¦̂  deftf oécûf iwt *
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I • Deux numéros de téléphone
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w'tw *"* P WIIIIW En cas de feu, 4 Q

¦HnB ĤBSBHKSS&BISSBBBEEEB demander le IO

Immeuble
On cherche à acheter un immeuble loca-

tif. — Faire offres sous chiffre M. D. 5118 au bureau
de L'Impartial. sua

Apprenti de commerce
Jeune homme actif , propre, est cherché par grande
entreprise de la ville , de suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre D. S. 5858, au bureau de
L'Impartial.

Madame Albert PERRENOUD-SANDOZ et ses
enfants , ainsi que les familles parentes et alliées, pro- 7
fondement touchés des nombreuses marques de sympathie j
reçues, expriment leurs sentiments de reconnaissance I
émue aux personnes qui prirent part à leur grand deuil.
Ils adressent un merci tout spécial aux ami» qui entou- , j
rèrent le défunt de leur chaude affection pendant «a
maladie, ainsi qu 'à la Direction et au personuel de la

: Fabrique Schild & Co. 5881 :

1 Profondément touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie reçus à l'occasion de leur douloureux
deuil , la famille de Monsieur James SCHNEIDER

mï prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de trouver
ici l'expression de sa très sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mai 1944. 5855

I

Les enfants et pet its-enfants de feu Madame
Laure MŒSCHLER GUEN IN, ainsi que les familles
patentes et alliées , profondément touchés do la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation , adressent a tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil , l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Saint-Imier, mai 1944. 5848

Son soleil s'est couché avant lu
.In au Jour. ..73

Repos* en pal» cher fila.

Monsieur et Madame Armand TRobert-Porret et leur
fils:

Monsieur et Madame Jules Robert-Jeanmalre et leur
petit Raymond!

Les enfams et petlls-enfants de feu Qeorges Robert»
Courvoisier ;

Monsieur et Madame Jules Porret-TIssot ;
Les enfants et petits-enfants de Jules Porret-Nicora ,

ainsi que les familles Kobert , Portet, Mever , Malatrasl ,
Fahrny, parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part  à leurs amis et connaissances de la perte Irré-
parable qu 'Us viennent d'énrouver en la personne de B
leur cher et regretté fils , petit-fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami ,

1 monsieur Armand Robert I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , mardi , dans

KS sa 23me année, après de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mal 1944.
L'inclnérallon , AVEC SUITE , aura lieu vendredi

3 mal , à 14 h. Culte à la Chapelle de l'Hôpit al à 13 h. 15.
Une urne funérai re  sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Numa Droz 179, 5854
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Fourrures
Mesdames, voici le prin-

temps. Pour ôtr e élégantes,
garnissez vos costumes et
manteaux d'un col à godets
ou renatd.

Cols à godets
depuis Fr. 50.- à 300.-

Renards argentés
depuis Fr. 120.—

Conservation pendant l'été
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

P"9 R. Gianferrari
Remparts 3

Tél .2.29.6l YVERDON



Mj dDUniR
Succès allié en Espagne

La Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1944.
La signature de l'accord ang lo-esp agnol est

une nouvelle victoire p our la dip lomatie alliée.
Non seulement l 'Espagne romp t ses p lus impor-
tantes relations d' aff aires avec l 'Allemagne,
mais elle exp ulse les agents nazis de Tanger et
elle p récis e enf in qu'elle conclut l'accord « dans
le cadre de la neutralité îspagnole ». Même si
l'interdiction des exp ortations de. wolf ram n'est
p as totale , le résultat n'est p as moins imp ortant
et signif icatif , surtout en ce qui touche les dé-
velopp ements f uturs de la politique espagnole.
Le p eup le aussi comprend l'imp ortance de l'é-
vénement , p uisque l 'homme de la rue considère
le nouvel accord « comme une indication de plus
de l'imp robabilité p our l'Esp agne d'entrer en
guerre ». Celte f ois-ci . Franco lui-même a dû
rompre les p onts. Il lui est désormais impossi-
ble de revenir en arrière.
On imagine que Berlin n'a p as dû accueillir cet-
te nouvelle avec grande satisf action. En lait c'est
la deuxième grosse déf aite de l'Axe en quinze
j ours sur le p lan dipl omatique comme sur le p lan
des matières p remières. Hier le chrome d'Anka-
ra, auj ourd'hui le wolf ram esp agnol... Il reste , il
est vrai , le wolf ram p ortugais, six f ois pl us
considérable quant à la qualité et â la quan-
tité. Mais là aussi , on p eut s'attendre à ce que
les gouvernements alliés interviennent vigou-
reusement p our obtenir de Lisbonne un geste
analogue et décisif . Les choses p araissent
d'autant p lus f aciles que la nation lusitanienne
est liée p ar un traité d'amitié avec T Angleterre
et p arce que sa situation géograp hique la met
à l'abri des représailles de la Wehrmacht.

Une f orte pression va donc très p robablement
s'exercer d'ici p eu sur le gouvernement de M.
Antonio Salazar.

Dans les coulisses interalliées

Touchant le p lan dip lomatique , on n'attache
pa s une moindre imp ortance aux conversations
qui se déroulent actuellement dans la capitale
anglaise entre les Premiers mimstres des Do-
minions. Ces derriers ont p ris connaissance hier
des résultats pratiques des entretiens Churchill-
Stettinius. On a l 'impression qu'une grosse p ar-
tie s'est j ouée dans la cap itale britannique et
me l'Angleterre et les Etats-Unis ont mis au
net quelques-uns des p oints p rincip aux de leur
p rogramme d'ap rès-guerre. C'est ainsi que le
« Times » en déduit déj à que la cap itulation sans
conditions ne sera p as exigée des satellites de
l'Axe. Ce qu'on veut avant tout , c'est la délaite
totale de Berlin et de Tokio, pour détruire la lé-
gende d'une Allemagne invincible et d'un Jap on
dominateur.

On s'est demandé également la raison p our
laquelle la Russie n'a p as été associée aux con-
versations anglo-américaines? Cette absence est
interp rétée dans certains milieux comme une
p reuve que les grandes démocraties redoutent
de p lus en p lus l'inf luence de Staline. On af -
f irme que l'ancienne my stique révolutionnaire
regagnerait p assablement de terrain en Russie
et que les commissaires p olitiques aux armées
viennent d'être p lus ou moins rétablis p our f a-
ciliter la reprise en main p révue p ar le comité
central du p arti communiste...

Le débarquement nour Juillet-août ?...

Comme le constate le «Journal de Genève» ,
des considérations du genre de celles énumé-
rées plu s haut doivent inciter les Anglais p lus
que tout autre chose à p rép arer le débarque-
ment sans lequel ils ne sauraient p artager
la victoire avec leurs alliés . Aussi p ense-t-on
Que cette op ération dont dép endra le sort du
continent ne saurait être dif f érée au-delà d'un
certain point-limite que la conj oncture p olitique
déterminera sans doute autant que les condi-
tions atmosp hériques... Pour réussir , le débar-
quement devra coïncider, du moins dans sa pha-
se d'exp loitation , avec une off ensive de l'armée
rouge à l 'Est.

C'est pourquoi certains écrivains milita ires
pensent que si l'invasion n'est pas déclenchée
¦prochainement , elle aura lieu aux mois de j uil-
let-août , af in que les combats décisif s , qui se
livreront apr ès un certain temp s seulement , à
quelques centaines de kilomètres de la côte,
p uissent être sy nchronisés avec l'off ensive so-
viétique d'été , qui se p rép are. »

Oue le débarquement soit p our mai ou
j uillet ,il n'en est p as moins exact que les bom-
bardements stratég iques suivent une courbe as-
cendante , qui semble devoir atteindre bientôt
son p laf ond . En ef f e t , on annonçait hier â Lon-
dres que maintenant les voies de communica-
tion et liaisons f erroviaires sont désorganisées
j usqu'à une distance de 100 à 300 km. en arrière
de la Westwall. D' eff roy ables dég âts ont à nou-
veau été accomp lis et l'aviation du Reich ne
pe ut p lus déf endre avec succès les p ositions
avancées. C'est p ourquoi tes chasseurs alle-
mands et les batteries de D. C. A. seraient de
pl us en p lus retir és en Allemagne po ur déf endre
les centres vitaux de p roduction. Ouoi qriil en
soit , le bombardement des ouvrages déf ensif s
de la côte n'a p as encore commencé. Or, c'est
cela qui Indiquera oue la R. A. F. a terminé son
travail de destruction et qu'elle s'attaque vrai-
ment aux tâches off ensives du débarquement.

P. B.

L'aviation silice établit des records
Un bilan des raids d'avril vient d 'être publié. La Belgique et la France furent de nouveau

l 'obje t de bombardements hier et cette nuit - La bataille se rallume en Italie. -
Intense activ ité aér ienne sur le front russe.

On bilan de guerre Aérienne
ETABLI PAR LE GENERAL HARRIS

LONDRES, 3. — Reuter . — Le général d'a-
viation Harris , chef du service de bombarde-
ment et les forces immenses qu 'il contrôle main-
tenant ont établi en avril quatre records im-
pressionnants pour le bombardement stratégi-
que nocturne. Ces records sont :

/. Tonnage. — 33.000 tonnes de bombes ont
été lâchées sur l'Allemagne et les obj ectif s al-
lemands en territoires occup és , soit 6000 tonnes
de p lus que le chlf lre-record de 27.000 tonnes
en mars.

2. Nombre de dép arts. — Plus de bombar-
diers ont été envoy és au-dessus de l'Europ e
axiste que dans n'importe quel mois précédent.
C'est ainsi que les f orces aériennes alliées ex-
p éditionnaires ont ef f ec tué  p lus de 22.000 dé-
p arts individuels , op érant tous les j ours et p en-
dant 23 nuits.

3. Le tonnage des bombes lâchées en une seule
nidt s'est élevé au chif f re  de p lus de 4500 ton-
nes au cours des attaques p ar p lus de mille
bombardiers contre Cologne et les centres f er-
roviaires en France et en Belgique dans la nuit
du 20 au 21 avril.

4. Le p ourcentag e des p ertes a été le p lus
bas, à l'exception de février 1943, où le temps
fut exceptionnel , depuis que le bombardement
stratégique commença sur une grande échelle
Il y a p lus de deux ans. Ces faits et ces chiffres
sont donnés dans la revue mensuelle de statis-
ti que de la R. A. F. publiée dans la soirée de
mardi .

L'aviation stratégique américaine, en Europe
a lancé plus de 38.800 t. de bombes sur les ob-
jectifs de l'Axe pendant le mois d'avril , ce qui
constitue un record pour les opérations diurnes.
29 usines d'avions allemandes ainsi que de nom-
breux aérodromes et centres de réparation de
la Luftwaffe ont été bombardés. Plus de 450
avions allemands ont été détruits au sol et 1282,
en combats.

1/avlafion allemande
VUE PAR UN ANGLAIS

LONDRES, 3. — Exchange. — L'aircommodo-
re Howard Williams a fait la déclaration sui-
vante au suj et de la position de l'aviation alle-
mande :

«Tous les indices laissent entendre que Goring
a retiré l'aviation allemande dans l'intérieur de
la forteresse ou plutôt qu'il a dû la retirer car
les aérodromes al'emands situés sur le pourtour
ne peuvent plus être défendus efficacement. C'est
un fait inéluctable que les escadrilles de Goring
ne peuvent plus défendre avec succès les posi-
tions avancées. En plus des escadrilles de chasse
allemandes, la plupart des batteries de D. C. A.
lourdes et mi-lourdes ont été retirées en Alle-
magne. II nous semble que l'Allemagne recourt
à toutes ces mesures car elle craint que les atta-
ques contre les usines d'aviation mettent une fin
à la plus grande partie de sa production.

Le retrait de l'aviation allemande de la cein-
ture extérieure a trois conséquences :

1. Des escadrilles de chasse manquent dans
Je secteur dans lequel des combats terrestres se-
ront livrés avec une grande probabilité.

2. Les Russes ont atteint une supériorité aé-
rienne de 3 à 1.

3. En raison de l'absence d'une défense effi-
cace, les escadrilles anglo-américaines purent
entreprendre plus de 30.000 sorties au cours de
la semaine écoulée, dont les deux tiers depuis les
bases anglaises et le reste de l'Italie.

moyens. Les bombardiers moyens ont attaqué
des pontn à Orvietto , Marciano et Camoo di
Marte . D'autre part , des bombardiers lourds
atta quaient des gares de tria ge à Castel Mag-
giore. Un pont à, Orvietto et le port de la Spe-
zia ont également été bombardés.

Des navires au large de la côte dal-
mate ont été attaqués par des chasseurs-bom-
bardiers . Un appareil ennemi a été détruit.

La nuit dernière , des bombardiers lourds et
moyens ont attaqué Gênes et Plaisance. Au
cours des heures diurnes de mardi , 35 avions en-
nemis ont op éré au-dessus de la zone du champ
de bataille. Les avions alliés ont exécuté p rès
de 1800 sorties. 

M four du Portugal
VA-T-IL AUSSI CESSER SES EXPORTATIONS

EN ALLEMAGNE ?
(Service particulier pat téléphone)

LONDRES, 3. — Exchange. — Le corresp on-
dant dip lomatique du « Times » app rend de
source sûre : les négociations avec le Portugal
concernant les livraisons de wolf ram â l'Allema-
gne sont déj à si avancées qu'on escomp te la
conclusion p rochaine d'un accord satislaisant. Il
serait en ef f e t  étonnant que les Portugais conti-
nuent d'aider l'Allemagne p ar leivs livraisons
de wolf ram. 

L'oeuvre des patriotes français

Ils font sauter un tunnel
PRES DE BESANÇON

FRONTIERE FRANÇAISE. 3. — Sp. — Des
groupes de partisans qu'on disait réduits à
l'inaction, viennent de reprendre une certaine
activité. Ils ont notamment fait sauter le tunnel
de Roche, près de Besançon, ensevelissant deux
trains de marchandises qui, en outre, se sont
télescopés.

Aussitôt , les troupes d'occupation se sont mi-
ses, à l'ouvrage pour déblayer la voie , écrit le
« Démocrate », tandis que la Gestapo, aidée de
la milice , s'est mise à la recherche des auteurs
de ce coup de main . Les gens du maquis de la
région de Besançon sont particulièrement re-
doutés de la Wehrmach t en raison de leur or-
ganisation , de leur discipline et de leur audace .
C'est bien pour quoi la voie est gardée j our et
nui t par de nombreux postes. On sait que la
gare de Besançon est complètement démolie
depui s de longs mois.

Le fondateur de la «phalange
africaine» a été exécuté

ALGER, 3. — Reuter. — Le colonel Cristof ini ,
qui f ut  le f ondateur de la Phalange af ricaine,
a été f usillé mercredi matin p our trahison.

L'exécution a eu lieu sur le terrain de tir
de Hussein-Day, où Pucheu , ancien ministr e de
l'Intérieur, et d'autres partisans de Vichy furent
exécutés pour trahison. Pierre Cristofini qui est
Corse, fut condamné à mort à mi-avril pour
avoir organisé la Phalange africaine , sur les
ordres de Vichy.

Réd. — On sait que la Phalange africaine
était une troupe de soldats français qui com-
battit aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie
pour reconquérir l'Afrique du nord après le dé-
barquement anglo-américain d'octobre 1942.

Tension entre les communistes
et Tchang Kaï Chek

Des négociations sont entamées
("Service p articulier p ar téléphone)

TCHOUNGKING. 3. — Exchange. — Des
négociations ont été entamées dans la capitale
chinoise entre le président Tchang Kai Chek
et les représentants des communistes. Simulta-
nément , Tchang Kai Chek envoya en Chine du
nord-ouest le représentant du Kuomintan g,
Wang Ci-Tche. Celui-fut chargé par le maré-
chal de négocier avec Lini Tso-Han, chef des
communistes, assumant l'administration des
régions frontières.

L'actuelle situation de p olitique intérieure de
la Chine se détermine p ar deux f acteurs : l 'in-
f latio n et la tension entre les communistes et
le Kuomintang.

Nouvelle* de dernière heure
D'après Berlin

Gros préparatifs russes
dans tous les secteurs du front

BERLIN, 3. — Ag. — LES ELEMENTS DE
RECONNAISSANCE ALLEMANDS ONT CONS-
TATE DES PREPARATIFS RUSSES EN DI-
VERS SECTEURS. ET CELA NON SEULE-
MENT A JASSY ET AU NORD DU SECTEUR
TARNOPOL-KOLOMEA , MAIS AUSSI SUR LE
FRONT CENTRAL ET DANS LA PARTIE
NORD DU FRONT.

On pense, du côté allemand, que l'armée so-
viétique ne se bornera pas à intensifier ses at-
taques sur le Dniestr inférieur et près de Jassy,
mais qu'elle se prépare à de grosses opérations
dans les secteurs central et septentrional . L'ar-
mée allemande se prépare également de la ma-
nière la plus active aux combats de l'été pro-
chain.

Pour l'instant , les combats actuels , si on les
compare aux grandes opérations futures , ne
sont que des efforts réciproques pour créer de
bonnes positions de départ . Les milieux alle-
mands trouvent curieu x que les Russes aient
suspendu leurs attaques dans le Dniestr infé-
rieur et dans le secteur de Jassv alors qu 'elles
avaient déj à revêtu de grandes proportions.

On croit que cet arrêt est dû à l'intention
du haut commandement soviétique de f aire
coïncider de f açon p lus p récise le déclenche-
ment de sa p rop re off ensive avec celle des
Alliés, de f açon à obtenir ainsi une meilleure
sy nchronisation. ZÈerlin ine voit p as d'autres
marques de coop ération évidente en ce qui
concerne les f utures off ensives de l'ennemi.

Grave tension
en Finlande du nord

QUE LES ALLEMANDS ONT ISOLEE
DU RESTE DU PAYS

STOCKHOLM . 3. — Unit ed Press. — Les
correspondants de la presse suédoise établis à
Helsinki confirment que les troupes allemandes
ont complètement Isolé la Finlande septentrio-
nale où la situation deviendrait de jour en Jour
plus tendue. Les Finlandais qui désirent se ren-
dre dans ces réglons doivent obtenir , aupara-
vant , une autorisation spéciale.

Les Allemands auraient mis la main sur tou-
tes les réserves de niclcel et de bols. Une partie
de la population finlandaise est astreinte au tra-
vail obligatoire, tandis que les oavsans ont été
privés de leurs biens et de leur bétail.

L'armée du général Dietl comprend encore
sept divisions, dont deux sont autrichiennes

Selon des informations qu'il est impossible de
confirmer pour le moment, quelques-unes de*
meilleures unités du général Dietl auraient été
retirées et envoyées sur d'autres fronts.

Prés de dix millions d'hommes
mobilisés par l'Empire britannique

LONDRES, 3. — Reuter. — Dans leur réunion ,
tous les premiers ministres de la conférence
d'Empire exprimèrent , dit-on , leur profonde satis-
faction de l' occasion qui leur était fournie d'exa-
miner ensemble les moyens de réaffirmer la
solidarité du Commonwealth. Ils peuvent en tout
cas noter avec fierté les effort s déj à accomplis
en ce qui concerne la guerre pr oprement dite.

C'est ainsi, par exemple, que, comme le rele-
vait M. Olivier Lyttelton , ministre de la produc-
tion, la Grande-Bretagne et l'Empire ont main-
tenant plus de 500.000 femmes et près de 9 mil-
lions d'hommes sous les armes.

Le chiffre de neuf millions et demi d'hommes
et de femmes dans les forces armées des Domi-
nions et du Royaume-Uni , dont la population
globale atteint quelque 70 millions de souche bri-
tannique, soutient favorablement la comparaison
avec les 14 H mi'Iions des Etats-Unis et les 20
millions de la Russie.

La mobilisation , en dehors des forces armées,
atteint des prop ortions considérables , de sorte
que la Grande-Breta gne , le Commonwealth et
!e reste de l'Empire peuvent rev endiquer à juste
titre d'apporter une contribution énorme à l'ef-
fort de guerre des Nations unies . La question est
de savoir dans quelle mesure cet effort sera
maintenu après les hostilités, pour le bien com-
mun de tout l'Emp ire et du reste du monde..
C'est la tâche des premier s ministres actuelle-
ment rassemblés à Londres de l'établir.

La guerre aérienne

Des bombes de deux tonnes
sur Leverkusen

LONDRES. 3 — Le ministre britannique de
l'air annonce que des « Mosquito » ont attaqué ,
dans la nuit de mardi à mercredi, Leverkusen,
au nord de Cologne. Leverkusen est un centre
de l'industrie chimique important. L'attaque a
duré une demi-heure. Plusieurs appareils avalent
à bord des bombes de 2000 kg. De gros incen-
dies ont éclaté. Un pilote a déclaré que les in-
cendies étaient visibles à une centaine de kilo-
mètres.

200 morts à Cambrai
GENEVE. 3. — Au cours du raid effectué par

les avions anglo-américains près de Cambrai,
un train a été coupé en deux par une bombe.
Cinquante-deux so'dats ont été tués. On compte,
à Cambrai même plus de deux cents morts.

Près de dix-huit cents sorties
des avions alliés en Italie

0- G- allié en Méditerranée , 3. — Reuter. —
Mardi , les communications ferroviaires de l'I-
tali e septentrionale et centrale ont été les
obj ectifs principaux des bombardiers lourds et

En Suisse
Accident mortel dans le Jura vaudois

VALLORBE , 3. — M. Marius Jaquet , 56 ans ,
manoeuvre à Vallorbe , travaillant à la démoli-
tion de l'hôtel « Aubépine » à Ballaigues a été
tué sur le coup par la chute d'un pan de mur ,
lundi vers la fin de l'après-midi.

Là CHAUX- DE-FONDS
Propriétaires de chalets, attention !

De nombreux propriétaires de chalets , tant à
Pouillerel qu 'aux Eplatures et j usqu 'aux En-
droits ont remar qué que portes et fenêtres de
leur maisonnette étaient forcées. Les indésira-
bles ne semblent que chercher un gîte , car au-
cun cambriolage n'est signalé.

La police de sûreté effectue des surveillances
qui , jusqu 'ici, n 'ont donné aucun résultat .

L'Angleterre approuve
le pacte russo-tchèque

LONDRES, 3. — Exchange. — Le gouverne-
ment britanniqu e a assuré mardi l'ambassadeur
russe à Londres, M. Gussev, de son app roba-
tion concernant la conclusion de l'accord russo-
tchèque. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


