
Un succès diplomatique des Anglo-Saxons
Affaires espagnoles

La Chaux-de-Fonds , le 4 mal 1944.
Chez nous, comme ailleurs, l'attente nerveuse

d'événements militaires annoncés , rabaisse au
niveau le p lus bas les « p etites » nouvelles.
Lorsque les manchettes des j ournaux ou la ra-
dio tardent à annoncer V* invasion », on tourne
en soup irant la p age ou le bouton... et l'on dit :
« Rien de nouveau ! » Pourtant, chaque j our, un
fait nouveau marque l'évolution des esprits ,
l'avance des événements. Hier , la Turquie ces-
sait ses livraisons de chrome à l'Allemagne ;
ap rès avoir « éclip sé », pendant un certain
temp s , sa qualité d'alliée de l'Angleterre, la
Turquie la p roclame maintenant avec pl us d'in-
sistance. L'Esp agne agit en sens contraire ;
après avoir souligné son af f in i té , sa reconnais-
sance, ses sy mp athies à l'Allemgane nationale-
socialiste et à l 'Italie f asciste , elle entend être
absolument « neutre ». Il vaut mieux ne p as trop
insister sur tous ces développe ments . Tout au
p lus serait-il opp ortun de rapp eler que la neu-
tralité, comme la noblesse, oblige et qu'on ne
badine p as avec elle. Nous autres Suisses,
croy ons l'avoir comp ris. Les Anglo-Saxons ,
comme les Allemands, savent que nous f aisons
de notre mieux dans des circonstances que nous
n'avons ni désirées, ni p rovoquées. Ils savent
aussi qu'on ne ligote p as la p ensée et qu'aucun
gouvernement du monde ne p ourra emp êcher
les individus d'avoir une opin ion et de la dire.
Je ne doute p as que dans d'autres p ay s aussi ,
les hommes continuent à réf léchir. Nous ver-
rons p lus tard comment ces « réf lexions » rép ri-
mées se manif esteront.

L'accord annoncé mardi aux Communes p ar
M. Eden entre la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis et l'Esp agne est un gros succès p our la di-
p lomatie alliée. Berlin Venreg istrera avec d'au-
tant p lus d'amertume que l'Esp agne était consi-
dérée, il y a deux ans encore, comme l'un des
f ondements des p rincip es totalitaires et axiaux
dans l'Europ e latine. Et la victoire ne f aisait p as
de doute alors. C'était l'époque (23 décembre
1941) où M. von Ribbentrop déclarait à l'Agen-
ce esp agnole d'inf ormations : « Aussi sûrement
que la terre tourne autour du soleil, la f in de
cette grande lutte ne verra que la comp lète vic-
toire de l'Allemagne et de ses alliés. » C'était
l'ép oque où le général Franco, rétablissant les
Cartes (17 j uillet 1942) , déclarait : « Nous ne
p ouvons rien attendre du système libéral-démo-
cratique. Dans l'ordre p olitique actuel , il n'y a
aucun autre régime que le rég ime totalitaire. »
Et p uis, en sep tembre de cette même année 1942,

M . Serano Sunner. sy mbole de l'alliance idéolo-
gique avec l'Axe , démissionnait p our être rem-
p lacé p ar le comte Jordana qui inaugura cette
ép oque nouvelle dont nous voy ons auj ourd'hui
l'aboutissement .

On ne manquera p as de dire — les j ournaux
allemands le f ont  à grand bruit — que l'Esp a-
gne est la victime d'une pression des Anglo-Sa-
xons. Il ne p eut être question de victime ; le
secrétaire d'Etat M. Cordell Hull , ap rès lui
MM. Churchill et Eden . n'ont p as caché le sens
et la p ortée des démarches entrep rises dans
certaines capi tales. Je trouve, avec bien d'au-
tres , que ces « démarches » n'ont rien de sy m-
p athique ; les assimiler à des actes de violence
me p araît exagéré au p oint où en sont les cho-
ses. Rapp elons-nous de quelles conséquences
f urent suivies certaines « démarches » ; rapp e-
lons-nous aussi que souvent les « conséquences »
p récédèrent les « démarches ».

Dans le cas de l 'Esp agne, l'accord intervenu
est le résultat d'un long travail dip lomatique,
d'une œuvre de rapp rochement que j e  consi-
dère naturelle , car on ne voit p as très bien où
l' Esp agne p ourrait f inir dans un Axe f ort
désaxé. De même qu'un j our, il f audra bien que
l'Esp agne retrouve sa p lace dans la f amille dés
nations latines.

Il est évident que f  accord actuel n'est qif une
étap e dans l'évolution esp agnole ; Le retour à
la « neutralité » ne stabilise ni la situation ex-
térieure , ni la situation intérieure de la p énin-
sule. L'af laire aura d'autres suites constitution-
nelles et p olitiques lorsque les circonstances le
p ermettront.

Pierre GIRARD.

Ees usines Renault détruites

Une photographie comme il n'en parvient généralement pas en pays neutre vient d'arriver en Suisse
^ 

Elle
représente les usines Renault complètement détruites , immédiatement après un bombardement allié.

Les réflexions du sportif optimiste
Cornel du Ieudi

Par Squibas
Où les équipes chaux-de-fonnières se mettent en vedette. — Pas de

changement en Ligue nationale. — La saison cycliste.

Oui douterait de l'attrait que le football exerce
sur les foules , quand on constate que, malgré
une magnifi que j ournée de printemps, qui aurait
j u inciter la famille entière à prendre la clef des
champs, malgré une bise violente qui n'est pas
particulièremen t agréable à supp orter , deux heu-
res durant , près de 10.000 personnes ont tenu à
assister au match Servette-Lugano. Certes, la
deuxième place au classement était en j eu ; c'est
néanmoins bien davantage la renommée — le
passé — de ces deux équipes fameuses qui a
attiré tant de monde , bien plus que leur valeur
actuelle. .J'en parlais avec un vieux journaliste
tessinois qui avait fait tout exprès le déplace-
ment. Il ne me cacha pas la déception qu 'il
éprouva ajussi bien d'un côté que de l' autre. Pour
mille raisons , il est évident , d'une part , que nous
n'avons plus de « team-roi » présentemen t en
Suisse, d'autre part , que le niveau moyen de
notre football a considérablement baissé. Il se
fait un nivellement par le bas qui est inquiétant ,
face à l'avenir, lorsque sonnera l'heure pour nous
d'affronter à nouveau les sélections étrangères.

Cela ne signifie pas que le match n'ait point
été dramatiqu e. En effet , Servette menait par
1 but à 0, lorsque soudain , à la reprise , en moins
de trois minutes , Lugano lui asséna deux buts
devant lesquels Ruesch reste pantois. C'est bien
là ce qu 'il y a de plus extaordinaire. Le remar-
quable gardien — est-ce le soleil , et la traj ectoire
des balles , faussée par les rafale s de la bise ? —
n'eut ni réflexe , ni détente ; on aurait dit un
spectateur. Par la suite , tout à la fin , en j uste
récompense d'un énorme et pénible travail , Ser-
vette égalise.

Ce qui déçut mon interlocuteur , ce fut la qua-
lité du j eu prati qué par les deux «onze» , malgré
l'évidente bonne volonté des 22 protagonistes.

(Voir suite page 3.) SQU1BBS.

La situation de la Roumanie
avant l'offensive d'été

(Correspondance par ticulière d 'United Press)

Ankara , mai 1944.
j A la veille de la nouvelle offensive d'été de

l'armée rouge dans la direction des Balkans , les
milieux diplomatiq ues s'intéressent particulière-
ment à la position de la Roumanie où les signes
de fatigu e se sont multip liés ces dernier s temps.Bien qu 'il n 'ait plus été question des pourpar -
lers que la presse étrangère signal a à plusieurs
reprise s, ces mêmes milieux apprennent que les
Roumains poursuivent leurs efforts dans les
coulisses.

Tandis qu 'en son temps, l'Italie fut obligée par
sa position géographique même à s'entendre
avec les Anglo-Américain s , la Roumani e doits'adresser surtout à la Russie dont les troupes
ont déjà pénétré sur son territoire. La déclara-
tion faite dernièrement par le commissaire so-
viétique aux affaires étrangèr es , M Molotov ,
est touj ours à l' ordre du iour dans les milieux
de l'opposition à Bucares t , d'autant plus que les
Russes auraient confirmé par des démarches in-directe s leurs revendications qui ne concernentque la Bessarabie et la Bucovin e et leurs inten -
tions de s'abstenir de toute intervention dans lesaffaire s intérieures de la Roumanie .

( Voir suite p age 3.)

iKun Pfl SS Q RT
Je viens de dénicher dans un grand journal romand

les lignes suivantes que lui transmet son correspondant
de la Ville fédérale :

Trois nouveaux bâtiments administratifs
à Berne

L'emprise tentaculaire des bureaux ne se
calme pas. Au contraire , puisqu 'on envisage do
nouveau logis pou r nos fonctionnaires. Il s'a-
git de deux bâtiments fédéraux et d'un bâti-
ment municipal.

Des deux bâtiments fédéraux , l'un serait si-
tué entre l'Hôtel de ville et la rue Théodore
Koch et logera certaines administrations, l'au-
tre s'élèvera dans les jardins de la propriété
Simon-Bourgeois et abritera la direction géné-
rale des douanes.

Quant au troisième bâtiment , qui recueillera
l'administration de la capitale , il sera érigé
dans le quartir du Mattenhof. .

Ainsi Rondcuiropolis augmente tou jours...
Toujours de nouveaux fonctionnaires...
Toujours de nouvelles demeures...
A croire que Berne trop à l'étroit dans ses murs se

trouvera bientôt placé devant le dilemme : ou s'étendre
jusqu 'à Fribourg et Soleure ; ou pousser en hauteur à
la manière de New-York et de Brooklyn ! Et le grat-
te-ciel fédéral fleurira au terroir des fontaines, des ar-
cades ombreuses et des vieilles rue pavées...

J'ignore ce qu'en pense le vieil Adrien de Buben-
berg penché sur son socle...

Mais il n est pas nécessaire d avoir fait trois ans de
culture physique à Magglingen (salut John !) pour se
dire que tout cela finira mal. Une chose est, en effet,
de centraliser et de bureaucratiser à journées faites,
et autre chose de conserver le dynamisme voulu et l'es-
prit d'initiative qui créent véritablement la prospérité
d'un pays. Le Conseil fédéra] est-il d'autre part trop
occupé pour s'apercevoir qu 'alors qu'on construit sans
cesse à Berne de nouveaux palaces administratifs — et
à quels prix Seigneur I — le pays regorge d'hôtels
vides et de stations où l'on pourrait installer conforta-
blement une ou plusieurs centaines de MM. Lebu-
reaux ?

Cjuoi qu 'il en soit c'est sans jalou sie aucune — la
Tschaux, en effet ne se met pas sur les rangs — mais
avec pas mal de stupéfaction que le public prendra
connaissance de l'information précitée.

^ 
Et la prochain e fois que je me rendrai dans la Ville

fédérale je ferai bien attention de ne pas mettre le
pied sur un nouveau bâtimen t administratif sortant de
terre ou de me casser le nez sur le futur gratte-ciel de
la Fosse aux Ours I

Car il est impossible qu'après les casernes munici-
pales et fédérales les braves « mutz » eux-mêmes ne
réclament pas leur palace, avec eau chaude et froide à
tous les étages i

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
t mois > 11.—
I mois » 5.50
1 mois . . . . . . . . . .  * 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

•• renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

PRIX DES ANNONCE*
la Chaux-de-Fond» 12 ct. le mi»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et, le mm

/T\ Règle extra - régionale!
[ /Aty]  «Annonces-Suisses» S. A.
V'S' y Genève, Lausanne et suce

Des spécialistes allemands ont établi que l'u-
sure des rails dans le monde représente , cha-
que année ,- 247.000 tonnes d'acier. I! faut enter-
dre par là les petites bavures et écailles qui se
détachent des rails à la suite du frottement des
roues. Les particules elles-mêmes ne sont pas
comprises dans ce total.

L' usure des rails de chemin de fer

Echos
La preuve !

— bites-moi, garçon, on mange bien chez
vous ?

— Pas mal... surtout le patron, il a déj à man-
gé plus de cent mille balles !

G-dessus : des chars de ravitaillement en difficulté dans les dunes. Les chevaux enfoncent profondément dans
le sable. — Ci-dessous : tank traversant un port de l'Adantique.

La défense de l'Atlantique



¦ J *¦ Suis acheteur, 1
Il Bl l t l lv  vélo homme, 1 vé-
If lr llll \ 'o dame, bons
¦ UBUtJa pneus. — Llechti ,

HOtel-de-VIlle 25. 5268

coffre-fort fcSftw
dresser chez M. Roger Qentll ,
rue Numa Droz 11. 5789

Au Service du Public.
Petit char j àrME
S'adresser rue Numa-Droz 11.
Roger Gentil 5788

Au Service du Public.
CpjljD A vendre grande
OCIIIwa sellle galvanisée avec
écoulement. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, Roger Qentll. 5791

Au Service du Public.
MOIlhlOG A vendre linos,
IIIGUUIGOa tapis , bureaux,
Chaises, étagères, armoires , buffets
de cuisine, divans-couch, pota-
gers, cuisinières à gaz, tables de
chambre et de cuisine, divans,
commodes, coiffeuses, sellettes,
secrétaires, etc., etc. Achat et vente
de tous genres de meubles. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79, tél. 2.38.51. 5744

Comntatile - Correspondant (e)
est demandé (e) pour remplace-
ment soit le matin, soit l'après-
midi. — Faire offre avec préten-
tion Casa Postale 16300, Suc-
cursale Nord. 5746

DPMIP OU demoiselle serait en-
U QlllO gagée dans ménage sol-
Êné. — S'adresser au bureau de

'Impartial. 5491

Garçons et filles tVL\dè5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

P.MiflinipPn Bonne couturière
UUUIUI ICI U. en journées est de-
mandée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5718
fliii s'occuperait de bébé chaque
Vul dimanche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5864

Sommelière. ?en ES 5
â convenir, une jeune fille propre
et consciencieuse pour servir au
café et aider au ménage. Certifi-
cats ou références demandés. —
Se présenter au Café Central , rue
Léopold-Robert 2, La Chaux-de-
Fonds. 5879

Jeune femme êrfliq™
domicile ou heures de nettoyages.
— S'adresser à Mme Robert, rue
de la Cure 5. 5779

Femme de ménage ,*£?&
lessives, nettoyages. — Ecrire
sous chiffre P. M. S781 au bu-
reau de L'Impartial. 5781

On demande Ut d.S2™SS
monsieur seul, â défaut des les-
sives dans ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme B. Lanz, rue du
Progrès 95 a. 5736

finilt i ll 'Sp t 'P cherche Place- —UUUUII IUI rJ S'adresser au bureau
de L'ImpartlaL 5754
¦M—————— L "
A lniioi' P°ur 'e ler iu'"et > beauIUUOI petit logement de 3 piè-
ces, situé quartier Versoix. —
S'adresser de préférence le ma-
tin de 10 à 12 h. chez Mme Ro-
bert. rue du Nord 25. 5760

A lnilPP lo8ement 1 chambre etIUUC1 cuisine , w. c. Intérieurs.
— S'adresser Gibraltai 15. 5745

Appartement S&*S «£
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adiesser à M. Ecoffey,
rue du Doubs 133. 5K6l

A lnilPP aPP ar,err|ent de deuxluuol pièces, cuisine et w. c.
Intérieurs, dans maison d'ordre.
Conviendrait pour dame seule. —
S'adresser au Café Central , rue
Léopold-Robert 2. 5878
M^m^E^^sBEsaanaBBancam
Phgmhnn A louer chambre, à
UllalllUI u. personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, à gauche,
le soir. 58B0
Phimhno A louer belle cham-
Ulldlllul C. bre au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117, au
plainpied, à droite. 5686

P.homhra A louer de suite, bel-
UlidlIlUI 0. ie chambre meublée ,
près de la gare, à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au 3me étage, a gau-
che. 5866

A vpnrlpp, 11U- ' '/» Place> ,able
VCIIUI D à rallonges, chaises

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

A UPnHno poussette noire mo-
VGIIUI U derne, en très bon état.

— S'adresser Beau-Site 19, au 1er
étage. 5743

Tapis de milieu ^Kou,
pendule neuchâteloise, petit coffre
pour boio, bougeoirs, vases, à
vendre. — S'adresser à M. W.
Blllleux, rue Numa-Droz 105. 5772
Pnoccant A vendre 1 machine
ri DOdaiil. à coudre, état de mar-
che, fr. 50.—, 1 potager à gaz «Le
Rêve», 3 feux, 2 fours, avec Jeu
de casseroles fr. 75.— ; salle è
manger chêne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5763
l/p lno homme et dame, ainsi
lolUO qu'un tendem sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Imparlial . 5865
fmBBnBKHMManEHSsjBBBmnHK

Garçon
de cuisine

est demandé de suite au Buf-
fet C. F. F. 5868

Jée\tde>
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l 'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 17944
fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBE et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

j i e â e K
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

On demande
à acheter

le grand Larousse , derniè-
re édition , 6 volumes et
tous les dictionnaires La-
rousse el autres éditions.
Georges Werner, bou-
quiniste , rue de la Serre ÎS9.
Téléphone 2.WM3. 4993

Trous da mites
Brûlures

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

stoppaqc
artistique

parfaitement invisible
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme IEIBUNDÛUT
NEUCHATfL

SEYON 8 - Tél. 5 43 78
Envols par noste 5300

HfBonsommé exquis, dans les soupes, dan%lea y>H

Rviis, dâj l̂cs soupes, dans les potages, dans les sauVfl
Hr préparer un consommé exquis, dans les soupes, dfl i

» s

f i o M é &f PiojU t&z/
Nous vous offrons :

Une chambre à coucher
réclame de notre fabrication , entièrement en
noyer. — Modèle classique. — Garantie 10 ans.

Fr. 1460.--

|̂ À & T::j|

Magasins Place du Marché. 5220

I HM m\ * * A e mILS .56^1

Articles
sanitaires d'hygiène
H. DUCONNUN

Rue Léopold-Robert 37 577e

Dans toutes pharmacies as 7460 g 3615
f̂ f̂ flf f̂DHf̂ f̂ f̂ flBfBMDfflflHf̂ f̂ f̂¦f f̂ f̂auf f̂ f̂ f̂ f̂BfHf f̂flf̂ HakwfBf̂ f f̂^Hf̂ V JMBa^LsMsaLMKHs^B^BBsVsVsWlB^Kl

CAPITAUX A PLACER
A vendre à Genève, dans le quartier de Champel, plusieurs

beaux immeubles locatifs
eni 'èrement loués et de bon rapport. Situation dégagée et
ensoleillée. Excellente construction , tout contort moderne
installé. AFFAIRE DE TOUT PREMIER ORDRE. Agence
Immobilière Dumur a fils , rue de la Fontaine 7 à QenAve.

Nos coutils
de matelas
sont en fibranne de première
qualité, garantis résistants,
aussi solides que les articles
de coton.

largeur 120 cm. le m. 7.90
135 cm. le m. 3.50

* 150 cm. le m. 8.90
damassé 140 cm. le m. 9.90
mi-fil prima 127 cm. le m. 11.50

CRIN ANIMAL, Laine à
matelas. Toile forte. Plu-
mes et duvets. Coutils
d'oreillers ei sarcenets.

AD Gagne Petit
6, Place du Marché

Té!. 2.23.26 5757

m̂kmZL-S * M̂JÊ® y J ^  TÉLÉPHONE 21.222
/T^ WW\ (2r ^^ HOTEL DE VILLE 38a

fSÊ^ Entreprise de ferblanterie
'y ĵ fZ fj L  Installations sanitaires et couverture
JL-sJ^ff** /̂ // Couverture tuile tous genres
it M̂ Jf^& î 

ardoise» et éternit, etc., etc.

bf ^ f /  1/ ] L -  Cheneaux, tuyaux de descente, ferblanterie générale
( ( ( ( (( ifir  ̂ Vernissage de ferblanterie

Pour la campagne, pose de pompe sous pression, automatique, plusieurs
références à disposition. — Renseignements et devis sans engagement
A vendre i une chambre de bains complète, à l'état de neuf; une chaudière

moderne, pour boucher-charcutier , à l'état de neuf , 300 litres
plusieurs lessiveuses modernes, fourneaux neufs et occasions, avec
tuyaux. 5662

A Ville de La Chaux-de-Fonds

® Avis aux locataires
des jardins des Mets

Ancien terrain de l'hoirie Piquet et Rïtter
1. Les locataires des parcelles situées entre la rue

Jacob-Brandt et la rue du Commerce 17 à 25, sont
informés que leur bail ne sera pas renouvelé. Ce ter-
rain devra être évacué de toute culture ou installation
le 31 mai 1944.

De nouveaux terrains seront mis à leur disposition
près de la caserne, entre la rue des Crêtets et la rue
Jacob-Brandt.

2. Les locataires des parcelles situées entre les rues
Jacob-Brandt et D.-P.-Bourquin qui ne se seraient pas
encore annoncés, sont tenus de le faire immédiatement.
5459 office des cultures. Marcha 18, 2me étage.

au 18ième siècle "aujourd 'hui

Un vêtement PKZ
démontre la sûreté de votre goût

p our le sty le et l'élégance

Costumes 1 rang Frs. 120.— â 240.—
Manteaux de p luie Frs. 68.— à 130+—

aujourd'hui
Fou porte un

PK7PKZ â La Chanx-àe-Tonàs, 58, rue Léopold Robert J_ JL1*. # -i

¦ 5360 



Les réflexions du sportif opfimisfe
Par iquibb s

Où les équipes chaux-de-fonnières se mettent en vedette. — Pas de
changement en Ligue nationale. — La saison cycliste.

Carnesl «lu feu«M

(Suite et f in)
II fut heurté , difficile ; les avants ne sachant pas
utiliser les balles qui leur parvenaient et les
défenses ayant grand peine à s'organiser pour
parer au danger. La balle ne « coule » plus , de
î'un à l'autre et les équipes ne « se répondent
plus » par de savantes et élégantes phases de
jeu.

On a plaisir à relever que sous le rapport du
style et de la tactique — tout e proportion gar-
dée — la rencontre de deux des leaders virtuels
de Première ligue , dans le groupe romand , a
beaucou p plus intéressé le public que le match
qui suivit. International , qui a vraiment une tac-
tique et qui l'app lique , a enchanté tous les ama-
teurs de beau football. Bien évidemment «l'at-
mosphère» n'est pas la même , dans l'une et l'au-
tre catégories , mais , pou r le véritable amateur , le
plaisir est presque plus grand avec les «espoirs»
qu 'avec les «arrivés».

* * •
Le trio de tête n'ayant enregistré que des

matchs nuls et le duo de queue , que des défaites ,
la situation ne change pas au classement. Par
contre , le succès de Chaux-de-Fonds contre
Grasshoppers , confirmant le score du premier
tour, démontre que Trello et ses hommes n'ont
pas encore dit leur dernier mot dans la compé-
tition. A la manière dont ils von t, ils peuvent
très bien prétendr e encore à une place d'hon-
neur, tout comme d'ailleurs Etoile-Sporting, dont
la tenue , depuis la reprise, est vraiment remar-
quable. C'est dire que , contrairement à ce que
l'on constate ailleurs , les footb allers sont en net
progrès dans votre localité .

* * *
C'est d'ailleurs pourquoi certaines rencontres

du 7 mai présentent un si gros intérêt. Ainsi , le
F. C. Chaux-de-Fonds viendra donner la répl ique
au leader. Tout comme Lugano et Servette , le
Lausanne-Sports peine. Il finit par «tenir» et par-
fois s'imposer, grâce à ia volonté , à l'opiniâtreté
de ses éléments ; mais il est loin d'être invinci-
ble. Le choc de la Pontaise sera pour vos « mon-
tagnards» un «test» et leurs chances restent
grandes.

Servette aura beaucoup à faire si ses hommes
entendent battre Young-Boys à Berne. Pour irré-
gulières qu 'elles soient , les sorties des camarades
de Wallachek réservent souvent des surprises.
Certes les Genevois , dont les prétentions restent
sérieuses , se rendent bien compte qu 'il leur faut
gagner , cela d'autant plus que la tâche de Luga-
no paraît — paraît seulement ! — de prime
abord , plu s aisée que la leur. Les «bianco-neri»
passeront à nouveau le Gotthard et viendront
donner la rép lique aux Lucernois. Ces derniers
sont toujours dangereux sur leur terrain et, eux
aussi , joue nt leur existence , en Ligue nationale.
Cela d'autant plus que Zurich fera le dép lacement
de Neuchâtel et n'entend poin t en revenir les
mains vides. On attendait mieux des camarades
de Giger et Facchinetti que leur exhibition , face
à Young-Fellows. Les poulain s de Mine lli appor-
teront à la tâche , encore plus de feu que ceux de
Nausch. Heureusement pour eux , les Cantona-
liens auront l' avantage du terr ain , mais il faudra
qu 'ils se méfient des rapide s échappées des
Schneiter , Bosshardt et autres Haug.

Grasshoppers recevra St-Gall. On veut croire
en la victoir e des «Sauterelles » . Le choc Bâle-
Young-Fellows sera acharné. Les finalistes de la
Coupe évoluant sur leur «groun d» on peut penser
qu 'ils réuss iront à s'imposer. Le derby régional
Bienne-Granges donnera lieu à une lutte épique.
Il semble que , depuis les huitièmes de finale de
la Coupe, îles Soleurois, malgré tous leurs bles-
sés, aient amélior é leur condition. Le Lausanne-
Sports en a fai t la constatation , dimanche der-
nier. Certes , chez eux , les Seelandais sont très à
l'aise ; on peut néanmoins penser que cette partie
sera encore plus équilibrée que les précédentes.
Tout dépendra , en fin de compte, de la formation
des équipes en présence.

• * •
Dans le groupe romand de première ligue , Ily aura un match très impo rtant , celui qui mettra

aux prises Soleure et Berne sur le terrain du
premier nommé. Ni l'un ni l'autre des protagonis-

tes ne peut se payer le luxe de perdr e s'il entend
conserver ses chances intactes. Alors !

Dans l'autre groupe, bien que Bellinzone soit
sûr de son affaire , la bataille qui va l'opposer au
deuxième , Nordstern , sera palp itante et l'on peut
être certain que le caissier tessinois aura , diman-
che soir , le sourire. Nous croyons savoir que
l'absence remarquée du rapide et petit ailier du
F. C. Lugano , Weber , s'expliquerait par un éven-
tuel transfert , la saison prochaine , de ce dernier
à Bellinzone. Ainsi , les vedettes du Ceresio , pas-
seraient les unes après les autres dans le «onze»
du chef-lieu. Mais les règlements sont actuelle-
ment tels , qu 'un bon j oueur y regardera à deux
fois avant de changer de maillot.

« * •
La saison cycliste bat son plein , tout comme

celle du hockey sur terre. Les fervents de la
«pet ite reine» constatent que les exploit s des
amateurs retiennent désormais beaucoup plus
l'attention que ceux des professionnels. C'est que
dans la catégorie des « purs ». le nombre et la
qualité donnent lieu à des r ivalités féroces. Après
des années d'éclipsé, nous constatons que la
Suisse romande peut à nouveau compter sur un
homme de toute première force : Jean-Pierre
Burtin. Avec un coeur admirable , ce gaillard —
dont les moyens physiques sont grands , dont le
courage est indomptable — se heurte à la coali-
tion des coureurs suisses-alémaniques, dans les
rangs de laquelle brillent des éléments de très
grande valeur , comme les frères Weilenmann ,
Peterhans et d'autres. Les sportifs de chez nous
se doivent d'encourager notre unique représen-
tant qualifié et d'appl audir à ses succès. Il nous
en faudrait une bonn e douzaine comme lui. La
venue à Lausanne du sympathique et modeste
champion professionnel Seppli Wagner — il a
endossé les couleurs de la Pédale lausannoise —
va peut-être permettre Péclosion de nouveaux
espoirs. Souhaitons-le de tout coeur !

SQUIBBS.

La situation de la Roumanie
avant l'offensive d été

(Correspondance particulière d'United Press)
(Suite et fin)

La décision prise par Moscou de renoncer à
soviétiser la Roumanie est considérée , en géné-
ral , comme une manoeuvre habile. La plus
grande parti e de la population roumaine est
d'origine paysanne. Or , malgré le désordre qui
règne actuellement dans la plupart des domai-
nes nationaux , on constate que les régions agri-
coles n 'ont cessé d'être favorisées , depuis 1919,
lorsqu 'on procéda , à cette époque , à la liquida-
tion des grandes propriétés et à la répartition
du terrain cultivable. Le collectivisme , selon le
système en honneur en Russie , provoquerait cer-
tainement des remous dangereux . les petits et
les grands propriétaires ne désirant pas être
privés de leurs terres.

Le chef des paysans roumains
Les paysans roumains possèdent en Julius

Maniu un chef qui sut touj ours les défendre . On
est persuadé que ce sera là, le moment venu ,
la seule personnalité en mesure de s'entendre
avec Moscou , les deux Antonesco étant considé-
rés comme les grands responsables de la situa-
tion actuelle .

Julius Maniu est une des rares personnalités
ayant « les mains propres ». Sa carrière politi-
que agitée lui permit à plusieur s reprises d'af-
firmer ses convictions en plein j our. Emprison-
né une première fois sous les Habsbourg, lors-
que sa patrie n 'était encore qu 'une partie de
l'empire austro-hongrois , il connut plus tard les
rigueurs de la police du roi Carol pour s'être
opposé à sa politiqu e totalitaire . Le danger ne
fit qu 'augmenter pour lui lorsque le maréchal
Antonesco arriva au pouvoir , facilitan t la main-
mise de la Gestapo . Bien qu 'il n 'ait j amais favo-
risé le communisme , Julius Maniu fut toujours
un libéral convaincu et un bon patriote.

Il semble que les milieux responsables rou-
mains aient effectué deux tentatives parallèles
pour arriver à une entente avec Moscou. La
première de ces tentatives fut celle effectuée au
Caire par le prince Stirbey. un des hommes les
plus riches de la Roumanie et en son temps un
des amis intimes de la reine Marie. Cette per-
sonnalité n 'étant pas « persona grata » à Mos-
cou, le maréchal Antonesco s'en serait servi
pour prendre contact avec les Anglo-Améri-
cains. En même temps, une mission , dont on n'a
plus entendu parler , se serait rendue à Moscou.

On doute que la mission du prince Stirbey au
Caire ait obtenu de bons résultats , la décision
touchant une paix séparée étan t incontestable -
ment une des prérogatives du Kremlin .

On pense , en général , que l'Angleterre et les
Etats-Uni s pourraient tout au plus, appuyer et ,
p lus tard , reconnaître les conditions d'armistice
qui pourraient être fixées à Moscou.

Si les informatio ns reçues par les milieux di-
plomatique s d'Ankara sont exactes, on devrait
assister sous peu à de nouvelles démarches ,
mais en tout cas pas avant que soit déclenchée
l'offensive d'été russe et que l'on connaisse la
direction que prendront les attaques de l'armée
rouge. Frederick JAHN.

Gr-ros incendie et ZLofingrxxo

Dans la nuit de lundi à mardi , un incendie s'est déclaré sur le chantier de la Société de construction et de bois
de Zofingue. Les dommages sont considérables. Sept familles sont sans abri. — Coup d'oeil sur le lieu de
l'incendie. Des différents bâtiments il ne reste plue que quelques murs et les machines sont complètement

anéanties.

La terreur en Franche-Comté
Situation tragique outre-Doubs

La situation de la population des territoir es
de Belfort , de Montbéliard et de la vallée du
Doubs devient de plus en plus difficile et pé-
rilleuse . Aussi , de nombreux Français cherchent
à pénétrer en Suisse sans touj ours y parvenir
en raison des cordons de surveillance installés
à la frontière par les Allemands , nos douaniers
et nos soldats. Ces Français appa rtiennent sou-
vent aux groupes de la résistance : F. T. P.
(francs-tireurs patriotes Front national ) et grou-
pe « Lorraine » — un des plus importants sinon
le plus important des régions-frontière ; comme
aux groupes Jaurès , Dac, Vengeur , Liberté , et
bien d'autres encore .

Pour réduire l'activité des partisans . Alle-
mands et miliciens ont décidé d'agir avec vi-
gueur comme ils l'ont fait dans d'autres dépar-
tements français. Depuis quelques semaines, de
j our comme de nuit , à tout instant et souvent
sans motif , les perquisitions , les enquêtes , les
interrogatoires se sont succédé sans interrup-
tion. Et surtout sans ménagements bien que la
Wehrmacht laisse volontiers aux agents de M.
Darnand les tâches les plus cruelles, écrit-on à
la « Gazette ».

Faut-il aj outer que les milicien s ne font preu-
ve d'aucun égard envers leurs compatriotes ,
d'aucun ménagement même à l'égard des fem-
mes et des vieillards , si bien que dans les ter-
ritoir es de Belfort , de Montbéliard , comme dans
la vallée du Doubs. les Waffen S. S. sont tout
autant haïs — le mot n 'est pas trop fort — que
les agents de la Gestapo, dont on connaît les
méthodes. On les craint surtout dans les usi-
nes où ils agissent en maîtres. Ce sont eux qui
commandent , qui contrôlen t les cartes d'identité ,
les cartes de travail et la production.

A Sochaux, pour agir avec plus de commo-
dité , ils ont transformé le grand bâtiment du
Cercle Peugeot en un centre d'interrogatoires
et d'arrestations. Nombre de Français appelés en
ce lieu n'ont j amais revu leurs foyers, soit qu 'ils
aient été emprisonnés , soit qu 'ils aient été mis
dans un camp de concentration ou déportés en
Allemagne . On ne badine pas avec la milice , et
les ordres de M. Darnand , voire même de M. P.
Laval sont formels.

Il ne faut pas s'étonner , dès lors , que l'atmos-
phère dans ces régions de Belfort . Montbéliard
et dans la vallée du Doubs soit empoisonnée.
C'est le règne de la crainte , de la terreur .

Le cinquantenaire de «l'Espoir»
LA CHàUX- DE- FONDS

Dimanche 30 avril, le comité cantonal de l'Es-
poir , les directeurs et directrices de cette so-
ciété se réunissaient à La Chaux-de-Fonds pour
fêter le cinquantièm e anniversaire de sa fonda-
tion.

A 10 heures , culte au Temple indépendant ,
présidé par le pasteur Luginbuhl , culte suivi
d'une assemblée administrative puis d'un dîner
en commun. Et, à 14 h. 30. dans la salle de la
Croix-Bleue , assemblée publique , partie essen-
tielle de cette j ournée pour faire revivre ces
50 années écoulées (1894-1944).

Le présiden t cantonal , M. Samuel Grandj ean ,
pasteur , qui , ce j our-là même a donné sa démis-
sion après vingt-cinq ans d'un travail beau et
fécond, nous donne un aperçu fort bien fait et
très complet que nous ne pouvons, faute de
place , que résumer brièvement .

C'est à Neuchâtel que fut fondé e la première
section de l'Espoir neuchatelois. En 1894, le co-
mité de la Croix-Bleue entendit une proposi-
tion de Mme Emma Berthou d demandant la
fondation d' une section cadett e de tempérance
pour les enfants. Cette propo sition fut favora-
blement accueillie .

Voyons ce qui s'était passé à La Chaux-de-
Fonds. Le 19 juille t 1890, alors que défilait le
cortège des promotions , un homme , je une encore ,
regardait avec émotion ces j eunes, et revivait
ses souvenirs , M voyait des années douloureuses
qui avaient précédé son entrée à la Croix-Bleue

dont il était devenu un membre zélé. Soudain,
en regardant ces enfants , un ardent désir s'em-
pare de lui : si on pouvait les préserver de l'al-
coolisme 1 Leur épargner ainsi de pénibles expé-
riences .

Ce désir , il en fit part à la Croix-Bleue en
demandant l'autorisation de fonder une union ca-
dette de tempérance. Cet init iateur , ouvrier de la
première heure avait nom Eugène Kirchhofer.
Son proj et fut accueilli avec sympathie , et , com-
me à Neuchâtel , on demanda à des dames de
s'occuper de cette société à venir . Mesdames
Kirchhofer , Kuster et Dubois acceptèrent cette
tâche et quelques enfants de familles abstinentes
furent inscrits. En octobre 1895, un comité mixte
fut constitué , comité qui fut longtemps sous la
dépendance de la Croix-Bleue. Plusieurs sections
se fondent dans divers quartiers de la ville. La
Croix-Bleue qui venait d'inaugurer son nouveau
local y fait une place à l'Espoir pour ses j eunes.

De nouvelles actions se fondent de tous côtés
dans le canton. Cette société devient autonome
le 17 octobre 1897, et Je 28 j anvier 1898, l'Espoir
demande à M. Byse, directeur de l'Espoir vau-
dois d'être admis dans le faisceau romand .

Dès lors, et pendant plusieurs années, l'Espoir
voit une marche accidentée.

• * m
Dans le procès-verbal du 1er août 1899, nous

voyons pour la première fois la mention du nom
de T. Combe, qui donne beaucoup de son temps
et de ses talents à la cause espérienne.

La marche ascendante de l'Espoir se continue
j usqu'en 1914, année qui voi t 3209 enfants ins-
crits. Dès lors la courbe redescend graduelle-
ment d'anné; en année, pour arriver en 1943 à
500 signataires. Cette diminution considérable a
bien des causes. La dénatalité tout d'abord , puis
le fait de la multip lication des activités pour
enfants : éclaireurs , unions cadettes, etc. Puis
l'engagement d'abstinence demandé n'est plus
du tout populaire , on se désintéresse de la lutte
contre l'alcoolisme, lutte pourtant plus néces-
saire que j amais. Puis il y a la grande difficulté
à trouver le personnel dirigîant. Grave préoc-
cupation et gran d suj et d'inquiétude.

Des chœurs d'enfants et des morceaux de
piano agrémentèrent l'après-midi et se firent
entendre entre les allocution s du président cen-
tral de l'Espoir, le pasteur Vodoz de Vevey, de
M. Chappul s qui nous apporte le message de
l'Eglise , de M. Cand, qui nous parl e au nom de
la Croix-Bleue.

Le thé aimablement servi par les directrices
de l'Espoir de La Chaux-de-Fonds met un point
final à cette j ournée de fête dont chacun em-
porte joie et courage renouvelés. M. B.

Noces d'or. '
M. et Mme Alcide Brandt , habitan t Daniel-

Jean-Richard 11, fêteront demain leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants.

Nos voeux et félicitations aux heureux j ubi-
laires.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les cloches de
la ville seront sonnées vendredi 5 mai , de
10 heures à 10 h . 05, à l'occasion de la célébra-
tion du cent cinquantième anniversaire de l'in-
cendie du village.

D'autre part, le 6 mai , à titre exceptionnel ,
afin de ne pas nuire à l'audition du « Cantique
de notre Terre », qui sera créé à La Chaux-de-
Fonds. la sonnerie sera avancée et raccourcie.
Elle aura lieu de 19 h. 55 à 20 heures.

Conseil communal.

Chronique neuchâteloise
Au Loote. — A la poste.

(Corr.). — Depuis mercredi matin , l'un des
guichet s de la poste est desservi par une de-
moiselle. Cette présence féminine a eu son petit
succès de curiosité et fut , comme on dit diver-
sement commentée. Touj ours est-il que le soir,
vers 18 heures , la gracieuse commis avait fort
à faire : une file imposante attendai t patiem-
ment son tour. Etait-ce simple coïncidence ?.

— Peuh ! tu n'es qu 'un enfant adopté !
— Oui , mais au moins on m'a choisi pour mes

qualités , tandis que tes parents ont dû te pren-
dre comme tu es !

A LA TIENNE î



Edouard BOSQUET Entreprise de bâtiments et Travaux Publics
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U VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

19 Avis aux propriétairesw et gérants d'immeubles
Abris antiaériens

Les tragiques conséquences du bombardement de la ville de
Schaffhouse, doivent nous servir de leçon.

Malgré les efforts réitérés de l'Autorité communale pour engager
les propriétaires à donner suite aux ordonnances fédérales sur la
matière, les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants.

Aussi, insistons-nous une fois de plus, tout spécialement, sur
l'urgence et la nécessité de construire des abris anti-aériens , afin
d'épargner éventuellement et dans la mesure du possible des vies
humaines. Nous espérons que ce nouvel appel sera entendu.

Le subventionnement pour la construction d'abris anll-aérlens
est acquis pour toute dépense dépassant Fr. 300.—.

Les plans et devis doivent nous être présentés jus qu'au 15 Juin
1944, au plus tard.

Nous rendons les propriétaires attentifs aux sanctions prévues
en cas de non observation des prescriptions fédérales.

Le Service des abris (Bureau de la Voirie, rue du Marché 18) est
4 disposition pour tous renseignements. 5887

Direction des Travaux publics
Service des abris.

Un coup de Maître ! 
^̂ -r

La S.A. Fromage Alpina à Berthoud vient d'en réussir un avec v ĵt* _S
son fromage à tartiner Chalet-Sandwich ( 3/4 gras), tendre et déll- *̂̂  j m \  +W*
cat comme du beurre. Rien ne remplace mieux le beurre, toujours 

^
S*̂

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

y^
seul un bon fromage à tartinermérite de prendre la place du 

^
S*̂

beurre sur votre pain. Or, il y a fromage et fromage .... Com- ^^parez-les: vous constaterez alors à quel point Chalet-Sandwich i
est tout simplement.... incomparable!
Etendu sur du pain ou dégusté avec des pommes de terre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois, tant
Il est à la fois fin et relevé, de goût délicat et franc.

* Pour 150 points de fromage, vous ne recevrez pas moins / 7 ~ç\
de225 gr. de Chalet-Sandwich, tendre comme du beurre, \~^§ )
solî une grande botte de 6 portions, >̂ i»̂

^̂ r Ĵ Une prochaine strie d'annonces Chalet-Sandwich —• vout tm
^̂ r

 ̂ reconnaître! à la lune qui se pourléche — vous apporteront
J&Usi, gt^z? quelques receltes très simp les, au moyen desquelles vout

^^J/ '/ 'âW p ourra * confectionner des friandises de premier ordre grâce 
^

mT^ŒGPXmT '-•' ' a Chalet-Sandwich. Une ménag ère qui a essay é nos recettes V)
« f ^  nous écrit : *Toute ma famitte a été émerveiUée des déli- 2
/•MEk . Y ,"' rieuses friandises qui sont sorties de vos recettes apparemment 3

/£ f̂fl W_\ , ~ étranges ! » Découpez donc ces recettes — elles vous aideront N
-%S_/fiSÎMBk à allonger encore la ration de fromag e, et tous vos convives £*

flH WT s'écrieront : tDèl ic i oux! Fameux! Quelle merveille 1» £5
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BEAUX PALETOTS
RENARDS BLEUS

RENARDS
ARGENTÉS

RENARDS-PEAUX

Depuis lr. 150.—
Toutes taxes comprises

Vous achetez en sécurité
dans

la maison de confiance

29, rua Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
et

5863 L A U S A N N E

Jeune commerçant
initiative , avant terminé l'apprentissage, cherche place pour le
1er Juillet ou plus lard , pour se perfeciionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre D 37tO Sn i Publicitas Soleure. 5837

ImmeuSites
à vendre

Neuchfltel , (rue Fontaine-André) bâtiment de 3 appartements de 4
chambres, chambre de bains. W.-C. séparé, chambres hautes , bûchers,
toutes dépendances. Etat d'entretien: très bon. Situation dégagée.
Surface totale : 612 m2. Prix de vente : Fr. 62.000.—.
Vllars (Val-de-Ruz), maison de 2 appartements (dont un de 3 et
l'autre de 4 chambres) et d'un pignon d'une cuisine et de 2 cham-
bres. Toutes dépendances. L'appartement de 4 chambres pourrait
être occupé pour date à convenir. Jardin et verger de 1176 m2.
Assurance Incendie: fr. 23.100.— plus 50 0/0 ; taxe cadastrale : Fr.
20.530.—. Prix de vente à discuter.
S'adresser à MM. Frédéric Dubois, régisseur et Roger Dubois,
notaire, 2, rue St-Honoré , Neuchâtel , tél. 5 14 41. P 2386 N 5874

un non RESSEMELAGE
avec cuir garanti première qualité se fait chez
nous dans les deux jours au maximum. Nous
offrons un travail très soigné au prix le plus
bas. Ressemelage et talonnage pour dames
Fr. 6.50. — Messieurs Fr. 7.90. Nos spécialités :
Ressemelage caoutchouc et liège. 4253

Léopold-Robert 37 3S€MM&B>

Importante maison de la contrée cherche pour entrée immédiate :

jeune homme
connaissant la comptabilité , ainsi que tous autres travaux de bu-
reau ; langues française et allemande. Situation stable pour personne
capable et ayant de l'Initiative, ainsi qu'une

sténo-dactylo
familiarisée avec les chiffres pour bureau de calculation.

Faire offres manuscrites avec photographie , curriculum vltae , pré-
tentions de salaire et Indication de la date d'entrée, sous chiffie
P 2373 N à Publicitas, Neuchâtel. 5/67

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

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

La Commission
da l'Ecole supérieure de commerce

La Chaux-de-Fonds
met au concours, ensuite de démission honorable de
la titulaire, le poste de

Secrétaire
Conditions requîtes ¦ Personne d'expérience, du
sexe féminin, au courant des travaux de bureau et de
la sténographie, possédant de sérieuses connaissances
en langues étrangères.

Délai d'Inscription i 12 mal 1944.

Entrée en fonction a le plus tôt possible.

Adresser les offres écrites au président de la Commis-
sion, M. S. Jeanneret, rue du Doubs 67, l.a Chaux-de-
Fonds, qui fournira tous renseignements utiles aux
intéressées. 5877

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

Jeune homme

cherche
chambre

très tranquille à 10 minutes de la
gare. — Offres sous chiffre S. L.
8852, au bureau de L'Impartial .jSnû
active «t honnête est de-
mandée par fabri que pour
apprendre bon métier. Sa-
laire immédiat. — Faire
ofires sous chiffre C. P.
5800 au bureau de L'Im-
partial.

Femme
de chambre
est demandée de suite.
— S'adresser à l'Hô-
tel de Paris. 5m

A louer de suite dans maison
d'ord re, rue du Doubs, quartier
ouest, un 2me étage en plein so-
leil , comprenant une très grande
chambre , bout de corridor non
éclairé, cuisine, vestibule , w. c.
Intérieurs et cave (pas de cham-
bre-haute), lesslverie moderne ,
Jardin. — S'adresser pour traiter
au bureau , rue Numa-Droz 106.

51-50

A vendre A Colombier,

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

111
On cherche un bon manœuvre

connaissant les blllons. — S'adres-
ser chez M. Barrais, transports,
rue .de la Serre 29. 5857

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

A repourvoir , place
stable,

d'employé (e)
de bureau

Expérience travaux de bu-
reau , fabrique de boîtes.
Sténo-dactylo. Très actit
et sérieux. Indi quer réfé-
rences et prétentions. —
Offres à Case postale 2062,
La Chaux-de-Fonds I. 5875

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

On demande pour le 20
mai, un

ouvrier
boulanger

consciencieux , comme se-
cond. Bon traitement.

Adresser oftres avec pré-
tendons à la Boulange-
rie WAMPFLER, Crêt-
Vaillant 2, Le Loele. 5866

JH fi
est demandée par fabri que de
cadrans, pour tra vaux faciles,
éventuellement comme apprentie
décal queuse. Urgent. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 5773

Les premières marques

I

Prix et conditions
les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde 11
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A l'Extérieur
Discours du Président de la République

de Pologne

Il faut que l'Europe collabore
LONDRES, 4 — Reuter. — Parlant à la radio,

mercredi soir pour s'adresser à ses compatriotes
à l'occasion de la fête nationale polonaise, le
président de la République M. Raczkiewicz a
envisagé l'avenir de la Pologne.

Il a déclaré : « Fidèle à la tradition d'une com-
munauté d'Etats basée sur une collaboration li-
brement consentie des nations, nous croyons que
l'Europe a besoin d'un langage commun de com-
préhension. La Pologne sait que l'inter-dépen-
dance des pays continentaux a augmenté d'une
façon considérable et qu'aucun Etat n'est capable
de résoudre par lui-même toutes les questions en
suspens ».

« NOUS N'ACCEPTERONS JAMAIS
LA LIGNE CURZON »

déclare l'ambassadeur de Pologne à Mexico
MEXICO, 4 — Reuter. — Dans un discours

qu 'il a prononcé ici mercredi M. Wadlislaw Neu-
man, ambassadeur de Pologne a dit que son pays
n'acceptera j amais le retour à la ligne Curzon
Le gouvernement polonais est j ustifié dans son
malaise lorsqu 'il volt les hommes qui créèrent la
Charte de l'Atlantique hésiter quelquefois.

Des désertions dans l'armée polonaise
LONDRES, 4. — Reuter , — On apprend que

le Conseil national polonais a décidé d'ouvrir
une enquête au suj et des désertions dans l'armée
polonaise. Une commission représentant les prin-
cipaux partis politiques a été constituée à cet
effet. 

________
L'amiral Derrien

OUI LIVRA BIZERTE AUX ALLEMANDS
mis en accusation

ALGER, 4. — Reuter. — Le procès en haute
trahison intenté à l'amiral Derrein , qui com-
mandait les unités de la marine à Tunis, com-
mencera mercredi 10 mai. Il est accusé d'avoir
livré à l'ennemi la forteresse de Bizerte , sans
avoir défendu la place par les moyens dont il dis-
posait. Son attitude est contraire aux princi-
pes de l'honneur et du devoir. Elle a eu pour
conséquence la perte de Bizerte, le 8 décembre
1942, bien qu 'à ce moment l'amiral disposait de
trois contre-torpilleurs, deux patrouilleurs, un
bateau-citerne , huit sous-marins et plusieurs au-
tres petits navires de guerre.

DES REPRESAILLES A VICHY
après l'exécution du colonel Crlstoflni

LONDRES. 3. — Reuter. — Radio-Paris a
annoncé mercredi soir que les chef s du mouve-
ment de la Résistance f aits p risonniers en Hau-
te-Savoie seront traduits en conseil de guerre,
et cela en guise de rep résailles p our l'exécution
du colonel Pierre Cristof ini , f ondateur de la
Phalange af ricaine , f idèle à Vichy, qui a eu lieu
mercredi matin à Hussein Day .

L'affaire des cartes de géographie

La Suède pourrait être attaquée
de quatre côtés

STOCKHOLM , 4. — Ag. — Après la décou-
verte par la douane suédoise de liaparenda d'un
troisième envoi de cartes de Suède à destina-
tion des forces allemandes, cette fois-ci en Fin-
lande du Nord , on se demande à Stockholm
quel sens il faut y attribuer.

Alors que le « Dagens Nyheter » y voit un
moyen de pression , destiné à échouer , le« Stock-
holm Tidningen » remarque que la protestation
suédoise auprès des autorités du Reich n'a été
suivie d'aucun effet. Le j ournal estime que ce
n'est pas dans les habitudes allemandes de me-
ner la guerre des nerfs sous cette forme. Berlin
a reconnu , au suj et des affaires de roulements
à billes que la Suède prenait sa neutralité au
sérieux.

Les Allemands n'ont pas pu procéder à ces
envols dans le but de les faire découvrir par
les Suédois et de provoquer ainsi de l'impres-
sion. La seule explication raisonnable c'est que
les Allemands comptent avec l'éventualité d'une
campagne militaire en Suède qui, en certaines
circonstances, leur paraîtrait nécessaire. SI donc
ces cartes ont été découvertes c'est — pour le
j ournal — que l'organisation militaire allemande
ne serait plus parfaite.

L'« Afton Tidningen » fait remarquer qu 'une
attaque contre la Suède peut être dirigée de
quatre côtés à la fois : du Danemark, de la Nor-
vège, de Finlande et des pays baltes. Le jour-
nal a pourtant de la peine à saisir quel Intérêt
l'Allemagne trouverait à une telle entreprise.

Guerre d'Italie
Les Allemands «latent»

la 5me armée
G. 0. allié en campagne. 4. — United Press.

— Les patrouilles de reconnaissance alleman-
des déployèrent une activité particulièrement
intense pendant ces dernières 24 heures.

On a l'imp ression au grand quartier que le
commandement allemand , qui s'attend à une
nouvelle off en s ive de la Sme armée, cherche p ar
tous les moyens à connaître l'imp ortance des
p rép aratif s alliés.

Un de ces combats locaux se déroula sur le
front de la huitième armée tandis qu 'une autre
tentative adverse, à laquelle prenaien t part des
blindé s , était repoussée dans la tête de pont
de Anzio. près de Carroceto.

Les voies de (ommunications allemandes à l'Ouest
complètement désorganisées

Des j eunes filles de 14 ans
CONDUISENT DES TRAINS

EN ALLEMAGNE
LONDRES. 4. — Reuter. — Le porte-parole

du ministère de la guerre économique a déclaré
mercredi que le bombardement aérien allié des
obj ectifs ferroviaires en France septentrionale
et en Belgique a causé un tel chaos que les
chemins de fer ne pourraien t fonctionner à plein
rendement comme il le faudrait pour tenter de
repousser un 3 invasion. Des j eunes filles de 14
ans, des femmes et même des soldats n'ayant
plus qu 'un bras sont employés à la conduite des
trains allemands. Aucune gare de triage entre
Cologne et le golfe de Gascogne n'est en état
de former des trains .

Afin d'assurer les routes d'invasion, les Alle-
mands vont j usqu'à déboulonner hs rails des
grandes lignes de chemin de fer d'Allemagne.
La pénurie de wagons subsiste en Allemagne.
La situation concernant la production des loco-
motives n'est guère meilleu re, car chars et lo-
comotives sont fabriqués dans des ateliers si-
milaires.

De gros retards sont de plus en plus nom-
breux dans la circulation des trains du sud-est
de l'Europ e à destination d;s Balkans et de
l'extrémité méridionale du front russe par Bu-
dapest. Le réseau ferroviaire hongrois est dans
un pêle-mêle complet. Les marchandises prove-
nant de Turquie , le minerai de chrome et de
cuivre s'accumule en attendant d'être trans-
portés.

ont exécuté un des plus brillants bombarde-
ments de précision. L'immeuble contenait des
milliers de documents d'une importance vitale
pour les Allemands. Cet édifice n'est plus main-
tenant qu'une ruine noire et tous les documents
sont détruits. Une caserne allemande fut égale-
ment atteinte.

Les chasseurs allemands
n'ont pas pris l'air

LONDRES, 4. — Reuter. — Les « Liberator »
qui ont bombardé les installations militaires de
la région du Pas-de-Calais n 'ont pas rencontré
de chasseurs allemands. Le feu de la D. C. A.
fut modéré . Leur escorte aperçut quel que s chas-
seurs de la Lufwaffe dans le lointain mais aucun
combat n'eut lieu. Tous les bombardiers ainsi
que tous les chasseurs sont rentrés à leurs ba-
ses.

DERECHEF SUR LA FRANCE
LONDRES, 4. — Reuter. — Des «Thunderbolt»

de la neuvième armée américaine des Etats-
Unis ont exécuté, mercredi soir , des p atrouilles
offensives au-dessus du nord de la France. Au-
cun appareil n'est manquant.

A Toulon

600 maisons dtfruiies
PRES DE 500 TUES ET BLESSES

TOULON, 4. — Ag. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que le raid de la nuit de lundi à
mardi sur Toulon a duré plus d'une heure. Le
centre de la ville a été durement atteint. On
compte 185 morts et 300 blessés. Plus de 600
malsons sont détruites ou complètement inhabi-
tables. Il y a plus de dix mille sinistrés.

VERS L'EVACUATION DE RENNES
, LONDRES, 4. — Reuter. — Radio-Vichy a
annoncé mercredi soir que la p artie la p lus ex-
p osée de la ville de Rennes, en Bretagne, sera
évacuée obligatoirement en raison du danger
de raids aériens.

Docomenfs importants
détruits à La Haye

LONDRES, 4. — Reuter. — Des appareils de
l'aviation américaine ont attaqué , mercredi , des
installations militaires dans le Pas-de-Calais.
D'autres obj ectifs dans le nord de la. France ont
été attaqués dans l'après-midi , par de petites
formation s de l'aviation tactique escortées de
chasseurs canadiens.

Un immeuble, à La Haye, a été également
touché par des « Mosqulto » de la R. A. F„ qui

100 bombardiers sur Florence
GROS DEGATS

BERLIN, 4. — Interinf. — Le 1er mai vers
midi environ 60 bi-moteurs américains ont.sur-
volé la région de Florence , bombardant pendant
20 minute s différents quartiers populeux où ils
causèrent la destruction d'un grand nombre de
maisons. Le 2 mai une nouvelle attaque massive
fut lancée contre la ville par environ 100 bom-
bardiers bi-moteurs. Deux églises et un home
d'enfants ont été atteints. En outre , toutes les
maisons de deux des principales rues ont été
détruites.

La presse néo-fasciste relate que les derniers
raids contre Florence, Gênes. Milan ont fait de
nombreuses victimes. D'autre part, parmi les
bâtiments endommagés, à Florence, on compte
le théâtre municipal , le couvent et des églises
des Sept Saints, ainsi que le palais Corsinl. L'é-
glise Saint-Pierre-et-Paul a été touchée à Ro-
me. Tout un quartier populeux de Gênes a été
détruit.

Plus d'Amgot, mais un « Civilaffalr »
CHIASSO, 4. — Ag. La presse de l'Italie du

Nord annonce que désormais l'administration
de l'Amgot , en Italie , occupée par les Alliés ,
prendra le nom de « Civilaffair ».

LES ALLEMANDS INONDENT LES
MARAIS PONTINS

0. G. allié avancé en Italie , 4. — Reuter. —
Rapport de David Brown :

Les Allemands ont provoqué de grandes Inon-
dations sur une partie importante de la région
des marais Pontins , sur la côte méridionale de
la tête de pont d'Anzio, entre Littoria . Sezze et
Terracina. 

Aux Etats-Unis
LA « SOCIETE POUR L'EMPECHEMENT

D'UNE TROISIEME GUERRE MONDIALE »
Contre le Comité de l'« Allemagne libre r.

(Service particulier pat téléphone)
WASHINGTON, 4. — Exchange. — Peu après

l'annonce de la création d'un groupe de l'Allema-
gne démocrati que , la société pour l'empêchement
d'une troisième guerre mondiale a publié un
sévère avertissement à l'adresse de ce nouveau
groupe qui est qualifié de « tentative d'émigrants
politiques allemands d'influencer l'opinion publi-
que américaine en faveur d'une soi-disant solu-
tion constructive du problèm e allemand ».

La déclara tion précise notamment : « La cam-
pagne pour sauver l'Allemagne bat déj à son plein.
Nous nou s efforçons d'éviter que le peuple amé-
ricain tombe à nouveau dans un piège tendu par
les Allemands. Ce qui nous importe est unique-
ment la sécurité des Etats-Unis et du reste du
monde civilisé , devant de nouveaux actes d'a-
gression . Personne ne devrait contribuer à per-
mettre à l'Allemagne à échapper à sa responsa-
bilité . Une fois déj à nous fûmes trahis par une
soi-disant démocratie allemande »..

Encore un délégué à la conférence du BIT
qui meurt

PHILADELPHIE. 4. — Reuter. — Le délégué
chilien à la conférence internationale du travail ,
M. Oscar Hieremans Brockmann, est décédé
mercredi à la suite d'une crise cardiaque.

Le second front
Les préparatifs se multiplient
LONDRES, 4 — Reuter. — Les premiers mi-

nistres du Commonwealth britanni que ont ache-
vé l'examen de la situation militaire sur tous les
théâtres de guerre. Ils sont arrivés à un accord
complet quant aux décisions concernant tous les
aspects de l'invasion du continent et sur les
décisions de hâter la fin de la guerre dans le
Pacifique. Cet examen a duré trois j ours.

Ils vont maintenant passer à un examen des
affaires internationales. M. Eden leur fera un
exposé de la politique étrangère du Royaume-
Uni.

Concentration de flotte
en Angleterre

N'EST-CE QU'UNE FEINTE ?
STOCKHOLM, 4. — ag. — Le corresp ondant

à Berlin de Z'« Af tonbladet » écrit que les ras-
semblements de navires alliés sur la côte de la
Manche prennen t des pr op ortions touj ours p lus
importantes et que des signes d'invasion sont
apportés chaque iour. On a constaté que sur la
côte britannique, un grand nombre de soldats
étaient embarqués sur les navires et ensuite
débarqués à nouveau. Ces f aits sont décrits à
Berlin comme une nouvelle « f einte » de la
Part des Alliés dans le but de tromp er les Al-
lemands sur leurs intentions actuelles.

Petites nouvelles
— Une information de la radio brésilienne

annonce que Saolo-Paulo la deuxième grande
ville du Brésil , aura un chemin de fer métro-
politain. Les plans sont déj à dressés et l'on
escompte que la construction commencera sous
peu.

— M. Eustaquto Echauri , d'origine basque,
maître de grec au Gymnase de Madrid , parle
couramment 29 langues. Il est titulaire de la
Grand'Croix de l'ordre d'Alp honse de Sage. A
p art le grec et le latin , il a app ris seul 27 au-
tres langues.

— La campagne agricole du printemp s a pour
but d'assurer largement le ravitaillement en

pain de la Finlande, au moyen de sa propre
production. Les emblavures devront compren-
dre 100.000 ha. ou 15 % de plus que la surface
cultivée j usqu'ici,

— Les j ournaux de Bucarest rapportent qu 'un
tzigane nomade arrêté près de Craiova a été
trouvé porteur de monnaies d'or d'une valeur
dépassant 2 millions de lei.

Chronique neuchâteloise
Pauvres féministes.

(Corr.). — Les féministes de Neuchâtel vien-
nent de faire l'obj et d'une farce de bien mau-
vais goût. Ayant voulu profiter des prochaines
élections communales neuchâteloises pour faire
valoir — une fois de plus — leurs revendica-
tions , elles ont fait apposer sur les murs du
chef-lieu une affiche qui dit : « Dans le ménage
communal , où est la femme ?». Des mauvais
plaisants ont recouvert cette affiche d'un papil-
lon j aune qui répond par ces simples mots :
« Bien bas ! »
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en vue sur le front Italien
NAPLES. 4 — United Press. — Le gouver-

nement italien a annoncé que des pourparlers
sont en cours au suj et de la participation de
volontair es italiens aux opérations alliées. On
aj out 3 qu 'un accord serait conclu sous peu.

Le j ournal « // Carrière » déclare que des
opérations de grande envergure se dérouleront
sous p eu sur le f ront italien. Cette nouvelle
p hase off ensive coïnciderait avec l'ouverture du
deuxième f ront en Europe. Selon le compte ren-
du de ce j ournal, de puissant s contingents de
troupes alliées se p rép areraient à eff ectuer de
nouvelles op érations de débarquement en Italie.
Les p rép aratif s, qui touchent à leur f in, laissent
supposer que l'on est à la veille d'événements
décisif s . 

Opérations
de grande envergure

(Cette tahriqut n'émane pas de notre rédaction, eiït)
n'engage pas le journal.)

Conférence électorale du Parti socialiste.
Nou s rappelons à tous les électeurs la «mode confé-

rence publique et contradictoire oui aura lieu ce soir â
20 h. 30 à la Salle communale. Orateurs : MM. Her-
mann Guinand. président de la ville, Gaston Schelling.
conseiller communal et E.-P, Graber, directeur de la
« Sentinelle ».
Pourquo i un Parti ouvrier ?

Le Parti ouvrier organise demain soir vendredi 4
mai, à 20 h. 15. au Théâtre, une conférence électorale
où prendront la parole le président et le secrétaire de la.
section locale : Max Nicolet et Jean Steiger, le prési-
dent de la section du Locle : Robert Schârrer et André
Corswant. candidat au Conseil général. Invitation cor-
diale à toute la population.
Dès demain au cinéma Scala : « Le Démon de la

Danse ».
Un film tourné à la gloire du music-hall moderne

avec Marika Rôkk la célèbre danseuse qui a fait sen-
sation dans un autre succès « La Danse aves l'Empe-
reur ». Film parlé français. Un spectacle éblouissant.
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Les poudres

KÂftt
absorbent la douleur

La boîte da 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmaci»
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le cyg ne noir, v. o.
CAPITOLE : Jeudi , pas de spectacle.
EDEN : La grande illusion, f.
CORSO : Sang bohémien , v. o.
METROPOLE : Rapp el immédiat , f.
REX : Le bonheur, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titré e en f ran çais.
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PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTJAL»___JB9

CONCORDIA MERREL

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

La première personne que Jacqueline aper-
çut chez les Aston fut Frida Beaumont ; celle-
ci portait une toilette d'une rare élégance, lais-
sant les bras et les épaules nus. A chacun de
ses mouvements, le satin produisait des reflets
chatoyants... Cette rencontre dissipa instanta-
nément lia joi e profonde que Duan avait éveillée
chez Jacqueline.

Quand , dans la première partie de la soirée,
elle vit Mme Beaumont s'entretenir avec son
mari , en le tenant familièrement par le bras , elle
sentit des larmes arrières lui monter aux yeux .

Cependant , Jacqueline ne manquait pas une
danse ; elle parlait avec volubili té et semblait
heureuse , mais son coeur était lourd , car Duan
ne s'était pas encore approché d'elle.

A l'heure du souper , la salle de bal demeura
vide et la jeun e femme en profita pour s'éclip-
ser ; elle alla j usqu'au vestiaire et s'envelop-
pa dans sa cape pour sortir sur la terrasse. La
nuit était merveilleuse, claire comme du cris-
tal ; au-dessus d'elle, le ciel sombre était par-

semé d'une myriade de points lumineux ; la lu-
ne, à son déclin, proj etait des traînées de lu-
mière dans l'ombre du jardin.

Emmitouflée dans la chaude fourrure Jacque-
line se plaisait à respirer l'air frais quand elle
entendit derrière elle la voix de Duan , tout
près :

— Avez-vous passé une bonne soirée, Ja-
ckie ?

— Non, pas du tout , dit-eM e en se retou r-
nant ; puis elle se mordit la lèvre, confuse d'a-
voir laissé échapper cet aveu... Ne paraîtra-t-il
pas étrange, aux yeux de nos amis que vous ne
vous soyez pas occupé de moi durant toute cet-
te soirée, Ronald ?

Le docteur j eta sur elle un regard que la lu-
mière diffuse ne permit pas à Jacqueline d'ana-
lyser.

— Eh bien 1 dansez avec moi, maintenant !
dit-il soudain.

Et, s'empara..t des mains de sa femme , il l'at-
tira à lui.

Jacqueline essaya en vain de se libérer ; elle
fut sur le point de oe révolter , mais la bonne
humeur du docteur deva 't être contagieuse , car
la jeune femme se prit à sourire aussi.

— Là, sur la terrassa ? dit-elle.
— Pourquoi pas ?
— Mais... c'est fo .i, absolument fou !
Il l'attira à lui , plus près encore.
— Soyons donc fous , ce soir au moins, mur-

mura-t-iL

Et, avant qu 'elle eût pu répondre, il l'avait
enlacée, l'entraînant dans une valise fort bien
rythmée .

— Maintenant , nous allons parcourir les salons
tout en valsant et , ensuite, nous monterons dans
la salle du souper.

— Ronald , vous m'aviez dit un j our que vous
ne saviez pas danser !

— Je n 'ai pas dit que je ne savais pas danser ,
mais seulement que j e ne dansais pas ! D'ail-
leurs valser, c'est à peine danser, du moins dans
l'opinion de beaucoup de gens compétents : au-
j ourd'hui , on ne parle que de « two steps » ou
de « five steps » et des autres pas compliqués.

— Je ne suis pas plus versée que vous dans
ces arcanes. Je danse bien rarement.

— Vous dansez cependant avec une aisance
que l'habitude donne seule.

— Ne me croyez-vous oas, Ronald ? Suppo-
sez-vous que j e passe mes soirées dans les dan-
cings ?

— Non. De mon côté , je ne joue pas au bridge
tous les soirs !

Le coeur de Jacqueline battait à coups préci-
pités. Duan la serra plus encore contre lui.

— Ajo utons foi , ce soir, à nos affirmation s
respectives. Entre vous et moi... la vérité... tou-
j ours !

— Je vous crois , Ronald , murmura-t-elle.
Duan accéléra encore le mouvement et en-

traîna sa femme dans une valse effrénée.
— En avez-vous assez ? Dois-je m'arrêter ?.

— Non, non ! dit-elle presque hors d'ha-
leine, en se cramponnant à son danseur.

— Demain , nous aurons le temps d'être sages,
mais , ce soir , dansons et ne pensons qu 'à...
nous deux !

— Vous est-il déj à arrivé , auparavant , d'en-
traîner nne de vos danseuses à cette allure de
folie ? interrogea Jacqueline.

Duan se prit à rire et s'arrêta au seuil des
grandes portes vitrées qui donnaien t accès à la
salle de bal, maintenant déserte.

— Je ne vois que vous... vous et moi au mon-
de ! dit-il avec une légère hésitation dans la
voix.

— Ce n'est pas une réponse, je veux en avoir
le coeur net... Oui ou non ?

Jacqueline parlait très vite , sous l'empire de
l'émotion , le visage tendu vers celui de Duan.

— Non , répondit- il.
— Cela ne vous est jamais arrivé ?
— Jamais !
— Cela ne se reproduira plus j amais ?
Les cheveux de la jeune femme effleuraient

le visage de Duar qui en respira it le parfum.
— Ah ! Jackie ! que me demandez-vous là ?
— Ronald , dit-elle , dans un murmure , ie suis

j alouse, jalouse, atrocement j alouse !
— Elle est j alouse ! vous l'entendez , étoiles

qui brillez au-dessus de nos têtes !.. Elle est
jal ouse 1̂ .

', CA suivre.)
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M route pour le Proche Orient '
de Charles-André NICOLE. Photos pleine page de
Jean SchœpQin. Magnifi que édition.
Prix de souscription : fr. 6.—. Luxe : fr. 10.—.
Date de parution : début juin.
Livre d'aventures. La Turquie moderne, la Syrie
pittoresque, la Palestine en effervescence, l'Egypte,
le Sahara. — De l'évasion, des bagarres, du soleil,
de l'amour...

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

A dresse et Nom .* 

(A détacher et è envoyer : Ch.-A. NICOLE, Case
Hôtel de-Ville, La Chaux-de-Fonds.)

Maison de la place cherche pour de suite ou époque
à convenir

Jeune employé de commerce
Formation générale, sténo-dactylographie et bonnes
notions de la langue allemande exigées. Situation
stable et d'avenir pour candidat actif et sérieux. —
OHres manuscrites avec copies de cerlificats , réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre T. H.
5934 au bureau de L'impartial.

Commis de lahricaiion
Jeune fille connaissant si possible les four-
nitures d'horlogerie , est demandée de suite
ou époque à convenir. Situation stable. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5390

Pensioifi
Tout confort , à la campagne, chez infirmière , pour personnes
âgées et stables (8 à 10 fr. par jour avec soins). — Mme O.
FEISSLY, «Le Cottage*, Cudrefin, Vull y. Tél. 8.61.43. 5876

A vendre à St-Imier, pour raison d âge,

Naison locative
avec grand jardin , à proximité de la sare. Affaire inté-
ressante. — Ecrire sous chiflre P 3594 J à Publi-
citas, Saint-Imier. P 351) i. J 5936

1 MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHÉRIE I J

^AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE ! |jF
Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer, c'est écono-
miser de l'argent... et les casseroles et ustensiles de cuisine ne
se remplacent plus si facilement de nos jours! C'est pourquoi
elle n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer grossières rayent
et abîment les objets. Vim, lui, nettoie en ménageant, saris
rayer. Cela vaut la peine, sous bien des rapports, d'utiliser
Vim pour tous les nettoyages dans la cuisine et la maison.

Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles.
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. /teâj?^
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AVIS
J'ai le plaisir d'informer le public que je
reprends dès demain vendredi la

Boucherie - Charcuterie
Rue de la Serre 8

Par des marchandises de première qualité
un service prompt et soigné, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Louis WERMEILLE
Téléphone 2 26 87.

593i Service à domicile.

'L 'Impartial ' est lu partout et par tous

SOCIÉTÉ NEUCHATEL OISE
DE PATRONAGE

DES DÉTENUS LIBÉRÉS

ASSEfToLEE
GÉNÉRALE
Le mercredi 10 mal 1944,

à 17 heures, i l'HOiel-do Ville
de Neuchâtel , salle du Tribu-
nal II , 2me étage.

ORDRE DU JOUR;
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale du 5 mai 1943.
2. Rapport concernant l'exercice

1943.
3. Rapport du Comité des dames.
4. Comptes.
5. Rapport  de MM. les vérifica-

teurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.
4914 LE COMITÉ.

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Porc
fumé

Lard
fumé et salé
Lard gras fumé
Filets fumés

Saindoux
PUF 5784

BARETTES
à ressort*

élanches. nouveau modèle dépo-
sé, sont fabiiquées et livrées par
l'atelier de décolletage A. KOL-
LER, seul fabri cant. 3610

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

Mûuirt
honnête, sachant aller en vélo,
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au bureau
de L'impaillal. 5883

HALLE
DES OCCASION)

Grand choix de meubles,
lits complets, linos, poussettes,
accordéons, glaces, tableaux ,
potagers à bois, objets divers,
etc. Rue de la Serre 14.
M. Stehlé. Tél. 2.28.38. 588t.
Achat — Vente — Echange

fi de dame
en parlait état est demandé. —
Faire offre a la rue de l'Hôlel-
de-Vllle S, au 2me étage. 5925

CAKTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

On engagerait de suite,

polisseuse
expérimentée sur or et métal.
Place stable. — Offres à
Case 2062, La Chaux-de-
Fonds I. 5884

Meubles
Choix
Des prix

Armoires modernes, deux portes
SB.—, IIO.—

Armoires 3 portes, 220.— , 270.—
Armoires à glace, 150.—, 180.—
Commodes mod.,... 95.—, IIO.—
Coiffeuse-commode glace, 175.—
Buffets de service modernes,

270,-, 310.—, 330.—
380.—, 400.—, 480.—

Buffet de service simple, 150.—
Salle à manger complète, 490.—
Chambre à coucher complète,

1180.—, 1350.—, 1650.—
1900.—,2200.-

avec literie de choix comprise.
Petits combinés,

90.—, 130.—, 150*-
Combinés-vit rincs- bureaux ,

300.—, 320.-, 350.—
390.—, 450.—

Couches modernes 295.—,333.—
Fauteuils assortis, 93.—, 120.—
Bureau d'appartement.... 185.—
Bureau commercial 250.—

Ebênisterie - Tapisserie

A. LEITEN BERC
Qrenler 14 Tél. 2 30 47

Avendre
3 tapis modernes, Formant tour
de lit , élat de neuf , lr. 350.-.
S'adiesser rue du Parc 28, au 1er
élage. 5:29

¦flAtmine Occasions et
mUICUl O. neufs 220/J80 ait.
1/8 a 2 HH sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus, rue
des Fleurs 2. 5894

de Fr 300 - à Fr. 1.500 .embout
sables en 12 i 1B mensualités
TRES DISCRETS, & fonctionnaire.
employé agriculleui et à TOUTE
personne solvable Références ô
La Chaux-de-Fonds. Timbre ré-
ponse BANQUE GOLRY * CIF
Paix 4. LAUSANNE 2222



Etat-civil du 2 mai 1944
Naissances

Delley, Jean-Bernard , Hls de
Louis-Raymond , marchand de pri-
meurs et de Marie-Louise née
Bavaud, Fribo urgeois. — Pasqua-
11, Ariette, fille de Roger-Jacques,
mécanicien et de Plerrette-Blan-
che-Margueiite née Vutlleumier,
Neuchâteloise. — Santschi , Jean-
Paul , fils de Edmond-Justin , élec-
tricien et de Gabrielle-Emma née
Vuille , Bernois. — Joss, Carla-
Mariène fils de Gustave, concier-
ge . et de Rose-Lina née FUrlin-
ger, Bernoise. — Oppliger , Clau-
dine-Michèle , fille de Henri-An-
dré , agriculteur et de Emma née
Parel , Bernoise. — Jacot-Descom-
bes, Claudine-losiane, fille de
Jean-Pierre-Charles , mécanicien
et de Collette-Simone née Uro-
béty, Neuchâteloise. — Droz-dlt-
Busset , Alain-JImmy, Bis de Char-
les-Eugène, magasinier et de All-
ce-Emmy née Ischer, Neuchate-
lois.

Promesses de mariage
Rohrbach, Louis-Adolphe, voya'

geur et Schem, Nadine-Agnès,
tous deux Bernois. — Vullleumier>
Jean-Louis, mécanicien, Bernois
et Neuchatelois et Berthoud,
Jeanne-Hélène, Fribourgeolse. —
Gaillard , Henri , peintre , Valalsan
et Leuba. Esther-Allce , Neuchâ-
teloise. — Bar , Georges-Edmond,
mécanicien. Zurichois et Neucha-
telois et Baggenstos, Katharina-
Adelheid , Sfchwyzolse. — Nufer,
Max, conducteur de machines,
Thurgovlen et Robert-Nicoud ,
Gilberte , Neuchâteloise. — Metz-
ger, Georges-André, Installateur,
Neuchatelois et Pahud, Liliane-
Jeanne, Vaudoise.

Décès
Incinération. Bar née Fiechter,

Emma, épouse de Georges, Zu-
richoise et Neuchâteloise, née le
16 mai 1877. — 10142. Gostell, en-
fant féminin mort-née, fille de Ro-
bert et de Edith-Yvonne née
Loetscher, Bernoise.

Profitez!!!
de notre vente de tuli-
pes toutes fraîches (de
nos cultures), Prix spécial
pour que chacun puisse
s'en offrir.

Lilas superbe du pays
Que tout le monde en

profite.

La Prairie
Rue Léopold-Robert 30

GYGAX
Le comestible de Minerva
vous offre sans coupons :
5984 la livre

Filet de vengerons 3.-
Filet de merlans 3.-
Filet de cabillauds 2.80
Cabillauds .„«,,. 2.60
Brochets vidés 3.
Escargots préparés

la douz. 1.40

Service à domicile

Fraises
Variétés rustiques et résis-
tantes , convenant au climat du
Jura et des Alpes. Expédition
soignée. — Cultures frui-
tières, Prilly (Vaud). 5939

Sï * «h
une génisse prête au
veau. — S'adresser chez
M. Léon Robert, Le Fief ,
près les Bois. 5946

On cherch»

un chat
Bons soins assurés. — S'adresser
au bureau de L'Impaitlal. 5933

I L  L un hangar dé-
Q PllDPPllD mon'able - S'a-

(JO ullul ullu<resse i au, ,bu -WW VUV. W.W reau Jg L'[m.
partial. 588_2

on prendrait ^Lpensionnaires. Dineis depuis lr. 2.
Cantine à l'emporter. — Même
adresse chambre meublée est à
louer à Jeune homme, à 3 minu-
tes de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5888

Bernasconi. S5
de la Charrière 19. Pose de jalou-
sies. Prix modérés. Une carte
suffit . 5945

TaPISSIGrSa usagé en bon
état est à vendre , ainsi qu'un
rouleau de carton feutre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tia l 5960
n i A vendre potager ,
pnjnnnn 2 feux , bouilloire ,
! l l j  Hl . 'omis à neuf ,  prix1 UIUIJUI ¦ 10() fr _ s.adresser

Garage Bering, rue Fritz-Courvoi-
sler 32. Tél. 2,24.80. 5955

Potager â bois àzn'
fr . 50.— , en bon état, 2 trous,
bouilloire. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 11. Au Service du
Public. Roger Gentil. 5966

Poussette ffiMs
dresser chez M. Roger Gentil , rue
Numa-Droz 11. Au Service du
Public. 5965

louno fillo est demandée entre
UOUIlG UIlD les heures d'école.
— S'adresser chez M. Christen
rue du Paie 87. 59K2

lonnn -fillo Pour ,iavaux faciles
UCUIIC MIIC est demandée. —
S'adresser rue Daniel-JeanRI-
chard 13, au 1er étage. 5817

A lnilPP pour tout cle sllite ou "n
lUUul ma|, appartement de 2

pièces, dans maison d'ordre, quar-
tier ouest — S'adresser Mont-
brillant 7, rez-de-chaussée. 5824

Phamhfm meublée est h louw,
UlldlllUI a _ s'adresser rue da
Premier-Mars l i a, au rez-de-
chaussée. 5956

Plnmluio meublée, au soleil , est
UlldlllUI O à louer. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 1er étage,
à droite. 5738

Phamhna meublée au centre est
UlldlllUI O à louer à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 13, au 3me
étage, chez Mme Iseli. 5740

ll pln Pour homme, vitesses, bons
luIU pneus, à vendre. — S'adres-
ser rue rie l'HOtel-de-Ville 41 , au
2me étage. 5819
lUI fl à vendre ou à échanger
VclU contre un de dame, même
sans pneus; ainsi qu'une
Pntl QCpHo moderne. — S'adres-
rUUooCLlG ser chez M. Georges
Jacot , rue Jaquet-Droz 60, depuis
19 heures. 5860
Pnianon A vendre potager neu-
ruidlj cl . châtelols, brûlant tous
combustibles , en bon état. — S'a-
dresser Sorbiers 19, au 3me éta-
ge, à gauche. 5885

A uonrino un divan. — S'adres-
VcllUl C ser rue Président Wll-

son 3, au 1er étage. 5S98

Belle chambre à coucher
à l'état cle neuf , à vendre avan-
tageusement. — Ecrire sous chif-
fre D. C. 5891 au bureau de
L'Impartial. 5891

PnilQCOtio moderne, à vendre,
I UUooGUG ainsi que pousse-
pousse usagé. — S adresser à
Mme Vullleumier, rue du Doubs
141. 5896

IWaeinn A vendre un complet
UliudûlUïl. noir, taille 44, une
batterie , tambour Premier et .vio-
lon 4/4. — S'adresser rue des Che-
minots 3, au rez-de-chaussée, à
droite. 5899

PnnoooHo à l'élat de neu' est
rUUùùtJUrJ à vendre. — S'adres-
ser rue du Progrès 133, au rez-de-
chaussée , à droite. f972

PniiocoHo bleu - marine est à
rUUoocllG vendre. — S'adres-
ser chez Mme Paul Vermot. Mon-
tagne^ 5977

A uonrino 1 vél° de dame> frein
VCIIUI c tambour dans le

moyeu, ¦ Sturmey ». — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me éta-
ge, à gauche. 5974

Une salle à manger
pour fr. 385.—

composée d'un beau buf-
fet de service moderne,
1 table de 85/ 120 et 4
chaises pieds en forme
assortis, ie tout pour le
prix de fr. 385.—.

Une chambre à cou»
cher fr. 1190.—.

comprenant 2 lits jumeaux
avec sommier et matelas
crin animal , 2 tables de
nuit dessus p laque cristal ,
1 coiffeuse>commode gla-
ce, 1 grande armoire à 3
portes, le tout pour ie prix
de ir. 1190.—.

S'adresser Ebéniste»
rie-tapisserie A. Lel-
tenberg, Grenier 14.

Tél. 2.30.47 5949

Nous cherchons :

2 polisseurs
Places stables pour ouvriers qua-
lifiés. — Faire offies écrites à
Usines Bas de Sacàiet S. A..
Cortalllod (Ntel). 5937

JARDINIER
Ménage cherche place de Jar-

dinier-concierge. Même adresse
jeune homme cherche emploi
comme manœuvre. — Ecrire sous
chiffre A. M. 0932 au bureau
de L'Impartial.

On cherche Jeune garçon com-
me

apprenti
boucher

S'adresser a M. Louis Wer-
mellle, rue de la Série 8. 5926

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Manœuvres
2 bons manœuvres sont deman-
dés pour travaux de jardin. Mê-
me adresse on demande à ache-
ter une brouette en fer. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 5971

Bonne à tont faire
connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné
est demandée. Eventuelle-
ment peut rentrer chez
elle le soir. — Offres à
Mme Marc Nicolet, rue du
Parc 107. 

^

Pour obtenir
un renseignement privé ou
commercial , une enquête , fila
ture ou surveillance, adressez-
vous en toute confiance à

E.HOFFMANN
rue des 2 Ponts 30,

Genève 5940

Bolets secs
Marchandise saine

Fr. 2.80 les 100 gr.

( Réglages
plats

petites pièces à sor-
tir. Travail cons-
ciencieux exigé.

I 

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5954

•• • .V* "—

Meubles acier
Installation moderne de bureaux

Livraison rapide

PAUL BOSS
Bureau Matériel

49, rue Léopold-Robert Tél. 2 26 49

V 3420 J

Importante fabrique d'horlogerie cherche une

Employée I bureau
pour entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres écrites avec certificats et rétérences sous
chiffre S. X. 5958 au bureau de L'Impartial.

s, ¦

TUchtl ge, perfekte

Korrespondentin
In FranzOsIsch und Deutsch , mOgllchst aus der techn. Bran-
che, mtn. ca. 2 > Jahre ait, per sofort nach ZUrlch gesucht
Schrlftllche Offerten mit Bild , Gehallsanspruch und Zeug-
nlskoplen etbeten an Qehr. Webendôrfer , Techn. Abtellung,
ZUrlch 2, Beethovenstrasse 43. 5941

LATEINTURERIE BAYER
demande

Repasseuses gualiies
Jeunes les pour aider
au magasin et à l'usine. S'adresser de 13 à 14 h.
rue du Collège 21. 5957

Ffances ! meubles
î Ne vous engagez pas avant d'avoir i ï
! vu nos meubles el comparé nos prix j '

! Chambres à coucher bouleau poli j 7
j depuis tr. 900.—, en noyer depuis \ i

f r .  1070.—. | :

! Salles à manger depuis f r. 550.—
i bois dur el plusieurs autres cham- \'\
I bres modèles riches II

meubles F. Piisier
Rue de la Serre 22 5223 j

HENRI GRANDJEAN |
La Chaux-de-Fonds B§

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018 H M
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

WISÊÊsf / S m  M

ul B ' I 53 •*• w

4830

"̂Membre ĝzzps *̂ * ^

JÉrvTK Jj LiKttc&y .
^l^puliW\ FLEURISTE
é|v\Jsjy*Q*3|§> Toutes confection*
fe ŵrÇ/ Ĵv&P  ̂ ôJï^  ̂ florales soi gnées
^T Ŝg N̂Ç ty f̂ Haute récompense du ministère

^̂ ^̂ 3^̂  de l'agriculture , Paris. 14352
V ^  ̂ - J

Madame Vltalls MALESZEWSKI-PELLETIER ;
Les enlants et petits enlants,

H ainsi que les lamilles parentes et alliées, très .. |
touchés des nombreux témoignages de sym- I !
pathle auxquels Ils ont été très sensibles, ex-
priment leur vive reconnaissance a tous ceux
qui les ont ainsi entourés. 5947

Les enfants de feu Chs THIEBAUD , au Crôt-
du-Locle , très touchés de la grande sympathie témoi-

: gnée lors du départ de leur bien chère maman, remer- |
clent de cœur tous ceux qui ont pris une si vive part [
à leur grand deulL 5892 \

Un merci bien sincère pour les envois de fleurs.

I J '

al combattu le bon combat,
J' ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

Repose en paix , chère maman'

Monsieur Charles Mflnger;
Madame veuve Laurent Mlinger-Steffen et sa fille !
Mademoiselle Ellette Mlinger ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie.

Madame S

I Vve Fernand MUNGER I
née Olga Grandjean

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa 69me année' i
après une pénible maladie supportée vaillamment.

! La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1944.
L'incinération , sans suite , aura lieu le vendredi H

B courant, à 16 heures. Culte de famille à la chapelle j
' de l'hôpital. \ ïg

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
mortuaire: rua du Progrès 7.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 5944

La Direction et le personnel de la fabri que
de cadrans Nardac S. A., ont le profond
chagrin de faire part du décès de

I monsieur Armand Robert 1
H leur fidèle employé et camarade.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1944. ssss j

Groupement des gérants
d'immeubles

Pierre FEISSLY
Gérant

Rue de la Paix 39
« louer tout de suite

ou a convenir
RnnHfi 11 * chambre meublée
nUlluQ 01 , avec eau courante.

5906

D.-Jeanrichard 9, s? °&
pendante. 59U7

uulluQS OU, bres et cuisine. 5908

Industrie 11 ?me é,age> 4 cham"IIIUUoll lD M, bres, cuisine. 5909

PalX D/ , entrepôt 5910
R0lld8 31, garage. 5911
rârC Ho, garage. 5912
A louer pour le 31 mal 1944
Hôtel -de-Ville 40, plai8nudpiedd

e 2
chambres et cuisine. 5913

Charrière 13a, &8tt5*S
et cuisine. 5914

A louer
pour le 31 octobre 1844

Papp R Plaln"Pied e8t de 3
roi u 0, chambres, cuisine, avec
un grand local. 5915

P.nlI pflP fia Pla'n-P'ed ouest,
UUIIul J O UQ, magasin avec trois
chambres et cuisine. 5916

IBP uiaFS Ha, ouest,3chambres
et cuisine. 5917
ilninm 0 1er étage est, 3 cham-
fioUv o 0, très, cuisine, centra l ,
concierge. 5918
Pnn} IR plain-pled 3 chambres,
rUIll IU , cuisine, 5919

Industrie 19, 2mffi^^sine. 5920
Qnnrla Oil ^er °nest, 4 cham-
nUlllI ti û\) , bres, w.-c. intérieurs
cuisine. c921

p.-Jeanrichard 39, lerch ™st -
bres, cuisine, central, concierge.

59;2
A louer pour le 30 avril 1945
nnll ono 19 magasin , 2 cham-
UUIIU y c 16, bres, cuisine, un lo-
cal au sous-sol. 5923

GÉRANCES ET
CONTENTIEUX S. A.
Rue Léopold-Robert 33
A louer pour le 31 octobre

Numa-Droz 84, S.8g\l
cuisine. ChauHage général. 1672

pour I» lar mars

A.-H. Piaget 67, SWS*
pour entrepôt ou atelier. 1673

René Bolliger
Gérant

F.-Courwoisier 9
A louer pour

date a convenir
Industrie 24, aïïfï'ïïl
élaqe ouest. 5905

A Ronon appartements de 2 et
ncllall 3 chambres et belles

dépendances. 16448

Elude Dr A. BOLÉE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
Upiiiip t (Place Neuve), local
IICUVC T de magasin, avec cave,
chauffage central , grande vitrine.

16441
Mo nacin  avec arrière-magasin ,
lllayaolll 2grandes vitrines , cave,
Balance 4. 5518

Etude des notaires
Jacot - Guiiiarmod
Rue Léopold«Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque A convenir :

Magasins ou entrepots:
U OIIUQ 0 1 magasin avec 1 de-
ItBUÏb ù, vanture. 5927

Place Neuve 6, 17^ 5̂92;
Ronde 9, me

euTpôt pour "S»
A louer pour le 31 octobre

R nanflP Ç Q ler étase, 1 cham-
Ul dUljDd 3, bre, cuisine, dépen-
dances. 5930

A. JEANNONOD
Gérant

Rue du Parc 23
A louer pour le 31 octobre

Jacob-Brandt 79 rcehza '̂ée,
vent , 2 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 59O0

PA PP 111 sous"so'' 2 chambres,
lui u IùT corridor, cuisine, dé-
pendances, contre service de
conciergerie dans l'immeu-
ble. 590 1

Promenade 12a K^âf s
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5902

Avocat-Bi lle 10 r
seé

z
e;d"em.

us3
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances.

Combe-Grieurin 41 KT1,
l' usage d'atelier. 5904

Prochaine liste:
18 mai 1944
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Temps d'arrêt dans les bombardements

La Chaux-de-Fonds , le 4 mai 1944.
On observe dep uis deux ou trois j ours un

ralentissement marqué dans les op érations aé-
riennes alliées contre le continent. Hier , seuls
des Mos quito se sont livrés à quelques bom-
bardements « de précision » qui auraient du
reste donné des résultats remarquables, mais
qui sont f aibles, comp arativement aux raids
massif s de la semaine dernière. Pourquoi le
général Eisenhower accorde-t-il cette trêve au
Reich? On l'ignore. Il est douteux que le temps
nuageux y soit p our quelque chose.

En revanche , on p arle d'un regroup ement de
la f lotte aérienne , de sa révision et de son ra-
vitaillement avant le grand jou r de l'invasion.
L'aviation alliée doit être p rête à dép loy er au-
dessus des navires de débarquement un vérita -
ble p arapluie aérien. Mais quand ce débarque-
ment se pr oduira-t-il ? On verra p lus loin que
les f eintes et les ruses de guerre continuent ,
ainsi que M. Churchill l'avait annoncé . Un j our
des soldats sont embarqués. Le lendemain, ils
sont débarqués. Les esp ions transmettent ainsi
des renseignements qui tiennent les Allemands
constamment en haleine et les obligent à une
veille ép uisante.

Encore des hypothèses et des drames

A vrai dire, on demeure touj ours dans le
champ des hyp othèses et des supp ositions.

Cest ainsi qu'hier, un colonel suédois
aff irmait  que l'invasion p ourrait bien commen-
cer p ar une série de p etites op érations qui au-
raient pou r but d'obliger les déf enseur s à in-
diquer l'endroit où se trouvent leurs réserves.
A ce moment , l'aviation alliée bombarderait les
voies de communication et les concentrations
de troup es. Dès l 'instant où les Anglo-Améri-
cains seraient arrivés à établir quelques solides
têtes de p ont, le signal de l'attaque générale
serait donné. Le même commentateur estime
que le calme qui règne en Méditerranée est p ré-
curseur d'un débarquement sur les côtes de
France, appuyé par une attaque de diversion
dans le g olf e de Biscay e.

De son côté , le général allemand Dittmar
estime que p our en arriver à une décision les
Alliés devront avant tout p énétrer p rof ondé-
ment dans les lignes de la déf ense allemande.
Or en p révision de cela, Rundstedt, pui s Rom-
mel. qui lui a succédé , ont p ris leurs p récau-
tions. Reste à déterminer quelle inf luence au-
ront les p arachutistes et le mouvement de «Ré-
sistance» qui secondera le moment venu l'action
des envahisseurs.

Car cette dernière éventualité n'est p as à
sous-estimer. En ef f e t . Des p risonniers auraient
même été torturés af in de révêler les noms des
aff iliés et de l'activité de leur organisation.
C'est une des raisons p our lesquelles l'ancien
ministre Pucheu aurait été f usillé. Son exécution
devait servir d'avertissement rf Vichy ... Comme
on voit , le calvaire de la France n'est pas p rès
de f inir...

La désorganisation des transports

continentaux

On donne auj ourd'hui de Londres de nom-
breux détails sur la désorganisation du réseau
f erroviaire f rançais et belge, à la suite des
raids anglo-saxons. Les transp orts seraient
compl ètement déréglés , les wagons manquent et
de Cologne à Bordeaux, aucune gare de triage
ne serait p lus cap able de f ormer un train. On
savait le parc f erroviaire de l 'Axe usé jus qu'à
la corde. Mais est-il exact que les Allemands
enlèvent maintenant des rails chez eux p our les
transp orter dans les rég ions où l'invasion se
p roduira ? Ce sont là des p récisions qu'il est
imp ossible de f ournir. En revanche, il est cer-
tain ((auj ourd 'hui un traj et qui, en temp s nor-
mal , p renait deux heures, en exige 10 f ois plus. ..
Nous avons entendu récemment le récit d'un
voy ageur revenu d'Allemagne , qui ne laissait
p as de doute à ce sujet . Cela ne f avorise évi-
demment p as les transp orts stratégiques...

Quant à la p énurie de matières p remières —
tout p articulièrement de wolf ram et de chrome
— les Allemands laissent entendre que les sup -
p ressions des imp ortations ne les aff ectent p as.
Les stocks sont là ! C'est avant , bien avant ,
qu'il eût f allu agir... Maintenant les réserves
sont f aites et les mesures p rises p ar les Alliés
ne p euvent exercer aucune inf luence sur la p ro-
duction de guerre.

On dit souvent des choses semblables p our
se consoler d 'événements auxquels on ne p eut
rien.

Résumé de nouvelles

— Le Reich, en revanche , se rendrait comp te
que toute p aix de comp romis est désormais im-
p ossible. C'est p ourquoi on annonce de Berlin
que « la phase la p lus sanglante de la guerre
commencera sous p eu -».

— A Berlin également , on p ense que le Por-
tugal va se trouver très p rochainement sur la
sellette et devra s'incliner. Ainsi, le Reich p er-
drait une nouvelle source de cette matière in-
dispe nsable sans laquelle des obus cap ables
d' enf oncer les blindés ne p euvent être f abriqués.

— Un débat a eu lieu d la Chambre des lords
sur la situation des neutres. Il n'y a p as été
question de la Suisse.

— Selon certains expe rts militaires, cinq ar-
mées soviétiques d'été seraient pr êtes à entrer
en action dés que le signal de l'invasion alliée
en Europ e sera donné. Les Russes auraient déj à
attaqué assez violemment du côté de la Rou-
manie. P. B.

Ichec rasse sur le Sereth
annonce Berlin. Mais le Q. G. soviétique affirme qu'il ne s'agit que d'opérations de

reconnaissance. - L 'aviation russe attaque sans rép it les arrières de la Wehrmacht,
tandis que son art illerie p ilonne Sébastopol. - L'Ita lie lourdement bombardée.

Sur le Sereth

160 chars détruits
dit le communique de Berlin
BERLIN, 4. — D. N. B. — Les Russes ont dé-

clenche, mardi, sur un Iront étroit , de chaque
côté du Sereth moyen, l'offensive attendue en
faisant monter en ligne de puissantes forces
d'infanteri e et de chars, appuyées par de nom-
breux avions. La tentative russe de percer le
front a échoué devant la vigoureuse résistance
et les contre-attaques déclenchées immédiate-
ment par les troupes allemandes et roumaines.
Au cours de violents combats, 160 chars ont été
détruits, dont 65 par les avions de combat al-
lemands et roumains qui ont appuyé vigoureu-
sement les troupes terrestres. L'ennemi a subi
des pertes sanglantes.

Les attaques locales déclenchées par les Rus-
ses entre les Carpathes et le haut Dniepr ont
échoué. Les troupe s hongroises ont détrui t plu-
sieurs unités ennemies. Au sud-ouest de Kovel ,
l'ennemi ayant reçu des renforts a poursuivi ses
assauts, mais a été repoussé partout après d'o-
piniâtre s combats.

Opérations de reconnaissance
DISENT LES RUSSES

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 4. — Exchange. — Le haut com-

mandement de Moscou annonce que les nouvel-
les de source allemande selon lesquelles les
Russes auraient lancé une off ensiv e p uissante
sur le Sereth, donnent une f ausse image de la
situation réelle . Il ne s'ag it p as du début de
l'off ensive stratégique d 'été , comme Berlin le
p rétend, mais uniquement d'op érations de re-
connaissance conj uguées avec l'amélioration lo-
cale des p ositions actuelles.

Trois offensives possibles
pour l'armée soviétique

MOSCOU, 4. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Les commandements allemands en Russie s'é-
tonnent de l'accalmie qui règne depuis 12 jours.
Il existe trois possibilités pour les Russes : une
poussée vers les Etats baltes, une attaque en
direction de Minsk et de Varsovie et enfin une
manoeuvre pour atteindre la Hongrie par la Rou-
manie.

On ne peut encore rien dire des Intentions
russes, mais au moment opportun l'armée sovié-
tique reprendra ses grandes manoeuvres d'en-
cerclement conjuguées avec dès attaques fronta-
les, opérations qui se sont montrées si efficaces
jusqu'ici.

Lourd bombardement
de Lemberg

ET DE STANISLAVOV
MOSCOU , 4. — Reuter. — Dans la nuit du

2 au 3 mai, nos avions à grand rayon d'action,
dit un communiqué officiel , ont attaqué des con-
centrations de trains à Lemberg et Sanbor.
Vingt foyers d'incendies ont été constatés, dont
cinq revêtaient de grandes proportions. Les in-
cendies furen t suivis de vjolentes explosions.

Une explosion fut particulièrement violente à
la gare centrale. Des incendies furent observés
au noeud ferroviaire de Sanbor où des vagons
ont pri s feu . Un train militaire qui venait d'ar-
river , a pris également feu. Cet incendie fut
suivi d'une grande explosion .

De puissantes formations soviétiques ont ef-
fectu é, mardi, une attaque violente contre les
aérodromes ennemis de la région de Stanisla-
vov, de Lemberg et de Roman, en Roumanie.
Un grand nombre d'avions aî latnands étaient
massés sur ces aérodromes au moment de l'at-
taque. Plus de quatre-vingt-dix avions ont été
détruits au cours de ces attaques.

Pilonnage de Sébastopol
par l'artillerie russe

MOSCOU, 4. — United Press. — De notre
correspondant Myron T. Handler : Selon les
dernières inf ormations , la bataille de Sébastopo l
a p ris une nouvelle amp leur. Les batteries so-
viétiques bombardent sans arrêt les f ortif ica-
tions allemandes, dont quelques-unes, p articuliè-
rement imp ortantes , ont été p ulvérisées. L'ar-
tillerie volante j oue un rôle de premier p lan
dans la destruction des ouvrages f ortif iés enne-
mis. L'artillerie allemande répond opiniâtre-
ment.

Les p ièces lourdes ennemies sont installées
dans des blockhaus massif s , qu'il est diff icile de
détruire. Le f eu des canons russes est dirigé
p ar de p etits avions bimoteurs qui survolent
sans arrêt les p ositions allemandes. Ces app a-
reils p ortent le nom de « Rois de l'air ¦» ou de
« Moustiques » . tandis que les p risonniers alle-
mands les app ellen t « L'ép ée de Damoclès ».

que l'ambassadeur von Papen a présenté per-
sonnellement mardi au Q. 0. G. du fuhrer.

Le « Morgen Tidningen » dit :
La réaction allemande serait une bombe à

retardement qui pourrait exploser d'un moment
à l'autre. Un article de l'officiel « Dienst aus
Deutschland » déclare que l'Allemagne est ac-
tuellement sur la défensive sur les deux fronts
militaire et diplomatique.

L'offensive diplomatique alliée provoque en
Allemagne une tension tout aussi forte que les
préparatifs d'invasion.

GUERRE DE RUSSIE

Batafile des cols dans
les Carpathes

MOSCOU. 4. — Reuter. — Harol d King té-
légraphie :

De bref s , mais violents combats se dérou-
lent sans cesse dans les contref orts des Carpa-
thes. I ls ont lieu sur les collines, le long des
vallées et aux accès des p rincip aux cols. Les
f orces soviétiques ont p énétré p rof ondément
dans les contref orts orientaux des Carp athes.
Les troupes de montagne soviétiques sont oc-
cup ées à transp orter les vivres et les munitions
sur les p ositions avancées.

Nœuds ferroviaires et
aérodromes

bombardés par les Russes
MOSCOU, 4. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter, Harold King :
L'aviation soviétique a exécuté une série d'at-

taques contre les Allemands dans la partie mé-
ridionale du front. D'importantes formations de
bombardiers russes s'en sont prises à des ras-
semblements de troupes allemandes , des noeuds
ferroviaires , des aérodromes entre la mer Noi-
re et Lemberg. Ces grandes offensives aérien-
nes ont montré que l'aviation russe a la maî-
trise de l'air . La Luftwaffe , qui dispose encore
de forces importantes sur le front de l'Est, a su-
bi de lourdes pertes.

Les escadrilles de reconnaissance russes
ayant survolé pendant ces dernières vingt-quar
tre heures des villes et des centres industriels
ennemis les plus lointains , tels que Bucarest et
Ploesti , on aj oute qu 'il n'est pas exclu que les
attaques s'étendent sous peu à ces régions.

Nouvelles de dernière heure
D'APRES UN COLLABORATEUR

DU « DAILY TELEGRAPH »

Comment les Allemands réagiront
quand l'attaque du Continent

sera déclenchée
("Service particulier pat téléphone)

LONDRES, 4. — Exchange. — Le collabora-
teur militaire du «Daily Telegraph» , Goulding,
donne le commentaire suivant sur le plan dé-
fensif allemand contre une tentative d'invasion
et dit notamment : « De nombreux indices por-
tent à croire que l'OKW envisage des opéra-
tions défensives comprenant les trois phases
suivantes :

/. Au moment où la f lotte alliée s'app roche-
ra de la côte europ éenne aura lieu une contre-
attaque au moy en de bombes dirigées p ar on-
des radiop honiques d'une nouvelle construction.
D'autre p art, des sous-marins et des f ortins ain-
si que p lusieurs f lottilles de sous-marins de p o-
che longs de 100 mètres et desservis p ar deux
hommes se tiennent p rêts à l'intervention. Sur
la côte, de nombreux lance-mines mus élec-
triquement ont été installés. Ils sont desservis
p ar des p ostes centraux camouf lés dans les
f alaises.

2. Au cas où le débarquement serait néanmoins
couronné de succès , seuls des combats de re-
tardement se développ eraient. L'OKW ne con-
sidère pl us auj ourd'hui le remp art de l'Atlan-
tique comme étant inf ranchissable et n'a, p ar
conséquent , concentré sur les lignes extérieu-
res que des troup es de second ordre , dans les-
quelles se trouveraient même des détachements
étrangers.

3. La grande contre-attaque sera menée _ en
p rof ondeur. Les réserves op ératives et l 'élite
de combattants se tiennent à l 'étape et sont mo-
torisées. L'OKW escomp te la décision grâce à
l'intervention de ces f ormations qui ont p our
mission de rej eter les Alliés à la mer. Des uni-
tés blindées de SS constituent des f ormat ions
spéciales qui, à l'étap e, n'ont d'autre mission
que d'anéantir les p arachutistes et les troup es
aérop ortées alliées.

Goulding évalue que F Allemagne dispose d'u-
ne réserve de carburant s'élevant à 8 millions
de litres pour la déf ense contre l 'invasion. Il
p récise qu'on ne croit guère à l'existence d'ar-
mes secrètes allemandes ni à l'intervention ef f i -
cace de la Luf twaf f e .

L'invasion serait lancée d'ici
trois semaines

BERLIN, 4. — L'invasion sera déclenchée
dans les trois p rochaines semaines, estime-t-on
à Berlin où l'on aj oute que l'op ération est p ro-
bablement déj à en retard sur l 'horaire pr évu.
On a constaté , en ef f e t , il y a une dizaine de
j ours, que cinq armées russes étaient p rêtes à
entrer en action sur le Iront de l 'Est . L'atta-
que commença, mais f ut  tout à coup enray ée ,
les combats actuels étan t destinés, dit-on, à oc-
cup er les troup es allemandes, et ne revêtant p lus
le caractère of f ens i f  du p remier j our.

D'où l'on conclu t à Berlin, écrit le «Journal de
Genève» , que les Russes avaient bien lancé
leur grande off ensive à la date p révue, mais
que, les alliés de l'Ouest n'étant p as tout à f ait
p rêts, les généraux russes l'ont stopp ée en at-
tendant que soit f ixée une date nouvelle p our
l'assaut général. 

Le Portugal
ne veut pas s'aligner

LA TENSION AVEC LES ALLIES S'ACCROIT
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 4. — Exchange. — La tension en-
tre le Portugal et les Alliés motivée p ar les
livraisons de wolf ram à l'Allemagne s'est en-
core accrue mercredi p ar la p rise de p osses-
sion du p oste de chargé d'aff aires de Hongrie
à Lisbonne du nouveau chargé d'aff aires Ujp e-
terey, qui s'est prononcé en f aveur du nouveau
gouvernement hongrois institué p ar les Alle-
mands.

On sait en effet que le titulaire de ce poste
avait donné sa démission lors du changement
de gouvernement en Hongrie.

Le «.Times» écrit à ce p rop os que ce geste
équivaut à une reconnaissance p ar le Portugal
du nouveau gouvernement hongrois.

Réactions à la cessation des livraisons
de chrome ?

M. von Papen au Q.G. du Fuhrer
STOCKHOLM, 4. — United Press. — La pres-

se suédoise annonce de Berlin qu 'une déclara-
tion officiell e allemande serait publiée sous peu
au sujet de la nouvelle attitude de la Turquie.

Cette déclaration serait le résultat du rapport

La deuxième phase de la
guerre aérienne

a commencé par l'attaque sur Mailly
LONDRES, 4. — ag. — Du rédacteur aéro-

nauti que de l'agence Reuter :
En attaquant des magasins militaires à Mail-

ly, la nuit dernière, la RAF est entrée dans la
deuxième p hase de l'off ensive aérienne en vue
de l'invasion du continent. La p remière p hase
consistait à détruire les réseaux f erroviaires. La
deuxième p hase, consistant à attaquer le ma-
tériel déj à transp orté des usines, a commencé.

Des avions en grand nombre s'en sont pris à
des zones d'obj ectifs relativement restreintes.

Rome attaquée...
CHIASSO, 4. — Ag. — jeudi matin à 8 h. 30

et à 10 h. 15, des formations de bombardiers
alliées ont attaqué les environs de Rome. Des
bâtiments se sont écroulés et d'autres ont été
incendiés. Jusqu'ici, on compte 4 morts et un
blessé.

...et Bucarest
BUCAREST, 4. — D. N. B. — Des formations

aériennes anglaises et américaines ont exécuté,
pendant la nuit du 3 au 4 mai, une nouvelle at-
taque terroriste sur les quartiers d'habitation de
la ville de Bucarest.

En Italie

en l'honneur de M. de Ribbentrop. — 888 tués
CHIASSO, 4. — ag. — La «Libéra Stampa*> ,

dans un article intitulé «De la frontière italien-
ne, déclarations de témoins oculaires» , dit que
le dernier bombardement de Trévise, que les
j ournaux néo-fascistes désignent comme terro-
riste , a vraiment causé un grand nombre de
morts , mais il s'agit de militaires.

Le bombardement, dit le j ournal, est survenu
p endant que se déroulait une revue militaire sous
le commandement du général Graziani et en
l'honneur de M. de Ribbentrop . D' ap rès les dé-
clarations de témoins oculaires , dit le j ournal,
le nombre des morts serait de cinq mille.

L'article affirme en outre que la gare de tria-
ge de Milan-Lambratex a été comp lètement dé-
truite par le raid anglo-américain du diman-
che 31 avril à midi , ainsi que la fabri que d'a-
vions Macchi , à Varèse. La Libéra Stampa»
précise que 3 km. de la ligne Vérone-Venis e
ont été complètement mis hors d'usage par les
bombes et que le trafic a été détourné par Mon-
za-Usmate-Brescia.

Raid allié
pendant une revue militaire



L'ours du Muotatal
L'histoire suisse au théâtre

Le drame de César von Arx, « Land ohne
Himmel » (Terre sans ciel) a été représenté
pour la première fois au Théâtre de Zurich. Il
sera donné ultérieurement dans plusieurs villes
de notre pays. Nous détachons du texte, publié
par H.-R. Sauerlaender, à Aarau, une « histoire
d'ours », que conte Hunn de Schwyz à l'empe-
reur, duquel il sollicite une modification à la
charte de la libération :

Hunn :
Il y a bien longtemps, vivait à Muotatal un

pauvre bonhomme, qui ne possédait que quel-
ques bestiaux. Un ours de grande taille fit irrup-
tion dans le pâturage, il dévorait chaque nuit
un des animaux. Le pauvre bonhomme aurait
naturellement voulu abattre l'ours, mais à cette
époque, il était interdit aux « manants » de dé-
tenir des armes.

Dans sa détresse, il se rendit chez le Seigneur
des Armes et des Bêtes sauvages et le supplia
de lui accorder une arme pour qu 'il puisse met-
tre fin aux déprédations de l'ours. Le Seigneur
refusa d'abord, nuis , comme l'homme insistait
vivement, il lui fit donner une trappe de fer et lui
dit : « Prends l'ours au piège et laisse-le mou-
rir de faim, comme cela, tu n'auras pas besoin
d'arme pour t'en défaire. » L'homme suivit le
conseil du Seign eur, tendit le piège, et l'ours eut
en effet une patte prise dans la chausse-trappe.

L'empereur (souriant) :
*Et l'ours, en se débattant, se dégagea , non

sans laisser un morceau de sa p atte dans la
trapp e. »

Hunn (acquiesçant) :
*En ef f e t , et il recommença à hanter le p â-

turage du p auvre homme, j usqu'à ce qu'il eût
dé voré le dernier des bertiaux. »

L'empereur :
€ Et pour f inir ne dévora-t-ll p as le bonhom-

me lui-même ? »
Hunn (acquiesçant) :

€ Et pour f inir, il dévora l'homme lui-même.
De cette histoire. Sire, découle le proverbe que
nous emp loy ons, nous autres Suisses, lorsque
quelqu'un nous donne le timon et garde p our
lui la voiture : « J 'avais la p atte, mais il y man-
quait l'ours.*

Disons que les circonstances favorisent Hunn
dans la suite, de sorte qu 'après des incidents
dramatiques, il réussit à obtenir de l'empereur
ce qu 'il lui demandait. L'« histoire de l'ours »
est venue à point pour introduire, sous une for-
me humoristi que, un argument de poids dans
une discussion délicate ; ce fut la première brè-
che dans les résistances intimes de l'empereur
aux adj urations de Hunn.

Quand les femmes jugent
De feu Pierre Mille ce remarquable souvenir

à propos de Mme de Caillavet et d'Anatole
France :

Il me fut donné d'assister, presque j our par
j our, au différend qui les séparait . J'entendis ces
mots cruels — et magnifiques. « Vous vous
croyez bon parce que vous êtes, faible , disait
alors Mme de Caillavet à son vieil ami ; vous
vous croyez tendre parce que vous êtes cajo-
leur ; et la meilleure de vos qualités ne vaut
pas un défaut » Jamais un homme n'aurait
trouvé cela, si ramassé, si vif et si fort . Quand
leur amour est déçu , les femmes savent être in-
justes, cruelles, mais sublimes. France était un
grand homme de lettres, un des plus parfaits
dont nous puissions nous enorgueillir. Alors, au
lieu de se fâcher , il admira — et c'est lui qui
répéta la phrase.

Quelques livres sut ta montagne
Nous en avons reçu trois ces temp& derniers.

Trois livres d'alpinistes anglais qui rendent hom-
mage aux guides de chez nous et à notre pays,
qui disent Ja passion de montagnards et de vrais
sportifs pour nos Alpes. Trois livres qui racon-
tent de nombreuses ascensions. Ils permettent de
faire — ou de refaire — l'escalade de tous les
sommets de l'Oberland et du Valais, ils content
des odyssées tragiqu es et magnifiques — la mon-
tagne offrant à ceux qui lui vouent amitié et res-
pect autant de joies que de peines.

* • »
Deux de ces livres sont consacrés à Edouard

Whymper , « le vainqueur du Cervin ». Le pre-
mier est de F.-S. Smythe 1). Le second est de
Whymper lui-même2). Celui-ci relate avec conci-
sion toute la vie d'alpiniste de l'auteur, ses as-
censions en Suisse et dans les grandes Andes
notamment. Celui-là a réuni une volumineuse do-
cumentation sur Whymper, a lu tout ce qui s'est
écrit le concernant , a recueilli des notes, des ren-
seignements, des anecdotes sur cet homme ori-
ginal , froid , égoïste, volontaire et patient , cet
homme qui initia Churchill à l'alpinisme, cet
homme dont on craignait les colères et qui se que-
rella avec tous les spécialistes de la montagne.
Cet homme enfin auquel le drame du Cervin
reste attaché. La tragédie devait avoir une gran-
de influence sur la vie de cet alpiniste qui , dans
un hôtel de Chamonix mourut seul en 1911 après
avoir refusé tous soins médicaux.

*) F.-S. Smythe : « Edouard Whymper, le vain-
«jueur du Cervin ». Editions Novos, Lausanne.

2) « Whymper : Escalades ». Collection monta-
gne, Editions Victor Attinger, Neuchâtel. Réédition.

Le drame du Cervin ! Il a beaucoup été écrit
déjà sur cette tragédie et l'apport de Charles Gos,
entre tan t d'autres, ne fut pas des moindres.

On sait les détails de l'aventure. Whymper (il
a 25 ans) après avoir échoué sept fois dans ses
tentatives de vaincre le Cervin quitte Zermatt le
13' j uillet 1865 au petit matin.

Il est accompagné de trois touristes anglais,
de deux guides et de deux porteurs . Les huit
hommes monten t par la crête du Hôrnli , dressent
la tente non loin de la caban e actuelle. Le len-
demain, après une escalade bien moins difficile
qu 'elle n'apparaissait , ils atteignen t le sommet.

Ainsi , cette face orientale qu 'on croyait quasi
impraticable n'était qu'un trompe-l'oeil , presque
un j eu.

A 13 h. 40, après une véritabl e course de vi-
tesse, Whymper était au Cervin. Tous ses ef-
forts, sa ténacité, ses essais, ses études trou-
vaient enfi n leur récompense.

Un bâton de la tente et la blouse d'un guide
composèrent le drapeau de la victoire. Quelques
j ours avant les Italiens qui effectuèrent une
véritable prouesse en réussissant l'ascension par
l'arête sud-ouest, les alpinistes suisses et anglais
inscrivaient à jamais leur nom dans le livre d'or
des « premières ».

Et on sait la suite : la descente au cours de
laquelle quatre participants à l'expédition sont
tués. La corde a cassé dans des conditions tou-
j ours demeurées mystérieuses. Les quatre hom-
mes ont fait une chute de 1200 mètres et se sont
écrasés sur le placier du Cervin.

La joie, en montagne, peut à chaque Instant
côtoyer le désespoir...

Ce drame provoqua , en Grande-Bretagne, une
vague de révolte contre l'alpinisme. Une cam-

pagne de presse violente s'en prit à ceux qui
exposaient ainsi « inutilement » leur vie et celle
des autres.

En Suisse aussi , cette fin tragique d'une glo-
rieuse victoire eut de longues répercussions. Le
guide Peter, jalousé, fut accusé par ses collè-
gues d'avoir coupé la corde. Malgré que Whym-
per dira l'invraisemblance de telles suppositions.
Pe;ter Tangwalder quittera le pays après l'en-
quête. Il se rendra aux Etats-Unis où il essaye-
ra vainement d'oublier l'injustice des hommes.

Les péripéties de ces j ournées sont contées
dans les deux livres qui se complètent fort bien.

Plus de cinq cents pages consacrées à un al-
piniste c'est beaucoup ! direz-vous. Ce n'est pas
trop : l'histoire d'un demi-siècle d'ascensions en
demanderait davantage. La montagne et les
montagnards fourniront longtemps encore, c'est
fort heureux , matière à écrire.

N'est-ce pas, Rochat-Cenise ?
e • e

Un autre alpiniste anglais, Arnold Lunn. y va
de ses mémoires 8). Encore un britannique qui,
tout enfant , découvrit nos Alpes et leur voua
un amour indéfectible . Mais il en parle avec plus
de poésie, avec davantage de philosophie que
Whymper . Il aime les montagnes pour ce qu 'el-
les lui apportent, pour l'enrichissement qu'elles
lui procurent .

Pour lui ne comptent pas seulement les suc-
cès, les « premières » dont on parle, les ascen-
sions dangereuses. Mais les heures de félicité,
mais les paysages, mais le calme du repos après
la montée , mais encore k joie et l'émotion pu-
res.

Lunn a passé toutes ses vacances d'écolier
à Grindelwald, D y apprend le dialecte suisse

*) Arnold Lumi : «Les Montagnes de ma Jeunesse»,
Collection montagne, Editions Victor Attinger, Neu-
châtel.

allemand (et exigera plus tard de son fils qu'il
se familiari sât avec le patois), pour se sentir
plus près des montagnards et pour mieux les
comprendre. Il a, sur la Suisse et sur les Suis-
ses des réflexions qu 'on rencontre rarement
chez le touriste étranger. Celui-ci parmi tant
d'autres :

« Un Suisse, qu 'il soit garçon de café ou qu 'il
cire les souliers dans un hôtel , acceptera vos
ordres et vos pourboires sans penser un seul
instant faire partie d'une classe inférieure à la
vôtre. »

Fort impressionné par la lecture des « Esca-
lades », de Whymper. Lunn décida tout j eune
qu 'il ne serait ni soldat ni conducteur de loco-
motive, mais guide !

Il fait d'abord de petites courses dans l'Ober-
land .^ s'enhardit à quelques excursions, décou-
vre insensiblement les récompenses et les sa-
crifices de l'alpinisme.

Puis, il pratique le ski, à cause, dit-il de cequ 'il apporte : une connaissance toujours renou-
velée de la nature , la discipline de soi , le res-pect de ce qui est beau , la connaissance de l'in-
finiment petit qu 'est l'homme...

En 1908, il va de Montana à Villars, par la
Plaine morte. Sans peaux de phoque, bien en-
tendu. Et sans monte-pentes ! Il met quatre
iours pour accomplir cet exploit . Et quand il le
conte, il oublie de parler des difficultés , de l'é-
tat de la neige ou des fatigues, pour ne rete-
nir que les plaisirs de cette course vivifiante.

Lunn a goûté aussi aux plaisirs de la monta-gne en Norvège ou ailleurs. Mais c'est à l'Ober-
land (ses premières amours !) et au Valais qu 'il
est touj ours revenu et ce sont eux qu'il chante
en un livre singulièrement atta chant.

Ch.-A. NICOLE.

L'œuvre d'Anatole France
Detdln d'écrivains

va-t-elle ressortir de l'oubli ?

Il y a quelques mois, M. Henri Guillemin , au
cours d'une conférence à Genève , parlant d'Ana-
tole France , disait: «Ce penseur médiocre ». M.
Albert Béguin , professeur à l'Université de Bâl e,
lors d'une conférence sur Jeanne d'Arc, expri-
mait son mépris : « Anatole Thibault qui , pour
mieux déshonorer son pays, a pris le nom de
France.» M. Béguin parlait surtout des deux
volumes d'Anatole France sur la grande héroï-
ne française et il faut reconnaître que sa façon
de traiter d'un des des événements les plus mer-
veilleux et les plus mystérieux de l'histoire de
France , sa désinvolture sèche, son manque ab-
solu de probité histori que sont difficilement dé-
fendables. Pourtant la condamnation définitive
de toute l'oeuvre de critique et de romancier
de l'écrivain sous l'uni que prétexte qu 'il n'a rien
compris — ou rien voulu comprendre — au
christianisme , a quelque chose d'arbitraire sur
quoi il convient de revenir. On acceptera peut-
être l'oubli dans lequel est tombée l'oeuvre du
maître en considérant que la place, vraiment
immense , qu 'il occupa durant sa vie était exa-
gérée. Si l'on met à côté de son nom celui de
Marcel Proust , mort peu de temps auparavant ,
presqu 'ignoré , et sur lequel on a tant écrit de-
puis, on mesurera le monument de poussière qui
s'est élevé sur la tombe de l'illustre académi-
cien. Mais si, parallèlement au destin de beau-
coup d'écrivains, son oeuvre allait ressurgir de
l'oubli ? Ne découvrira-t-on pas, en lisant quel-
ques-unes de ses meilleures pages, de ces phra-
ses ailées et claires , où l'une des raisons les
plus lucide — les plus limitée aussi — qui ait
vécu s'exprime dans cette langue parfaite , d'un
classicisme renouvelé, qui fut la sienne ?

Evidemment , il n'a pas trouvé une nouvelle
& mesure » de l'homme. Il n 'a pas donné non
plus une conception du monde « origi nale et
neuve ». Sa psychologie, bien que fine et nuan-
cée, surtout celle de la femme , n'eut rien de
créateur. On pourrait dire à l'infini tout ce
qu'Anatole France ne fut pas. Il serait plus dif-
ficile d'exprimer ce qu 'il fut. car son oeuvre est
liée à une époqu e actuellement révolue et à un
état d'esprit que nous avons une peine infinie
à comprendre , tant il nous paraît loin de nous,
dont nous sommes séparés par tout ce que
nous avons vécu depuis lors. Pourtant il fut
quelque chose ! Ne fût-ce que par son style, que

l'on a qualifié de froid parce qu 'il a une discré-
tion , une grâce retenue et veloutée qui reprend
maintenant du crédit , il mérite due nous le re-
lisions.

Certes , quelques-uns des livres qui firent sa
célébrité disparaîtront dans un' oubli mérité.
« Crainquebille », où s'exprime une piété si par-
faitement fausse , « Le Lys rouge ». « Jeanne
d'Arc », ne seront pas relus. Mais sa « France
contemporaine» , et ce parfait chef-d'oeuvre d'un
admirateur critique , ennemi par tempérament de
la violence, de la révolution qu 'est « Les Dieux
ont soif » — et « Pierre Nozières », se récit si
calme , si charmant à lire — quelques-unes de
ses ravissantes nouvelles, tout cela demeurera ,
ou plus exactement reviendra à la surface. Son
évocation de la province française ne mérite
pas non plus l'oubli .

Mais quand le relira-t-on ? Puisque nous fê-
tons , cette année , le centenaire de sa naissance
en même temps que le vingtième anniversaire
de sa mort , n'est-il pas temps de reprendre con-
tact avec cette philosophie souriante de la vie ,
cette invitation au bonheur , cette haine du tra-
gique , ce plaisir de la raison ? Négligeons le
scepticisme un peu frelaté de France , oublions
un certain manque de courage q^^i se révèle dans
sa vie et peut être bien aussi dans son oeuvre ,
mais souvenons-nous que l'appel au bonheur ,
— celui que l'écrivain lança dans « La Vie en
Fleurs ». titre charmant — ne signifie pas forcé-
ment méconnaissance de la condition humaine
ou fuite devant la réalité . Gide nous dit lui-mê-
me que la recherche du bonheur exige peut-
être plus de vrai courage que ce goût de la
catastrophe qui est le fait de bien des censeurs
de France. Je connais de ces « tragiques » qui
ont la vie la plus douce qui soit et une soif de
plaisir aussi grande quoi que moins avouée que
lés hédonistes qu 'ils condamnent . Et le dialo-
gue que l'on pourrait imaginer entre Anatole
France et Péguy rappellerait, toutes proportions
gardées , celui de Voltaire avec Pascal : j'avoue
que j e trouverais des raisons valables à tous
les deux.

J.-M. NUSSBAUM.

Echos artistiques
MORT DU POETE ET CRITIQUE

FRANÇOIS PORCHE
On apprende Vichy la mort , à l'âge de 67

ans, de François Porche , poète et auteur dra-
matique français , né à Cognac , en 1877. Il est
décédé des suites d'une crise cardiaque. Fran-
çois Porche débuta par un recueil de vers inti-
tul é « A chaque j our », en 1904. D'autres re-
cueils suivirent. La guerre lui inspira « L'arrêt
sur la Marne ». qui eut un grand retentissement,
ainsi que deux autres poèmes réunis tous trois
sous le titre de « Les Commandements du Des-
tin ». Ces vers sont d'une inspiration franch e et
directe , d'une facture libre et animée. Sous l'im-
pulsion de sa femme. Mme Simone, l'auteur
dramatiqu e et actrice bien connue , il se voua
au théâtre . On lui doit notamment « La j eune
fille aux j oues roses », « La vierge au grand
coeur », grande fresque poétique en l'honneur
de Jeanne d'Arc, et « Le tsar Lénine », évoca-
tion mi-réaliste , mi-symbolique du fameux ré-
volutionnaire . François Porch e fut critique lit-
téraire au j ournal « Le Jour » et à la « Revue
de Paris ».

LA CANONISATION DU BIENHEUREUX
NICOLAS DE FLUE

Le j ournal du Vatican l'« Osservatore Roma-
no », publie en première page le texte du décret
de la sacrée congrégation des rites relatif à la
prochaine canonisation de Nicolas de Flue. dont
il trace la biographie en rappelant la place im-
portante qu 'il occupe dans les coeurs des catho-
liques suisses, ainsi que la lutte qu 'il a menée
pour sa patrie.

MORT A GENEVE DE L'EDITEUR
HENRI ERATH

Mardi est décédé subitement , à Genève, à
l'âge de 54 ans, M. Henri Erath , dit Darel . qui
s'occupa d'édition à Paris, après avoir tenu une
galerie d'art à Genève. Revenu dans sa ville
natale , il collabora à une maison d'éditions ge-
nevoise , notamment pour la publication des oeu-
vres complètes de Rodolphe Toepffer. M. Erath
était le fils de Mme Darel , femme de lettres et
frère du peintre Georges Darel. récemment dis-
paru.

instruisons-nous
Si vous aviez la patience de chercher dans

le dictionnaire les synonymes du mot : « sa-
laire », voici ce que vous trouveriez : « salaire »
pour les hommes de j ournée ; « paie » pour ou-
vriers ; « gages » pour les domestiques; « tronc »
pour les garçons de café ; « pourboire » pour
les garçons coiffeurs , etc. ; « banque » pour les
typographes ; « appointements » pour les pa-
trons ; « honoraires » pour les hommes de loi ;
« j etons de présence » pour les administrateurs
de société ; « remise » pour les boursiers ; « pri-
mes » pour les agents d'assurance; « prêt » pour
les soldats; « solde » pour les officiers ; « droits »
pour les auteurs ; « traitement » pour les fonc-
tionnaires ; « indemnité » pour les députés ;
« émargement » pour les ministres ; « liste civi-
le » pour le chef de l'Etat ; « feux , cachets »
pour les acteurs.

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond*

<£a vU cMàttque et lUttéhxiùiA
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

PENSEE
Toutes nos qualités sont incertaines et douteuses en

bien comme en mal et elles sont presque toutes à la
merci des occasions. La Rochefoucauld.

— Ne vous en faites pas, petit père, j e vais
l'arrêter d'un coup.

IL S'ARRETERAIT A MOINS I



Chronique suisse
LA PRODUCTION LAITIERE EN MARS

BERNE, 4. — Le mois de mars a enregistré
le plus fort recul constaté jusqu 'ici dans la pro-
duction du lait. Selon les investigations faites
par le secrétariat suisse des paysans , on a livré
en Suisse durant le mois de mars 1944, 14,5 % de
lait en moins que pendant le mois de mars de
l' année précéde nte. Le recul est de 17,4 % en
Suisse centrale et dans le nord-est du pays et de
10,8 % en Suisse romande.

Si l'on compare la productio n laitière de mars
1944 à celle de mars 1938 on constate un recul
de 28,5% .

Après la chute d'avions
à Hitzkirch et sur la Grâppelenalp

BERNE, 4. — On communique officiellement:
Il a été établ i que l' avion qui est tombé dans
la nuit  du 21 au 28 avril sur l' alpe de Grâ-
pelen est un bombardier anglais . L'enquête a
en outre établi que la chute des deux bomba r-
diers anglais de la môme nuit près de Hitzkir ch
et sur l'alpe de Gràppelen est due à notre dé-
fense contre avions .
Inhumation d'aviateurs britanniques à Vevey

VEVEY, 4. — Mercredi après-midi ont été
inhumés au cimetière britanni que de Vevey 11
aviateurs britanniques qui avaient récemment
trouv é la mort au cours de leur chute sur terri-
toire suisse. La cérémonie avait un caractère
privé.

Des records à la foire de Bâle
BALE, 4. — Tant comme étendue et impor-

tance que comme affluence des visiteurs , la
Foire de Bâle 1944 constitue un véritable re-
cord : Du 22 avril au 2 mai , 329.978 personnes
ont visité l'exposition, c'est-à-dire 23.659 de
plus que l'an passé. Les C. F. F. ont amené à
Bâle 259.317 voyageurs contre 244.531 en 1943
et 226.329 en 1942. Il y a eu 343 trains spéciaux
contre 256 en 1943 et 254 en 1942. Les recettes
des trams bâlois ont enregistré des recettes s'é-
levant à 500.000 fr.. soit 50.000 fr. de plus que
l'an passé et 115.000 fr. de plus qu 'il y a deux
ans. 

GRAVE ACCIDENT AU BARRAGE
DE LA DIXENCE

HEREMENCE , 4. — Une mine à retardemen t
a éclaté dans un tunnel du barrage de la Dixen-
ce. Deux ouvriers originaires d'Orsières ont été
grièvement blessés.

Une des victimes de l' accident , M. Droz , ma-
rié, père de trois enfants , est décédé des suites
de ses blessures hier soir , à l'hôpital de Sion.

Sports
Boxe. — Le cala de la Salle communale

à La Chaux-de-Fonds
La réunion d'hier soir n'a malheureusement

pas connu le succès escompté par les organisa-
teurs. En effet , nombreux sont ceux qui ont bou-
dé un programme qui , sur le pap ier , était pour-
tant de choix. Doit-on eu attribuer la cause au
fait que beaucoup d' amateurs de boxe sont ac-
tuellement au service militaire , ou peut-être le
mercredi ne se prête pas bien à des manifesta-
tions de ce genre ? On a tout lieu de le croire ,
la moitié de la salle seulement étant remplie.

Le meeting lui-même fut une réussite, du
moins en ce qui concerne les combats d'ama-
teurs , qui tous furent disputés avec ardeur.
Schneider a fait bonne impression devant Mâr-
kli qui n'a de 'la boxe qu 'une vague idée , tou t
au plus a-t-il démontré de solides qualités d'en-
caisseur , mais cela ne suffi t  évidemment pas
pour être boxeur .
Le champion suisse Portmann a eu beaucoup

de peine à remporter la décision sur le petit
Jolivît qui a un bel avenir devant lui. Calame
a enfin battu Troillet , de peu , cela s'entend.
Mais cette victoire doit donner encore plus de
confiance à Calame qui parvient petit à petit au
niveau de nos meilleurs boxeurs en léger. Le
champion suisse des welter , Roth, a été surpris
par l'allant de Cevey qui a su attaquer et sur-
tout se couvrir aux moments opportuns , évitant
ainsi les terribles coups de massue du Zurichois.
Pfister , bien que partant en trombe au 1er
round , a dû partager les points avec le petit et
coriace Basler II de Lausanne , qui s'est bien re-
pris au 3me round. En mi-lourd. Van Esbrcek a
domin é d'assez loin son adversaire , et l'obligea
à mordre la poussière en deux fois, mais ne put
le descendre pour le compte , le Russe faisant
montre d'une belle énergie et d'une grand e for-
ce de récupération.

Du combat des professionnels , il n'y a pas
grand 'chose à dire , vu la rapidité de la déci-
sion. Gerber nous a toutefois surpris en se «dé-
sistant » si l'on peut dire. Il ne nous avait pas
habitué à des, histoires de ce genre ; certes , il
souffrait d'une blessure assez profonde à la
main droite, mais alors , lorsqu 'on ne se sent pas
apte à soutenir la lutte , on ne s'engage pas
comme cela , que diable ! Peut-être , if a-t-il pas.
pensé au public qui payait pour le voir ? Ou
bien était-il pressé de prend re le dernier train
pour Soleure !!! Il semble vraiment que ce sont
là des choses qui ne devraient plus arriver à
un routine tel que Gerber , qui avait pourtant
la réputation d'être un « dur» ; il faut donc
croire qu 'avec l'âge , on s'amollit !

Disons encore que tous les combats furent ar-
bitrés d'excellente façon par M. Nicole, de Ge-
nève. D'autre part , nous avons assisté , en lever
de rideau à un match préliminair e entre deux
champion s en herbe qui . sans se faire beaucoup
de mal , ont démontré de belles, qualités , et c'est

cela qui compte en boxe ; qu'ils persévèrent
donc.

Voici pour terminer les résultats techniques :
Amateurs en trois rounds de trois minutes :
Poids moyens : Schneider, Berne, bat Maer-

kli , Yverdon , aux points.
Poids mouche : Portmann , Zurich, bat Jo-

livet , Genève, aux points.
Poids léger : Calame, Chaux-de-Fonds , bat

Troillet , Lausanne, aux points^Poids welter : Cevey, Genève , et Roth, Zu-
rich, champion suisse, font match nul .

Poids coq : Pfister Berne et Basler II , Lau-
sanne , font match nul.

Poids mi-lourd ; van Esbroek, Chaux-de-
Fonds, bat Woitschewski , Genève, aux points.

Professionnels en dix rounds de trois minu-
tes :

Corro , Chaux-de-Fonds , 65 kg 500, bat Ger-
ber, Soleure, 73 kg 700, par disqualificat ion au
3me round pour arrêt inj ustifié. De ce fait , Ger-
ber ne touchera pas sa bourse, qui sera re-
mise à la FSB pou r des fonds d'assurances pour
boxeurs. G. Z.

magasin a louer
Rue Léopold -Robert

pour le 21 octobre 1944
ou époque à convenir. —
S'adresser à l'étude de Me
Alfred-Julien Lœwer, avo-
cat, rue Léopold-Robert
22. 5924

A l'Extérieur
Petites nouvelles

— Suivant un communiqué off iciel , la derniè-
re érupt ion du Vésuve a détruit 11 villages
compr enant 4392 maisons, 142 km. carrés de
terrain ont été dévastés. Les dégâts sont esti-
més à un milliard 700 millions de lires.

— M, Cordell Hull, secrétaire d'Etat , a dé-
menti , à sa conférence de presse , le bruit se-
lon lequel M. Walter Edge, gouverneur de New-
Jersey, serait prévu comme successeur de M.
Winant à l'ambassade des Etats-Unis à Londres ,
tandi s que ce dernier serait nommé ambassa-
deur à Moscou.

— Le secrétaire à l 'Intérieur du Mexique a
ordonné la concentration à Mexico de 29 Alle-
mands qui dirigent des plantation s de caf é dans
l 'Etat de Chiap as, dans te sud du Mexique.

— A partir du 4 mai , seuls les beefsteaks et
les roastbeefs seront rationnés aux Etats-Unis .
Les autres produits carnés ne seront soumis à
aucune restriction .

— Le service de p resse danois à Stockholm
rapporte que des saboteurs danois ont salué la
naissance de la f ille du p rince héritier p ar 21 ex-
p losions. Celles-ci f urent très violentes et eurent
lieu dans la région du p arc Cersted , dimanche.
Le lendemain matin, des tracts inf ormaient le
p ublic que le mouvement clandestin, dans l 'im-
po ssibilité de tirer les 21 coup s de canons ha-
bituels, avait p rovoqué ces expl osions p our cé-
lébrer la naissance de la p rincesse roy ale.

— Les délégués à la conférence du pétrole
anglo-américaine se sont mis d'accord sur la né-
cessité de constituer une commission perma-

nente. Cette commission s'occuperait de toutes
les questions d'importance vitale touchant le pé-
trole et serait composée de représentants de
l'industrie du pétrole anglo-américaine , ainsi
que des délégués des deux gouvernements .

— La commission de contrôle alliée à Na-
p les a f ait savoir mercredi qu'elle a eu à s'oc-
cuper ju squ'ici d'environ 30,000 réf ug iés autres
que des réf ugi és italiens. Ces réf ug iés venus
dans le secteur méditerranéen, appartiennen t d
31 Etats dif f érents .  20.000 d'entre eux ont pu
être transportés dans diff érentes régions du
Proche-Orient. 5000 s'étaient enf uis en Italie
méridionale de territoires occupés pa r les Alle-
mands. Les trois quarts des réf ugiés sont des
Yougoslaves.

A vendre à Coffrane
une

maison
comprenant trois loge-
ments. Prix fr. 16,000.
Affaire urgente. — S'a-
dresser à Maître Paul
Jeanneret , notaire, à
Cernier. 594a

Q A EIE
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 . Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 11.05 Mendelssohn. 11.20
Causerie. 11.40 Haydn. 12.15 Disques. 12.25 Sport.
12.29 Heure. 12.30 Informations. 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 Informations.

Vendredi 5 mai
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
12.30 Concert par disques. 12.45 Informations. Dis-
que. 13.00 Pointes d' antennes. 13.05 Disques. 16.59
Heure. 17.00 Emission commune. 18.00 Communiqués.
18.05 Causerie. 18.15 Jazz hot. 18.35 Echecs. 18.50
Tourisme. 19.00 Causerie . 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Bloc-notes. 19.36
Choeur d'enfants. 19.50 Evocation histori que. 20.15
Emission musicale. 20.55 Critique littéraire. 21.15 In-
timité. 21.50 Informations. ¦

Beromunster. — 6.55 Disques . Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 11.50 Orchestre. 12.15 Tou-
risme. Disques. 12.29 Heure. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.45 Heure. 16.00 Pour Madame. 16.59
Heure. 17.00 Concert. 18.00 Pour les j eunes. 18.25
Disques. 18.35 Lecture. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.15 Chants
du pays. 21.25 Radio-Orchestre. 21.50 Informations.

MAGASIN
avec arrière-magasin. 2 grandes vitrines, cave,
Balança 4, est à louer pour tout de suite ou
date à convenir. — S'adresser Etude du Dr. A.
Belle, notaire, rue de la Promenade 2, 5243

icanins
(Faiseurs d'étampes)

demandés par
Adrien Lador S.A.
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^̂ *̂VV ''ffi ? \\mmmmmtJ Ŝm\\%mmrj \ .
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002

COURTE RÉPONSE
DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE

à M. E.-P. GRABER
Voici plus d'un mois que nous avons envoyé une lettre à M. E.-P. Graber. Il a pris bien soin de

ne pas la publier et n'a répondu jusqu 'ici à aucun des point» qu'elle soulevait.
Les injures sont plus faciles.
M. Graber nous accuse de division, oubliant qu'en 1939 le Parti socialiste a lui-même exclu un

groupe de ses militants les plus actits et les plus désintéressés. Où sont les diviseurs?
11 dit que nous n'attaquons pas la bourgeoisie, mais les syndicats. Si nous avons déploré leur

inertie dans la lutte politique anti-capitaliste, nous avons aussi écrit textuellement: « Les syndicats,
comme les mouvements coopératits, sont une des principales torces de la classe ouvrière, ils lui ont
rendu et lui rendront encore de très grands services». Où est la mauvaise foi?

M. Graber nous accuse d'exciter ceux qui soutirent. Est-ce les exciter que de leur demander de
prendre conscience de leur force et de leurs droits?

Quant à la politique de l'U. R. S. S., à laquelle nous devons en grande partie d'avoir conservé
notre liberté, il n'a jamais voulu comprendre à quel point seul le réalisme de cette politiqut pouvait
être la réponse victorieuse au cynisme du capitalisme international.

Ici encore il a préféré l'effet facile des injures.
Qu'il passe maintenant aux attaques personnelles ne nous étonne pas.
Le Parti socialiste essaye de donner quelque Intérêt à sa manifestation en

laissant prévoir que nous prendrons la contradiction. Or nous savons que M.
Graber utilise les injures et nous ne voulons pas prendre ce ton vis-à-vis d'un
homme de son âge et d'un vieux militant socialiste. Aussi jugeons-nous inutile
d'assister à cette assemblée.

Nous convions la population à venir entendre nos réponses et ce que nous pensons du groupe
Hsefcli à notre 5935

CONFERE NCE ELECTORALE
vendredi soir à 20 h. 15, au Théâtre
ORATEURS : Max Nicolet, président, Jean Steiger, secrétaire,

Robert Schârrer, président de la section du Locle ;
André Corswant, candidat au Conseil général.


