
Quel parti prendrait l'Allemagne ?
Thèses et hypothèses...

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1944.
Les mêmes questions aff luen t touj ours sur les

même bouches et la crainte ou l 'incertitude en
l'avenir redoublent...

Le débarquement et l'invasion se p roduiront-
ils de la manière spectaculaire que Ton p révoit ?
Et que les Allemands désirent... Car Y état-ma-
j or du Reich reste persuadé qu'au moment op -
p ortun la Wehrmach s'avérera cap able d'inf li-
ger un échec sanglant aux Alliés, p lus disp osés
ensuite à envisager une p aix de compromis... Ou
bien ne se déclencheront-Us pas , Londres et
Washington estimant qu'il f aut encore laisser
« mûrir la p oire » , autrement dit s'accomp lir
l'usure du Continent , sous le trip le martèlement
des maquis, du f ront  d'Italie et des bombarde-
ments ? Ou enf in n'y aura-t-il cette année que
des tentatives et essais de pe u d 'importance,
ressortant davantage à la guerre des nerf s qu'à
la stratég ie militaire p ure ?

Cela seuls les grands initiés le savent et Ton
p eut être sûr qu'ils ne le diront p as. Il f audrait
aup aravant que les f ai ts  p arlent d'eux-mêmes...

Mais rien n'interdit d'échaf auder des hypo -
thèses ni surtout — ce qui vaut mieux — d'exa-
miner attentivement le « j eu des grandes p uis-
sances » et la valeur conventionnelle de certai-
nes cartes qui p ourraient se j ouer demain. A ce
titre, deux articles qui viennent de para ître,
sous la signature de A. D.. dans la « Gazette » ,
ont été f ort  remarqués et méritent mieux qu'une
simp le mention.

* » *
Dans le p remier, l'auteur s'eff orce de démon-

trer que le p ublic est trop p orté à imaginer
« une guerre et surtout une p aix à l'image de
celles d'il y a vingt-cinq ans. Il semble , au con-
traire, qu'on ait af f a i re  cette f ois  à deux con-
f lits distincts. Que les Anglo-Saxons aient long-
temp s cherché à « f atig uer » la Russie et que la
p aix sera p rof ondément diff érente selon qif elle
sera f aite p ar TOccident ou par l'Orient , bref
selon le « pr emier arrivé ». Sinon par la paix
sép arée. Du moins en reculant là où elle le vou-
dra, une Allemagne vaincue aura-t-elle encore
« le choix de la sauce ».

Le f a i t  est que la p olémique relative au se-
cond f ron t p ermet toutes sortes d'interp réta-
tions.

Les A nglo-Saxons n'ont-ils p as retardé et ne
retardent-ils p as encore l'invasion af in que Rus-
ses et Allemands s'épuisen t et en arrivent à la
p aix de 1944 ou 45 comme la France p arvint à
celle de 1918. c'est-à-dire saignée à blanc ?

Et TU. R. S. S. elle-même n'a-t-elle p as déj à
rendu à ses p artenaires la monnaie de leur
pi èce ? « Dès l'hiver 42-43 , rép ond A. D., au mo-
ment où leur off ensive marchait très f ort et où
tous tes espoirs leur semblaient p ermis,
les Russes n'ont pl us réclamé le second f ront

et ne sont p as allés à Casablanca — pas p lus
qu'ils ne sont allés p lus tard à Québec. Pour-
quoi ? Parce qu'en p révision du cas où ils de-
vaient arriver les p remiers à Berlin, ils ne vou-
laient se f aire p récéder d'aucune concession et
ne se lier p ar aucun engagement. Bien mieux, ils
ont laissé écrire alors p ar leur p resse que TU.
R. S. S. ne recevait p Us d'aide de ses alliés. »

Dep uis , il est vrai, on s'est raccommodé... Il
f allait vaincre d'abord, quitte à mieux se disp u-
ter ensuite...

Quoi qu'il en soit, aj oute l'auteur, « ce
qu'on ne dit p as assez, c'est que la p aix
sera totalement diff érente selon qu'elle sera
f aite p ar TOccident ou p ar l'Orien t, ou . en d'au-
tres termes, selon que ce seront les Anglo- Sa-
xons ou les Russes qui arriveront les p remiers
à Berlin — pr élude p eut-être, de l'exp lication
déf initive , dans vingt ou trente ans, entre les
deux p lus grands Emp ires, U. R. S. S. et U. S.
A., p our la sup rématie p lanétaire : « de imp e-
rio ». Car, quels que soient les accords p ris, le
« premie r arrivé » créera un état de f ait sur le-
quel ensuite, U sera bien diff icile aux autres de
revenir... »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Voici des soldats d une unité de 1 aviation japonaise
qui apprennent , au moyen de modèles réduits, à dis

tinguer les différents types d'avions.

Pilotes japonais en Chine

— C'est une obli gation tradit ionnelle , en An-
gleterre , que de donner un verre d'eau à tout
pa uvre diable qui le sollicite. Mais si la demande
porte sur un verre d' eau chaude , l'indigent peut
être poursuivi pour mendicité , car l'eau chaude
est considérée comme un article de luxe.

Cttaarïàatsi&és

Le métropolite de Lithu&nie et de Wilna, exarque de
Lettonie et d'Esthonie, aurait été assassiné, avec trois
de ses collaborateurs, par des partisans soviétiques.

Le métropolite Serge assassiné

La vie
â Amsterdam
Il n'y a plus aujourd'hui de tram-
ways à Amsterdam, comme dans
nombre de villes des pays occupés.
Aussi les bonnes vieilles diligences
ont-elles retrouvé grâce auprès des
promeneurs dominicaux qui se ba-
ladent dans les rues de la capitale,

comme autrefois.

Ee centenaire de l'Iï.C. J.Or.

Le jour de l'Ascension se sont réunis à Lausanne les m embres de l'U. C. J. G. pour célébrer le centenaire do
la fondation de cette organisation. Un grand cortè ge avec une fanfare a traversé la ville pavoisée.

Billet loclois
Le rajeunissement du Conseil général.
Désignation d'un conseiller communal.
(Corresp ondance p articulière de Y 'Imp artial»)

Aucun recours n'ayant été déposé dans les
délais légaux , le Conseil général issu des der-
nières votations pourra siéger valablement. Sa
physionomie sera passablement modifiée . Sur
les quarante et un membres sortant, huit avaient
déj à renoncé à affronter une nouvelle législa-
ture, maïs parmi les trente-trois restant en lice
— ou- en liste, comme il vous plaira — neuf n 'ont
pas trouvé grâce devant l'électeur. Bien malin
serait celui qui pourrait dire à quoi attribuer ces
« vestes » ; très souvent à peu de chose : petites
rancune s personnelles la p lupart du temps.

De ce fait, on ne verra que vingt-quatre an-
ciens conseiller généraux dans le prochain légis-
latif : treize socialistes et onze progressistes.
Quant aux nouveaux, ils se répartissent comme
suit : sept socialistes, quatre progressistes et six
mandataire s du Parti ouvrier et populaire , au
total dix-sept conseillers , soit le 40 %. Rare-
ment , croyons-nous, pareil raj eunissement s'est
présenté .

Le Parti socialiste a perdu la maj orité , mais
il n 'en reste pas moins le plus important des
trois et , comme ces dernières années , le P. P.
N. s'est plu , à maintes reprises , à féliciter le
parti maj oritaire de son administration , nous ne
le voyons pas opérer subitement un coup de
barre à droite et chercher une alliance avec
l'extrême-gauche. L'étroit e collaboration que
l' on constatait et qui avait prati quement suppri-
mé les luttes politiques sur le terrain commu-
nal nous fait penser au contraire , que le P. P.
N. ne songera nullemen t à abandonner ses prin-
cipes. On se trouvera donc très probablement
en présence d'un bloc de trente-cinq contre six.

(Voir suite en p ag e 3.) Géo ZANDER.

Echos
Jamais content !

— C'est une indignité ! la place que vous
m'avez donnée est derrière une colonne .

— Vous ne perdez rien , le film est idiot !
Le temps n'est qu 'une vue de l'esprit

— Et quel est le suj et ?
— L'empereur Justinien téléphonant à Théo-

dora sa victoire sur les Vandales ,

maigre ses 72 printemps
Le millionnaire américain H.-A. Rispin . qui a

fait toute sa fortune dans l'industrie du pétrole,
est arrivé au Canada , où une nouvelle source
lui a été signalée . Agé de 72 ans, il se consacre
exclusivement , depuis trente-cin q ans, aux af-
faires de pétrole et en a tiré des bénéfices con-
sidérables , mais poursuit cependant son activité
dans le même domaine. On prétend que le der-
nier puits foré sur ses indications lui a rap-
porté un million de livres sterling.

Rispin a construit , en Californie , une ville en-
tière : Capitolaby-the-Sea. Il y a organisé lui-
même la police , le corps des pompiers et tous
les services publics , selon les méthodes les plus
modernes. Mais ce rôle de grand chef munici-
pal ne suffit pas à ce millionnaire remuant. Il
se flatte de trouver du pétrole en des endroits
où personne n'en soupçonne l'existence et où
les géologues ont affirmé que tout forage était
inutile.

Un millionnaire qui se remue

>ftfl»fl[ïï
J'ai cru découvrir hier dans une dépêche parvenue de

New-York, l'origine de l'optimiste congénital qui main-
tient le sourire sur la physionomie de certaines gens
atteints même des embêtements les pilots chronique»
et les plus subversifs !

Ce ne serait à en croire un distingué professeur de
l'Université de Columbia, ni une question d'hygièsne et
de santé ; ni la «Schadenfreude», qui illumine les
gens rosses ; ni même ce fameux équilibre des facultés
physiques et intellectuelles qui distingue, paraît-il, quel-
ques sujets de choix 1

Pas du tout...
Ce serait au maximum de ce qu'on peut prétendre

une belle paresse bien cultivée, ou une fkmnvimgite sa-
vamment entretenue 1

En effet .
Ledit professeur yankee nous annonce que, « si le

sourire met à contribution 1 3 muscles de la face, le
froncement de sourcil et le rictus désabusé font appel
à 50 muscles ».

Dès lors tout s'explique et l'on comprend pourquoi
certaines gens sont de préférence souriants, même au
milieu des pires tribulations.

Ce sont tout simplement des paresseux qui préfèrent
ne bouger que 1 3 muscles au lieu d'en agiter déses-
péremment 50 !

J'en étais là de ces déductions physiologiques com-
pliquées lorsqu'un ami, qui a passé de longues années
sur les bancs de la Faculté et qui connaît son anatomie
comme pas un, sourit d'un petit rictus désabusé et an-
nonciateur de vérités désagréables :

— Tout cela, me dit-il, serait fort bien si, en Europe
tout au moins, la face humaine ne comportait que 34
muscles en tout et pour tout. Ton explication ou plu-
tôt celle du professeur américain part donc d'une sta-
tistique qui est peut-être juste de l'autre côté de la
marre aux harengs. Mais ici elle ne tient pas. Peut-
être parce que nous n'avons pas encore atteint le déve-
loppement voulu dans l'échelle des espèces I

J'ai bien tenté de numéroter mes mandibules et les
muscles qui les recouvrent. Mais essayez ! Vous verrez
que ce n'est pas si facile qu'on pourrait croire...

Dès lors, qui nous départagera ?
Qui nous donnera le secret du sourire, et nous dira

combien de plis, de rides ou de fossettes nous agiton s
lorsque notre physionomie passe subitement de l'orage
au beau fixe ou du « stock » avec cent d'as à la lec-
ture d'une circulaire du fisc ?

Le père Piquerez.
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La rue des diamants
Depuis bien des années , Hatton Qarden . une

rue étroite de Londres, entre Holborn Circus
et Clerkenwell , a été un imp ortant march é de
diamants , mais, actuellement , c'est sans doute
le plus actif du monde . Il n'y a pas que le com-
merce nrivé oui se fait là , il y a aussi les gran-
des ventes périodi quement organisées dans les
locaux des diamantaires . Bien que des chiffres
n 'aient pas encore été officiellement donnés , on
peut estimer que , l'an passé, le total des ventes
a atteint la somme de 245 million s de francs ,
contre 175 millions l'année préc édente .

Il y a eu. depuis la guerre , une forte augmen-
tation dans le prix des diamants , surtout des
pierres de petites dimensions qui sont trè s re-
cherchées . A noter que la vente des diamants
industriel s, utilisés pour les machines-outils et
les instruments de précision , représente environ
la moitié du total.
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MONTREUX 1
HôJbdL $&au-$Umg,&

Situation unique au bord du lac. Grand jardin
ombragé. Pentecôte: 2 Jours tout compris:
fr. 26.— à 28.—. 6361
Tél. 6 32 93. A. Curtl-Aubry, propriétaire.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Choques postaux IV 2002
AS 2000 L 6727

«ICI
demandé par

Adrien LADOR S.fi.
SAINTE-CROIX

A. S. 18477 L. 6754

A. C O R S W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ
TÉLÉPHONE 2 1» 42

Livres neufs
et d'occasion

Grand ,choix dans tous les genres
Articles de papeterie

Employée Qualifiée
est demandée pour tout de suite ou époque à conve-
nir. La préférence sera donnée à bonne sténo-dacty lo
connaissant à fond son métier et la langue française.
— Faire offres à Case postale 20.775, à La
Chaux-de-Fonds. P2559N 6720

2 25 59
un numéro important
à retenir , si vous tenez à un
dépannage parfait et rapide
de votre installation radio-
phonique.

S O N I C R A D I O
6714 50, rue Léop.-Robert

VâlflC Beau choix de vélos
WDlUOa neufs et occasions.—
Emaillage, revisions.

LIECHTI, HOiei de-uine 25
HlfiQ à la population. Toutes
M VIO les personnes qui veu-
lent se débarrasser de meubles,
habits, chaussures, accordéons,
lits, machines à coudre, à écrire,
linos et autres objets, adressez-
vous rue Numa-Droz 11, le bon
magasin pour l'ouvrier. Paiement
comptant. Au service du public.
Roger Gentil. 6776

on demande à acneier
une voiture à ressorts. — Faire
offres jusqu 'à mercredi à M. Ray-
mond Cuenot.Cerneux-PéquIgnoL
Téléphone 3 32 32. 6760
nnmo cherche travail à do-
UHIIIC mlcile. — S'adresser
¦u bureau de L'ImpartiaL 6522

I IlfPfifi d'occasion, tous gen-
I.1WI CO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8 a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177
ltSMa-M cordes croisées, bon-
fl3l fl no sonorité à louer

lâlll fr- 12-~ Par mois. —¦ ¦¦MIM S'adresser Perreeraux
rue Léopold-Robert 4 (près Place
de l'Hôtel-de-VIIle). 6696

Barps et filles at/820„?de5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 3641

Sommelière «AUT
cherche place de suite ou pour
date à convenir. Bonnes référen-
ces et certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffre J.B. 6608 au
bureau de L'Impartial.

PJiQrnhnp meublée à louer à 2
UllalWll G personnes solvables,
part à la cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6773
Phamhno A louer belle cham-
VlldlllUI 0. bre meublée à jeune
homme sérieux, travaillant de-
hors. — Adresser les offres sous
chiffre A. B. 6687 au bureau de
L'Impartial. 6687

Chambre à louer ^VT"
Suisse allemande.— S'adresser au
bureau de L'Imnartlal. 6604

A lflllPP belle chambre meublée
IUUGI au soleil à personne

travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 55, au pignon à
gauche. 6527

Pnnonnno sérieuse, solvable , tra-
101 ÛUIIIIB vaillant dehors, cher-
che chambre meublée, indépen-
dante, confortable. — Faire offres
écrites sous chiffre H. M. 6770 au
bureau de L'ImpartiaL 

fin phoi ipho à loue' chambre si
Ull OIICl ul lG possible non meu-
blée avec partici pation & la cui-
sine pour personne tranquille et
solvable. — Ecrire sous chiffre
L. M. 6706 au bureau de L'impar-
tial.

1/pln pour Fillette 6 à 12 ans à
IGIU vendre état de neul. — Sa-
dresser magasin Qlrard, Léopold-
Robert 19. 6494

A uonHno 1 1able et 4 chaises
VOllUI 0 simples, 1 étagère. Bas

prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6526
flnnnoinn Poussette en bon état
UUtttOlUII. est à vendre. — S'a-
dresser Crêt-du-Locle 37, au 1er
étage. 6592

A upnrlno un oeau D°1S ae "'I0IIUI 0 avec table de nuit ,
très bas prix. — S'adresser Serre
4, 2me étage à gauche. 6672

Piaiin cordes croisées, cadre fer,
r lai lu clavier Ivoire, beau son ,
parfait état, prix modéré, à ven-
dre rue de l'Hc .tel-de-Ville 31,
au plainpled, à droite. On visite
sans engagement, même le di-
manche. 6655

Réchaud à lessive Hffi'i
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 6689

A uonnnn Qn accordéon enroma-
YCIIUI 0 tique, belle présenta-

tion, fr. 160.— ; un petit haut-pa r-
leur moderne, fr. 25.— ; souliers
sports No 38.— S'adresser rue du
Progrès 103, au 2me étage à droi-
te; 6735

A v onrlnn beau mantea u pour
ÏBIIlira fillette de 11 à 13 ans.

— S'adresser chez Messerli, rue
de la Serre 61. 6649

A uanrfna boti de 1W Lo",s JW,
VGIIUI 0 noyer, lit de fer sans

literie, divan turc, tapis divan et
de table, duvets, matelas bébé,
séchoir à linge, chaises et tabou-
rets, tables rallonges carrées et
ovaies, feuillets de table recou-
vert llno, fourneau à pétrole, au-
to-cuiseur, linoléums, coussin à
dentelle avec fuseaux et modèles,
cadre et tambour pour broderie ,
corbeilles à linge, encadrements,
régulateur et frigo ancien, seaux
hygiéniques, etc. — S'adresser
rue Léopold -Robert 68, au ler
étage. 6540

) ln \n d'homme, en parfait état ,
VCIU bons pneus est à vendre.—
S'adresser rue Combe - Urieurin
45, au pignon , après 18 >/î h. 6711

A u onrlno Costume tailleur gris
VOllUI O. à l'état de neuf , pour

jeune fille, taille 38 à 40. — S'a-
dresser Progrès 145, 4me étage.

6736
Pnnceoffa moderne, parfait état ,
rUUôôUUU a vendre, belle oc-
casion. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 4, au ler étage, à gauche.

6692

A unnHpn un char à 4 roue8-f CllUI 0 grandeur moyenne. —
S'adresser à Madame Guenot , rue
du Progrès 113. 6743

I i| 1 place ou divan-couch en
LU bon élat est demandé.—Offres
écrites sous chiffre D. C. 0702 au
bureau de L'Impartial.

!GH
de pierres

serait engagé de
suite. — Ecrire à
Case postale
10,646 La
C h a ux-d e-
F o n d s .  6700

BARETTES
à ressorts

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

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

Sciage et façonnage
de bois

Se recommande

Ç.e.&Kg.as J.aco 't
Rue du Crêt 12 - Tél. 2 11 37
La Chaux-de-Fonds. 5351

Horlogerie
Représentant prendrait à la com-

mission, collection de montres de
marque (de la Convention) pour
cantons de Vaud, Fribourg, Va-
lais et Genève. — Adresser offres
sous chiffre D. F. 6650 au bu-
reau de L'ImpartiaL 

Propriété à vendre
comprenant maison de maître de
10 chambres et dépendances, ma-
gnifique parc, lorêt , verger et
champs d une superficie totale de
20.000 m2. Situation agréable à 15
minutes du tramway et des deux
stations de chemin de fer. La
maison j ouit d'une vue dégagée
sur le plateau et les alpes. 6644

S adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel. P 2555 N

Maison cherche

spécialiste
connaissant le plaquage galvanique de la botte
de montre.
Faire offres sous chiffre P 252S P à Publicitas,
Porrentruy. p 2528 p 6750

L'Entreprise électrique Louis BRON
Fontalnemelon Téléphone 7 12 89

cherche un

Hleur-Wiciefl
Horloger complet

très expérimenté dans la fabrication de bonne
qualité courante et soignée, visitages, et plus
spécialement retouches et terminages, est de-
mandé par maison sérieuse du Jura neuchâtelois »
Entrée immédiate ou époque à convenir.
Faire offres avec copies de certificats, références,
photo, prétentions et date d'entrée sous chiffre
P 4112 N à Publicitas, Neuchâtel. 6642

Pentecôte à l'HOTEL DE LA PAIX
LUCERNE

Situation centrale, près du lac, belle chambre,
eau courante. Pension Fr. 12.—. 6739

aee architectes vous conseilleront

Chalets et meubles rustiques. Villas et intérieurs moderne s
Aménagement de magasins et restaurants.

1, rue Langallerle, LAUSANNE Tél. 3.34.43. M. Schwelzer. 2314

On demande pour entrée de suite ou époque à convenir un

BON HORLOGER
visiteur-retoucheur-ttermineur

Offres avec copies de certificats , références et prétentions
sous chiffre P 2548 N à Publicités, Neuchâtel. 6643

6496 Tout pour le voyage !
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Nos belles valises en
imitation fibre Fibre long grain

comme modèle brune
50 cm. Fr. 13.75 45 cm. Fr. 18.65
55 > 14.50 50 • 19.90
60 > 15.30 55 > 21.20
65 > 16.60 60 . 23.70
70 > 18.20 65 > 24.80
75 » 19.- 70 » . 28.—
80 > 20.20 75 • 31.-

80 V 34.—

Au Panier Fleuri
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reUILLETON DE « L'IMPARTIAL » «

MAURICE BOUE

n
D'où provenaient les bruits

Georges Morlon se leva à une heure tardive.
Noisy l'attendait dans son atelier. Les deux amis
se serrèrent cordialement la main.

— Il me semble, dit le peintre en souriant ,
que les dramatiques péripéties de la nuit ne t'ont
pas émotionné outre mesure.

— En effet , tes revenants ne m'ont pas em-
pêché de dormir.

— Tant mieux. Allons déj euner maintenant.
— Pas avant d'avoir Inspecté les travaux de

nos hôtes nocturnes. Conduis-moi, car j'ai hâte
de me rendre compte de la réalité de certains
faits...

Noisy précéd a son ami sur le terr ain attenan t
à sa maison.

Le ciel était d'un bleu intense. La tempête de
la nuit avait chassé les nuages et la nature ras-

sérénée resplendissait dans l'or du soleil qui mon-
tait au zénith.

Une pluie diluvienne avait à demi comblé la
fosse de la ve'lle. Dans un coin du terrain , qui
avait dû j adis servir de j ardin , gisait une bêche
rouillée. Morlon '-n empara et fouill a la terre
humide encore.

— Que fais-tu ^onc ? demanda Noisy.
— Tu le vois, je cherche quelque indice nou-

veau. La pluie ayant fait disparaître toute trace
de pas, j'espère avoir une compensation.

Et U continua de bêcher, prudemment, raclant
parfois la terre du bout de la pelle, afin de ne
pas donner des chocs trop brusques.

Noisy ne put s'empêcher de rire.
— Tu crois qu'un trésor serait caohé ici ?
— « Chi lo sa ». répliqua Morlon , qui aimait à

émailler ses discours de locutions étrangères ;
mais jamais j e ne me serais imaginé devoir me
livrer à pareille besogne, en prenant la décision
de te faire visite !

Morlon suait sang et eau, malgré sa force, peu
habitué qu 'il était à ce genre de travail. Il s'in-
terrompait souvent et se reposait, appuyé sur
sa bêche. Une demi-heure s'écoula anxieuse, les
deux amis ne causant que par intervalles. Sou-
dain, Morlon poussa un cri. Il venait de heurter
un objet insolite.

— Qu'y a-t-il ? lui demanda vivement Noisy.
— Vois, répondit Morlon.
Et il mit au j our quelques ossements humains.

Bientôt tout un squelette fut exhumé.
— Un crime ! dit Noisy.
— Sans conteste, un crime ! C'est donc pour

s'emparer de cette dépouille que tes visiteurs
nocturnes remuent le terra in . Ils doivent y avoir
un intérêt de la plus haute importance.

— Quel intérêt ? Ce crime — si crime il y a
— ne doit pas être récent. Sans doute, remonte-
t-il à de nombreuses années. Dès lors...

— Assurément, reprit Morlon , mais c'est juste-
ment ce que j e vais tenter d'éôlaircir. Cette af-
faire m'intéresse vivement. Il est nécessaire que
je sache la vérité. Et puis, il y a peut-être là
pour nous une haute mission à remplir.

— Et laquelle , s'il te plaî t ?
— Savoir le nom de l'assassiné...
— J'ai le pressentiment que c'est la « dame

noire ».
— Moi de même ; mais encore faut-il étayer

nos présomptions de preuves suffis antes. Et puis
il y a les assassins, le mobile du crime...

— Si nous déférion s tout simplement l'affaire
à la j ustice ?

— Non, répliqua Morlon , pas la justice... C'est
trop ancien. Et puis notre rôle serait aussitôt
terminé... cherchons d'abord nous-mêmes.

— Tu veux te tran sformer en détective ?
— Je ne sais pas si j'en ai toutes les qualités,

mais c'est un métier intéressan t, tout d'obser-
vation et de déduction. Nou s allons devoir nous
livrer à des calculs de probabilités fort curieux.

r

Ainsi, je suppose — quoique cela ne soit pas
certain — que nos déterreurs de cadavres ne
viendront pas nous déranger ce soir...

— C'est peu probable , en effet , dit Noisy.
— Mais, aj outa Morlon , ils peuven t aussi rai-

sonner comme nous et se dire : « Allons-y cette
nuit , car sûrement on ne nous attendra pas ».
M faudra donc faire le guet dès ce soir, coûte que
coûte !

— Parfait !
— Auparavant, dit Morlon, j e vais combler

cette fosse, afin de ne pas éveiller les soupçons.
Il j eta quelques pelletées de terre et remit la
bêche à l'endroit où il l'avait trouvée.

Noisy admirait l'esprit de décision de son com-
pagnon. Pour lui, il n'aimait point les émotions
fortes. Malgré son scepticisme apparent, il était
extrêmement sensibl e et fort impressionnable. Il
avait vraimen t eu peur des revenants. Il n'osait
pas se l'avouer à lui-même ; mais cela était.
Maintenan t, le calme était rentré dans son esprit.
Assurément , il y avait crime , crime mystérieux ,
c'était indéniable ; mais ce qui était non moins
certain égalemen t, c'est que , dans cette affaire ,
tout ce qui semblait surnaturel avait disp aru. Sa
maison ne serait plus hantée. Il pourrait désor-
mais dormir tranquillement.

— Pauvre César ! murmura-t-il soudain.
— Parbleu ! dit Morlon , nous vengerons sa

mort , et j e te l'assure.
(A suivre) .

Le Secret de la Dame noire



Quel parti prendrait l'Allemagne?
Thèses et hypothèses...

(Suite et fin)

Et c'est là évidemment que l'Allemagne, qui
de l'avis des Alli és a déj à pl us ou moins p erdu
la guerre, aurait son grand rôle à j ouer et don-
nerait elle-même le coup de p ouce du destin-

Dans le second article, A. D. examine les con-
séquences éventuelles du « coup de dé ».

Le jo ur où elle se verra perdue, demande-t-il,
qui f avorisera-t-elle ? Autrement dit sur quel
f ront concentrera-t-elle sa résistance la p lus
f orte  ? Tiendra-t-elle avec l 'énergie du déses-
poir le f ront  de l 'Est en reculant pr ogressive-
ment en Italie ,en France, en Norvège , « avec
ce résultat p aradoxal p our TU. R. S. S. que la
demande d'un second f ront  p our assurer la vic-
toire russe aurait p récisément assuré , ap rès
trois années d'ef f o r t s , la victoire des Alliés ? »
Ou bien la Wehrmacht continuer a-t-elle de re-
culer sur les Carpathe s et en Pologne p our
mieux tenir TAtlantik-Wall et repous ser un dé-
barquement anglo-américain ? Autrement dit , le
Reich hitlérien choisira-t-il d 'être mangé à la
sauce américaine ou à la sauce tartare ?

Etudiant l'alternative qui se p ose, A. D. en
arrive à cette conclusion que les milieux de
droite , la Reichswehr et ce qui reste de la
grande bourgeoisie ou de la classe agricole , pré-
f éreraient tenir à tout pr ix le f ront oriental j us-
qu'à ce que les Ang lo-Saxons arrivent, af in  d'as-
surer la prép ondérance d'un relèvement éco-
nomique ou de sauver Tarmée — comme en
1918 — voire le pay s du communisme. En re-
vanche , le p arti nazi, la classe moy enne ruinée
et le p rolétaria t — soutenus pa r les généraux
qui ont toujours conservé des sy mpat hies p our
la Russie — soviétique ou non — et qui n'ont
p lus rien à pe rdre, préf éreraient de beaucoup
en revenir à la grande tradition bismarckienne
d'entente avec le voisin de l 'Est et contre la
Pologne. Les S. A. ne. sont-ils pa s en bonne p art
des communistes convertis et les extrémistes

bruns n'ont-ils pa s ceci de commun avec le
rouge Komintern qu'ils abominent tous deux le
cap italisme et se disp utent les masses ? « A
p lus f orte raison après une guerre p erdue, le
courant communiste sera probablemen t le seul
à être assez f ort  en Allemagne où, depui s que
la bourgeoisie déj à si f aible est morte de la
mort de l'ép argn e (inf lation , puis destructions)
on ne voit pas bien un retour possible à la dé-
mocratie weimarienne. »

Enf in Staline lui-même n'a-t-il p as été assez
habile pour anticip er sur les événements en
laissant entendr e — alors que les Anglo-Saxons
allaient jusqu 'à pa rler de démembrement —
qu'il ne nourrit aucune animositê contre le peu-
p le allemand ? Le « Comité de l 'Allemagne li-
bre » siège à Moscou et non à Londres. Et si
TU . R. S. S. parvenait à créer une répu bl ique
soviétique allemande , elle aurait intérêt à la
f aire  aussi grande que p ossible, ne f ût-ce que
p our lui aider à reconstruire plus rapidement la
Russie et à constituer (ap rès une nouvelle al-
liance et un nouveau réarmement touj our s p os-
sibles) . lç f utur bloc eurasiatique destiné à f aire
avec l'aide du Jap on , pièce aux Britanniques et
aux Américains, voire à prépare r l'exp lication f i -
nale entre un communisme continental et un
capitalism e maritime ?

C'est pe ut-être f aire pr euve de pl us de ma-
chiavélisme que les acteurs eux-mêmes du dra-
me en supp osant tout cela.

Mais la po litique n'est-elle p as l'art du po s-
sible ?

Et ne doit-elle pa s tenir comp te de tout , et
tout pr évoir, même l 'impr évisible ?

Quoi qu'il en soit , nous verrons demain ce
qu'il f aut  pe nser de ces thèses et hypothèses .
Qui, jusqu 'ici , n'avaient guère été exp rimées avec
un réalisme aussi cru et sous un j our aussi bru-
tal.

Paul BOURQUIN.

Billet loclois
Le rajeunissement du Conseil général.
Désignation d'un conseiller communal.
(Corresp ondance oarticiiliôre de l'imp artial»)

(Suite et f in )

Mercredi dernier , le Groupe socialiste a pris
la décision de princi pe de présenter la candida-
ture de trois conseillers communaux sortant de
charge pour la constitution de l'Exécutif. Si le
mouvement d'opposition (lire P. O. P.) venait à
prendr e de l'ampl eur , a-t-il été déclaré , le parti
socialiste est prêt à examiner , plus tard , la
question de la constitution de l'autorité execu-
tive.

Les conseillers généraux progressistes se sont
réunis , de leur côté , vendredi soir ; ils reven-
diquent les deux sièges dont leur parti dispo-
sait j usqu 'à maintenant. Il y aura lieu , en con-
séquence , de désigner un successeur a M. Henri
Favre . Dans une assemblée pré-consultative ,
deux noms avaient été retenus , mais comme
l'un de ces « papables » figure assez loin dans
les « viennent ensuite » de la liste rouge et j aune,
cette candidature n 'a plus été envisagée et c'est
le nom de M. François Faessler. professeur , qui
sera proposé. Pédagogue distingué , enseignant
depuis une vingtaine d'années à l'Ecole secon-
daire . M. Faessler dirigera avec compétence le
dicastère de l'instruction publi que et ses autres
fonction s officielles (que la réserve due aux cir-
constances nous empêche de préciser davanta-
ge) lui confèrent une connaissance approfondie
de la situation économique actuelle . Ce choix
est donc des n lus judicieu x et nous en félicitons
sincèrement M. Faessler . dont le départ sera una-
nimement regretté à l'Ecole secondaire.

Terminons ce petit « tour d'horizon » en rap-
portant un « mot » échappé à un orateur , à la
veille des élections, lors d'une réunion contra-
dictoire : « Il ne faut pas aller s'asseoir à ge-
noux devant eux... » Cette peti te perle eut le
don de détendre les esprits et on en rit bien
gentiment . On peut la rapprocher de ces quel-
ques autres :

— Le temps est venu de mettre un frein à
l'inertie des classes conservatrices (« L'Essor
congressiste , février 1909).

— Sorti tr iomphan t des urnes de 1906, le
Parti radical est sur le point de connaître le sort
du « peti t navire ». sans avoir le choix de la
sauce à laquelle il sera mangé... (Gil Blas , 1909.)

— C'est une avalanche qui monte , monte en-
core... (Sénateur Gotteron.)¦¦— Ne comprimons pas les jeunes cerveaux
dès leurs premier s pas...

(Discours parlementaire , 1924.)
— C'est dans les vieilles culottes de peau

que battent les coeurs des braves, (Idem.)
— Le coeur qui bat sous la blouse de l'ouvrier

est aussi vaillant que celui qui bat sous le haut
de forme du bourgeois . (Id. 1904.)

Dans le feu de la discussion , le style imagé
dépasse parfois la pensée ! Et l'on ne saurait
être p arfait  politicien et « calé » en anatomie ,
n 'est-ce pas... Géo ZANDER.

Chronique neuchâteloise
Conférences officielles du corps enseignant pri-

maire.
(Corr.). — Chaque printemps , le Département

de l'instruction publique convoque régents et
régentes en conférences officielles de districts
pour discuter de questions de méthodes d'ensei-
gnement de telle ou telle discipline. C'est pour

cette raison que le corps enseignant du district
de La Chaux-de-Fonds siégeait lundi à l'amphi-
théâtre du Collège primair e de notre ville , tan-
dis que celui du Locle était réuni à la salle de
chant du Collège primaire du Locle.

A l'ordre du jou r figurait l'enseignement de la
composition et des leçons de choses. Des rap-
ports furent présentés par M. Marcel Weber
(La Chaux-de-Fonds) et Mlle Nicette Giroud (Le
Locle) sur la première question , tandis que le
Dr A. Monard traitait la seconde , dans les deux
villes , avec la compétence qu 'on lui connaît . Il
n 'est pas dans notre intention d'entrer dans le
détail de ces exposés qui reflétaient le dyna-
misme de leurs auteurs. Soulignons simplement
qu 'ils app ortèrent d'utiles remarques et de ju-
dicieux conseils dont bénéficiera certainement
l'enseignement de plusieurs. Et si d'aucuns ont
pensé qu 'ils connaissaient déj à toutes les faces
de ces divers problème s, on peut leur rappeler
l' utilité , la nécessité des répétitions. C'est même
un procédé pédagogique encore fort en hon-
neur...

L'ordre du j our comportait encore , outre plu-
sieurs communications d'ordre administratif .
deux courts exposés relatifs au fonds scolaire
de prévoyance et l'enseignement antialcoolique.

Sports
FOOTBALL

Avant les matches de sélections à Bâle
Voici comment ont été formées les équipes re-

présentatives qui s'affronteront le j our de Pen-
tecôte à Bâle :

Suisse romande : (Ligue Nationale) Hug (Lau-
sanne Sp.) ; Gyger (Cantonal), Rossel (Bienne) ;
Fornara (Lugano), Andréoli (Lugano), Bocquet
(Lausanne Sp.) ; Tamini (Servette), Facchinetti
(Cantonal ), Monnard (Lausanne Sp.), Maillard II
(Lausann e Sp.) et Ruch (Bellinzone).

Suisse alémanique : Muller (Bâle); Grauer (Bâ-
le), Seiler (Y. FeLlows) ; Bernet (Y. Fellows),
Vonthrou (Bâle), Courtat (Granges) ; Bickel
(GrasshO'Ppers), Hasler (Bienne), Friedlânde r
(Grasshop'per), Kappenberger (Bâle).

Notons que les Tessin ois ont été introduits
dans l'équipe romande et qu 'un Andréoli doit
pouvoir faire de l'excellent travail . La paire
Rossel-Gyger est capable de s'affirmer définiti-
vement comme seule défense de notre équip e
nation ale. D'autre part , dans l'équipe de Suisse
alémanique , M. Karl Rappan s'intéressera tout
particulièremen t à la collaboration entre Hasler ,
Bickel et Friedlânder. Notons encore que le
Tessinois Ruch a été incorporé dans l'équipe de
Ligue Nationale , bien que joueur de première
ligue. Comme c'est un espoir, notre entraîneur
a voulu le voir â l'oeuvre contre des hommes
plus solides.

Signalons que les plus jeunes sont Willy Stef-
fen (Cantonal), 19 ans, Maillard II et liug (L.
S.) qui ont tous deux 21 ans.

Les remplaçants sont Corrodi (Grasshop-
pers), Steffe n (Cantonal) , Baumann (St-Gall)
et Lichti (Young Fîllows) .

Enfin voici la formation de la sélection de la
Ire Licit e (groupe ouest) :

Hiigi (Etoile Chaux-de-Fonds) ; Dubois (In-
ternational ) ; Leist (Derendingen) ; Pégaitaz
(Inter. ) ; Guignard (Inter. ) ; Zulauf (Derend. ) ;
Dubois (Inter .); Amey (Etoile ) ; Stampfi (De-
rend.) ; Jundt  (Berne) et Dufour (Urania) .

Dans l'équipe Est de Ire Ligue, le centre-de-
mi d'Helvétia Zehnder a été incorporé dans l'é-
quipe bien -it j  faisant partie du groupe Ouest.
M . Rau i"' i estimé que l'équipe du groupe Est
manquait de centre-demi capable et que Zehnder
ferait parfaitement l'affaire.

Chronique agricole
Cultures occasionnelles pour augmenter la production fourragère

Cultures maraîchères pour les réserves alimentaires.

(Corresp ondance p articulière de Y«lmp artial»)

Saignelégier. le 23 mai.
Prévenir vaut mieux que guérir ! Ce prover-

be devrait être inscrit à l'entrée de toutes nos
exploitation s agricoles. Le paysan, plus que tout
autre producteur , doit méditer et approfondir
cette maxime , surtout en ce moment où de tra-
giques calamités se manifestent.

Malgré la pluie bienfais ante de ces derniers
j ours, la récolte fourragère est déj à sérieuse-
ment compromise et les conséquences se sont
manifestées , il y a huit j ours, aux marchés du
bétail de Porrentruy et Delémont , où les prix
des bovins sont tombés de 200 à 300 francs par
pièce.

Nous ne saurions donc assez mettre en garde
les agriculteurs sur les conséquences graves
d'une récolte réduite. Ils doivent , de suite , en-
visager et mettre en action tous les moyens
pour remédier à une situation qui peut devenir
catastrophiqu e pour le pays.

Lès organisations agricoles ont déj à donné des
directives intéressantes pour remplacer la pro-
duction déficitaire des prairies et des cultures
de céréales . On préconise encore la culture du
maïs, non pas pour son grain , mais comme four-
rage à consommer vert ou à ensiler. Cette
plante , réservée aux basses altitudes, peut très
bien se cultiver , comme fourrage, dans nos hau-
tes régions j urassiennes.

Les conditions de l' ensilage constituent , c'est
vrai , une grosse difficulté dans nos campagne s
où les silos font défaut , mais elle n 'est pas in-
surmontable , car la construction d'un récipient
de 5 à 10 mètres cubes est une affaire de deux
ou trois j ours et elle n'occasionne pas de frais
trop considérables.

Ces installations sont devenues indispensa-
bles dans chaque ferme car elles permettent de
constituer de précieuses réserves fourragères en
automne , avec les feuillages des légumineuses et
les regains de I' arrière-saison , diffic iles à sécher.

On recommande aussi d'intensifier les planta-
tions de betteraves alimentaires et fourragères ;
cette légumineuse peut très bien se conserver
dans les fosses creusées en plein champ. Voici
quelques renseignements sur la culture du maïs .

Le maïs est la plante géante de notre agri-
culture . Il se plaît dans tous les sols, à l'excep-
tion toutefois de ceux qui seraient trop humi-

des, trop froids. Son développement le plus fa-
vorable se rencontre dans les terrains chauds,
sans excès de sécheresse. En bonnes années et
en terre fertile , bien fumée , la plante s'allonge
j usqu 'à atteindre 3 m. de hauteur. Dans les cas
ordinaires , 2 m.

Le maïs exige une terre fertile et doit se trai-
ter comme une niante sarclée. On a grand avan-
tage à lui donner une bonne fumure de fumier
et à compléter cette dernière par des engrais
phosphatés. Le maïs ne versant pas, on peut
sans crainte forcer un peu la fumure azotée.
On donnera donc 100 à 200 kg. de nitrate par
hectare avant les premiers sarclages, qu'on fera
lorsque la plante atteindra 10 à 15 cm.

On peut cultiver le maïs de bien des façons ,
selon le but à atteindre. Il s'emploie également
en fourrage vert , comme culture dérobée , dont
le but est d'atteindre le plus de matières ver-
tes possible.

On le fauche quand il a 50 à 70 cm., lorsqu'il
est encore en pleine végétation . Mais Un tel
maïs ne peut être ensilé qu 'avec l'utilisation
d'un acide , comme pour la conservation de
l'herbe .

Si l'on désire , par contre , conserver le maïs
pour un ensilage doux , par une fermentation
lactique naturelle , il faut laisser la plante at-
teindre le stade de maturité laiteuse. Dans d'au-
tres conditions , on courrait le danger d'une fer-
mentation butyrique ou putride.

Les semailles ne se font pas avant le mois
de mai , lorsque les gelées tardives ne sont plus
à craindre. On sème alors le maïs en lignes es-
pacées de 50 à 70 cm. et à une profondeur de
3 à 5 cm. La quantité de semence peut varier
de 60 à 80 kg. à l'hectare . Il convient évidem-
ment de lutter contre les mauvaises herbes. Lors
de I'éclaircissage , on laisse une plante tous les
25 à 30 cm. Les variétés du Rheinthal , Tessin.
Blanc de Bologne peuvent servir.

On fauche le maïs à ensiler à maturité lai-
teuse. On n'attendra pas trop longtemps, de
crainte des gelées précoces. Le moment est as-
sez indiqué vers la fin de septembre . Le maïs
s'ensile facilement parce qu 'il est pauvre en al-
bumine . Sa richesse en amidon et sucre, par
contre, le rend précieux , vu les énormes rende-
ments qu 'on en obtient : jusqu 'à 100.000 kg. de
matière verte à l'hectare, en général de 60.000
à 70.000 kg. AI. G.

Par la pluie

s'est disputé dimanche
La classique course-relais organisée par «L'Ex-

press » et « L'Ancienne Section » de Neuchâtel
s'est courue dimanche dans des conditions très
difficiles. La pluie, avait rendu les rues de la
ville, qu 'empruntaient les tracés des diverses
épreuves, très glissantes, aussi de nombreuses
chutes se produisirent dans les virages et aux
relais. Aucun acciden t grave n'est à signaler
mais les pertes de temps occasion-nées par les
chutes eurent une sensible répercussion sur le
classement.

En catégorie A (10 coureurs) «L'Olympic» al-
longe la liste impressionnante de ses succès —
9 victoires dont 7 consécutives — et gagne l'é-
preuve après une rude bataille , devant l'équipe
d'un bataillon de carabiniers neuchâtelois , com-
posée d'éléments de tout premier ordre et qui
partait favorite.

«L'Olympic», que nous félicitons de sa belle
victoire, gagne définitivement le challenge offert
par l'Association des Sociétés locales de Neu-
châtel que notre vaillante société détenait depuis
2 ans.

En catégorie B (8 coureurs), des 15 équipes
qui étaient inscrites le groupement «Jeunesse
sportive de notre ville , vainqueur l'année passée,
j oua de malchance. Dans un virage, un peu avant
le dernier relai l'un de ses meilleurs coureurs,
dérap a sur le sol glissant et perdit de précieuses
secondes. Cette équipe dut se contenter de la 5e
place, tandis qu 'une deuxièm e formation du mê-
me groupement se classa 7me. En catégorie sco-
laire (10 coureurs) le Gymnase de Berne s'adj uge
la première place et en catégorie «Eclaireurs I.
P.» (6 coureurs) les eclaireurs ne.uchâtelois «La
Vipère» et «Le Tison» prennent respectivement
la Ire et la 2me place.

Voici les principaux résultats :
1. Olympic 5 min. 30 sec. 2. Bat. car. neuch.

5' 33" 4/10. 3. Bumplitz 5' 35". 4. Bipenne-Bour-
geoise 5' 44". 5. Ancienne-Neuchâtel 5' 55".

L'Olympic courait dans la formation suivante :
A. Bourquin , A. Degrégori. H. Humbert , R. Jean-
maire, M. Payot , A. Jeanmaire, W. Ochsner, M.
Payot, P. Rohrbach , R. Gachet , J. Faivret M.
Boil lod. Entraîneur-chef A. Meyrat.

Catégorie B (8 coureurs) : 1. Police cantonale
4* 41" 6/10, 2. Sport-Club Neuchâtel 4' 41" 8/10,
3. Peseux 4' 45" 5/10, 4. Technicum Bienne 4' 46"
6/10, 5. Jeunesse sportive I 4' 48" 3/10, 6. Cernier
4' 52" 4/10, 7. Jeunesse sportive II 4' 54" (sur 15
équipes).

Catégorie scolaire (10 coureurs) : \. Gymnase
de Berne 5' 39", 2. Université Neuchâtel 5' 50"
1/10 (sur 5 équipes).

Catégorie Eclaireurs I. P. (6 coureurs) : 1.
Eclaireurs «La Vipère» Neuchâtel 2' 49", 2. Eclai-
reurs «Le Tison» Neuchâtel 2' 49" 4/5 (sur 4
équipes).

A tous les coureurs de notre ville qui ont vail-
lamment affronté la dure épreuve du Tou r de
Neuchâtel , nous présentons nos félicitations et
les engageons à persévérer dans leur bel effort.

Le 14me Tour de Neuchâtel

Q A r a i r a
Mardi 23 mai

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heu-
re. 12.30 Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.00 Emission commu-
ne. 16.10 Chants. 16.30 Piano. 16.59 Heure. 17.00 Com-
muniqués. 17.05 Disques. 17.15 Aux malades. 18.00
Disques. 18.05 Causerie. 18.25 Le plat du j our. 18.35
Disques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.55 Informatio ns. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Fantaisie. 20.00 Journée des aveux. Comédie en trois
actes. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Heure. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Reportage. 12.25

disques. 12.29 Heure. 12.30 Informations. 13.25 Cau-
serie. 13.40 Disques. 14.00 Heure. 16.00 Concert. 16.59
Heure. 17.00 Causeries. 18.05 Chronique religieuse.
15.30 Duos. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Grand concert. 21.50
Informations.

Mercredi 24 mai
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 11.30 Genève vous parle.
12.15 Disques. 12.29 Heure. 12.30 Disques. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Causerie. 13.05 Disques.
13.30 Concert. 16.00 Emission commune , 16.59 Heure.
17.00 Communications. 17.05 Les Benjamins. 17.40
Quintette. 18.05 Causerie. 18.15 Chant. 18.30 Echecs,
18.45 Au gré des jours. 18.55 Disques. 19.05 Chroni-
que fédérale. 19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25
Causerie. 19.30 Chorale. 19.50 La course du Zodia-
que. 20.20 Orgue et orchestre. 21.50 Informations.

Beromunster . — 6.40 Heure. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 1215 Récit. Disques. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Causerie . 13.15 Disques.
13.40 Pour les ménagères. Disques. 14.00 Heure. 16.00
Emission commune. 16.59 Meure. 17.00 Pour Madame.
17.50 Pour les enfants . 18.45 Disques. 18.50 Morse.
18.58 Communiqués. 19.00 Causerie . Disques. Cause-
rie. 19.30 Informations. Disques. 20.15 Causerie. 20.35
Opéra en 1 acte. 21.50 Informations.

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

Collision de vélos.
Hier , à 18 h. 35. deux cyclistes se sont ren-

contrés un peu brutalement devant le No 6 de
la rue Numa-Droz . Dégâts aux deux machines,
mais les personnes sont indemnes.

Souscription en faveur de Schaffhouse bombar-
dée.

« L'Impartial » fr. 100.—
L. B. Ds 5.—
MaryJ'ène 1. 
André _ —i
S. D. 2!-
Anonyme 2. 
Anoyme 20.—
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La Slovaquie occupée
LONDRES, 23. — Exchange. — L'agence tché-

coslovaque de presse communique :
Le destin de la Slovaquie s'est accompli dans

la journée de dimanche.
DES COLONNES ALLEMANDES ONT OC-

CUPE TOUT LE TERRITOIRE SLOVAQUE.
Désormais la seule différence qui existe avec

la Hongrie est qu'à Bucarest c'est encore un
gouvernement national qui assume la responsa-
bilité de l'administration civile — sous le con-
trôle il est vrai des Allemands — tandis qu'à
Bratislava, le président Tiso s'est vu dépossédé
de son autorité, les autorités militaires alleman-
des ayant pris directement en mains l'adminis-
tration du pays.

le raid sur Duisbourg
Des < meutes » de chasseurs allemands

prirent l'air
LONDRES, 23. — Reuter. — Des essaims de

chasseurs allemands s'opposèrent à l'attaque de
Duisbourg dans les premières heures de lundi ,
mais ne purent empêcher les « Lancaster » de
lâcher plus de deux mille tonnes de bombes ex-
plosives et incendiaires sur la ville. Duisbourg
n'avait pas subi de grande attaque depuis la
nuit du 12 au 13 mai de l'année dernière.

Ce n'est qu 'après que les « eclaireurs » eurent
lancé leurs fusées et que les premières bombes
eurent été lâchées que les meutes de chasseurs
allemands firent leur apparition , après quoi des
combats eurent lieu pendant toute la durée de
l'attaque ainsi que sur le chemin du retour.

Selon certains équipages de la R. A. F., un
grand nombre de fusées éclairantes lâchées par
les chasseurs allemands étaien t de nouveaux
modèles progressant horizontal ement et s'étei-
gnant par une explosion.

les objectifs de lundi
La base navale de Kiel attaquée

LONDRES. 23. — Reuter. — On annonce du
Q. G. américain que des « Forteresses volan-
tes » escortées de chasseurs, ont attaqué lundi
des objectifs à Kiel , la grande base navale al-
lemande. La chasse a abattu vingt-deux chas-
seurs ennemis au-dessus des aérodromes alle-
mands.

Sur fa France
Des centaines d'avions alliés de bombarde-

ment ont attaqué , lundi , un grand nombre d'ob-
j ectif s en France sans rencontrer de forte oppo-
sition de la chasse ennemie , qui a perdu six
appareils. L'un des obj ectifs était l'aérodrome
de Beaumont-le-Roger . à quelque 112 kilomètres
à l'ouest de Paris.

Le «pays des morts»
LONDRES. 23. — Exchange. — Des j ourna-

listes eurent , dimanche , l'occasion de survoler
différente s régions de la France du Nord et de
la Belgique et donnent leurs impressions sur
« les régions attaquées par les forces aériennes
expéditionnaires alliées ». Bien qu 'ils eurent sur-
volé plusieurs centaines de kilomètres de ter-
rain , ils ne purent apercevoir nulle part âme qui
vive. Le pays semble déserté et mérite sa qua-
lification de « pays des morts » que lui ont don-
née les pilotes.

Le traf ic est p artout interrompu. Les seuls
obj ets visibles sur les routes et les lignes f er-
rées sont les carcasses de camions et de wa-
gons. Les tronçons f erroviaires sont labourés
sur p lusieurs kilomètres de distance. Il ne reste
absolument rien des grandes gares de chemin
de ter, sinon des monceaux de f er tordu. Tan-
dis que des douzaines d'appa reils alliés assom-
brissaient le ciel, nulle p art une seule machine
allemande n'était visible.

L'AVIATION AMERICAINE VIOLEMMENT
ATTAQUEE PAR LA PRESSE DU REICH

BERLIN, 23. — La presse allemande attaque
violemment la nouvelle tactique appliquée par
tes aviateurs américains lors des récents raids
diurnes sur l'Allemagne. On déclare publique-
ment que dimanche passé, des chasseurs amé-
ricains à long rayon d'action se sont livrés à
une véritable chasse contre des paysans aux
champs, les habitants des villes et villages, des
promeneurs, des trains. Les appareils descen-
dirent j usqu'à 30 mètres du sol. On signale à
Berlin des morts et des blessés, en particuli er
parmi un convoi d'enfants.

On rapporte d'Iéna que les autorités n'ont pu
contenir qu 'à grand' pein e la foule qui voulait
lyncher un aviateur américain qui avait sauté
en parachute.

Cette nuit sur le Reich
Combats aériens

de grande envergure
BERLIN, 23. — Interinf. — Les chasseurs

nocturnes allemands , aidés puissamment par des
batteries de D. C. A. de l'aviation , ont engagé
une lutte acharnée , dans la nuit du 23 mai, con-
tre les bombardiers britanniques qui . en deux
fjroupes de force moyenne, avaient pénétré sur
e territoire du Reich après avoir survolé la

Hollande et la Belgique.

Offensive russe Imminente
Les préparatifs pour l'attaque sont terminés
MOSCOU. 23. — United Press. — Bien que

les combats n'aient touj o urs qu'un caractère lo-
cal sur le f ront russe, on déclare à Moscou que
l'off ensive soviétique est imminente. Toutes les
inf ormations conf irment que les diff érentes ar-
mées russes ont terminé leurs p rép aratif s et
attendent le signal d'attaque.

Un message de M. Roosevelt
au congrès sur la loi prêt et bail, li récapitule l'effort de guerre

des nations unies.
WASHINGTON , 23. — Reuter. — Dans son

15me message au Congrès sur la loi prêt et
bail , le président Roosevelt dit notamment :

«Les nations unies sont maintenant en voie
d'asséner d l'Europ e occupé e p ar les Allemands
de nouveaux coups pl us p uissants en p artant
des bases off ensives de l'ouest , du sud et de
Test. »

Les préparatifs dans le camp
d'invasion

Le message indique que durant les 60 pre-
miers j ours de 1944, plus de 2100 avions, près
de 2000 chars d'assaut et plus de 60.000 autres
véhicules militaires ont été envoyés aux Alliés ,
principalement dans les camps d'invasion . La
valeur des équipements et approvisionnements
expédiés aux Alliés se monte à environ 24,225
millions de dollars et près des tro is quarts ont
été reçus par la Grande-Bretagne et la Russie ,
en grande partie ces derniers mois.

» SUR LES ILES BRITANNIQUES SE TROU-
VE RASSEMBLE LE GIGANTESQUE CORPS
DE CHOC DES NATIONS UNIES . COMPOSE
D'HOMMES ET D'ARMEMENTS PRETS A
FRAPPER A L'HEURE CHOISIE POUR L'IN-
VASION. »

Tout est prft pour l'attaque
contre la machine de guerre allemande,

dit le président
WASHINGTON , 23. — Reuter. — Dans une

lettre adressée au Congrès et accompagnant
son rapport sur la loi prêt et bail , le président
Roosevelt écrit :

« Les f orces des nations unies sont sur le

p oint (Tasséner à l'Europ e occup ée p ar les Alle-
mands des coup s nouveaux et plu s p uissants en
p artant de bases off ensives à l'ouest, au sud et
à Test . Les combattants de p lusieurs nations ont
été réunis p our des op érations combinées. Ils
sont armés avec les armes les p lus p uissantes
que les ressources combinées et l'ingéniosité des
nations unies p euvent p roduire.

» Ils sont pr êts â f aire sentir leur f orce p our
continuer la terrible lutte contre les nationaux-
socialistes et la machine de guerre allemande.
Nos f orces américaines iront à la bataille côte
à côte avec les hommes de la Grande-Bretagne,
de la France . Norvè ge. Tchécoslovaquie. Hol-
lande, Pologne et de nos autres alliés. Nos na-
vires de guerre battant pavill on de nombreuses
nations unies escorteront les f lottes.

» Dans les deux, la R. A. F. se j oindra aux
f orces aériennes de l'armée des Etats-Ums p our
ouvrir les routes à nos troup es et les p rotéger
conire les attaques aériennes.

Inondations aux Etats-Unis
NEW-YORK. 23. — Les plus graves inonda-

tions que l'Etat de lova aient connues depuis
qua rante ans viennent de ravager la partie cen-
trale et sud-orientale du pays. De l'avis des ex-
perts, il ne faut pas s'attendre à une décrue
avant une semaine. Dix personnes ont péri.

Lss dégâts ne peuvent pas encore être esti-
més. Des centaines de familles sont entièrement
coupées du reste du monde.

Une banque pillée en Belgique
BRUXELLES. 23. — DNB — Une banque

privée de Bruxelles a été dévalisée lundi ma-
tin. Les voleurs ont emporté pour près de 3
millions de francs belges.

L'actualité suisse
Notre alimentation

Du maïs en juin
BERNE, 23. — Après plusieurs années d'in-

terruption , certaines quantités de maïs nous sont
récemment parvenues d'outre-mer. A cet ef-
fet, H a été prévu de valider , sur la carte de
denrées alimentaires de j uin , un coupon en blanc
pour 100 gr. de maïs. Un communiqué de presse
spécial , qui paraîtra au début de j uin , donnera
de plus amples détails à ce suj et.

LE PRIX DU LAIT SUBIRA-T-IL UNE
NOUVELLE HAUSSE ?

LUCERNE, 23. — L'assemblée des délégués de
l'Association des paysans du canton de Lucerne,
qui a eu lieu à Lucerne a voté une résolution
demandan t l'augmentation équitabl e du prix du
lait à partir du 1er septembre prochain.

Un interprète
qui ne parlera plus

GENEVE, 23. — On mande au « Journal de
Genève » :

Lorsque les Allemands effectuèrent , à la fin
du mois de mars , une expédition punitive dans
la région de Loisin , ils avaient engagé comme
inter prète un citoyen suisse d'origine zurichoi-
se, M . R. Nussbaumer . ancien imprimeur , qui
avait acquis une petite propriété à Loisin . au
début de la guerre. Cet interprète s'était rendu
en Suisse, auprès d'une de nos confrère s pour
démentir l'information que nous avons donnée

Samedi matin , des gars du maquis ont péné-
tré chez M. Nussbaumer et l'ont abattu à coups
de revolver . La nouvelle de cet attentat était
déj à connue à Genève samedi et nous en avons
confirmation lundi .

Chronique neuchâteloise
Serrières. — A propos d'un drame.

Contrairement à une première informa tion, le
j eune Jean Casanova n'est pas mort en mimant
une scène de suicide par pendaison. Le jeune
Casanova, qui est âgé de 15 ans et demi , a glissé
si malencontreusement en jouant qu 'il a été tué
sur le coup.

LA CHAUX- DE-FONDS
Le « Train-Exposition de la Croix-Rouge », à La

Chaux-de-Fonds.
Ne faites pas comme moi , n'allez pas à la

Gare C. F. F. pour visiter le train-exposition de
la C. R. I., mais traversez le square de la Gare
et vous verrez , sur le terrain placé devant la
« Petite vitesse ». trois magnifi ques wagons de
la Compagnie européenne des wagons-lits. Si
c'est la première fois que vous entrez dans un
wagon-lit , vous éprouverez un petit frisson de
légitime fierté et vous vous sentirez parti pour
la grande aventure sur I'Orient-Express.

Mais voy ez l'intérieur : des photographies fort
suggestives vous montreron t l'importance de
l' oeuvre entreprise par la C. R. !.. ses multiples
aspects, civils et militaires , la nécessité qu 'il y
a de l' aider de toutes nos forces pour faire face
à des devoirs aussi étendus. Les moyens que
nous avons de partici per à cette grande oeuvre

de secours, très divers eux aussi, nous sont pré-
sentés de la manière la plus vivante.

Le troisième wagon est une salle de cinéma
où des films retraçant l'histoir e de l' oeuvre de
Genève et surtout son intense activité présente
seront passés.

En résumé , belle oeuvre de solidarité , specta-
cle navrant et réconfortan t à la fois , navrant
par les misères qu 'on nous montre et que nous
supposons mille fois plus terribles qu 'on ne nous
dit , et réconfortant par les admirables forces
qui se liguent pour leur porter le secours le plus
efficace.

Nous souhaitons au train-exposition de conti-
nuer sa marche à travers la Suisse avec un suc-
cès grandissant , traînant derrièr? lui toute la
charité helvétique.

Cemimiiftiqia&s
(Cett* rubrique n'émane pas de notre 'éda clion, eïï*

n'engage pat U journal.)

Défense du pays et gardes locales.
Le généra] Guisan prenant la parole le 30 mai

1943. l'a caractérisée comme suit :
« Nous devons préparer une méthode de combat qui

nous permette de faire valoir nos meilleurs avantaj tes.
une méthode oui se borne à la défense, une méthode
suisse.

» Entrer dans une G. L.. c'est manifester son amour
de la patrie et sa volonté de la défendre ».

Jeunes gens de 1927 et 1 928 cru 'attendez-vous pour
vou s enrôler dans la G. L. de notre ville ?

Ils sont, hélas ! encore trop peu nombreux nos bra-
ves G. L. pour remplir comme il se doit , les tâches
qui leur sont assignées, aussi adressons-nous un vibrant
appel aux ieunes de venir renforcer ses rangs.

Vous tenez à rester Suisses, comme nous, alors venez
à nous, inscrivez-vous chez le sergent A. Wicht. faquet
Droz 13. qui vous renseignera ; n'attendez pas à de-
main, venez de suite : ne dis pas à ton voisin si tu v
vas. i'v vais, sois le premier, la contagion de l'exemple
est une grande force.

« Espoir vivant de la Patrie. Jeunesse elle a besoin
de toi »

Allons dépêche-toi. être G. L. c'est faire de la cul-
ture physique utile pour toi et le Pavs.
Audition de jazz au Foyer du Théâtre.

L'évolution de la musique de iazz est le thème qui
introduira la deuxième audition d'enregistrements hors-
commerce organisée par le Hot Club. Les disques pré-
sentés, de la période 1.932-1944. seront brièvement
commentés.

Cette séance gratuite aura lieu ce soir à 20 h. 30
au Fover du Théâtre.
Assemblée générale de l'Office social.

Les souscripteurs et amis de l'Office social sont cor-
dialement invités à assister à l'assemblée générale qui
aura lieu mercredi 24 courant, à 18 heures au local de
l'Office social, rue Léopold-Robert 8
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entre les Carpathes et la mer Noire
STOCKHOLM, 23. — Selon des nouvelles

parvenues à Stockholm, les Russes auraient
concentré une quantité énorme de troupes blin-
dées entre les Carpathes et la mer Noire . Ces
forces comprendraient les années des 2me et
3me fronts ukrainiens , celles du 4me front étan t
gardées comme réserve. On ajoute que la moi-
tié de l'ensemble des blindés du front de l'Es t
sont concentrés dans le secteur sud.

Nettuno se réveille...
L'offensive partant de la tête de pont

aurait commencé
CHIASSO, 23. — Radio-Bari , résumant les

événements militaires de la j ournée de lundi-
relève le commencement de l'off ensive alliée
sur la tête de p ont de Nettuno.

Un communiqué off iciel annonce que les An-
glo-Américains ont avancé j usqu'au lac de
Piono. Cette attaque est conf irmée p ar Radio-
Rome, qui annonce « une f ort e tentative enne-
mie en direction de Littoria ».

La p resse de Napl es relate que trois nou-
velles divisions allemandes sont entrées en li-
gne. L'agence Stef ani conf irme que le « f eld-ma-
réchal Kesselring vient de lancer dans la lutte
d'importantes réserves. »

Carte des opérations permettant de suivre l'avance
des troupes alliées.

SC Prise de Piedimonte
LONDRES, 23. — Reuter. — Radio-Alger

annonce lundi soir que Piedimonte a été occupé.
Le général CSark blessé

CHIASSO, 23. — Radio-Rome déclare que le
général Clark , commandant de la Sme armée,
a été blessé sur le f ront.  Son état n'est p as gra-
ve. Des militaires qui l'accomp agnaient ont été
tués à ses côtés.

Représailles allemandes
en Toscane

Cinq cents civils auraient été tués
CHIASSO, 23. — A. T. S. — Le communiqué

de lundi de la résistance italienne signale une
vaste opérati on de représailles exécutée par les
SS de la division Goering en Toscane et en par-
ticulier contre les villages de Montefiori et de
Noello. Environ 500 civil s italien s ont été tués.
Des familles entières ont péri et plusieur s villa- .
ges ont été rasés. !

Concentration énorme
de blindés

CINEMAS MEMENTO
SC AL A : Marie-Louise , f.
CAPITULE : Johnny le Gangster , v. o.
EDEN : Nuits j oyeuses à Honolulu. v. o.
CORSO : L'intrigante, f.
METROPOLE : Femmes p our Golden HHl , f.
REX : Grey contre X,  f.

J. ss p arlé f rançais. — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais
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W" _m m _m __ a ¦ âPt Osssui
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Ĵ PAYS DU BEAU FIXE! gj£L.
. . , FatleralpL«M «niants son» du voyage! Zarmatt

Us voyagent gratuitement jusqu'à 6 ans Bel-Alp
et a demi-taxe jusqu'à 16 ans. Billets de Rlederalp
famille à l'ancien tarif. Abonnement de Eggishom
vacances. Prospectus et renseignements
par les hôtels, las Sociétés de Développement, les agences
et bureaux da renseignement, ou directement par "Union
Valaisanne du Tourisme, à Slon.
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— Je vous dis, monsieur, que j'avais cet ar-
gent dans cette malle, tout ce que j e possé-
dais. On me l'a volé. Si j e ne le retrouve pas,
j e porterai plainte , je vous en avertis.

— Ah f là. là, ce serait j oli ! Allez-y, porter
plainte, allez-y tout de suite ! Vous n'avez pas
de papier s, hein ? Vous serez bien reçue !

Madame de Ferment le regarda, atterrée.
Oue pouvait-elle faire , en effet ?

Donc, reprit le revendeur qui sentait que le
coup avait porté , vous ne voulez pas payer ce
port de lettre ? Bon, quand vous passerez de-
vant ma porte , j e vous arracherai votre châle
des épaules. Il est bien « panne », mais il vaut
toujours bien vingt sous.

— Ah ! monsieur, j e vous en supplie, ayez
pitié de nous ! Cette somme était tout ce que
nous possédions ; il ne nous reste plus qu 'à
mourir de faim.

— Oue voulez-vous que J'y fasse ? Si c'est
vra i qu 'on vous a volé cet argent, il y a belle
lurett e qu 'il est frit , allez ! Vous déposeriez cent
mille plaintes que vous n'en reverriez pas un
centime , ça , c'est sûr et certain !... Eh bien, eh
bien , aj outa le receleur en voyant chanceler
madame de Ferment , qu 'est-ce que vous avez ?
Mademoiselle , votre mère se trouve mal !...

— Mon Dieu , maman , qu 'avez-vous ? s'écria
Claire de son lit.

Le père Nicou. qui était resté robuste, prit
madame de Fermon t dans ses bras, poussa la

porte du genou et déposa la malheureuse sur
une chaise.

— Pardon d'entrer pendant que vous êtes
couchée. Mademoiselle , déclara-t-ii à Claire qui
se blotissait sous les couvertures , mais faut
pourtant que j e vous ramène votre mère. Elle
n'est qu 'évanouie ; ça ne durera pas. Et mainte-
nant, j e vous la laisse ; j 'ai à faire...

Le revendeur se retira , laissant Claire avec
sa mère. Une heure après, la maladie qui de-
puis longtemps couvait chez madame de Fer-
mont, se déclara. En proie à une fièvre ardente
et au délire , elle gisait sur son grabat , seule
avec sa fille qui , presque aussi malade qu 'elle,
sans argent , sans amis, tressaillait au moindre
bruit , croyant voir surgir devant elle la face
avinée et bestiale du gros boiteux.

CHAPITRE XLIII

Le vicomte de Saint-Rémy habitait rue de
Chaillot , dans ce quartier solitaire , mais à
deux pas des Champs-Elysées, une charmante
petite maison. Pour cet homme à bonnes fortu-
nes, l'endroit était fort bien choisi. Par une pe-
tite porte de son j ardin, qui s'ouvrait sur une
ruelle déserte , une femme pouvait entrer chez
lui le plus discrètement du monde . D'autre part,
le voisinage d'un grand établissement d'horti-
culture offrait , en cas de surprise ou de ren-
contre imprévue, un excellent prétexte.

La maison de M. de Saint-Rémy était divisée
en deux parties bien distinctes : le premier étage
où il recevait les hommes, le rez-de-chaussée
où II recevait les femmes.

Au premier , un ameublement simple, viril , pres-
que sévère. Pour ornements , des armes de prix ,
des portraits de chevaux de courses. La tabagie
et le salon de j eu avoisinaient une salle à man-
ger , où les amis du vicomte avaient bien des
fois apprécié sa cuisine et sa cave, avant de
tenir contre lui une partie de whist de trois ou
six cents louis , ou d'agiter les cornets d'un
« creps » infernal .

Au rez-de-chaussée se trouvait une chambre
à coucher qui nîétait qu 'or, glace, satins et den-

telles, un petit salon de musique où se voyait
un piano et une harpe, un cabinet de tableaux,
un boudoir communiquant avec une serre , une
salle à manger pour deux personnes servie par
un tour , une salle de bains d'un raffinement tout
oriental , enfin une petite bibliothè que dans le
genre de celle que La Mettrie avait composée
pour le Grand Frédéric. Toutes ces pièces,
meublées avec un goût exquis , avaient pour
décoration des Watteau et des Boucher peu
connus, des terres cuites et des biscuits de
Clodion , et sur des socles de j aspe quelques
belles copies en marbre blanc des antiques du
Musée.

Dans son confortable appartement au-dessus
des remises, Edward Patterson , chef d'écurie
de M. de Saint-Rémy, recevait à déj euner M.
Boyer , valet de chambre du vicomte. Une très
j olie servante anglaise venait de se retirer après
avoir déposé sur la table une théière d'argent.

Edward Patterson étai t un gros homme de
quarante ans, à la figure large et colorée , le
portrait d'un honnête fermier anglais. M. Boyer
était un grand homme mince, à cheveux gris et
plats, à la physionomie froide et réservée. Il
s'exprimait en termes choisis, avait des lettres ,
pouvait tenir sa partie de premier violon dans
un quatuor d'amateurs, et de temps en temps,
prenai t une prise, du meilleur air du monde,
dans une tabatière d'or rehaussée de perles fi-
nes.

— Puisque nous voici seuls, mon cher Boyer,
dit Patterson , parlons affaires. J'ai un conseil
important à vous demander.

— Tout à votre service.
— Vous savez qu 'en dehors des chevaux de

course, j'avais un forfait avec monsieur le vi-
comte pour l'entretien complet de son écurie,
soit huit chevaux et cinq ou six grooms, à raison
de vingt-quatre mille francs pas an, mes ga-
ges compris.

— C'était raisonnable.
— Pendant quatre ans, M. le vicomte m'a

exactement payé.. Vers le milieu de l'an passé,
il m'a dit : « Patterson, combien estimez-vous ,
au plus bas prix , mes chevaux et mes voitu-

res » ? — Monsieur le vicomte, pas moins de
vingt-quatre mille francs pour les chevaux, et
douze mille francs pour les voitures ; total
trente-six mille francs. » — Eh bien ! achetez-
moi le tout à ce prix , à condition que. pour les
douze mille francs que vous me redevez , vous
entretiendrez et laisserez à ma disposition , che-
vaux , gens et voitures.»

— Vous avez accepté, naturellement ? C'était
une affaire d'or.

— Sans doute , dans quinze j ours, les six mois
seront écoulés et j e deviens propriétaire du tout .
Maintenant , que dois-j e faire ? Vendre les che-
vaux et les voitures pour cause de départ de
M. le vicomte , et cela se vendra très bien ; ou
m'établir marchand de chevaux ? Conseillez-
moi.

— Je vous conseille de faire ce que j e ferai
moi-même : j e suis exactement dans la même
position que vous. Quand j e suis entré ici, j'a-
vais une soixantaine de mille francs d'écono-
mies. Comme vous, et à la même époque que
vous, j e me suis trouvé à découvert , pour moi,
d'une vingtaine de mille francs, et pour les four-
nisseurs, d'une soixantaine. Monsieur le vi-
comte m'a proposé comme à vous de me vendre
le mobilier de cette maison, y compris l'ar-
genterie , le tout estimé très bas prix , cent vingt-
quatre mille francs. Il y avait quatre-vingt mille
francs à payer ; restait soixante mille francs
que j e devais affecter à la table, aux gages
des gens, etc.

— Le mobilier est donc à vous comme l'é-
curie est à moi ?

— Incontestablement.
— Ainsi , monsieur le vicomte se sera ruiné ?
— En cinq ans.
— Et il avait hérité ?
— D'un pauvre petit million comptant. AJou-

tez-y deux cent mille francs de dettes environ...
J'avais donc eu l'intention de louer cette mai-
son toute meublée à des Anglais . Seulement ,
c'est chanceux ; j e me décide donc à vendre le
mobilier , et j e réaliserai ainsi une somme qui
sera le double de l'etimation. Faites comme moi
Patterson ; réalisez , réalisez , et n'aventurez pas
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TT1LB1KA.A.FL
Dépôt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-FonrI s 8089 Téléphone 2.17.16

Votr e chérubin pibilera
de bien-être dans une
couchette signée

Au Berceau d'Or
Ronde 11 977

Maison spéciale fondée en 1901

PLANTONS
au banc de LA PRAIRIE! P.Humbert.
(devant le Petit-Breton).

Vous y trouverez notre qualité habituell e de nos
cultures , en plantons de tous les légumes assortis ,
plantons de fleurs; superbes plantes de Pétunias
pour vos fenêtres et balcons.
Nous avons chaque marché des compliments de
ce qu 'ont donné nos plantons en 1943. Nous amé-
liorons toujours les espèces et la qualité , nous
cultivons nous même spécialement pour la mon-
tagne. Renseignements graluifs à votre disposition.
Ne manquez pas de voir notre qualité avant de
faire vos achats. Nous sommes là tous les marchés
avec de la marchandise toujours fraîche.

Profitez en I
Le banc du même nom sur la place, n'a rien
à voir avec notre maison. 6764

poseur de cadrans
Emuoîteur

très capable pour petites pièces soignées est
demandé de suite. — Adresser offres sous
chiffre K. Z. 6697, au bureau de L'Impar-
tial. 6697
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Nous cherchons
pour notre bureau de construction

CONSTRUCTEUR
expérimenté, qualifié , connaissant à fond les

' machines outils de haute précision. —Adresser
offres avec références à

Henri Hauser S.A.
Fabrique de machines, Bienne.

Présentation personnelle seulement sur de-
mande. 6442

Il EHLEVER DE SUITE
Chambre à coucher, Buffets de service, Ar-

moires 1 et 2 portes, Agencement de divan,
Bureau ministre , Meubles de cuisine , Tables de
cuisine, ainsi que divers petits meubles, à des
conditions avantageuses.— S'adresser Ameu-
blements GEO, rue Léopold-Robert 25 (en
cas d'absence Commerce 13). Téléph. 2.32.11.

6769F. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23 mai 1944, à 20 h. 15
à la Salle F. O. M. H. 6 67
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Nous oïïrons à vendre
superbes

Machines
à coudre

; forme table, dernier mo-
dèle, préparées pour re-
priser, à Fr. 380.—. Fa-
cilités de paiement

Gouseuses Modernes S.A.
Seyon 8 - Neuchâtel
Téléphone 5 29 32. 6176

Outilleur
capable, d'expérience, est demandé
pour étampes et travaux préparatoires.
Offres avec indication du salaire dé-
siré à M. K. Zbinden, entreprise
mécanique , Lauffon (Jura Bernois).

Cause de départ et raison de santé, à vendre à 10 minutes de la
gare de Neuchâtel,

petit immeuble moderne
d'un bon rapport assuré et en parfait état d'entretien , deux loge-
ments de 3 chambres avec coniort , garages, dépendances. Prix
fr. 34X00.—. — Faire offres sous chiffre P. 2596 N à Publicitas
Neuchâtel. 6818

La marmite à vapeur

SECURO
économise

Electricité, Gaz et
temps

. . mets plus savoureux
dans un laps de temps plus
court. 6799

Contenance 6 9 10 lit.
Fr. 50.50 57.- 107.50

S. E. N. J. 5%

Aiuni
Marché 8*10

Tél. 2.10.56

A VENDRE
2 paires grands rideaux avec

couvre-lit, tr. 45.— ; 1 paire bleu ,
fr. 15.— ; régulateurs, fr. 15.— et
22.— ; fers à bricelets , fr. 1.— et
150 pots de fleurs en terre (toutes
grandeurs), les deux pièces, Fr.
— .15, le tout en parfait état. — S'a-
dresser chez Mme Caiame, Collè-
ge 20a , téléphone 2.35.54. 6778

HALLE
DES OCCASION!

Grand choix de meubles
lifs complets, linos, poussettes,
accordéons, glaces, tableaux ,
potagers à bois, objets divers,
etc. Rue de la Serre 14.
M. Stehlé. Tél. 2.28.38. 6552
Achat — Vente — Echange

HAUTE MODE

ûhapeauM
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transtorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 6802

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

ODDartement
On cherche à louer de suite ou

à convenir 3 pièces. — Faire of-
fres écrites sous chiffre D. Y. 6780
au bureau de L'ImpartiaL
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Chronique horlogers
SUR LE PROBLEME DES DOLLARS

BLOQUES

Un important eiposl
de II. P. Rossy

vice-président de la direction générale
de la Banque Nationale

Cette conférence remarquabl e, sur le problè-
me épineux et si important pour nous , des dol-
lars bloqués, organisée par l'Association suisse
des employés de banques et l'Association can-
tonale des Banques neuchâtel oises, avait lieu
hier soir au Théâtre, devant une assemblée très
revêtue. M. de Montmollin , président de l'As-
sociation des Banques neuchâteloises , introdui-
sit le conférencier en termes parfaits , précisant
que le problème des dollars a deux faces qu 'il
faut bien considérer : un aspect économique :
assurer le travail à l'une des industries les plus
importantes du pays, et monétaire : lui offrir un
financement sain, sinon on ne fait que reculer
la venue du chômage. Il convient d'être très at-
tentif aux risques d'inflation par l'accumulation
à l'étranger de crédits sans emploi possible.

M. Rossy remercie les organisateurs de la
conférence et ne craint pas de venir exposer le
problème des dollars bloqués dans la Métro-
pole de l'horlogerie , d'autant plus qu 'il est à peu
près résolu.

Le problème vu par les milieux horlogers
M. Rossy ne vient évidemment pas plaider la

cause de la Banque nationale , qui n'a, dit-il , au-
cunement besoin d'être j ustifiée. Mais il con-
vient de reconsidérer toute la question avec la
plus grande obj ectivité , d'autant plus que les
milieux horlogers ont fait preuve à l'égard de
la Banque de la plus grave incompréhension.

Qu'est-il arrivé en fait ? En 1940-41, des com-
mandes grandissantes arrivèrent à flots des
pays du bloc dollars, tombant à point pour com-
penser dans l'industrie horlogère la perte de
certains marchés. Les dispositions du contre-
blocus allemand permettaient de leur donner
suite. Ces marchandises étaient payées comp-
tant auprès des banques américaines. Tout à
coup, il n'est plus possible de convertir les dol-
lars en francs suisses : aussi la Banque nationale
a-t-elle le devoir de le faire à ses risques et
périls, sinon c'est le chômage. L'industrie hor-
logère mobilise toutes ses forces, dont la pres-
se, pour une offensive contre la Banque. Voilà
comment les milieux horlogers envisagèrent les
choses.

LE PROBLEME REEL
Si le problème avait pu être résolu en Suis-

se, dit M. Rossy, il l'eût été sans conteste très
rapidement. Mais il dépendait surtout de la p o-
litique économique et monétaire des Etats-Unis ,
et était de p lusieurs ordres. En ju in 1941, le

gouvernement des U. S. A. bloqua les avoirs en
dollars détenus p ar tous les créanciers euro-
p éens, ceci p our p rotég er les détenteurs contre
une éventuelle pression des ennemis des Etats-
Unis. En fait , la Suisse et la Banque Nationale
eussent dû être exceptées de ces mesures, puis-
qu 'elles ne protègent aucun avoir étranger . Or
une seule facilité fut accordée : la faculté de
transfert d'un compte dollars sur un autre
compte dollars. Facilité toute symbolique , car
on ne pouvait en user : elle exigeait un con-
trôle imposé par le gouvernement américain , au-
quel un pay s indépendant ît surtout neutre ne
pouvait se soumettre. Mais cela donna l'illusion
d'une mobilité des crédits qui n'existait pas en
fait , car les dollars passant au compte de la
Banque Nationale demeuraient bloqués, avec
tout j uste la possibilité d'être échangés en or, à
cours fixe , mais en or blo qué lui aussi .

Un autre danger se p résentait : le f ranc suis-
se devenait une monnaie p lus maniable que le
dollar américain . On cherchait donc à en ache-
ter , de même que des marchandises suisses. Or,
c'est 10 à 15 miWards de dollars, 50 à 75 mil-
liards de f rancs suisses qui . p ossédés p ar l'en-
semble du monde , restent bloqués aux Etats -
Unis. La f ortune suisse tout entière étan t de 60
à 80 milliards, elle suff irait  à p eine, si elle était
totalement réalisée, à couvrir la demande.

L'OEUVRE DE LA BANQUE NATIONALE
II fallait donc prendre des mesures . Les in-

dustriels cherchaient à obtenir des f rancs suis-
ses à New-York , ce qui revenait au même, les
dollars bloqués f inissant p ar revenir au comp te
de la Banque Nationale. Mais cela f i t  hausser le
cours du f ranc, ce dont les Américains p rirent
ombrage. On supprima la licence du trans fert
d'un compte suisse à un autre , ce qui rétablit la
parité entre les deux monnaies et ralentit le tra-
fic clandestin de l'horlogerie , chose heureuse au
fond , pcar j amais un tel traf ic ne renforça une
industrie.

La Banque Nationale réunit les représentants
de l'Association suisse des banquiers et patron-
na une sorte de « gentleman agreement ». Les
banques s'engageaient à accepter les dollars
d'exportation, qui restaien t à disposition des im-
portateurs. La Banque Nationale prenai t le sur-
plus bloqué à son compte . A ce moment-là , la
balance exportations-im portations était à peu
près en équilibre , mais semblait devoir pencher
©n faveu r des importations. Or, des restrictions
de plus en plus rigoureuses furent apportées à
la délivrance de navicerts par les Anglo-Saxons:
LA EST LA VRAIE CAUSE DE LA CRISE
OUI INTERVINT. La diminution des importa-
tions qui en résulta amena un accroissement
massif du solde des dollars bloqués à la charge
de la banque , qui ne pouvait l'utiliser , même
transformé en or. les Etats-Unis interdisant d'en
user pour le payement dans des pays en de-
hors du bloc dollars, l'Espagne par exemple,
Ainsi , le blocus nous empêchait de nous appro-
visionner en Amérique, le blocage des dollars
d'utiliser nos crédits.

Ou dégagement des capitaux ou chômage
Telle est l'alternative qu 'entrevirent les mi-

lieux exportateur s. Mais, dit M. Rossy. la Ban-
que National e n'est pas directemen t intéressée
à ce problème-là . La question du chômage in-
téresse les pouvoirs publics, mais pas un insti-
tut d'émission de la monnaie. Celui-ci a pour
mission de faciliter le passage d'actif suisse à
terme déterminé en actif suisse à vue, mais non
de mobilise r des francs suisses sur des valeurs
inabsorbable s . ou absorbables à une époque
qu 'on ne nous fixe pas. Si la Banque Nationale
achète, paie, crédite, elle s'assure une réserve
non maniable dans un seul pays et accumule
les dangers d'inflation , avec tous ses risques.
Elle ne peut pas travailler avec des francs que
l'on crée, mais avec des francs déjà créés et en
circulation. Cela procède non d'un règlement
réformable , mais de la base constitutive de la
banque.

La solution intervenue
C'est grâce à l'ardeur et à la ténacité pres-

que déconcertantes, mais obj ectives et courtoises
des représen tants horlogers qu 'une entente put
interveni r, après de longs pourparlers, déclare M.
Rossy, et non en vertu de la campagn e de presse
qui ne servit absolument à rien.

On s'aperçut, APRES COUP, que le vrai pro-
blème était un problème de chômage et que c'é-
tait celui-ci qu 'il fallait résoudre, et non une
question monétaire. L'action néfaste de maisons
qui agirent en fraude vint encore compliquer
les débats : ce sont ces maisons qui furent l'enne-
mi No 1 de l'industrie horlogère, et non la Ban-
que Nationale, qui eût pu se désintéresser du pro-
blème, mais qui ne l'a pas fait.

Enf in, on aboutit à l'accord suivant : la Ban-
que absorbe p our 100 millions de f rancs de dol-
lars bloqués (ceci contre les règles de l'ortho-
doxie Hnancière (somme correspondant au cou-
rant normal des exp ortations vers les p ay s du
bloc dollars .

100 autres millions, correspondan t au courant
normal vers d' autres marchés, actuellement di-
rigés vers l'Amérique p arce qu'ils nous ont f ait
déf aut , sont avancés p our le 90 p our cent p ar
les banques , que la Conf édération rachètera s'il
y a lieu. Le 10 p our cent restant est crédité à
termes po ur trois ans aux industriels. C'est
donc cette f aculté de réescomntage qui a pe rmis
aux banques d'accorder des crédits à des taux
raisonnables.

Cette solution est à peu près satisfaisante ,
la plus satisfaisante possible, affirme le confé-
rencier , qui précise que si d'autres industries
d'exportation ne furent pas contingentées , c'est
parce qu 'elles n 'exportaient pas p lus qu 'avant la
guerre. La même solution leur serait imposée
cas échéant .

* * *
Cette conférence, d'une grande clarté d'ex-

pression , qui ne traita certes pas à fond tous
les aspects du problème , mais nous donna le
point de vue bancaire avec une précision à la-

quelle il convient de rendre hommage, fut écou-tée avec une attention soutenue par l'audito ire ,qui app laudit chaleureusement l'orateur. Félici-tons les deux associations organisatric es denous avoir permis d'assister à un exposé d'unsi haut intérêt , fait par une personnalité aussi
compétente que M. P. Rossy. Les milieu x horlo-gers, pour lesquels la question des dollars blo-
qués est de première importance , en auront cer-tes tiré grand profit

Nos tissus d'été...

Vïstras - Mousselines - Vistralins
Douppions - snantungs

artif., Imprimés , grand choix, superbes dessins, larg. 75 à
90 cm., le m. 6.90, 6.50, 5.50, 4.90, 3.90, 3.50, 2.95.

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché 5756 Téléphone 2 23 26
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vos gains dans des spéculations . Vous, premier
cocher de M. de Saint-Rémy, c'est à qui vou-
dra vous avoir. On m'a j ustement parlé hier
d'un mineur émancipé, un cousin de la duchesse
de Lucenay, le j eune duc de Montbrison. Il ar-
rive d'Italie avec son précepteur , et monte sa
maison. Deux cent cinquante bonnes livres de
rentes en terres ; et avec cela vingt ans, toutes
les illusions de la confiance et tous les enivre-
ments de la dépense. Je connais l'intendant ;
il m'a presque déj à agréé comme premier valet
de chambre. Il me protège, le niais...

— Vous espérez le débusquer ?
— Parbleu, c'est un imbécile ! Avant deux

mois, j e serai à sa place.
— Ma foi , mon cher Boyer , et si j e proposais

â ce j eune duc l'écurie de monsieur le vicomte?
Elle est connue et admirée de tout Paris...

— C'est juste.
— Et vous, pourquoi ne pas lui proposer cet-

te maison si admirablement montée ?
— Parbleu , vous me donnez la une excellen-

te idée. Il faut en parler à monsieur le vicom-
te, il ne refusera pas d'en dire un mot au duc.
Voyons, cent soixante' mille francs pour la mai-
son toute meublée, cinquante mille francs pour
l'écurie, cela fait deux cent trente à deux cent
quarante mille francs . Ce j eune homme dépen-
serait trois fois cette somme avant de réunir
quelque chose d'aussi élégant et d'aussi raffiné.

— Ah ça , qu 'est-ce qu 'il va faire , maintenant ,
" monsieur le vicomte ?

— Partir pour la légation de Gerolstein avec
une bonne voiture de voyage et sept ou huit
mille francs qu 'il saura b''1" trouver. Oh , j e ne
suis pas embarrassé de lui...

— Il n 'a donc p lus aucun hérita ge à attendre?
— Non , car son père a tout juste une petite

aisance.
— Son père n'est donc pas mort ? On ne le

voit j amais ici.
— Depuis une quinzaine d'années, il habite

Angers.
— Et monsieur le vicomte ne va j amais le

voir ? Ils sont donc brouillés ?
— Je vais vous expliquer , dit Boyer en hu-

mant une prise de tabac. Je tiens cette his-
toire de l'ancien homme de confianc e du prince
de Noirmont.

— Le père de madame de Lucenay ? fit
Patterson avec un clin d'oeil malin. ,

— Précisément , répondit Boyer sans relever
l'allusion. Le père de monsieur le vicomte, qui
étai t très lié avec le prince de Noirmo nt , a tou-
j ours été un homme d' une énergie et d'un cou-
rage extraordinaires , d'une volonté de fer. Il ne
possédait presque rien et avait épousé par
amour une j eune personne assez riche , la mère
de monsieur le vicomte. Le ménage fut heu-
reux j usqu'au j our où M. de Saint-Rémy trouva
des lettres qui lui prouvèrent que sa femme , trois
ou quatre ans après son mariage , avait une fai-
blesse pour un comte polonais.

— Ça arrive souvent >aux Polonais. Quand j 'é-
tais chez le marquis de Senneval . la marquise ,
une enragée...

M Bover eut un clantiement de lanmifi dé-
sapprobateur.

— Mon cher Patterson , vous devriez connaî-
tre les alliances des grandes familles avant de
parler ; sinon il vous arrivera des ennuis. La
marquise de Senneval est la soeur du duc de
Montbrison , chez qui vous désirez entrer..

— A ! diable 1
— Vous vous rendez compte ? Je reprends.

Monsieur le vicomte étant né neuf mois après
l'histoire du Polonais , son père ne pouvait pas
être certain qu 'il fût ou non le fruit de l'a-
dultère. Néanmoins , il se sépara à l'instant de
sa femme , ne voulut plus toucher un sou de
la fortune qu 'elle lui avait apportée, et se retira
en province avec environ quatre-vin gt mille
francs qu 'il possédait . Ce n 'est pas tout ; quoi-
que l'outrage remontât à quinze ans , le comte
de Saint-Rémy, accompagné d'un de ses pa-
rents , monsieur de Ferment , se mit aux trousses
du Polonais...

— Quel enragé ! S'ils étaient tous comme
ça ! ,

— Il le rej oignit à Venise, le provoqua , le
tua. Depuis , il n'a revu ni sa femme, ni son fils...

L'entretien fut brusquement interrompu par

l'arrivée d'un valet de pied, qui vint dire que
son maître réclamait M. Boyer.

CHAPITRE XLIV
Deux heure s plus tard , le comte de Saitn-Ré-

my heurtait à la porte de la maison de la rue
de Chaillot. C'était un homme de haute taille ,
aux traits accentués ; son teint cuivré contras-
tait étrangement avec ses cheveux et sa bar-
be qui étaient d'une blancheur de neige , tan-
dis que ses épais sourcils étaient restés noirs.

La porte s'ouvrit ; le comte entra et avisa un
portier en grande livrée brune et argent , par-
faitement poudré.

— M. de Saint-Rémy ? dit le comte.
— Monsieur le vicomte n 'est pas là.
— J'attendrai , dit le comte passant outre.
— Eh là, on n'entre pas ainsi dans les mai-

sons ! cria le portier en saisissant le comte
par le bras.

— Comment, drôle, tu oses me toucher ?
Attiré par le bruit , Boyer parut sur le perron.
— M. Boyer, dit le portier, cet homme veut

absolument entrer , quoi que j e lui ait dit que
monsieur le vicomte n'y était pas...

— Je veux voir mon fils , dit le comte à
Boyer. S'il est sorti , j'attendrai .

— Si monsieur le comte veut bien me suivre ,
dit respectueusement Boyer, j e suis à ses or-
dres.

Précédé du valet de chambre, le comte arriva
au premier étage et fut introduit dans un petit
salon.

— Mons ieur le vicomt e a été obligé de sortir
ce matin , dit Boyer. Si monsieur le comte veut
prendre la peine de l'attendre , il ne tardera pas
à rentre -*.

Pendant quel que temps, le comte arpenta la
pièce fiévreusement. Puis , machinalement il
souleva une portière et pénétra dans le cabinet
de travail. Il avait disparu depuis un instant
lorsqu 'une petite porte masquée dans la tenture
s'ouvri t doucement et madame de Lucenay, en-
veloppée dans un grand châle de cachemire et
coiffée d'un coquet chapeau de velours noir.

entra dans la pièce. Florestan de Saint-Rémy
avait , la veille , donné rendez-vous à la du-
chesse pour le lendemain matin. Comme elle
possédait une clef de la petite porte de la ruel-
le, elle était montée au rez-de-chaussée ; n'y
trouvant pas le vicomte , elle était montée par
l'escalier dérobé , pensant que son amant était
en train d'écrire dans son cabinet de travail.
Mais une visite assez inquiétante de M- Badinot
ayant obligé Florestan à sortir en hâte , il avait
complètement oublié le rendez-vous de Mme
de Lucenay.

N'ayant aperçu personne, la duchesse allait
entrer dans le cabinet quand la portière se sou-
leva et le comte parut .

— Clotilde ! s'écria-t-il stupéfait !
Intime avec le prince de Noirmont , le père de

madame de Lucenay, il avait connu celle-ci tou-
te petite.

La duchesse demeura immobile , examinant le
vieillard à barbe blanch e dont elle se rappelait
confusément le visage.

— Vous , Clotilde , répéta douloureusement le
comte, vous ici. chez mon fils ?

— M. de Saint-Rémy ! s'écria la duchesse en
reconnaissant enfin le père de Florestan.

La situation était si claire que madame de
Lucenay dédaigna de mentir . Comptant sur
l'affection paternelle que le comte lui avait té-
moignée autrefois , elle lui tendit la main avec
un sourire à la fois gracieux et hardi .

— Allons , ne me grondez pas. Vous êtes mon
plus vieil ami...

— Oui , 'mais...
— Vous connaissez ma devise : « Ce qui est,

est ; ce qui sera, sera »...
— Ah 1 Clotilde...
— Epargnez vos reproches , et laissez-moi

plutôt vous témoigner ma j oie de vous revoir .
Vous me rappelez mes quinze ans et mon père...

— C'est j ustement parce que votre père était
mon ami que...

— II vous aimait tant , et j e l'aimais tant , cet
excellent père que j 'ai perdu ! Vous auriez dû
venir me voir plus tôt ! Nous aurions tant causé

Idu passé... (A suivre) .

(Chronique suisse
Brave toutou

BULACH, 23. — Ag. — Un homme, accompa-
gné de son enfanj et de son chien , péchait dans
la Glatt , lorsque soudain , f enfan t qui jouai t avec
un petit bateau , disparut dans les flots , sur quoi
le chien se mit immédiatement à la pour suite dupetit et ne tarda pas à le ramener à la rive.

CHASSE A L'HOMME DANS LES RUES
DE LUCEENE

LUCERNE, 23. — Dimanche matin , le poste
principal de la pol ice d _ la ville était avisé que
des cambrioleurs opéraient dans une laiteri e.
Lorsque la patrouille motorisée arriva sur les
lieux , les as de la cambriole s'apprêtaient à par-
tir. Les agents, les uns à pied, les autres à mo-
tocyclette, s'élancèrent à leur poursuite. Plu-
sieurs coups de feu furent échangés. Après une
véritable chasse à travers quel ques rues d; la
ville , les voleurs furent arrêtés . On croit qu 'ils
ont d'autres méfaits sur la conscience.

FONDATION A BALE DE LA « FEDERATION
DES PARTIS DU TRAVAIL »

BALE, 23. — Ag. — Sous la présidence du pro-
fesse'Ur Dr A. Baumgartner, s'est tenu e à Bâle la
première conférence des partis du travail réu-
nissant des délégués de différents cantons et de
diverses localités.

Après avoir entendu des exposés introdu ctifs ,
de MM. Harry de Zurich et Nicole de Genève,
l'assemblée décida à l'unanimité de fonder la« Fédération des partis du travail ». Elle prit
ensuite des résolutions sur différentes questions
telles que Je rétablissement des droits et libertés
constitutionnels, suppression des interdictions de
partis du travail et de leurs j ournaux, réta-
blissement de la liberté de la presse et de réu-
nions, relèvement des salaires au-dessous de
500 francs, compensation équitable de la vie chè-
re, versement d'une pension de vieillesse à partir
du 1er janvie r 1945, suppression durable du chô-
mage, accélération de la reprise de relation s di-
plomatiques normales avec l'Union des Soviets.

En fin de séance, la conférence procéda à la
nomination d'un comité suisse sous la présidence
de M. Hans Schmidt de Bâle, comité qui aura
la haute direction de la fédération.

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Meîciiior m Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 216 08 Serre 112
I544

AVIS
Démolition

Numa-Droz 3
A vendre fenêtres, jalousies,
portes, charpente, parois, par-
quets damiers en bon état , tui-
les, lambrissage et ferblante-
rie.— S'adresser rue des Gran-
ges 10. Téléph. 2.37.6J. 6781

Lisez 'L 'imp artial»
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Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stoeker-Monnîer
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds
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J'avise ma fidèle et aimable clientèle que j'ai remis mon
commerce à MM. STAUB & CIE.
Je la prie de leur reporter la confiance qu 'elle m'a témoignée.

Avec mes remerciements
G. Aebischer-Rohrer

AUX TRAVAILLEURS WÈ

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons l'ancienne
et fidèle clientèle de M. Aebischer, nos amis et connaissances
ainsi que le public en général, que nous avons repris ie magasin

Aux Travailleurs I
Confection - Bonneterie - Chemiserie - Chapellerie

Spécialité i vêtements de travail marque «Lutteurs»
Tout en restant fidèles aux principes de notre prédécesseur c'est-
à-dire : SERVICE AU CLIENT, nous avons en premier lieu
agrandi notre rayon de confection pour hommes. §p
En plus de l'article classique, notre clientèle trouvera maintenant 9|
également la confection élégante et très soignée.

Nous vous prions de bien vouloir nous accorder la même
confiance qu 'à M. Aebiscber et nous tarons tout notre possible I
pour nous en montrer dignes. 6811

AUX TRAVAILLEURS 11
Staub & Cie.

I 

Profondément touchés de l'aflectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation , Madame
Alcide HUMBERT-BESSIRE, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées , expriment leur
sincère gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 6820

I

Dans l'Impossibilité da répondre à chacun
personnellement, Monsieur Numa AMSTUTZ-
NUSSBAUM et sa petite fille, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément tou-
chés des marques de sympathie qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements. 6787

LYCEUM 31, Rue Numa-Droz • 1er étage
Mardi 23 mai , à 20 heures 30

Récital de piano
donné par

Mademoiselle LINA pozil
Deuxième prix du Concours national suisse d'exécution musicale 1943
Au programme: BACH, BEETHOVE N, CHOPIN , RAVE L, LISZT

Entrée: Fr. 1.15. 6856

I

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant d'affectueuse sympathie
pendant les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser , I
Monsieur Emile ROBERT-MATTHEY et ses en- BM
fants ; Madame veuve Henri MATTHEY ; Madame
veuve Emile ROBERT-FATTON et leurs familles ,
remercient du fond du cœur tous ceux qui les ont
soutenus, aidés et encouragés pendant leur dure épreuve.

La Sagne, le 22 mai 1944. 6789 j

I  

Repose en paix, cher époux,
tes souffrances sont passées.

Madame Emile Varey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro fonde
douleur de ;aire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent,

Monsieur Emile VAREY 1
que Dieu a repris à Lui , lundi , à l'âge de 61 ans, après
une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1944.
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 23 mal,

départ à U heures. Culte au domicile , à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Frilz-Courvoisier 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. . I

I  

Repose en paix, chère épouse et
tendre mère, car tu as mit ton devoir
ici-bas, il nous reste ton doux souvenir
et te doux espoir de te revoir.

Père, mon désir est que là où j e  gm
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
avec moi. Jean XV11. 24.

Monsieur Emile Aeschlimann et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean Aeschlimann-Broyon et

leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Tanner-Aeschlimann

et leurs enfants , Derrière-Pertuis ;
Madame et Monsieur André Hammerli-Aeschlimann

et leurs enfants, aux Convers ;
Madame et Monsieur Henri Oppliger-Aeschlimann et

leur enfant , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Dubois-Aeschllmann , à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Emile Aeschlimann-Broyon et

leurs enfants , à Kenan; j .  j
Monsieur et Madame Ernest Aeschlimann-Mléville et

leurs enlants, à Nyon ;
Madame et Monsieur Hubert Hlrschl-Aeschlimann, à

Madame et Monsieur Paul Robert-Aeschlimann et
leur entant , à La Chaux-de-Fonds ,

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

lyS J» Pj| -% *Y_ (C*

I Emile AESCHLIMANN I
née Berthe Vauthier

que Dieu a reprise à leur tendre affection , lundi 22 mal
à 3 h. 15, dans sa 64me année, après une pénible maladie
courageusement supportée.

Les Convers, le 22 mai 1944.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu à Renan,

le mercredi 24 mai à 13 h. 30. Départ du domicile
a 12 h. 15. ¦

Domicile mortuaire : Jollmont, Les Convers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.6767

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean XV11, 24.
Je sais en qui j' ai au.

Tim. I, 12.

Mademoiselle Berthe Reinbold ;
Monsieur et Madame René Relnbold-Pi-

quet ;
Monsieur et Madame Henri Reinbold-Gi- H

rardln, à Genève ; «
Monsieur et Madame Paul Perrelet et leur

petite,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

| amis et connaissances le départ de

Madame

1 We Fritz REINBOLD I
née Bertfaa Schenk

leur chère et blen-aimée maman, belle-ma-
man, tanle, grand'tante, cousine, parente et

S amie, que Dieu a rappelée à Lui, paisible-
ment, lundi, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu JEUDI

'3 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

e domicile mortuaire : Rue des Sorbiers 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 6865

°̂ manteaux de pluie
d'une coupe parfaite , vous préserveront efficacement des
intempéries Très grand choix

Popeline de Fr. 39.- à 89.-
Encore quelques gabardine pure laine

jjkusy
Par notre vente à l'étage: nos prix avantageux

Madame et Monsieur Jean GREBER-AELLEN
et leur fils, ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 6794

Madame Albert SAVOIE-PERRET, ainsi que
les familles parentes et alliées, profondément
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissanee émue aux personnes qui prirent
part è leur grand deuil. 6771

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
-tue Numa-Droz 6. — Téléphone Jour et nuit : 2 44 7)
Atilo-corhillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés
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Pour les beaux jours,
une chaussure à
semelles de bois.

Fr. 7.80. 9.80
12.80

Zoccolis :

Fr. 2.90, 3.90
Voyez notre vitrine

spéciale No 13.

CÂauiiuKei

LA CHAUX-DE-FO N DS
6678

Etat civil du 20 mai 1944
Naissances

Aubert , Qérard-Robert , flls de
Jules-André-Robert , horloger et
de Maria-Joséphine , née Jean-
gros, Vaudois. — Pris!, Marcel-
André , fils de René-Marcel , Jardi-
nier et de Brig itte-Thérèse , née
Lab, Bernois. — Steudler, Claude ,
fils de Hermann-Louis , ferblantier
et de Simonne, née Robert-NI-
coud , Bernois et Neuchâtelois. —
Frang i , Marco-Antonio , fils de
Jean-Pierre , manœuvre et de Mar-
the-Cécile, née Vuillemin , Italien .

Promesses de mariage
Scheuch, Charles-Eugène, mé-

canicien, Thurgovlen et Neuchâ-
telois et Pulver , Jeannine-Valérie ,
Bernoise. — Lulsier , Altred-Mau-
rice-Armand , employé de com-
merce , Valaisan et Genevois et
Courvoisier , Janine-Alice-Louise ,
Neuchâteloise. — Boss, Charles-
Ernest , manœuvre. Bernois et
Thurnherr , Marlhe-Nelly, Soleu-
roise.

Décès
10.149. Robert-Nicoud , née Die-

trich , Karol ine-Emil ie-Mathi lde ,
veuve de Jules-Fritz , Neuchâte-
loise , née le 31 août 1863.

"̂ —^—^——*."—p̂ -̂-̂^ —

Apprenti-
tapissier

Jeune homme de 16 17 ans
serait engagé comme apprenti
tapissier, hntrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre T. A. 6804
au bureau de L'Impartial. 6804

HP D'OFFICE
est cherché par Hôtel de la
ville. Entrée ler juin. On pren-
drait en considération offres
d' employés âgés. — Ecrire
sous chiffre K. K. 6815 au
bureau de L'Impartial.

lanur
un joli salon, une vitrine
pour salon, un lapis ou
milieu moquette ou genre
smyrne. — Les offres sont à
envoyer sous chiffre A. B.
6806 au bureau de L'Impar-
tial.

PRET
HYPOTHECAIRE

Qui prêterait en un bon
second rang hypothécaire
»ur établissement commer-
cial prospère à La Chaux
de-Fonds , une somme de

f r. II
& des conditions favorables
d'intérêts et d'amortisse
ment.

>S adresser Etude Dr A-
BOLLE , P r o m e n a d e  2.

6795

On cherche

PERSONNE
honnête pour s'occuper d'un mé-
nage â la campagne. Bons soins
et bons gages assurés. — S'adres-
ser Commerce 59, 2me étage. 6788

Occasions
5 tables 125x70, dessus lino , par-
fait état , bas prix. — S'adresser
après 18 heures, Menuiserie
Georges Giullano, Bel-Air 14.

1NVICTA S. A.
demande

régleuses
qualifiées pour petiles pièces
ancres, sans mise en marche.
— S'adresser à invicta S.A.,
fabrication , au ler étage. 6S16

A vendre une

machine
à tricoter

< Schaffouse » peu usagée. Prix-
réduit. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6817

Au Magasin de Comestibles
Rue de la Serre 61, et demain
mercredi sur la place du Marché.

11 sera vendu :

A belles palées
mk vidées
WÊm à 2-so la ,ivre

jRf|L Cabillauds, Filet
nB|p de cabillauds,
iBL Filet de dois th.
"¦la Se recommande :

JBJSL Mme E. Fenner

/jpl9| 6868 Tél. 2 24 54

HiiiPmatelas
portefeuille à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser C. Gentil , rue
de la Serre 79, tél. 2.38.51. 6533

La Section de tir au petit
calibre < Armes-Réunies > ,
organise un

Cours de
Jeunes tireurs

gratuit
pour jeunes gens

des années 1928 29
Les participants sont as-

surés contre les accidents.
Les inscri ptions -seront re-
çues à la première leçon ,
mercredi 24 mai, dès 18 h.
au Stand de Bonne-Fon-
taine. 6715

LE COMITÉ.

On demande

K FILLE
pour travaux de bureau faci-
les et expéditions. — S'adres-
ser à la maison Welll , Gut &
Cie, rue de la Serre 62. 6S10ïlï
est demandée dans un ména-
ge soigné, où il y a cuisinière.
Bons gages.— S' adresser chez
Mme Moïse Schwob, rue du
Temple-Allemand 117. 6824

A Loyer
de suite 2 chambres, cuisine,
balcon , pour séjour ou à l'an-
née. — S'adresser Eplatures
Grise 9. 6819

A vendre en vue de pro-
chain départ,

oetite maison
dans le quartier de la Place
d'Armes , comprenant: un
logement de 1 chambre et
cuisine et un logement de
i chambres et cuisine, dé-
pendances , remise neuve
attenante pour entrepôt ou
atelier , jardin cultivé de
100 m2 environ. Pour tous
renseignements s'adresser
à R. et P. Jacot-Guillar-
raod , notaires ,rue Léopold-
Robert 33. 6812

Epicerie-
Primeurs
Je cherche à reprendre bon

petit commerce avec chiffre d'af-
laire prouvé. — Offres écrites
sous chiffre E. P. 6713 au bu-
reau de L'Impartial. 6713

Tonpoïn a vendre pour cons-
ICI I QUI truction lamiliale
nu chalet , beaux chéseaux aux
abords immédials de la ville , eau
de la Reusse et électricité sur pla-
ce. — S'adresser à M. Elias Bau-
mann , Point du Jour 2, La Chaux-
de-Fonds. 6808

Pensionnaires ™L
mandés, cuisine viennoise. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
orne élage, à gauche. 68( 0

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER Sa

Couturière au *:r ^après-midi. — A vendre une ma-
chine à régler Grosjean-Redard.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
6798

FïtPfl ^n demande extra con-
LAU a. naissant bien son service
pour le mercredi de chaque se-
maine. — S'adresser au café-ciné
Kex , Serre 17. 675y

Phamhna meublée, au soleil , à
UlldlllUI C louer à Monsieur sé-
rieux travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
lial. 6665

Buffet de service TelaTîfëà
neuf est à vendre avantageuse-
ment. — Ecrire à Case postale
10,409 A. 6792
PnnocoHo moderne , à vendre ,
rUUdOCllD en parfait état . —S'a-
dresser Serre 97, 2me étage, à
droite. 6796

TotlIII Q A vendre à l'état de
I Olllllû. neuf, 2 raquettes dont I
pour enfant. — S'adresser Nord
39. au 1er à droite. 6782

A UPflfll lfi ' 1alD 'e ronde , 1 table
VUIIUI u de cuisine , 1 potager ,

1 berceau garni , 1 lit. — S'adres-
ser rue du Collège 52, au plain-
pied , à gauche. 6801

A UPnrinR une cuisinière â gaz,
VGIIUI D bas prix. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 71 , au
4me étage, après 18 heures. 6797

A UPnrlnP llal ) i ,s  de dame taille
VCIIUI u moyenne , ainsi qu 'un

divan-lit complet et un réchaud
à gaz 2 Jeux. — S'adresser dès
Î9 heures, Rocher 20, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6803

A WPnrinn ,able à 'allonges, di-
V U I I I I I O  vans, lit complet 1

place , chaises, table de cuisine ,
potager à bois, réchaud à gaz 2
feux , régulateur. — S'adresser rue
du Manège 14, au ler étage. 6^14

Bonne récompense sonne pquî
rlonnerait renseignements sur por-
tefeuille égaré le 15 courant , entre
14 et la heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6761W
un étau à main avec poulie,
au chalet Mojon (Combe-Grieu-
rin). — Le rapporter contre ré-
compense à la Parfumerie Du-
mont. 6774

Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés
et vous serez soulagés.

Mathieu XII v. 28.
Ton souvenir dans nos

cœurs jamais ne s'effaceia
et le revoir est en Dieu.

Je sais en qui j' ai cru.

Madame et Monsieur Lucien.
Ducret et leurs enfants .à Monthey '

Monsieur André Zimmermann ,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère
maman , belle-maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame

Veuve Juliana
ZIMMERMANN -R IEDER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
66me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec
patience.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mal
1944.

L'incinération , AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 24 mal , à
15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire ,
rue de la Charrlère 82.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6S4G
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Les opérations militaires en Italie

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1944.
On se demandait hier si le maréchal Kessel-

ring f erai t ou non intervenir ses réserves af in
de soutenir les divisions de la Wehrmacht , qui
cédaient et pliaien t sur plusieurs points. La ré-
p onse est venue. Le maréchal Kesselring a com-
p ris le danger et U s'est décidé à engager une
p uissante contre-attaque qui a ref oulé en p arti-
culier les Américains de Terracina, donnant un
pe u d'air aux divisions du f lanc  sud , dangereu-
sement menacées. Faut-il en déduire que la dé-
cision a été p rise p ar les Allemands de tenir sur
les p ositions actuelles et de livrer éventuelle-
ment une grande bataille déf ensive , qui f ixerait
le sort de l'Italie centrale ? De nombreux ex-
p erts l'af f i rment .

La campagne d'Italie prendr ait donc subite-
ment une importance qui , évidemment , ne rap-
pe lle que de loin les batailles géantes du f ront
russe, mais peut néanmoins entraîner certaines
conséquences. En ef f e t , si Rome tombait , des
pe rsp ectives nombreuses s'ouvriraient aux Al-
liés soit du côté des Balkans, soit du côté de
Gênes et des côtes méditerranéennes. Reste à
savoir si la diversion partie de Nettuno per-
mettra d'atteindre l'obj ectif ou si la résistance
acharnée des Alleman ds bloquera une nouvelle
f ois la machine de guerre anglo-saxonne. Pour
l'instant , les milieux militaires du Reich ré-
servent leur op inion et se montrent très pru-
dents dans leurs app réciations.

Offensive à l'Est ?

On ne signale pour l'instant aucun change-
ment sur le f ront de l'Est. Cependant , à en
croire diverses inf ormations, les armées russes
auraient terminé leurs préparati f s et n'attenden t
pl us que le signal de l'attaque. L'artillerie, qui
a touj ours été l'arme des victoires soviétiques,
aurait été amenée à p ied d'œuvre en masses
inouïes et des perf ectionnements nouveaux se-
raient intervenus pour ravitailler avec célérité
ces bouches à f eu  mises pour ainsi dire les unes
à côté des autres. On supp ose que les armées
soviétiques s'ébranleront pour l'of f ensive  d 'été
d'ici une dizaine de j ours p robablement, af in de
p ouvoir exploiter leur succès avec le maximum
de rapidité et d'ef f icaci té . L'attaque p orterait,
dit-on , aussi bien du côté de la Baltique que sur
la mer Noire. Moscou viserait en particulier la
Dobroudja bulgare , persuadé que l'armée du
p rince Cy ril — dont la mobilisation générale a
été ordonnée — déserterait en masse on se mu-
tinerait le jo ur où elle se trouverait en f ace des
armées russes.

Bruits d'ajournement à l'Ouest ?

On s'étonne cependant de recueillir ces bruits
au moment où d'autres circulent sur l 'éventua-
lité d'un ajo urnement des prépar atif s alliés tou-
chant l 'invasion. A Berlin , en ef f e t , « Tinvasion-
nite» a atteint son p oint culminant la semaine
dernière et le thermomètre commence déj à à
baisser. Le nombre des sceptiques , qui vont ho-
chant la tête et disant que le débarquement se
f era... « après l'armistice », est de p lus en plus
nombreux. Quant aux cercles off iciels , sans f ai-
re de commentaires excessif s , ils cherchent p lu-
tôt à découvrir les motif s de cette inaction.

Les généraux Eisenhower et Montgomery se
seraient-ils rendus comp te que quelque chose
ne marche p as ? Ou bien les Alliés attendent-
ils que Staline ait déclenché son of f ensive  ?

Ou bien encore se disputent-ils entre eux pour
savoir qui partira le premier ? Il est bien cer-
tain en tous les cas que les trois conditions pré-
vues : « / . Absorption des réserves stratégiques
du Reich. 2. Paralysie de son industrie de guer-
re. 3. Epuisement de la L uf t w a f f e » , ne sont pas
réalisées. Les Alliés ont même été mis en garde
ces temps-ci par les j ournaux suédois, les aver-
tissant pa r exemp le que Berlin vit touj ours ,
qu'on y ouvre même des expositions et que la
moitié des usines de Hambourg ont rep ris ré-
cemment leur activité. C'est p ourquoi de nou-
veaux préparati f s p lus étendus encore s'avèrent
nécessaires.

Tels sont les bruits qui p arviennent de la ca-
vitale allemande.

Mais là aussi on s y entend à pratiquer la
guerre des nerf s...

Résumé de nouvelles

— La Gestap o a commencé à sévir au Dane-
mark et n'a même pa s ép argné une f emme très
connue dans le pays, Monik a Wichf eld , amie
p ersonnelle de la reine. L 'Allemagne réédite
p artout le drame — qui était aussi une prof onde
erreur p sy cholog ique — d 'Edith Cavell.

— Les Suédois , af in de montrer leur sy mpa -
thie pour les Norvégiens, n'hésitent p as à p avoi-
ser leur pays tout entier aux couleurs du roi
Haakon. En revanche, les Norvégiens chantent
parto ut le chant national suédois au nez et à la
barbe de la Gestap o qui n'ose p as intervenir,
crainte de soulever un incident dip lomatique
avec Stockholm. Gare ! lorsdue l 'insurrection
générale de l'Europ e se déchaînera...

— En Italie , la situation intérieure devient
touj ours p lus critique et les sabotages se mul-
tiplient. Aussi les milieux néof ascistes et l 'Alle-
magne sont-ils obl'gés d'envisager sans cesse
de nouvelles mesures pou r limiter et si p ossible
supprime r les activités subversives.

— La crise p olitique yougoslave n'est p as
encore dénouée. En revanche , on annonce que
le pr ésident du Conseil du maréchal Tito . Ivan
Ribar, aurait été invité à Moscou.

— Les attaques aériennes contre l 'Allemagne
et contre les moy ens de communications en Bel-
gique et en France continuent.

— On signale d'autre p art que la Wehrmacht
mène de vastes op érations d'assainissement en

Haute-Savoi e et dans le Jura où p lusieurs villa-
ges auraient été incendiés p ar rep résailles con-
tre le maquis. P. B.

Kesselring engage toutes ses réserves
Des combats acharnés se déroulent dans tous les secteurs du front. Les Français avancent
toujours et la ligne Adolp he Hit ler cède sur p lus ieurs points. L 'attaque contre Nettuno

a commencé. - La Wehrmacht a occupé la Slovaquie. . - Les raids aériens de lundi.

Kesseïring fclle foules
ses réserves dans ia mêlée

Les Canadiens pénètrent dans la « ligne Hitler »
0. Q. allié en Italie , 23. — Reuter. — SELON

UNE INFORMATION OFFICIELLE PARVENUE
AU QUARTIER GENERAL , LUNDI SOIR, LE
MARECHAL KESSELRING AURAIT JETE
TOUTES SES RESERVES MOBILES DANS
LA BATAILLE D'ITALIE.

Les Canadiens ont pénétré dans la « ligne Hit-
ler », dans la vallée du Liri , au nord-est de Pon-
tecorvo et leurs unités avancées ont franchi les
barbelés allemands en un ou deux points jus-
qu'au nord de la localité. Les Français qui
avaient dû abandonner le Mont Leggio, diman-
che, l'ont repris lundi.

Il ne fait pas de dO'iite que le tranchant de la
5me armée a pénétré dans la totalité du flanc

horizontal de la ligne de verrou. Les Américains
ont à faire face maintenant à une résistance des
plus fortes , mais progressent lentement en direc-
tion du Mont Marino à 8 km. au nord de San
Biagio.

Lourdes pertes des deux côtés
Les patrouilles américaines ont été chassées

de Terracina par l'arrivée de réserves du maré-
chal Kesselring, probablement la 29me divi-
sion de grenadiers blindés , et se sont retirées
de 5 km sur la route menant à Fondi.

Outre 6000 p risonniers, les p ertes inf lig ées
aux Allemands sont très lourdes. Un off icier
supérieur de T état-major du général Alexander
a déclaré lundi soir : « Nos propres perte s sont
considérables, mais p as hors de prop ortions
avec les résultats obtenus. »

Les troup es américaines ont établi une ligne
de 6 à 8 km. de longueur au nord-est de Ter-
racina. Les A llemands résistent avec violence
à la p oussée américaine au sud-ouest de Rico.

Les victimes à Tours
TOURS, 23. — Cent treize morts, une quin-

zaine de personnes encore ensevelies sous les
décombres, plus de six mille sinistrés, tel est
actellement le bilan du raid effectué sur Tours
dans la nuit de vendredi à samedi .

L'attaque au cours de laquelle de nombreux
engins explosifs et incendiaires ont été j etés sur
le centre de la cité, a été de courte durée, mais
particulièrement violente. Des incendies ont
éclaté en divers points de la ville et de la pé-
riphéri e. Dans une avenue centrale , de nom-
breux immeubles se sont écroulés et une école
a été détruite. Des maisons ont été gravement
atteintes dont une cinquantaine dans une rue de
la ville. 

Les pronostics de Berlin

Triple offensive russe contre
Riga, Varsovie

et les puits de pétrole roumains
BERLIN, 23. — Les milieux berlinois ne ces-

sent de s'attendre à une invasion. Dans les mi-
nistères on estime que ni les attaques aériennes
ni la guerre d'Italie, n'auront assez d'importance
pour chasser les divisions allemandes. Les Alle-
mands continuent à économiser leurs forces afin
de pouvoir frapper avec le maximum d'efficacité
au moment voulu, écrit-on au « Journal de Ge-
nève ».

On prévoit toujours ici une triple offensive
russe contre Riga , Varsovie et les puits pétro-
lifères roumains ; offensives qui, dit-on dans les
milieux militaires , risquent de se produire en
même temps que l'invasion. Comme on a pu le
lire dans un hebdomadaire allemand, il est égale-
ment probable que l'invasion à l'Ouest sera pré-
cédée — à moins qu'elle n'ait lieu simultanément
— d'une action dans les Balkans et d'une opéra-
tion en Norvège et en Italie.

Il est vraisemblable que le général Alexander
tentera de créer de nouvelles têtes de pont.

la situation en Bulgarie
Le Conseil de régence a refusé de se rendre

à Berchtesgaden
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 23. — Exchange . — La presse
londonienn e prend position vis-à-vis de la gra-
ve crise de politique bulgare. Un correspondant
spécial du « Daily Telegraph » câble à son jour-
nal depuis Istanboul :

« Après la publication des sévères mises en
garde adressées à la Bulgarie par Moscou, con-
cernant, en première ligne, la collaboration mi-
litaire du pays avec l'Allemagne, le gouverne-
ment Bochiloff offrit sa démission au Conseil de
régence. Les membres de ce conseil , composé
du prince Cyril , de I'ex-premier ministre Filofî
et du ministre de la guerre Nikoloff . furent in-
vités par Hitler à une conférence à Berchtesga-
den. Cette invitation fut repoussée. Une invita-
tion personnelle adressée oar Hitler au prince
Cyril fut également repoussêe par ce dernier,
ce qui amena une sérieuse tension entre les
deux pays.

» On suppose que l'invitation du chancelier
Hitler était présentée sous une forme d'ultima-
tum , de sorte aue des mesures coercitives de
l'Allemagne à l'égard de cet allié récalcitrant ne
sont oas exclues.

» On apprend de source bien info : mée qt'e m.
Bochiloff entretient, bien qu'il soit le chef d'un
gouvernement germanophile, des relations ami-
cales avec les milieux souhaitant la conclusion
d'une paix séparée avec les Alliés. Le neuple et
l'armée bulgares restent germanophobes.

» Des nouvelles qui viennent de parvenir de
Sofia annoncent que I'état-maj or a décrété la
mobilisatio n de toutes les réserves ainsi que
de tous les ouvriers des docks, les cheminots
et les employés des télégraphes. Des restrictions
draconienne s ont été ordonnées dans le trafic
des voyageurs , notamment entre Sofia et la pro-
vince. » 

Dans la Baltique
Le mouillage de mines a considérablement

entravé la circulation
{Service oart 'culier p ar téléphone)

STOCKHOLM, 23. - Exchange . — De source
bien informée , on apprend de Stockholm qu e
le mouillage intensif de mines dans la mer
Baltique entrepri s depuis le mois d'avril par les
escadrilles du commando côtier de la RAF a eu
nour résultat de sérieuses nerturbat 'ons dans
la navigatio n et a causé des pertes important es
à la marine allemande.

Les port s de Kiel, de Lubeck , de Dantzi g et
de Gdyn ia furen t durant plusieurs j ours com-
plètement bloqués. Les exportations de fer de
Suède à l'Allemagne furen t interrompues pen-
dant une semaine.

On évalue d 40,000 tonnes de navires, le mon-
tant des pertes essuyées par la f lotte alleman-
de de la Baltique, depu is la f in  du mois d'a-
vril . Les p ertes subies p ar la marine neutre sont
également les p lus élevées qui aient été enre-
gistrées depuis le mois d'octobre 1943.

El®igvgii&s m dcmicM heure
La bataille pour Rome

LE CHEMIN OUE DOIVENT ENCORE
PARCOURIR LES TROUPES ALLIEES

NAPLES, 23. — Exchange. — Pour la. pre-
mière fois depuis le début de l'offensive alliée
en Italie on trouve dans un document officiel
l'expression « la bataille pour Rome », une for-
mule interdite j usqu'ici.

Le grand quartier entreprend dans un exposé
de la situation de résoudre le problème suivant :
les troupes alliées, apprès être venues à bout de
la ligne Adolphe Hitler , rencontreront-elles d'au-
tres fortification s du même genre ? Les Alliés
déclarent opfficiellement : « Il f aut  s'attendre à
ce que nos troupe s se heurtent près de Val-
montone à de f ortes p ositions de déf ense alle-
mandes s'étendant de p art et d'autre de la route
nationale No 6. C'est le long de cette ligne que
la bataille pour Rome f era rage. »

La lign e en question s'étendrait d'Avezzano à
Valmontone , sis à 30 km . plus au sud-ouest , et
de là à travers les monts Albains en direction
de la côte. Il est probable que les Alliés ren-
contreront auparavant déj à d'autres positions
fortifiées , notamment :

1. Dans la région accidentée s'étendant de la
route nationale No 6. près de Ceprano à San
Giovanni , situé à quel que 10 km. plus au sud.

2. Entre Frosinone et Ceccano.
La première de ces positions se trouve a 10

km. en amont du Liri , la deuxième 18 km. plus
loin. Valmontone , qui n'est qu 'à 40 km. de Ro-
me, marque les deux tiers du chemin que les
armées doivent couvrir en partant de Cassino
pour arriver à la Ville éternelle.

Les Allemands inondent les
marais Pontîns

G. 0- du général Alexander. 23. — United
Press, Packard. — Les Allemands ont inondé
une partie des Marais Pontins derrière Terra-
cina en sorte qu 'il sera très difficile pour les
Américains de percer à cet endroit dans la di-
rection de la plaine d'Anzio. En outre , la voie
appienne traverse la région marécageuse sur
une digue que l'ennemi pourra faire facile-
ment sauter en plusieurs points.

Le repli allemand
en Italie vu de Rome

ROME, 23. — Le retour du beau temps a fa-
vorisé la reprise des opérations dans toute la
tête de pont de Nettuno. Pour le moment —
c'est ce qui ressort des journaux de Rome — il
ne s'agit toutefois que de poussées locales im-
médiatement contrecarrées par les Allemands.
Les troupes anglo-américaines ont tenté lundi
toute une série de coups de main près du ca-
nal Mussolini.
Ces opérations ne sont aucunement en rapport,
quant à leur importance, avec les combats qui
se déroulent sans répit sur le front principal. La,
les efforts alliés sont considérables.

On ne cache pas à Rome que les forces al-
liées ont obtenu, ces jours derniers, quelques
succès locaux , mais on les considère comme mi-
nimes, vu l'énorme concentration de forces et
les pertes sensibles subies par l'assaillant. Les
milieux allemands de Rome font preuve de con-
fiance.

Les troupes de Kesselring ont, en effet, pu
se décrocher partout sans difficulté. Fondi a été
abandonné ? l'ennemi sans combat. Cette opé-
ration est rentrée dans le cadre de la stratégie
globale. On fait remarquer, dans les milieux al-
lemands que les Alliés, en réalité , ne dominent
pas la situation.

Le commandement allemand manoeuvre li-
brement et les forces du Reich se replient mé-
thodiquement et lentement, selon les nécessités

mliitaires. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que,
depuis le début de l'offensive , les Alliés n'ont
avancé que de 20 kilomètres.

Un général allemand tué sur la côte dalmate
NAPLES, 23. — Exchange. — On annonce

officiellement qu'un général allemand dont le
nom n 'est pas communiqué a été tué alors qu 'il
parcourait à motocyclette la route du littoral
dalmate , par un Spitfire qui, volant très bas,
attaquait à la mitrailleuse.

Grosses concentrations de
troupes en Corse

LONDRES, 23. — RADIO-VICHY ANNONCE
MARDI OUE DES ELEMENTS DE RECON-
NAISSANCE ALLEMANDS ONT REVELE DE
GROSSES CONCENTRATIONS DE TROUPES
ALLIEES EN CORSE. IL EST POSSIBLE OUE
CES CONCENTRATIONS SOIENT FAITES EN
PREVISION D'UNE ATTAQUE SUR LA COTE
ITALIENNE.

Le Reich bombarde
Cette nuit, Dortmund

et Brunswick furent attaqués
LONDRES, 23. — Reuter. — Le communiqué

du ministère de l'air de mardi dit :
La nuit dernière, plus de mille appareils de

bombardement ont p ris Tair avec Dortmund et
Brunswick comme p rincipa ux obj ectif s. Le
temp s était clair au-dessus de Dortmund et,
après un bombardement concentré, de gros
incendies ont été observés.

Au-dessus de Brunswick , les nuages ont em-
p êché l'observation immédiate des résultats.

Les centres ferroviaires d'Orléans et du
Mans furent également bombardés et les pre-
miers rapports indiquent que ces attaques ont
été bien concentrées. Des Mosquito ont attaqué
Ltidwigshafen et un aérodrome en Belgique.
Des mines furent posées dans les eaux enne-
mies. Deux Chasseurs ennemis au moins ont
été détruits . Trente-cinq de nos appare ils sont
manquants.

1000 avions en action
LONDRES, 23. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique :
Dans la nuit  de mardi . le commandement du

service de bombardem ent a envoyé plus de 1000
avions dont trente-cin q ne sont pas rentrés .

Les principaux obj ectifs ont été Dortmund
et Brunswick. Des installations ferroviaires ont
également été attaquées à Orléans et Le Mans.

Le raid allié sur Kiel
a fait d'énormes dégâts

(Servtce particulier par téléphone)

Q. G. du Sme corps aérien américain , 23. —
Exchange. — Le point d'appui naval de Kiel
fut , au cours de la journé e de lundi , l'obj ec-
tif principal de l'attaque de plusieurs centaines
de bombardiers lourds américains. La chasse
allemande ne déploya qu 'une faible activité. La
DCA , par contre , opéra énergiquement et sem-
ble avoir été considérablement renforcée . 22
chasseurs allemands furent abattus . Les per-
tes américaines au cours de cette atta que , ainsi
que des opérations entreprises sur la région du
Pas de Calais , sont de 5 bombardiers et 8 chas-
seurs.

Des Mosquito survolèrent lundi soir la région
do Kiel et constatèrent que d' immenses incen-
dies provenant de réserves de carburants con-
tinuen t à faire rage. La densité de la fumée em-
pêcha l'observation précise des dégâts causés.
Il semble cependant que le port qui sert notam-
ment au transport de marchandises à destination
du front de Russie, de la Suède et de la Fin-
lande, a été sérieusement mis à mal.


