
Le peuple finlandais se prononce pour la
démocratie et le rapprochement avec la Russie

Les temps nouveaux :

La Chaux-de-Fonds. le 22 mars 1945.
Les résultats des élections à la Diète f innoise

doivent retenir l'attention du monde entier
La Finlande est le premier pays sortant de la
guerre où un scrutin libre et secret ait eu lieu.
Quelles sont les caractéristiques de ce vote ?

1. Une participation électorale extraordinaire-
ment élevée. En 1907 , il s'agissait d'élire pour
la première f ois le p arlement de la Finlande in-
dépendante. 70,7 p our cent des électeurs se
rendirent aux urnes. En 1945. ap rès deux guer-
res malheureuses , la p articip ation électorale a
atteint p rès de 80 pour cent, dans certaines ré-
gions 86 p our cent , coeff icient extrêmement éle-
vé si l'on tient compt e de la conf iguration géo-
grap hique du p ay s. L'écrasante maj orité des
électeurs a tenu à donner son avis sur la voie à
suivre dans l'avenir. Cette manif estation de
civisme est aussi une p reuve de la vitalité du
p euple f inlandais. Il f aut l'en f éliciter.

2. L'idée de la démocratie vient de remporter
un grand succès. La Finlande , ap rès une éclip se
malheureuse , reste f idèle aux p rincip es qui
f irent son indép endance ; la voix de son p eup le
est une réaction non équivoque aux velléités
qui tentèrent de se manif ester sous (inf luence
ie milieux qui se laissèrent trop entraîner , de
bonne f oi certainement, p ar des inf luences
étrangères.

3. TLe scrutin des 17 et 18 avril devrait per-
mettre au gouvernement Paasikivi de poursui-
vre sa politique de rapprochement avec l'URSS,
la seule qu 'un gouvernement , conscient de ses
responsabilités , puisse préconiser actuellement.

f l  est sorti de ce scrutin ce « dosage » parle-
mentaire, dont nous p arlions la semaine der-
nière, qui exclut tout prétexte d'accuser la
Tmlande de s'être abandonnée « en désesp oir
de cause » â une politi que unilatéralement p ro-
soviétique . Les group es conservateurs et agra-
riens sortent en meilleure p osture de cette
consultation p op ulaire qu'ils auraient p u l'esp é-

rer ap rès leur attitude p endant la guerre. Ce
riest p as un mal ; le libre j eu de l'opp osition
p ourra s'exercer utilement , les milieux de la
droite ne p ouvant être en doute sur l'orienta-
tion générale de l'op inion du p ay s. D'un autre
côté , la f ort e p ousêe vers la gauche, particuliè-
rement des tendances communistes , devrait
suff ire à calmer toutes les suscep tibilités mos-
covites. Le Kremlin serait bien mal inspiré de
ne pas s'en contenter.

L'empresse ment du peupl e à se rendre aux
urnes p araît avoir surp ris les autorités ; tout au
moins l'organisation de l'app areil électoral sem-
ble avoir été déf ician t p uisque, comme le disent
les corresp ondants de Stockholm , les électeurs
durent, dans certains quartiers d'Helsinki ,
« f aire la queue » p endant deux ou trois heures
à la p orte des bureaux de vote. On signale que
le pr ésident du Conseil M . Paasikivi et sa f em-
me durent attendre p endant p lus d'une heure,
ref usant l'of f re  qui leur était f aite d'être intro-
duits immédiatement. On rapporte aussi que
l'ancien p résident du Conseil M. Hackzell . qui
f u t  f rapp é d'une attaque d'ap op lexie lors des
p ourp arlers p réliminaires de Moscou , l'année
dernière, s'est f ait transp orter au local électoral
sur une civière et que le maréchal Mannerheim
a ref usé de se laisser p hotograp hier devant son
bureau de vote « p arce qu'il n'était rien d'autre
qu'un autre citoy en , égal à des millions d'autres
électeurs ». Des p etits f aits qui p arf ois f ont la
grande histoire !

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Par SQUIBBS

Carnet du jeudi

Déjà des surprises, au début du second tour. - La nouvelle édition de la
demi-finale de la Coup*. - Le spectre de la relégation.

Le championnat a repris , avec son cortège
d'intérêts et de surprises. La plus grande s'est
incontestablement produite à La Chaux-de-
Fonds. C'est de la façon la plus régulière que
vos montagnard s ont battu Lugano. Ce résultat
bouleverse les situations bien établies . D'une
part, dans la course au titre , les Tessinois qui ,
la semaine dernière encore, étaient presque les
mieux placés , sont maintenant à trois points du
leader , tandis que le club de la Métropole hor-
logère prend nettement le pas sur Servette
avec une excellente 7me place. Mieux encore !
le team de Roulet se détache d'un peloton dont
les membres sont tous dans l' angoisse de la
rélégation . Car nous ne ferons pas de différence ,
en ce début du second tour, entre ceux qui ont
11 ou 10 points. De Servette par Zurich Bienne,
Bellinzone, Young-Fellows, St-Qall à Bâle, il y
a si peu d'écart que l'incertitude règne dans
toutes ces sociétés au même degré. Que le
Chaux-de-Fonds ne soit pas du nombre , à l'heu-
re où l'on y trouve tes « grenat » genevois de
glorieuse mémoire, voilà qui est tout à l'honneur
des Béguin, Neury et autres Perroud !

La seconde surprise de la j ournée fut le score
élevé obtenu par Grasshoppers devant Gran-
ges. Il semble définitivement démontré que l'at-
taque des Soleurois est improductiv e et que sa
défense passe par la crise que l'on pouvait pré-
voir depuis longtemps . A leur tour , les sympa-
thique s dirigeants de Granges devront songer
à raj eunir leur team. Ils ont commencé à y in-
troduir e de nouveaux éléments. Il leur faudra
continuer . Ce n'est qu 'à cette condition que les
j oueurs retrouveront leur verve d'antan . Paral-
lèlement on peut beaucoup attendre des « Sau-
terelles » qui semblent s'être réveillées . Notons
le très intéressant essai de l'ailier gauche Bian-
chi en arrièr e et l 'introduction de deux tout nou-
veaux dans la lign e d'attaque : Biedermann et
Thierstcin. Il faudra les suivre de près car ils
ont apporté au fameux trio Bickel-Amado-
Frie dlànder cette flamme , cette conviction et
cet allant qui est l'apanage de l'avenir. Fried-
lander s'est révélé en très grande forme et le
P'us parfait des 22 hommes en présence. Sa pla-
ce est , sans hésitation possible, au sein de notre
équip e nationale.

Pour le reste , tout s'est passé comme prévu ,
Cantonal a battu Zurich , Lausanne a battu Bâle,
Young-Boys a eu raison de Bellinzone. ©t Ser-

vette — qui manque d'éléments,, qui a dû ali-
gner son entraîneur pour composer une lignt
intermédiaire convenabl e — a dû s'incliner de-
vant un Young-Fellows qui , de son côté , n'a
pas fait des étincelles. Reste le match mii de
Bienne où un finaliste de la Coupe , classé avant-
dernier au classement du championnat , a par-
tagé les points arec les locaux, chaque équipe
ne marquant qu 'un tout petit but . Comprendra
qui pourr a . C'est assez dire dans quel « gâchis »
évolue le football helvétique en cette sixième
année de guerre , où , replié sur lui-même, privé
de tout exemple extérieur , de tout contact avec
l'étranger , il a progressivement remplacé la
science par la puissance et a confondu rudesse
avec habileté . Il est grand temps que nous rou-
vrions nos fenêtres. L'on est en droit d'attendre
beaucoup des rencontres qui vont nous opposer
à la France, au Portugal et à l'Angleterre !

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Le bilan d'une négociation
Après les pourparlers de Berne

Par le prof.  William-E. Rappart
Lorsque deux parties engagent des pourpar-

lers en vue de la conclusion d'un accord, il est
naturel et légitime qu 'elles y cherchent toutes
deux leur intérêt propre. L'accord vaudra à
leurs yeux ce que vaudra l'avantage net qu 'elles
y trouvent. Et cet avantage se mesurera sur la
différence entre le bénéfice acquis et le prix
payé.

Mais si les intérêts des parties sont rarement
identiques , souvent divergents et parfois même
antagonistes , il n 'en résulte nullement que les
gains de l'une soient faits des pertes de l'autre.
Le plus souvent , au contraire , une convention
internationale , tout comme un marché en foire ,
n'est satisfaisante pour l'un des partenaires que
si l'autre aussi a lieu de s'en féliciter. H n'est ,
en effet , de bon client que celui qui se loue de
son fournisseur et vice-versa.

Ces réflexions qui valent pour toute con-
vention entre Etats comme pour tout contrat
entre individus , s'app liquent avec une force par-
ticulièr e à l'entente récemment intervenue en-
tre les Etats-Unis , la France et le Royaume-
Uni , d'une part , et la Suisse de l'autre. Pour éta-
blir le bilan helvétique de cette entente, il faut
donc estimer les avantages nets que nous en
sscomptons et , pour cela, soustraire du béné-
fice acquis le prix versé ou promis. Mais il fau t
aussi l'envisager dans son ensemble en appré-
ciant ses répercussions p lus lointaines sur les
relations entre ses quatre partenaires.

Pour rendre compte de toutes les conversa-
tions qui se sont poursuivies à Berne pendant
près de quatre semaines fort laborieuses et pour
analyser le texte des ententes conclues, il fau-
drait écrire un long livre . Ces quelques lignes
ne peuvent qu 'en donner une image générale et
nécessairem ent très incomplète . Ce sont les im-
pressions hâtive s d'un témoin dont le j ugemen t
n'a d'autre mérite que celui de n'être troublé
par aucune compétence technique, ni par aucun
parti pris politique. (Suite page 3.) .

LWresifcatiom de l'avlenturière Erika Boehm, qui
opérait dans les hôtels de luxe où elle raflait des
bijoux , a suscité des commentaires variés...

On s'est demandé comment des gens qui possé-
daient de véritables fortunes dans leur chambre, lais-
saient la porte ouverte...

On s'est étonné aussi que Ja circulation essentiel-
lement anonyme des palaces favorise à ce point-là
les voleurs...

Et enfin on s'est posé la question de savoir pour-
quoi il est nécessaire lorsqu'on va faire du sport en
montagne d'emporter avec soi des rivières de dia-
mant, des barrettes fabuleuses ou des colliers de
perles valant entre 80 et 100,000 francs ? Ainsi, moi
qui vous parle, j 'ai perdu lors d'un récent séjour à
Davos mon épingle de cravate... Je n'en ferai pas une
maladie. Car ce bijou valait dans les 3 fr. 50 l Pour-
quoi les hôtes distingués qui arborent smoking et ro-
bes décolletées n'en font-ils pas de même ? Ils ris-
queraient moins et la première déçue serait la souris
d'hôteil qui , constatant qu 'elle s'est donné bien du
mai pour peiu de chose, en déduirait finalement
que la « profession » se gâte et qu 'il vaut mieux chan-
ger de métier...

Evidemment, et comme le constate Léon Savary,
chacun en ce monde agit à sa guise. Et s'il plaît à
certains de s'imposer durant les vacances une tyran-
nie mondaine pire encore que celle qui sévit à la
ville c'est bien là leur droit élémentaire. Entendu... en-
tendu... Mas alors et si l'on se soumet avec empres-
sement à tous ces embêtements absurdes — qui con-
sistent parfois à changer trois ou quatre fois de cos-
tume et de parure en un jour , — qu 'on ne se plaigne
pas d'en subir occasionnellement les risques ou les
incommodités. Un appartement privé assure, en effet,
des garanties que n'offrira jamais une simple cham-
bre d'hôtel. Et un home où l'on vit «eid ae saurait
»e comparer à un palace où déambule la foule...

Tout cela, bien sûr, n'innocente pas la souple et
blonde Erika — c'est du moins ainsi que je l'ima-
gine — et ne lui vaudra aucune indulgence de la part
des juge». Le «palace» où ils l'enverront loger, pro-
bablement pour plusieurs années, ne «e prêtera à au-
cune de ses fantaisies ou de ses exploits habituels,
même si le régime est en commun. Et ce sera ju stice I

Mais les « victimes » en retireront peut-être cette
simple et utile leçon qu'il y a plus de plaisir à vivre
ses vacances en pullover et en fuseaux de ski qu 'à
:< s'habiller » cinq fois par j our en sortant tous ses
;résors et en arborant , par vanité, des pierreries scin-
tillantes, vraies ou fausses...

Le père Piquerez.

l£mmi

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiise :

1 an Pr. ttr-
6 m o i t . . . . . . . . . .  » 11.—
3 moll » 5.50
< mois __ 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moit Fr. 2S.—
3 moli » 13.25 1 moll » 4.75
Tarif! réduit! pour certain! payi,

le remelgner è noi bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèquei poitaux:

IVb 315, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonde M et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoli 14 it la mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame K ot le mm

•*?N Régie extra-ré gionale:
(A rV] "Annonces-Sulsseï » S. A.
V;$V Genève, Lausanne et IUCC.

Restauration 45
— Comment Monsieur a-t-il trouvé le bifteck?
— Oh ! très facilemen t : j'ai soulevé la pom-

me de terre et j 'ai trouvé le bifteck dessous.

Echos

A pas lents, à travers la campagne et les routes
hachées, les gens et les animaux s'acheminent vers
on ne sait quel but. La guerre les poursuit rapide-
ment et nul ne sait quand ils connaîtront enfin la

tranquillité.

Retraite

En haut : un vue générale de Kaiserslautern , ville
qui a été occupée hier par les Américains. — En
bas : l'hôtel de ville de Sarrebruck où sont entrées

également les troupes yankees.

Les Alliés à Sarrebruck et
à Kaiserslautern



Cycliste KSS
ge, une revision , un bel émaillage.
Location vélos et tandem. — Une
seule adresse : Liechti, 25, rue
de l'HOtel-de-Vllle. 2595

Montres J-Bï _
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aijbry, rue
Numa-Droz 33. 4577

Remmaillages de bas,
10 et. la maille. Travail prompt et
soigné. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 30, au Sme étage. 3683

On demande a acheter,
d'occasion, mais en bon état , une
machine à charponner le crin. —
Faire offres avec prix sous chiffre
O. N. 3721 au bureau de l' im-
partial. 

Pnliccoiica Pual'Bée sur boites
! UllôûGUûC or> e8t demandée.
Place stable à repourvoir. Bons
gages. — S'adresser rue du Doubs
3̂  3586

Jeune homme S'̂ 'T
brique. Place d'avenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 3744
lonno fillo consciencieuse, est

UcUIIU IIIIG demandée, dans mé-
nage soigné de 3 personnes, pour
avril. Fort gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3806

Giletière , Culottière , ZnA
place stable, éventuellement on
mettrait au courant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3880

MônanD PO Famille de 2 person-
lllDllal JCI O. nes cherche ména-
gère consciencieuse 2 à 3 heures
chaque matin. — Ecrire sous
chifire B. N. 3893 au bureau de
L'Impartial. 

Annn pntin ou ass"le,tle serait
n |Jui cilliD engagée dans bonne
maison de coulure de la place.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3^79

Jeune homme Ktdeemaénd°é
de suite ou à convenir, pour tra-
vail d'atelier dans commerce de
cycles et motos. Possibilité d'ap-
prendre le métier, rétribution Im-
médiate. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3064

Commissionnaire. ?3aràç i4
dans,

honnête, sachant aller à vélo, est
demandé entre les heures d'école.
— S'adresser à l'épicerie, rue
Neuve 5. 3821

Rnnt lP lll ; tuut l :  confiance, sa-
DUlllltS chant cuire, tenir un mé-
nage, falre le repassage et les
raccommodages, cherche place
pour avril. — Ecrire sous chiffre
R. M. 3304 au bureau de L'Im-
partial. 3864

Femme de ménage emXf^é-
guller. — Offres sous chiffre L. O.
3H25, au bureau de L'Impartial.

Poncnnn fi cherche nettoyages
I C I  oui 11 10 ou raccommodages
pour les Jeudis après -midi. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3846

On demande Jif̂
re offres Jaquet-Droz 12, chez
Mme Breguet. 3827
Pononnno solvable demande à
ICI  àUÏIIIU louer logement de 2
pièces au soleil, si possible mo-
derne, pour 31 octobre ou avant.—
Ecrire sous chiffre F. B. 3711 au
bureau de L'Impartial. 3711

Appartement UftSTaftÊ
ridor éclairé, bains, quartier des
fabriques, contre similaire ou plus
petit, centre, époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre E. P. 3719
an bureau de L'Impartial.

Phamhno A louer Jolie chambre
UlldlllUI B. meublée, indépen-
dante, à Monsieur sérieux, travail-
lant dehors. A la même adresse,
à vendre une paire de sandales
No 34, à l'état de neuf , pour jeu-
nes gens. — S'adresser rue de la
Promenade 32, au 2me étage.

A lnilPP pour 'e  ̂avr'l, 2 cham-
IUU CI bres meublées, lndépen-

dantes. Téléphone 2.31.60. 3882

Phamhno meublée, à louer à
UlldlllUI 0 proximité de la gare,
à monsieur sérieux. — S'adresser
an bureau de L'Impartial. 3793
Phamhno Jeune homme sérieux
UlldlllUI B cherche chambre
meublée, de préférence Indépen-
dante. SI possible avec pension.
— Offres sous chiffre S. V. 3701
an bureau de L'Impartial. 3701

Voln On demande à acheter
iBIU . vélo de dame en bon état
— S'adresser chez M. Q. Kohler,
rue de la Charrlère 81. Télépho-
ne 2 14 14. 3797

A uonrino * ut .comPlet> l cana-VUll UTU Pé, 1 petite table. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au
2me étage. a794

A uonrlnc une machine a cou-
VBII UTB dre, en parfait état,

prix 85 fr. — S adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au Sme étage â
gauche. 3708

A uonrino meubles de bureau :
VUIIUI D 1 armoire & store, 1

classeur vertical, 1 petit coffre-
fort, 1 table, ainsi qu une machi-
ne à écrire Yost et une balance
6 peser l'or. — S'adresser rue du
Parc 12, au ler étage, entre midi
et 14 h. ou après 10 h. 3732

A uonrino Diano Drun > ancien. —
VUIIUI 0 S'adresser rue du Parc

12, au ler étage, entre midi et 14
h. ou après 19 h. 3781

A unmlno poussette moderne 80
VUIIUI B - f rnncs . _ S'adresser

au bureau de L'Impartial. 3792

A uonrino un buïïet de service ,VBÏIIlPfl une b lie table à ral-
longe, chaises, petits meubles, en
bon état. — S'adresser rue du
Doubs 129, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3823

A uonrino l coûteuse pour bols,
VUIIUI U 1 machine à hacher.

— S'adresser à Mme Jolldon, rue
Léopold-Robert 58. 3890

tafafli
Remonteurs de mécanismes
chronographes

acheveurs échappements
poseurs de cadrans
sont demandés de suite. Places stables.

A la même adresse,

jeunes horlogers
habiles et consciencieux seraient for-
més sur les mécanismes chronographes.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3861

On s'abonne e î  tout temps à «L'Impartial»

Cuisinier
est demandé comme
extra, 1 jour ouvrable
par semaine. — Ecrire
sous chiffre M. E. 3892
au bureau de L'Impartial

Apprentie
repasseuse en linge
est demandée ; rétribution de sui-
te. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3883

Propriétaire)
Pour vos revisions de toitures ,
l'entreprise Arthur Fahrni et
fils vous donnera entière satis-
faction. — Rue de la Retraite 10
Téléphone 2 45 10. 3973

2 maohinesàcoudre éZX si
que 2 chaises anciennes, à vendre
— S'adresser rue Numa-Droz 19,
au 2me étage, a droite. 3810

I j| A vendre un Ht avec matelas
Lll« le tout en bon état. S'adres-
ser rue du Doubs 135, au 2me
étage, à droite. 3919

I 0US86 " POIISSB. pousse-pous-
se, 1 paire de chaussures sport ,
veau naturel et 1 paire bottes en
cuir marron , pointure 36, damos,
le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue Frltz-Courvolsler 40 a,
au pignon , a droite. 3897

A uonrino P'a.no dro" Krle«fe-
H VUIIUI U steln en bon état. —
S'adresser Parc J10, 2me étage à
droite , téléphone 2.36.45. 3824

COUTURIERES
Ouvrière, assujettie et apprentie
rétribuée sont demandées à

HAUTE COUTURE
A. SCHWAB

Rue du Parc 47 3791

Chronograp hes. importante
maison cherche

Termineurs plis
sur 12 v», 170 Vénus et 13 v* Hahn

Indi quer production hebdomadaire.
Travail régulier assuré. — Faire
offres écrites sous chiffre S. C. 3860
au bureau de L'Impartial. 3860

1 —i'

Chef tourneur
parfaitement au courant de la fabrication de la
boîte en grandes séries, cherche situation, pour
époque à convenir. — Ecrire sous chiffre
Ce. 21029 II., à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 3856

Déootteur-visiteur échappements
remonteurs finissages

remonteurs de mécanismes
Chronographes Vénus, ouvriers quali-
fiés sont demandés de suite. — S'a-
dresser Weiss  & Co., rue des
Crêtets 87, 3950

Jeune homme
ayant fait quatre ans de gymnase et suivi
deux années dans un institut commercial
de Suisse allemande, bonnes notions d'an-
glais, cherche place dans'une entreprise
commerciale ou fabrique d'horlogerie pour
faire un apprentissage approfondi.
Ecrire sous chiffre A. T. 3943 au bureau
de L'Impartial.

Boulanger
pâtissier

capable est demandé pour
début avril. Salaire au
grand mois. — Offres sous
chiffre L. M. 3847 au bu-
reau de L'Impartial 3847

E\\\\ j
'
.j 'j ; ' 

|PP Demoiselle ayant bonne

lU lUVuU instruction commerciale
 ̂ et connaissant la sténo-

graphie, trouverait place
chez industriel de la ville. - Faire offres
manuscrites à M. Hermann P f e n n i g e r,
e x p e r t - c o m p t a b l e, rue du Parc 45. 3951

Tcurp ears à la Dabail
seraient engagés de suite par Fabrique de
boîtes de montres du Vallon de St-lmier.
Place stable. — Paire offres sous chiffre
P. B. 3724 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DES MONTRES ZENITH S.A., LE LOCLE

demandent

UNE BONNE

sténo-daclvlograDlie
ET QUELQUES 3968

ieunes les
pour travaux faciles. - S'adresser au bureau.

J

\3sf uel merveilleux moment que celui où, le
soleil montant plus haut dans le ciel, on

quitte le fidèle compagnon des derniers mois, ce lourd
pardessus d'hiver . . . pour le suspendre dans l'ar-
moire, non sans un grand merci pou r les services
rendus, et pour endosser à nouveau un léger mi-
saison 1
Si le vôtre n'est plus très bien ou si vous n'en avez
pas , alors, suivez notre conseil: un coup d'oeil aux
devantures, un essayage, une question au miroir, et . .

#&£_€> t/<UM Y. lV £j.„. ̂ V

___ _̂_ &£&*&- P&tâf r /  J

Pardessus mi-saison frs 130.— 140.— à 195.—

La Chaux»de<>Fonds 58, rue Léopold Robert



le bilan d'une négociation
Après les pourparlers de Berne

par le professeur William-E. Rapport

(Suite et f in)

Les avantages attendus
Les avantages que la Suisse attendait des ré-

cents pourparler s étaient de deux ordres , éco-
nomique et politique. Il s'agissait , d'une part ,
d'assurer le ravitaillement du pays. Il s'agis-
sait, de l'autre , de consolider les relations de
confiance et d'amitié avec les trois grands par-
tenaires dont dépend , dans une très large me-
sure, avec son ravitaillement immédiat , sa si-
tuation même dans le monde de demain.

Ce ravitaillement est-il assuré ? Les pessi-
mistes diront non , les optimistes oui . Et ils au-
ront à la fois tort et raison tous les deux. Le ra-
vitaillement de la Suisse n'est pas assuré , en ce
que n'est pas garantie la livraison à sa frontiè-
re de toutes les denrées alimentaires , de toutes
les matières premières et de tous les produits
semi-fabriques qui son t nécessaires à notre exis-
tence. Mais ce ravitaillement nous est assuré
dans la mesure où le permettent les possibilités
matérielles et la bonne volonté morale de nos
partenaires.

Lorsqu 'on sait combien certaines marchandi-
ses essentielles se font rares partout , lorsqu'on
a observé que le pré sident Roosevelt lui-même
s'est vu obligé d'engager ses administrés à « se
serrer la ceinture », lorsqu 'on se rend compte
que le tonnage transatlantique absorbé par la
guerre en Extrême-Orient manque à toutes les
nations maritimes et que la France souffre de
la faim et du froid en raison de l'état désastreux
de ses communications — notre seul lien avec la
mer , — il eût vraiment fallu une singulière ac-
cumulation de miracles pour que les paroles et
les signatures échangées à Berne eussent pu suf-
fire à garantir l'abondance à notre pays alors
que la pénurie règne dans tout !e reste du mon-
de ! Ce que nos partenaires nous ont promis en
matière de possibilités d'achat et de transport
maritime et ce qu 'après le voyage à Paris de
MM. Currie et Chargueraud ils ont fini par nous
offrir comme moyens de transit terrestre , repré-
senten t de la part de leurs gouvernements un
effort appréciable et pour nous un avantage qui
ne l'est pas moins. C'est beaucoup eu égard à
leurs propres difficultés ; mais c'est malheureu-
sement peu par rapport à nos besoins.

Rétablissement de la confiance
Ce que nos pourparlers nous ont valu à cet

égard , c'est le rétablissement d'une confiance et
d'une bienveillance dont le défaut nous avait
obligés depuis plusieurs mois à vivre sur nos
réserves. Pour survivre à la disette générale qui
marquera la fin de cette nouvell e guerre de
sept ans, cette confiance et cette bienveillance
ne sont pas moins indispensables à notre pays
que le charbon et le blé. Elles sont indispensa-
bles non seulement parce qu 'elles sont la con-
dition même de notre ravitaillemen t, mais aussi
parce que l'avenir même de la Suisse en dé-
pend.

A cet égard, l'opinion helvétique , assouplie
par l'optimisme officiel dont on l'a trop long-
temps bercée , semble s'être bien abandonnée à
quelques illusions dangereuses.

Au début de l'année 1945, la Suisse s'est trou-
vée moralement isolée comme elle ne l'avait j a-
mais été au cours de cette guerre et bien ra-
rement au cours de toute son histoire. Des
grands vainqueur s de demain , l'un venait de lui
iaire un affront sans précédent dans les annales
de sa diplomatie. Quant aux deux autres , ils
affirmaient à son endroit une réserve marquée
en s'accordant à lui imposer un régime très voi-
sin du blocus. Quant à la France, le seul de nos
voisins immédiats dont la voix pourra se faire
entendr e aux pourparlers de paix , le moins qu 'on
en puisse dire c'est qu 'elle ne manifestai t aucu-
ne impatience à reprendr e des relations norma-
les avec nous.

Pour porter un jugement équitable sur les né-
gociations qui viennent de prendre fin , il ne
faut pas oublier le fond de la scène sur laquelle
elles se sont déroulées . Or , ce fond était bien
sombre. Si la scène s'est sensiblement éclairée.
à la lumière de la confiance renaissante que nos
partenaires américains, anglais et français nous
ont témoignée, ce n'est peut-être pas le seul fru i t
du hasard.

Le rideau de fer qui s'était abattu sur nous
commence à se relever. La frontière s'est rou-
verte. La France , puis la Tchécoslovaquie se
sont de nouveau montrées prêtes à accueillir
des ministres de Suisse . Ces heureux exemples
seront-il s suivis ailleurs , comme ; notre pays ,
malgré son prétendu « pro-fascisme », est quasi-
unanime à le souhaiter ? C'est le secret de de-
main . Quoi qu 'il en soit , on respire plus libre-
ment et , si même la partie est loin d'être gagnée
pour notre pays, de nouveaux espoirs lui sont
permis

Notre neuti alité n'a pas été touchée
Même s'il avait fallu payer fort cher cette

heureuse transform ation , le prix n 'en eût pas été
excessif. Mais qu'en est-il au j uste de ce prix ?

Les concessions faites par la Suisse en échan-
ge de ces avantages économiques et politi ques
ne sont certes pas négligeables. Je doute cepen-
dant qu 'aucun esprit averti et impartial puisse
les tenir pour disproportionnées.

Tout d'abord — et ce fait domine tous les
autres — il n'a pas été porté d'atteinte au prin-
cipe même de la neutralité helvétique. Nos par-
tenaires se sont au contraire déclarés résolus

à la respecter. En pressant notre pays de rédui-
re fortement les prestations économiques que l'Al-
lemagne avait exigées de nous, alors que ses
forces militaires entouraient notre territoire , ils
nous ont demandé des sacrifices matériels, dont
certains sont fort sensibles. Mais ils n'ont rien
obtenu de nous qui fût attentatoire à notre sta-
tut international.

Les pertes et les privations qui résulten t pour
la Suisse du ralentissement de ses relations éco-
nomiques avec l'Allemagne et l'Italie sont du
reste la conséquence de l'éta t où se trouvent
ces pays beaucoup plus que des exigences al-
liées. Que vaudrait , en effet , la faculté de com-
mercer librement avec des pays aux villes dé-
vastées , aux mines endommagées , aux usines
détruites , aux transports désorganisés et par
conséquent aux exportations défaillantes ? A cet
égard , l'action militaire des Alliés avait singu-
lièrement facilité la tâch e de leurs diplomates ,
tout en déprécian t par avance les conquêtes...
Il est inuti le et il pourrait être maladroit d'en
dire davantage.

Il est tout aussi aisé de justif ier et tout aussi
difficile de commenter les mesures prises par la
Suisse en matière financière et monétaire. Sans
doute , ces mesures sont draconiennes, et leur
exécution n 'ira pas sans occasionner des tracas
et même des pertes à bien de nos compatrio-
tes. Mais est-ce vraiment une concession pour
un pays comme le nôtre , dont la sécurité et la
prosp érité dépendent également de son bon re-
nom, que de réagir avec vivacité contre des al-
légations qui tendaient à ternir 'dangereuse-
ment sa réputation au dehors? La Suisse, «pou-
belle de l'Europe » et refuge clandestin de biens
mal acquis, les Suisses receleurs et complices
honteux de criminels de guerre ! tels étaient les
bruits qui avaient cours dans mainte salle de
rédaction et même dans certaines chancelleries,
naguère encore bien disposées à notre égard.

A de tels reproches, il ne suffit pas de répon-
dre par de grands gestes d'indignatio n et par
de vaines protestation s de bonne foi. Il faut les
réfuter. Il faut en démontrer l'injustice ou tout
au moins l'inique exagération. Or , pour faire
éclater la vérité , il faut être soi-même en mesu-
re de la connaître. Tel est le sens du blocage
des avoirs étrangers , des enquêtes prévues et
des interdictions décrétées.

Si ce sont là des concessions, elles s'inspirent
du souci de notre propre réputation, beaucoup
plus que du désir de complaire aux autres.

Et s'il fallait regretter quelque chose à ce pro-
pos, ce serait moins de les avoir faites que d'a-
voir tardé à les faire jusqu 'à ce que nos parte-
naires nous en aient signalé ''opportunité et
même l'urgence.

Le bilan ainsi esquissé n'est guère celui d'une
opération déficitaire. Pour le dresser d'une fa-
çon définitive, il faudrait une liberté d'esprit
et des loisirs qui me font également défaut. Mais
mêlé à ces négociations à l'improviste, par suite
de 'a maladie subite de mon ami le profe sseur
Paul Keller , je puis cependant en j uger avec
plus de dé tachement que si j'avais été person-
nellement et professionn ellement associé à leur
préparation .

Ce qui me permet , en terminant , de rendre un
hommage sincère aux talents , à la compétence
techniqu e et au dévouement civique des collè-
gues occasionnels avec qui j'ai été amené à col-
laborer . En face d'éminents représentants de
trois grandes puissances, les délégués de la
Suisse avaient évidemment affaire à très forte
partie. Le seul d'entre eux dont les activités
s'exercent dans d'autres domaines et dont l'a-
mour-propr e n 'est pas engagée dans celui-ci , a
été fier de voir la cause de son pays si bien
défendue par ses serviteurs attitrés.

Chronique suisse
Collision de trains à St-Qall. — Cinq blessés

SAINT-GALL, 22. — Une collision a eu lieu
en gare de Saint-Gall entrs un train venant de
Rorschach et un train stationné. Deux vagons
de marchandises et le devant de la locomotive
tamponneuse ont été endommagés. D'autre part ,
cinq voyageurs ont été légèrement blessés.

Le lac de Morat est gelé
MORAT, 12. — Bien que les j ournées soient

relativement chaudes , toute la surface du lac
de Morat a été trouvée recouverte d'une mince
couche de glace au lever, du soleil .

L'AIDE DU DON SUISSE AU PLATEAU
DE VERCORS

BERNE, 22. — Le Don suisse communique :
Le plateau montagneux de Vercors , à proxi-

mité de Grenoble , a vu se dérouler de sanglants
combats au cours de l'été 1944 et la plupart de
ses villages ont été incendiés. Pourtant , comme
les murs sont encore debout, les maisons pour-
raient être réparées si tou t le matériel ne man-
quait pas.

L'intention de la Croix-Rouge suisse, soute-
nue par le Don suisse, est d'aider les habitants
à se tirer d'affaire eux-mêmes. C'est pourquoi
elle vient d'envoyer des outillages de charpen-
tiers , de maçons, de serruriers, des forges por-
tatives et des machines à travailler le bois per-
mettan t l'installation de cinq chantiers.

Le peuple finlandais se prononce pour la
démocratie et le rapprochement avec la Russie

Les temps nouveaux :

(Suite et fin)

Comme il f allait s'y attendre, le parti socia-
liste f inlandais a subi les p ertes les plu s sérieu-
ses. Depuis bien longtemps, le pa rti était divisé,
non sur des questions de doctrine, mais sur la
p olitique de guerre. Le scrutin de diman-
che est la condamnation de la politique
de M. Tanner, considéré pend ant longtemps
comme l'« homme f ort » de la Finlande. Les
dissidents socialistes unis aux communistes
dans l' « Union démocratique populaire » vien-
nent de remp orter un très gros succès, ils tota-
lisent 355.402 voix contre 356.008 voix au parti
socialiste off iciel . Mais si la poussée des élé-
ments communistes est incontestable, n'oublions
p as que beaucoup de « démocrates pop ulaires »
restent, en prin cip e, d'accord avec l 'idée socia-
liste telle qu'elle f u t  j usqu'ici déf endue par le
par ti maj oritaire. Mais — et ce f ut  l'erreur de
la majorité des dirigeants f inlandais — le parti
ne sut p as désavouer en temp s opp ortun une
p olitique de guerre qui s'avérait f atale. La f idé-
lité « à tout pri x » envers M . Tanner coûte 25
sièges au parti , c'est-à-dire pl us d'un tiers de
ses ef f e c t i f s  p récédent s. La leçon esf . dure , quoi-
qu'on en puiss e dire.

Cet aff aiblissement des socialistes tradition-
nels n'empêche p as la gauche réunie d'être do-
rénavant l 'élément déterminant de la po litique
f inlandaise. On ne voit pa s comment les socia-
listes entreraient ouvertement en lutte contre
les démocrates populaires et f eraient alliance
avec les conservateurs ou même les agrariens.
Ce serait leur suicide. On p eut donc prévoir
que, dans les questions d 'intérêt vital , il se trou-
vera, au parlement f inlandais, une maj orité com-
p osée de socialistes, de démocrates populaires
et des éléments modérés de la droite et du p arti

agraire pour appuyer le gouvernement dans sa
p olitique « d'indépendance nationale ».

On a baptis é ce scrutin les « élections Paasi-
kivi ». Le pré sident du Conseil déclarait, à la
veille de ce vote : « La politique f inlandaise ne
doit pl us être anti-russe ; la p olitique f inlan-
daise doit tendre à assurer l 'indépendance du
p ay s en accord avec la Russie. » Le verdict p o-
p ulaire de dimanche s'est incontestablemen t pro-
noncé en f aveur de la politi que pr éconisée par
le chef du gouvernement. Les conséquences ne
tarderont pas à se f aire sentir dans les rapp or ts
avec VU. R. S. S., comme dans certaines me-
sures d 'épuration et les réf ormes internes an-
noncées p ar M . Vuori . ministre de l 'intérieur. Il
f aut souhaiter que toutes ces mesures se réali-
seront dans un espr it d'ap aisement national, car
il serait f or t  préjudi ciable à l'intérêt national
que des rigueurs inopportunes soient prises
contre ceux qui p euvent s'être trompé s sans au-
cune intention déloyal e. Dans tous les cas. il
f aut s'attendre à de pro chains changements
dans l'équipe gouvernementale et dans l'armée.

On a dit à Berlin que les élections f inlandai-
ses se sont f aites sous « le régime de la ter-
reur ». Et M. Paasikivi est rep résenté comme le
chef d'orchestre de ce terrorisme. Drôle de ter-
rorisme qui p ermet aux parti s bourgeois, agra-
rien et conservateur d'obtenir 98 sièges au pa r-
lement tandis que les socialistes , les démocrates
et l'extrême-gauche en obtiennent 103 ! Nous
sommes loin de comp te avec les 99 ,3 % des p lé-
biscites « libres » du régime hitlérien !

Nous souhaitons à la Finlande qu'elle ne con-
naisse ja mais de pl us grand « terrorisme » que
celui qui. soi-disant , présida à son scrutin his-
torique des 17 et 18 avril.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Par SQUIBBS

Carnet du jeudi

Déjà des surprises, au début du second tour. - La nouvelle édition de la
demi-finale de la Coups. - Le spectre de la relégation.

(Suite el f in)

Le programme de dimanche prochain a dû
être amputé , du fait qu 'il faut rej ouer la seconde
demi-finale de la Coupe. Les rencontres prévues
pour Young-Boys et Young-Fellows ont donc
dû être renvoyées à plus tard. Que penser de
ce nouveau choc après un premier qui fut « gri-
saille » et décevant à l'extrême ? L'on consta-
tera , d'abord , que ni l'un ni l'autre des adver-
saires n'a fait des prodiges, dimanch e dernier.
Le score des Bernois fut plus élevé que celui
des Zurichois, mais Servette est tout de même
un morceau plus coriace que Bellinzone ! A pre-
mière vue , les deux équipes partiront de force
égale. Nous persistons à oenser que les camara-
des de Walaschek — et cette fois-ci sur leur
terrain , devant leur public — doivent finir oar
s'imposer. Nous n'excluons, pas la possibilité d'u-
ne surprise — l'autre demi-finale en fut une ma-
gnifique démonstration — mais nous ne pouvons
concevoir que le dernier match de la plus pas-
sionnante des compétitions , celle qui est dotée
de la Coupe Sandoz , mette en présence deux
clubs menacés de rélégation et tous deux avant-
derniers au championnat ! Ce serait trop nette-
ment prouver que quelque chose ne tourne plus
rond chez nos soccers ! Et quel succès aurait ,
au poin t de vue « public », une final e sembla-
ble ? Ah ! quand un outsider se dresse devant
un club chevronné , c'est tout autre chose !
Quand un F. C. Bâle menaça jusqu 'au bout ou
un Grassboppers ou un Lausanne-Sports , voilà
qui fut palpitant . Mais tel ne serait pas le cas
si Young-Fellows se qualifiait, quel s que soient
ses incontestables mérites, cette saison , et l'é-
nergie magnifique avec laquell e les poulains de
Nausch se sont hissés, cette fois, presqu 'au
final .

Par ailleurs , nous aurons quatre rencontres
de championnat en Ligue nationale A. Une revêt
un intérêt exceptionnel . Les hommes du F. C.
Chaux-de-Fonds vont-il s à leur tour , se voir
décerner le titre de « tombeurs des géants » ?
Toujours est-il au'ils ont une occasion unique
de se mettre en vedette et défaire la « série de
deux » tout en ren dant le plus éminent des ser-
vices aux Young-Boys. Battrp Grasshoppers
comme ils ont battu Lugano attirerait l'attention
de tous les sportifs suisses sur l'équipe des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ceres le «morceau»
sera dur . Mais il n 'est pas irrésistible. Bonne
chance aux « mequeux » !

Servette recevra Bienne. Cette partie prend,
pour les deux intéressés , une grosse importance.
L'un et l'autre ont un inntérêt évident à sortir de
la zone dangereuse dans laque lle ils sont tom-
bés. Ils son t à égalité de points au classement.
Le match sera très disputé .

Lugano retraversera le Gothard pour se ren-
dre cette fois , à Bâle. En l'occurrence égale-
men t , la lutte sera acharnée. Les Tessinois tien-
dront à effacer la piètre impression laissée par
leur dernière sortie , tandis que les gars des
bords du Rhin , qui, chaque dimanche , risquent
le tout pour le tout et leur place en catégorie
supérieure , feront l'impossible pour réaliser le
même exploit que les, Chaux-de-Fonniers.

A Bellinzone , Lausanne qui est en nette re-
prise et qui s'apprête à faire un excellent se-
cond tour , viendra à bout des ardents joueurs
du chef-lieu. Cependant , ces derniers se défen-
dront âprement . car, eux aussi, risquent leur
place en « National e A » !

Comme on le voit, « l'essaim » qui s'est formé
en queue du classement où 7 clubs risquent d'ê-
tre reportés d'office dans la catégorie inférieure,
la saison prochaine , communique à ce second
tour un attrait particulier. C'est un « sauve qui
peut » ! général ; il réserve de désagréables sur-
prises aux leaders qui n'y prendron t point garde.

SQUIBBS.
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Jeudi 22 mars

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Orchestre
léger . 12.45 Information s. 12.55 Le lutrin des famil-
les. 13.25 Concert , Couperin. 16.29 Heure. Emission
commune. 17.15 Communiqués. 18.00 Musique con-
temporaine. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Mé-
lodies , 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Danses et
chansons espagnoles. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Allô , Helvétie ! 20.00
Notre feuilleton : Jane Eyre. 20.45 Jean , Jac et Jo.
21.00 Une affaire criminelle en 1864. 21.45 Cartes
postales, Pauline Carton. 22.20 Informations.

Berornunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.50 Sonate en sol maj eur,
Haydn. 12.05 Ecole de danse. 12.29 Heure. Informa-
tions. 12.40 Musi que symphonique. 13.20 Sonate en
ré mineur , Beethoven . 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Pour les malades. 18.00 Conte catalan.
18.50 Communiqué s. 19.00 Causerie. 19.15 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Musique symphonique. 20.20
Musi que de danse. 22.10 Informations.

Vendredi 23 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Musi que de danse. 12.29 Heure.
Musique de ballet. 12.45 Informations. 12.55 Le ski.
13.05 Interprète s wagnériens . 16.30 Emission com-
mune. 17.15 Communiqué s. Disques. 17.35 Jazz.
18.00 Musi que de danse roumain e. 18.10 Oeuvres pour
piano et violoncele. 18.30 Au gré des j ours. 18.50
Tourisme. 19.00 Langue anglaise . 19.15 Informa-
tions. Bloc-notes . 19.25 La situation internationale.
19.35 La demi-heure militaire. 20.05 Histoires de pê-
che. 20.30 Orchestre. 20.55 Renée Lebas. 21.05 Emis-
sion radioscolaire. 21.35 Divertissement musical.
21.45 Le quart d'heure du mystère. 22.00 L'ensem-
ble Tony Bell. 2.20 Infirmations.

Berornunster. — 7.00 Informations . Disques. 11.00
Emission commune . 12.15 Tourisme . Disques. 12.29
Heuri. Informations. 12.40 Concert varié. 13.25 Chant.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour Mada-
me. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Légende. 18.35 Cau-
serie médicale. 18.55 Communiqués. 19.00 Chants.
19.10 Chronique mondiale. Disques. 19.30 Informa -
tions. 20.15 Causerie. 20.20 Musi qu e de chambre.
21.35 Danses symphoniques. 22.00 Informations. 22.10
Petits tableaux.
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JRobes
Jupes

t»l«j»Biase», chemisiers
Casaques

Jaquelttes
Plouctaolrs I

Tabliers
EKas
Ceintur es

Le magasin du grand choix Prix modérés ;

1 Au Petit Louvre 1
Place de l'HOtol-de-Vlllo

Pour Pâques
Jolis choix de manteaux clairs

Manteaux de pluie
Costumes

Robes
Jupes

Blouses Rosallns H
Jaquettes

Casaques |v f.
Lingerie de sole

', i Echarpes - Sacoches • Bas chics
Dernières nouveautés

Le magasin du grand choix Prix modérés H
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Conférence
sur les champs de bataille de l'ALSACE LIBÉRÉE
Vendredi 23 mars à 20 h. 30, à la Salle communale
au prolit des familles martyres et des œuvres Sociales
de l'armée française, par

Mi PSSU l u3l2lîlB, professeur et journaliste accrédité
au O, Q, Q. de l'armée française,
avec le bienveillant concours de la Musique militaire
« LES ARMES RÉUNIES *.

Location ouverte dés lundi 19 mars, au Bureau dé location du
Théâtre. Prix des places : de (r. 1.— à fr. 2.—, taxe communale non
comprise.

La Comité de patronage.

+ 
Grande salle de la Croix-Bleue JL

(Progrès 48) Tr
Samedi 24 mars 1945 à 20 heures

La «Jeunesse - et le «Chœur mixte » de la Croix-Bleue
Des chants présentent De la musique

MADELEINE
Drame de la mobilisation 1939-40 en 3 actes et 6 tableaux

de R. Loup
(Direction Henri Barbezat)

Une pièce d'actualité prenante dans une mise en scène
qui vous étonnera et Vous fera apprécier les grands privilèges

de la Suisse dans la tourmente

+ 

Prlx des places Fr. 1.20 et 0.75
Location magasin de bijouterie Muller , L.-Robert 38 ¦"a"

r >
CONSERVATOIRE lundi 26 mars 1945 à 20 h. 15

RÉCITAL DE DANSE
ANNE KARINE
Ex monitrice de l 'Ecole Courbtade de Paris

Elève de Uuprey de l'Opéra
et de l'Ecole Gauthier de Munich

Roger Sommer , planiste
Oeuvres de Bach, Rameau , Liszt, Chopin , Chabrier

Mousorsky, Slbelin, Debussy
Location au magasin de tabac du Théâtre dès vendredi
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mitions obligatoires
Nous rappelons aux parents et institutions intéressés, qu 'en

vertu des dispositions contenues dans les règlements Canto-
naux des 14 novembre 1944 et 6 février 1945, les vaccinations
et revaccinations suivantes sont obligatoires i
1°. Vaccination antivariolique, entre le 4me et le 18me

mois de la vie.
2°. Revaccination antivariolique de tous les enfants

âgés de 12 à 15 ans.
3°. Vaccination antidiphtérique de tous les enfants

avant qu 'ils aient atteint leur cinquième année.
Dès que les certificats ont été délivres aux inté-

ressés, ils doivent être présentés au Bureau de la
Police des Habitants, rue de la Serre 23.

Pour les personnes que cela peut intéresser, et dont les
enfants ne sont pas encore âgés de 7 ans, nous signalons que
la Policlinique , rue du collège 9, effectue les vaccinations ie
mercredi, à 8 heures. 3851

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1945.
D8RECTION DE POLICE.
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79.-
1 duvet 130X170, 1 traversin
60X100, 2 oreillers 60X60. Mar-
chandise neuve Fr. 79,—. M.
Robert , rue du Parc 17. 3684

2 belles otaraVes

{elas cflrt •" 3 p0Ites, 1
armoire ga«*» f tvec 3 gia-
««btTTÏbto. ̂  nmt
ces mobiles. » fc manger
plaque cris al U» 

^m de
comptant 1 «» tama-

f table à allonge assor-
chaises pieds en n0

belge. •» ' j 2a40.—
beige, le tout "' |-pl ..Ta-

S-adresseï e»*̂ MBER6,
otsserle A. *" 4 Téiépho-
rue du Grenier t*- 3400
ne 2.30.47.

Jietotie,
Elle n 'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de Contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote,
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her<-
nialre , vous redeviendrez: normal,
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme, 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBE* «t BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

$A&*K
bandag lsto. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Fiancés
Prévoyez et n'attendez pas au
dernier moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la raison pour
laquelle les fiancés prudents
achètent leurs meubles à l'abon-
ilement .vu qu 'ils sont Juiqu 'a 2O°/0
meilleur marcha qu 'à crédit
Demandez renseignements à

Meubles Bienna S. A.
Chemin Seeland 3, Bienne

On demande à acheter
neuf ou d'occasion,

l réchaud
électrique
1 plaque, courant continu. —
S'adresser au magasin de fleurs
Turtschy, rue Léopold-Ro-
bert 57. Tél. 2 40 61. 3799

Fr. 79.-
Duvet neuf , grandeur 120X160
avec traversin 60x90 et oreil-
ler 60x60, demi édredon. Le
tout pour fr. 79.— S'adresser
chez R. Juvet, Collège 22,
La Chaux-de-Fonds. 3432

Chauffeur
EXPÉRIMENTÉ
et de confiance, est demandé.
Place stable. — Envoyer offres
avec certificats et photographie
sous chiffre S. C. 3972, au bu-
reau de L'Impartial.

Apprenti
est demandé, gain dès le dé-
but , ainsi qu 'un

commissionnaire
entre les heures d'école. — Se
présenter chez Q. Antenen,
Cycles, rue Léopold-Robert 18b

On demande

JEUNE
F I L L E

débrouillarde pour
travaux d'atelier. —
S'adresser rue du
Parc 8 au ler étage.

Sommelière
extra est demandée 1 jour par
semaine.
S'adresser Hôtel du Guillaume
Tell , tél. 2,10.73. 3980

BOITES
étanches

Régleur qualifié pour
perçage, taraudage
montage des couron-
nes, cherche place
sérieuse. — Ecrire
sôti s Chiffre D 25945 x
Publicitas Qenève. 3938

5000.»
sont demandés par
employé  sér ieux ,
ayant place fixe. —
Remboursables fl â
10 ans, Forts Intérêts
consentis. — Ecrire
sous Chiffre A. X.
3981 au bureau de
L'Impartial.

2-3000 frs
sont Offerts dans bon commerce
ou industrie , — Faire offres dé-
taillées, à Case postale 10483, en
ville. 3975

Baraque
à enlever de suite,
fr . 100.— S'adresser
à M. Magnin , pri-
meuri , rue Léopold
Robert Ti, 3970

On demande à louer
pour l'été

chalet
Offres sous chiffre O. N. 3836

au bureau de L'Impartial .

Terrain à vendre
Les Hauts-Geneveys

ft proximité de la gare, superficie
1700 m2. — S'adresser à M. A.
Robert , Le Cottage. Les Hauts-
Geneveys. 3867

Lisez -L'impartial »

LA P A T I S S E R I E

Hof acû&t&CdaK
sera ouverte, cette se-
maine, seulement sa-

medi et dimanche. 3949

Jeune fille
est demandée comme
femme de chambre, ¦»
Gage fr. 100.— S'adres-
ser à Mlle Perragaux ,
rue du Nord 61 ou le
mercredi après-midi , tue
FrlIZ-Courvoisier 12.

3990

Jeune
COMMERÇANT
avec la langue maternelle al-
lemande, cherche une place
dans un bureau , pour se per-
fectionner en français. Bonnes
connaissances en français et
Connaissances préliminaires eh
anglais et italien. — Ecrire
sous chiffre B. T. 3995, au bu-
reau de L'impartial,

CHAMBRE
ET PENSION

sont demandées de suite
par jeune employé. — Of-
fres sous chiffre F. D. 3948
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour le ler mal,

chambre
Indépendante

bien meublée , au soleil, quartier
Place du Marché. Jouissance
salle de bains. — Adresser offres
détaillées sous chiffre D. P. 3886
au bureau de L'Impartial.

7im&h&&
A céder un siûck toute
provenance non lavés.
Colis échantillons 1 kg.
'/j enviton contre rem-
boursement franco Fr. 4.-.

Éd. de Marlgnac, 3560
17, Od'Rue 17, Genève.

Achète cher grande collection

ms-poste
et séries de timbres - réclame
« Kocher ». — John Blanchi ,
Zolllkon-Zurlch. 3U99

Beau chalet
aux fiasses

(Jura vaudois)
10 chambres - Vérandah -
Chauffage central - Eau cou-
rante - Salle de bains - Elec-
tricité - Téléphone - Terrain. -
Offres sous chiffre P1303 Yw,
à Publicitas, Yverdon.

4001

f  ">. Ah ah I
/  O X pour 6 K ou
/ * f ~ ^ \  

Kk on 
ob-

I i_ v_/ * I tient de nou-
\ vĈ y J veau 1 gr.
V

^ 
/  ou 4 petites

^- ' boîtes de fro-
mage à tartiner CHALÊT-
Sandwich <?U gras). 3105

Saisissez l'occasion !

B •

I Au Petit Louvre I
Place de l'HOtei-de-viile

Pour garçons
PANTALONS GOLF

PANTALONS COURTS
PULLOVERS LAINE

SESTRIÊRES
CHEMISES

MOUCHOIRS
CHAUSSETTES

, CEINTURES 3003

Le magasin du grand choix Prix modérés

—— ——n—i—¦————— a——B—

Importante fabrique d'ébauches cherche

1 correspondant
expérimenté, âge : Jusqu 'à 35 ans. Connaissance approfon-
die des langues française et allemande et sténographie
indispensable. Préférence sera donnée à personne possédant
également l'anglais et l'espagnol.

1 employé
au courant de l'industrie horlogère pour notre service de
cômpt. industrielle , statistique et prix de revient Age : |us-
qu'à 35 ans, — Faire offres avec Certificats et prétentions
sous chiffre N 10299 Or à Publicitas Bienne. 3987

REMONTEUR
peut» de finissage

. pièces soignées
est demandé de suite à
l'atelier ou à domicile. — Faire offres
sous chiffre B. C. 4002 au bureau de L'Impartial

Fabrique
Vulcain

cherche

[ faiseur d'étampes |
connaissant bien les différents .
genres d'étampes d'horlogerie.
— Ecrire ou se présenter le
matin. 3978

Jeune personne honnête, très qualifiée
et soigneuse, pour falre lessive est
cherchée. Gros salaire journalier, —
Ecrire sous chiffre D. Q. 3848 au
bureau de L'Impartial . 3848

Régleuse
plat et breguet extrêmement consciencieuse
capable de visiter et éventuellement de retou-
cher est demandée. A la même adresse on sor-
tirait à domicile réglages breguet petites piè-
ces soi gnées. — Faire offres sous chiffres
A. D. 4003 au bureau de L'Impartial. 4003

mua iciice
Manufacture cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir technicien ayant quelques
années de prati que et capable de diri ger le
personnel. — Falre offres avec curriculum vllœ
sous chiffre P 20338 H à Publiciias, St-lmier,

Au Petit Louvre
Place de l'HOtel-de-Vllle

Pour Messieurs

Chemises de ville dep. 14.90
Chemises sport dep. 11.90
Chemises de travail deP. 12.90
Chemises militaires dep. 11.90
Ravissantes cravates 8S8»!*

dep 2.90, 3.90, 4.90, 5.90
Le magasin du grand choix. Prix modérés

/" f̂t tflAGNIN-SPRUNGSII
1 ____W_\ f P E S E U X > C O L L E G E  12, T E L E. 6.15.1*

JOkS VARICES
On se rend à domicile



L'actualité suisse
les aérodromes civils

LE CONSEIL NATIONAL ACCEPTE
LE PROJET DU CONSEIL FEDERAL

BERNE . 22. — ag. — Le Conseil aborde l'exa-
men de l' arrêté fcdùral concernant le développe-
ment des aérodromes civils.

Un débat s'engage sur l'article 1, qui prévolt
la création de quatr e aérop orts continentaux à
Bâle , Berne, Qenève et Zurich. Donnant suite
à certains désirs la commission propose un
amendemen t à teneur duquel le Conseil fédéral
peut , dès que le développement du trafic conti-
nental le j ustifie et que tes intérêts de l' armée
le permettent, classer d'autres aérodromes dan s
la catégorie des aérodromes continentaux.

M. Addor (rad. Vaud), appuie cet amendement
en remerciant le Conseil fédéral d' avoir bien
voulu laisser la porte entr 'ouverte , ce qui per-
mettra , plus tard , de faire aussi de Lausanne-
Ecublens un aérodrome continental.

L'article 1 est adopté par 133 voix contre 7
dans le texte de ta commission, amendé par MM .
Maag et Janner. Kloten est ainsi désigné à une
grosse maiorlté comme aéroport intercontinen-
tal de la Suisse.

L'article 2 qui fixe le taux des subventions ,
est l'objet de plusieurs amendements . Le proj et
du Conseil fédéral prévolt des subventions de
30 pour cent pour les aéroports continentaux et
l'aéroport intercontinental et de 25 pour cent pour
les aérodromes régionaux. Une commission pro-
pose 40 pour cent pour l'aérooort intercontinen-
tal et 30 pour cent pour les aérodromes régio-
naux.

M. Dietsohl (rad. Bàle-Ville). préconise 35
pour cent des frais supp lémentaire s de construc-
tion résultan t de la transformation de l' aéroport
de Zurich en un aéroport intercontinental.

L'amendement DietschI est accepté par la
commission* Au vote la proposition DietschI
(commission 35 pour cent) est acceptée par 84
voix contre 56.

M. Perrin (rad. Neuchâtel ) , insiste aussi pour
que l'arrêté ne soit pas muni de la clause d'ur-
gence.

M. Mulj er-Amrlswil (rad Thurgovie). propose
une motion d'ordre en faveur de l' aj ournement
de la discussion sur la clause d'urgence jus-
qu 'après liquidatio n de toutes les divergences
entre les deux Chambres,

Il en est ainsi décidé. L'ensemble du projet
est accepté par 126 voix saiw opposition. Il va
maintenant au Conseil des Etats.

Carnet gracié
L'assemblée fédérale en a ainsi décidé Ce matin

BERNE, 22. — Réunie j eudi matin, l'assem-
blée f édérale, ap rès deux heures et demie de dé-
libérations , a accep té p ar 126 voix contre 80
le recours en grâce du nommé Carnet , ressor-
tissant f rançais , condamné â mort p ar un tribu-
nal militaire. La p eine de mort est ainsi commuée
en détention p erp étuelle.

LA CONFERENCE FERROVIAIRE FRANCO-
SUISSE SE DEROULE AUJOURD'HUI A PARIS

BERNE. 22. — Une conférence se déroule dès
auj ourd'hui à Paris entre représentants des che-
mins de fer fédéraux et de la Société nationale
des chemins de fer français. La conférence exa-
minera l'ensemble des problèmes d'ordre ferro-
viaire intéressant les deux pays et plus spécia-
lement ceux concernant le transit des marchan-
dises à travers la France , l'acheminement des
cargaisons déchargées à Toulon et les p ossibili-
tés d'utilisation de ce dernier port.

La délégation suisse, partie mercredi de
Berne, est arivée ce matin à Paris par les Ver-
rières. Elle se compose de MiM. Paschoud, di-
recteur général des C. F .P., Ballinarl , chef d'ex-
ploitation , et J. Dietsohl, ohef de section à la
direction générale. 

Des aviateurs américains descendent
en parachute au Tessin

BERNE, 22. — On communique officiellement:
Au début de l'après-mid i de mercredi , les

membres de l'équipage d'un avion américain
tombé sur territoire italien , au sud d? Ponte-
Tresa, et qui avaient sauté en parachute, se sont
posés à terre sur territoire suisse. Jusqu 'à pré-
sent , deux hommes ont été découverts à Vicoso-
prano et trois à Tesserete. Ils ont tous été in-
ternés.

LA CHAUX-DE-FONDS
M. André Corswant conseiller général.

Par suite de l'arrêté du Conseil fédéral rap-
portant les interdictions de partis, le Conseil
d'Etat a validé l'élection des 6 et 7 mai 1944 de
M. André Corswant au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. ______ v ¦ - r. - .— ..Si

VA-T-ON VERS UNE AUGMENTATION
DU PRIX DU GAZ ?

On affirme avec insistance , dans certains mi-
lieux bien informés , que l'on marche Vers une
augmentation du prix du naz , Les usines à gaz
auraient demandé l'autorisation 6 l'Office du
contrôle des prix de faire passer le coût du m3
de 30 à 60 ou même 80 centimes.

Cette demande proviendr ait du fait suivant :
avant la guerre les sous-produits tirés de la
houill e utilisée pour fabriquer le gaz (coke , gou-
dron , etc.) paya ient entièrement les frais d'ex-
ploitati on de l'usine. La vente du gaz était béné-
fice net , devenant ainsi un impôt indirect. Main-

tenant évidemment , les frais généraux n'ayant
pas diminué et la vente des sous-produits s'étant
notablement abaissée , le bénéfice se chiffre par
quelques dizaines de milliers de francs au lieu
de quelque s centaines. Les usines considèrent
la diminution de leur bénéfice comme une perte ,
qu 'elles voudraie nt compenser par l'augmenta-
tion du prix du gaz,

Mais 11 faut Insister sur le fait que cette aug-
mentation, surtout dans les proportions citées
plus haut , toucheraien t en uremier lieu les famil-
les peu aisées, qui n'ont pas eu le moyen de rem-
placer

^ 
leur mode de cuisson au gaz par des appa-

reils électriques , trop chers pour leur bourse.
Elle atteindrait aussi et surtout les familles
nombreuses.

Or Ce sont ces mêmes classes de la popu-
lation qui sont déj à le p lus fortemen t touchées
par l'augmentation générale du coût de la vie Si
cette hausse du prix du gaz a lieu, la situation
d'une bonne parti e de la population sera aggra-
vée d'une manière notabl e, ce qu 'il conviendrait
d'éviter dans toute Ja mesure du possible .

Sans doute ne tardera-t-on pas à renseigner
le public là-des&us.

Au Théâtre

Soirée des Colonies de vacances
Hier soir, un public très sympathique et cha-

leureux avait envahi notre théâtre pour applau-
dir les acteurs et organisateurs de la soirée en
faveur de nos colonies de vacances. En fait, le
spectacle était on ne peut mieux composé, va-
rié à souhait , et chacun y avait mis un effort tel
que le temps passa bien trop vite au gré des
spectateurs.

Que ce soit le choeur des jeunes filles , sous la
direction de M. Raoul Châtelain , qui chantèrent
plusieurs airs connus avec un bel ensemble, Mlles
Hoffmann , qui interprétèrent , d'une voix extrê-
mement juste et nuancée , cinq mélodies de Ga-
briel Fauré, Mmes Béguin et Miéville . qui j ouè-
rent la très belle sonate pour violon et piano de
J.-S, Bach , ou M. Châtelain , qui exécuta cinq
lleder de Schubert d'une voix fort agréable , tous
ces musiciens montrèrent une musicalité avertie
et une belle maîtrise technique.

Enfin , pour clôturer cette soirée déj à très ri-
che, On eut le plaisir d'entendre une pièce de
théâtre , fort bien enlevée, ma foi, par quelques
acteurs de l'Art social , d'Edmond Aboti t : « L'As-
sassln », oeuvre sp irituelle et charmante que
chacun écouta avec plaisir. Tous les acteurs sont
à féliciter. 

Un wagon de foin en feu sur la ligne du Pônt-
Sagne,

Un wagon de foin de trois tonnes a pris feu
hier après-midi , on ne sait dans quelles circons-
tances , entre la Corbaticre et le Raymond , Le
wagon fut détaché du train au passage à niveau
du Raymond. Les premiers secours se rendirent
sur place.

Quand le sinistre fut éteint, le wagon Calciné
fut remorqué en gare de notre ville.

(̂ shtontGue musicade
Concert de «l'Odéon»
Soliste : Paul Doktor, violoniste

Mardi soir, l'Odéon a donné son concert an-
nuel devant une salle fort bien revêtue. Cet
orchestre d'amateurs a plusieurs éléments de
qualité fort appréciable, qui se sont particuliè-
rement distingués mardi soir. En effet , le pro-
gramme était imp ressionnant et f tlit exécuté
avec un brio, une énergie louables, qui nous per-
mettent d* féliciter avec plaisir et les musiciens
et leur directeur , M. Charles Faller.

Un deuxième élément du succès de ce con-
cert était le soliste. L'Odéon avait fait appel à
M. Paul Doktor , violoniste et altiste , lauréat des
Concours de Genève : Ce j eune artiste a exé-
cuté avec une maîtrise de grande Classe le Con-
certo pour alto et orchestre , de Stamitz. et le
Concerto pour violon et orchestre de Max Bruch ,
A ce dernier, Paul Doktor mit une finesse, une
sensibilité exquises , et rendit très agréable une
musique dont on a discuté la valeur, qui a été
peut-être un peu trop entendue , mais que nous
défendrions volontiers s'il était nécessaire.
Après tout, ce romantisme a bien du charme,
même si on peut lui trouver un peu de « lamen-
te » facile, Max Bruch reste fort discret , et sur-
tout très humain. L'orchestre accompagn a h so-
liste avec beaucoup de discrét ion dans le pre-
mier mouvement , et tambour battant dans le
troisième, et fut applaudi à la mesure de son
enthousiasme et dm plaisir qu'il nous donna.

Le Concerto de Stamitz était une oeuvre plus
difficile , certes , d'autant plus que l' alto , dont
usait Paul Doktor , est un instrument moins con-
nu et qui demande une oreille quelque peu exer-
cée pour le bien entendre. Il en jouait vraiment
remarquablement , dominant les très réelles dif-
ficultés de sa p artition avec une belle facilité , et
avait surtout un son d'une beauté surprenante.

L'orchestre exécuta encore l 'Ouverture d'Eg-
ttton t, de Beethoven , et surtout le « Concerto
grosso^ de Haendel , où les violons de l 'Odéon
se révélèren t d'un son précis et sûr. Nous avons
remarqué les progrès qu 'on fait les instruments
à vent qui, Ici comme dans le Concerto de Max
Bruch , furent utilisés selon une juste propor-
tion . Le Concertino . où M . Robert Faller tenait
le ler violon , M. Rémy Frêne le second , M. Mi-
serez le violoncelle et Mile Loetsoher le piano ,
prouva que l'Odéon n'est nullement à cours de
solistes, et surtout de bons solistes.

J.-M. N.

Sports
Billard. — Chaux-de-Fonds II bat St-Imler I

5 à 4
Dimanche s'est déroulé , au Club des Amateurs

de Billard , un inter-viiles mettant en présence
la première équipe de Saint-Imier composée de
Rubin, Boiîlat et Munari au second team du C.
A. B. formé de Miserez , Léchenne et Sautebin.

Cette rencontre fut particulièrement serrée
du fait que ces deux équipps étaient près l'une
de l'autre. Finalement , nos locaux prirent l'a-
vantage sur les joueurs du Vallon par 5 victoires
à 4. Ces parties se disputaient à 200 points,
cadre 35/2 et que c'est A. Miserez qui prend la
première place avec 2 victoires, meilleure moy-
enne générale, devant Rubin et Boillat. respec-
tivement 3m e et 3me, avec 2 victoires égale-
ment . Nos félicitations à nos joueurs.

A l'Extérieur
COMMENT SE FIT LA CONTREBANDE DE

MONTRES SUISSES ENTRE L'EIRE
ET LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 22. — Le « Daily Express » écrit :
« La cour criminelle spéciale de l'Etre a enten-
du , mardi , comment des montres venant de
Suisse et représentant une valeur d'au moins
15,000 livres sterling sur un total évalué à 50,000
livres ont été passées en contrebande de l'Eire
en Grande-Bretagne et le nord de l'Irlande, en
trois ans.

C'est ainsi que deux marins passèrent des
lots de montres représentant une somme de
400 livres en assurant le service entre l'Irlande
et l'Angleterre. Ces montres étaient remises à
un complice à Liverpool ».

Un discours de M. Eden
Quand la marée descendra...

GLASGOW, 22. — Reuter. — M . Eden, p ar-
lant à la conf érence du p arti conservateur
écossais, mercredi , a dit que la Conf érence de
San Francisco est peut-êtr e la dernière chance
du monde et qu'il n'y aura p as de liberté dans
le monde à moins que les pl us p etits Etats p uis-
sent se joindr e aux grandes p uissances p our la
p rotection de leurs intérêts communs.

Quant à savoir j usqu'à quel point nous réus-
sirons, poursuit-il, cela dépendra dans une lar-
ge mesure de ceux qui ont la force et qui re-
connaissent qu 'ils ne doivent pas l'utiliser bru-
talement , mais conformément aux principes
auxquels ils ont souscrit. Oue personne ne sous-
estime l'immensité des problèmes, économiques
aussi bien que politiques , qui se présenteront à
nous lors de la victoire.

De même que cette guerre a été p lus violente
et plus terrible que n'impo rte quelle autre
guerre dans l 'histoire, de même lorsque la ma-
rée descendra dans le monde entier, les épa ves
qui seront laissées derrière seront p lus horribles
Oite ja mais. Cela est vrai non seulement pour
le monde hors de ces îles, mais c'est vrai éga -
lement po ur ce pays.»

Les câMàns français n'osif
presqae pins rleis â manger
PARIS, 22. — De Harold King. correspondant

spécial de l'agence Reuter :
La situation alimentaire dans les grandes vil-

les cause une inquiétude considérable au gou-
vernemen t français. Sept mois après la libéra-
tion , les ravitaillements qui arrivent à Paris et
dans les autres villes sont moindres qu'au début
de la guerre , Cette semaine, les magasins n'a-
vaient pas de sucre à vendre aux gens qui pré-
sentaient leurs codions tandis que personne n 'a
eu de viande rationnée depuis trois semaines et
pratiquement pas de graisse depuis trois mois.
On parle même d'un prochain manrtue de pain.

La presse critique sévèrement les départe-
ments gouvernementaux intéressés, notamment
les ministères du ravitaillement et des trans-
ports. Le marché noir fait fureur , mais ceux qui
n 'ont pas les moyens de s'y livrer — et c'est
l' immense majorité — sont affamés.

Au cours des trois dernières semaines, les
ménages français moyens ont eu des repas con-
sistant exclusivement en choux-fleurs, choux et
quelques pommes de terre et betteraves ou ra-
ves. Dans la campagne, à 50 ou 80 km. hors de
Paris, sans vouloir mentionner les provinces
plus éloignées encore, vous pouvez trouver tout
ce que vous voulez.

Y i.ui ... .. t,. _ _, a, j  . . . .Les critiques française s à l'égard du gouver-
nement considèrent qu'il y a deux raisons prin-
cipales à cette situation : premièrement , l'inca-
pacité de l'administration chargée de recueillir
les vivres auprès des paysans et. secondement ,
la répugnance croissante des paysans à vendre
leurs produits .

LES STOCKS ALIMENTAIRES
DE LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 22. — Reuter. — Répondant mer-
credi aux Communes à une question sur les
stocks alimentaires de la Grande-Bretagne, M.
Churchill a dit qu 'il ne s'élevaient oa« à 700
million s de tonnes comme on l'a prétendu dans
certains milieux aux Etats-Unis, mais qu 'ils sont
Plutôt inférieurs à 6 millions de tonnes.

L'aide aux régions libérées les fera tomber
à environ 4.750.000 tonnes d 'ici1 à fin j uin.

CETTE NUIT, NOUVEAU BOMBARDEMENT
DE BERLIN

LONDRES, 22. — Reuter. — Le ministère de
l' air communique que des bombardiers Mosqui-
tos ont attaqué Berlin vers minuit.

Qflf^ 1 Le Q. G. de la Gestapo à Copenhague
détruit par l'aviation alliée

Q. G. de la R. A. F. en Belgique, 22. — De
Denis Martin , correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Le O. G. de la Gestapo à Copenhague a été
détruit , mercredi , par des Mosqultos de l'avia-
tion tactique qui l'attaquèrent à trois reprises,
à basse altitude , dans un effort allié pour aider
les membres du mouvement clandestin danois.
L'une des ailes du bâtiment , qui se trouve au
centre de Copenhague, a été totalement détruite,
tandis que h reste s'effondra sous le souffle
provoqué par les bombes.

Un des appareil s, qui toucha le haut du bâti-
ment , s'écrasa dans le boulevard Sondre.

(Cette rubdque n'émane pas de noire rédaction, elle
n'engage pas le journal. )

Boxe. — Championnat suisse.
C'eât ce soir, à la Salle communale qu 'auront lieu

les finales du championnat suisse de boxe. Huit cham-
pions suisses à l'affiche. Une manifestation à ne pas
manquer et aui sera sans doute le clou de toutes les
réunions purilistiques organisées à ce iour à La
Chaux-de-Fonds.

Dès 20 heures, concert par la musique des Cadets.
A 1 8 heures, pesée des boxeurs au local du Boxing-
Club, Café du Commerce.
Conférence.

Nous rappelons la conférence qui sera donnée par
le professeu r Calame, iourn aliste. sur les champs de
bataille de l'Alsace et sa visite au camp de Strut-
hof. en compagnie d'un membre de la Commission
intern ationale pour les crimes de guerre. Nous recom-
mandons vivement cette conférence, qui est organisée
au profit des familles martyres et des oeuvres sociales
de l'Armée française.
Conférence P. O. P. : « Fascisme et socialisme ».

Ce soir à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre, par M. Ar-
thur Baumaarten . professeur de philosophie du droit
à l'Université de Bâle et membre du Comité central
du Parti suisse du travail.

Communiqués

Essence...
( De l'essence sans ticket... Oui, Monsieur, de

l'essence « Narinex » que vous trouverez chez
votre pharmacien , et qui débouche le nez le plus
bouché. Gouttes ou essence « Narinex », anti-
rhume , anti-grippe puissant , toutes pharm acies.

Zurich coure Cours Zurich cours Cours
Obligations: nnt' du '°ur Actions: ant - dn i0tul

3i/j°'oFéd. 32-33 101.20 101.15 Baltimore 46 453/4
30/0 Déf. Nation. 101.15 101.15* Pennsylvania.. 112 112
30/c C.F.F. 1938 93.50il 93,60 Hispano A. C.. 925 d 925 d
3i/2°/o Féd, 1942 100.50 100.45 • D 170 167 d
.„t,„Ho „ » É 170 167 d
a eL* _ . _ -un M* Italo-Argentlna 120 120
Ranq. Fédérale 340 337 R Du,chl.d.(A) 485 485 dB. Comm. Baie. 280 275 J

1 
t a n (L2) 290 —Un. a Suisse .. 660 656 d st

'
0„ N..Je 203 d 200 dSoc B. Suisse.. 495 496 Qeneral Electri

y
c 135 0 135 dCrédit Suisse... 525 527 Qeneral Motors 220 212 dElectrobank.... 382 382 Internat, Nlckel 120 d 120 dContl LIno. .. 161 160 Kennecott Cop. 130 129 dMotor Colombus 376 375 Mont mery ^, 180 o 180 0Saeg Série l 96 d 96ife Allumettes a.. 22</4 23 dElectr. & Tract.. 81 d 81 d "

tndelec , 269 270 °«"ève
Italo-Suisse pr.. 67 68 Am. Sec. ord... 42 413/4

• ord.. 71/j d 7i/j d • * P^v... 353 350
Ad. Saurer 708 o 690 d Aramayo 283/4 28'/2
Aluminium, .., .1545 1545 Canadtan Pac. . 44i/2 43i/a
Bally 920 d 910 d Separator 94 d 96
Brown Boveri. . 629 627 Caoutchouc fin, — —Aciéries Fischer 825 820 d Sipef — —
Giubiasco Lino. 95 d 95 d Bâle
Lonza 680 680 Schappe Bâle.. 950 d 950 d
Nestlé, ..., .,,, 812 810 Chimique Bâle. 4200 d 4200
Entièp. Sulzer. .1196 1185 d Chimiq. Sandoz. 8105 8100 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le lac aux chimères, f .
CAPITULE : Le f antô me de Frankenstoin, v. oi.

Swing Parade, v. o.
EDEN : Le diable... au p ensionnat J î.
CORSO : Sergent York, v. o.
METROPOLE : Le chéri de sa concierge, i.
REX : 75 minutes d' angoisse , f.

• 
® £es p ieds f atigués
V peuvent être calmés et stimulés
*& Lorsque vos piods sont brûlant* et
-gh. douloureu x , lorsqu 'ils sont congestion.
mp nés et oriflammes, lorsqu'ils transpirant

^^ excessivement ou sont torturés par des
ES» cors ou des durillons , essayez donc de

prendre un bain do Saltrates Rodell.

#
Une petite quantité de oes sels apai-
sants, dissous dans de l'eau bien chaude

jflfe jusqu 'à co que celle-ci prenne une appa-
lîlP ronce laiteuse , rendra à vos pieds (ati.

#
gués et endoloris le bien-être et la san»
sation de confort auxquels vous aspirez.
Les Saltrates Rodell dégagent de i'oxy-

aft gèhe qui pénètre dons les pores et sti-
mule la circulation du sang. Les cors

• 
et les durillons sont amollis. L'enflure
et l'inflammation disparaissent peu k

• 
peu; les tissus irrités sont apaisés et
rafraîchis et vos pieds peuvent à nou«

t
veou remplir leurs fonctions. Exigea
les authentiques

B SALTRATES RODELL
• 

En vrii i "  dans tonton IM ptmrmnclea et
drogueries aux prix cle Fr, 0.75, 1.60 et 2.70

é ' ', Impôts non compriê

AS 7482 17017

Iracrimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Traduit de Vanglais pat Michel Epuy

— Ce qui m'étonne , observa Toby, c'est que
l'on puisse supposer que Cardinal et Miss Craig
sont mêlés à cette affaire.. .

Lady Bellerb y approuva de la tête.
— Oui , dit-elle, je crois que tu te trompes ,

Walter. Mais, n'oublions pas le déj euner.
— Le déj euner 1 tonna Sir WaJlter d'un air

méprisant. Ainsi , vous pensez tous deux que j e
me trompe ! Mais pourquoi j e vous prie ?

Lady Bellerby s'approcha tranquillement de
la fenêtre.

— Il fera encore très beau auj ourd'hui , dit-el-
le. Et elle aj outa , après un instant de réflexion :
Pourquoi ? Parce que ni M. Cardinal , ni Miss
Craig ne me semblent capables de cela... C'est
une bien triste affaire que ce vol, mais il ne faut
pas se mettre à accuser des gens sans preu-
ves.

— N'y a-t-il pas de preuves ? cria Sir Wal-
ter. Je trouve , moi, qu'il y en a...

— Oh, j 'oubliais ! dit Lady Bellerby. Horace
vient de me téléphoner pour m'avertir qu'il ne

pourra pas te recevoir au lunch auj ourd'hui , sa
gouvernante ayant dû aller voir sa soeur mala-
de. Je lui ai dit ce qui nous arrivait , et il nous
envoie toute sa sympathie ; il se met à notre
service...

— Le diable l'emporte ! fit Sir Walter. Mais
j e viens de poser une question : N'avons-nous
pas de preuves ?

— Je n'en vois point , répondit tran qui -'lement
Lady Bellerby .

— Papa pense, intervint Toby, en déposant
soigneusement sa pelure de banane dans un pot
de fleurs , que Cardinal et Miss Craig sont des
criminels endurcis par ce qu 'ils ont laissé leurs
défroques ici...

— C'est p lutôt bizarre , en effet , avoua Lady
Bellerby, mais ils ont sans doute eu une raison
que nous ne connaissons pas. Ils ont peut-être
oublié...

— Oublié! éclata Sir Walter. ï'arrive-t-il d'ou-
blier tes habits ?

— Raremen t , avoua pudi quement Lady Bel-
lerby.

— Et puis, pour quoi ont-ils quitté le bal au
milieu de la nuit sans dire adieu à personne ?

— C'était plus près de la fin que du milieu de
la nuit , riposta Toby ; et en outre , si tu veux
faire arrêter tous ceux qui sont partis sans ve-
nir t'embrasse r, il faudra fair e construire une
prison nouvelle à Wellbridge.

La calvitie de Sir Walter lui interdisai t de
s'arracher les cheveux, il se borna à gémir et

à rouler des yeux furibonds . Aucun homme n'est
à son avantage de bonne heure le matin , même
après avoir suffisamment dormi : Or , Sir Wal-
ter s'était couché à cinq heures , et avait été
brusquement réveillé — quelques minutes ap rès,
lui semblait-il — pour-apprendre l'horrible nou-
velle. Enfin , comme si cette catastrophe n'é-
tait pas suffisante en elle-même, sa femm e et
son fils faisaient des obj ections à tou t ce qu 'il
disait.

— J'espère, reprit Lady Bellerby, que tu ne
diras pas qui tu soupçonnes en téléphonant à la
police...

— Si fait ! tonna son mari. Et j 'ai toute raison
pour cela. Tout accuse ce Cardinal et cette
Craig. Voyez les faits ! Nous ne savons rien
d'eux. Nous les voyons hier pour la première
fois. Ils sont invités, sans mon consentement , à
notre fête de charité. Pendant le bal, une oeuvre
d'art d'immense valeur est volée dans ma ga-
lerie , et , d'autre part , ce couple inconnu dispa-
raît avant le j our, sans rien dire à personne , en
laissant leurs vêtements ici ! S'ils ne sont pas
les coupables , j e demande qu 'on me le démontre ,
mais j usque là...

Lady Bellerby le regarda d'un air pensif , mais
ne dit rien. Toby, au contraire , avait encore une
ou deux remarques à faire :

— Eh bien , dit-il , si c'était eux , il me semble
que, j ustement , ils n'auraient pas laissé leurs
habits personnels ici-

— Une erreur de leur part , répliqua Sir Wal-
ter. Tous les criminels en commettent , et , c'est
ce qui les fait prendre .

S'animant au son de sa propre voix comme
Ja plupart des orateurs politiques . Sir Walter
poursuivit :

— A mon avis , le coup a été longuement pré-
paré. Cardinal et sa complice , après avoir fait
la connaissance et capté la confiance de Toby...

— Bizarre qu 'il ait dû passer par l'univer-
sité et prendre tous ses grades pour en arriver
là, interrompit Toby... Et , il y a cinq ans, le
Constable n 'étai t pas ici.

— Ay ant gagné , capté plutôt , ta confiance ,
reprit Sir Walter , ils sont venus exprès
nous voir la veille de notre bal , s'y sont fai t
inviter sachant qu 'il n 'y aurait personne à la
maison pendan t la fête . Ils ont enlevé le tableau
vers la fin de la nuit et se sont enfuis précipi-
tamment ... peut-être troublé s par quelqu 'un , ce
qui expl i querait qu 'ils aient abandonné leurs
vêtements.

Sir Walter s'arrêta et regarda ses auditeurs
comme s'il les défiait de lui apporter la moindr e
contradiction valable.

— La suite au prochain numéro , dit Toby.
Mais, avec le Constable sous le bras, que peu-
vent-ils faire ? Le vendre me semble difficile.

— Les malfaiteurs ont des moyens de tirer
parti de ces choses, expliqua Sir Walter avec
assurance. \.

(A suivre.)

K. R. G. BROWNE *

Pour ses beaux yeux

iSP SB Confection pour dames
|HnF B Robes - Manteaux

W f wH ______^* Costumes - Blouses

V fl Mlle JAEGER
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

J

JStodetle
Pour toutes broderies de bon goût,
à la main et à la machine, pour robes
et trousseaux, confection de trousseaux
adressez-vous chez
Mme E. Chabloz, Parc 30
Diplômée du Qewerbe-Museum de St-Gall 3601

La femme élégante
porte les

BAS ROYAL
en vente

_AU BON GÉNIE-
r LA CHAUX-DE-FONDS
VOYEZ NOS ÉTALAGES

On demande

sommelière
parlant français et allemand. Entrée
immédiate ou à convenir. — Se présen-
ter ou falre offres au Restaurant da
Tinter, Porrentruy, tél. 162. 3969

V&vicUus&s-
auxCiioùKcS

qualifiées sont demandées
pour les après-midi. —

CONFECTION POUR DAMES
MAISON MUSY, Serre 11 bis.

f EDEN "M""^' Dès ce soir à 20 h. 30 wS

B I
>; A Vous vous passionnerez en suivant
^̂  ̂ le procès de Mme Barienzi

€ 1
C

Un film magistral entièrement parlé
en français.
Distribution d'élite :

A 

MARCELLE CHANTAL
JULES BERRY
LUCIEN BAROUX

% etc.

"" ce. 1891 3916A _ J
Wh

présentant bien, connaissant par-
faitement le métier, habile et
consciencieuse serait engagée
pour ler avril ou pour date à
convenir dans très bon café de
la ville. — Offres sous chiffre
O. G. 3718 au bureau de L'Im-
partial. 3718

Apprenti
tapissier - décoraieur
est demandé chez M. Robert , rue
du Puits 9. 3687

On demande pour Berne-
une

j« volontaire
dans bonne famille avec
2 enfants. — S'adresser à
Mme Grossenbachar,
Place Neuve 4. 3955

p-efctée pa hUe
est demandée à domicile
par demoiselle habile. —
Ecrire sous chiffre C. L.
3841 au bureau de L'Im-
partial 3841

Rementear
qualifié pour petites
pièces soignées, trou-
verait place stable. —
S'adresser à la Fabri-
que M I M  0 , rue du
Parc 6. 2735

LE F O Y E R
Asile pour aveugles faibles d'es-
prit , à CHAILLY s/ Lausanne,
cherche une

GARDE-MALADE
et une

PERSONNE
de toute confiance, pour la divi-
sion des filles et la couture. —
Faire offres avec photo, copies
de certificats et références. Entrée
1er avril. 3941

\m k chaire
munie de sérieuses références ,
capable , est demandée chez Mme
Moïse Schwob, rue du Temple-
Allemand 117. Bons gages. — S'a-
dresser de 17 à 19 h. ou à partir
de 20 heures. 3958

On cherche un Jeune garçon
comme

porteur de pain
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Bon gage. —
Boulangerie Walker, Altdorf.
Tél. 401. 3933

Homme
honnête

connaissant le jardinage, de
même que l'entretien et le
chauffage d'un immeuble
serait engagé tout de suite.
Place stable. — Faire offres
avec prétentions à C a s e
p o s t a l e  2869. 3952

Cbef de cuisine
cherche remplacement, libre 2-3
jours par semaine. — Ecrire sous
chiffre C. C. 3840 au bureau de
L'Impartial.

RÉCOMPENSE
sera offerte à personne qui me
trouvera un appartement de 2 à
3 pièces, au soleil, quartier Beau-
regard ou près d'un tram , pour
mai ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre C. M. 3822, au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - imprimerie oourvoisier
RUE DU MARCHE 1

Etude de Me Jacot, notaire, Sonvilier

Vente publique
d'immeubles

Samedi 24 mars 1945, dès 14 h. précises, les héritiers de
M. Ulysse Marchand , en son vivant cultivateur demeurant à
Sonvilier , exposeront en vente volontaire , aux enchères publiques ,
les immeubles dépendant de cette succession, à savoir :

Une maison avec grange, écurie , assise, jardin , prés et champs,
le tout d'une contenance totale de 4 ha. 35 a. et 36 ca. et d'une
estimation cadatrale totale de Fr. 16.690.—.

L'assurance du bâtiment atteint la somme de Fr. 11.600.—.
Conditions favorables de paiement. P 3 J 3573

Par commission : Emile JACOT, not.

/Sevaîx
A VENDRE

une maison de neuf chambres et
dépendances, bain , central , garage,
terrassejardin et petite vigne.Situa-
tion idéale avec vue imprenable.
Possibilité de transformer en deux
appartements. Affaire intéressante.
— Faire offres écrites sous chiffre
M. E. 3868 au bureau de L'Im-
partial. 3S68

m i - ¦ ¦ ¦'

BONNES OUVRIÈRES
MODISTES
seraient engagées de
suite.
S'adresser chez Mme
Mathey, rue Léopold-
Robert 64. 3812

Maison
à vendre

Belle maison locative, 4
logements de 3 pièces.
Situation superbe. Beau
dégagement. Jardin po-
tager. Bon rapport.
Faire offres écrites sous
chiffre M. N. 3977 au
bureau de L'Impartial.
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Etat civil du 21 mars 1945
Naissances

Jacot , Ed gar-Aimé, fils de Paul-
Aimé, agriculteur et de Marie née
FrOhlIch , neuchâtelois et bernois.
— Donzé, Liliane-Irène-Marie ,
tille de Henri-Marc , commerçant
et de Jeanne née Droz , bernoise.

Décâs
Incinération , Jeanne! née Ma-

thieu , Léa-Mathilde , veuve de
César, Neuchâteloise , née le 26
janvier 1869.

On demande à louer un

lo gement
de deux à trois chambres
et cuisine, tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 378R

Couturière
diplômée , se recommande pour
transformations et neul. Travail
soigné, prix modérés. — S'adres-
ser à Mme Barthe , Neuve 1. 3988

Horloger
complet et consciencieux serait
engagé de suite ; môme adresse,
on sortirait une grosse réglages
plats par semaine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4017

LOGEMENT
On échangerait beau
logement 1 pièce et
dépendances , contre 1
de 2 ou 3 pièces, pour
date â convenir. — Of-
fres sous chiffre O. N.
3983, au bureau de
L'Impartial.

UinSOIin A vêTîurë moteur
ViUlGUI ¦ électrique neul ,

aU H, P., spécial antipoussière. —
S'adresser n M. H. Dubois , rue
de la Serre 25. 3914
Anmnspp à 2 p°rtes . lits
Hl lilUal C turcs , jolis fau-
teuil s , t commode, 1 layette, le
tout usagé, en bon état , à ven-
dre chez M. Ch. Hausmann , ta-
pissi er, rue du Temple-Allemand
10. 3967

vfewotùw / llc nfflUTTB l'AÇfÔRÏAle formidable ensemble 1 J- ^
l Ĵ JL %/iVll X

( 1zooujours à ( affû t des premières nouveautés

"Walther
vous offre la primeur des beautés textiles 1945 dans
tous les genres de tissus 1

Chez Walther
M A G A S I N S  DE L A  B A L A N C E  S. A.
Rue Léopold-Robert 48 et 50 La Chaux-de-Fonds

3963 ¦ LE G R A N D  S P É C I A L I S T E  DES T I S S U S

s» ; J

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX.DE .FONDS £&J&Ù\ CAPITAL : Fr. 40.000.000.-

Rue Léopold-Robert 18 |f * Â, ¦ fl
™ O A K i i  I T I T J  RÉSERVES : Fr. 32.000.000.-
1 el. 2.45.21 M. » Kxl » a

¦

SERVIR...
tel est le but du compte-courant. Nombreuses sont les personnes qui ne
connaissent pas les services qu 'il peut rendre. Demandez notre brochure
intitulée „LE COMPTE-COURANT". 4015

Le Don Suisse communique
Il se peut qu 'on n'ait point sous la main , au moment voulu , un bu
letin de versement bleu du Don Suisse, Département de la collecti
à Lausanne. Dans ce cas, on peut fort bien reporter l'adresse d
Don Suisse sur un bulletin de versement ordinaire , de couleur vert
et être sûr que la contribution versée parviendra bien aux victime
de la guerre du pays désigné au dos de la quittance. 30f

Les personnes qui s'intéresseraient à la
formation d'une 39!

nouvelle société d'abstinence
à La Chaux-de-Fonds sont priées d'écrire sous chiffre
P 3134 J à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

La famille de feu Madame Ida JEAN-RICHARD-
GROSJEAN , remercie très sincèrement les person-
nes qui lui ont témoi gné leur sympathie , pendant les
Jours de douloureuse épreuve qu 'elle vient de tra-
verser. Un merci spécial à Monsieur le Pasteur
Emery ainsi qu 'au Groupement des chômeurs âgés

Hl
La famille de feu Madame veuve Virgile

JEANNERET-COLLIOT née Lina SPAHR, pro-
fondément touchée L'es marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation, adresse h tou-
tes les personnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance émue et ses sincères ramer-

• cléments. 4018

J '

É m  Nos grands
* "-•• %ff rideaux

*y.z0}; î !$Ê
;
;j TISSU JACQUARD grand

¦Ziï'Hz 'JL Z f f  choix, bonnes qualités, grand
i'1!»!/̂  teint, coloris mode, grenat,

W^S WWzf àJ? cuivre, vieux-rose, brun , vert,
wWx'M tf i r  bleu, etc., largeur 120 cm.,
ilfiSr^ 

le m- 7'90

WfHf TISSU JACQUARD bonne qua-
f i ^ _m ilié < larseur 12° cm- le m- 6i9°
JP§|Ï <  TISSU IMPRIMÉ , impressions
IIEEKI nouvelles, qualité prima , largeur
rfUllffl 120 cm- le m> 7"90' 6-9°
m Wm T1SSU UNI > 12° cm" le m' 4'90
m I i rs» VITRAGES confectionnés avec
Pi' •vit' PU franges, longueur 180 cm.,
| ' sl§*J .M la Paire depuis 6.90
tiL • Ip k j Ê  .. VITRAGE au mètre avec carreaux
Kf i P^M 

de couleur pour cuisine ,
%èM\ ¦ le m- dePuis 1,5°

 ̂ 6. Pt.flCe OU MARCtté ¦ TEL. £. 2 3.26

"I> f̂l ^1 TARDITI-MODES
7 / \f PARC 67 - TÉL. 2.39.62

( Ouverture de saison j

11lo de s

Machine â coudre
à navette centrale , meuble ren-
verslble révisée, parfait état , à
vendre d'occasion. — S'adresser
au Continental , Marché 6. 3976

Sellier - tapissier
cherche emploi. Même adresse, à
vendre un clapier 6 cases, prix
fr. 50.—. — F'alre offres sous chif-
lre A.K. 4016, au bur. de L'Impartial

Garçon d' office Ŝ tn
hôtef-café-restaurant à La Chaux-
de-Fonds. Bons gages, bien traité.
Place à l'année. — S'adresser bu-
reau de placement Petitjean,
rue Jaquet Droz 11. 3945

(In r lp m anr l p  ieune garçon hon-
Ull UGIIIailUG note comme com-
missionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au magasin
Vve Henri Ducommun , caout-
chouc LéoppJd-Kober^ST

^
SOO l

On demande "«SWK 'Ï
connaissant la campagne. Bon
cage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial .  3954

A lf l l IPP dl !UX P'ëces, cuisine ,
luUDI foutes dépendances ,

j ardin. S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au sous-sol. 3947

Phamhna A louer de suite, près |
UllalllUI C. de la gare, Jolie cham- I
bre meublée, à personne sérieuse. g
S'adresser rue du Parc 75, au ler I
étage. 3785 jj
Pli omliiio A louer belle cham- I
Ulldll lUI ti. bre meublée, au so- j
lell. — S'adresser entre 19 et 20 I
heures, rue du Parc 79, au ler i
élage, ft gauche. 3957 E

Jeune homme , iïïrtWfc
chambre meublée, quartier ouest. I
— Ecrire sous chiffre A. R. 3971, ¦
au bureau de L'Impartial.

Rainnnir iD ''e cherche à ache-
DallJ IIUU C. ter d'occasion , bai-
gnoire fonte émaillée, parfait état.
— Adresser offres sous chiffre
P. G. 39S9 au bureau de L'Im-
partial.

A unnr 'iin un vt 'l() nem pour îii-
Vllllll  ti iette de 8 à 15 ans. —

S'adresser après 18 heures à M.
Murlset. nie du Puits 27. 30(i5
A i i pii f lun I berceau , une pous-

VGIIUI C sette de chambre el
une chaise d'enfant , le tout en
bon état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial.  3904

Réchaud électrique ToX,,
155 volts , 2 plaques dont 1 chauf-
fante , à vendre. — S'adresser
Bassets 8, au 2me étage, 3984

La famille de Monsieur Marins
Petithugnenin profondément touchée
des nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues dans le cruel deuil qui
les trappe exprime sa très sincère recon-
naissance. 4000

Repose en paix cher époux, papa
et fils.

t
Madame René Froidevaux-Perrin et sa petite Mi-

chelle ;
Monsieur et Madame Ernest Froldevaux-Howald

et leurs enfants Willy, Maurice et Jean-Pierre ;
Madame et Monsieur Eugène Bell-Froldevaux ;
Monsieur Jules Perrin , ses enfants et petits en-

fants , à Concise ;
Les enfants et petits enfants de feu Arthur Froi-

devaux ;
Madame Vve Berthe Howald, ses enfants et pe-

tits enfante ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de fa ire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux , papa, fils , beau-fils , petit-fils, frère, beau-frère,
neveu , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Henri FROIDEVAUX
que Dieu a repris à Lui , |eudt , dans sa 24me année,
après une longue maladie supportée vaillamment,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1945.
L'enterrement , avec suite , aura lieu samedi 24

courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue de l'Industrie 11.
Un Office de Requiem sera célébré à l'Eglise Ca-

tholi que Romaine, samedi matin , à 7 heures. 4048
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Employée de bureau
de confiance, habile sténo-dactylographe , au courant de
tous les travaux de bureau , cherche place  pour
époque à convenir (éventuellement demi journées ou
quelques heures par jour. ) — Faire offres sous chiffre

A. Z. 4004, au bureau de L'Impartial.

Pour les beaux j ours une
belle chemise

M °
Marque £utiBlU ^^^~

et une superbe cravate infroissable ou soie
naturelle

AUX TRAVAILLEURS
BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS

Service de réparation pour chemises de toutes
provenances 34. 9

Acheveur
d'échappements

pour grandes pièces avec mise en
marche, demandé pour travail en fa-

brique de préférence. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 3989

Administration de l'Impartial de
(;70

pt
u
e
eq ! Il G QQ?

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux
6" IV ULU

Salle a manger
Fr. 495.—

Un joli dressoir mâtiné ,
glacés coulissantes, une
table à rallonge 120 X
35 cm., assortie , b' chaises.

C'est naturellement
chez

&? JUV3l
La Chaux-de-Fonds

Collège 22 3431

J 'estime que les souffrances d'ici-bas
ne sauraient êtr e comparées à la gloire
à venir qui sera révélée pour nous.

Romains VJIl vers. 18.

Madame veuve Edouard Burgdorfer,
Les Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la protonde douleur de taire part du
décès de

Monsieur

Edouard BURGDORFER
leur cher époux et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 64 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
La Chaux-de - Fonds, vendredi
23 mars à IS heures.

Culte pour la famille à l'Hôpital de
Landeyeux à 13 h. 45. Départ de
l'Hôpital à 14 h. 15. 3986

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand le marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crain-
drai rien car tu es avec moi.
SI tu peux de Là-Haut lire au fond
de nos cœurs, tu verras que Jamais
il ne régnera l'oubli.

Madame et Monsieur Edouard Mlchel-Oesch et
leur petite Claudine ;

Madame et Monsieur Rodolphe Liechti-Mauley j
Madame Vve Gustave Mauley, ses enfants et

petits enfants ;
Madame Vve Charles Maret-Oesch, ses enfants et

petit enfant , à Lausanne et Zurich ;
Monsieur et Madame Emile Oesch-Blngelll et

leurs enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire part de la perte Irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

neuve Ailred OESCH
née Mauley

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman,,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,,
mercredi , à l'âge de 59 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu , samedi

24 courant, à 14 heures.
Départ du domicile , à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue du Doubs 145. 4017
Le présent avis tient Heu de lettre de falre part.



Les Alliés sur le Rhin
La Chaux-de-Fonds , le 22 mars 1945.

Toute la Rhénanie et le Palatinat sont main-
tenant aux mains des Alliés. Sur 600 km., c'est-
à-dire de Bâle à la f rontière hollandaise, et ex-
cep tion f aite d'un secteur de cinquante kilomètres
entre Ludwigshaf en et Germersheim, les Alliés
tiennent la rive occidentale du Rhin. Telle est
la constation qu'on p ouvait f aire hier à la suite
de l'off ensive f oudroya nte des Américains.
May ence, même, cette ville 'dont on croyait que
von Rundstedt f erait un second Breslau, est
tombée aux mains des troup es du général Pat-
ton. Et 80.000 hommes ont été f aits prisonniers
avec un matériel énorme et des app rovisionne-
ments, le tout dans le p lus comp let et eff ray ant
désarroi...

Les p lans de retraite des Allemands ont donc
été comp lètement entravés et annihilés et l 'O.
K. W. riest p as p arvenu, comme il l'esp érait, à
f aire rep lier ses ef f ec t i f s  intacts derrière le
Rhin. C'est une déf aite qui risque d'avoir de
grosses rép ercussions au moment où le grand
ef f or t  de guerre, l'ef f or t  décisif d'Eisenhower se
p rép are.

pe nouvelles offensives vers l'Intérieur
de l'Allemagne sont imminentes

Les nouvelles qui p arviennent ce matin de
Londres précisent , en ef f e t , que les Alliés sont
bien décidés, à exp loiter leurs succès et à f or-
ger le f er  p endant qu'il est chaud. Sur toute la
ligne du Rhin, on p rép are l'heure « H » qui sera
le signal du passage du f leuve et la dernière
off ensive du f ront occidental...

On lira p lus loin la dép êche d'Exchange. p ré-
cisant que Montgomery s'app rête à p asser à
l'attaque dans le secteur de Nimègue.

Comme on est p ersuadé à Londres que l'of -
f ensive générale des Anglo-Saxons coïncidera
avec une off ensive non moins massive des Rus-
ses sur le f r ont oriental, on estime que lorsque
la première résistance aura été surmontée, les
Alliés p ourront rap idement exp loiter leur vic-
toire en p énétrant prof ondément dans le cœur
de l 'Allemagne. On doute que l'off ensive de
Montgomery soit dirigée directement sur Ber-
lin. Il existe des indices que les Anglais cher-
cheront p lutôt à atteindre la mer. De f a i t, la
p ossession d'un bon p ort tel que Emden, Wil-
helmshaf en, Brème ou Cuxhaven , f aciliterait
considérablement le ravitaillement des armées
en camp agne.

A vrai dire, les opérations de p atrouilles ef -
f ectuées ces j ours derniers dep uis VAlsace en
direction de la Forêt-Noire et qui ont même in-
téressé le secteur bâlois, p rouvent que les AViés
ne se contenteront pas d'une seule p oussée. Des
attaques simultanées seront sans doute lancées
en pl usieurs p oints, de manière à surp rendre ou
à disp erser les ef f ec t i f s  et les réserves de la
Wahrmacht.

Trouée de May ence et p ointe vers Vienne et
la Tchécoslovaquie p artageant l'Allemagne en
deux-

Poussée directe sur Berlin-
Off ensive f rontale vers la Bavière en suivant

le Rhin suisse-
Tout est réalisable . Tout est p ossible.
Quant aux Français de Delattre de Tassigny

on p eut être certain qu'ils ne seront p as les der-
niers à monter à l'assaut de la citadelle « Germa-
nia » et à p orter la guerre en Allemagne. Ils
savent ce que leur p ay s a souff ert  et ils brûlent
de venger les marty rs du Vercors et d'Ouradour
s. Glane. Enf in , où trouveraient-ils une meilleure
occasion de p rouver leur valeur reconquise et
ref org ée et d'aff irmer le p restige du nom f ran-
çais, à la veille de la Conf érence de San Fran-
cisco ?

De Gaulle ria-t-ïl p as af f irmé — et avec com-
bien de raison — que le Rhin doit devenir « une
grande avenue f rançaise ».

On p eut donc s'attendre à ce aue d imp ortants
événements se déroulent d'ici p eu sur un « sec-
teur» qui va de Bâle aux Bouches du Rhin et
de la f rontière suisse à la mer du Nord.

Résumé de nouvelles

— La Belgique elle-même s'oeccup e du p ro-
blème rhénan. Elle entend il est vrai seconder
p lutôt qu'entraver une p olitique f rançaise réa-
liste et hardie qui p ermettrait, p ar une occu-
p atron prolongée, de p arer à toute nouvelle
menace du Reich. Bruxelles n'oublie p as que
c'est de Cologne et d'Aix-la-Chapelle que sont
p artis les blindés qui ont brusquement submer-
gé le Limbourg et le Brabant. Et d'autre p art,
la prosp érité d'Anvers est f onction du ry thme
des échanges avec son hinterland naturel , la
Rhénanie, la Ruhr le Palat inat, Strasbourg et
Bâle. Les Belges vont donc s'associer étroite-
ment aux Français et pro bablement aux Hollan-
dais p our p orter et déf endre leurs intérêts com-
muns sur le Rhin.

— Même s'il n'y a p as d'annexion, la Rhénanie
sera pratiquement détachée du Reich. Tel est
le brillant résultat de la p olitique d'Hitler. «Dos
hat unser Fiihrer gebaut...r>

— L'état de siège en Allemagne susp endrait
pratiquement toute garantie des lois et conf ie
toute l'autorité aux S.S. Tous rassemblements
de plus de deux p ersonnes sont p rohibés. Cette
mesure serait p rise en pré vision d'une tentative
de révolution.

—On pa rle d'une crise ministérielle en Fran-
ce. Elle serait p rovoquée p ar les diff icultés du
ravitaillement et Vimmense lassitude de la p o-
p ulation qui constate que loin de s'améliorer
la situation emp ire plu tôt. Le marché noir con-
tinue à sévir.

— En Grande-Bretagne , on annonce qu'une
réduction des rations est inévitable.

— On ne croit p as à Londres à la soi-disant
mission de M. Herriot. C'est là, dit-on. un ballon
d'essai qui p rouve une f ois de p lus que les
Allemands sont à bout et cherchent à troubler
l'entente des Alliés p ar tous les moy ens.

P. B.

JKQAKU U ïï _
Les troupes du général Patton sont entrées hier dans la ville, sur la rive gauche du

Rhin, en face de Mannheim. La Wehrmacht désorganisée a perdu 80,000 hommes.

Prise de Ludwigshafen
LONDRES, 22. — UN REPORTER DE LA

RADIO AMERICAINE ANNONCE QUE LES
TROUPES AMERICAINES DU G E N E R A L
PATTON SONT ENTREES A LUDWIGSHA-
FEN, SUR LA RIVE GAUCHE DU RHIN . EN
FACE DE MANNHEIM . ELLES SE DIRIGENT
VERS LA RIVE DU RHIN EN SE FRAYANT
UN CHEMIN A TRAVERS LA VILLE.

Ludwigshafen , ville d'Allemagne sur la rive
gauche du Rhin , en face de Mannheim , compte
plus de 100.000 habitants. Elle possède des fon-
deries , des fabriques de. machines , des usines
chimiques , des filatures "et des chantiers de
construction de bateaux.

lo région de là Sarre el du
Rhin est nettoyée

G. 0. G. interallié , 22. — De Marshall Yar-
row, correspondant spécial de t'agence Reuter:

La région de la Sarre et du Rhin est mainte-
nant virtuellement débarrassée de l'adversaire
à l' exception d'une partie du territoire vers le
sud-est où les Allemands tiennent touj ours un
secteur de 56 km. du nord au sud et de 80 km.
de l' est à l'ouest.

Excepté dans la partie orientale de la ligne
Siegfried sur le front de la Sarre , l'ennemi à
l' ouest du Rhin est comp lètement désorganisé et
la situation est à la veill e du chaos.

La Wehrmacht en déroute
A l'exception de la région entre Primasens et

Lauterbourg, où l'ennemi s'efforce de tenir, la
résistance allemande à l'ouest du Rhin est com-
plètement désorganisée et prend le caractère
d'une déroute. Il semble que la 3me armée ait
fait mardi seulement 14 mille prisonniers et 30
mille au cours de ces derniers jours.

l/irrésistible poussée
80.000 morts et prisonniers allemands

0. G. allié. 22. — Exchange. — Téléphone de
2 heures. — Le nettoyage du Palatinat et de
toute la région comprise entre la Sarre et le
Rhin se poursuit. Les Allemands ne sont plus en
mesure d'opposer une résistance organisée. Au
cours de ces derniers jours, leurs pertes en pri-
sonniers, tués et blessés sont estimées à 80.000
hommes. Et d'autres prisonniers affluent cons-
tamment dans les camps de concentration.

Les premières unités blindées qui avaient at-
teint Ludwigshafen, ont été rapidement renfor-
cées. Elles ont maintenant occupé la plus grande
partie de la ville et ont atteint le Rhin en deux
endroits en face de Mannheim.

A partir de Kaiserslautern, d'autres unités
poussent vers le sud et le sud-est. Elles ont at-
teint un point à une vingtaine de kilomètres seu-
lement de Spire. Elles ont pris dans ce secteur
les localités de Hochspeyer et de Frankenstein,
ainsi qu'une vingtaine d'autres localités.
Avant l'offensive Montgomery

Elle se prépare entre Emmerîch et la Ruhr
LONDRES, 22. — Exchange — Tout fait pré-

voir que le maréchal Montgomery ne tardera
plus beaucoup à tenter la délicate opération que
constitue le franchissement du Rhin. L'attaque
semble devoir se produire dans le secteur sep-
tentrional entre Emmerich et la Ruhr.

Dans les milieux militaires de Londres , l' opti-
misme est général . On estime que la supériorité
des Alliés est telle que les Allemands , après la
défaite catastrophique subie par leurs première
et septième armées ne pourront résister bien
longtemps.

On constate que la résistance allemande s'est
considérablement affaiblie déj à dans la tête de
pont de Remagen . C'est là la preuve que les
Allemands ne disposent plus de troupes et . pro-
bablement pas non plus de matériel en suffisan-
ce pour défendre effectivemen t ce front .

seil la possibilité de collaborer plus largement à
l'oeuvre d'organisation.

4. Mode de vote au Conseil de sécurité : sans
se dissimuler le principe de faiblesse que com-
porte , pour l'institution , la règle d'unanimité , le
gouvernement français admet qu 'il n'est pas pos-
sible, dans l'état actuel des choses, de déclen-
cher une action totale de l'organisation intern a-
tionale , contre la volonté d'un membre permanent
du Conseil de sécurité. Il convient donc, à son
avis, de distinguer du point de vue du mode de
votation , entre les recommandations du Conseil
et ses décisions , les premières ne comportant pas
recours à l'emploi de la force. Le gouvernement
français suggère que les recommandations soient
prises à la maj orité — sans qualification — des
membres du Conseil. La maj orité qualifiée —
comprenant l'unanimité des membres perma-
nents — serait en revanche exigée dans le cas
de décision.

FORCE INTERNATIONALE
5. Force internationale : L'amendement pro-

posé par 'le gouvernement français concerne
l'emploi de la force mise à disposition du Con-
seil de sécurité.

// p révoit notamment que les contingents na-
tionaux des f orces armées stationnées ou dont
le stationnement serait en p ermanence p rép a-
ré, s'il y a lieu , dans des zones de sécurité ap -
p ropriées, devraient être en p ermanence à dis-
p osition du Conseil de sécurité . Le gouverne-
ment f rançais p rop ose également que le droit de
p assage soit inclus dans les f acilités accordées
p ar les membres de l'organisation du Conseil
de sécurité. Il demande qu'un délégué des mem-
bres de l'organisation , qui se sont engagés à
admettre la f orce du Conseil de sécurité , soit
admis au comité comp osé des chef s d'état-
major des membres du Conseil.

Coopération économique et sociale
Le gouvernement français souhaite l'extension

de l'autorité du Conseil économique et social, en
la rendant obligatoire , dans sa composition pré-
sente , au moins pour la moitié des pays dont
l'importance économique est la plus considérable.

Le gouvernement souhaite que l'on puisse, en
cas d'urgence , saisir directement le Conseil de
sécurité de toute question économique , sociale ou
autre que l'on juge de nature à mettre la paix
en danger. // p rop ose d'envisager la création et
le contrôle d'organismes semblables, en ce oui
concerne en p articulier la rép artition des matiè-
res p remières.

La France est p rête, p our sa p art, à s'engager
p lus avant que le p roj et de Dumbarton Oaks et
de consentir de p lus grandes limitations de sa
souveraineté en échange d'une organisation in-
ternationale meilleure. Mais elle admet qu'au
cours de la p ériode qui suivra la guerre, le
maintien de la p aix dép endra surtout d'un ac-
cord entre les grandes p uissances. Elle se gar-
dera donc de rien p rop oser qui p uisse, le cas
échéant , comp romettre un tel accord.

La bataille de ia Baltique
MOSCOU, 22. — L'envoy é spécial de l'agence

Reuter à Moscou , Duncan Hooper, écrit :
Une grande bataille de la Baltique app roche

de sa f in, tandis qu'une autre est sur le p oint
de se déclencher sur le f lanc nord du disp o-
sitif soviétique. Combattant à 240 km. à l'ar-
rière du f ront p rincip al de l 'Oder, les divisions
du maréchal Rokossovsky sont en train d'en-
f oncer les lignes de déf ense de Dantzig.

Les tanks et les sections de choc ont pénétré
dans la ligne extérieure des fort ifications. Prise
au piège, la garnison allemande se défend fa-
rouchement . De violents combats sont en cours.

Tous les moyens de guerre modernes sont
employés , y compris les fameux «katiouschas»
les canons à fusée de l'armée russe.

iC La bataiBBe de Stettin a
commencé ce matin

LONDRES, 22. — Reuter. — L'agence d'in-
formation allemande annonce que la grande ba-
taille, dont l'enjeu est la tête de pont de Stettin
s'est engagée jeudi à l'aube. L'artillerie russe a
ouvert un violent tir de barrage.

LES BUREAUX DE LA GESTAPO TRANSFE-
RES DANS LA REGION DU LAC DE

CONSTANCE
PARIS , 22. — AFP — On mande de la fron-

tière allemande à l'agence France Presse : Il se
confirme que les principaux services de la Ges-
tapo ont été transférés dans la région du lac de
Constance et dans Je Vorarlberg. L'état-major
de Himmler s'est installé dans un château près
de Bergen. 

Tremblement de terre
en Turquie

Il a fait trois cents victimes
ANKARA , 22. — Reuter . — Les derniers ren-

seignements reçus à Ankara signalent Que le
trembhment de terre a fait 300 tués et blessés
dans la région d'Adana. Plus de cinq cents im-
meubles sont détruits ou endommagés.

Prise de panique , la population s'est enfuie ,
sous une pluie torrentielle , dans les régions
environnantes. Plus d,e deux mille habitants sont
sans abri.

Les Américains occupe®! Ludwigshafen

Les Américains occupent toute
la région de Ludwigshafen
O. G. du général Eisenhower , 22. — Du cor-

respondant d'United Press. James MacGMncy :
La destruction de la dernière poche alleman-

de sur le Rhin a fait de rapides progrès pen-
dant ces dernières 24 heures. Après être entrés
à Ludwigshafen et avoir atteint le Rhin sur
deux points en face de Mannheim , les Améri-
cains poursuivirent leur avance dans la direc-
tion de Speyer.

Plusieurs colonnes allemandes en retraite sont
encerclées dans cette zone et à la limite orien-
tal e du bassin de la Sarre , tandis que celles
qui se replient entre Woerth et Speyer sont
exposées aux attaques massives des formation s
aériennes alliées. Tous les ponts du Rhin ayant
été détruits ou gravement endommagés, il faut
admettre que seule une partie minime des 10
mille hommes de troupes allemandes acculés
dans le Palatinat méridional réussira à échap-
per à l'étreinte des colonnes blindées des Sme
et 7me armées. Les derniers rapports donnent
les détails suivants sur les opérations :

Après avoir nettoyé les environs de Worms,
deux des colonnes blindées du général Patton
ont pris la direction du sud suivant la route
principale parallèle au Rhin. Les Américains
qui avaient entre temps occupé Grundstadt et
rrankental , traversèrent l'autostrade et à en-
viron 8 km plus au sud , la route principale
Kaiserslautern-Ludwi gshafen pour se déployer
ensuite vers Neustadt et le pont du Rhin de
Ludwigshafen que les Allemands firent sauter
dès qu 'ils se rendirent compte du danger.

Les troupes du général Patton ont atteint di-
rectemen t au nord de Ludwigshafen , près de
Oppen , les grandes fabriques d'aniline de la
I. G. Farben , et enfoncé deux coins jusqu'au
Rhin en face de Mannheim.

La zone industrielle de Ludwi gshaf en, qui
comp tait avant la guerre 150.000 habitants , est
en grande partie aux mains des Américains.
Des centaines d'autos qui se dirigeaient vers
Mannheim sur les routes déf oncées p ar les
bombes et les obus ainsi que 4500 wagons et
quatre locomotives ont été cap turés . Tout ce
matériel roulant est en grand e p artie intact.

Aux abords de Spire
G. O. du général Eisenhower , 22. — United

Press :
Selon les dernières inf ormations , plusieurs co-

lonnes blindées américaines se sont p ortées
dans le voisinage immédiat de Sp ire ap rès avoir
débordé Ludwigshaf en.

L'artillerie lourde américaine pilonne sans
arrêt Mannheim et la rive droite du Rhin. Les
derniers centres de résistance ennemis sont
détruits à Mayence.

L'aviation tactique alliée a eff ectué p lus de
six mille dép arts p endant ces dernières 24 heu-
res.

Comment sera le front
occidental d'ici à 2 semaines
LONDRES, 22. — Du correspondant d'United

Press. Robert Musel. — Répondant à une de-
mande du correspondan t d'United Press qui lui
demandait comment se présentera la situation
sur le front occidental d'ici au 4 avril , une haute
personnalité militaire alliée a déclaré que îa
ligne du Rhin aura été à ce moment-là débor-
dée sur un large front . De puissante s, forces
alliées opéreront sur de grandes distances au
delà du fleuve .

IL N'EST D'AUTRE PART PAS EXCLU OUE
LA RESISTANCE DES ALLEMANDS S'EF-
FONDRE SANS QUE LES ALLIES SOIENT
OBLIGES DE DECLENCHER L'OFFENSIVE
GENERALE P R E V U E .  A L'OUEST, LES
TANKS AMERICAINS NE SERONT PAS PLUS
LOIN DE BERLIN QUE NE LE SONT EN CE
MOMENT CEUX DE JOUKOV.

Cette personnalité a ajouté que la population
civile essuyera des pertes effroyables si la
Wehrmacht s'obstine à résister comme le décla-
rent ses chefs. 

Amendement français
au protêt de Dumbarton Oaks

PARIS. 22. — AFP. — Les propositions d'a-
mendement du gouvernement français au proj et
de Dumbarton Oaks ont été communiqués mer-
credi aux nations qui participeront à la confé-
rence de San Francisco.

Ces amendements tendent à préciser les con-
dition s susceptibles de donner à l'organisation
proj etée une plus grande solidité et la plus gran-
de efficacité possibles.

1. Buts de l'organisation : Il paraît indispen-
sable au gouvernement fran çais de spécifier que
les solutions des conflits devront être recher-
chées conformément au droit et à la j ustice, que
les traités engagent ceux qui les signent et que
leur respect par tous constitue une condition
essentielle d'ordre international .

2. Membres de l'organisation : Le gouverne-
ment français estime nécessaire que les condi-
tions auxquelles seront subordonnées les admis-
sions à l'organisation de nouveaux Etats , assu-
ren t l'existence entre les membres anciens et
nouveaux , une certaine communauté de moeurs
politiques et d'idéal . La participation à l'organi-
sation imp lique des engagements incompatibles
avec les statuts de neutralité.

L'attribution des sièges non permanents
3. Conseil , assemblée : en ce qui concerne l'at-

tribution des sièges non permanents, le gouver-
nement français estime qu 'il conviendrait de des-
tiner la moitié , au moins , d'entre eux à ceux des
Etats qui participeraient à la défense active de
l'ordre international. D'autre part , serait ouver-
te aux puissances qui ne siégeront pas au Con-
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