
Le discours de M. Cordell Hull
Autrefo is, pendant les f ê t e s  reli-

gieuses, les Etats ou les cités en lutte
observaient la Trêve-Dieu. C'était un
moyen d'«humaniser» la guerre dont
noire siècle de progrès ne sait plus
se servir. Les combats se sont donc
p oursuivis, ces derniers jours ; il est
vrai que leur cours n'a été marqué
— à-part- la  chute d'Odessa — par
aucun fa i t  décis if d'ordre militaire.
En revanche, sur le p lan politi que , le
discours de M. Cordell Hull est un
document important. Dans l'incerti-
tude où sont les peup les en ce prin -
temps 19H , il tend à f ixer  les posi -
tions des Alliés, et notamment des
Etats-Unis , par rapport au confl i t,
le secrétaire du dé partement d 'Etat
américain a-t-il apporté toutes les
p récisions désirées par les nations
p etites ou grandes , quant à l'avenir
des cinq continents ? On ne saurait
l'aff irmer. Il a, du moins, tenté d' al-
lumer quelques lumignons dans l'obs-
curité I

M. Hull s'en est pris d'abord , avec
une certaine vigueur, aux neutres
qui continuent à ravitailler les ad-
versaires des nations unies. Selon
lui , le temps n'est p lus où les Alliés
po uvaient tolérer que, par complai-
sance ou par crainte , les petits pags
demeurés hors du confl i t , favorisent
de leur aide les puissances de l 'Axe.
La fortune des armes a tourné. Aussi
les Anglo-Saxons et leur allié sovié-
tique sont-ils en mesure d'exiger que
cesse la livraison à l'ennemi des res-
taurées d'orig ine neutre.

M. Hull n'a nommé personne. Mais,
comme bien on pense , l'Espagne, la
république Argentine, l 'Irlande, la
Suède , la Turquie , voire notre pays
peuvent se sentir visés, bien qu'à des
degrés divers, par la menace formu-
lée par le secrétaire d'Etat améri-
cain et qui n'a, du reste , pas expli-
qué comment , le cas échéant , il son-
gerait à la faire  passer dans les fa i t s .
L'on assiste ainsi, sur le terrain di-
plomati que, à une nouvelle phase de
la lutte : celle où les nations unies,
se sentant fortes , entendent que cha-
cun entre dans leur sillage , à l 'instar
de ce que l'Axe exigeait naguère
pour sa part. Voilà de quoi nous in-
di quer qu'il y a lieu , pour les neu-
tres, de demeurer vigilants et de se
rendre compte que la tourmente est
loin d'être passée.

Le passage du discours du minis-
tre américain des af fa i res  étrangè-
res, relatif au Comité d'Alger, ré-
pond bien à ce qu'on savait de l'atti-
tude de Washington à l 'égard du g é-
néral de Gaulle. Le fa i t  que celui-ci
ait remanié son comité en y faisant
entrer deux communistes et en éli-
minant le g énéral Giraud de son
poste de commandant en chef de
Formée n'était certes pas de nature
à p laire aux Etats-Unis. Aussi le
porte-parole de cette grande puis -
iance a-t-il été très net en déclarant
que « le Comité d'Alger n'est pas le
gouvernement de la France ».

En revanche , M. Hull a été moins
précis en ce qui concerne l 'Italie.
Visiblement , l' orateur était gêné aux
entournures par le geste récent du
Kremlin reconnaissant unilatérale-
ment le gouvernement Badog lio.
C'est , du reste , dans la question des
relations américano-anglo-russes que

l on attendait le plus impatiemment
les exp lications du secrétaire du
département d'Etat. Avec une habi-
leté qu'il fau t  reconnaître, celui-ci
s'est gardé d'aborder toutes les
questions épineuses et il s'est instal-
lé commodément sur un p lan p lus
élevé. Là il lui était loisible de faire
part de quelques idées générales.

* * »
Lesquelles ? Af. Cordell Hull a af -

f irmé la nécessité de la suprématie
après la guerre des quatre grandes
puissances (Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, U.R.S.S. et Chine) qui, si elles
le veulent , pourront fo r t  bien hetr-
moniser leurs intérêts, pour sauve-
garder la pa ix. Les premiers com-
mentateurs du discours Hull oppo-
sent cette conception à celle de l'*in-
ternationalisme » basée sur l'égalité
de toutes les nations, tel qu'il f u t
pratiqué au cours de l' entre-deux-
guerres et qui représentait la pensée
de f e u  Woodrow Wilson.

Les mêmes commentateurs ajou-
tent que la dite conception risque de
soulever une vive opposition chez
les petit s Etats. Une fo i s  de plus ,
ceux-ci pourront prétendre qu'on
fai t  f i  de la Charte de l'Atlantique.
M. Hull a essayé de répondre par
avance à cette objection en consa-
crant un long passage de son dis-
cours à la Charte dans lequel il ex-
pose que celle-ci n'esl, somme toute,
qu'une indication générale, qu'elle
montre dans quel sens les solutions
doivent être recherchées , mais
qu'elle ne donne pas ces solutions
elles-mêmes et enf in  que l'on ne
saurait extraire d' elle des réponses
détaillées aux mille questions de
frontières et autres qui vont se pos er
à l'attention des pays.

Une telle interprétation de la
Charte de l 'Atlantique donnera-t-elle
sa t i s fac t ion  à chacun ? Gageons que
la discussion va s'ouvrir à ce sujet.
Et il y  aura lieu d'y revenir bien
des fo i s .  En attendant, bornons-nous
à constater que M.  Hull s'est e f f o r c é ,
dans son discours, • de rester fidèle
à l 'idéal dont son pays s'est réclamé
en entrant en guerre, tout en tenant
compte des réalités nouvelles qui
sont apparues. Qu'il n'ait pas réussi
pleinement dans cette conciliation
délicate n'a rien d 'étonnant, car c'est
là proprement le problème d'enver-
gure qui va se poser demain aux
dirigeants du monde et qui , certes,
n'a aucune chance d 'être résolu du
premier coup. René BRAICHET.

De Gaulle a mis Giraud
devant le fait accompli

Après le remaniement du Comité d Alger

L' ancien commandant en chel n'a pas encore tait
connaître sa décision, mais on croit à Londres
qu'il aurait reiusé d' assumer le poste d'inspecteur

général des armées trançaises

ALGER , 10. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

La réponse du général Giraud au gé-
néral de Gaulle n'a pas encore été pu-
bliée parce que les autorités espèrent
lue le général Giraud n 'a pas dit son
dernier mot. Le correspondant croit sa-
T°lr que Giraud a souligné les points
'Dlvants:
, !• Le poste d'inspecteur générai de
l'armée n'existe pas en temps de guer-
re.

î. Le général de Gaulle l'a mis devant
* Mt accompli au moment où 11 y
avait la possibilité d'un accord.

"• Il ne peut pas accepter de devenir
Inspecteur général parce que c'est
•seulement un poste hon orif ique ».
'¦ H pense qu 'il y a toujours possi-

Mlité qu 'un « Français » exerce un corn-
mandement important.

Giraud se rendra-t-il
à Londres ?

.A-LGER , 10. — Le correspondant spé-
"a] de l'agence Reuter télégraphie que
entourage) du général Giraud disait ,

lundi , qu 'il était  possible que le géné-ral se rend e à Londres. Aucune confir-
mation off iciel le  n 'a pu être obtenue à
** anjot. On laisse entendre qu 'aucune

déclaration oïfieielle ne sera faite tant
qu 'il y aura espoir d'un compromis. On
apprend que la lettre de Giraud à de
Gaulle , après la nomination de l'inspec-
teur général de l'armée, a été rédigée
en termes plutôt vigoureux.

La s i tua t ion  actuelle se présente com-
me suit:  Le général Giraud ne démis-
sionne pas et laisse au général de Gaul-
le le soin de faire de nouvelles ouver-
tures. Il ne consent pas à la moindre
d iminu t ion  de ses pouvoirs et dc son
prestige. D'autre part, le Comité de
libération national e s'en tient à sa dé-
cision.

Le général Giraud
aurait refusé (?)

ALGER, 10 (Reuter). — Les milieux
autorisés croient que le général Giraud
a répondu par «n refus à sa nomina-
tion au poste d'Inspecteur général des
armées françaises.

(Voir la suite en dernières dépêches)
~~—m*M**.

Un nouvel et important succès soviétique sur la côte de la mer Noire

Selon Berlin, la ville a été évacuée par la Wehrmacht après la destruction
de toutes les installations industrielles et milita ires — D'après Moscou, cette
base a pu être occupée grâce à l'action d'une armée de partisans qui
s'était cachée dans les catacombes — Les défenses allemandes percées
dans l'isthme de Perekop — Nouvelle progression de Koniev en Roumanie

L'armée rouge a pénétré en Tchécoslovaquie
MOSCOU, 10 (A.T.S.). — D'après

un ordre du jour , adressé lundi soir,
par le maréchal Staline au général
d'armée Malinovsky, Jes troupes du
Sme front ukrainien, après un mou-
vement tournant et des attaques com-
binées de l'infanterie, des troupes
motorisées et de la cavalerie ont oc-
cupé, lundi 10 avril , la ville d'Odessa,
centre économique et politique im-
portant d'Ukraine, une des bases les
plus importantes de la défense alle-
mande, qui couvre les voies d'accès
des districts centraux de la Roumanie.

Une armée de partisans
était cachée

dans les catacombes !
MOSCOU, 10 (Exchange). — C'est

aveo une allégresse indescriptible que

Voici la célèbre terrasse Richelieu à Odessa. Le duc Armand de Richelieu
(1766-1822) fut gouverneur de cette ville avant de rentrer en France

nn commencement de la Restauration.

la population de Moscou a appris la
nouvelle de la chute d'Odessa. Odessa,
qui est la cinquième ville de l'Union
soviétique, a été occupée par les trou-
pes du général Malinovsky. Les détails
circonstanciés de la chute rapide de ce
puissant bastion allemand manquent
encore. Néanmoins, on sait que les Al-
lemands n 'ont pu évacuer qu 'une faible
partie de leur garnison et que les trou-
pes adverses étaient déjà prises au piè-
ge tandis que les troupes de Malinovsky
n'étaient encore qu'à portée do canon
de la ville.

Bien avant l'entrée des troupes ré-
gulières dans Odessa, la ville fut le
théâtre de sanglants combats de rues.
Débouchant du labyrinthe des catacom-
bes, une armée de partisans s'élança à
l'assaut des positions allemandes. Se-
lon un plan minutieusement préparé par
avance par le haut  commandement
de Moscou, cette armée de partisans

bouscula les Allemands au centre de la
ville, tandis que dans la banlieue sep-
tentrionale, des combats corps à corps
étaient livrés par les troupes de Mali-
novsky, Simultanément, des navires de
guerre et des avions soviétiques coulè-
rent un grand nombre de navires de
transport allemands qui cherchaient à
quitter le port en dépit dn blocus.
L'œuvre de destruction accomplie par
les Allemands à Odessa se borne à la
dévastation des accès aux catacombes.
Quelques dégata ont été également cau-
sés à certains quartiers de la banlieue
industrielle.

Après la prise de la station ferro-
viaire de Sortirovotch naia, située à
cinq kilomètres seulement au nord
d'Odessa, les troupes russes se sont
heurtées à de vastes champs de mimas
et à un réseau de pièges à tanks, tan-
dis que Jes fortifications do campagne,
érigées récemment, s'écroulaient rapi-
dement sous le feu concentré de l'ar-
tillerie. Simultanément, des fantassins
de la marine et des chasseurs ailpins
étaient mis à terre au pied des falai-
ses des environs d'Odessa. Ces unités
s'emparèrent des positions côtières al-
lemandes. Le butin pris à Odessa et
aux environs est immense. H faudra
attendre bien des jours avant de pou-
voir le dénombrer et en donner un rap-
port détaillé.

Odessa comptait avant la guerre plus
de 600,000 habitants et était par consé-
quent la dernière grande ville de
l'Union soviétique encore aux mains
des Allemands. C'est l'un des princi-
paux ¦ports et pointa d'*pp«l navals «ur
la mer Noire. En pins de ses vastes
installations de constructions navales,
Odessa est une ville industrielle de
premier rang; elle est. le centre de l'in-
dustrie des cuirs, du sucre et du tabac
ainsi que de la construct ion des ins-
truments et machines agraires.

Aux dernières nouvelles, une puissan-
te colonne blindée avance vers la sta-
tion de chemin de fer d'Ovilipol . à 45
kilomètres au sud-ouest d'Odessa. Il
semble qu 'il s'agisse d'un détachement
de Malinovsky qui a déjà dépassé les
restes de la garnison allemande se re-
tirant en direction du ferry-boat d'Ak-
kerman sur le delta du Dniestr et qui
menace de couper cette dernière ligne
de repli. De puissantes escadrilles de
bombardiers russes ont opéré dans la

nuit de dimanche à lundi au-dessus de
cette région et semblent avoir paralysé
tout le système ferroviaire dans le dis-
trict du ferry-boat.

Berlin annonce
l'évacuation d'Odessa

BERLIN. 10 (Interinf.). — Poursui-
vaut  ses mouvements défensifs sur uu
grand territoire, à l'extrémité de l'aile
méridionale dn front de l'est, l'armée
allemande a évacué la ville d'Odessa
pendant la nuit du 9 au 10 avril. Pen-
dant la semaine dernière, toutes les
Installations qui auraient pu être uti-
lisées par les Russes ont été détruites
systématiquement et tout le matériel
de guerre et les réserves ont été éva-
cués.

Les Russes qui , ces derniers jours,
avalent tenté par des assauts de blin-
dés, de troupes motorisées et de cava-
lerle d'empêcher les mouvements de
décrochage des troupes allemandes dans
la région de Radelsnala, ont été rejetés
Par des contre-attaques, de sorte qu'ils
ont été dans l'Impossibilité d'entraver
les mouvements de décrochage et ont
subi de lourdes pertes.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 11 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de lundi soir:
Le 10 avril , à l'ouest de la ville de

Skala , nos troupes ont continué à li-
vrer des combats ponr liquider les trou-
pes ennemies encerclées.

En Roumanie, à l'ouest et au sud-
ouest do Botosani , nos troupes ont for-
cé le passage du Sereth et du Tocava,
et ont pris les villes de Radauti et de
Suceava, et les nœuds ferroviaires de
Bornencsti , de Vorovci et de Boikasta,
et plus de 150 autres localités habitées.
Dans les faubourgs de Jassy, nos trou-
pes ont entrepris des opérations of-
fensives au cours desquelles elles se
sont empa rées de la ville et de la gare
de Perdufreuot ainsi que de 30 autos
localité.

Quelques jours auparavant, les for-
ces du quatrième front ukrainien, com-
mandées par le général d'armée Toi-
boukhine , ont lancé une offensive con-
tre les troupes allemandes dans l'isthme
de Perekop et sur la rive méridionale
de Slvach. Nos troupes ont percé les
puissantes défenses ennemies dans
l'Isthme de Perekop et après avoir
avancé de 40 km., ont pris la ville et
le centre ferroviaire d'Armyansk, ain-
si qu'un certain nombre d'autres loca-
lités habitées.

Elles ont atteint les positions alle-
mandes en profondeur. Simultanément,
nos troupes, après avoir franchi le pas-
sage de Slvach , à l'est de la ville d'Ar-
myansk, ont percé les puissantes dé-
fenses ennemies et débouché sur la ri-
ve méridionale de Slvach et pris un
certain nombre d'agglomérations. En
deux jour s de combats acharnés, nos
troupes ont tué plus de 5500 ennemis,
ont détruit 44 tanks, 21 avions et firent
le butin suivant:  91 canons. 54 mor-
tiers, 337 mitrailleuses, 2686 fnsils ordi-
nnlrcs et automatiques. Elles firent éga-
lement plus do mille prisonniers.

Les Russes pénètrent
en Tchécoslovaquie

MOSCOU . 11 (Exchange) . — Ainsi
qu 'il ressort des communiqués et ordres
du jou r publiés durant les fêtes de Pâ-
ques, les troupes soviétiques ont pris
position d'une part lo long de la fron-
tière de l'ancien Etat tchécoslovaque et,
d'autre part , près du col de Jablunka.
Des troupes aéroportées do la première
hrigado tchécoslovaque, commandée par
le colonel Svobodn , ont constitué les
avant-gardes des troupes qui ont, entre-
temps, passé la frontière tchèque et
hissé le drapeau tchécoslovaque sur le
sol de la patrie. Il est vrai que cette
contrée appartient nominalement enco-
re à la Hongrie . Sur la chaîne des Car-
pates orientales , la devise de Masaryk
« Pravda vitezi » (la vérité est vain-
queur) ,  est balancé e par le vent. Cette
devise est devenue celle du j eune Etat
tchèque.

Du point de vue stratégique , cette
poussée dans les Carpates est d'une
grande signification. La ligne do che-
min de fer qui franchit  le col de Ja-
blunka pour se diriger vers la petite
ville carpato-russe de Jassina-Raehovo
et atteindre ensui te  Budapest , se trou-
ve déjà aux mains des troupes de ,Tou-
kov sur un tronçon . Cette poussée no
semble pas avoir le caractère d'une
poin te formée par des avant-gardes , car
l'ordre du jour de Staline précise quo
la frontière n été a t t e in t e  sur une lar-
geur do front  de 200 km., ce qui signi-
fie que le col de Jablunka a été soit
tourné nu sud-est par la vallée du f leu-
ve Vineul , confluent  de la Tlielss qui
prend sa source au col de Jablunka ,
soit quo lo col Uzsokor si tué plus au
nord-ouest a été atteint . Ce dernier col
est franchi par une seconde ligne re-
l ian t  Lemberg à Budapest par Ùzhorod
(Ungvnr).

(Voir là suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Le mur libérateur

C'est à la chute d'un mur, lors du
bombardement de Scha f fhouse ,  que l'on
doit le sauvetage de quel ques chefs-
d'œuvre, dont le retable fameux  de
Junteler , et que des prisonniers, déte-
nus de droit commun , doivent de béné-
f ic ie r  de mesures de clémence , l' un
d'eux ayant été même libéré à Pâques.

On ne nous dit point pour quels dé-
lits ils avaient été enfermés. Mais leur
geste a racheté leurs fau tes .  Du moins
en a-t-on jugé  ainsi , au Conseil d 'Etat
de Scha f fhouse .  Et , dans toute la Suisse,
le sentiment populaire avait d'avance,
plus ou moins confusément , rat i f ié  ce
jugement .

N'était-ce pus, en effet , un geste sin-
gulièrement humain , un beau geste,
quoi! celui de ces malheureux qui , au
lieu de s'en fu i r , en voyant s'e f fondrer
les murs de leur prison , n'avaient son-
gé qu 'à mettre leur liberté recouvrée au
service du sauvetage général? L'un
d'eux y risqua même sa vie. Toujours,
pou r arracher d la destruction le fa-
meux retable.

Le mur, qui était destiné à séparer
des êtres du reste de la société , les a,
de la sorte, restitués à la société. Ce
mur de prison a été un mur libérateur.

Il a fa i t  plus , d'ailleurs, que de li-
bérer des êtres humains.  Il  nous a f ai t,
soudain , jeter tin regard sur ce qui se
passe dans nos prisons. Conueitoiis que
cela ne nous arrive guère. Le j uge  con-
damne. Puis , pour nous , tout est dit. On
a lu , non sans une curiosité p lus ou
moins malsaine par fo i s, les détails du
proc ès criminel. Et l' on a passé à d' au-
tres f a i t s  divers.

C'est alors que le vra i drame a com-
mencé derrière le mur de la prison. Pas
pour tous , sans doute. Mais  pour un
certain nombre , cependant.

Beaucoup de délinquants peuv ent ne
pa s paraître intéressants du f o u t . Il en
est dont les délits répugnent ou dont
les crimes f o n t  horreur. Mais  combien
en est-il aussi qui expient, longuement
quelques minut es , moins que cela même ,
de défaill ance! Puis , au fond  du p lus
misérable même d' entre nous , ne peut-
il pa s y avoir cette étincelle qui . si nn
ne l ' é t o u f f é  pas , viendra régénérer l'être
humain .

Ell ei a brillé , incontestablement , dans
le coeur des détenus schnf thausais  sau-
veteurs d'œuvres d'art. Elle peut appa-
raître de même dans le cœur d' antres
encore. On a f a i t  de fâcheuse s expé-
riences dans ce domaine. C'est certain.
Mais on en f a i t  aussi de nettement, con-
cluantes et de très réconfortantes .

En s'écroulant . le mur de la prison
schaf f housoise  nous a ouvert des hori-
zons .

L'enseignement que l'événement nous
donne est bon. Il nous libérera peut-
être, nous aussi , de jugements précipi-
tés et inhumains. FBANCHOMME.

Les bombardiers américains
ont accompli un grand raid

sur la ville polonaise de Posen

L'of f ens ive  aérienne alliée ne connaît pas de trêve

De son côté, la R. A. F. a violemment
attaqué Mannheim

LONDRES, 10 (Reuter). — On annon-
ce qne plus de 500 bombardiers dc
l'aviation américaine, escortés de quel-
que 1000 chasseurs, ont , dimanche, éten-
du la guerre aérienne jusqu'en Polo-
gne, en attaquant des usines d'avions
* Posen ainsi qu 'à Tuton , Varncmun-
de et Maricnbourg . en Allemagne. L'at-
taque sur Posen a fait faire aux avions
américains le vol le plus long depuis
l'entrée en guerre des Etats-Unis.

Le communiqué de l'aviation straté-
gique signalant des attaques des forte-
resses et des Llbcrator de la 8mc ar-
mée de l'air contre tes usines d'avions
à Tuton, Varnemundc et Maricnbourg
et à Posen, dit que des appareils dc
chasse de la 8me armée et de la 9mo
armée de l'air , en très grandes forces,
ont. constitué l'escorte et l'appui des
bombardiers. Le bombardement fut ef-
fectué par beau temps. Le développe-
ment remarquable de la technique d'ap-
pui par les chasseurs a été démontré
par le fait que de grandes forces d'ap-
pareil s spécialement équipés ont escor-
té les attaquants jusqu 'à 240 km. à l'est
de Berlin. De ces opérations, 31 bom-
bardiers et 8 chasseurs sont man-
n liants.

Berlin annonce
la destruction de *1 appareils
BERLI N, 10 (D.N.B.). — Pondant les

violents combats aériens du 9 avril ,
les formations do bombardiers améri-
cains , qui étaient escortés par de très
nombreux chasseurs à long rayon , ont
perdu 41 appareils au-dessus de l'Alle-
magne septentrionale , d'après les infor-
mations parvenues jusqu 'ici.

Mannheim bombardé
LONDRES. 10 (Exchnngo) . — Dans la

nui t  de dimanche à lundi , do puissan-
tes formations do bombardiers de la
R.A.F, ont entrepris une attaque mas-
sive contre des obj ectifs situés à Mann-
heim ot dans d'autres villes industriel-
les de l'Allemagne occidentale.

La R.A.F. snr la région
parisienne

LONDRES, 10 (Reuter). — Radio-Pa-
ris annonce que la nuit dernière, d'im-
portantes formations d'avions britanni-
ques ont attaqué la banlieue du sud-
est de Paris. Les appareils, volant à
une grande altitude, ont jeté des bom-
bes sur une grande région. Une dizaine
de localités de la banlieue ont été at-
teintes. Jusqu'à présent , 10 cadavres
ont été dégagés des décombres et 70
personnes ont été hospitalisées. Une
grande ville septentrionale a été éga-
lement attaquée et de gros dégâts ont
été causés.

Sept cent cinquante avions
américains ont attaqué hier matin

la France et la Belgique
LONDRES, 10 (Reuter) . — Environ

750 avions américains ont a t taqué , lun-
di matin , la France et la Belgique.
Leurs objectifs comprenaient des ate-
liers de réparation d'avions à Evère
et Vilvorde , l'aérodrome de Melsbroed ,
dans la région de Bruxelles , et l' usine
d'avions de Bourges on France. Us ont
attaqué également des objectifs mili-
taires dans la région du Pas-de-Calais
et ailleurs. 

ABONNEMENTS
Ion 6 mot» 3moi» /mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu 'en Suiue dan» la plupart dot
par» d'Europe et au Etats-Uni» , à condition de «onscriro à U
poito dn domicile de l'abonné. Pom le» antre» paya, le* prix

varient et notre bureau lenaeignera lea intéreisé»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES • Bureau : I , me da Temp le-Neuf
15 % e. ie millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale» I l  c. le
mm., min. I fr. 20. Arit tardif» et argent» 35, 47 et 58 c —
Réclames 58 c, locale» 35 c. —— Mortuaire» 20 c, locaux 16 c
Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale, «'adresser
aux Annoncée Su'.uct S. A, agence de publicité , Genève,

Lausanne et «uccorsale» dan» tonte la Suisse

Les pacifistes américains
pour un armistice immédiat !
NEW-YORK, 10 (Reuter) . — Le

« New-York Post » dit que les diri-
geants du mouvement américain pour
la < paix maintenant » organisent une
campagne pour mettre fin à la guerre
en Europe. Ces dirigeants « projettent
de demander à M. Roosevelt de donner
une secousse au monde en se rendant
par les airs au Vatican, à Berne ou à
Stockholm , pour radiodiffuser aux mul-
ti tude s dans l'attente des deux hémi-
sphères les conditions essentielles mi-
nimums comme base d'un armistice
immédiat ».

Lire en quatrième page :

Lausanne 'Sp orts
gagne la f inale

de la coup e suisse

STOCKHOLM, 10 (D.N.B.). - L'état-
major suédois communique.

Quatre bombardiers américains ont
at terr i  d imanche  sur l'aérodrome de la
ville do Malmoe , en Suède du sud , trois
autres sur l'aérodrome de R lnkaby et
un autre encore dans les eaux côtières
au voisinage immédiat de la vil le
d'Ystad , en Suède occidentale. Tous ces
appareils ont été contraints de se po-
ser. De plus, trois aut res  bombardiers
américains ont encore atterri  par la
suite, dont doux également sur l'aéro-
drome de Malmoe et le troisième près
de Kaltnar, dans le sud-est do la Suè-
de.

Onze quadrimoteurs américains
ont atterri en Suède
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J O C E L Y N E

Elle s'interrompit, à bout de souf-
fle. Il en profita pour déclarer ,
vaincu :

— Eh ! clière Madame, je ne vous
refuse rien du tout. Je ferai tout ce
que vous voudrez , j'irai où il vous
plaira , et vous me mettrez en rap-
ports avec autant de jeunes filles
qu 'il vous paraîtra utile !...

— A la bonne heure ! soupira-t-elle
d'un air soulagé. Voyez-vous, mon
petit , vous m'auriez causé une dé-
ception vraiment cruelle.

— Dieu m'en garde ! fit-il d'un ton
sérieux. Je ne demande qu'à vous
faire plaisir.

— Alors, mon bon Max , nous al-
lons prendre tout de suite rendez-
vous pour la semaine procliaine.

Car elle tenait pour .un axiome
qu'il faut battre le fer pendant qu 'il
est chaud.

En quittant l hôtel de la rue de
Prony, Max de Chabans était assez
perplexe.

Il s'efforçait de raisonner son cas.
— Je ne dirai pas qu'elle a tort ,

cette chère baronne , songeait-il... Me
marier, c'est, de sa part , une pensée
généreuse et un noble souci. Grâce
soit donc rendue à sa maternelle sol-
licitude I Seulement-

Car il y avait un « seulement ».
— A qui va-t-elle me présenter ?

Quelle sera cette jeune fille ? Ma
destinée va-t-elle donc être soumise
au hasard d'une rencontre ?

Puis l'optimisme de sa robuste jeu-
nesse reprit le dessus.

— Nous verrons bien I conclut-il
allègrement.

Et , d'ailleurs, la perspective d'une
journée — ou de plusieurs — sur le
house-boat de la baronne n'allait pas
sans le séduire. Deux ans avant , il
y avait passé une quinzaine absolu-
ment charmante , dont il gardait un
souvenir enchanté... En plein air ,
entre le ciel et l'eau , par des nuits
lumineuses, dans une ambiance de
luxe raffiné, quels rêves n'avaient
point afflué en son âme d'artiste
avide cle féeries I

Aussi, donnant une dernière pen-
sée à la femme indulgente qui pré-
tendait renouveler pour lui les agré-
ments dc ce séjour , il soupira avec
une résignation pleine d'espoir :

— Que sa volonté s'accomplisse !
Et il alluma une cigarette , attestant

ainsi sa sérénité recouvrée.

IV

« L'Ile de France » était la maison
flottante dont la baronne de Servez
faisait sa résidence d'été, quand les
exigences de la mode ne l'entraî-
naient pas trop tyranniquement loin
de Paris.

Ce bâtiment fluvial , participant du
yacht et de la péniche, était ancré
dans une anse de la Seine, aux con-
fins du Bois de Boulogne, en un en-
droit où le fleuve est large et où sa
rive, fort négligée par l'administra-
tion urbaine , et , par suite, délaissée
des promeneurs, offre cet aspect ver-
doyant et sauvage si cher aux amants
de la nature avides de silence et
d'agreste solitude.

Copié rigoureusement sur le type
du house-boat anglais de grande di-
mension , orgueil et ornement estival
de la Tamise, « L'Ile de France » se
composait d'une suite de pièces dé-
passant , en hauteur , de trente-cinq
centimètres la ligne de flottaison. Un
large promenoir circulaire, au même
niveau , formait le pont inférieur, sur
lequel s'ouvrait la succession des
portes-fenêtres et des baies vitrées.
Ce promenoir , où étaient disposés des
sièges et des tables , comme sur le
terre-plein d'un cottage , était bordé
de jardinières, d'où jaillissaient , mul-
ticolores et pimpantes , toutes les
fleurs et plantes fleuries de la saison.

Largement abrité par une sorte
d'auvent  continu , sur les bords du-

quel retomûait une longue bande
d'étoffe orangée, ce pont inférieur
était surmonté du roof , terrasse ou
pont supérieur s'arrêtant à l'aplomb
des façades du house-boat. Couvert
par des toiles tendues, à la façon
d'un vélum, au-dessus d'une arma-
ture métallique, le roof constituait
un délicieux abri où s'organisaient
jeux et concerts. On y accédait par
un escalier extérieur partant de
l'une des extrémités du promenoir
du rez-de-chaussée.

— C'est un séjour dianlrement
agréable I déclarait le commandant
Nerfaou à Mme Castor-Maubecq. De
mon temps, sur les bât iments de Ja
marine de guerre, nous étions loi n
de jouir d'un pareil confort .

La grosse dame laissa fuser un
rire d'ironie.

— Oh 1 commandant , depuis que
vous avez quitté le service, quels
progrès I...

— J'en suis heureu x pou r mes
cadets... Mais je doute qu'ils trouvent
jamais dans la flotte de l'Etat les
délices raffinées que nous offre cette
chère baronne... Oh ! ce déjeuner !
acheva-t-il, lyrique, en roulant des
yeux extasiés.

Car, en sa qualité de célibataire
invétéré , de vieux garçon incoer-
cible, de loup de mer déterminé, le
commandant Nerfaou était fort porté
sur la bouche et prisait hautement
les plaisirs de la table.

Mme Castor-Maubecq se promenait,
à petits pas, avec lui , sur le pont
inférieur , trouvant qu'il faisait bon
à J'ombre de l'auvent, d'où retom-
baient , en cascades de fraîcheur cha-
toyante , les balsamines et les pélar-
goniums à feuilles de lierre.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir
un peu, commandant ?

— Ma foi , cela n'a rien pour me
déplaire.

— Et fumer un cigare 7
— Si vous m'y autorisez, Madame.
— Je vous en prie I J'adore l'odeur

du cigare.
Comme ils s'asseyaient entre deux

palmiers , le dos tourné au fleuve :
— Ah ! dit Mme Castor-Maubecq,

voici la baronne qui vient vers nous,
avec la comtesse de Neufbois...

— A propos, demanda M. Nerfaou ,
qui étaient , au juste, ces deux jeunes
gens qui nous fa isaient face à table?
Vous connaissez 1

— Le garçon , oui, assez bien. Il est
déjà suffisamment lancé dans le
monde , du reste. C'est Max de Cha-
bans. Ce nom ne vous dit rien ?

Le commandant secoua négative-
ment sa grosse tête grise, en t irant
de son cigare une ample bouffée de
fumée bleue.

— Rien du tout , chère Madame.
Moi , les gens, vous savez... très heu-
reux de faire leur connaissance...
Quant à me rappeler leurs noms,
deux jours après, servit eur! Peut-être
ai-je trop fumé dans ma vie. On as-

sure que l'abus du taba c abolit «
mémoire.

— Eh bien ! repartit paisiblement
Mme Castor-Maubecq, vous tâchera
de faire un petit effort pour voua
rappeler ce nom-là, car c'est un nom
d'avenir.

— Bah t Qui est-ce ? fit l'auto,
évasivement.

— M. Max de Chabans, un artiste
voué aux plus grands succès, le meil-
leur espoir de la peinture moderne.

— Max de Chabans, répéta le com-
mandant avec une app lication d'éco-
lier consciencieux , Max de Chabans.-
Ecoutez donc , Madame. Moi , je "e
sais pas ce que vaut sa peinture, i*
n'en ai jamais vu , et cela vaut au-
tant , car je n 'y connais rien... Mail
ce dont je puis témoigner , c'est que
cet arliste est un fort beau garçon-
Et la jeun e fille , vous connaisse'»
Madame ?

— Je ne l'avais jamais tant vue.
La baronne l'a présentée sous le nom
de Colette Reynoir... Je suppose <W<
c'est une de ses protégées. Elle •*¦

me tant la jetinesse, cette chère Ser-
vez... Chut ! la voici.

La maîtresse de céans s'appro-
chait, en effet, flanquée de la Pe-
file Mme de Neufbois , qui , regarda''
Mme Castor-Mfiul>ecq, ne put regret-
ter que celle-ci , l'autre jou r, che«
les Borrione , l'eût lancée en proi«
à la baronne de Servoz.

(A suivrej

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Technicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, un poste de

PROFESSEUR est mis au concours dans la di-
vision du LOCLE.

Le titulaire enseignera principalement l'élec-
tricité , la mécanique industrielle, la technologie.

La préférence sera donnée à un

ingénieur électricien
L'entrée en fonction aura lieu au début de

juillet.
Les demandes de renseignements et les offres

de service sont à adresser, jusqu 'au 30 avril, à
M. le Dr Henri PERRET, directeur général, qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.

¦ Le chargé d'affaires de France
très touché des témoignages de sympathie que vous avez
bien voulu lui donner à l'occasion du décès de

I Son Excellence l'Amiral BARD
Ambassadeur de France à Berne

vous prie de bien vouloir agréer ses bien sincères remer-
| ciements et l'expression de sa reconnaissance.
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J Notre \plume réservoir t
JURA possède un il
remplissage auto- K1 matique d piston, W

! et un nivea u d'en- m
cre visible.  Elle est V
montée dans nos
ateliers à Neuchâ-

1 tel avec une plume
i or U carats. Son

prix est encore de
I 12 f r .  50 y  compris

la garantie cou-
vrant, durant une '
année, tous les ris- tques, sauf la perte.
Cest un instru- m
ment de travail qui K1 ne devrait manquer B
d personne. &

Venez l'essayer W
i aujourd'h ui. w

(R&mdiïà |
PAPlSTliKlE >v

Bue Salnt-Honoré 9 ¦

Lia petite Ecole
Mlle R. JUNOD

Côte 31 Tél. 61838
Rentrée : mercredi 19 avril, 8 h. 45

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
DprrrAc infî rinnr of mnv»on

Raclette
va laisanne

Café des Saars

Dr Quinche
ABSENT

jusqu'au 14 avril

Papiers
peints

Gros
et détail

P ^«««HUUSl*

Madame veunl
MASSA et famille re-
mercient très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part ft leur grand
deuil.

Neuchfttel ,
le 6 avril 1944.

D' CORNU
FONTAINES
DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT
depuis le 9 avril

Le saviez-vous...
qu'une couche de tartre de B mm. dimi-
nue le rendement de votre Installation de
10 a, 18 %? Afin d'économiser coke et élec-
tricité, un détartrage dea chaudières et
des bollers est Indispensable au bon
rendement, a la sécurité d'exploitation
et ft la durée de vos installations. Pour
ces travaux d'entretien, téléphonée au
5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladlère — Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés
des écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'ap-
prenties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 h. & 18 h.
Jeunes filles : lundi et Jeudi, de 16 h. & 18 h.

TELEPHONE 6 21 83

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avla
de Neuchâtel ».

BsJBWaaSI l l l l l l  llllllIMBKMaMMMBMnM

Texte de l'annonce à adresser à « Luzerner
Neueste Nachrichton», Lucerne. • Tél. 2 33 88.

WS11—IIIIM ii,-„„iiiimn iimimi.—n. m M* !

Exploitation exclusive
d'un article technique breveté

est offert pour le canton de Neuchâtel
Développement excellent déjà dans la

plus grande partie de la Suisse. Vu le bé-
néfice considérable, affaire intéressante.
Personnes et maisons actives avec des ca-
pitaux suffisants peuvent s'annoncer sous
chiffres Z. A. 967 à Mosse-Annonces, Zurich.

Entreprise textile en Argovie cherche pour
le service de la

CENTRALE DE LA MAISON
une

employée
connaissant les langues.

POSTE DB CONFIANCE !
Les candidates de la branche textile ou ayant

déjà occupé place analogue auront la préférence.
Prière d'adresser offres avec la documentation

nécessaire, sous chiffres P. 21009 à Publicitas,
OIten. P 21009 On

A louer pour le 24 juin 1944, à Thielle,

maison de campagne
pourvue du confort moderne et d'un aménage-
ment pratique, en parfait état d'entretien. Neuf
chambres, véranda et dépendances. Bains, chauf-
fage central, cheminées. Garage, jardin et verger,
1000 m3. — Agence Romande immobilière , B. de
Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel. 

Magasin de nouveautés de Genève cherche

chef de rayon-
acheteuse

parfaitement au courant des rayons LINGERIE
et CORSETS.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffre U 5992 X à Publicitas, Genève.
Joindre photographie et indiquer prétentions de
salaire. 

Jeune fille
trouverait place stable pour travail facile à la
fabrique Bokluck des Lacs S. A., Grands-Pins 2.

Garçon de magasin
ET DE COURSES est demandé par Chaussures
«La Rationnelle », Hôpital 11. — Se présenter le
matin , muni de certificats scolaires ou autres.

Nous embauchons, pour entrée immédiate,

quelques mécaniciens-ajusteurs
places stables pour personnel qualifié.

BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (Neu-
châtel) .

AVIS
3»»V~ Four les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer;
U faut répondre par écrit
a ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
lur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

D*»?- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Jeune fille travaillant
dans un bureau cherche

PENSION
dans famille ou petit pen-
sionnat. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. O.
321 au bureau de la Feuil-
le d'avis ¦ 

Pension soignée
Mme Porret, Eglise 2, Sme.
Teléphone 5 38 86. 

Pension soignée
pour Jeunes filles. —
Tel 5 29 22.
» —¦¦

On offre à Jeune homme
sérieux,

chambre et pension
soignées. S'adresser par écrit
à R. D. 172 au bureau de
la Feuille d'avis. *.

On cherche petite cham-
bre non meublée quartier
Saars - Gibraltar - Manège -
avenue du MaU. — Télé-
phoner au 6 16 13.

Jolie chambre non meu-
blée & louer. — Offres
P 2076 N Publicltas. Neu-
chfttel .

A louer chambre non
meublée Indépendante; su-
perbe vue sur le lac, ascen-
îeur. S'adresser à Mme Stef-
fen, faubourg du Crêt 12.

A louer aux Parcs

grand local
à l'usage de magasin, ate-
lier ou dépôt. S'adresser
Etude Balliod et Berger.
Tél. 5 23 26. 

A louer, à Cernier, pour
le 1er mal 1944,

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
ft Maître Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

Ménage sans enfant cher-
che, à partir du ler mal,

appartement
de deux ou trols chambres
dans les environs Immé-
diats de Neuchfttel. Offres
détaillées sous chiffres P.
60405 V. Publicitas, Vevev.

Pour le 24 Juin 1944 , da-
me retraitée , soigneuse,
tranquille et solvable cher-
che dans localité du Vi-
gnoble un

petit appartement
modeste au soleil; eau, gaz,
électricité et dépendances.
Adresser offres écrites à
B. C. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de deux chambres et cui-
sine aux environs de la
ville . — Adresser offres
écrites ft, P. A. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler
TTIO I

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres, en ville ou ft> proxi-
mité Immédiate. — Faire
offres à la direction de la
Société coopérative de con-
sommation, sablons 39,
Neuchfttel.

un engagerait de bons
ouvriers

ébénistes,
polisseurs,

place stable et bien rétri-
buée pour ouvriers capa-
bles. — Faire offres ft
Robert Lavanchy, Prébar-
reau 8. Neuchâtel télépho-
ne 5 23 57.

On demande un Jeune
homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un Jeune
garçon comme

porteur de pain
S'adresser ft la pâtlsserle-
boulangerle de l'Orange-
rie W. Favre, tél. 5 23 44.

Jeune homme, hors des
écoles, est demandé, au
plus tôt, comme

commissionnaire
dans un commerce de Neu-
châtel où il aurait l'occa-
sion de s'Initier au métier
de magasinier. Offres écri-
tes, avec prétentions, à
case postale 23 ,408, ft Neu-
châtel .

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'ate-
,, —.. , .. L « OA1"er. faire cures " «• »"»i
Vauseyon. __ _̂____

Commissionnaire
On cherche Jeune fille

pour un remplacement de
quelques semaines. S'adres-
ser Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. 

A remettre ft

labourer
13 ouvrier* de

vigne
labourés en automne, chez
O. Sydler père, Auvernier.

COMMERCE, ayant déjà
bonne ft tout faire, cherche

JEUNE FILLE
comme

aide au ménage
Faire offres ft la Confi-

serie Baer. Yverdon.
Maison de la place cher-

che
jeune employée

débutante
pour travaux de bureau.
Ecrire avec références ft
case postale 11,614, Neu-
chfttel.

On cherche un

GARÇON
de 12 ft 14 ans, pour faire
les courses à la laiterie. S'a-
dresser ft M. Hans Hurnl ,
paysan ft Ferenbalm-Rizen-
bach (Berne).

On cherche un

jeune garçon
docile, ftgé de 16 ans,
éventuellement hors des
écoles, pour aider dans
une entreprise agricole. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemands.
Place & l'année. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Famille Herren , Bachmutt,
Busserach (Soleure).

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans

place
de volontaire

dans bonne famille. De
préférence ft Neuch&tel ou
environs. — Faire offres ft
Mme Eger-Humm, Rlngstr.
27, Olten. 

JEUNE HOMME
sachant si possible traire et
connaissant les travaux de
la campagne, ainsi qu'un
¦
jeune garçon

sont demandés. Entrés ft,
une date ft convenir. —
Faire offres ft Numa Jean-
neret, le Quartier sur ls
Locle , tél. 8 36 20, la Chaux-
du-MUleu.

On cherche un

domestique
sachant traire. Bons gages.

Faire offres ft Maurice
Kaufmann, Boudevilliers
(Neuchfttel). 

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour ai-
der au ménage et un peu ft
la campagne Aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
et bons traitements. —
S'adresser ft Mme Schwab-
Rltz Gais (Berne).

On demande

jeune homme
comme aide dans un atelier
en ville. — Adresser offres
écrites ft P. R. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
mal, Jusqu'au 15 Juillet,
Jeune fuie parlant fran-
çais,

au pair
pour s'occuper de deux en-
fants. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. F.
318 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le mois
de mai une

JEUNE FILLE
de 16 ft 18 ans pour aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
cuisine et la langue alle-
mande. Bons traitements,
bons gages et vie de famil-
le. — S'adresser ft Mme
Franz-Konrad, Stoffe, Wa-
sen 1. E.

Jeune fille ds 16 ans

cherche place
pour apprendre la langue
et où elle aurait l'occasion
de fréquenter les leçons de
religion. Prière de faire les
offres ft Erna Muggli , Kro-
nenstrasse 45, Zurich 6.

Oui prêterait
ft employé fixe, très sé-
rieux, contre bonnes ga-
ranties, la somme de 2000
ft 3000 fr., remboursable
selon entente. — Ecrire
sous chiffres D. P. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour s'occuper des enfanta
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Famille Kocher , Tan-
nenweg 21, Berne.

La TEINTURERIE MODE
cherche un

APPRENTI
telnturler-détacheur. — Se
nrésentar MonniK 72. Npll-
ch&tel.

Bureau de la ville de-
mande une

APPRENTIE
Entrée ft convenir. Adresser
offres manuscrites sous
chiffres H. C. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
Grand établissement en-

gagerait Jeune homme in-
telligent comme

apprenti
S'adresser ft E. Coste,

horticulteur, Serrières, té-
léphone 517 24.

I Fn1 8̂0»*:B FILETS ET. '
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Pour ce printemps
Elégance de la ligne ,
finesse des teintes
voici le secret de notre

nouvelle lingerie

^¦¦̂ ^  ̂ PRIX AVANTAGEUX
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Aà Rationnement
g|P ies fourrages ni

Les bénéficiaires de coupons d'achat pour les
fourrages suivants:

a) aliments mélangés pour vaches laitières
(coupon jaune) ;

b) fourrages non mélangés pour porcheries
industrielles (coupon rouge-brique) ;

c) concentré albuminé pour porcs et volaille
(coupon gris),

sont avisés qu'ils doivent passer leurs comman-
des auprès des négociants en remettant leurs cou-
pons d'achats jusqu 'au 15 avril 1944.

Passé cette date, les négociants sont autorisés
à vendre les marchandises ci-dessus sans cou-
pons. 

¦ ¦ —r**| •

VILj i DE» NEUCHATEL

Ecole professionnelle
de jeunes filles

CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection
et de lingerie.

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RES-
TREINTS de coupe-confection, de lingerie, de
broderie, de tricotage à la main et à la machine.

INSCRIPTIONS : Dès maintenant et spécialement
le mercredi 19 avril, au collège des Sablons,
salle No 13.

COMMENCEMENT DES COURS : Jeudi 20 avril,
à 8 heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser

au collège des Sablons (tél. 51115).
LE DIRECTEUR.

..... — ¦¦«¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ re
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OFFRE A VENDRE
dans localité importante du can-
ton de Neuchâtel, un

bon hôtel-restaurant
pour date à convenir. — Tous ren-
seignements seront fournis à ama-
teurs sérieux et solvables.

Enchères publiques
de mobilier à Boudry

Le samedi 15 avril 1944, dès 14 heures, les hé-
ritiers de feu Jean Balderer feront vendre par
voie d'enchères publiques au domicile de ce
dernier, à BOUDRY, rue Oscar-Huguenin No 7,
ce qui suit :

Lits, lavabo, canapés, tables, tables de cuisine,
tabourets, chaises, fauteuils, buffet de service, éta-
gères, potagers, pendules, outils de jardin , réchaud
à lessive, un lot de bois bûclié et écorces, agen-
cement d'atelier de tailleur d'habits, fournitures,
etc., ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 4 avril 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

1 ' B
Un bon

PULVERISATEUR
augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S. A.

Pieds uses
remis â neuf
en Quelaoes iours

Pour en finir aveo 1 enflures ,
douleurs ot fatigue, prenez les bains
de pieds oxygénés. Versez simple-
ment une poignée de Saltrates Rodell
dans de l'eau chaude. Aussitôt
t'oxygène s'en dégage par <A
millions do bulles caïman- Jtf k

chairs meurtries. /&f '''JïlDouleurs, élance- mmê/Bti^Êtmonts et mflomma. *NHH
fions ' sont calmés-
Cors, callosités sont
ramollis. La circu-
lation rétablie, l'en-
dure disparait. Vos 

^SgK|§li§3
pieds sont remis en W|ffl létat, défatigués. Exi- ^5o§|
gez les véritables -^^^^^^
SALTRATE S RODELL feEn vente dana toutes pharmacies ot Mdrogueries aux prix de Fr. 0,79, 1,60 et 2,70 gj

impôt» non comprit <&—— ——— Q

In BHS. WMBÊ - ¦? di rc tour

Bb/ v  ̂ \ \ s frai * «iHb/ . . \3Br \ \ or °"

V\ j LJU  - . / h ¥  J \\ Voui trouverez dam ce catalogue,
Vfc /^  ̂ / ûl liA^S \ richement llluitrû. uno lélectlon

« .̂/ilÀi/ ^O-- 
do 

P'U1 do 400 ° arfkl0 ' d'"«go
1\ ffS/V *  ̂

j ) ^^  Journalier.

AS 1100 L

$40*1*

OT Si vous voulez F |
nn faire un plaisir 0?
HH tout  p a r t i c u l i e r  à un phi -  F»
*B' latéliste, un ami de la na- ?*%
»J™Si ture, un écolier ou un JWg
^«•t^ étudiant, offrez-lui

fj une belie loupe, S
S très forte w
fj  C'est un cadeau utile pour «L

WB Vous trouvere z un <rrand \,, -J
m*- choix de loupes, de 2 fr. 50 Vj

^̂  ̂ M̂ jBp N̂ jt>»'îâ'a Uplflm» NiacMld T1.S.1U»

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAEAGUAYENSIS » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M Â R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 1144

Pour nos i IpbSI l
cftiirô!... ^^JlgliŷLa cheminée est l'un iÉÉllIilf<!^?fe ŴSdes moyens de chauf- ^^fâKliSWSKottj tCES
fage les plus anciens ; ^M^^^^^^g*̂ .,!^^^U est aussi le plus oné- ^i,i,,iL.,Slfflrfô(i|lfl̂ ^
reux, car le rendement 5. V s"̂ 'y  

- i. - i - i s
^ ^ N ^d'une cheminée norma- ^- , / I \ \ \ vlement construite ne <  ̂ s / I \ \.̂ __X___^.

dépasse guère 20 à 30 %. *************** ****~'~*************>*a**BmvwBw***am—^̂ *~
C'est donc dire que le
70 i 80 % de la chaleur produite par humides et froids. Elle a réapparu
la combustion du bols se perd par le dans nos demeures modernes sous des
canal de fumée. formes rajeunies, pour en augmenter

Pourtant, aucun autre système de l'esthétique et l'intimité,
chauffage, à meilleur rendement et à Nous nous sommes préoccupés de ce
plus grandes possibilités de confort, problème et . afin de pouvoir utiliser
n'a pu lui ravi r cette atmosphère d'in- nos cheminées sans qu 'elles soient
tlmité qu 'elle crée. Pendant les pério- une source de dépenses exagérées , nous
des d'hiver, rien n'égale le confort avons créé le corps de chauffe « S »,
d'une Installation de chauffage cen- pouvant s'adapter à toutes les cheml-
tral Judicieusement établie et bien nées, anciennes et modernes, sans en
conduite, mais pendant les entre- amoindrir l'apparence. Le corps de
saisons, quoi de plus pratique qu 'un chauffe « S » permet de porter à 50
feu de cheminée ? Il donne « l'atmo- et 60 % le rendement d'une cheminée ;
sphère » I Les clignotements et les dès lors, ce rendement atteint celui d'un
pétillements de ses flammes meublent bon fourneau . Il est de forme spéciale,
la chambre, n est le » coin » de la son fonctionnement est basé sur le
malsonnée où petits et grands se ras- principe des différences de densité. Posé
semblent pendant les heures de dé- au fond du foyer , l'air frais y est aspiré
lassement. H est encore l'endroit de au niveau du sol, passe dans les tubes
mille rêveries et histoires I d'échauffement puis retourne dans la

Oui, c'est cela, la cheminée est no- chambre par une bouche d'air chaud
tre compagne des mauvais Jours, Jours aménagée au-dessus de l'entablement.

Les corps de chauffe
« S » sont constitués en

i ¦*¦ ' ." ¦ - . .  . . 1 '" ' t.—n BSI batteries de 4, 6 et 8 tu-
M - ". ¦ : X \ t"/ : • - '.\ \ MÊ § bes> la bouche d'air

J.~. : • - • OO'OO- "S "--?•». Jsk. S chaud est en fer forgé.
f - '..., '. . ... "..:', .  X f ' . ' .. i' " ... . Tfr |J?Sŝ ^\. *§ Un Prot°type est mon-
*| ' ' ' ' "' ' ' ' 

• ¦ ¦ • ¦¦ ¦ • J lj§|| ^^  ̂
té dans nos locaux de

|$§j 1  ̂
vente, ne manquez pas

J>* ' ' ' ' >s-, *¦* 
 ̂

de le voir. A cette occa-
Jr ^S< 

 ̂
sion , nous vous fournl-

JF \ I $> rons tous renseigne-
J 2bv y. , J)  ̂

ments utiles. N'attendez
J /5T/H L /̂^r\A ̂  P

as 
l'automne pour

4 ÎK>i(3. t /p{£rv«t|; prendre une décision qui
4 _ ^g^ t +]£. /! « servira vos Intérêts ; par
j  I nr&ci F [¦ ^-*. ."*ff i j z  ̂  

là 
même> vous erl profi-~**—̂ ***mm—j tià™" _i_Aa ;mmMM  ̂ terez encore ce prin-

' S *H i»»»! temps.

PISOLI & NAGEL
CHA UFFA GE CEN TRAL - VEN TILA TION

NEUCHATEL Téfiéphone 5 35 81V J

Dans toutes les pharmacies

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLflHD, Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts , Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale ordinaire
MARDI 18 AVRIL 1911, à 11 h. 15, à NEUCHATEL,

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien Hôtel Bellevut
ORDRE DU JOUR :

Rapports du Conseil d'administration et «les contrôleurs sur les
comptes de l'exercice 1943. — Approbation de ces rapports et votation
sur les propositions qu 'ils contiennent , notamment décharge au
Conseil d'administration et fixation du dividende, — Nomination de

deux administrateurs. — Nomination de deux contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent , pou r avoir

le droit do participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au samedi 15 avril 1044. à
midi , le dépôt de leurs actions , en échange duquel lis recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut êtro effectué à Neuchâtel: au siego-soc ial , à la Société de banque
suisse et & la Banque cantonale neuchâteloise; à Baie: à la Société de banque sul&so.

Le compte de profits et pertes et le bilan , do même que le rapport des contrô-
leurs, le rapport de gestion et les propositions concu-nant l'emploi du bénéfice net.

I
sont déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où Messieurs les actionnaires pourror '. en
prendre connaissance & partir du 8 avril 1044. AS 18j l5L

Cultures
maraîchères

Agriculteurs , maraîchers, industriels ou particu-
liers désirant intensifier leurs cultures en légumes
de garde (clioux blancs , rouges et marcclins,
carottes, scorsonères, choux-raves de monta-
gne, oignons de conserve, choux-bruxelles , etc.)
et s'assurer dès maintenant  cie la vente de ces pro-
duits à la récolte, peuvent s'adresser à Primeurs
S. A., Neuchâtel , disposés à passer des contrats
d'achat selon instructions données par l'Office
fédéral de guerre , section produits agricoles. —
Bureaux : Gare C. F. F., télénhone 518 56.

wvisa (florin

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

DEPUIS

fzo )
V ANS/
Hsk&abal

PESEUX
livre des

MEUBLES
SOIGNÉS

Demander le prospectus
Illustré

Encaustiques
Paille de fer

Pèlerine
pour homme, propre et en
bon état , est demandée à
acheter. Offres sous P 2077
N a Publicltas . Neuchfttel.

MODISTE
cherche a remettre pour
cause de départ, salon,
hautes modes, avec belle
clientèle. S'adresser sous
chiffres P. 12,135 F. à Pu-
blicltas, Fribourg.

ÉPICERIE-PRIMEURS
Yvonne Meylan, Colombier

Plantons
d'échalotes

de ler choix, garantie
d'origine (Berne), à 80 c.
le kg. — Se recommande.
Tél. 6 35 13.

I VENU
en bon état, prix très
avantageux, chez PIERRE
BOULAT, IMPORT, EX-
PORT, faubourg du Lac
31, Neuchâtel, tél. 8 37 95:
machine à faire la glace
et le beurre ; fourneau de
cuisine à bols, ascenseur
manuel, moteur Fiat 514,
compresseur à air  ̂ PS.;
réchaud à gaz; une série
de malles, caisses, meu-
bles de tous genres, éta-
gères, petites tables, di-
vans, canapés, etc., valise,
fenêtres, différentes gran-
deurs, glace, miroir bl-
zeauté; porte-vitres, mou-
lin à café électrique 230
volts ; un tapis, poils de
vache 3X2 50 m. ; lavabo
en grès; presse à papier;
trois chaises; balance avec
poids, 15 kg.; un matelas
en crin animal ; verre à
vitres ; plusieurs casiers
pour apparellleurs; une sa-
coche de tourisme pour
vélo; douze contreventa ;
tuyaux à eau galvanisés ;
batterie de cuisine; quatre
lèche-frites; vingt casse-
roles en cuivre, petites et
grandes; douze plafon-
niers, verre opal; plusieurs
lustres ancien modèle,
bronze; vestiaire complet;
barres de rideaux , 50 m.;
carcasses pour abat-Jour ;
tables, grandeurs: 1 m. 50,
3 m., 2 m., 1 m.; un lot
de vaisselle, porcelaine,
style ancien; une armoire
frigorifique, 1000 1.; dlto
de 160 1., prêtes à fonc-
tionner ; six grandes ar-
moires, conviendraient
pour archives; deux fau-
teuils club; une table
Grindelwald ; un service à
liqueurs; un bureau plat;
transformateur et quanti-
té d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Maison à vendre
Centre de la ville, Neu-

«oatel, maison avec maga-
•las et logements. Bon ren-
iement. — Offres et ren-
eelgnementfl : € L'Intermé-
alalre», Seyon 6, tél. 5 14 76.

un offre a vendre une

TOURBIÈRE
•Je 4 a 5 poses, bien située.
Affaire Intéressante. Pres-
Wnt. Adresser offres écrites
» A. z. 324 au bureau de
U Feuille d'avis.

PLANTONS
Choux pain de sucre,

Jnoux marcellns, choux
Mancs hatlfs, salades, lal-
"Jes, forts plantons repi-qués à vendre, à 3 fr. 60 le
«Ot, le mille 25 Ir. — E.
CpSTE, Grand-Ruau, Ser-
"ëres. Tél. 5 17 24.

Différents meubles
«t literie à vendre, ainsi
We divans turcs, petits et
P&nds modèles, anciens
«napés-Uts et chalses-lon-«ues. Ces articles sont cé-Oés à des prix avantageux.change. A l'Abri GafitU,
Boudry.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

? VARICES avec ou sans
«tmtchouc. BAS PRIX.
*°vols a cholx. indiquer
SS*.du mollet. — R. MI-j<u,L, spécialiste , Mercerie». LAUSANNE.

A vendre un

BATEAU
acajou , sept places, parfait
état, avec motogodllle et ac-
cessoires. Demander l'adres-
se du No 323 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Potager à bois
émalllé gris, deux trous,
bouilloire, four, chauffe-
glat , à l'état de neuf. —

ablons 46, Sme a droite.

Le prix 
infiniment bas

n'exclut pas 
la qualité

pour les
Pois moyens 
à Fr. 1.10 la boite 1 litre
Haricots moyens —
à Fr. 1.10 la boite 1 litre

de

ZIMMERMANN S.A.

of ocîêf è
/QCocp ém/ïrêéoQ*
lomQmmaâom

AVEC LES

bolets
secs
on apprête

des plats délicieux

Fr. 1,65
le sachet de 50 gr.

impôt compris,
ristourne

Magasins Meier S.A.
Figues spéciales à man-

ger crues à 30 c. les 100 gr.,
sachets de raisins secs, sa-
chets de noisettes rôties.

A vendre d'occasion

grande table
sapin , 240 x 97 cm. Prix :
50 fr. S'adresser Parcs 11,
2me. 

A vendre un

radio télédiffusion
à de très favorables con-
ditions. — Place Purry 7,
5me étage.

Fumier
A vendre environ 1500

pieds , situé à Rochefort. —
S'adresser à Prosper Su-
nler , restaurant, les Grat-
tes. Tél . 6 51 18. 

A vendre un

IH en fer
a l'état de neuf. — Deman-
der l'adrosso du No 819 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

potager
sur pied , bouilloire en
cuivre, brûlan t tout com-
bustible . — S'adresser à
Gabriel Brandt , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Magasins Meier S.A.
Oignons à planter & 1.—

le VJ kg.; engrais pour Jar-
dins à 8.— les 50 kg.; en-
grais spéciaux, sacs de 5 et
10 kg. 

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

OGGASIONS
un gramophone et disques,
une mandoline, une table
de cuisine, un duvet, une
glace, une paire de bas de
sport pure laine, deux
fourrures renard, un divan
aveo bols de lit, deux
chaises. — S'adresser Eclu-
se 58, 2me étage.

A vendre un bon gros

bœuf
de travail de deux ans et
demi. — S'adresser : Ro-
bert Guinchard, Areuse,
tél. 6 35 06.

Jeune taureau
de 13 mois, excellente as-
cendance, origines laitiè-
res, à vendre. S'adresser b
l'Ecole cantonale d'ajrrlcul-
ture à Cernier.

A vendre d'occasion , en
bon état ,

divan-lit
aveo matelas. — S'adresser
Beaux-Arts 5, rez-de-chaus-

FUMIER
A vendre un gros tas de

fumier de ferme. S'adresser
& Charles Perrenoud , Sa-
gne-Eglise. Téléph . 4 1127.

A vendre, cause départ,

char à pont
force 300 kg. — Gabriel
Brandt. les Geneveys-sur-
Coffrane.

A vendre

deux porcs
de 40 kg. — Robert Fallet ,
Dombresson .

VÉLO
d'homme, occasion , pneus
en bon état, à vendre. Of-
fres écrites sous chiffres
A. B. 320 au bureau da la
Feuille d'avis.

BibelOlS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchfttel , achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
fi 9R OR , fi 38 07. *

Timbres
collections, pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER , Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 10

Déménageuses
disponibles pour et de Lau-
sanne - Thoune et Mon-
treux.

S'adresser: Lambert et
Cie, déménagements, Neu-
châtel.

Qui s'intéresserait
comme associé à un bon
petit commerce de meu-
bles (achat et vente), ré-
parations ? Capital néces-
saire : 10 mille francs. —
S'adresser, par écrit , sous
chiffres F. G. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦BtsaaHBBHBiiaaaBB

C'est une bonne pré-
caution que de faire
graisser les chaudières
pour éviter la rouille.
Adressez-vous à la maison

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 - Tél. 517 29
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Le Comité d'Alger
mettra-t-il

à la retraite
le général Giraud?

l'éviction d'un grand soldat français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ALGER , 11 (Exchange). — Il est pro-
bable que le général Giraud , qui aurait
refusé le poste d'inspecteur général
des armées françaises, sera mis à la
retraite. Une décision définitive n'est
pas encore Intervenue et des tentatives
sont entreprises pour tenter une récon-
ciliation entre Giraud et de Gaulle.

Bien que l'étoile du général Giraud
ait un peu pâli au cours des derniers
mois, 11 possède des amis dans l'armée
et dans la politique qui regretteraient
son départ. Il a, en particulier, dc nom-
breux adhérents parmi les officiers eu-
périeurs. Par contre, les soldats et les
officiers Jusqu 'au grade de capitaine
soutiennent, semble-t-il, la politique du
Comité de libération nationale. Celui-ci
a pris à l'unanimité la décision de
supprimer le poste de commandant en
chef.

On pense qu'un on deux membres du
Comité de libération nationale démis-
sionneront si le général Giraud n'ac-
cepte pas le poste d'inspecteur général
des armées françaises. On parle du
commissaire Jacquinot et du commu-
niste Grenier.

Dans les milieux communistes, on dé-
clare que Grenier avait reçu l'assuran-
ce que Giraud s'était déclaré d'accord
avec la politique de de Gaulle et que
ce fut la raison pour laquelle, avec son
collègue Billoux, 11 vota pour ce pro-
j et.

Tentative d'assassinat
du président du Mexique

MEXICO, 10 (Reuter). — Un officier
de l'armée mexicaine a tenté d'assassi-
ner le président de la république, Avila
Camacho, au palais national. Le prési-
dent Camacho a empoigné l'officier et
lui a tenu les deux bras, tandis que les
personnalités de l'entourage du prési-
dent s'emparaient du revolver. L'offi-
cier a tiré à bout portant sur le pré-
sident de la république, mais il l'a
manqué.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée des délégués
de l'Associati on can tona le  des

m u s i q u e s  neuchâteloises
La XXUme assemblée annuelle des dé-

légués de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises, qui groupe 41 sec-
tions aveo un effectif de plus de mille
musiciens, a eu Heu le 2 avril , aux Ponts-
de-Martel, sous la présidence de M. Louis
Bufer (la Chaux-de-Fonds), président can-
tonal.

L'assemblée entendit avec Intérêt le rap-
port de gestion du comité cantonal, le
rapport de caisse et celui des vérificateurs
de comptes, qui furent adoptés a l'unani-
mité, puis un exposé excellent de la com-
mission musicale.

Les sections « La Lyre » (la Ohaux-de-
Fonds) et « Helvétia » (Couvet) furent dé-
signées comme vérificatrices des comptes
pour 1944.
' Puis, ayant liquidé son ordre du Jour

administratif, l'assemblée assista à la cé-
rémonie toujours émouvante de la remise
de la médaille de mérite aux vétérans can-
tonaux et fédéraux, auxquels le président
cantonal adressa un Juste hommage de
gratitude. Une soixantaine de distinctions
furent ainsi décernées aux musiciens sui-
vants :

1) Vétérans cantonaux (25 ans d'activi-
té) : Henri Jacot , « Avenir », Auvernier ;
Jean Wyss, « Avenir », Bevaix ; Octave Bar-
bier, Joseph Pizzera. « Fanfare», Boudry ;
Alexandre Dlck , « Ouvrière », Buttes ; Pier-
re Fluckiger, « Militaire », Colombier ; Louis
Pellegrinl, « Union Instrumentale », Cor-
taillod ; Max Crétinier, Georges Sandoz,
William Vallon , « Avenir », Couvet; Gaston
Barbezat, « Helvétia» , Couvet ; Adolphe
Kung, Joseph Kung, «Espérance », Cressier;
Ernest Baldo, Albert Fornara, William Lais,
« Espérance », Fleurier ; Louis Guye, «Ou-
vrière », Fleurier ; Georges Perregaux « Es-
pérance », Geneveys-sur-Coffrane ; Robert
Girard , « Armes Réunies », la Chaux-de-
Fonds ; Jules Ecabert, Alfred Ecabert,
Charles Rupp. « La Lyre », la Chaux-de-
Fonds ; Gaspard Kehrli . Henri Stanz, Geor-
ges Walther, « Espérance », la Sagne ; Char-
les Rlchardet , Charles Gllliéron , « Union
Instrumentale », le Locle ; William Cosan-
dey , Charles Petitpierre, « Militaire », Neu-
châtel ; Ernest Robert, « Croix-Bleue »,
Neuchâtel ; Tortl Croci , « Union tessinoi-
se », Neuchâtel ; Marcel Bovet , Aurèle
Braghlnl , Angel Fornasier, Georges Perre-
noud, Léandre Tharin , « Espérance », Noi-
raigue ; Lucien Blandenier , Roger Sta\iffer ,
« Echo du Vignoble », Peseux ; Hermann
Delay, « Persévérante », Travers ; Georges
Apothéloz, « Echo de la Frontière », les
Verrières.

2) Vétérans fédéraux (35 ans d'activi-
té) : Désiré Lagier « Avenir », Auvernier ;
Edouard Cornu, Emile Muller , « Espéran-
ce », Corcelles-Cormondrèche ; Frédéric
Perriard , « Militaire », Colombier ; Jean
Barbezat, « Helvétia », Couvet ; Charles
Tschudy, « Ouvrière », Fleurier ; Marcel
Sauser, Georges Dambach . « Espérance »,
Geneveys-sur-Coffrane ; Adrien Ramseyer,
« Aveni r », la Brévlne ; Oscar Buttex , « Ar-
mes Réunies », la Chaux-de-Fonds ; Alfred
Jeanguenln , Fritz Scherz, « La Lyre », la
Chaux-de-Fonds ; Marcel Sermet , « Espé-
rance », la Sagne ; Gottfried Hartmann,
«Union Instrumentale », le Locle ; Georges
Humbert. « Sainte-Cécile » , les Ponts-de-
Martel : Enrico Galeazzl , « Union tessinoi-
se », Neuchâtel ; Ulysse Rufener . « Espé-
rance », Noiraigue ; Emile Mûhlematter ,
« Avenir », Serrières ; Georges Aeschllmann ,
« Persévérante », Travers.

3) Clianne pour 50 ans d'activité :
A ce beau palmarès, on peut ajouter la
distinction magnifique décernée à M. Her-
mann Reymond, « Ouvrière », Chézard -
Saint-Martin , auquel la channe tradition-
nelle fut remise pour ses 50 ans d'activité
et de dévouement à la cause de la musi-
que populaire chez nous.

Ajoutons que cette assemblée de délé-
gués, de même que la cérémonie en l'hon-
neur des vétérans, furent embellies par
d'excellentes productions de la fanfare
« Sainte-Cécile », des Ponts-de-Martel.
D'autre part , la commune des Ponts s'y
était fait réprésenter officiellement par
son président , M. John Perret , dont on
apprécia fort les paroles tout empreintes
de cordialité et d'humour... comme aussi
les vins d'honneur qui furent offerts aux
délégués par l'autorité communale, aux vé-
térans par la « Sainte-Cécile ».

Le maréchal Antonesco
lance un appel

aux soldats roumains

Sur le iront de l' est
(Suite de la première page)

pour défendre le sol de la patrie

BUCAREST, 11 (D.N.B.). — Le maré-
chal Antonesco, « conducator » de l'Etat
roumain, a publié un ordre du jour à
ses soldats, disant notamment:

De nouveaux combats vont commencer
pour nous. Vous avez, depuis trois ans,
combattu aux côtés des vaillants cama-
rades allemands et vous avez battu de
nombreuses armées. Vous avez aujour-
d'hui le devoir sacré d'empêcher, en ce
printemps de 1944, que l'ennemi n'étende
son esclavage sur la terre de nos frères
moldaves. Montrez au monde que vous
savez vaincre pour ne pas mourir en tant
que peuple.

Un appel tchécoslovaque
LONDRES, 10. — Deux heures après

que le maréchal Staline eut annoncé
que les troupes soviétiques avaient at-
teint la frontière tchécoslovaque, le
général Ingr , ministre de la défense
tchécoslovaque, a lancé un appel radio-
diffusé au peuple tchécoslovaque disant
notamment que dans un proche ave-
nir la totalité de la République tché-
coslovaque sera libérée des Allemands
et des Hongrois. Afin d'aider à prépa-
rer la voie des armées alliées, tous les
Tchécoslovaques doivent user de tous
les moyens contre l'ennemi. Derrière
les forces russes et tchécoslovaques vic-
torieuses, Jes organes du gouvernement
retourneront au pays dès que la situa-
tion le permettra. Jusqu 'à leur arrivée,
les comités nationaux assureront l'ordre
et la sécurité aveo les commandan ts
des armées soviétiques et tchécoslova-
ques.

MOSCOU, 11 (A.T.S.). — Selon un
ukase publié lundi soir par le prési-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
les maréchaux de l'Union soviétiqu e
Joukov et Vassilevsky, sont décorés de
l'ordre de la victoire pour avoir rem-
pli les tâches qui leur étaient confiées
par le haut commandement d'une fa-
çon exemplaire et pour avoir conduit
au succès les opérations militaires de
grande envergure.

Des maréchaux russes
décorés

Nouvelles suisses
La SS1116 victime
de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 10. — Samedi , on a
retiré des décombres du restaurant
« Zur Landkutsche », le cadavre do
Mme Pauline Schreiber, âgée de 70 ans
et qui avait disparu. Il y a des raisons
de penser qne la mort est survenue su-
bi tement .  Le nombre des victimes du
bombardement de Schaffhouse s'élève
maintenant à 38. Aucune autre person-
ne n'est manquante.

Vers une nouvelle amnistie
fiscale

BERNE, 10. — Le « Bund » apprend
que la majorité des directeurs canto-
naux des finances sont de l'avis qu'il
faut accorder urne nouvelle amnistie
fiscale et que dem ande a été faite en ce
sens au Conseil fédéral.

Le journal ajoute qua la question a
été soulevée dans le sein de l'autorité
cantonale bernoise qui estime qu 'une
nouvelle amnistie ne se justifierait pas
pour le canton de Berne.

Un vieillard détroussé
par un ami de rencontre

ZURICH, 10. — Un vieillard, qui
avait fait la connaissance d'un indivi-
du , fut invité par ce dernier à pren
dre une consommation dans un café.
Là, l'inviteur s'aperçut que l'invité
était porteur d'une somme rondelette.
Sur le chemin du retour, l'individu se
précipita sur le vieillard, lui mit la
main sur la bouche, s'empara de son
argent et prit la fuite. Aux cris de la
victime, des passants purent s'emparer
du bandit et le remirent à la police.
Ancien employé de banque congédié
pour indélicatesse, l'homme vivait de-
puis quelques semaines à Zurich sous
un faux nom et a commis d'autres mé-
faits.

Un ouvrier victime
d'une avalanche

THUSIS. 10. — Trois ouvriers, qui
étaient occupés à déblayer un chemin
au-dessus d'Obervaz , ont été surpris
par une avalanche. Alors quo deux
d'entre eux purent se dégager , le troi-
sième , Mathias Candrajn , 50 ans , père
de famille, a été précipité par-dessus
un rocher et tué sur le coup.

Un valet réclame ses gages
avec un fusil

ARBON, 10. — Un domestique de
campagne , qui était occupé dans un
champ avec son patron , disparut sou-
dain , se rendit à la ferme et revint ar-
mé d'un fusil d'ordonnance , puis récla-
ma lo paiement immédiat  de son sa-
laire. Comme le maître ne pouvait
s'exécuter, le domestique arma le fusil
et poussa l'homme vers la maison en
le menaçant do son arme. Des ouvriers
qui travail laient  non loin de là s'aper-
çuren t de la chose, délivrèrent , le pay-
san et remirent le dangereux person-
nage à la police.

LA VIE RELIGIEUSE
Pour une aumônerie

des S. C F.
La commission militaire des Eglises

romandes cherche à assurer un servi-
ce d'aumôuerio dans leg détachements
de services complémentaires féminins.

Il est difficile de trouver des jeunes
filles qui puissent faire ce service soit
comme « aide-aumôniers » soit « dans le
rang ». M. Marc Junod , pasteur à Neu-
châtel. s'occupe de la question en qua-
lité de présidant de la comm ission mi-
litaire.

Comment M. Hull
définît la Charte
de l'Atlantique

« Un document
qui indique dans quelle voie les solutions

doivent être recherchées »
WASHINGTON, 11 (Reuter). — En

complément du discours de M. Cordell
Hull que nous publions en cinquième
page, voici Jes déclarations qm'a faites
le secrétaire d'Etat américain à propos
do lira Charte de l'Atlantique et des con-
férences du Caire et de Téhéran :

Ces documents n 'ont pas réglé et ne rè-
glent pas toutes les questions ou fournis-
sent une formule pour le règlement de
toutes les questions. La Charte de l'Atlan-
tique est l'expression de buts fondamen-
taux . Ce n 'est pas un code de loi d'où
l'on peut extraire toutes les réponses dé-
taillées à chaque question en prenant la
peine d'analyser tous ses mots et toutes
ses phrases. Elle indique dans quelle vole
les solutions doivent être recherchées.
Elle ne donne pas ces solutions. Elle fixe
la route sur laquelle nous sommes embar-
qués et continuera de la fixer. Il est à
peine possible de supposer que plus de
trente questions ayant trait aux frontières
en Europe puissent être réglées pendant
que la lutte se poursuit. Cela ne signifie
pas que certaines questions ne puissent
et ne doivent être réglées entre temps par
une conférence amicale et un accord.
Nous sommes prêts, en tous temps, à ar-
river à d'autres ententes et à aider au
règlement de questions qui peuvent être
soulevées entre nos alliés comme l'exem-
ple en est donné par notre offre de ren-
dre un tel service à la Pologne et à
l'Union soviétique. Notre offre est tou-
jours valable.

Une organisation internationale
pour maintenir la paix
et prévenir l'agression

Nous nous occupons de la question d'une
organisation internationale pour maintenir
la paix et prévenir l'agression. TJne telle
organisation doit être basée sur le prin-
cipe que les nations unies qui en feront
partie accepteront l'obligation , ferme et
Irrévocable , de ne pas faire usage de la
force l'une contre l'autre ni contre toute
autre nation sauf en conformité avec les
dispositions prises. Il faut que cette or-
ganisation prévoie le maintien sur pied de
forces adéquates pour préserver la paix et
les méthodes et Institutions nécessaires
pour faire entrer ces forces en action.

Parlant de la politique alliée vis-à-
vis de l'Allemagne et du Japon , M. Cor-
dell Hull a déclaré :

Il ne peut y avoir de compromis avec
le fascisme et le nazisme. Us doivent dis-
paraître, partout. Us ne doivent pas s'at-
tendre à négocier la paix ou un compro-
mis. L'action qui doit être entreprise
pour arriver à cette fin doit être une
action acceptée et menée en accord. Nous
travaillons avec nos alliés eelon oe prin-
cipe. Notre politique étrangère est com-
préhenslve, stable et connue de tous les
hommes comme l'a dit le président Roose-
velt. NI lui , ni moi, n'avons fait ou ne
ferons d'accord secret ou ne prendrons
d'engagements politiques ou financiers se-
crets. Nous nous avançons de plus en plus
vers l'heure de la décision.

Alger est satisfait !
ALGER , 10 (U.P.). — Le discours du

secrétaire d'Etat américain, dont le gé-
néral de Gaulle avait reçu auparavant
une copie, fut accueilli avec satisfac-
tion par le Comité français de libéra-
tion nationale qui constate que le gou-
vernement américain admet la plupart
des demandes présentées au cours de
ces derniers six mois par le Comité
d'Alger, à l'exception de sa reconnais-
sance comme gouvernement français
régulier.

Les milieux compétents déclarent que
des pourparlers sont en cours entre
Alger et les Alliés pour régler certains
problèmes. Il faut admettre que le
gén éral de Gaulle pourra poursuivre à
î'avienir eur une plus lange base ses
pourparlers avec Wash ington et Lon-
dres.

(Réd. — On ne voit pas très bien , en
lisant les déclarations de M. Hull , com-
ment le Comité d'Alger peut se décla-
rer satisfait.)

La date de l'invasion
aurait été fixée

L'attaque de la forteresse Europe
coûtera 100 milliards de dollars

NEW-YORK . 8. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

L'invasion attendue de l'Europe sera
une attaque coûtant 100 milliards de
dollars, estiment finalement les exporte
de Wallstreet , qui déclaren t que les
opérations imminentes en Europe et
dans le Pacifique feront paraître In-
signifiantes toutes les combinaisons
passées d'action terrestre, maritime et
aérienne quant  aux quanti tés de maté-
riel employées. Ils ajou tent que les
Etats-Unis à eux seuls sont prêts à
doubler cette dépense si nécessaire pour
assurer la défaite de Hitler.

Ces derniers jours, les journaux ont
publié en vedette des articles passés
par la censure émanan t de correspon-
dants  américains en Grande-Bretagne,
décl arant net tement  que Ja date de
l'invasion a été fixée. Ces correspon-
dants disent que les commandants al-
liés en Grande-Bretagne ont parlé
franchement à leurs soldats des opéra-
tions attendues. Certains publicistes di-
sent , que plus de 8000 chars se trouvent
dans le sud do l'Angleterre.

La junte italienne
tente de maintenii
l'unité des partis
de l'opposition

NAPLES, 10 (Reuter). — La junte
italienn e se réunira de nouveau mer-
credi, pour tenter de maintenir l'unité
déjà précaire des six partis de l'oppo-
sition mise en péril par des attitudes
divergentes sur la question de la date
à laquelle deviendra effective la déci-
sion du roi d'abdiquer. Le roi s'est en-
gagé à abdiquer en faveur de son fils
comme gouverneur adjoin t lorsque
Rome aura été atteinte. La junte a
accepté le projet , sans toutefois accep-
ter la date. Les communistes et les par-
tis chrétiens sont disposés à ne pas te-
nir compte de la question de la monar-
chie, mais le parti d'action et les li-
béraux insistent pour qu'elle soit ré-
glée avant d'entrer dans le gouverne-
ment Badoglio. Si la réunion de mer-
credi n 'aboutit pas, les communistes et
les chrétiens entreront peut-être dans
le gouvernement, tandis que les autres
partis resteront dans l'opposition.

Un projet
de constitution
des Etats-Unis

d'Europe

Pour l'après-guerre

LONDRES, 10 (Reuter) . — Le « Daily
Telegraph » annonce qu 'un projet de
constitution des Etats-Unis d'Europe,
rédigé par un groupe d'experts euro-
péens et américains en science politi-
que, vient d'être publié à New-York.
Le projet comprend 95 articles. Dans
l'introduction, le comte Richard Cou-
denhove-Kalergi, président de l'Union
paneuropéenne, a dit que le document
pourrait constituer un pas vers l'éta-
blissement d'an Conseil de l'Europe.

Le projet prévoit: L'autorité suprême
appartiendra au congrès composé de la
Chambre des représentants élus par les
parlements des pays membres, eux-mê-
mes élus par le peuple et de la Cham-
bre des Etats, où siègent deux délé-
gués de chaque Etat. Un Conseil de
sept membres élus par ce congrès aura
les fonctions de corps exécutif. Une
Cour suprême sera également élue par
le congrès comme principal organe ju-
diciaire. L'union aurait son propre dra-
peau, ses propres forces armées et éta-
blirait le libre échange et les voyages
sans visas à l'intérieur de l'Europe.

Nouvelles de France
Dix condamnations à mort

On nous téléphone de la frontière
française :

Dix ressortissants français ont été
condamnés d mort par le tribunal alle-
mand de Marseille. I ls  faisaient partie
d' un camp de partisans. Munis d'armes,
ils avaient commis des actes de vio-
lence. Le jug ement a été immédiate-
ment exécuté.

L'enquête
sur l'affaire Petiot

PARIS , 10 (Sp.). — Le témoin Neu-
hausen a déclaré que les 49 valises trou-
vées en sa possession f u r e n t  cachées
par lui dans un grenier où Maurice
Petiot, frère  du meurtrier , et sa femme,
vinrent d diverses reprises pour les ou-
vrir et en inventorier le contenu.

Parmi les documents retrouvés f i g u -
rent les pièces d'identité de la fami l le
W o l f .  Cette fami l l e  israélite était arri-
vée de Hollande d Paris et désirait se
rendre en Amérique du sud. On sait que
le docteur Petiot la f i t  disparaître.

Lausanne bat Baie 3 au
et gagne la coupe suisse pour

la troisième fois

LE F O O T B A L L
Au stade du Wankdorf devant 18,000 spectateurs

( D E  N O T R E  E N V O YÉ  S P É C I A L )

Depuis près de dix ans, nous avons
l'habitude de trouver un Wankdorf en
fête, sous un soleil éclatant. Cette an-
née, les auspices n'apparaissaient guère
favorables et l'on se demandait, non
sans anxiété, si cette finale allait se
disputer dans des condi tions atm osphé-
riques aussi désastreuses que celles de
samedi et dimanche. Encore une fois,
par une providence heureuse, la tradi-
tion a été plus forte que le temps et
c'est sous un soleil précocement chaud
que les deux équipes font leur entrée
sur le ter rain. Présentation des équi-
pes, hymne national écouté avec re-
cueillement, ultimes mises au point , au-
cun des éléments do Ce traditionnel ap-
parat ne fait défaut. Les Bâlois jouent
dans leurs chemises bleues et rouges,
les Vaudois dans des maillots blancs
ornés de l'insigne du club de la Pon-
taise. M. Wùtrich, de Berne, dirige la
partie.

La partie
Les équipes s'alignent dans les forma-

tions suivantes:
Lausanne-Sports. — Hug; Stalder,

Maillard I; Mathis, Sauvain, Bocquet;
Courtois, Eggimann, Monnard, Mail-
lard II, Aebi.

Bâle. — Muller; Grauer, favre; Lo-
sa, Vonthron , Hufschmied; Bertsch, von
Arx, Weisshaar, Ebner, Kappenberger.

Comme on le voit, Sutter manque à
l'appel chez les Bâlois , tandis qne Mail-
lard II. encore mal remis, se présente
avec un bras bandé.

Bâle attaque en force ot bénéficie
immédiatement d'un corner après que
Hug ait dû intervenir sur un tir de
Bertsoh. Ce feu d'artifice dure dix mi-
nutes, puis Lausanne attaque à son
tour par petites passes précises mais
par trop confuses. Le jeu est extrême-
ment rapide et les gardiens intervien-
nent à tour de rôle à intervalles très
restreints. C'est d'abord Millier qui
cueille la balle dans les pieds de Mon-
nard, puis Hug qui frémit en voyant
nn tir de Kappenberger friser le po-
teau. Lausanne s'organise peu à peu
et Bâle doit se défendre pendant de
longs instants an jouant principalement
un off-side auquel Monnard et Aebi
se laissent prendre souvent. Bâle n'est
cependant pas décidé à se laisser ma-
nœuvrer et, grâce au gros travail de
Vonthron, reprend peu à peu le dessus.
La fin de la première mi-temps voit
même nne très forte pression bâloise
et Hug peut s'estimer heureux de s'en
tirer sans trop de mal. Les dangereux
centres de Kappenberger créent bien
des situations délicates, mais les
avants bâlois sont trop petite et tant
Maillard que Stalder peuvent sauver
leur camp.

Pendant le repos, la traditionnelle
€ Knabenmusik » de Berne fait briller
ses cuivres au soleil et s'efforce de faire
patienter une foule perdue dans des
commentaires.

La musique n'adoucit pas toujours les
mœurs, car dès la reprise, joueur s et
spectateurs sont beaucoup plus ner-
veux. Pendant quarante-cinq minutes,
on s'est étudié; maintenant que les dé-
fauts sont trouvés, il s'agit de les ex-
ploiter sans pitié. Les chocs devien-
nent plus violents, les sifflets de l'ar-
bitre plus stridents et les réactions du
public plus bruyantes. La foule pro-
tège instinctivement les faibles; c'est
là une de ses seules vertus; aussi
prend-elle prétexte d'un accident surve-
nu à Weisshaar pour encourager les
Bâlois. Phénomène curieux , cette atti-
tude est favorable à Lausanne qui at-
taque de préférence par ses hommes de
pointe, Eggimann et Maillard restant
très en retrait. Muller étant sorti mal
à propos, on croit au but, mais Favre
supplée à son camarade sur la ligne du
but. Le jeu est très plaisant à suivre
et Bâle ne perd pas courage; Huf-
schmied, absolument déchaîné, pousse
l'attaque à outrance, mais on sent que
Bâle joue trop à l'improviste , sans sys-
tème aucun. Cette présence constante
d'Hufschnvied auprès des avants bâlois,
au lieu d'amener la décision espérée, a
finalement une conséquence fâcheuse:
celle de laisser Courtois démarqué. Le
petit Français sent son heure venue;
c'est quand tout le monde est fatigué
et que le public croit au match nul,
qu'il se met brusquement en évidence.
Cinq minutes avant la fin , il s'échap-
pe, s'approche de Muller qui sort, et
Monnard , toujours habile à exploiter
les situations confuses, met un terme à
cette mêlée en envoyant la balle dans
les filets bâlois. L'effondrement se pro-
duit alors par un phénomène psycho-
logique bien compréhensible: si Bâle
avait reçu ce but au début de la secon-
de mi-temps, ses joueur s auraient peut-
être égalisé ou du moins maintenu ce
résultat. Survenant à quelques minutes
de la fin,  ce but accable les Bâlois et
bientôt Courtois et Monnard ont tan-
tôt fait d'accentuer cette défaite par
deux buts de belle venue.

SL la foule aime les faibles, elle est
par contre versatile à souhait , aussi en-
vahit-elle le terrain pour acclamer de
près les grands vainqueurs de la jour-
née.

Commentaires
Lausanne-Sports a incontestablement

mérité la victoire grâce à un jeu plus
scientifique et surtou t mieux ordonné.
Le résultat est par contre trop sévère
car l'effondrement bâlois a succédé non
à une défense acharnée, mais à une
partie très équilibrée.

Le gardien bâlois Muller a fait de
bri l lants  arrêts, mais il fut par contre
trop hésitant dans ses sorties; il aurait
en particulier pu éviter le troisième
but. Des deux arrières, Favre a été le
meilleur et Grauer n 'est plus le dé-
fenseur sûr que nous connaissions; ses
dégagements manquent en particulier
de précision. La ligne intermédiaire fut
par contre le point fort de l'équipe; en
première mi-temps surtout , Vonthron
domina tout le terrain et ses longues
ouvertures à des ailiers aussi rapides
que Bertsch et Kappenberge r. créèrent
des situations for t dangereuses pour
Lausanne. Hufschmied fu t  un des meil-
leurs joueurs sur le terrain; excellent
manieur do balle et bri l lant  tacticien,
il n 'a rien perdu , malgré ses 35 ans,
de ses redoutables qualités qui avaient
fait de lui un international réputé. La
ligne d'avant fut le point faible de
l'équipe; bien que composée de fortes

individualités, elle joue sans système
et elle aurait dû davantage procéder
par petites passes à ras du sol. Ebner
en est l'élément le plus doué, mais 11
manque de venin; von Arx travaille
énormément, mais nous lui préférons
Sutter qui est plus incisif. Quant à
Kappenberger, bien que très rapide, il
fut inférieur à Georges Aebi.

Au Lausanne-Sports, bonne partie de
la défense qui doit être félicitée ea
bloc. Chez les demis, Bocquet se mit
particulièrement en évidence tandis
que Sauvain faisait une excellente fin
de match. En avant , le grand artisan
de la victoire fut Courtois, qui fut à
l'origine des deux premiers buts; gros
travail d'Eggimann, toujour s bon cons-
tructeur de jeu. Monnard eut le méri-
te de marquer deux buts, et dans une
finale do coupe, cela compte beaucoup.
Très talentueux, Maillard H n'est pas
encore suffisamment fort physique-
ment; terminons oet exposé en disant
que Georges Aebi nous fit songer à ses
meilleurs jours, ce qui n'est pas peu
dire.

Cette finale a tenu ce qu'elle promet-
tait; nous avons assisté à un jeu très
rapide, de bonne facture et fertile en
émotions les plus diverses. Le fait que
la décision ne soit intervenue que dans
les dernières minutes, a donné à cette
traditionnelle rencontre un intérêt re-
marquable. Malgré l'absence peu cott-
tnmière des Grasshoppers, nous avons
cependant admiré un football de olasse.
Par cette victoire méritée, Lausanne-
Sports remporte ainsi le trophée Au-
rèle-Sandoz pour la troisième fois,
mettant une fois de plus en vedette les
réelles qualités du football romand.

E. W.

Cy clisme
Le critérium de Lugano

La saison suisse sur routa a débuté
dimanche à Lugano par le oritértirm
pascal national (80 km.). Les Suisses
alémaniques ont fait une excellente Soi'
pression et ont dominé leurs oamaradM
tessinois. Un seul, P. Tarchini, de Ba»
Jern a, a pu leur tenir la dragée haute.
La course a été caractérisée par la fuite
d'un groupe de six nommes. Ceux-oi
ont pris une telle avance qu'ils ont
presque doublé le peloton. Voici les ré-
sultats:

1. Léo Wellen m an n, Zurich, 80 points,
les 80 km. en 2 h. 20' 56" ; 2. G. Wellen-
mann , Zurich , 19 p. ; 3. P. Tarchini, B*
lerna , 13 p. ; 4. Armin Heimann, Zurich,
10 p. ; 5. Max Boeshardt, Zurich , 0 p.!
6. J. Angetmanm, Zurich, 0 p. Les autres
coureurs sont distancés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Le dernier « parlant français » de JL»JfclrfC«b

I GARY COOPER »~™-»
dans une superproduction Paramount

réalisée par Henry HATAWAY à qui l'on doit les « Trois lanciers
du Bengale »

I AMES A LA MER
I fresque maritime grandiose et page d'amour sublime, montées avec un
I luxe tragique, mais tellement humain , qui relatent la magistrale

épopée des luttes poignantes contre les marcliands d'esclaves.

3 Ail  inflRn'Illll à 15 h. L'ESPIÈGLE ROSSIGNOL CANADIENI HUilUUnU nui # ENFANTS ADMIS -.50 et 1 —
M DËRNEtnES à 20 h. LE CHARME DE KIEPURA ET M. EGGERTH

n fjB^ âBSBS—BHB— iliit 11 IV 11 u. .m

LES S PORTS

Le championnat suisse
de première feue

Pendant les fêtes de Pâques, deux ren-
contres seulement ont été disputées dans
chaque groupe. Dans lo groupe romand,
International et Urania ont fait match
nul , de sorte que le classement ne subit
aucune modification. D'autre part,
Montreux a battu C. A. Genève et passe
devant Boujean et Vevey ara classement

Dans le groupe est, Bruhl a fait on
déplacement au Tessin et y a subi deux
défaites face à Locarno et à Chiasso.

International ¦ Urania 0-8
Montreux - C. A. Genève 1-0
Locarno • Bruhl 2-1
Chiasso • Bruhl 4-1

La rencontre EtoUle-Fribourg a éié
renvoyée.

Ce tournoi, qui evait été gagné
l'an passé par Cantonal, a remporté an
grand succès. International , Schaffhouse
et Cantonal 69 sont qualifies pour la
poule finale dont voici les résultats :

International - Schaffhouse 1-L
Cantonal - Schaffhouse 0-0
Cantonal - International 1-1.

j^Les organisateurs ont alors décidé
Rétablir le classement d'après le « goal-
average » des poules éliminatoires, de
sorte que c'est finalement International
qui' a remporté le tournoi devant Can-
tonal et Schaffhouse.

A Genève
Ce tournoi a vu utne nette supériorité

de Serviette qui a gagné le trophée de-
vant Lugano, Central et Young Boys. :

Les matches amicaux
Sierra - Montreux 8-1
Sion - Servette 2-3
Forward - Grasshoppers 1-2
Derendingen - Grasshoppers 1-3
Boujean - Chaus-de-Fonds 3-5
Moutier - Granges 2-2
Concordia - Servette 1-4
Lugano - Sélection italienne 3-2

Les tournois de Pâques
pour juniors
A Bellinzone

Voici les résultats de cette classique
épreuv* disputée le jour de Pâques sur
la distance de 246 km :

1. Simpelaere (Belgique) , 6 h. 9' 57" :
2. Jules Bossi (Italie) ; 3. Thiétard
(France) ; 4. Gousseaux (France) ; »
Staerks (Belgique) ; 6. Olaes (Belgique) ;
7. Giorgetti (France) ; 8. Roland (Fran-
ce) ; 9. Huguet (France) ; 10. Vlaemincs
(Belgique) , tous même temps ; 11. D0]̂
gebray (France), 6 h. 11' 9" ; 12. Idée
(France) , 6 h. 11' 51".

Victoire belge
dans Paris-Roubaix

Union pour ïe Révsil
« Crois-tu cela ? »

Les réunions ont encore Heu pour H
moment à la chapelle de la StadtmlMloj 1
(J.-J.-Rousseau 6). chaque mardi, à 30 n-

Une automobile dans laquelle avaient
pri s place un capitaine des gardes mo-
biles appartenant aux forces pour le
maintien de l'ordre et deux gendarmes,
se dirigeant sur Tulle, se trouva subite-
ment cernée par les partisans du ma-
quis. Les prisonniers furent dirigés sur
un camp. Enfermés dans un fournil , ils
s'attendaient à être exécutés lorsqu'un
escadron de la garde pour le maintien
de l'ordre cerna le camp dans le but de
l'attaquer. La plus grande partie des
partisan s prirent la fu i te , mais trois des
leurs avaient reçu l' ordre d'abattre le
capitaine et les deux gendarmes au
moyen de leurs mitraillettes. Les pri-
sonniers réussirent toutefois à se pré-
cipiter sur eux pour les mettre hors de
combat. Deux gardiens furent blessés
grièvement , le troisième f u t  abattu â
coups de mitraillettes.

Une belle prise
La police d'Arras a réussi d arrêter

cinq individus qui avaient volé des
centaines de billets de 1000 f rancs  signa-
lés comme non valables par la Banque
de France. Une somme de 230,000 f r .  a
déjà été écoulée et 128 billets neu f s  ont
été saisis. Le chef de la bande capturé
au moment où il s'apprêtait à monter
dans le train, en gare d'Arras, a re-
connu avoir déjà écoulé dans la région
500 billets de mille francs.

Une scène, dramatique
dn maquis
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Un beau chemisier en soie
Une blouse fantaisie

compléteront votre tailleur
CffO/X CONSIDÉRABLE EN
TOUTES T E I N T E S  ET P R I X
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, Inform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
13.10, ensembles américains. 12.29 , l'heu-
re. ia.30, disques. 12.46, Inform. 12.55,
l'orchestre Ccdric Dumont. 13 h., le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10, gramo-con-
cert. 13.25, les virtuoses des Instruments
à vent. 13.40, marche. 16.59 , l'heure. 17 h.,
récital do piano. 17.20, mélodies. 17.35.
récital de violoncelle. 17.56, danse espa-
gnole. 18 h., communiqués. 18.05, nais-
sance d'une oeuvre. 18.15, disques.' 18.25.
le plat du Joux. 18.36, l'orchestre Raymond
Legrand. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
deux opérettes de Kalman. 19.15, Inform.
19.26, programme de la soirée. 18.30, le
miroir du temps. 19.40, fantaisie de Pau-
line Carton. 20 h., La femme de ma vie,
comédie en trois actes de Louis VerneuU.
21.50 Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : II h..
émission matinale. 12.16, concert par la
fanfare d'un bataillon, 12.65, mélodies.
13.15, deux disques. 16 h., œuvres de com-
positeurs zuricois. 17 h., concert. 18 h„
pour les enfants. 18.20, disques. 19 h.,
un quart d'heure avec Roslta Serrano.
19.40 feuilleton radiophonique. 20.16, le
peuple et son chant. 21.05, concert.

LIBRAIRIE
GEOGRAPHIE DE LA SUISSE (1)

La 7me livraison de la t Géographie de
la Suisse > de Frilh, traduite par le pro-
fesseur Oh. Burky, vient d'être publiée
par la maison Payot. Dernière du tome
n, cette livraison constitue une impor-
tante contribution a la connaissance du
peuple suisse. Le nombre et la densité, le
mouvement de la population et sa struc-
ture y sont étudiés sur la base de nom-
breuses monographies dont l'énuméretlon
alimente une Importante bibliographie.
Les données statistiques ont été mises à
Jour selon les résultats, actuellement con-
nus, du dernier recensement fédéral. Non
moins riche en substance est la partie
relative à la culture spirituelle et à la
prévoyance populaire. En un temps où le
problème social est au premier plan de
nos préoccupations, on pourra se rendre
compte de tout ce qui, chez nous, a été
fait dans ce domaine. Une carte très dé-
taillée, au l :400.000me, Jointe à cette li-
vraison, permet de situer tous les noms
mentionnés dans le texte. Ainsi s'achève
le tome n de oe magistral ouvrage qu'est
la < Oéographle de la Suisse * du profes-
seur J. Pruh. Consacré & la géographie
humaine de notre pays, c'est un vivant
et suggestif tableau de l'œuvre admirable
accomplie par le peuple suisse dans le
cadre naturel tel qu'il est dépeint dans
le tome I. Le public cultivé et les hom-
mes d'affaires y trouveront une abondan-
te et utile documentation. La traduction
du professeur Burky condense et allège
l'œuvre de Pruh. Elle la rend accessible
au lecteur romand.

(1) J. Pruh : f Géographie de la Suis-
se ». Traduction de M. Ch. Burky. librai-
rie Payot. Lausanne.

M. Hull invite les pays neutres
à cesser d'aider

les puissances de l'Axe

LA POLITIQUE YANKEE DANS LE CONFLIT

Le secrétaire d 'Etat américain déclare également que
Washington ne reconnaîtra p a s  le Comité d *Alger

comme gouvernement de la France
WASHINGTON, 11 (Bouter). — Dans

le discours qu'il a prononcé dimanche
soir, à la radio, le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, M. Cordell Hull, a dit au
sujet des pays neutres:

Nous avons toujours cherché à leur
montrer ce qu'Us connaissent évidem-
ment: c'est que leur existence et leur
liberté comme nations indépendantes dé-
pendent de notre victoire. Nous avons
cherché, par tous les moyens, à réduire
l'&lde que nous pouvions obtenu- d'eux;
mais notre puissance était limitée. Eux
et nous avons été continuellement obli-
gea d'accepter des compromis que nous
n'aurions certainement pas choisis. H
est clair pour tout le monde que notre
force et celle de nos alliés ne permettent
qu'un seul résultat possible de cette
guerre. Cette force indique clairement que
nous ne demandons pas à ces nations
neutres de s'exposer à une destruction
certaine lorsque nous leur demandons de
ne pas prolonger la guerre avec ses con-
séquences de souffrances et de mort en
envoyant de l'aide à l'ennemi.

Nous ne pouvons pas accepter plus long-
temps que ces nations bénéficient des
ressources du monde allié quand, en mô-
me temps, elles contribuent à la mort de
soldats dont le sacrifice apporte leur sa-
lut aussi bien que le nôtre. Nous avons
scrupuleusement respecté la souveraine-
té de ces nations et nous n'avons pas
contraint, et nous ne contraindrons pas,
use nation quelconque à se Joindre à
noua dans la lutte.

Nous avons dit a ces pays qu'il n'est
plus nécessaire pour eux d'acheter leur
protection contre l'agression en fournis-
sant de l'aide à notre ennemi, que ce soit
en permettant aux agents officiels alle-
mands de poursuivre leurs activités d'es-
pionnage contre les Alliés à l'intérieur
Ses frontières neutres, ou en envoyant
en Allemagne des produits essentiels
d'acier qui tuent nos soldats, ou en auto-
risant des ouvriers qualifiés ou des usi-
nes à fournir des produits qui ne peuvent
plus être fabriqués dans les ruines fu-
mantes des usines allemandes. Nous ne
leur demandons qu'une chose, mais avec
Insistance: c'est de cesser d'aider notre
ennemi.

Le Comité d'Alger n'est pas
le gouvernement de la France
Parlant de la France et du Comité

français de libération nationale, l'ora-
teur a déclaré:

Le comité n'est pas le gouvernement
4e la France et nous ne pouvons pas le
reconnaître comme tel. La première chose
qui nous concerne est de vaincre l'enne-
mi et de le rejeter hors du territoire
français. Pour cela, le commandement su-
prême militaire doit avoir une autorité
dépourvue de toute entrave; mais nous
n'avons pas l'intention ou le désir de
gouverner la France ou d'administrer les
affaires, sauf celles nécessaires aux opé-
rations militaires contre l'ennemi.

L'autorité civile devrait être exercée par
des Français, devrait être établie d'une
façon rapide et devrait fonctionner con-
formément aux plans prévus d'avance
pour autant que les opérations militaires
le permettent.

Non» sommes disposés à voir le Comité
4e libération nationale diriger l'instaura-
tion de la loi et de l'ordre sous le con-
trôle du commandant allié. Le comité
» donné l'assurance qu'il n'avait pas l'in-
tention de perpétuer son autorité. Au
contraire, 11 désire que le peuple fran-
çais exerce sa propre volonté souveraine
* la date la plus proche possible.

L'Europe de demain
M. Hull a déclaré ensuite qu'une Eu-

rope stable devrait être l'objectif Immé-
diat de la politique alliée. L'ordre doit
*tre établi de façon a donner toute li-
berté aux hommes et aux femm.es de

mettre fin au fascisme et à toutes ses
créations et d'établir dos Institutions
pour vivre d'une façon libre et démo-
cratique:

Q est Important, pour notre Intérêt
national, d'encourager l'établissement en
Europe de gouvernements populaires
forte et progressistes qui s'attachent,
comme le nôtre, à améliorer le bien-être
social du peuple dans son ensemble, des
gouvernements qui se Joindront à l'ef-
fort commun des nations pour créer les
conditions d'une paix durable et pour
favoriser l'expansion de la production et
de la main-d'œuvre, ainsi que l'échange
et la consommation de produits qui sont
les bases matérielles de la liberté et du
bien-.être de tous les peuples.

La situation en Italie
Parlant de l'Italie, M. Hull a dit:
Là aussi, nos Intérêts sont d'aider au

développement, le plus tôt possible, d'un
gouvernement Italien libre et démocrati-
que. Il ne peut y avoir de compromis
avec le fascisme en Italie ou dans n'im-
porte quel autre pays. Là également, à
l'Intérieur de ces limites, ce n'est pas no-
tre but ou notre politique que d'Impo-
ser une forme définitive ou personnelle
de gouvernement. Nous désirons donner
toute opportunité à l'Italie libre de s'ex-
primer librement. Nous avions espéré
qu'avant que cela arrive, une partie assez
Importante de l'Italie aurait été libérée
de telle façon que nous aurions pu, au
moins, avoir une expression anticipée de
cette volonté. Les événements n'ont pas
progressé selon nos espoirs.

La politique fixée dans la déclaration
de Moscou, au sujet de lTtalie, par les
gouvernements britannique, soviétique et
américain a été et est poursuivie. Seule
la partie qui demande l'introduction, dans
le gouvernement central, de plus d'élé-
ments démocratiques, n'a pas encore été
réalisée. Cela ne signifie pas qu'il y ait
eu des changements dans la poUtique
qui fut clairement annoncée. Jusqu'à
présent, ceux qui sont principalement res-
ponsables de la situation militaire ont
pensé qu'il serait préjudiciable d'Imposer
une reconstruction du gouvernement tant
qu'une reconstruction faite sur la base
d'un accord n'a pas encore été possible.
Mais 11 y a déjà des espoirs de succès
dans les activités des partis politiques,
qui tiennent fréquemment des réunions
dans le but d'établir un programme pour
la reconstruction politique de leur pays,
selon les principes démocratiques.

La Junte executive permanente recher-
che une solution qui permettra la coopé-
ration de groupes politiques libéraux au
sein du gouvernement.

Les conditions nécessaire!
pour nne paix durable

Passant aux relations entre les Alliés
dans leur façon de traiter leurs enne-
mis et de préparer la paix future, la
libération de l'agression et la possibilité
d'augmenter le bien-être matériel, M.
Cordell Hull a déclaré:

Je ne ferais que vous tromper si Je
parlais d'une solution définitive. Celle-
ci exige une procédure lente et difficile
de discussions complètes avec nos alliés
et dans notre peuple, essentielle pour
obtenir des résultats durables et acceptés;
par les peuples libres.

Mais de telles discussions sont actuel-
lement en cours. Après deux ans d'études
Intensives, la base eux laquelle doit être
établie notre politique est sainement con-
çue, la direction est claire et les métho-
des générales d* réalisation approchent.

L'action concernant ces questions ne
peut pas s'effectuer séparément, mais doit
être acceptée par tous et unie. Ceci est
fondamental. Aussi difficile que puisse
être la route, 11 n'y a pas d'espoir de trans-
former la victoire en une paix durable à
moins que les véritables intérêts de ce pays,
du Commonwealth britannique, de l'Union
soviétique et de la Chine ne soient har-
monisés et à moins que ces pays ne soient
d'accord et agissent ensemble. Tel est 1«
cadre solide sur lequel toute la politique
future et toute organisation Internationale
doivent être bâties.

Sans une compréhension durable entre
ces quatre nations quant à leurs buts fon-
damentaux, à leurs intérêts et leurs obliga-
tions l'une vis-à-vis de l'autre, toutes lei
organisations pour préserver la paix seront
des créations établies sur te papier et la
route restera largement ouverte à 1 appa-
rition d'un nouvel agresseur.

Cette entente et cette unité d action es-
sentielles des quatre nations ne rempla-
cent pas ou ne dérogent pas à 1 unité par-
ml les Nations unies, mais c'est la base de
toute action Internationale organisée, car
de leur réalité dépend la possibilité d'une
paix durable et d'institutions libres plutôt
que de nouvelles coalitions e l'une nou-
velle période d'avant-guerre.

M. de Ribbentrop
qualifie de bluff

la déclaration de Molotov
BERLIN, 10 (A.T.S.). - M. deRibben-

trop, ministre des affaires étrangères
du Beioh a accordé un Interview mer-
credi à un représentant de l'agence
d'informations roumaine Bador. Le mi-
nistre a déclaré que les récentes affir-
mations de Molotov ont ponr motif de
terminer la campagne de l'est aveo le
moins de pertes possible. C'est oe qui
explique la tentative des Busses de li-
quider la question finlandaise en pro-
mettant aux dirigeants d'Helsinki de
leur accorder des conditions très avan-
tageuses alors qu'il ne s'agit pour les
Soviets que de bluffer.

Les Soviets cherchent également à
attirer dans un piège la Bulgarie et la
Roumanie et cherchent aussi à Intimi-
der la Hongrie.

En ce qui concerne les déclarations
de M. Churchill suivant lesquelles 11
manifeste une grande satisfaction à
l'égard de la déclaration de M. Molotov,
M. de Blbbentrop relève qu'il s'agit
d'une pure hypocrisie de la part du
premier britannique, car on sait mieux
en Angleterre qu'ailleurs que Chur-
chill ne peut absolument rien faire
contre Staline en Europe. C'est ce qui
explique d'ailleurs l'état d'agitation
que l'on constate parmi le peuple an-
glais.

Parlant des événements dans lo sud-
est de l'Europe, le ministre des affai-
res étrangères a déclaré qu'ils ne peu-
vent être appréciés que si l'on consi-
dère l'ensemble de la situation du con-
tinent. En réalité, la menace des So-
viets contre la Boumanle s'exerce con-
tre toutes les nations européennes qui
ont adhéré au pacte tripartite. Faisant
allusion à la première attaque améri-
caine contre Bucarest, le chef de la di-
plomatie du Beich a remarqué que tous
les bombardements des Anglo-Saxons
seront remboursés aveo Intérêt.

Le ravitaillement
des farces allemandes

en carburant
LONDRES, 10 (Exchange). — Selon

une évaluation du « Petroleum Press
Bureau », le ravitaillement, en carbu-
rant, de l'Allemagne, serait encore
annuellement de dix millions de ton-
nes, même après la perte de la pro-
duction pétrolifère de Ploesti, de Po-
logne et d'Estonie. Le rapport pour-
suit en ces termes :

En raison du raccourcissement des
lignes de communication menant au
front de l'est ot du rétrécissement
progressif des territoires défendus, il
serait exagéré de prétendre que les
forces allemandes se trouveront pa-
ralysées par la perte des dites ré-
gions pétrolifères. Mais ii va sans
dire que l'Allemagne en ressentira
néanmoins des inconvénients qui
sont les suivants :

1) Surchargera en* supplémentaire
du système des transports en raison
du transport du pétrole provenant
de régions plus éloignées ;

2) Importants changements devant
être apportés au programme du raf-
finement des essences ;

3) Engagement à fond des réser-
ves opératives dont les conséquen-
ces sont de nouvelles restrictions de
la, liberté et du mouvement du com-
merce ;

4) L'ouverture d'un nouveau front
en Europe occidentale accélérera le
processus d'usure et de désorgani-
sation de la situation pétrol ière de
l'Allemagne.

En dépit de ces faits, la destruc-
tion systématique des centres de pro-
duction allemands par des attaques
aériennes s'impose, particulièrement
depuis les points d'appui italiens, à
la portée desquels se trouvent prati-
quement tous les objectifs pétrolifè-
res al lemands.
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Mlles HODEL et GUYE ont l'avantage d'informe,
les parents que, dès le 13 AVRIL 1944, le

Jardin d'enfants
sera transféré

10, PROMENADE-NOIRE, 1er étage
L'ÉCOLE PRIVÉE continuera, comme par le passé
1. PROMENADE-NOIRE — Rentrée : 13 avri

^̂  ̂
POUR LE PRINTEMPS

cheurs, Neuchâtel.

OMdkwjse répai'tiJiflK
ites ufîiTOîs.'Aujourd'hui précisément, où nous ne

nageons pas dans l'opulence, tout doit
etro employé avec le maximum de ren-
dement Ainsi la ration d'œufs ne de-
vrait être consommée qu'en cas d'abso-
lue nécessité. Un oeuf conservé au

QomnM
peut attendre le moment favorable à sa con»
sommation et sera plus utile, ies œufs ae
conservent un an et plus dans le QARANTOL
En vente dans les pharmacies et drogueries;
te paquet 60 cts.; le grand emballage fr. t.*.

Baillod g;
Neuchâteliçfî S» de

WÊÊL CHARRETTES
„„& " -̂ajp» iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiMisa f  » „

i • i iï Visitez notre expositiongloriaiï /
JdM F.SIBiÉIIl
(iJhjk NEUCHATEL

.Vg/ <y 50 ans de représentation

Salle moyenne des Conférences
MARDI 12 AVRIL, A 20 h. 15

Conf érence par  U. Augsbwrger, pasteur

Les ténèbres
couvrent la terre
Quel est le phare qui les dissipera ?

L'ENTRÉE EST LIBRE

Palmarès de l'Ecole Bénédict
Session d'examens du 6 avril 1944

Diplômes professionnels
et certificats d'études de secrétariat :

DIPLOMES :
Mlles J. Ackermann, Couvet. J. Gau<

*at, Neuchâtel. H. Fontana, le Locle. S
Klopfensteln, Berne. J. Perrin, Cortaillod
g Roulln, Neuchâtel . T. Schuler, Zurich
W- Vauthier. Dombresson.

CERTIFICATS D'ETUDES :
Mlles 8. Courvoisier, Neuchfttel. C. Jean

2®«Ud, Marin. H. Nlcolettl , Neuchfttel. L
"feagele , Colombier. J. Vouga, Areuse.

DIPLOMES
ET CERTIFICATS D'ETUDES DIVERS

- M. J, -p. Perrenoud, Neuchâtel . Mlles A
Weoa, Cressier. 8. Humbel. Salnt-Blalse

L'économie hongroise
au service du Reich

ANKARA, 10 (U.P.). — Selon des
informations reçues par les milieux
diplomatiques d'Ankara, la pénétra-
tion allemande en Hongrie aurait
fait de rapides progrès ces dernières
journées.

Après s'être assuré le contrôle de
tous les points stratégiques du pays
en éliminant les éléments militaires
hostiles à l'Allemagne, les autorités
d'occupation auraient commencé à
étendre leur activité au domaine éco-
nomique. Un grand nombre d'indus-
tries viennent d'être placées sous la
direction de fonctionnaires alle-
mands.

Les autorités allemandes auraient
en outre remis aux organisations
nationales-socialistes, après les avoir
séquestrés, les biens des partis so-
cial-démocrate et paysan, qui ont
été dissous. Tous les prisonniers po-
liti ques qui avaient été arrêtés par
l'ancien régime ont été remis en
liberté.

On confirme maintenant que l'an-
cien président des ministres, le com-
te Bethlen, et l'ancien ministre des
affaires étrangères, Kanya, se trou-
vent parmi les personnalités hon-
groises déportées en Allemagne.

mode
TEINTURERIE-LAVAG E CHIMIQUE

MONRUZ-NEUCHATEL
MAGASIN : rue Saint-Maurice 1

Charlie Chaplin acquitté
HOLLYWOOD, avril (Exchange). —

La cour d'assises a acquitté l'acteur de
cinéma Charlie Chaplin, accusé d'un
délit de mœurs. Le jury, pour la plu-
part des femmes, délibéra pendant près
de sept heures jusqu'à ce que l'unani-
mité fût établie. Ainsi se termi ne un
procès sensationnel dont les détails qui
frisaient parfois l'obscénité, parfois le
ridicule, furent suivis aveo attention
par toute l'Amérique. La base des dé-
bats du tribunal fut constituée par les
relations de Chaplin aveo la jeune
actrice Joan Barry. La loi américaine
interdit « de transporter une femme
d'un Etat à l'autre pour des raisons
immorales ». Or. Charlie Chapl in qui
entretenait à Hollywood des relations
Intimes avec Joan Barry, lui avait
demandé de venir à New-York ot lui
avait payé le billet de chemin de fer.
Il déclara expressément que co voyage
avait eu des « raisons purement pro-
fessionnelles », déclaration qui fut ac-
ceptée par les jurés.

La presse américaine s'est occupée
en détail de oe procès. Les journaux
reprochaient, notamment à Charlie Cha-
plin d'être resté sujet britannique en
dépit de son long séjour aux Etats-
Unis.

En oe qui concerne l'ascendance de
Chaplin, que les Allemands veulent à
tout prix rendre « juif », U a déclaré
pour la première fois que son père
était Irlandais et sa mère Tzigane. La
nouvelle au sujet de sa soi-disant ori-
gine juive n'avait jamais été démentie
par lui pour la bonne raison qu'il ne
voulait pas blesser le peuple juif qu'il
respecte.

L'affaire avec Joan Barry aura tou-
tefois encore d'autres suites. La jeune
femme a intenté une action de pater-
nité contre Chaplin et co procès est
encore en suspens. (Réd. — Il semble-
ra pour lo moins étrange que « toute
l'Amérique » se passionne pour Les aven-
tures de Chariot, alors quo ce pays est
en guerre sur deux fronts I)

Carnet du jour
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le livre de la Jungle.
A pollo: 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace: 20 h. 30. Le corbeau.
Théâtre : 20 h. 30. Michel Strogoff .
Rex: 20 h. 30. Le charme de la Bohême

16 h. Trois Jeunes filles i» la page.

Nouvelles suisses
L'hôtellerie demande

une normalisation des prix
BEBNE, 7. — Depuis quelque temps,

la Société suisse des hôtel iers demande
l'introduction d'une normalisation des
prix dans l'hôtellerie. Elle s'est adres-
sée au département fédéral de l'écono-
mie publique pour se renseigner sur
les possibilités d'un engagement géné-
ral quant à la fixation dee prix dans
l'hôtellerie. La réponse a été négative.

L'indice des prix de gros
à fin mars 1944

BERNE, 7. — L'Indice de* prix de gros,
qui est calculé par l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , et qui comprend les principaux pro-
duits alimentaires non travaillés, ainsi
que les principales matières premières et
produits auxiliaires, s'Inscrivait à fin
mars 1944 à 222,9 (JulUet 1914 = 100) ou
à 207,3 (août 1939 = 100), soit en aug-
mentation de 0,7 % sur le mois précédent.

Après le bombardement
de Schaffhouse

Une collecte d'œuvres d'art
ZURICH, 10. — La Société d'histoire

de l'art de Zurich approuve la propo-
sition de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » de faine à Schaffhouse des dons
d'œuvres d'art. Après s'être entendue
avec les autorités et diverses institu-
tions, elle a pris l'initiative de consti-
tuer un comité qui organisera une col-
lecte d'œuvres d'art.

Condoléances des Eglises
américaines

GENEVE, 10. — L'Alliance des églises
américaines a envoyé un télégramme
à la Centrale européenne qui se trouve
à Genève pour exprimer aux autorités
suisses ses sincères condoléances à la
suite du bombardement accidentel de
Schaffhouse et pour assurer la popula-
tion de sa sympathie.

La ville bombardée
exprime sa gratitude

SCHAFFOUSE, 10. — La Muniapalité
de Schaffhouse, dans un communiqué,
a dit notamment:

Depuis les événements lourds de con-
séquences du ler avril, les autorités et
la population de la ville de Schaffhouse
ont reçu d'innombrables témoignages
de sympathie et de solidarité. Des ma-
nifestations du même genre ont eu lieu
tant en Suisse qu'à l'étranger. Un grand
nombre de dons en espèce et en nature
sont parvenus afin d'être répartis aux
milieux les plus éprouvés de notre po-
pulation. Le temps nous manque actuel-
lement pour remercier directement tous
ces donateurs. Mais aujourd'hui nous
éprouvons le besoin profond d'exprimer
à tous ceux qui de près ou de loin ont
tenu à manifester à nous-mêmes ou
spontanément par leurs dons en favfcur
des victimes la part qu'Us prenaient à
notre douleur, nos plus sincères remer-
ciements. Les dons transmis au canton,
à la ville ou aux particuliers seront
utilisés, comme aide complémentaire,
sans préjudice des droits à une indem-
nité quo les personnes lésées peuvent
faire valoir.

BERNE, 10. — On communique offi-
ciellement:

Dans la nuit du 6 au 7 avril 1944, un
bombardier bimoteur anglais, du type
Mosquito, est tombé dans le lac de Cons-
tance au nord d'Uttwil. Quelques débris
de l'appareil ont pu être retires. L'équi-
page a vraisemblablement trouvé la
mort, car seuls les restes d'un cadavre
ont pu être retrouvés.

Un bombardier britannique
tombe dans le lac

de Constance

BAGNES, 10. — L'enquête au sujet do
la mort du garde-chasse valaisan, Mar-
cel Nioollier, qui a disparu en septem-
bre 1939, se poursuit activement. M.
Gard, juge informateur du district
d'Entremont, s'est rendu à Sion où 13
a délivré deux mandats d'arrêt contre
les nommés Paul-Antoine Seppey et Ro-
bert Seppey, père et fi ls, demeurant à
Hérémenoe. Les deux hommes ont été
incarcérés. Los investigations de la po-
lice continuent car on est maintenant
persuadé que le garde a été assassiné.

Une grave explosion à Viège
BRIGUE, 8. — Une explosion s'est

produite a l'intérieur d'un des bâti-
ments dépendant des établissements
industriels de Viège. Les vitres ont été
brisées et le toit emporté. Deux ou-
vriers ont été blessés et ont dû être
transportés à l'hôpital. Les dégâts sont
importants.

Le garde-chasse Nicollier
aurait été assassiné

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYiT , diplômée

Simplon 45 , Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, s rr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 a 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 a 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

A vendre un

rouleau dn fer
pour champs et prairies, en
rfalt état. — S'adresser

Qutkneoht, Marin, tel.
7 82 05.

VOS TOOHOURTS
CHEZ PRISI
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Les allocations familiales
dans le canton

L'assemblée générale de < CinaUa »
On nous écrit :
Sous la présidence de M. H. Rosat, In-

dustriel à Cernier, les membres de la
caisse Interprofessionnelle de compensa-
tion pour allocations familiales du can-
ton de Neuchâtel , < Clnalfa », ont tenu
leur assemblée générale le 20 mars â
Neuchâtel.

L'activité de cette œuvre sociale et pa-
tronale, au coure de l'année 1943, a été
exposée par M. Ph. Mayor, secrétaire de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, qui a rappelé l'exten-
sion prise dans le pays par l'Institution
d'allocations familiales versées aux sala-
riés par des caisses de compensation.

Créée en 1942, « Clnalfa » s'est déve-
loppée de façon réjouissante. Au cours
du dernier exercice, 113,341 fr. 15 ont été
versés à des pères de famille sous forme
d'allocations en faveur de 1259 enfants.
Sur la proposition du comité, l'assem-
blée a décidé de fixer le montant de l'al-
location à 10 fr. par mois et par enfant
dès le ler avril 1944. Quant au taux de
la contribution patronale, 11 est porté à
1,75 % des salaires.

En terminant, le rapporteur a montré
que l'œuvre repose sur la double solida-
rité patronale et ouvrière, puisque les
versements de chaque entreprise, au lieu
de revenir directement à son personnel,
sont mis en commun pour être répartis
au prorata des besoins de chacun.

A l'unanimité, l'assemblée générale a
approuvé la gestion et les comptes. Elle a
donné décharge avec remerciements au
conseil de direction et à la gérance. Elle
a exprimé ensuite sa gratitude à la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de l'In-
dustrie qui a pris en charge les frais
d'administration du ler Juillet 1942 au
31 mars 1943 et qui assure l'équilibre du
compte de compensation.

M. Wllly Gentil , Industriel â la Brévl-
ne, est ensuite nommé membre du con-
seil de direction en remplacement de M.
E. Rahm, industriel au Iode. Pour com-
bler le vide creusé par le décès de M. M.
Jéquler, la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie désignera un
représentant au sein de ce conseil.

Avant de clore la séance, le président
rappela que le Conseil d'Etat a accepté,
en Janvier dernier, une motion de M.
L.-P. Lambelet, député, demandant qu'une
loi cantonale rende les allocations fami-
Maleo obligatoires par le système de la
compensation.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Galerie « A la Rose d'or »

Ce n'est pas la première fois qu'une
galerie d'art expose de la photographie
et le fait se justifie parfaitement, sans
que la question de savoir si la pho-
tographia est un art ou non soit tran-
chée 1 Pour ma part, je continuerai à
la laisser sur le plan des techniques et
à dire que l'on peut faire de la photo-
graphie aveo plus ou moins d'art.

Pour M. Fernand Perret , qui expose
présentement un important ensemble
de vues représentant des paysages, des
portraits et des photographies publici-
taires, c'est le cas. M. Perret voit ses
sujets en artiste; il le prouve dans un
certain nombre dé ses portraits, sur-
tout dans les por traits d'enfants, pris
dans leur milieu familier, et qui sont
des images charmantes, même pour
des étrangers. Le visiteur aura certai-
nement du plaisir à flâner devant tous
ces sites connus et inconnus, tantôt en
haute montagne, tantôt dans la plaine
ou le Jura, ou devant tel détail d'ar-
chitecture qu 'il côtoie fréquemment
sans s'être jamais arrêté pour l'exami-
ner de près, parce qu 'ici l'artiste a su
le prendre de façon caractéristique et
imprévue (fontaine du Griffon). La
neigé est prétexte à quelques pages
charmantes, telle cette vue plongeante
sur un coin de la Chaux-de-Fonds (24)
dont la maison du premier plan fait
penser à quelque site des bords du
Rhin. Les pêcheurs du Doubs (49) s'es-
tompent dans une brume à contre-jou r
et rappellen t un lavis chinois. « Poissons
rouges » (53) est une petite scène
d'aquarium fort réussie, tandis que
« Bain de soleil » (17) nous montre une
grenouille sur une feu ille de nénuphar
jaune prête à sauter sur quelque mou-
che imprudente. La mise en page de
cette petit scène est vraiment réussie.

Les photographies dites publicitai-
res, qui sont des documents intéres-
sants pour des spécialistes, peuvent in-
téresser aussi le commun des mortels.

Quant à la présentation, elle est dé-
pouillée de tout artifice: pas do cadres
et pag de tirages sur papiers « artisti-
ques ». Sur le fond neutre des salles
d'exposition, cela ee ju stifie parfaite-
ment.

Galerie d'art « Orlac »
Gustave DuPasquier et Henri Robert

sont deux Neuchâtelois; mais, tandis
que le premier a gardé des liens suivis
avec la capitale, le second s'est dès
longtemps fixé â Fribourg.

Gustave DuPasquier est avan t tout
paysagiste. Il aime notre lac sur les
bords duquel il passe la bonne saison;
mais il l'aime davantage pour ses ri-
ves que pour la pleine eau. Il est le
peintre des rives boisées, des bouquets
d'arbres, des grandes frondaisons, des
collineg aux formes amples, des verdu-
res savoureuses où l'on s'attend à ren-
contrer quelque nymphe ou quelque
petit faune jouant de sa flûte de Pan.
Equilibré, calme et gai, il aime la cou-
leur et la lumière, le beau temps et la
stabilité. Il est réaliste parce qu'il
trouve dans la nature de quoi le sa-
tisfaire. Sa peinture reflète tout cela
et c'est aussi pour cela qu'on la regar-
de avec plaisir, sans être inquiété par
des questions de métaphysique ou de
philosophie de l'art. L'« Etang » (4) et
Vt Embouchure de l'Arnon » (14) sont
deux toiles typiques très justes de tons
et de valeurs et .d'une belle lumière.
Le lac au « Bois de Boulogne » (10) est
plus vaporeux, et l'on se prend à re-
gretter parfois le manque de ce hâle
dans les paysages de chez nous, car, à
force de vouloir serrer de près la na-
ture, on frise la sécheresse. Or, contras-
te n'est pas nécessairement dureté. Ci-
tons encore les natures mortes, telle la
« Coupe de fruits », agrémentée de
quelques fleurs , où la couleur est pous-
sée an paroxysme, ou encore oe f Geai >
posé sur une table à côté d'une bran-
che de châtaignier jaunie par l'autom-
ne. Quelques gravures et dessins com-
plètent cet ensemble et montrent l'ar-
tiste curieux de techniques diverses.

Henri Robert, quoique étant un réa-
liste de la même école que l'artiste
précédent, est plus nuancé dans le jeu
de ses couleurs et de ses effets. Il nous
présente quelques beaux paysages dont
je ne citerai que son « Fribourg, vue
de Grandfey » (11) et son « Printemps
en Gruyère » (6), tous deux bien carac-
téristiques du pays fribourgeois. Une
vue de la < ForOlaz » (32) présente une
belle unité harmonieuse. Mais, en pins
du paysagiste, Robert, est certainement
un excellent peintre de fleurs. « Chry-
santhèmes » (31) blancs et roses sur un
fond bleu assourdi sont une des meil-
leures toiles du peintre, où tout est à
sa place. D'autres encore nous attirent,
« Zinnias » (19), < Dahlias » (8), ou ce
c Bouquet varié » (7) ; toutes l'intéres-
sent et il les peint avec amour.

Quelques portraits et études de têtes
nous prouvent que H. Robert connaît
son métier de peintre à fond et s'en
sert en artiste délicat et sensible.

Th. D.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Un Incendie
(c) Vendredi après-midi, entre 16 h. et
16 h. 30, le feu a complètement détroit
une cabane de pèche. Malgré les se-
cours arrivés promptement du village,
rien ne put être sauvé de ce qui était
dans la maisonnette. La perte est dure
pour les propriétaires, MM. Fauconnet
père et fils. Filets, vêtements, chaus-
sures, matériel de pêche, sont restés
dans les flammes. Les pompiers purent
tout juste protéger la cabane voisine.

Les causes du sinistre restent incon-
nues. L'enquête ouverte par la justice
de paix suit son cours.

BIENNE
Un kiosque cambriolé

Le kiosque de la place du Jura a été
cambriolé dan s la nuit de vendredi à
samedi. Le ou les voleurs ont forcé une
porte et ont emporté tout ce que renfer-
mait le kiosque, argent et marchandises.
Une enquête est en cours.

Trente ans de service
(c) L'appointé de gendarmerie Léon
Boillat et Je gendarme Rindlisbacher
avaient, au ler avril dernier, effectué
30 ans de service dans la gendarmerie
bernoise.

La foire
(c) C'est par une radieuse Journée prin-
tanière qu 'a eu lieu Jeudi la foire d'avril.
Les travaux de la campagne ne battant
pas encore leur plein, nombreux furent
les campagnards qui se rendirent en ville.
Sur le champ de foire, l'animation fut
grande. Elle s'est poursuivie — chose
assez étonnante — Jusqu 'au début de
l'après-midi. De nombreuses transactions
ont été effectuées â des prix tendant en-
core â la hausse, notamment pour les
porcs.

On a dénombré, sur le champ de foire,
68 vaches, 51 génisses, 20 bœufs, 29 veaux ,
7 moutons et 241 porcs. Les belles et
bonnes vaches se vendaient de 1500 à
1800 fr.; celles de moyenne qualité, entre
1200 et 1400 fr.; les génisses, de 1000 â
1700 fr.; les bœufs, de 700 à 1000 fr. ; les
veaux, de 100 â 140 fr. ; les moutons, de
60 â 160 fr. Les prix demandés pour les
gros porcs d'engrais varient entre 160 et
200 fr. ; pour les moyens, entre 120 et
150 fr.; pour les porcelets, entre 90 et
100 fr., et ceux de boucherie, 3 fr. 50
le kilo vif.

La foire aux marchandises fut fort ani-
mée en cette veille de Vendredi-Saint par
les citadins qui avalent déjà quitté leurs
occupations à l'occasion des fêtes de
Pâques.

ESTAVAYER
Les fêles pascales

(c) Le Jour du Vendredi-Saint , non férié
chez nous, les fidèles réformés se sont
rendus nombreux au temple pour y as-
sister au culte. L'après-mldl , à 13 heures,
la cérémonie traditionnelle du « Stabat
Mater », fut célébrée au cimetière et pré-
sidée par le doyen Brodard. Le samedi
soir, sur le coup de minuit , les musiciens
et chanteurs entonnèrent le « Resurrexlt »
et firent le rituel tour de ville. Le di-
manche de Pâques, les lieux de culte con-
nurent l'affluence des grands jours de
fête religieuse. En la collégiale Saint-Lau-
rent , le Chœur mixte se distingua par
l'exécution d'une superbe messe polypho-
nique.

A 11 h. 30, le Chœur mixte et le Chœur
d'hommes de la ville se réunirent sous les
fenêtres de M. Jules Marmler, composi-
teur, et lui donnèrent une sérénade à
l'occasion de son soixante-dixième anni-
versaire. Un nombreux public tint à as-
sister à ce concert où les six chœurs, di-
rigés par M. Chenaux, furent très applau-
dis. M. Marmler remercia les auteurs de
cette charmante attention.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Chronique locale
(e) Notre paroisse compte une Société
d'apprentissage qui a été fondée en 1863 ;
elle est présidée actuellement par le pas-
teur Schneider. Sa séance annuelle eut lieu
à la fin mars.

Le but de la société est de venir en aide
â de Jeunes gens et Jeunes filles de res-
sources modestes. On verse de petites allo-
cations à ceux ou celles qui n'auraient pas
la possibilité de faire un apprentissage.

En 1943, 11 Jeunes gens et Jeunes filles
habitant notre paroisse furent ainsi aidés.
Mais les fonds sont minimes car seuls les
Intérêts d'un petit capital et les dons de
l'Eglise y pourvoient.

Au cours de la semaine précédente, nous
eûmes l'occasion d'assister à une Intéres-
sante conférence de M. Béguin, professeur,
à Neuchâtel, sur oe sujet : « Les abeilles ».
TJn film mit mieux encore en valeur la vie
et le travail fourni par toutes ces labo-
rieuses bestioles.

En matinée le fllm fut projeté pour les
enfants des écoles.

PESEUX
A l'« Amicale des arts

de la Cote »
(sp) Pour montrer l'influence bienfai-
sante de l'« Amicale des arts de la Côte »
il faut au moins signaler loi la soirée ar-
tistique et musicale qu'elle a donnée le
samedi 1er avril, à Peseux, devant un pu-
blic de choix et où les auditeurs ont en-
tendu de la belle musique de trombonne
à coulisse et de piano et une conférence
sur l'art par le peintre Evard, de la
Ohaux-de-Fonds, avant d'assister à l'opé-
ra de Mozart «Bastlen et Bastlenne ».

Cette œuvre exquise, qui dure une heu-
re et ne réclame pas de décors compli-
qués, a été récitée et chantée avec un
charme délicieux, comme le veut la mu-
sique de Mozart, par trols excellentes
cantatrices, Mlle Lise Pantlllon, de Cor-
celles, Mlle Steppler, de Peseux, et Mme
Pantlllon, de la Chaux-de-Ponds, qui ont
assumé les rôles très lourds et très déli-
cats de Bastlen, de Bastienne et de Mme
Colas.

Le piano d'accompagnement était tenu
aveo un beau talent par Mme Rossel, de
la Ohaux-de-Fonds, qui, au dernier mo-
ment a remplacé Mlle Bourquin, retenue
par la maladie.

C'est bien la preuve que dans nos ré-
glons nous avons des élémenta pour exé-
cuter de très belles choses et sans faire
de trés grands frais. <

Conseil s'en oral
(c) Le Conseil général a tenu séance Jeudi
soir, sous la présidence de M. Louis Thié-
baud. L'ordre du Jour comportait les ob-
jets suivants :

Comptes 1943. M. Jean Vœgeli , rappor-
teur de la commission financière, après
avertir commenté briè\»îmeint le a-ésultat
de l'exercice écoulé, propose à l'assemblée
d'adopter les comptes tels qu'ils sont pré-
sentés, c'est-à-dire bouclant avec un boni
de 1665 fr. 26 sur 95,170 fr. 61 aux recet-
tes At 93,505 fr. 35 aux dépenses, après
versement de 1500 fr. au fonds des services
Industriels et la création d'une réserve de
4000 fr. pour captage d'eau.

Le rapport plus détaillé de M. Armand
Béguin, caissier, constate que le résultat
très satisfaisant de 1943 diffère assez peu
du précédent. Les forêts, et particulière-
ment celles non recensées, malgré leurs
frais d'exploitation toujours plus onéreux,
laissent un excédent de recettes de
5296 fr. 25. En ce qui concerne les Im-
positions communales, si la fortune im-
posable a diminué par suite des charges
fiscales sans cesse accrues, les ressources
présentent en revanche une augmentation
appréciable. Ajoutons que le service des
Intérêts se trouve allégé de l'annuité de
l'emprunt de 1695, complètement rem-
boursé, et que par ailleurs la vente du
courant électrique dépasse de 1600 fr. cel-
le de 1942.

Quant auoe dépenses, Jes travaux «Je
réfection de routes ont été cette année
assez importants. Les frais d'assistance se
maintiennent au niveau des années pré-
cédentes.

Le rapport conclut que si au cours des
dix dernières années, les dettes consolidée
et flottante de la commune ont été ré-
duites des trols cinquièmes, sans tenir
compte des réserves constituées durant
la même période, cette situation enviable
ne doit pas noua faire oublier que nous
allons au-devant d'années particulière-
ment difficiles. L'après-guerre verra s'ac-
croître des besoins auxquels 11 faudra ré-
pondre. Des travaux de chômage seront
imposés aux communes et les œuvres so-
ciales mettront de plus en plus les fi-
nances publiques à contribution. C'est di-
re, en d'autres termes, que nous devons
conserver un train de vie modeste, adapté
à nos possibilités.

Les comptes sont adoptés tels quels,
sans discussion, à l'unanimité.

Acquisition de terrain. Pour agrandir
la place du village et améliorer le tracé
de la route qui, de la gare de Bôle con-
duit à la partie ouest du village, une ban-
de de terrain de 250 m2 environ serait
nécessaire. Le Conseil communal sollicite
pour son acquisition un crédit de 2500 fr.,
qui lut est accordé. Le travaux d'aména-
gement seront réservés pour la période
de chômage.

Captage d'eau. La source découverte à
Foutêy, au cours de recherches de lignite,
doit être captée, de l'avis de chacun, dans
un avenir plus ou moins rapproché, soit
en utilisant la fosse existante, soit en
opérant un second forage. Le Con 11 com-
munal est invité à suivre cette question
de très prés et à faire établir des devis
détaillés.

Divers. M. Edouard Evard désire que la
parcelle ]déslgnée « Bois-Sably », récem-
ment défrichée, soit mise en culture à bref
délai. H lui est objecté que la commune
en laisserait la Jouissance à celui qui s'en-
gagerait à l'aménager complètement. M.
Louis Thiébaud propose que la vigne com-
munale soit désormais travaillée au treuil,
ce qui serait une économie. Son point de
vue est partagé par chacun.

BOLE

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une dangereuse farce

Dans la nuit de jeud i à vendredi , des
Individus au cerveau probablement dé-
ficient n'ont rien trouvé de plus intel-
ligent que d'enlever les grilles d'égonts
dans certaines rues, et particulièrement
à l'avienue de la Gare; ce n'est que
grâce au clair de lune que des passants
puren t éviter de mettre Je pied dans
les béantes bouches d'égouts.

En un temps où , en raison de l'obs-
curcissement, ies risques d'accidents
sont déjà nombreux, on s'étonne que
des vand ales y ajoutent encore par de
telles stupidités. Une enquête est ou-
verte.

Un enfant sauvé
des eaux de l'Areuse

U,n enfant de 4 ans, habitant Fleurier,
le petit Claude Piccard, qui jouait avec
une bicyclette, a fait une chute sur la
passerelle qui traverse l'Areus-s au bas
du chemin de Belle-Ile. Un hasard ma-
lencontreux voulut que l'enfant  passât
sous la barrière et fût entraîné dans
l'Areuse, dont les flots sont actuelle-
ment grossis par la fonte des neigiss.

H se fût immanquablement noyé si
deux courageux pêcheurs, MM. Rémy
et E. Marioni, ne s'étaient précipités à
son secours. Ils furent assez heureux
pour le repêcher et le rendre à ses pa-
rents.

MOTIERS
Tacances du printemps

(o) Les vacances du printemps, fixées du
8 au 24 avril , sont, sur décision de la
commission scolaire, abrégées d'une se-
maine, avec rentrée le lundi 17 avril. Par
contre, les écoliers bénéficieront de trols
semaines de vacances en mal.

COUVET
Les promotions

(c) Pour la seconde fols, la fin de l'an-
née scolaire a été marquée par une petite
cérémonie au temple. Après quelques mots
d'Introduction du président de la com-
mission scolaire, le docteur Vaucher, qui
se plut à constater la bonne marche do
nos écoles, chaque maître donna les noms
des élèves promus, puis les élèves libérés
furent appelés, de même que ceux qui
continueront leurs classes à l'école secon-
daire ou dans la Suisse allemande. En-
suite, deux élèves sortants vinrent évo-
quer leurs Impressions scolaires. Les deux
pasteurs de la paroisse , de même qu 'un
membre du corps enseignant , prirent en-
core la parole. Comme l'année dernière
également , les élèves terminant leur sco-
larité primaire et dont la moyenne est
supérieure à 5 ',i reçurent des prix consis-
tant en livres , plumes-réservoir, nécessai-
res à ouvrage pour les filles , etc. Des
chants des élèves, dirigés tour à tour par
les Instituteurs, encadrèrent les discours.
Malgré l'heure défavorable , un certain
nombre de parents assistaient à cette ma-
nifestation qui est bien dc nature à res-
serrer les liens entre l'école et la famille.

LES VERRIÈRES
Bans la paroisse protestante
(sp) La nomination d'un pasteur aux
Verrières, rendue nécessaire par la démis-
sion de M. Ryser, qui a quitté la localité
il y a bientôt un an , n'est pas encore in-
tervenue. M. James Perrin , diacre du Val-
de-Travers , fonctionne toujours comme
pasteur intérimaire. 11 restera au service
de la paroisse Jusqu 'au 15 Juin , date où
auront lieu les élections pastorales.

I AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
Une grève de la F.O.B.B.

serait imminente
Un conflit du travail vient d'écla-

ter à la Chaux-de-Fonds et une grève
de la F.O.B.B. (ouvriers du bois et du
bâtiment) risque de s'ensuivre. Le ra-
justement des salaires est â l'origine
du conflit. Ce rajustement des sa-
laires avait donné lieu à un arbitra-
ge présidé par M. Hoffmann , prési-
dent du tribunal II , qui avait accor-
dé une augmentation de 10 c- par
heure aux ouvriers, arbitrage que les
pa trons n 'acceptèrent pas. Ces der-
niers, réunis jeudi soir, ont P"s con-
naissance de la menace de grève et
ont décidé de ne pas céder. Us invo-
quent, pour justifier leur attitude, le
manque de traivail , les difficultés
qu'ils rencontrent à faire admettre
des augmentations aux gérants d'im-
meubles et aux architectes, et enfin le
fait que de gros travaux sont fré-
quemment confiés à des maisons de
l'extérieur.

On espère néanmoins que ce conflit
ne durera pas et qu'une solution pour-
ra être trouvée. U y a des années que
la Chaux-de-Fonds n'avait pas connu
de grève.

Un nouveau pasteur
La paroisse de l'Eglise réformée évan-

gélique de la Chanix-de-Fonds a procédé,
au cours de ea dernière assemblée, au
choix d'un nouveau pasteur, en rempla-
cement de M. Luginbuhl qui prend sa
retraite. Son choix s'est porté eux son
fils, M. Roger Luginbuhl!, actuellement
pasteur à Boudevilliers-Valangin.

IA'S fêtes de Pâques
(c) Les fêtes de Pâques ont été caracté-
risées par le fait que de nombreuses fa-
briques, bureaux et maisons de commerce
ont fait le « pont ».

Alors que Vendredi-Saint laissait pré-
voir que le temps serait beau à Pâques,
il n'en fut rien. Dimanche, un temps
couvert et une température rafraîchie re-
tinrent bon nombre de promeneurs chez
eux. Les cultes ont été très fréquentés.

Lundi , le temps était plus clément.
Nombreux sont les promeneurs qui se
sont rendus dans les côtes du Doubs pour
y cueillir les premières fleurs.

EE LOCLE
Accident

(c) Deux enfants en bas âge ramas-
saient du crottin de cheval, lundi ma-
tin , le long de la rue du Marais, lors-
que l'un d'eux passa sous l'attelage
d'un agriculteur. Le cheval évita l'en-
fant qui passa sous les roues du véhi-
cule. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, il fut transporté
au domicile de ses parents. Ses bles-
sures ne sont pas graves.

Cérémonie
(c) Une brève cérémonie s'est déroulée à
la veille des vacances de Pâques au nou-
veau collège où les autorités scolaires ont
pris congé de Mlle Berthe Montandon , qui
prend sa retraite. M. Chprles Bonny, ins-
pecteur , ainsi que les directeurs et les
représentants du corps enseignant assis-
talent à cette cérémonie. Des remercie-
ments ont été également adressés à M.
Henri Favre, conseiller communal, chef
du dicastère de l'Instruction publique
pendant plus de 25 ans, qui prend sa re-
traite à la fin de la présente législature.

EA BREVINE
Commission scolaire

Dans nos montagnes, depuis quelques
Jours, la neige fond rapidement ; mais il
en reste encore beaucoup sur les prés. Les
travaux agricoles seront retardés, aussi le
bureau de la commission scolaire a-t-il
décidé de ne pas donner les vacances pour
Pâques.

Les examens oraux auront lieu mercre-
di 12 avril et les vacances commenceront
le 17. La rentrée a été fixée au mardi 2
mai.

A LA FRONTIÈRE

Un Suisse arrêté à Pontarlier
Lo t Courrier du Val-de-Travers » ap-

prend qu 'un de nos compatriotes, M.
Maurice Ohédefl , originaire des Bayards,
et âgé d'une quarantaine d'années, a été
arrêté récemment en France.

Occupé en qualité de directeur des
chantiers d'une importante scierie de
Pontarlier, M. Chédel a sous ses ordres
un certain nombre d'ouvriers; l'un de
ces derniers, un jeune homme, suspect
de résistance envers l'armée d'occupa-
tion, prit un jour la fuite et gagna
notre frontière qu 'il réussit à franchir
aux Verrières; il se fit du reste arrêter
par la police qui ls conduisit à Métiers,
dans ies prisons de l'Etat. Quant à M.
Chédel, soupçonné d'avoir favorisé cette
fuite, il fut arrêté par ia Gestapo et in-
carcéré à Pontarlier.

On aime à espérer que les démarches
entreprises pour lui ne tarderont pas à
amener la libération de notre compa-
triote.

Ces derniers temps, plusieurs arresta-
tions miraient été effectuées dans la ré-
gion de Pontarlier où l'activité de la
Milice française et de Ja Gestapo est
devenue plus intense. On nous dit que
de petits dépôts d'explosifs auraient été
découverts, organisés sans doute par
ceux de la résistance, ce qui suffirait
à expliquer le renforcement des mesures
de police et de sécurité.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N

LA VILLE
Les f êtes de Pâques

Pour la cinquième fo is  depuis le dé-
but de la guerre, le jour de Pâques
a pu être célébré, d Neuchâtel et dans
la région, dans le recueillement et la,
paix. Les services relig ieux ont attiré
une grande foule de fidèles , et cela dans
toutes les églises. Aussi les pensées de
sympathie ont été nombreuses pour les
habitants de la ville de Schaffhouse et
pour ceux des pay s en guerre.

L'après-midi, si le temps a été maus-
sade, il a permis toutefois des prome-
nades. La pluie, qui était tombée en
assez grande abondance la veille au
soir, s'était arrêtée en f i n  de matinée.
Elle a d' ailleurs été saluée avec joie ,
on le pense bien, par les milieux de la
campagne l

Le trafic , dans les gares, a été assez
considérable. A Neuchâtel , on a enre-
gistré une augmentation moyenne de
10 % sur le trafic normal. La plupart
des trains directs ont été dédoublés.

Lundi, le temps a été beau, et parti-
culièrement l'après-midi , où une tem-
pératu re douce a engagé un grand nom-
bre de gens d se rendre sur les routes
et dans les campagnes.

Notons enf in que malgré les restric-
tions, les confiseries avaient encore , di-
manche matin, des devantures pleines
de friandises for t  appétissantes qui dis-
parur ent rapidement 1

A propos d'une démission
Nous avons annoncé que M. W. Bolle,

premier secrétaire du département can-
tonal de l'instruction publique, pren-
dra prochainement sa retraite. Il con-
vient de préciser à ce propos que M.
Bolle quittera également seg fonctions
d'inspecteur d'écoles.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 avril
Température. — Moyenne : 10,7; min. 4,0;

max. 16,6.
Baromètre. — Moyenne : 720,6.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : calme à très faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Petite averse entre 20 et 21 heures.
8 avril

Température. — Moyenne: 11,7; min. 8,6;
max. 15,5.

Baromètre. — Moyenne : 718,1.
Eau tombée : 12,7.
Vent dominant. — Direction : est ; force :

faible Jusqu 'à 15 h. 30 ; ensuite de
l'ouest.

Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 14 h. 30.
9 avril

Température. — Moyenne : 11,0; min. 8,3;
max. 13,9.

Baromètre. — Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 3,1.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;

brouillard Jusqu 'à 9 heures. Pluie pen-
dant la nuit ; averses à 12 heures et à
16 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 7 avril , à 7 h.: 429.32
Niveau du lac, du 8 avril , à 7 h.: 429.39
Niveau du lac, du 9 avril , à 7 h.: 429.44
Niveau du lac, du 10 avril , à 7 h.: 429.53
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Wodey - Suchard
fermé

jusqu 'à vendredi 14 avril

Âf amcxAAX^i
Monsieur et Madame René

SIMONET-HESS ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

François
Genève, av. Gare-des-Eaux-Vlves 6

Clinique Calllet Route de Chênes

Monsieur et Madame
J.-F. BIfiLER - CARBONNIER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Eric
Le 8 avril 1944

Maternité, Bernex ,
Genève. Genève.

Monsieur et Madame
Maurice BILLETER ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alex
Evole 31

Monsieur et Madame
E. LETJBA-DE MEURON ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Véronique Marie-Henriette
Maternité de Neuchâtel Pâques 1944

Visites autorisées à partir du ven-
dredi 14 avril.

Li3s enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame

Rose B0RCARD-SAND0Z
font part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, décédée après de grandes souf-
frances, à l'âge de 86 ans.

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

L'enterrement aura lieu mercredi
12 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue Louis-Favre
No 41. 

Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel
a île pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Madame veuve Elisa CHIARA
mère de notre membre honoraire, Mon-
sieur Albert Ohiara.

t
Madame Adèle Reiny-Huguenrn, g

Boudry ;
Madame et Monsieur Aimé Vallon»

Remy, à Meyriez , leurs enfants et petits-
enfants, à Meyriez, VillareJe-Grand,
Gimel et Courgevaux ;

Madame et Monsieur Joseph Buchs-
Remy, à Sainte-Croix, leurs enfants et
petits-enfants, à Sainte-Croix, Fleurier,
Charmer et Yverdon ;

Madame veuve Auguste Remy-Barre-
let, aux Vierrières, ses enfants et petits-
enfants, à Bienne, Fontaines, Fleurier et
Bôle ;

Monsieur et Madame François Remy-
Petitpierre, â Boudry, leurs enfants et
petits-enfants, à Cortaillod, Chez-le-Bart
et Bevaix ;

Madame et Monsieur Joseph Groes et
leurs enfants, à Marly ;

Monsieur Jules Remy, à Serrières ;
Monsieur Edouard Remy, à Broc, et

ses enfants ;
Monsieur Anselme Romy, à Broc, et

ses enfants ;
Madam e Emilie Berthet, aux Verriè-

res, et ses enfants ;
Mad ame Julie Egger, aux Verrières,

et ses enfants;
Monsieur Joseph Barbey, â Sainte-

Croix ;
Madame Yvonne Noyer, â Serrières,

«t ses enfa/nts,
et toutes les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de taire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph REMY
Jeur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, décédé ie 10
avril 1944, dans sa 86me année.

Né pleurez pas mes blen-almés.
Mes souffrances sont terminées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevel issement aura dieu jeudi 1S
avril, à 13 heures. Oulte pour la famille
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Café du Vésuve,
Boudry.

R. I. P.

Monsieur Charles Kaufmann-Perre-
gaux-Dielf, â Genève;

Madame et Monsieur Charles Bauer-
Kaufmann, leur fils et beau-fils, â Lau-
sanne;

Madame et Monsieur Louis Calame
et familles, à Etrochey et Colombier;

Mademoiselle Berthe Miéville. anx
Geneveys-sur-Coffrane;

les familles L'Eplattenier, Kau fmann
et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Berthe Kauimann-Perregaux-Dielf
leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, nièce, cousine et
belle-sœur, enlevée à leur tendre affec-
tion le 9 avril , après une pénible ma-
ladie vaillamment supportée.

Jésus l'ayant vu l'aima et lui dit;
Suis-moi. Marc X, 21.

Culte au domicile mortuaire, Genève,
48, boulevard des Tranchées, le 11 avril,
à 13 h. 30. Départ .à 14 heures pour H
crématoire de Genève où , dans l'inti-
mité, aura lieu l'incinération.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

— 
Madame Evelyne Schupbach-Bonhôte

et ses enfants Liliane, Jean-Louis et
Simone, à Savagnier ;

Monsieur Michel Schupbach , à Vilars,
ses enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Aigle, Faoug, Fon-
tainemelon, Eggbvil et Berne;

Madame veuve Henri Bonhôte, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Lausanne ot Dombresson;

les fam illes Schupbach et Tribolet,
leurs parents et alliés,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur très cher mari, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère et neveu,

Monsieur Albert SCHUPBACH
que Dieu a enlevé subitement à leur
tendre affection, samedi 8 avril, dans
sa 38me amnée.

Savagnier, le 8 avril 1944.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu.

Le cullte funèbre et l'ensevelissement
auront lieu mardi 11 avril, à 13 h. 30,
à Savagnier.

Venez vous tous qui êtes bénis
de mon Père ; prenez possession du
Royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde.

Matth . XXV, 34.
Madame André Baer-Sohertenleib;
Monsieur Charles Baer ;
Madame et Monsieur Albert Rlchard-

Baer;
Monsieur Marcel Baer, â Cofframe;
Monsieur Frédéric Baer et sa fiancée

Mademoiselle Antoinette Vauthier, i
Colombier ;

Monsieur Paul Droz, à Corcelles;
les familles Baer, Dubied , Scherten-

leib et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean-André BAER
leur bien-aimé époux , frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu , dans sa bonté, a repris à Lui,
aujourd'hui, après de grandes souffran-
ces, à l'âge de 39 ans.

Coffrane , le 8 avril 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Coffra-

ne mard i 11 avril , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire-part

Le comité de la section des Genei 'eys -
sur-Cof frane de la Société fédérale de
gymnastique a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur André BAER
membre honoraire et dévoué de la so-
ciété.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
11 avril , à 14 heures, h Coffrane. Tous
les membres sont tenus d'y assister.
¦!¦¦ I ¦!¦¦ llllll m II !!¦ niiMim

Le comité de ia Société des Vieux-
Siciliens de Neuchâtel a le regret do
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Léon WUILLEUMIER
père de Monsieur Aimé WuilleuTiiiert
membre do la société.


