
Les Russes moccupem la Beseara&ie et la Buhovlne
Les événements du jour

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1944.
Les Russes sur le Prout ! La nouvelle a dû

semer l'angoisse dans tous les cœurs roumains;
moins p eut-être à cause des territoires du nord
auj ourd 'hui en voie de p erdition que p ar la
conscience qu'un pe up le a d'assister à Yef f on-
drement d'un rêve, celui de la Grande Rouma-
nie. L'arrivée des Russes sur le Prout illustre
d'une f açon tragique et sanglante le chemin
p arcouru dep uis la nuit f atale de j uin 1940 où
les Roumains, obligés de s'incliner devant l'ul-
timatum soviétique, certains de ne p ouvoir
comp ter sur l'app ui d'aucune grande p uissance,
virent les unités russes f ranchir les f rontières
f ixées après l'autre guerre. Dep uis, un nouveau
grand rêve roumain s'était éveillé : la guerre
germano-russe en f ournit l'occasion. N' a-t-on
p as p arlé de p orter la f rontière du roy aume
j usque dans la région d'Odessa ? Auj ourd'hui ,
l'opi nion p ublique, y comp ris les sp hères diri-
geantes les p lus haut p lacées, ne se f ait p lus
aucune illusion sur l'issue de la guerre p our la
Roumanie. La victoire, telle qu'on croy ait p ou-
voir la concevoir en 1940, est devenue une im-
p ossibilité ; quelle que soit la f in d'un drame
qui aura coûté extrêmement cher au p ay s, en
vies humaines comme en biens matériels, on se
rend comp te que les Russes né p ourraient p as
être à ce p oint vaincus quZil sera p ossible de
les rep ousser à nouveau au delà des f rontières
de 1941. Pour les p ay s limitrop hes , la réalité de
la p uissance russe se p récise d'une manière suf -
f isante p our exclure toute f antaisie. C'est p our-
quoi, dans ces p ay s, des hommes se sont levés
af in de tenter de « sortir du j eu », de « sauver
ce qui p ouvait encore l 'être ». Nous avons dit
p ourquoi ces ef f o r t s  devaient nécessairement
être vains — bien que nous aurions désiré le
contraire — en raison du veto catégorique de
Y Allemagne.

En Roumanie, un homme comme M. Juliu
Mania, le chef agrarlen dont la p op ularité est
très grande p armi les masses, développ e, de-
pui s le début de la guerre germano-russe, une
intense opp ositio n contre la p olitique du maré-
chol Antonesco qu'il a qualif iée de «p olitique de
suicide ». M. Juliu Maniu , dont l'inf luence est si
grande que ni les autorités du maréchal Anto-
nesco, ni l'Allemagne , n'ont risqué de mettre
brutalement f in à son activité , est un adversaire
déclaré de l'Axe , auj ourd'hui p ar consêauent de
Y A llemagne. C'est un Transy lvain p our qui Y ar-
bitrage de Vienne est une blessure qui ne se re-
f ermera p as. H préconise une p olitique d'en-
tente avec la Russie.

Nous avons appri s qu'un homme j ouissant de
sa conf iance , le p rince Stirbey, un ancien p rési-
dent du Conseil , est allé à Ankara p uis au Caire
en « ambassadeur de la p aix ». M. Juliu Maniu
p araît disp osé à f aire  le sac rif ice des p rovinces
du nord af in de p oursuivre, avec la Russie so-
viétique et la Tchécoslovaquie ressuscitêe, une
p olitique assurant à la Roumanie son existence
et le retour de la Transy lvanie du Nord cédée
à la Hongrie. Ces idées semblent avoir trouvé
leur éclto dans un message que M . Edouard
Bénès. de retour de Moscou , aurait f a i t  p arve-
nir à M. Maniu. Dans des déclarations f aites, il
y a quinze j ours, p ar le chef du gouvernement
tchécoslovaque de Londres au « Daily Ex-
p ress ¦», la Russie estimerait que la Hongrie de-
vra rendre à la Roumanie la Transy lvanie sep -
tentrionale qui lui avait été enlevée p ar la sen-

tence du Belvédère. Il ne serait pas question
p our la Bulgarie d'annexer la Dobroudj a rou-
maine et la Russie n'aurait p as  d'asp irations sur
les Dardanelles.

L'avenir dira ce qu'il f aut penser ' de cette
dernière aff irmati on. Il est assez curieux de si-
gnaler comment les Soviets p ourraient envisa-
ger une p olitique d'indiff érence relative à Yen-
droit des Dardanelles, cette éternelle revendi-
cation de l'imp érialisme tzariste. Le bruit n'a-
t-il p as couru que Staline avait obtenu des An-
glo-Saxons, à Téhéran, un droit de disp oser,
dans des limites qui ne sont p as connues, de la
grande base militaire à créer, à Haïf a , p ar les
Américains ? N' a-t-il p as été ques tion, à l'occa-
sion du soi-disant p artage de la f lotte italienne,
de droits concédés à la Russie soviétique dans
certains p orts de l'Af rique du Nord p ar le co-i
mité d'Alger , voire même d 'Italie p ar, le gou-
vernement Badoglio ? On ne se rep résente p as
très bien la réalisation prati que de p areils p ro-
j ets ; on comp rend par contre que si les Russes:
p arvenaient ainsi à s'installer en p leine Médi-
terranée, les Dardanelles n'auraient p lus p ouf
eux la même imp ortance stratég ique ou qu'il
leur serait f acile, dans l'avenir, d'obtenir à leur
pr of it la revision de la convention de Montreux.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le* réflexions du sportif ©psimïsîc
Pour Sqaibbs

Des scores élevés. - La crise du Lausanne-Sports. - Pour le championnat,
tout est remis en cause. - L'importance du facteur «jeunesse».

Ccirnetf «lu feudl

Alors que longtemps, la caractéristique de
nos rencontres de Ligue , nationale fut un résul-
tat serré , avec un but d'écart , voici soudain que
nous enregistrons, en quatre matches. un « trois
buts à u n » , un « quatre buts à un » et deux
« cinq buts à 1 », sans que d'autres parties aient
eu lieu ! Ou 'est-ce à dire , sinon que nos grands
teams qui , du fait des nouveaux règlements en
vigueur , n 'ont plus le moyen de renouveler leurs
éléments , en cherchant ailleurs ce qui leur man-
que , font preuve d'une curieuse instabilité. Les
uns accusent un net déclin : les autres , au con-
traire , révèlent une forme inattendue . A y re-
garder de près , on trouve une explication plau-
sible à ces variations. Que vous preniez Bienne ,
Servette . Young-Fellows ou Lugano. nets vain-
queurs de ce dimanche ,, vous notez dans leurs
rangs la présence de nombreux j eunes, intro-
duit s dans les teams ces deux dernières sai-
sons,. Chez trois des vaincus , au contraire , le
personnel est resté sensiblement le même et les
« piliers » des équipes sont même parmi les plus
âgés. Ainsi , quand l'usure se fait sentir , l'iné-
vitable se produit : ce sont les forces fraîches
qui prennent le dessus et qui , disposant de
moyens indéniableme nt plus étendus, imposent
leur volonté . C'est pourquoi on ne félicitera j a-
mais assez ceux qui , comme Trello . s'efforcent ,
avant tout , de découvrir de nouveaux éléments ,
de les former et de profiter de leur j eu-
nesse, même s'il est parfois délicat de les
incorporer au team premier et de les
élever rapidement à l'ambiance , très spéciale ,

de la Ligue nationale . Naguère , on allait sim-
plement « acheter » ailleur l'homme qui man-
quait ; auj ourd'hui , il faut l'extraire de sa pro-
pre pépinière et, pour cela, il faut s'y prendre
de nombreuses années à l'avance !

Ainsi , Bienne , en causant la grande sensation
de la saison , n 'alignait pas moin s de six je unes
et essayait même au poste vital de centre-demi ,
le joue ur qui l'occupe dans son équipe deuxiè-
me !

(Voir suite page 3.) SOUIBBS.

A l'Association des paysannes suisses

2Les déléguées de l'Association des paysannes suisses se sont réunies à Berne, dans la salle de conféren-
ces de l'église française. Elles ont suivi un exposé de Mlle Neuenschwander, conseillère pour l'orientation
professionnelle, concernant l'instruction de la paysanne. Au premier plan , la présidente de l'Association

suisse, Mme Kohler, de Linn (Brougg).

Après de nombreux essais, le ministère bri-
tanniqu e des transports de guerre a fait cons-
truire , pour les pétroliers, des canots de sau-
vetage en acier pour remplacer les anciens ca-
nots de bois qui, trop souvent , s'enflammaient
avant de s'être éloignés du navire en feu. Les
nouveaux canots d'acier , qui pèsent 7 tonnes ,
peuvent emporter 33 personnes; ils sont couverts
d'un toit d'asbeste , à glissières , et des pompes
à main permettent de j eter un écran d'eau surl'embarcation tout entière.

Les essais qu 'on a faits montrent que ces ca-
nots peuvent traverser les flammes sans aucun
danger pour ceux qui sont à bord , et c'est detoute importance , car , autour d'un pétrolier enfeu , la zone des flammes s'étend à 400 mètres
sur la mer.

Canots de sauvetage en acier

r\ -0
vî-.. RA SS ORT

M. Wahlen, notre grand fournisseur de légumes
et de « rosti » a-t-il été bien ou mal inspiré en pro-
posant aux Chambres de continuer le service civil des
jeunes gens après la guerre ?

Et verrons-nous ou ne verrons-nous pas 50,000
d'entre eux passer au moins trois mois en contact avec
la terre, les travaux d'utilité publique ou à la cam-
pagne ?

A cette question on a répondu de divers côtés et,
comme il fallait s'y attendre, fort différemment :

— C'est assez déj à que l'on s'apprête â
maintenir après la restauratio n de la paix un
régime d'économie dirigée et de collectivisme
larvé, écrit notre confrère Béguin. Il est possi-
ble qu 'à ce sujet nous soyons majorisés. Mais
il est un domaine que nous entendons ne point
abandonner aux offensives centralisatrices :
c'est celui de l'instruction publiqu e. Nos en-
fants n'appartiennent pas à l'Etat et ce tu-
teur ne nous dit rien qui vaille. Le second plan
Wahlen mérite le sort que le peuple suisse
réserva autrefois au bailli scolaire el
que les Chambres firent naguère à la
motion Wettstein. Ce n'est point seulement
dans les discours que nous devons célébrer nos
libertés et nos diversités , nous élever contre
toutes les formes du totalitarisme. Cette foi
doit aussi inspirer nos actes.

Voilà qui est net et qui contredit singulièrement le
vote affirmati f du Conseil national... qu'appuyait de
la sorte mon confrère Gilles :

— Cette institution est une des formules de
l'avenir. La Suisse a besoin d'être rééquipée :
routes, autostrades, aérodromes , canal trans-
helvétique, maisons claires et saines, asiles
modernes. Il faut sortir le village de la mon -
tagne de son isolement économique. La ferme
enfin doit rattraper le temps perdu sur la ville.
C'est une oeuvre immense qui incombe à la
communauté . On ne peut demander au village
de payer seul l'école qui devrait être moderni-
sée, la salle de conférences qui ne peut plus
manquer , la canalisation , la route, le service
d'autobus, le terrain de sports, tous ces élé-
ments de progrès qui sont , aujourd'hui , indis-
pensables si l'on veut rendre à la campagne sa
dignité. Mais, on ne peut non plus compter en-
tièrement sur les finances de l'Etat , c'est-à-dire
sur l'impôt La solution, elle est dans te ser-
vice social.

Quant à moi , si l'on me demande ce que j 'en pen-
se, je répondrai ceci : « Attendons déjà que la guerre
soit finie. Il sera toujours assez tôt , à ce moment-li
de voir si la situation nouvelle exige des remèdes nou -
veaux. Et puis il est à souhaiter que l'on consu!t<
aussi les jeunes gens. Car ce sont eux tout de même
— et pas nous — qui iront, par monts et par vaux,
travailler util ement et gratuitement à la terre et poui
rééquiper le pays. Ils ont donc aussi — et autant que
leurs parents ou MM. les conseillers nationaux — leur
mot à dire... »

Il est vrai que si c'est comme pour la loi sur l'ins-
truction militaire préparatoire et les pâturages de
Magglingen, le peuple lui-m ême y perdra son latin.
Car son « non » sera interprété selon les besoins du
moment comme un « oui » ! Ce qui tend à prouver
une fois de plus que Sainte Bureaucratie nous domi-
ne et que nous aurions bien tort de nous en faire trop
à 1 avance-.

Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mois • 11.—
ï moi» 5.50
1 mois . » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fonde

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

•"7*\ Régie extra - régionale:
|4*b j «Annonces-Suisses» S. A.
V_ $[V Genève, Lausanne et suce.

L éclat d'une grenade est encore assez chaud pour
réchauffer les mains glacées de ce soldat du front de

l'Est.

Pour se chauffer les mains
ML-.L ... .. . .

Quel va être le sort des forces allemandes et roumaine? isolées en Crimée ? Pourront-elles être réembar-
quées ? On le saura sans doute ces prochains jours. — Notre photo vient de Kertch. Elle représente

un poste d'observation de fortune.

En Crimée



LOCAL
On demande à louer local pour 10 à
12 ouvriers, avec bureau. Quartier des
fabriques si possible. — Offres écrites
sous chiffre H. O. 4027, au bureau de
L'Impartial. 4027

Institution du canton cherche

personne
de toute confiance comme aide à la direction.
Demoiselle de 30 à 45 ans, active, intelligente
et de caractère agréable désirée. Situation in-
téressante. Gage de 70 à 90 fr. — Ecrire sous
chiffre N. P. 3944 au bureau de L'Impartial.

vous propose pour ce printemps sa collection nouvelle de costumes
ville et combinaisons sport-ville.
La variété infinie de ses modèles aux allures jeunes et de coupe
impeccable affirme une fois de plus la renommée toujours grandissante
qu'il s'est acquise dans toute la Suisse.

Quelques-uns de ses prix en costumes ville
fr. 115.— 125.— 135.— 140.— etc

et en combinaisons sport-ville
fr. 96— 115.— 125.— 135.—

La Chaux-de-Fonds - Léopold Robert 64
2162

Atelier bien organisé entreprendrait 2
grosses de

terminages
par semaine, petites pièces soignées et bon
courant. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3853

BRACELETS CUIR
Importante maison de la région cherche

ouvrier qualifié
et capable de diriger une fabrication.

Offres écrites sous chiffre S. L. 4004 au
bureau de L'Impartial. 4004

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL » 38

CONCORDIA MERREL

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

En réalité, ce séj our dans la maison familiale
lui donnait l'impression d'être, plus que j amais,
attirée vers le docteur. Ce n'était après tout,
pas si difficile de faire miroiter pour son entou-
rage l'apparence du bonheur ! Elle fut reconnais-
tante à son mari de j ouer le j eu avec autant d'ai-
sance que de délicatesse.

A", grand étonnement de Jacqueline. Duan se
montrait bon, empressé , aimable. Comment aus-
si ne pas être touchée par la respectueuse ten-
dresse dont il entourait sa mère ? Jacqueline ad-
mirait la force du lien qui unissait la mère et le
fils.

La j eune Mme Duan avait reconnu récemment
qu 'il y avait des moments où elle éprouvait de
l'affection pour le docteur ; elle devait convenir ,
dans son for intérieur , que ces moments deve-
naient de plus en plus nombreux. Pendant trois
j ours elle fut plus près d'être heureuse qu 'elle ne
l'avait j anais été depuis la mort de son père.

Duan consacrait la matinée à sa mère ; il était
touchant de le voir à côté de la minuscule Mme

Duan, toute courbée par l'âge, parcourir la mai-
son, discutant des modifications à apporter, ou
bien allant, avec elle, visiter la basse-cour, reta-
ble ; proj etant d'aj outer quelques pièces de terre
à la petite propriété. Jacqueline se sentait at-
tendrie en constatant avec quelle douceur, quels
égards Ronald s'entretenait avec sa mère, de
quelle attentive tendresse il l'entourait. Oui au-
rait pu reconnaître le violent , le redoutable doc-
teur Duan ?

Après le lunch, la vieille dame se reposait ; les
j eunes gens sortaient alors et allaient admirer les
sites merveilleux qui entouraient Cairnaig. Le
docteur conduisait sa femme aux endroits qui
avaient sa préférence dans son enfance ; quoi-
que Jacqueline fut bonne marcheuse, elle se sen-
tit , au début, un peu fatiguée , à force de gravi r
les pentes couvertes de bruyère où l'on enfon-
çait souvent j usqu'aux genoux. Mais, dès le deu-
xième jour, elle avait acquis de l'endurance ,
ayant adopté l'allure des habitants des Hautes
Terres , ce qu 'ils appellent le « pas de la bruyè-
re ». Bile était heureuse de ces longues randon-
nées avec son mari , plus heureuse qu 'elle n'eût
j amais imaginé pouvoir l'être auprès de lui.

Quatre j ours s'étaient écoulés, lorsqu 'un matin
Jacqueline reçut une lettre de Mme Beau-
mont ; elle éprouva une surprise désagréable.
Depuis son départ , elle n 'avait plus pensé à Fri-
da : il était si facile de l' oublier , à Cairnaig !

Cette lettre disait :

t Chère madame Duan,
» Konishi m'a dit hier, quand j e suis venue

vous rendre visite à Holland Park , que vous et
Ronald étiez à Cairnaig... Quelle habile manoeu-
vre de l'avoir enlevé au moment critique ! Il y
a en vous plus de combativité que j e ne l'aurais
supposé le soir où nous avons eu, en tête à tête,
une si intéressante conversation. Vous triom-
phez, vous l'avez arraché aux séductions de la
ville... et aux miennes ! Mais, croyez-moi, vous
perdez votre temps, il y a trop d'attaches en-
tre Ronald et moi pour que vous puissiez me
chasser de son coeur. Tous nos amis se gaussent
de vos efforts désespérés pour garder votre ma-
ri ! Ils savent que Ronald m'appartient , qu'il a
touj ours été à moi et qu'il le sera touj ours. Cha-
cun vous plaint. Souvenez-vous que rien ne peut
abolir le passé ; ce qui fut a existé, vous n'y
pouvez rien. Et , quand j e parle du passé, com-
prenez bien qu 'il ne s'agit pas d'un temps très
éloigné. Vous ignorez tout de la vie de votre
mari. Sa profession lui permet d'aller partout
sans être suspecté. Ses devoirs professionnels
peuvent servir de prétextes à d'aimables aventu-
res. Quand votre mari vous raconte qu 'il s'est
rendu au chevet de quelque vénérable vieillard ,
comment savez-vous s'il vous dit la vérité ? J'ai
d'excellentes raisons pour savoir qu 'en ce qui
concerne Ronald , neuf fois sur dix , ses alibis
sont faux ! >

La lettre continuait sur ce ton , jetant , pour le

reste de la j ournée, une ombre sur les pensées
de Jacqueline. Depuis son arrivée en Ecosse, el-
le avait totalement oublié Frida... Il n'y avait
pas une phrase dans cette lettre qui ne fut jus-
tement calculée pour éveiller la révolte chez la
j eune femme. Tous les mots portaient ; c'était
précisément le but de Mme Beaumont. Comme
elle le disait, elle s'était effectivement rendu e à
Holland Park et avait été furieuse de constater
que le docteur était parti sans avoir pris la
peine de venir lui dire au revoir. La fureur d'u-
ne femme déçue anéantit en elle tout bon senti-
ment. Pour Mme Beaumont, rien n'existait plus,
ni loyauté, ni discrétion. Elle aurait dû penser
que Jacqueline aj outerait foi aux insinuations
venimeuses contenues dans cette lettre et qu 'elle
s'en expliquerait avec son mari . Frida n'y son-
gea pas. N'écoutant que son exaspération , elle
prit la plume sans s'inquiéter des conséquen-
ces de son acte.

Contre toute prévision normale , Jacqueline ne
parla pas de cette lettre à son mari ; elle fit
comme si toutes les accusation s portées par
Frida ne la touchaient pas. Après tout , se dit-elle ,
qu 'était Duan pour elle ? Rien... Que pouvaient
donc lui imp orter ses faits et gestes ? En réalité ,
l'attitude de neutralité qu 'elle s'imposait éta it
toute superfi cielle : les lignes tracées par Frida
lui brûlaient les yeux. Quand , un peu avant midi ,
Duan vint la chercher pour lui proposer une ex-
cursion, elle chercha des excuses pour éviter de
sortir avec lui (Suite page 8.)

PAR UN LONG DETOUR

Phamhno A louer belle cham-Ull dlllUl B. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

3804
Pli a mhno A louer chambre meu-UlldlllUI U. blée, Indépendante.
— S'adresser rue de la Charrièie
16, au 1er élage. 3921
Phamhna A louer jolie chambreblIdl .lUJ B. meublée, chauffée. -
S'adresser rue Léopold-Robert 3%
au 3me élage. 3909
Pharnhnn meuD'ée est à louerUllalllUI 0 avec ou sans pension.
S'adresser rue des Oranges 14, au
ler élage. à droite. 3877

Pied-à-terre MKJMS
crétion. — Ecrire sous chiffre
I. P. 3937 au bureau de L'Im-
partial. 3937

Pruiccoffa Royal Eka modèle 43rUUOOullG bleu à vendre, même
adresse on demande un pousse-
pousse en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3936

I it ri'enfant roulant 54x114 cm.LU U Cl II ai II avec matelas est
à vendre. — S'adresser rue des
Champs 19, au 2me étage, à gau-
che; 3910

A l/onrino l table , 100X120 cm.,VOIIUI B jr . 40— , i table de
cuisine 70x120 cm. — S'adresser
rue du Doubs 131, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4010

A UOnrino divers articles de mé-VGIIUI C nage moitié prix neufs ,
radio, tour électrique 2000 w., 220
volts, batterie de cuisine, alumi-
nium , tapis , brosse, seaux fer éta-
nte, tabourets , abat-jour , globes
électriques , balais , etc. — S'adres-
ser Doubs 131, au rez-de-chaus-
sée, â gauche. 4011

A iipnijnn trois costumes laine,«CIIUI G pour homme de petite
taille , un manteau mi-saison soi-
gné, peu porté , ainsi qu 'une pe-
tite lanterne pour horloger , une
paire de jumelles d'approche. —
S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage, à gauche. 3769

MU
couturière est demandée. Entrée
à convenir. — S'adresser Hau.e-
Couture, R. Lesquereux •
Bourquin , rue Numa-Droz 21.

3925

«USE
Jeune fille de 21 ans, cherche

place de vendeuse dans magasin
alimentation , de préférence bou-
langerie-pâtisserie. — Ecrire sous
chiffre J. F. 3924 au bureau de
L'Impartial. 3924

Bonneuendeuse
spécialisée dans l'article textile,
cherche place dans bon magasin
de la ville. — Offres sous chiffre
A. B. 3762 au bureau de L'Im-
partial. 3762

BARETTES
à ressort*

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

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

Adébarrasser "
sures, avec grandes facilités de
paiement ; secrétaires, lits turcs ,
tables de chambres, de salons,
potagers à bois, armoires a trois
portes, canapés, machines à cou-
dre modernes, petites commodes,
fauteuils modernes, crosses, du-
vets, oreillers. Marchandises en
bon état

Adressez - vous toujours chez
Roger Oentil, lé bon magasin
pour l'ouvrier, rue Numa-Dioz 11,
« Au Service du Public ». 3868
PanflOail et chaises d'en-
DC1 IfGall iant sont à ven-
dre, très bas prix. Le bon maga-
*in pour l'ouvrier , c'est chez M.
Roger Qentil , rue Numa-Droz 11.
Vente à crédit. Au Servies du
Public. 3872
ESIlfOIIÏIC Viennent d'arri-¦ uUlOUIIOi ver de superbes
fauteuils , bonnes constructions ,
depuis fr. 45.—, chez M. Roger
Qentil, le bon magasin pour l'ou-
vrier, rue Numa-Droz 11. Vente
i crédit Au Service du Pu-
blic. 3871
MfillhlOC Jeune menace
IflGUUIGOi cherche à ache-
ter les meubles suivants : lit ou
lit turc, potager, armoire, table ,
chaises, lino, glace, tapis. — Ecri-
re sous chiffre P. S. 3950 au
bureau de L'Impartial. 3950
Pniffailg- ia A vendre une
UUllIOUdC. très belle coû-
teuse peu usagée. Très bas prix.
— S'adresser à M. C. Qentil , rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 3949

Tniinhn Ouvrier au courant de
I Util Uo. l'extraction de la tourbe
cherche emploi. Serait en mesure
de diriger exploitation. — Offre
sous chiffre A. B. 3911, au bu-
reau de L'Impartial. 

Jeune dame ^.Ss?*
Offres sous chiffre J. T. 3788 au
bureau de L'Impartial. 3788

Dame ou demoiselle Sou-
verait place facile dans ménage
de 2 dames, pour le 12 avril ou
date à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3878
louno fillo sérieuse, munie deUCUllO Mile références est de-

mandée dans ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3952
louno fillo sortant de l'école

UGUIIG I1IIG serait engagée pour
travaux d'atelier, rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3752

Poljsseuse-aviveuse °i,™S"t
bien le métier est demandée.
Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. B. 3562,
au bureau de L'Impartial.

OfinQ on) 2 chambres et cuisine
OUUo 'oUI , est à remettre pour
le 30 avril à personnes tranquil-
les. Maison d'ordre. — S'adresser
me du Nord 48, au 2me étage, à
droite. 3957

Petit logement *ff'JSS
premier étage, est à louer.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 3919

Appartement. £ S5?5
paitement de 3 ou 4 pièces, si
possible quartier Est ou Char-
rière. — Adresser offres sous
chiffre F. B. 3760 au bureau de
L'Impartial. 3760

A lnuon P'ès de la Sare chambre
IUU0I meublée pour le 1er

«vrll à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la Paix 73, au 1er
étage, à gauche. 3787

W M \\%Z_m ' ça W ' ' WPi z_ \/  ̂ "̂ iSS^̂ l̂F 5̂w W^'̂ HÉtara
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Apprenti ou apprentie

fleuriste
serait engagé, entrée de suite ou à
convenir. Salaire immédiat. — S'a-
dresser au magasin TURTSCHY, rue
Léopold-Robert 59, tél. 2.40.61. 3908

îouraeur
sur boîtes étanches
sérieux et qualifié, capable éventuellement
de diriger petit atelier, est demandé par
fabri que de la place. — Offres sous chiffre
S. P. 3985 au bureau de L'Impartial.

Nos tissus peur
grands rideaux

rayés travers, unis, imprimés, jacquard
•te, grand teint 420 cm., lt m. de

fr. 4.90 à 9.90
AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché 2355 Téléphone 2.23.28

A louer
de suite

Rnnrlo Q1 Plain Pied - chambre
nUHUC ul , indépendante avec
eau courante. — S'adresser à M.
P. Felssly, gérant. Paix 39. 4039
A Vendre de suite au comptant

CHAMBRE
à coucher

2 lits bois, complète et diffé-
rents meubles. — S'adresser
rue de la Paix 23, au rez-de-
chaussée. 4025



Los Russes moccupeiit la Bessarabie el la Buhouîne
Les événements du Jour

(Suite et f in.)
Les Turcs, sur ce p oint, ne doivent pa s être
très rassuré, car les Dardanelles sont un gros
atout d'une p olitique dont la suite est devenue
nébuleuse et peut-êtr e inconséquente, à moins
qu'on ait voulu induire en erreur un adversaire
pré sumé. Ce qui para ît assez diff icile , car M.
von Papen est un observateur qu'on trompe peu
aisément. On dit par ailleurs que M . von Pape n
— dont on sait qu'il change assez aisément de
camp — a, tout p rêt dans ses dossiers, un plan
de p aix post-hitlérien. Mais cela n'est p eut-être
que des racontars de mauvaises langues !

Revenons aux questions territoriales roumai-
nes Les Russes p araissent tenir à l'égard des
Roumains disposés à s'entendre avec eux le
même langage qu'envers les Polonais. « Servez-
vous chez le voisin p our comp enser les sacrif i-
ces que nous vous demandons. » La Pologne de-
vrait se dédommager aux dép ens de l 'Allema-
gne, comme les Roumains devraient le f a ire  aux
dép ens de la Hongrie. La méthode n'est pa s
nouvelle : le chancelier Hitler et M. von Rib-
bentrop l'app liquèrent lors du dépeçage de la
Tchécoslovaquie , puis de la Yougoslavie. A
cette ép oque , la Hongrie et la Yougoslavie se
servirent largement ! Inu tile de dire ce que
nous pensons d'une telle p rocédure ; ce ne sont
p oint les chemins qui mèneront à la paix, ni
créeront entre les dif f érents  pays  balkaniques
ces tiens de conf iance si nécessaires.

Quoi qu'il en soit des solutions d'avenir, la
Roumanie se trouve dans une situation pr écaire.
Les f orces russes f oncent vers les f rontières de
l'ancienne Roumanie, les p roj ets alliés en vue
de la destruction des f ameux p uits de p étrole
de Plœsti sont prévisibles, comme s'af f irme la
volonté f arouche des Allemands de ne pas se
laisser ravir ce p récieux liquide indisp ensable
à la continuation de la guerre allemande.

Le bruit a couru que l 'Allemagne avait occu-
p é la Roumanie, comme elle le f i t  de la Hon-
grie Un communiqué a suivi à p ropos duquel
on a f a i t  remarquer , avec raison, que cette oc-
cup ation était p arf aitement inutile p uisqu'en
réalité les f orces allemandes contrôlent dep uis
longtemps la totalité des p ositions stratég iques
roumaines. Sous le couvert de la collaboration
militaire germano-roumaine con tre la Russie, le
G Q. G. allemand , les S. S., la Gestap o se trou-
vent comme chez eux à l'embouchure du Da-
nube. Depuis trois ans. Us déterminent l'ef f o r t
militaire , économique et industriel roumain. Il

ne saurait p lus être question d'une occupation
militaire ; tout au p lus de son achèvement et de
l 'intensif ication demandée à l'ef f or t  roumain.
C'est ainsi qu'on annonce maintenant la levée
de nouvelles classes en Roumanie. La dernière
entrevue du maréchal Antonesco au Quartier
Général de Hitler se sera exclusivement dérou-
lée dans l'espr it d'une par ticipation totale de
la Roumanie à la guerre totale de l'Allemagne,
ce qui incontestablement ne répond pas à la vo-
lonté de la populatio n roumaine. Ainsi. t malgré
ou plutôt en raison des changements qui p our-
ront intervenir dans l'équipe gouvernementale
roumaine, le divorce s'accentuera entre les di-
rigeants off iciels  et les vrais interprètes de l'o-
p inion pu blique, entre le pouvoir visible et les
tendances p opulaires dont personne ne p ourra
empêche r qu 'elles éclateront un j our.

A ce point de vue, un passag e du discours de
dimanche dernier de M. Churchill aura pa rticu-
lièrement intéressé les Roumains : « L'avance
victorieuse des armées soviétiques est la cause
p rincip ale de l'eff ondrement pr ochain de Hitler
dans les Balkans. » L'éloge voulu à l'adresse
des Russes mis à part , il parai t assez invrai-
semblable que les Russes soient les seuls à vou-
loir réaliser cet « eff ondrement » qui po urrait
exercer une inf luence très grande sur la p our-
suite de la guerre, comme il serait extraordi-
naire que les f orces alliées, dont le général Wil-
son a p arlé l'autre j our au Caire, ne louent
qu'un rôle de f igurants dans une p artie si im-
p ortante.

Mais nous voilà ramenés â des conditions
stratégiques qui nous échappent et â cette f a-
meuse invasion des Balkans dont on p arle de-
pu is touj ours.

Et po urtant, il devra bien se p roduire quelque
chose !

Pierre GIRARD.

Les réflexions du spotIif optimiste
Par Sanaibbs

Des scores élevés. - La crise du Lausanne-Sports. - Pour !e championnat,
tout est remis en cause. - L'importance du facteur «jeunesse».

Cornei «lu Icudl

(Suite et f in.)

Or, qu 'a-t-on constaté ? Que ces « nouveaux »
se sont lancés dans Ja bagarre avec un
cran , une énergie, qui ont soulevé l'admiration
et qu 'ils ont mené ce train d'enfer du commen-
cement à la fin , sans faiblir un seul instant. Les
calmes tact iciens lausannois ont été complète-
ment submergés par cette « furia » toute latine ,
et n 'ont j amais pu imposer leur volonté et leur
système. Sans cesse, les Vaudois étaient re-
poussés dans leur camp, où. pour comble de
malheur , la défense fut dans le plus mauvais
j our que nous lui ayons ja mais connu. Stalder
commit , à la dix-septième minute de la pre-
mière mi-temps un double faul , l' un hors du
rectangle fat idi que , l'autre à l'intérieur ; il en
résulta un penalty qui porta un coup sensible
au moral des visiteurs. Il eut une conséquence
beaucoup plus grave : dès ce moment, l'arrière
lausannois perdit la tête et erra comme un mal-
heureux sur le terrain , commettant erreur de
tactique sur erreur de tactique. Hug prit peur
à son tour et, au lieu de bloquer les balles, se
mit à les repousser , créant devant ses bois des
situations plus que périlleuses, qui amenèrent
deux goals. Seul Spagnoli tint bon, mais ne put
parer à l'orage.

En avant les leaders sont retombés dans le
petit jeu stérile que nous leur avons connu , les
années précédentes. On a retrouvé le Lausan-
ne-Sports tel qu 'il était il y a trois ou quatre
saisons, alors que, tout allait de travers chez
lui . On se souviendra qu 'à cette époque , ce
team qui , sur le papier , paraissait être un des
meilleurs du pays, souffrait « d'indigestion théo-
rique ». Ses mentors, en voulant trop bien faire ,
bourraient à tel point le crâne des onze prota-
gonistes, que ceux-ci , une fois en 'possession du
ballon, ne savaient plus qu 'en faire. Les leaders
souffriraient-ils à nouveau du même mal ? A
questionner les jo ueurs, il semble que tel soit
effectivement le cas. Cependant le moral reste
bon et la camaraderie excellente. Quand on
songe que le Lausanne-Sports n 'a encaissé que
onze buts en seize matches et que , brusquement ,
au dix-septième , il en reçoit cinq, on peut pen-
ser qu 'il s'agi t d'un « accident » et qu 'il y aura
un redressement . Seulement voilà ! On s'aper-
çoit , une fois de plus , de l'importance de certains
hommes, surtout s'ils sont j eunes ! Il aura suf-
fi de l'absence des deux frères Maillard pour
que les Vaudois risquent de perdre le fruit de
tous leurs efforts.

Car c'est bien de cela qu il est maintenant
question. Non seulement les chances du Ser-
vette sont certaines , mais la manière dont Lu-
gano surtout , et Grasshoppers avec lui , revien-
nent au classement, en dit long sur les inten-
tions de ces deux teams. Ainsi , en cette fin de
saison, au lieu d'assister à l'apothéose du club

lausannois, nous pourrions bien enregistrer un
renversement complet de la situation , aussi bien
pour le champ ionnat que pour la Coupe. Telle
est la glorieuse incertitude du sport !

Dimanche prochain nous apportera , à ce suj et ,
un nouveau « test » d'un grand intérêt . Nous ne
serons plus qu 'à huit j ours de la finale de la
Coupe et Maillard II, l'infatigable avant , fera
sa rentrée dans le « onze » qui ira , à Zurich,
affronter Young-Fellows. Bien que son bras >e
fasse encore souffrir un peu, il est indispensa-
ble de le remettre à l'entraînement , s'il doit
être vraiment lui-même, le lundi de Pâques !
Mais Young-Fellows vient de battre Lucerne
par cinq buts à un et se piquera au jeu , face
aux leaders. C'est pourquoi nous pensons que
de deux choses l'une : ou Lausanne se réha-
bilitera totalement , prenant nettement le com-
mandement des opérations et gagnant sans dis-
cussion possible , en imposant sa volonté , ou
les Vaudois subiront d'emblée, comme diman-
che dernier, la loi de leurs adversaires , avec
tous les risques que cet état de chose com-
porte pour l'avenir.

Servette, sur son terrain , consolidera sa
deuxième place, en battant Saint-Gall , et se
rapprochera considérablement du leader, en cas
d'insuccès de ce dernier à Zurich.

L'outsider Lugano aurait dû venir à La
Chaux-de-Fonds, mais nous apprenons du
président Guillod que les barrières émergent
à peine de la neige et que la partie , qui aurait
été splendide , doit être renvoyée.

Cantonal s'en ira à Bâle et permettra au fi-
naliste de la Coupe de prendre un fameux ga-
lop d'entraînement . Il y a quinze jours, face à
Servette, les Neuchâtelois n'ont pas démérité
et nous pensons que les camarades de Kappen-
berger n'auront pas la tâche facile. Un résul-
tat nul ne surprendrait personne.

Il y aura à Berne , comme à Zurich , deux
passionnants derbies ! Young - Boys recevra
Bienne ! Ceux de la capitale feront l'impossible
pour tenir tête à l'équipe déchaînée du prési-
dent Griining. Tout dépendra de la forme de
Wallachek.

Sur les bords de la Limmat, Minelli opposera
ses hommes à ceux de Rapp an. Ce sera une
lutte implacable ; si l'on se base sur les récents
résultats des deux équipes , la balance penche en
faveur des Grasshoppers. D'ailleurs , si les
« Sauterelles » veulent « in extremis » tenir un
rôle dans la bagarre du championnat , il ne leur
faut plus perdre le moindre point .

Reste un « Granges-Lucerne » qui , étant don-
né la forme très précaire des Soleurois et ia
nervosité dont Ballabio a fait preuve aux Char-
milles , pourrait bien revenir aux gars des bords
du lac des Quatre-Cantons !

SQUIBBS.

Vent d'Est et bon sens
Ce qu'il faut qu'on sache

(Corresp ondance p articulière de Y .Imp artial»)
L'avance impressionnante des armées sovié-

tiques , qui menacent maintenant le sud-est eu-
ropéen , semble avoir eu sur certains citoyens
suisses le même effet qu 'avait exercé sur eux ,
en 1940, le déferlement des divisions alleman-
des. Parce que les armées du Troisième Reich
alors , celles de l'Union soviétique aujou rd 'hui ,
enregistrent succès sur succès, ils en viennent
à déduire — et une propagande intéressée fait
tout pour renforcer en eux cette conviction —
que les régimes ayant réussi à constituer une
telle organisation militaire et économique sont
dignes d'être imités et que nous , pauvres Suis-
ses, avons beaucoup à apprendre d'eux. «Ex
Oriente lux ». concluait , l'autre jour , un orateur
à la grande manifestation pro-russe donnée à
Zurich sous les auspices d'une de ces associations
ayant pour but d'inciter les autorités suisses à
renouer avec l'Union soviétiqu e, associations
qui comprennent , à côté de personnalités scien-
tifiques ou littéraire s auxquelles on ne peut re-
procher que leur naïveté , des hommes ayant
pour unique objectif d'utiliser ce mouvement
d'opinion à des fins politiques»

S'il est parfaitement normal que, dès que les
circonstances le permettront, notre pays re-
prenne avec l'U. R. S. S. des échanges com-
merciaux , dont seule l'évolution de la guerre a
empêché la continuation sur la base de l'arran-
gement de 1941, c'est en revanche faire preuve
d'un singulier aveuglement que de donner en
exemple à notre pays les institutions de l'Union
soviétique. Sans vouloir faire montre d'immo-
destie, il est permis de dire que, bien au con-
traire , ce serait plutôt à l'U. R. S. S. à prendre
quelques leçons chez nous , en matière de dé-
mocratie , de liberté et de progrès social. L'Etat
soviétique n'est-il pas celui où . de l'avis d'ob-
servateurs alliés , récemment revenus de Rus-
sie, le standard de vie est le plus incroyable-
ment bas ? C'est ainsi que sir Walter Citrine ,
secrétaire des syndicats britanniques , raconte ,
dans le j ournal socialiste anglais « Daily He-
rald », qu 'en août 1943, un ouvrier d'usine ga-
gnait , pour une j ournée de huit heures et trois
heures supplémentaires , l'équivalent de 85 fr.
suisses par mois. Ne relate-t-il pas aussi que le
prix d'un manteau d'hiver correspond au sa-
laire de deux mois d'un ouvrier et qu 'une che-
mise coûte le quart de son salaire mensuel , de
telle sorte que . aj oute-t-il , « le Russe moyen
doit , pour la durée de la guerre, vivre avec ce
qu 'il possédait avant celle-ci , puisque son salaire
est Juste suffisant pour payer son loyer et sa
nourriture ». N'est-ce pas en U. R. S. S. égale-
ment que l'ouvrier est attaché à son usine , qu 'il
ne peut quitter sans l'autorisation de l'Etat ?
N'est-ce pas dans ce même pays que la liberté
d'association est interdite aux ouvriers qui ne
peuvent adhérer qu 'aux syndicats officiels ?
(voir même déclaration de Citrine) . Quant à la
démocratie soviétique , chacun sait qu 'en réa-
lité on trouve en U. R. S. S. le système du
parti unique , semblable à celui d'autres pays
totalitaires, parti composé d'une toute petite
proportio n de la population (1 ^ % environ , se-
lon M. Willkie) et mené lui-même par un seul
homme, le dictateur.

Enfin , en ce qui concerne la politique exté-
rieure de ce pays que l'on veut nous donner en
exemple, respecte-t-elle les droits des petits
Etats semblables au nôtre ? Les événements
sont là pour parler un autre langage. Que pen-
seraient de la politique étrangère de l'Union so-
viétique nos laudateurs -helvétiques s'ils étaient
finlandais , baltes ou polonais ?

En vérité , le vent d'Est semble tourner les
têtes. Parce qu 'un régime a édifié une indus-
trie considérable et une armée gigantesque ,
parce que ses suj ets ont tenu tête , avec héroïs-
me, à l'ennemi, on en conclut à sa perfection
sociale et politique. Si l'on tenait semblables
raisonnements , d'autres régimes, anciens ou
présents, seraient tout aussi dignes d'être imi-
tés et personne, — et pour cause — ne vient
nous les donner en exemple , alors qu 'ils pré-
sentent une immense similitude avec celui qu 'on
nous propose comme exemple de progrès dans
tous les domaines.

Bibliographie
Ondes

par William Aguet . Volume 14X19 . à la
Baconnière, Neuchâtel

«Si ie m'intéresse à William Aguet, c'est bien
parce qu 'il est un des rares qui aient conçu la radio-
phonie pour ce qu 'elle doit être. Les quatre pièces que
vous trouverez plus loin sont en effet des exemples
très typiques de ce qu 'est cette formule d'un art
nouveau dont Radio-Lausanne poursuit l'application
avec bonheur . M. Aguet a compris l'essentiel, c'est
que la radiophonie a des moy ens de réaliser une syn-
thèse capable de nous donner une image totale, ou
quasi totale de la vie. Que la télévision s'aioute à ce
qui a déià été créé elle atteindra le maximum de ce
que. dans les conditions actuelles de la science,
l'homme peut obtenir dans un art dont le but n'est pas
de supplanter la poésie, ni le théâtre , ni la musique ,
ni le roman, ni la peinture, mais qui pourra emprun-
ter quelque chose à tous leurs éléments combinés...

...L'art de M. William Aguet . s'il est une des réa-
lisations les plus poussées de la radiophonie, est en
même temps un des moyens de propagande que la
Suisse possède en ce moment de ce faire entendre, en
dehors de ses frontières , non seulement aux Suisses
que les circonstances ont maintenus dans les pays
étrangers, mais à tous les étrangers qui. ne connais-
sant pas la terre suisse par e\périence. n'en ont. par
conséquent , qu 'une idée vague ou légendaire. »

Edmond [ALOUX , de l 'Académie française.

La navigation aérienne eî la Suisse
Transports d'après-guerre

L'« Impartial » a signalé la création d'une
société par actions, l'Airopia, ayant pour but
d'explo iter des lignes aériennes européennes et
intercontinentales. Le correspondant de l'agence
télégraphique qui annonce la nouvelle fait en-
trevoir que cette société se comportera de telle
sorte qu 'elle finira par acquérir un monopole.
Il va vite en besogne. Attendon s tout d'abord
que la guerre soit terminée. On verra alors si
la Grande-Bretagne laissera sans autre dispa-
raître ou absorber sa puissante compagnie,
concessionnée officiellement , les Impérial Air-
ways, dont les services rayonnaient ju squ'en
Afrique du Sud, aux Indes , en Chine et en Aus-
tralie. Il ne faut pas oublier non plus que des
conventions internationales existent au suj et
des transports aériens , et qu 'il ne sera pas pos-
sible de les passer sous j ambe. Il serait pour
le moins étrange qu 'une entreprise étrangère en
vînt à dicter sa loi et ses horaires sans se sou-
mettre au statut de tel ou tel pays.

S'agissant de la Suisse , le problème de la
navigation aérienne est étudié de près par nos
autorités. La Conférence aérienne du 21 juin
dernier , à Berne , a entendu un exposé de M.
le conseiller fédéral Celio sur toute la question
et en particulier sur la création , pour la Suisse,
d'un aérodrome central dont la destination sera
de servir aux transport s à très grande distance.
L'emplacement est encore à déterminer . Il y a
plus de dix ans que Nhora a proposé de créer
un aérodrome de ce genre , sorte d'Olten des
transport s aériens. L'idée a fait son chemin. Il
va de soi que d'autres aérodromes sont prévus
pour des transports moins longs. Ils devront
s'intégrer dans un plan général.

II n 'existe plus , à l'heure qu 'il est. qu'un aé-
rodrome actif , lorsque l'Allemagne autorise le
survol de son territoire ; c'est celui de Dûben-
dorf , d'où la Swissair fait la liaison avec Stutt-
gart , à destination des pays du Nord et de
I'Espagne-Portugal .

Les autres aérodromes sont en sommeil. Nhora
a pu empêcher que l'aérodrome des Eplatures
fût mis en culture ou labouré. Sinon , l'aérodro-
me eût été inutilisabl e pendant plusieurs an-
nées, soit j usqu'au moment où le terrain serait
redevenu consistant.

D'entente avec les autorités cantonales et
communales. Nhora a fait les démarches néces-
saires pour bénéficier des subsides du plan Zip-
fel , qui seront accordés une fois toute la ques-
tion de l'aviation civile en Suisse mise au
point. L'Office aérien fédéral est seul compé-
tent pour l'organisation des transports aériens
intéressant la Suisse et c'est à lui que Nhora
s'est adressée pour obtenir , le moment venu,
les directives que comporte l'aménagement del'aérodrome des Eplatures en vue des tâches
de demain.

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

Echos
A la chambrée

— Savez-vous, Pitou , qui est l'inventeur des
commandements militaires ?

— Que j'en ignore, sergent.
— C'est le père Noé...
— A cause ?
— A cause que c'est lui qui le premier a dit :

« En avant, arche ! »

EA EJ I E
Jeudi 30 mars

Sottens. — 7.10 Disque. Informati ons. Disques. 11.00Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Chansons du Pays ro-
mand. 12.45 Informations . 12.55 Orchestre. 13.00 Lesketch-minute . 13.05 Concert Disques. 13.40 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communication s diverses. 18.05 Pour Madame. 18.25
Disques. 18.35 De tout et de rien , par Léon Savary.
18.40 Disques. 18-45 Le micro dans la vie. 19.00 Mu-sique légère espagnole. Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 20.30 Chansons de marins. 20.00 Le petit
Lord. Feuilleton radio phoni que. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.40 Gymnastique. Heure. '. isques.
7.00 Informations. 7.05 Musique récréative. 11.00
Emission commune. Concert. 11.35 Chants anciens.
11.45 Concert. Quintette. 12.05 Lundi de Pâques àBerne , Causerie. 12.15 Chansons populaires bernoises.
12.25 Chronique sportive. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 12.55 Vingt minutes de
piano. 13.15 Krimina lpolitisches ABC. 13.25 Disques.
13.45 Signal horaire. 16.00 Emission pour les malades.
16.59 Signal hora ire. 17.00 Emission commune. Radio-
Orchestre. 18.00 Conte. 18.15 Tambours de Baie.
18.20 Chansons populaires 18:50 Communiqué s. 19.00
Causerie. 19.15 Musiqu e récréative. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Courrier bâlois. 20.20 Musique françai-
se. Radio-Orchestre. 21.00 La vie et l'oeuvre de
Paul Verlaine. 21.50 Informations.

venareûl 30 mars
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Avez-vous 5 minutes ? Cau-
serie. Disques. 13.15 Oeuvres de Beethoven. Orches-
tre de la Suisse romande. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 De mon fauteuil , causerie. Disques. 18.20
Jazz hot 18.35 Jouons aux échecs, causerie. 18.50
Toi et Moi en voyage. 19.00 Disque. 19.05 Au gré
des j ours. 19.15 Informations . 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 La voix des
scouts. 19.50 Concert extraordinaire , au bénéfice du
Bureau central de bienfaisance. 21.50 Informations.

Beromunuster. — .2. Morse. Gymnastique. Dis-
que. 7.00 Informations. Heure . Pro gramme de la j our-
née. 11.00 Emission commune. 11.45 Musique sym-
phonique. 12.15 Communi qués touristique. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Musique lé-
gère. Radio-Orchestre. 13.45 Signal horaire. 16.00
Chants. 16.15 Causerie. 16.35 Chants. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.20
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Opérette Paganini. 19.10 Chroni que mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Musique variée.
21.50 Informations.
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vous pouvez obtenir

2 faites
eicellente confiture ROCO

Cerises noires Fr. 1.19
Fraises-rhubarbe 1.19
Pruneaux 1.12
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On cherche pour entrée immédiate

2 dames
de propagande
pour visite de la clientèle à domicile.
Débutantes sont formées par instruc-
teur spécialisé. Salaire moyen mensuel
fr. 400.— à 500.— . Nous demandons
présentation parfaite , parole facile et
sens psychologi que averti. Age 25 à
40 ans. — Se présenter vendredi 31
mars, de 16 à 18 h. et de 19 à 21 h. à
l'Hôtel de la Fleur de Lys à La
Chaux-de-Fonds. 4037

^âmcf WÈè'

Plînlempi, vacances, que d'espoirs et de promesses ne fieraient pat en ce»
deux moisi S'évader des logis où vous chambrai! l'hiver, dire adieu au
bureau, è falelier, pour aller respirer la douceur du renouveau dans Tua
da nos paradis printaniers: Léman, Rhône, Tessin, lacs de l'Oberland
bernois ou des Ouatre-Canlons, rives du Bodàn ou des lacs jurassiens!
Avec quelle émoiion ne retrouverons-nous pas après cinq années d»

guerre les sites et les beautés de la patrie épargnée!:
Peut vos voyages de printemps: abonnement de vacances!
A partir du 1» avril les enfants au-dessous de 6 ans bénéficient de U

gratuité de transport; de 6 i 16 ans ils paient la demi-la xa.

Veut tous renseignements et prospectus s'adresser aux syndicats d'iniliativo
«i agenças d» voyages des villes et des stations

SA 165 Z 3946

Cherché de suite

Jeune homme
robuste, de bonne famille ,
comme porteur de pain.
Occasion d' apprendre
l'allemand. Vie de famille
assurée. — Faire offres :
G. V o l k - S u t t e r,
boulangerie-pâtisserie
ÂJlschwil près de Bâle.
Tél. 450 53. 3869

.HÉ.
est cherchée de suite. Bon
gain. - S'adresser au Res-
taurant du Theus-
seret (Goumois). Télé-
phone 4.52.69. 4oi5

On demande deux

ii.s filles
sortant des écoles, pour pe-
tit» travaux d'atelier. —
S'adresser fabrique de ca-
drans Henri Imhof, rue
du Parc 108. 40223

ÉOiM
qualifié cherche place sta-
ble. Connaissances du cal-
cul des cames. — Ecrire
sous chiffre P 15342 D, à
Publicitas, Delémont. 4008

Réglages
On sortirait réglages 11 '/2 L 194
A S Nlvarox , à régleuse capable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3819

On demande
a acheter

une poussette moderne en bon
état, ainsi qu 'un linoléum de
4,80 x 3,80 m., en bon état -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4012

jWoii
\JMêâë* 8

3982

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Récupération
Lundi, Mardi et Mercredi

3, 4 et S avril
en même temps que le service des ordures ménagères.

NOTA. — Nous insistons sur la nécessilé de déposer les déchets
à récupérer dans un récipient à part ; une caisse en bols ou ma-
rne un carton par maison suffit. 3986

É 

ville jja la C-iaux-de-ronds

Aux abonnés
du Service des eaux

Le 17 décembre 1943 le Conseil général , sur la proposition
du Conseil communal , a adopté un arrêté prévoyant une
diminution du prix de l'eau. L'arrêté a été sanctionné le 8 février
1944. 11 entrera en vigueur dès le deuxième trimestre courant.

Le texte qui modifie le Règlement et tarif des abonnements
aux eaux sera joint à la facture, établie sur la base des nou-
veaux prix, qui sera présentée prochainement aux abonnés.

Le montant des excédents sera réclamé à la fin de chaque
trimestre en application des dispositions du 2me al. de l'art. 28.
La mesure n'est pas nouvelle ; elle est appliquée partiellement
depuis 3 ans. Comme l'expérience a été satisfaisante, l'admi-
nistration a décidé d'en étendre l'application à tous les abonnés.
Il sera tenu compte de la consommation annuelle ; le trop
perçu éventuel sera remboursé à la fin de l'exercice. 4032

29 mars 1944. mreellon des services Industriels.

É 
Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds

Avis à la p op ulation
Scolarité prolongée

La neuvième année de scolarité , instituée depuis deux ans déj à
dans notre ville, est devenue, cette année, obligatoire dans tout le
canton de Neuchâtel.

Nous attirons l'attention des maîtres d'état, des maîtresses de
maison, des agriculteurs et de tous les parents en généra l sur les
mesures d'application suivantes:

1) Les Jeunes garçons et les jeunes filles venant dans le canton
pour y exercer un emploi quelconque devront avoir quinze ans
révolus au 30 juin prochain. Les enfants , nés après le 30 juin 1929
seront astreints à l'école même s'ils ont été libérés de leurs
obligations scolaires dans leur canton de domicile.

2) Les élèves non libérés de l'école, dont les parents sont
domiciliés dans le canton de Neuchâtel , qui sont placés dans un autre
canton, restent soumis à la loi neuchâteloise. En conséquence, ces
élèves sont astreints à suivre une école publique (semestre d'été
et semestre d'hiver) où qu'ils se trouvent. Un contrôle rigoureux sera
établi par le département de l'Instruction publi que lui-même.

Le directeur des écoles primaires:
3870' W. BÉGUIN. 

F. 0> M- H. La cnaux-de-Fonds

Groupes des hoirs or et métal
et hijouiters-ioaiers

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 30 mars 1944, à 20 heures 15
Grande salle du Cercle Ouvrier

Ordre du Jour statutaire
La présence de tous les ouvriers occupés dans les
ateliers de boîtes or et métal et bijoutiers-joailliers
est obligatoire. L'amende réglementaire de Fr. 2.—
sera appliquée aux absents.
3905 Les Comités.

Avis aim producteurs détaillants
auK marchands laitiers de la uiile

et de la Ferrite
1) Pour raison d'ordre administratif , le contrôle

des coupons de lait du mois de mars 1944, s'effectuera
dans l'ordre alphabétique prescrit, les lundi 3 et
mardi 4 avril 1944, au lieu habituel. 3894

Le contrôleur.

2) Tous les intéressés sont rendus attentifs qu 'en
vertu de la décision admise par l'assemblée générale
du samedi 18 mars 1944, la cotisation obligatoire
pour le soutien du fonds de fabrication a été fixée à
1,3 et par litre de lait, avec entrée en matière au
ler avril 1944 et pour une année. Cas de force
majeure réservé. . La COmitô_

w 8 \ ¦HKKH -<^̂ ^̂ __ WWŴ ^

EMPLÂTRE ÉTOILE
.. LUMBAGOS _\

Jfi RHUMATISMES §
NÉVRALG.ES °

Daps toutes pharmacies et drogueries 311C

 ̂ _̂_ _̂_—mmî ¦m__¦wmm

|LA SOURCE!
n à laquelle vous puiserez la santé, c'est le «Baume de M
WÊ Genièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophalen », m
HT produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie jBj
EW en réveillant leur activité. Il élimine l'acide uri que , agent SE
Sf toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous les cas fi
m d'aflections rhumatismales et de trouble s de la digestion at
g Après cette cure, vous vous sentirez frais et comme Ba
W rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de JB
I cure 6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. ' 15999 fl
F Fabricant: Herboristerie Rophalen , Brunnen 110. fl

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial-

Ti Boley
AA. long. 40 cm., sur
2 pieds, avec accessoi-
res à vendre. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 4014

A vendre
un vélo, genre militaire , parfait
état de marche, bons pneus, remis
à neuf. — Môme adressa, on
cherche un tour à ébaucher avec
accessoires. — M. N. Erard , 4,
rue Dr Schwab, St-lmler. .

3995

Chambre
à coucher

d'occasion, 1 grand lit, bas prix,
est à vendre chez M. F. Bregnard ,
rue Léopold-Robert 9. 4020

Avendre
cause de départ, potager sur
pieds, 2 fours et bouilloire,

I 

brûlant tous combustibles et
un char â pont, force 300 kgs
Le tout en bon état. — S'adres-
ser à M. Gabriel Brandt,
Les Qeneveys-s.-Coffrane. 4045

Les premières marques
Prix et conditions

les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde 11

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902

978

om|gg

H! Dr. CH. B É G U I N  I
I PHARMACIEN • LE LOCLE I
I Exigez les seules poudres I
I véritables, munies de la R
I signature de l'inventeur. I

i-MAaaà twii B*
sans Inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Boharl qui agit avec efficacité
contre t'embonpolnt qénant et
malsain Produit naturel entière-
ment inoffensif Flacons à Fr 4.25
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert . La Chaux
de-Fond. .

AVIS
aux restaurateurs

A vendre un gril à
l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3899

HehUMLA
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBE et BftAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandagis.e. Téléphone 3.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel



L'actualité suisse
Nos relations avec l'U. R. S. S

Un Important exposé de M. r

BERNE. 30. — Hier, au Conseil national , M.
Reinhard (soc). Berne, a développé au nom de
son groupe, une motion ainsi conçue :

Af in  d'entretenir des relations correctes avec
tous les Etats, le Conseil f édéral est invité à
f aire tout son p ossible, autant que les circons-
tances s'y p rêtent , pour rétablir des relations
normales entre la Suisse et la Russie.

M. Reinhard expose que le parti socialiste
lutte depuis vingt ans pour la reconnaissance
« de j ure » de l'Union soviétique. Ce faisant , il
ne pratique qu'une politique exclusivement
suisse.

M. Pilet-Golaz répond
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , répond à

la motion au nom du Conseil fédéral. Il fait
d'abord l'historique des relations entre la Suis-
se et la Russie depuis 1917.

On croit volontiers que la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux Etats eut
pour cause des motifs idéologiques. Tel fut si
peu le cas qu 'en octobre 1917. lorsque les bol-
chévistes prirent le pouvoir, notre légation resta
à Pétrograd. Le gouvernement soviétique en
ayant exprimé le désir, le Conseil fédéral ac-
cueillit en Suisse une mission dirigée par M.
Bsrsine, qu 'accompagnaient dix-sept collabora-
teurs. Les événements de novembre 1918 provo-
quèrent le départ de la mission Bersine. Des re-
lations de fait n'en subsistèrent pas moins entre

ilet-Golaz au Conseil national

la Russie >ît la Suisse, de même que persistèrent
certains échanges économiques.

En j anvier 1921, le Conseil fédéral n'hésita
pas à déclarer qu 'il était favorable à toute ini-
tiative privée tendan t à la reprise du commerce
et du trafic avec la Russie. En 1922, la Suisse
participa aux conférences internationales de Gê-
nes et de la Haye, qui avaient précisémen t pour
obj et les rapports entre l'Europe et la Russie.

L'affaire de 1923
Il n'est pas exclu qu 'on aurait abouti à un ar-

rangement avec le temps, si un événement pro-
fondément regrettable ne s'était produit au prin-
temps 1923, lorsqu 'un observateur du gouverne-
ment soviétique, M. Vorovski , fut tué par un
j eune Suisse rentré de Russie, et deux de ses
collaborateurs blessés.

Le Conseil fédéral exprima , le lendemain déj à,
publi quement , son indignation et sa réprobation.
Mais la réaction à Moscou n'en fut pas moins
vive, que n'apaisa certes pas l'acquittement qui
suivit , quelques mois plus tard , devant la Cour
pénale vaudoise.

Le gouvernement soviétique uecreiu , m .v>_
j uillet 1923, le boy cottage de la Suisse et interdit
toutes relations commerciales ou autres avec el-
le. Le Conseil f édéral rép ondit à cette mesure
p ar une interdiction générale d'accès en Suisse
f rapp ant tout ressortissant russe.

En 1934, la question de l'adhésion de l'U. R.
S. S. à la S. d. N. devint actuelle. La maj orité du
peuple suisse y était opposée. M. Motta exposa
notre point de vue en précisant que le peuple
suisse apprendrait les décisions de la maj orité
de l'assemblée de la S. d. N. avec sang-froid et
avec cette sage discipline démocratique qu 'il
tient de ses traditions séculaires. Il faut recon-
naître que le gouvernement russe ne marqua pas
de ressentiment envers la Suisse. Au contraire ,
son représentant ne s'opposa pas à la décision du
conseil de la S. d. N. relative au caractère inté-
gral de la neutralité suisse. Il consentit à s'abste-
nir.

Les échanges commerciaux
entre les deux pays

Entre temps, les échanges commerciaux s'é-
taient sensiblement développés. Avant la pre-
mière guerre mondiale, nos importations s'éle-
vaient à 70-90 millions et nos exportations, à
destination de Russie à 50-60 millions par an. Un
trafic réciproque modeste se maintint après la
guerre. Il reprit peu à peu quelque développe-
ment. En 1928, U représentait environ 14 mil-
lions, en 1929, 23 millions, en 1931, 47 millions,
pour retomber à 25 millions en 1932. En 1936
et 1937. la valeur totale oscillait entre 18 et
20 millions.

Les choses en étaient là lorsque éclatèrent les
hostilités entre le Reich allemand et l'U. R. S.
S. Aucun échange dign e de ce nom n'est plus
possible entre les deux pays. « La carte de
guerre s'y oppose et non la politique ou la
guerre.» En droit , nous considérons que la con-
vention économique du 24 février 1941 subsiste,
dans son principe du moins, qu'elle n'est que
« suspendu e » dans ses effets par les circons-
tances.

ues que ceiies-ci le permettront a nouveau,
nous sommes prêts, quant à nous, à l'appliquer,
sous réserve naturellement des adaptations ren-
dues nécessaires par les changements interve-
nus. Le Conseil fédéral a pris toutes dispositions
utiles à ce sujet et continuera à le faire, en te-
nant compte, cela va de soi, des contingences
matérielles. U se garde aussi de toute apprécia-
tion exagérée, quant aux possibilités présentes
ou futures qui lui sont ouvertes.

Si ces échanges s'opèrent normalement, s'ils
s'accompagnent d'autres rapports de fait , nor-
maux eux aussi, il normal également qu'en con-
clusion, avec le temps, s'établissent ou se réta-
blissent des relations diplomatiques. Pour la
Russie, ce n'est pas un effet que le Conseil fé-déral ait jamais voulu et veuille encore moins
aujourd'hui exclure.

Le Conseil fédéral est prêt
à renouer des relations

avec TU. R. S. S.
Lorsque les circonstances le permettront , le

Conseil f édéral est p rêt quant à lui, à renouer
les relations avec la Russie et il espère que ces
circonstances se pr ésenteront. Il se rend parf ai-
tement compte de la p lace de la Russie au sein
des nations.

Durant les hostilités , nous nous devons d'é-
viter tout ce qui pourrait, à tort ou à raison, en
faire douter. On ne saurait être trop prudent à
cet égard. Le Conseil fédéral n'accueille pas la
suggestion d,e M. Reinhard comme motion. Le
moule rigide de la motion ne se prête guère aux
nécessités prati ques de la polit ique étrangère
dont le gouvernement porte la responsabilité
sous le contrôle du parlement. Mais il est dis-
posé, parce qu 'elle correspond à ses intentions,
à l'accueillir comme postulat. Il reconnaît vo-
lontiers qu 'elle fut formulée en termes réfléchis
et sages. Il en poursuivra la réalisation avec di-
ligence et vigilance. Il est touj ours désireux de
normaliser ses relations avec tous les Etats. Il
s'y efforce sans relâche, soucieux qu 'il est de
concilier les réalités politiques avec la neutra-
lité traditionnelle dans l'intérêt supérieur du
pays, animé par l'espoir de voir enfin se restau-
rer la paix et s'établir une loyale et solidaire
communauté des neuoles.

Le postulat Reinhard est adopté
Le postulat n'est pas comibattu et est adopté

par le Conseil national .
Les problèmes d'après-guerre

M. Mœschlin (sans parti), Bâle-ville, déve-
loppe un postulat demandant au Conseil fédéral
de nommer une commission d'experts pour étu-
dier les problèmes économiques mondiaux qui
se poseront après la guerre et notamment pour
développer nos relations économiques.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , répond que
les problèmes d'après-guerre préoccupent de
nombreux esprits. Il faut se gard er toutefois de
formuler t rop d'hypothèses.

On ne saurait se faire d'illusions : les hosti-
lités n'ont pas cessé et l'on s'empresse un peu
trop en Suisse de croire la guerre finie. Rien
ne permet en ce moment, sauf imprévu , d'atten-
dre comme très proche la fin du conflit mon-
dial. 

Un lieutenant tué
pendant l'exercice

BERNE, 30. — Ag. — Le chef de presse de
l'arrondissement territorial compétent commu-
nique :

Dans l'après-midi du 29 mars, au cours d'un
exercice militaire qui s'est déroulé dans le ca-
dre d'une école de recrues à Lausanne, le lieu-
tenant Rouvinez Joseph, né en 1918, célibataire,
originaire et domicilié à Grimentz (Valais), a été
tué. 

A Saint-Sulpice
Mort mystérieuse

de la veuve du colonel Bornand
LAUSANNE, 30. C. P. — La veuve du colo-

nel commandant de corp s L.-H. Bornan d a, de-
puis son veuvage, continué d'habiter « Le Né-
nuphar », la petite maison que son mari avait
construite au bord du lac, à Saint-Sulpice. Bien
qu 'âgée de 76 ans, elle y vivait seule avec ses
bêtes. Les voisins s'inquiétèrent lorsque , de-
puis plusieurs j ours, ils n'aperçurent plus signe
de vie dans la villa. Ils avisèrent la j ustice. Le
juge informateur Rebuz se rendit sur les lieux.

Or. en arrivant au premier étage, le magistrat
et son secrétaire trouvèrent le corps de Mme
Bornand affreusement déchiqueté, gisant sur le
sofa-lit.

Le Dr Sandoz, de Saint-Sulpice , appelé, dé-
clara que la mort remontait à une semaine pro-
bablement.

On se perd en conj ectures sur les circons-
tances de ce drame obscur. Rien ne permet de
penser qu 'il y ait eu crime. Des valeurs ont été
retrouvées qui semblent exclure l'idée d'un vol.
D'autre part , on ne connaissait pas d'ennemis
à la victime.

Entre Moscou et Helsinki
A l'Extérieur

Les pourparlers reprennent
STOCKHOLM, 30. — Reuter — LE BRUIT

COURT DANS LES MILIEUX POLITIQUES
DE STOCKHOLM QUE LES CONTACTS FIN-
NO-RUSSES SERAIENT EN TRAIN D'ETRE
REPRIS.

Les bruits qui courent
STOCKHOLM, 30. — Une information de

source bien informée à Stockholm déclare que
les négociations d'armistice finno-russes se pour-
suivent et que ceci se trouve renforcé par les
allusions des milieux finlandais et russes, lais-
sant entendre que la porte n'a pas été fermée,
ainsi que par l'attitude politique et militaire
modérée de la Russie envers la Finlande.

M. Paàsikivi , ancien ministre des affaires
étrangères de Finland e, aurai t visité ou se trou-
verait à Stockholm ou s'y rendrait prochaine-
ment.

La censure finlandaise, qui s'était un peu relâ-
chée après la récente réponse de la Finlande, est
de nouveau très stricte, ce qui, dans le passé,
a toujours été une indication qu'il y a anguille
sous roche.

Avertissement soviétique
aux pays satellites du Reich

MOSCOU, 30. — Reuter. — Le j ournal «Isves-
tia» publie une important éditorial de 3 colonnes
contenant un avertissement â la Finlande, â la
Roumanie et à la Bulgarie, et les invitant à rom-
p re avec Y Allemagne, et de s'opp oser à elle p ar la
f orce des armes. Le temps n'attend pas et il n'y
a plus guère de temps pour les marchandages
prolongés. C'est ce que les récents événements
de Hongrie doivent faire comprendre à des pays
tels que la Finlande, la Roumanie et la Bulgarie.

Les observateurs à Moscou relèvent le f ait que
la Finlande est délibérément incluse p armi les
p ay s satellites. La p orte p our un règlement so-
viéto-f innois n'est p ar  conséquent p as entière-
ment f ermée. D'autre p art, il est évident que Y ar-
mée russe aurait p u f ranchir la f rontière soviéto-
roumaine il y a quelques j ours, si elle l'avait
voulu. Elle le sait f ort bien. C'est un clair aver-
tissement à la Roumanie de romp re sans tarder
avec Berlin.

L'aviation yankee sur l'Europe

Raid sur Drunswich
LONDRES. 30. — Reuter. — Un communiqué

du Q. G. américain annonce :
Des « Forteresse volantes » du 8e corps d'a-

viation des Etats-Unis ont bombardé , mercredi ,
la région de Brrinswick. en Allemagne, à tra-
vers les nuages, au moyen d'instruments spé-
ciaux.

C'était la quinzième fois, de ce mois-ci que
l'Allemagne était attaquée de bases situées en
Angleterre , et la vingt-quatrième attaque contre
des obj ectifs ennemis.

Pour la première fois cette semaine, les chas-
seurs allemands ont livré combat avec une cer-
taine intensité . Notre escorte de chasseurs, com-
prenant de~ forces moyennes du 8e corps d'a-
viation , a repoussé les chasseurs ennemis après
une courte bataille , abattant trente-neuf d'entre
eux au-dessus de l'obj ectif et en détruisant éga-
lement un certain nombre au sol. Le total des
avions ennemis détruit s par nos bombardiers
n 'est pas encore établi.

LA CHAUX DE-FONDS
Jubilé du travail.

Samedi dernier, les employés de chemin de
fer de notre ville, section du service des loco-
motives, avaient organisé une charmante et
cordiale manifestation en l'honneur de sept de
leurs collègues qui avaient accompli vingt-cinq
années de service. Il s'agit de MM. Auguste
Resin, Bron Aimé, Auguste Sauser, Fédéric Hal-
dimann , Hans Schneider. Maurice Glanzmann,
Jean Hunacher.

Nous présentons, aux jubilaires nos vives fé-
licitation s et nos voeux les meilleurs pour une
heureuse continuation de leur carrière.
Grave accident, — Un industriel se casse les

deux jambes.
Mardi matin, en passant le sous-voie condui-

sant à la rue du Commerce, M. Jules Hirsch ,
industrie l bien connu de notre ville , a glissé sur
la glace ; dans sa chute, il s'est brisé les deux
j ambes, l'une près de la hanche, l'autre au-des-
sus de la cheville. Nous lui présentons nos
meilleur s voeux de prompt rétablissement .

Correspondance
MISE AU POINT

On nous écrit :
M. Guillaume Nusslé , sur la demande expresse

de son personnel , paraî-il . menace le soussigné
d'agir contre lui pou r atteinte à la bonne répu-
tation de son commerce . Le soussigné a déclaré,
en effet , au Conseil général , qu 'un magasinier
de 23 ans touchait un salaire mensuel de 140
francs de la maison Nusslé.

D'autre part , le secrétariat central de la So-
ciété suisse des commerçants tient à faire con-
naître au public que les salaires de la maison
Nusslé corresponden t aux taux normaux , géné-
ralement pratiqué s en Suisse romande .

Je n'avais pas l'intention de discuter plus
longuement avec M. Guillaume Nusslé , mais j e
tiens à confirmer , publiquement cette fois, pu-
rement et simplement , mes déclarations faites
en séance du Conseil général.

En voici la preuve :
Le citoyen X..., célibataire , ne en 1921, a paye

son impôt 1943 sur les chiffres suivants, con-
firmés par une attestation patron ale, jointe
à la déclaration personnelle :

Gain brut Fr. 1500.—
Déduction s légales » 400.—
Ressources imposables Fr. 1100.—
Pour être tout à fait précis, j' aj outerai que ce

contribuable a effecté cette année-là 71 j ours
de service actif , soit dix mois de travail effec-
tif. Cela nous donne un salaire de fr. 1500.—
pour dix mois ou fr. 150.— pour un mois, les

prestations de la caisse de compensation étant
comprises dans ces chiffres.

J'ai déclaré au Conseil général que cet em-
ployé gagnait fr. 140.— par mois. M. Nusslé af-
firme que le salaire servi se monte à fr. 280.—.

Quand dit-il la vérité ? Est-ce dans sa lettre
ouverte ? Est-ce lorsqu 'il soumet ses livres au
secrétariat central de la Société suisse des
commerçants ? Pour mon compte , je crois sin-
cèrement que la vérité figure sur l'attestation
patronal e, j ointe à la déclaration d'impôt du ci-
toyen X...

Dans ce cas, les menaces de M. Nusslé sont
pour le moins déplacées, bien que j e n'en aie
cure.

Le public possède maintenan t tous les élé-
ments qui doivent lui permettre de j uger en
toute connaissance de cause.

Henri JAQUET. conseiller général. .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas Je notre rédaction, eue)

n'engage pas le journal.)

A la Scala, dès demain : « Orage sur la Monta-
gne ».

C'est dans le cadre pittoresaue des hautes vallée*
et des cimes altières du Valais que se déroule le
drame qui faillit briser l'avenir de Jean-Pierre Lau-
rence, jeune guide de montagne, d'après une idée d a
l'écrivain valaisan Maurice Zermatten. C'est un film
qui fait honneur au cinéma suisse, à ses réalisateurs et
à ses interprètes. 100% parlé français.
« Ma Soeur de Luxe », au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
C'est samedi ler avril, en soirée, à 20 h. 30. au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, que la tournée offi-
cielle de la Comédie de Genèxe, direction Maurica
Jaquelin viendra donner « Ma Soeur de Luxe », trois
actes gais d'André Birbeau. En venant applaudir cet-
te comédie fraîche et charmante, vous êtes assurés da
passer un bone soirée où le rire et l'émotion auront
tour à tour une part justement dosée. La troupe com-
posée de Mme Jeanne Provost (ex-pensionnaire de la
Comédie Française) . M. Gérard Oury, de la Comé-
die Française, Yva-Bella. Gabriel Cattand, forme un
ensemble homogène. C'est un spectacle charmant.
Récital de piano Jean Ruggiero.

C'est ce soir, à 20 h. 15. à la salle du Conserva-
toire, que se fera entendre le talentueux pianiste tessi-
nois lean Ruggiero. Au programme : Chopin, Bee-
thoven. Scriabine. Medtner. Stravinsky (PétrouSch-
ka), Ravel et Debussy.
Jeune église. — Grande rencontre.

Ce soir, à 20 heures, dans la salle de Beau-Site,
conférence de M. H. Barrelet. pasteur, avec proiec-
tions lumineuses : « Au pays du Sauveur ». Cordiale
invitation à tous les ieunes et à leurs amis.
Ce soir, conférence Ed. Privât, à la Salle com-

munale.
Ce soir, à 20 heures, à la Salle communale, con-

férence de M. Ed. Privât, sous les auspices du Cen-
tre d'éducation ouvrière, de l'Association pour la S.
d. N., des Coopératives réunies, de la Société péda-
gogique, des socialistes religieux et du Centre suisse
d'action pour la Paix. Entrée libre. Invitation cordiale
à chacun.
Jack RoIIan.

Ce nom sur un affiche nous promet une splendidc
soirée, de la jeunesse, de l'entrain, de la gaîté et de
1 esprit , une succession de_ gags d'une drôlerie iné-
narrable, tels sont les principaux atouts de Jack Rol-
lan que vous avez l'occasion d'entendre samedi pro-
chain au Cercle du Sapin. En complément du pro-
gramme, nous vous présenterons également la vedette
internationale de ta danse. Luzia. dans ses sensation-
nels numéros. En intermède, danse.
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Journalisme et histoire
En marge des événemente

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
Lorsque le lecteur d'un journal reçoit son quo-

tidien, il le lit , d'un bout à l'autre s'il est atten-tif , il en lit même plusieurs s'il tient à être
exactement renseigné. Il critique automatique-
ment, doute, croit ou s'insurge , souvent contre
le j ournaliste ou le rédacteur de la p age des
nouvelles. Mais, en général, ce qu'il lit lui ap-
p araît comme, de l 'histoire, U p ense que le ré-
dacteur dip lomatique a une matière à traiter,
des sources de renseignements à p eu p rès exac-
tes : dans l'ensemble donc, le lecteur de j our-
naux croit ce qu'il lit et ne discerne p as à quel
p oint les sources sont diverses, dans quelle me-
sure la conf ection de la page de dépêches est
chose délicate, p our laquelle le temp s est strie-
.Oman ,  limita

Un écrivain f rançais doublé d'un j ournaliste,
Paul Nizan, tué durant la camp agne de 1940, a
excellemment déf ini le f ai t  j ournalistique : « Un
rédacteur dip lomatique est un historien de l'im-
médiat : il ne saisit j amais le p résent qu'au mo-
ment même qu'il s'évanouit dans le p assé de
l'histoire, j e ye ux dire qu il f a it l'histoire de la
dernière j ournée ou de la dernière nuit, et que
cette histoire s'interrompt chaque j our p our lui
quelques minutes avant l'heure où les f ormes
se bouclent , où les rotatives commencent à tour-
ner. H disp ose de p eu d'heures p our ordonner
le récit d'événements inachevés ou à p eine con-
clus, et p our f ormer sur eux un j ugement : la
valeur du récit, le crédit du j ugement sont f on-
dés, comme chez l 'historien, qui wise à établir
un p assé à p eine p lus distancé, sur l'utilisation
de quelques sources. »

Le travail du rédacteur
Ainsi, dans l'amas des nouvelles qui lut p ar-

viennent des diverses sources (agences, corres-
p ondants p articuliers, inf ormations de p resse,
inf ormations verbales, documents of ticiels) , le
j ournaliste doit choisir et choisir vite. De la ré-
daction, du p lacement des dép êches, des titres,
des caractères qu'il emploiera dépendent , non
p as évidemment les événements eux-mêmes,
mais leurs rép ercussions dans l'esp rit du lec-
teur. Et cela p eut avoir son imp ortance dans la
p rép aration des événements f uturs. Vingt , qua-
rante, cent mille p ersonnes auront l'image du
monde que leur aura p résentée leur j ournal, et,
si elle se trouve changée le lendemain, p ar les
p récisions et les démentis app ortés, ils en ac-
cuseront le rédacteur.

Or, p our p ouvoir jug er ju stement un j ourna-
liste, il f audrait f aire non seulement l'histoire
des événements eux-mêmes, mais celle des com-
muniqués off iciels , des nouvelles des diverses
agences , touj ours p lus ou moins off icielles elles
aussi. Il f aut surtout considérer toutes ces nou-
velles comme une suite, qui se modif ie, se p ré-
cise ou éventuellement dispar aît. Ainsi, Yon p u-
blie la nouvelle de la marche d'une armée sur
une ville : celle-ci va être pr ise. Le général, les
soldats assaillants, leur gouvernement le
croient. Le j ournaliste se f ait l'écho de cet
esp oir. Tout-à-coup surgit une armée ennemie :
il y a bataille, les p remiers reculent. Le jour-
naliste, en ref let f idèle des événements, le note
à nouveau , en gros caractères. Certes, il p eut
p révoir, mettre des p oints d'interrogation, mais
ne p eut intervenir trop : il est le témoin obj ec-
tif et non agissant dans cette af f aire.

L'histoire aussi est approximative
N'oublions p as que l'histoire, qui a p our elle

le recul nécessaire et le temps , est également
suj ette à cette sorte d'app roximation. Plus un
historien disp ose de sources, moins il est sûr
de son f ait : il doit aussi choisir. Ce ne seront
pa s son imagination ou son p arti-pr is qui inter-
viendront dans ce choix, mais la vision d'en-
semble qu'il se sera f aite à la lumière de toutes
les sources qu'il aura consultées. Car, comme
le dit encore Paul Nizon, de f ait j ournalistique
n'obéit p as à d'autres règles que le f ait prop re-
ment historique, qu'il est, exactement au même
titre que lui. l'obj et d'une connaissance indi-
recte, d'an savoir f ondé sur des traces — sauf
au cas, f ort rare, où l'on est soi-même le pre-
mier témoin, ce qui supp ose la plu s exigeante
des critiques, de soi sur soi. Toutes les règles
classiques de la critique des témoignages va-
lent donc ici : l 'étendue du temp s écoulé entre
un événement et son récit ne modif ie pas es-
sentiellement le p roblème. L 'histoire de ce ma-
tin n'est p as j ustif iable d'une autre méthode que
celle du Xlme siècle. »

Le j ournal, miroir agissant au monae
Ainsi le j ournal est une histoire continue de

l'immédiat, si l'on ose dire : le récit s'arrête
quelques minutes avant la p arution du j ournal,
p our rep rendre au tirage suivant. Il est non seu-
lement le miroir de ce qui se p asse dans [e
monde, mais aussi de la rép ercussion des évé-
nements sur les p eup les et les individus. En le
consultant p atiemment, on p ourrait non seule-
ment suivre l'actualité , l'histoire qui se fait,
mais aussi les p rop agandes, les diverses f açons
d'agir sur les collectivités, dont le j ournal est le
moy en le p lus p uissant. Car. s'il indique l'évé-
nement ainsi que les réactions des p eup les et
des individus devant cet événement, il agit lui-
même sur ces mêmes p eup les et individus et
p eut, dans une certaine mesure, modif ier leur
j ugement et déterminer leurs actes. Le j ournal
est donc bien l'élément le p lus imp ortant de la
vie quotidienne des hommes de notre temp s.

J.-M. NUSSBAUM.

<£a vie. ûKtùtiûue. et iùtdkaùus.
EN SUISSE EX A L'ETRANGER

Fritz Kreisier

L'un des meilleurs violonistes de ce temps, au jeu
d'une extraordinaire sonorité, Fritz Kreisier est ac-
tuellement en Amérique. Il a accepté de jouer à la
radio — à quoi il s'était toujours refusé jusqu 'ici. Il
est vrai qu'il recevra le coquet cachet de 5000 dol-

lars pour exécuter une partie du programme I

L'œuvre d'un de nos écrivains
traduite en langue allemande

Notre callaborateur Ch.-A. Nicole, l'auteur de
« Ceux de la Trappe » dont les auditeurs de
Radio-Sottens ont pu écouter une très remar-
quable et très vivante adaptation radiophonique
de F.-L. Blanc et H. Merminod , vient de voir
son dernier roman, « Jeunesse, denrée périssa-
ble » traduit en allemand.

Ce récit tourmenté , souvent dur, en tout cas
bien représentatif de l'état d'âme et d'esprit de
la j eunesse actuelle, qui a reçu un bel accueil
en Suisse romande , a été adapté à l'allemand
sous le titre « Zerbrechliche Jungend » en un très
beau volume relié aux Editions Pan-Verlag de
Zurich. Nul doute que ce témoignage sur notre
temps aura en Suisse allemande le même succès
que chez nous.

Au chef-lieu
A l'Université. - Conférences. - Concerts.

La petite histoire s'est une fois de plus ré-
pétée : avec mars, conférences et concerts se
sont multipl iés comme à l'accoutumée.

Après avoir fai t appel , l'an dernier , à plu-
sieurs professeurs de la Faculté de théologie
pour la série annuelle de ses conférences offi-
cielles , l'Université s'est adressée , cette fois-ci
à plusieur s maîtres de la maison. C'est d'abord
M. André Burger qui a parlé , devant un audi-
toire que Ton eût voulu plus nombreux , de la
« Naissance de l'amour occidental ». M. Paul
Rosset , l'éminent professeur de la Faculté de
droit , a donné , de sa manière à la fois claire et
très concise, une leçon très profitabl e sur «Na-
tionalisme et société anonyme ». Egalement
comme représentant de la Faculté de droit . M.
François Clerc a entretenu son auditoire du pro-
blème des détenus libérés et du patronage quel' on sait. Alors que M. le Dr Jean Clerc, pro-
fesseur de bactériologie , réussissait à captiver
un très nombreux auditoire par son exposé sur
la transfusion du sang.

L'histoire de l'art procurait à ses fidèles deux
bonnes soirées, fort différente s en vérité. Al'occasion de l'exposition d'art hongrois, qui eutun si franc succès, M. Ervin Ybl , professeur à
l'Université de Budapest, sut brosser un tableau
des plus suggestifs de l'art de son pays. Grâce
à de nombreux clichés, cette soirée fut un suc-
cès, fort goûté de la foule accueillie à l'Aula.

Dans un tout autre ordre d'idée. M. Henri
Naef , conservateur du Musée gruyérien , sut dé-
fendre , avec autant de compétence que de bon-
heur , le « Heimatschutz », qui tient au coeur
de tous les, bons Suisses.

Enfin, Belles-Lettres offrit , pour ses septième
et huitièm e conférences , deux régals, d'ordre
très différen t. Le 8 mars, M. Gérard Bauer évo-qua , de sa manière si attachante , maintes « Soi-rées parisiennes célèbres » des trente dernières
années. Alors que, le 21, M. Jacques Guenne
traitai t de « La peinture française , de l'impresr
sionnisme à nos j ours » (avec une magnifiqu e
série de proj ections lumineuses.) En résumé,
heure s de pure j oie, de large profit et de nos-talgie pour les amis de la France, de sa lumi-
neuse pensée et de ses arts incomparables.

• e e
Sur ce point aussi, l'histoire se répète : les

concerts restent moins nombreux que les con-
férences , mais on sait qu 'il en est, ici comme
ailleurs, d'excellents : ainsi ce récital Walter
Qieseking. que nous évoquions , ici-même, il y
a peu de temps, et qui achevait si magistrale-
ment la saison de la Société de Musique .

Le 7 mars , Mmes Anne-Mari e Grunde r. vio-
loncelliste , Jeanne Bovet, pianiste et Albert Ni-
colet, violoncelliste , consacraient une soirée à
trois sonates et à un trio de Beethoven (con-
cert organisé par le Ménestel). Excellent tra-
vail , qui eût mérité un plus franc succès (pour-
quoi donc le public continue-t-il , ici comme ail-
leurs , à méconnaître les artistes suisses ?).

Justement parce que la musique anglaise —
ancienne et moderne — est fort mal connue du
public en général , il faut savoir beaucoup de
gré à M. J. Gilam . professeur à l'Université,
d'avoir consacré trois soirées à la musique an-glaise à travers les âges » (c'est-à-dire du XVle
siècle à nos j ours). A l'aide de nombreux dis-ques très bien choisis , et grâce à une présenta-
tion très simple , on pu ainsi entendre beaucoup
de choses excellentes et pour la plupart incon-nues.

Il semble qu 'une telle initiative eût dû ren-
contrer de l'écho à l'Université . Outre qu 'elle
était audacieuse , elle apportait dans notr e vie
musicale une note toute nouvelle . Hélas ! le pur
blic de nos grands concerts s'est abstenu , pourlaisser place à une minorit é d'auditeurs compré-
hensif s. Dommage !

II faut déplorer que la musique , à l'Univer-sité, ait eu cet hiver si peu de succès. Nous
restons — avec d'autres — persuadés qu 'ellene saurait être séparée de la vie sp irituell e etintellectuelle . Et que les rares hommes qui ladéfend ent sérieusement méritent plus et mieuxque la désertion du corps enseignant d'une part ,
des étudiants et du public de l'autre .Ce n'est que trop vrai, un redressement, surce point , s'impose.

Charles SCHNEIDER.

„J 'ai rêvé que j 'avais njanqué le train../'
Que signifie ce rêve ?

Nous rêvons tous, ou presque tous. On ne
cesse de rêver qu 'en état de déficience totale ou
de santé anormale . Beaucoup d'hommes, il est
vrai , ne se souviennent pas de ce qu 'ils ont rê-
vé, ni même souvent d'avoir rêvé . La plupart
du temps, ce ne sont que les rêves poignants
ou grotesques qui reviennent le lendemain à la
mémoire.

Bien rares, cependant , sont les personnes qui .
à telle ou telle époqu e de leur vie , n'ont pas
assisté en rêve à des événements pénibles , vio-
lents et alarmants et qui ne se sont pas inquié-
tées de la signification possible de ces songes.
I! s'est généralement trouvé alors une tante ou
une grand-mère à même d'expliquer les rêves
où paraissent des « oeufs », ou des « roses » ou
un « cercueil ». On écoutait poliment, on sou-
riait, et on oubliait... à moins que . dans la suite,
un incident inattendu ne vienne se rattacher de
façon bizarre au rêve et à son interprétation.

Si l'on finissait par tomber dans la « manie »
du rêve, l'on achetait d'occasion une « Clef des
songes », ou un « Livre bohémien des rêves » ou
un « Véritable interprète égyptien des songes ».
ou même un « Grand interprète des songes »,
oeuvre d'un prétendu descendant du célèbre Ca-
gliostro. On f euilletait le livre... et on le rej e-
tait avec désappointement.

Freud, Adler, Jung
Trois noms s'imposent au curieux qui s'inté-

resse à la question , mais qui ne sait comment
s'initier à l'interprétatio n actuelle des rêves et
à la psychologie moderne. Freud , le psycholo-
gue de Vienne , base son explication du rêve sur
le complexe sexuel et le refoulement du désir.
Adler , par contre , est d'avis que la soif des hon-
neurs, l'ambition , et leur extrême : la folie des
grandeurs * j ouent un rôle dans I'élucubration
des rêves et d'autres états psychologiques.

Jung, de Zurich, s'est attaché à démontrer
que l'une et l'autre de ces deux théories sont
trop exclusives et vont trop loin dans leurs
conséquences. Il admet les deux interprétations ,
à condition qu 'elles soient opportunément ma-
niées, l'érotisme et l'ambition pouvant se com-
biner dans beaucoup de cas avec des soucis de
plus ou moins d'importance , des désillusions et
d'analogues dépressions passagères.

Cette conception, la plus récente, s'adapte sans
doute le plus Intimement à l'expérience quo-
tidienne de la vie — et des rêves. Elle est trai-
tée à nouveau dans le livre d'Ernest Aeppli, « Le
rêve et son interprétation » (« Der Traum und
seine Deutung »). à la Librairie Eugène Rentsch,
à Erlenbach-Zurich.

On trouve , dans cet ouvrage, un exposé com-
plet des recherches les plus modernes sur les
rêves, rédigé de la façon la plus simple et la
plus claire et complété par quatre cents exem-
ples de rêves, comparés et interprêtés . Ce n'est
pas à dire que cette interprétation soit touj ours
valable ; des circonstances exceptionnelles peu-
vent j ustifier une autre explication. Mais , dans
la grande maj orité des cas, on reconnaîtra que
l'auteur a touché juste.

Quelques exemples
Prenons un exemple et reportons-nous au ti

tre de cet article : « J'ai rêvé que j 'avais man

que le train ! » Oui, une fois au moins, n'a vu
un train en rêve ou n 'a pas pris en rêve le train.
I! arrive assez souvent aussi que l'on se voie
en rêve écrasé par un train ou tombant d'un
train , à moins que l'on ne se hisse sur le toit
d'un wagon pour se glisser ensuite acrobatique-
ment dans un compartiment !

Comment les anciens « Traités des rêves » in-
terprétaient-il s ces différents songes ? Ouvrons
l'un de ces livres !

Voir un train : recevoir une visite.
Voyager en train : atteindre un but. prompte

réussite en affaires .
Etre victime d'un accident de chemin de fer :

vos proj ets ne rencontreront plus d'obstacles.
D'après Aeppli , le train symbolise la vie de

la personne qui rêve. L'homme qui se voit par-
tir en voyage, prémédite en lui-même un chan-
gement de situation , ou vient d'en envisager un.
Celui qui manqu e le train court le risque de
s'attacher opiniâtrement à une affaire et de
manquer de souffle pour aboutir.

De même, l'homme qui subit en rêve une se-
conde fois un examen , affronte réellement une
épreuve analogue , portant sur des circonstances
de sa vie actuelle. Il ressent la même anxiété et
iutte avec la même ardeur devant lui-même que
j adis devant ses professeurs pour éviter un
échec. Il n 'en conviendra pas, bien entendu , et
vis-à-vis de lui-même ni devant autrui , et moins
encore devant sa femme ou sa fiancée . Car s'il
reconnnaissait l'exactitude du fait , il n'en rêve-
rait plus.

C'est ainsi qu 'en rêve les problèmes non en-
core résolus qui nous touchent dans notre être
intime ou qui concernent notre entourage — si
nous nous intéressons à celui-ci — émergent du
subconscient et pénètrent dans le domaine du
conscient , où les discerne le rêve. Les anciens
interprétateurs des rêves ont parfois instincti-
vement saisi l'explication exacte comme dans
le cas du train , par exemple. Prenons un autre
exemple :

D'après les anciens, rêver d'une prison signi-
fie : obtenir une bonne situation ou une amé-
lioration de sa position actuelle.

Selon Aeppli , la conscience du rêveur l'invite
ainsi à s'isoler davantage. L'homme qui a l'ha-
bitude ou le goût des déplacements et des voya-
ges, qui ne peut ou qui ne veut accepter une
existence stable, doit être amené à reconnaître
que la contrainte ou la réclusion qu 'il subit en
rêve rehausserait sa vie pour peu qu 'il consente
à maîtriser de la sorte ses instincts . Et ce con-
sentement , il le donne presqu e touj ours dans
son rêve.

En général , les psychologues dissuadent les
hommes de s'analyser eux-mêmes. Mais la vis
nose tous les j ours l'un ou l'autre de ces pro-
blèmes individuels et l'on ne neut tout de même
pas courir chaque fois oue l'on a eu un Gauche-
mer, chez les psychologues. Les renseignements
que la bonne tante ou la grand-maman puisait
dans le « Traité des rêves », si souvent feuilleté ,
l'ouvrage précité d'un psychologue moderne les
rénove sur la base de l'observation et du rai-
sonnement, et les présente , en dépit de leur ri-
gueur scientifique , sous une forme accessible à
tous.

L 'esprit de Montesquieu
Si on ne voulait être qu 'heureux , ce serait

bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que
les autres , et cela est touj ours difficile parce
que nous croyons les autres plus heureux qu 'ils
ne sont.

• * •
J'ai vu des gens mourir de chagrin de ce

qu 'on ne leur donnait pas des emplois qu 'ils
auraient été obligés de refuser si on les leur
avait offerts.

e * e
Je voudrais bannir les pompes funèbres . Il

faut pleurer les hommes à leur naissance, et
non pas à leur mort.• • •

La vie ne peut s'accommoder à nous, par con-
séquent accommodonsrnous à la vie !

' • • •
Je n'ai eu de si vif chagrin qu 'une heure de

lecture ne l'ait calmé.

Chez les acteurs de cinéma
MICHEL SIMON NE TOURNERA PLUS

On sait que Michel Simon a l'intention d'a-
bandonner l'écran. Motif : Le fisc est trop gour-
mand et lui prend « tout ce qu 'il gagne ».

Mais il y aurait , dit-on , à cette décision , une
autre cause :

Il est plus vraisemblable que Michel Simon
serait un peu vexé des divers rôles qu 'on lui a
confiés et où il s'est montré bien mauvais (dans
la « Dame de l'Ouest », dans «La Tosca », pour
n'en citer que deux) .

— Ne vous effrayez pas. Mademoiselle , ma
femme n'a pu rester car elle est la seule de la
famille à avoir du travail.

IL FAUT BIEN S'ENTR'AIDER.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.



Eglise Réformée Evangélique
Dimanche 2 avril à 20 heures au Grand Temple

L'heure de recueillement du soir des Rameaux
avec le concours du Chœur mixte et de l'orgue.

Semaine Sainte
Lundi et mardi : au Grand Temple. Mercredi et Jeudi : au Temple de l'Abeille, chaque soir à 20 h.

Une heure de recueillement
„ En face de Jésus"

Invitation cordiale à chacun 4066
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| DE SAISON

mile I aeger
j 0 T  Léopold-Robert 58

Confection pour dames
Nouveautés de printemps

MA NTEAUX
CO S T U M E S

R O B E S" m ^  ̂ ^  ̂ ^™ ^  ̂ 4079
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Etat civil du 28 mars 1944
Naissance

Herren, Jean-Daniel-André, Bis
de Fritz-And ré, horloger et de
Rose-Edmée née Vuilliomenet,
Bernois.

Promesses de mariage
Schtlpbach, Georges-Alexandre

emp. de commerce, Bernois et
Wvssmilller, Berthe-Alice, Ber-
noise et Neuchâteloise. — De
Montmollin, Jean, architecte, Neu-
châtelois et Vaudois et Lob, Eri-
ka, Allemande. — Santŝ hi, Char-
les-Eugène, fonctionnaire com-
munal Bernois et Jeanneret,
Jenny-Marguerite, Neuchâteloise.
— Lavater , Hans-Rudoli, ingé-
nieur-technicien, Zurichois et de
Chambrier, Maria-Dorothèa,1 Neu-
châteloise. — Liengme, Laurent,
bûcheron , Bernois et Jeannin née
Fehlmann-Susanna, Neuchâteloi-
se. — Nussbaum, Paul-Armand,
agriculteur. Bernois et Neuchâte-
lois et Matile-Georgette-Alice,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Grellet, Marcel-

Arthur , époux de Anna-Martha
née Werther , Neuchâtelois, né le
4 avril 1871.

Etat civil du 29 mars 1944
Promesses de mariage

Riva Charles-Henri-François,
technicien-mécanicien, Italien et
Voiro l Hélène-Bertha, Bernoise.
— Stelner Willy-Oskar, chimiste.
Bernois et Racine Paula, Neuchâ-
teloise. — Charpilloz Otto-Philip-
pe, employé de commerce et Ry-
ter Jeannette-Louise, tous deux
Bernois. — Schweizer Maurice-
Louis, représentant, Bâlols et
Bau mann Blanche-Elisabeth, Ber-
noise.

ê 

Ville île la Chauï-da-Fonds
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Le poste de concierge-gardien

du Musée des Beaux-Arts est à
repourvoir. Entrée en ionctiont :
le 1er mai 1U44.

Les oHres des candidats mariés,
âgés de 25 à 35 ans sont reçues
par le Conseil communal jusqu 'à
mardi 11 avril 1944.

Le cahier des charges peut être
consulté à la Chancellerie Com-
munale , 23, rue cie la Serre.

Traitement : a) en espèces : Fr.
2600.- à Fr. 3200.— (la haute-
pale de Fr. b00.— est acquise en
8 annuités de Fr. 75.— chacune,
à partir de la deuxième année).
En plus les allocations de renché-
rissement en vigueur pour le per-
sonnel communal.

b) Jouissance du logement dans
le bâtiment du Musée et chauf-
fage gratuit. 4063

Conseil communal.

Phamhno meublée, préférence
UllalllUI 0 indépendante, est cher-
chée par personne travaillant de-
hors. — Offres à Case Postale
10607. 3873

Pannotto °n cherche à acheter
Ucll |IUUC. une carpette moquette
d'environ 3x4 m. en bon état de
conservation. — Faire offres sous
chiffre P. H. 3963 au bureau de
L'Impartial. 3963

1/plfl A vendre vélo homme bons
ICIU , pneus, changement de vi-
tesses Murmey. Prix fr. 250.- —
S'adresser rue du Succès 13a, au
2me étage, le soir entre 17 heures
et 19 heures. 3976
Pnncc oHp marque « Helvétia »,
ruuooGllO bleu-marine en par-
fait élat à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4036

A u onrlnn superbe complet pour
VCIIUI C monsieur, taille 4ti-48,

bleu marin , grandes rayures, ain-
si que Bulle-ciock moderne. —
S'adresser rue Numa-Droz 15, au
1er étage, a gauche. 4046

A UPnrilW H,uleul S'18- man.eau
¦CIIUI D sport laine, robes, blou-

ses taille 40-42. — S'adresser le
matin , Beau-Site 1, au 2me étage,
s droite, téléphone 2.37.88. 4064
Wnln de dame, moderne, à l'état
•olU de neuf , est à vendre. —
S'adresser rue du Parc 145, an
4me étage, à gauche. 4078

Ppprill samedi (quartier des Crê-
rcl UU tetst une paire gants de
peau gris homme. — La rapporter
contre récompense à M. J. Golay,
rue des Crêtets 111. 3912

PpPfllI un co"'er grosses boules
loi UU vertes. — Le rapporter
contre récompense rue du Nord
113, au rez-de-chaussée. 4034

""TTIWY
cercueils  de tous les prix.
Magasin LRobert 6. Tél. 2.19.36.

Femme de ménage Î̂I Ẑfaire quelques heures dans la se-
maine. — S'adresser rue du Parc
9 bis, au ler étage, à droite. 3^14

louno fillo est demandée pour
UDUIIC IIIIC aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 3, au
2me étage. 4096

Fort jeune homme t̂te
quel emnloi. — Ecrire sous chiffre
C* J. 4059, au bureau de L'Im-
partial 4059

Annn pntin de bureau , éventuel-
H|l|ll BIIUU lement atellerdeman-
de bonne place. — Offres à M.
Barras, rue du Puits '/?. 4029

Quelle personne Ift Ẑl
ce ferai t les repas de midi contre
son dîner. — Faire offres sous
chiffre S. P. 4052 au bureau de
L'Impartial. 4052

ManQjUVre Che emploi dans
chantier ou autre. — S'adresser
à M. Louis Vulllemin, Petites-Cro-
settes 17. 4021

Jolies chambres î£uurbli e
ou 2

personnes, avec pension. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 2me étage, à dioile. 3923

Phamhnp au soleil , avec pension
UllalllUI C à louer à personne de
toute moralité. — S'ad resser au
bureau de L'Impartial . 4030

Ph amhno à louer, au soleil, près
UllalllUI D gare. à monsieur.
Bains. Pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4044
¦«¦¦¦¦'¦HPIHmW'MMIH hllil i II i

Phamhno meublée est deman-
UlldlllUI G dée dans le quartier
ouest — S'adresser au calé d'Es-
pagne, Paix 69. 3913

FAIRE-PART DEUIL
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MATURITÉ FÉDÉRALE
Aux trois dernières sessions, ont tous réussi, les
candidats présentés par le

COLLÈGE PIERRE VIRET 2433
1937: 23 élèves „-„,„*_ ,„  .„_,,
1944: 81 élèves R«nlrôe : 17 avril

Chemin des Cèdres 3 (Chauderon ), Lausanne. Tél. 3 3599

Pour la communion
^ f

j S^Z Z Z Z

JEUNES PILLES JEUNES CENS
tons mode, depuis brun ou noir

igso 2680 2gso e|C( j gso g/jso 2g80 ejc
Un choix incomparable, chez:

J. KURTH, CHAUSSURES
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds 4080

IMMEUBLE
Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
un immeuble. Indiquer situation, rue et No,
nombre de logements et prix. Paiement comp-
tant. Discrétion. — Adresser les offres sous
chiffre P 10182 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 4069

GYGAX
Le comestible de Minerva
vous offre sans coupons :

4122 la livre

Filet de merlans 3.-
Filet de cabillauds 2.80
CabillaUdS entiers 2.60

Truites vivantes
Escargots préparés

la douz. 1.40
Civet de lièvre 3.50
Râbles de lièvre 5.50
Poulets de grain

Service à domicile
Tél. 2.21.17

lEir
3 pièces, est demandé pour date
à convenir, si possible quartier
ouest — Ecrire sous chiffre O. C.
4068 au bureau de L'impaartil.

A VENDRE

Tableaux
de maîtres

Suisses, Français, Anglais, Hol-
landais. — Belle collection. —
Adresse Posta Restante A. G.
ISO, Morat. 4074

On cherche à achète .

jeune [irai
de 2 à 5 ans. — Faire of-
fres avec indication de
prix sous chiffre R21030U
à Publicitas, Bienne. 4072

vous procurera
les nouvelles

2543 du monde entier

Bolefs secs
Marchandise saine

Fr. 2.80 les 100 gr.

k couche*

se compo»»nt ° e 8Uperbe

armovr e ffSense-comaio ^
de avee » » nUit , s

ebaise» a880I
fr. 115©.-

Une . ê
^

Sàe.-7
Ô
?£ne pour »• *~a buBet de

iorvice -noyer Une table
portes 

^
l«l?s chaue.

Se «0/ 83, 6 je« 
 ̂
de

le tout pour le 
Jr# 490.-

S'adresser à

A UlttHBtRû
tauttSBwe
Grenier »•

TéléeM  ̂*

¦j ^__________^nm_H______H

i

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

sans cartes 4101

LAPIN
avec 50% des points

CABRI
mobilier

usagé à vendre
Rué dn Marché S

2me étage
Vendredi 31 mars et
samedi 1er avril 1944
chaque jour dès 9 h. il
sera vendu les objets ci-
après désignés soit :

Lits bois et en fer à une
et deux places, meubles
de salon, piano, cham-
bre à manger style Hen-
ri IL, armoires à glace,
fauteuils, lavabo, tables
et chaises diverses, ré-
gulateurs et quantité
d'autres objets dont le
détail est supprimé. 4099

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 4088

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche de suite

bonne
coiffeuse

capable de travailler seule.
Salaire 130-150 fr., nourrie, lo-
gée. — S'adresser à M. Ro-
ger Waelti, Daniel JeanRi-
chard 28, Le Locle. Télépho-
ne 3.19.58. 4076

On demande

personne
de confiance pour aider
dans une pension. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4075
Commerçant, 40aine, homme
de cœur débrouillard et gen-
til , désire rencontrer demoi-
selle douce et Adèle en vue de

MARIAGE
goût simple, petit avoir pas
exclu. — Hcrire avec photo
rendue sous chiffre H. S. 4077,
au bureau de L'Impartial.

Chamoisez
vous-même

les peaux de lapins. C'est facile ,
propre , sans odeur, grâce à la Mé-
thode Moderne de chamoisage,
prix fr. 2.30, Edition Dalloz, case
2055, St-Françole, Lausanne.

¥<k _u__i _» ¦____ P°ur 'e dépôt
11*11(1111 de mchcs
I SI I UBII d'abeilles et

éventuellement avec jardin est
demandé à acheter ou à louer, à
proximité de la MaiakoH. — S'a-
dresser à M. Destraz, rue de la
Promenade 34. 4061

Potagers à bois T
vendre, sur pieds, bouilloires ,
lours, petits modèles, depuis fr.
85.-. Adressez-vous toujours chez
M. Roger Gentil, le bon magasin
pour l'ouvrier, rue Numa-Droz 11.
Vente à crédit. Au Servies du
Public. 3870

¦ Hte| Les enfants de Madame Lina Rauber- tm
ZîM Deschamps ainsi que les familles parentes |̂||| et alliées , profondément touchés des nom- |p
|£| breuses marques de sympathie reçues expri- 

^Qjf Z, ment leurs sentiments de reconnaissance |T^||; émue aux personnes qui ont pris part à leur |̂ |
|H grand deuil. 4033 |||

:'/ Monsieur José ah STRAÙSAK et ses enfants, .YY-
Bt ainsi que les familles parentes et alliées, très jg§
YY_ \ touchés des nombreuses marques ds sympa- \ Y-z '
Z,Z _ this qui leur ont été témoignées durant ces [;¦'' ¦
v'.lj jours de pénible eéparatlon, expriment leurs 2 r;|
;Zx remerciements sincères è toutes les person- yx̂
.'; - ',' nss qui ont pris part è leur grand deuil. 4114 [̂

;*'¦"" Dors en paix maman et grand' mnman chérie- ' vMous gardons un souvenir très doux. î

i )  Madame Marthe Spaetlg, à Zurich ; ma
Monsieur Raoul Sp_elig-Fa_vre et leurs enfants ; l S

f, " J Madame et Monsieur Marcel Droz-Spœtig ; î- y
|:v j Monsieur Hermann Spaetlg ; t'-vj
•;;v Madame et Monsieur William Marguerat-Spœtig, à |sa
pi Genève ; ZA
fi* 1 Madame et Monsieur Paul Schmidt-Spaetlg ; ZZ-a
Z'Z Madame veuve Hélène Spaetig, ses enfants ; p }
ZYi ainsi que les familles Spaetig, Droz, Humbert, Léger, iv j2; ;j Nicolet, parentes et alliées ont la profonde douleur de lai
fP faire part à leurs amis et connaissances du décès de ||H
IStf leur très chère et blen-aimée maman, belle-maman, f ZM
|gj| grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente 1̂SB et amie , K>m

1 madame Lucie SPiEiae g
jv .j  née DROZ
WÊË qui s'est endormie paisiblement dans sa 76me année, ^a:" j après une courte maladie supportée avec courage, mer- 'jE3
-): credi, à 21 h. 15. |||

1 - ' La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1944. ms
WjÊ L'enterrement, sans suite, aura lieu le samsdl 1er r v'
?| avril , à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 h. | "|
¦p. Une urne funéraire sera déposée devant le domicile • ' 3
||| mortuaire : rue du Progrès 107 a. 4102 & . j
iv^tj 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ;, ! ]

I  

Ce fut  un grand travailleur. xx,\
Qu'il repose vers son Seigneur. ||a

Madame Conrad Becker ; "J {
Madame Vve Alice Scacchl-Becker, ses enfants et ZZ.Zpetils-enfants, â Morteau et Charquemont ; WH
Monsieur et Madame Maurice Becker-Brun, à Lyon ; ËSa
Madame Vve Léon Becker, à Paris; Un
Monsieur et Madame Jean Becker-Lenhardt et leurs : 'j

enfants, à La Chaux-de-Fonds ; j v|
Monsieur Roger Scacchi, à Fontainemelon et sa Z". j

fiancée Mademoiselle Madeleine Sermet, i, Dom- p i
bresson ; !H

Les familles Becker, Mora, parentes et alliées ont le t Z
grand chagrin de faire part de la grande perte qu 'Us pg
viennent d éprouver en la personne de leur bien cher Kftj
époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère, Zp\
frère, beau-frère, oncle et parent, Zp .

Monsieur t - ;

CONRAD BECKER E
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , mercredi, : 2
dans sa 78me année, après une bien pénible maladie, I
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon, le 29 mars 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Fontaine-

melon samedi 1er avril 1944. gr
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30. î/

Un office de Requiem aura lieu à l'église catholi que !
romaine de Cernier , samedi ler avril 1044, à 8 heures. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La bataille pour Odessa et les Carpathes

a commencé.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1944.

Les avant-gardes soviétiques étaient hier à
45 km. de la f rontière tchécoslovaque et à 70
km. de la f rontièr e hongroise. En outre, elles
menacent déjà p ar un immense arc de cerclel'obj ectif p rochain qui leur est désigné : Odessa.
Cent quinze kilomètres à p eine séparent le
grand p ort de la mer Noire de Nikolaïev. Cest
dire que les batailles p our Odessa et les Car-
p athes vont être à nouveau livrées au pas de
charge et que l'armée allemande p ourrait lais-
ser, là aussi, de sérieuses plumes dans l'aventu-
re. Le sort de l'armée germano-roumaine est en
tout cas p rès d'être scellé. Cent mille hom-
mes risquent l'encerclement ou la destruction.
Quant à savoir si Joukov se retournera contre
Lemberg ou essay era de f ranchir les p remiers
cols des Carpathes , c'est une question qui n'est
p as encore résolue. Mais on p eut s'attendre à
des événements imp ortants, soit que les Russes
f orcent également le pa ssage du Séreth après
celui du Prout , soit que la Wehrmacht à son
tour esquisse une résistance p ins f orte. '

C'est ce que laisse entendre un communiqué
allemand relatant les déclarations de M. Franck ,
chef du gouvernement général de Pologne et se-
lon lesquelles la Wehrmacht pourr a quand le mo-
ment sera venu arrêter son rep li et bloquer subi-
tement l'avance de l'ennemi : Le f uhrer, a dit
M. Franck, a établi ses p lans de manière à ren-
dre aux Russes les coup s qu'ils p ortent dep uis
quelques mois à la Wehrmacht. Le j our viendra
on les Russes seront chassés une f ois de p lus
des districts p olonais et où les Allemands p our-
ront récolter la moisson p rochaine dans les ré-
gions à nouveau occup ées p ar les Russes ».

Vantardise, gasconnade ou réalité ?
Ce n'est p as demain sans doute que nous ver-

rons la réa 'isation de cette p rédiction. Pour
l'instant la Wehrmacht est en recul p artout.

La crise britannique.

Il survient touj ours un moment dans les guerres
longues où l'op inion s'émeut , s'imp atiente , s'é-
tonne de ce qu'on ne p uisse lui dire tout ce qu'el-
le voudrait savoir. C'est ce qui arrive actuelle-
ment en Grande-Bretagne , où M. Churchill va
réclamer un vote de conf iance des Communes
p our eff acer le vote nég atif émis avant-hier. Les
dép utés qui avaient inf lig é cette p remière déf ai-
te p arlementaire au gouvernement de M. Chur-
chill s'étaient p ourtant donné la p eine de décla-
rer, immédiatement ap rès le vote , qu'ils n'avaient
p as eu l'intention d'embarrasser le gouvernement
et que même le ministre de l'éducation M, Butt-
ler continuait d'avoir leur conf iance. Mais M.
Churchill n'a p as admis la chose et , avec son
temp érament autoritaire , il réclame satisf action.
Sans doute Yobtlendra-t-il très f acilement, p er-
sonne ri étant désireux à l'heure actuelle de créer
une crise ministérielle.

Le cabinet Churchill vraisemblablement f inira
ta guerre.

Mais ce qui vient de se p asser pr ouve à l'évi-
dence qu'un malaise existe dans Yop inion. f l  est
p rovoqué p ar le f ait qu'une certaine tension se
manif este sur le p lan de la p olitique intérieure
entre les deux blocs p olitiques f ormés d'une
part p ar les conservateurs de droite et d'autre
p art p ar les conservateurs de gauche et les tra-
vwllistes qui réclament des réf ormes p lus éner-
giques et p lus rap ides. Ce sont ces derniers qui,
tout en ap p uy ant le gouvernement dans la guer-
re, revendiquent p our le p arlement la liberté de
discussion. Et même de f aire opp osition à cer-
taines mesures relevant de la p olitique sociale
et économiqu e du gouvernement. Or c'est cela
que M. Churchill ne veut p as admettre.

A-t-il raison ? A-t-il tort ? Tout ce qiton sait
de p lus sûr. c'est que même son autorité n'ar-
rêtera p as l'évolution p rof onde qui s'accomp lit
actuellement dans les mœurs britanniques,
désormais ouvertes à Yégalltê et au p rogrès.

\Résamé de nouvelles

— La p ossibilité d'une tête de p ont alliée
en Dalmatie se conf irme. Les commandos bri-
tanniques et des contre-torp illeurs ont p articip é
au débarquement dans l'île dalmate de Hvar.
C'est en Croatie que serait créée la base qui
s'enf oncerait dans une p artie utltra sensible de
la f orteresse Europe .

— L'attaque de l 'Allemagne par les Balkans
rendrait alors sup erf lue l 'invasion classique en
France , en Belgique et en Hollande qui serait
inf iniment p lus coûteuse.

— On af f irme à nouveau que la Finlande son-
ge à sortir de la guerre. Tout esp oir de trouver
les bases d' une p aix de comp romis avec Moscou
n'est p as abandonné à Helsinki et Yon note d'une
p art que YU. R. S. S. n'a p as entrep ris de nou-
veaux bombardements et d'autre p art que les
Etats-Unis n'ont p as romp u les relations dip lo-
matiques avec le gouvernement Ry ti.

— En revanche , on ne sait p as ce qu'il f aut
p enser de la menace d'occup ation de la Finlande
p ar la Wehrmacht , que certains j ournaux sué-
dois ont agitée. P. B.

A 30 km. de la frontière hongroise
Les cols des Carpathes et Odessa sont les objectifs directs des Russes qui se battent

dans les faubo urgs de Cernauti. - Tension entre le Cabinet britannique
et le Parlement. - L 'aviation américaine attaque Brunswick

Dans les faubourgs de Cernauti
Le Prout est franchi

MOSCOU, 30. — Reuter. — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT OUE LES TROUPES SO-
VIETIQUES ONT FRANCHI LE PROUT.

LES RUSSES COMBATTENT MAINTENANT
DANS LES FAUBOURGS DE CERNAUTI.

Les troupes russes qui combattent dans la
banlieue de Cernauti ont pris d'assaut un pont
qui conduit à la ville. En même temps, l'armée
soviétique passa à gué la rivière à l'ouest de
Cernauti et engagea les Allemands de ce côté-
là.

Prise de Kolomea
rM£ '̂ à 50 km. de la frontière hongroise

MOSCOU. 30. — Reuter . — Les troupes du
premier front d'Ukraine, à la suite d'une ma-
noeuvre habile des formations de tanks et d'in-
fanterie, ont pris la ville et le grand noead fer-
roviaire de Kolomea, clé importante du système
défensif allemand dans les contreforts des Car-
pathes.

Kolomea est à 50 kilomètres du point le plus
rapproché de la frontière hongroise , qui est :a
frontière de Ruthénie , enlevée à la Tchécoslo-
vaquie en 1938. Cette ville contrôle la route et
le chemin de fer franchissan t les Carpathes et
aboutissant à la vallée de Tisa. en Hongrie.

Les prochains obfecflfs rosses
Les cols des Carpathes et Odessa

MOSCOU. 30. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

LA BATAILLE POUR LES COLS DES CAR-
PATHES S'EST ENGAGEE ET LA BATAILLE
POUR ODESSA A COMMENCE. CES DEUX
EVENEMENTS INAUGURENT LA NOUVELLE
PHASE DE L'OFFENSIVE SOVIETIQUE
DANS LE SUD.

En prenant Kolomea, les forces du marécha.1
Joukov sont arrivées à une cinquantaine de ki-
lomètres de la frontière hongroise. Elles sont à
quelques kilomètres de Stanislavov , située à en-
viron 50 kilomètres au nord-ouest et sont ainsi
à cheval sur les routes menant par le col de Tar-
tar à la valfêe de la Tisa.

Toutefois , i!l s'agit là d'une des routes les plus
longues et des plus difficiles pour pénétrer en
Hongrie.

La route suivant continuellement un che-
min de fer monte à environ 1500 mètres dans la
vallée du Prout puis redescend en suivant la
vallée de la Tisa j usqu 'à Satul Mare , dans là
plaine de Hongrie.

Sur le front de la mer Noire
Vers des événements importants

On pe ut s'attendre à de nouveaux événements
importants sur le f ront de la mer Noire, où la
chute de Nicoldîev a supp rimé le dernier obsta-
cle à l'assaut combin é sur Odessa , de la troi-
sième armée ukrainienne de Malinovsk y et de
l'aile gauche des f orces du marèchxl Koniev.

Les forces qui franchirent le Boug inférieur
à 130 kilomètres au-dessus d'Odessa ont forcé
le fleuve sur un large front et ont avancé déj à
de 25 à 30 km. En même temps, les hommes de
Koniev avancent vers le sud pour les rej oindre
dans le secteur compris entre Pervomaisk et le
Dniestr. Les progrès dans cette région sont
continus, mais quelque peu lents. Les Allemands
ont des forces appéciables opérant dans ce sec-
teur et livrant des combats de retardement. De
nombreux incendies font rage encore dans Ni-
colaïev où les derniers combats furent des plus
violents.

Sept divisions encerclées
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU, 30. — Exchange. — Le haut com-
mandement soviétique confirme qu'au cours
des dernières vingt- quatre heures une nouvelle
armée allemande a été encerclée et qu'elle n'a
plus aucune possibilité de battre en retraite. Il
s'agit de sept divisions qui se trouvent au sud
de Proskourov. Mardi, elles disposaient encore
d'un couloir de 25 kilomètres de largeur pour
se replier. La prise de Livnitzi leur a fermé
toute issue maintenant.

A l'ouest de cette ville, des blindés allemands
ont tenté de se frayer un passage mais ils sont
tombés sous les feux de barrage de l'artillerie
russe et ils ont été rejetés en arrière . On es-
time à Moscou que ces sept divisions pourront
constituer un « hérisson », capable de résister
une dizaine de jours peut-être, mais que leur
destruction totale est inéluctable. Il s'agit de
quelque 80.000 hommes.

A la suite de l'avance des troupes russes, la
"hute de Cernovltz ne saurait tarder beaucoup.

Commentaires
de la presse allemande

BERLIN , 30. — Il est intéressant de savoir
comment la presse allemande et surtout les iour-
naux de province exposent à leurs lecteurs la si-
tuation actuelle sur le front du secteur méridio-

nal a 1 est. Contrairement à ce qui se passe dans
les j ournaux berlinois, la nature de la crise y est
expliquée et les informations générales laissent
présager une modification- de la situation dans
l'avenir. L'Idée app araît de p lus en p lus que vu
les charges incombant aux f orces du Reich au
sud et à l'ouest du continent, les combats à l'est
ne sont menés qu'avec des ef f ect if s  réduits de
moitié.

Tension à Westminster
M. CHURCHILL POSERA LA QUESTION DE

CONFIANCE
LONDRES. 30. — Reuter. — On sait que le

gouvernement a été mis en minorité, mardi, aux
Communes, à la suite du débat sur le p roj et de
loi relatif à l'éducation, f a i t  qui se p roduisait
p our la p remière f ois dep uis 1940.

Mercredi , M. Churchill est intervenu en vue
de soumettre la question au vote de conf iance.
Si les Communes se pr ononcent contre le gou-
vernement, celui-ci démissionnera.

Telle est l'attitude sensationnelle et Inf lexible
adop tée p ar M. Churchill, mercredi, au p arle-
ment. Il n'existe aucun doute dans les couloirs
de la Chambre que le gouvernement l'emp or-
tera à une maj orité décisive ; cela est d'autant
p lus certain que M. Churchill a f ai t  de ce désac-
cord sur un pr oblème domestique d'importance
secondaire une question de conf iance.

La déclaratio n f aite mercredi aux Communes
a créé une situation tendue à Westminster.

LE PREMIER EST-IL ENCORE MALADE ?
NEW-YORK. 30. — Reuter. — Le « New-

York Times > a publié mercredi un compte ren-
du de son correspondant londonien, E. C. Da-
niels, décrivant M. Chu rchill comme un hommï
« hésitant et cherchant ses mots » au cours de
sa radiodiffusion de dimanche dernier. M. Da-
niels aj outa : « Les réponses de M. Churchill
aux questions posées aux Communes, mardi ,
ont causé même plus d'inquiétude parmi les dé-
putés et les observateurs que sa radiodiffusion
de dimanche soir. Paraissant fatigué , le premier
ministre parla d'une voix monotone et sans
énergie. »

Le sort de la Bulgarie
se joue. -f-il aujourd'hui ?

ANKARA , 30. — Reuter. — M. Frank O'Brien .
commentateur de la « National Broadca sting
Corporation », radiodiffusant d'Ankara , mercre-
di soir , a dit que LE PRINCE CYRILLE. PRE-
SIDENT DU CONSEIL DE REGENCE BUL-
GARE. M. FILOV. L'UN DES REGENTS ET
ANCIEN PREMIER MINISTRE, ET M. BO-
CHILOV. PREMIER MINISTRE ACTUEL.
SONT PARTIS POUR VISITER HITLER A
BERCHTESGADEN.

Evacuation de Cernauti
par la Wehrmachl

LONDRES, 30. — Reuter — LE COMMUNI-
QUE ALLEMAND DE JEUDI ANNONCE QUE
LA WEHRMACHT A EVACUE CERNAUTI.

Vers Stanteiavov
centre pétrolier de Galicie

MOSCOU, 30. — De Harold King, correspon-
dant spécial de Reuter :

L'armée du maréchal Jouk ov ayant f ranchi le
Dniestr continue son avance f oudroy ante. Elle a
atteint un p oint situé à 40 km. seulement de
Stanislavov , ville qui commande la p rochaine
voie transcarp athique.

Stanislavov est un important centre prétrolier
de Qalicie , gardant l'une des approches de la
Tchécoslovaquie à travers les Carpathes.

Le Reich tenterait un coup
de maïn contre la Finlande

Tel est l'avis de certains milieux finnois
(Service p aïUculie t p at téléphone)

STOCKHOLM, 30. — Il ressort d'informations
émanant de milieux finlandais autorisés établis
à Stockholm, qu 'une nouvelle prise de contact
a eu lieu entre la Finlande et l'Union soviéti-
que. Le négociateur finnois Paàsikivi aurait de-
rechef séj ourné dans la capitale suédoise et
l'on croit même savoir qu 'il se serait rendu di-
rectement de Stockholm à Moscou.

LES DITS CERCLES FINNOIS ONT L'IM-
PRESSION QUE L'ALLEMAGNE CHERCHE-
RA MAINTENANT A DEPASSER LES EVENE-
MENTS QUI SE PREPARENT PAR UN NOU-
VEAU COUP DE MAIN FOUDROYANT ANA-
LOGUE A CELUI QUI VIENT D'AVOIR ETE
ENTREPRIS EN HONGRIE.

En France
Situation désespérée des gens

du maquis
GENEVE. 30. — Le « Journal de Genève »

apprend qu 'à la suite de vastes opérations ef-
fectuées par les troupes de la Wehrmacht, la
situation des gars du maquis, qui se sont instal-
lés sur le haut plateau de Glières, paraît très
compromise si ce n'est désespérée.

Les troupes allemandes, que l'on estime à
10.000 hommes, cernent toute- la région, rendant
la retraite quasi impossible pour les forces de
résistance. Les gars sont mal ravitaillés et déj à
plusieurs d'entre eux , poussés par la faim, se
sont rendus.

iimi : ¦¦' • ¦ * ' '

UNE NOUVELLE ARME ALLEMANDE
BERLIN, 30. — DNB — Les j ournaux du

matin décrivent la nouvelle arme allemande
pour lutter contre les blindés et attaquer les
fortins. II s'agit d'une chenillette nommée «Go-
liath» remplie d'exp losifs et qui est dirigée à
distance contre les objectifs.

Franc© se refirero-t-il ?
Il aurait pressenti le prétendant au trône

pour le remplacer
(Service p articulier p ai téléph one)

LONDRES, 30. — Exchange. — Le « Daily
Express » croit savoir que les négociations en-
tre le général Franco et le prétendant au trône,
don Juan, concernant la restauration de la mo-
narchie sont en voie de conclusion. Le général
Franco aurait envoyé à Lausanne le neveu du
ministre d'Espagne à Berne, comte Agullar. II
y aurait été reçu il y a quinze jours par don
Juan.

Le « Daily Express , » annonce encore : « Le
comte Aguilar a fait connaîtr e à don Juan l'in-
tention du général Franco de se défaire de l'au-
torité suprême en Espagne en faveur du pré-
tendant au trône. Franco a reconnu avoir com-
promis la situation par sa politi qu e pro-axiste.

Le plan de restauration prévoit que le gé-
néral Franco se retirerait à l'étranger après !a
prise du pouvoir par don Juan . Celui-ci , qui est
actuellement âgé de 39 ans. aurait présenté les
conditions suivantes : changement du cours de
la politique extérieure espagnole et retour au
système parlementaire. Au cas, cependant, où
le peuple espagnol se pronon çait en faveur de
la république , don Juan se déclarerait prêt à
renoncer au trône de son plein pouvoir. Le com-
te Aguilar aurait émis au prétendant du trône
non seulement le message du général Franco ,
mais encore le serment de fidélité de six géné-
raux espagnols de premier plan qui auraient
tenu des délibérations la semaine dernière en
Espagne ., Le message du général Franco à don
Juan fut présenté sous la forme d'une lettre
personnelle . »

Nouvelles de dernière heure

En Suisse
AssemlDée fédérale
Le recours Pfister est rejeté

BERNE, 30. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Les Chambres fédérales (Chambres réunies)
ont, dans leur séance du 30 mars 1944, rejeté
le recours en grâce formé par l'épouse du ma-
jor Ernst-Hans Pfister, qu'un tribunal militaire
a condamné à mort pour trahison et à la dé-
gradation, pour avoir livré à des agents étran-
gers des documents et des renseignements im-
portants relatifs à notre défense nationale.

Pfister, officier supérieur de l'armée, a trahi
ses devoirs de la manière la plus grave et rois
en péril la vie de nombreux soldats suisses.
Dans ces conditions l'application la plus rigou-
reuse de la loi s'imposait

Le recours en grâce a été rejeté par 210 voix
contre 15.

L'Assemblée fédérale tient ensuite une court
séance publi que , pour élire un juge supplé ai!
au Tribunal fédéral des assurances .

M. René Spahr , juge cantonal , à Sion . es
présenté par les groupes, radical , conservateui
agrarien . libéral et indépendant.

M. Pierre Graber , conseiller nation al , à Lau
sanne, est présenté par le groupe socialiste.

Le scrutin donne les résultats suivants :
Bulletins distribués : 220 ; bulletin s rentrés

218 ; bulletins blancs : 12 : maj orité absolue
104.

M. René Spahr est élu par 123 voix.
Obtiennent des voix : MM . Graber . 68 ; Rou

let, 9 ; Bridel. 4.

CONDAMNATION A MORT A ALGER
ALGER, 30. — Reuter. — Radio-Alger annon-

ce que le colonel Pierre Cristofini , ancien officier
de l'armée de Vichy, a été condamné à mort
mercredi à Alger sous l'inculpation de trahison.
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UN ÉVÉNEMENT A BIENNE...
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[ 1 Salle communale, samedi g avril a 20 h, 15 prfic, I j
LJ La Théâtrale de la Maison du Peuple — Direction : Fernand Buri «

DONNERA UNE 2me REPRÉSENTATION DE

n Prenez garde à la peinture \\Le Comédie en 3 actes de René Fauchoii JB
H Décor spécial. Ameublement de scène an soins de la maison 3927
¦ Roger JUVET-BOILLAT, Collège 22 ¦

LOCATION ouverte an magasin de tabacs H. Girard, nie Léopold-Robert 68
Galerie ir. 2.10.1.70, 1.20, 0.75. Parterre 1.60, 1.20,0.75. Tontes les places sont numérotées

mm mm mm—mm mm mm
Maison de denrées coloniales cherche pour le

ler mai,

apprenties-vendeuses
de bonne famille. Salaire pendant la première an-
née Fr. 80.— par mois. — Offres détaillées avec
âge et références sont à adresser sous chiffre S. T.
3955 au bureau de L'Impartial. 3955

On demande de suite une

cuisinière
remplaçante pour 1 mois ainsi
qu'une

sommelière
remplaçante pour 2 Jours par
semaine. — Brasser!* de
la dranda-Fontalne. 3997

Meubles
à vendre:
une armoire trois portes, dépa-
reillée, neuve ; une armoire
deux portes, dépareillée, neu-
ve; un divan turc deux places;
un petit salon cannés, con-
viendrait pour salle d'attente.
Le tout à bas prix. - S'adresser
au magasin rue de la Serre 22.

3074

2654

Qr. MAGNIN-SPRUNGCR
P E S E U X , COLLEGE 12, TELE. 6.15.17

JOASVmŒS
On se rend à domicile

Homtauiii due, p hùitemp i
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63, Ru* Léopold-Robert -1058
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JEUNES FILLES
sont demandées comme aide-ven-
deuses. S'adresser AU PRINTEMPS
bureaux, 5me étage. m,

JEUNE €HR(ON
libéré des éeolae, est demandé comme garçon 6»
laboratoire et comme porteur. — Faire offres avec
certificats et salaire à la Confiserie Verset,
Le Locle. Jim

Quelle chance...
de pouvoir remplacer le beurre
par du Chalet-Sandwich. On éco-
nomise des coupons et de l'argent
Et les tartines sont tout aussi
bonnes.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner P/< gras) 225 gr, 6 portions
pour 150 points seulement.

trois ou quatre piè-
ces, demandé à louer
pour le 30 avril 1944.

Faire offres avec
prix sous chiffre C.
D. 2403, au bureau
de l'Impartial. 2403

POUR LA VUE

FMI
OPTICIEN

Rue de la Serre 4
3208

Nous n'y  pensions
pas, mais pour nos

alliances
voyons

H. Saillcd
bijoutier-joaillier

17, Rue da Locle 17
Téléphone 214 75

3895

Apprenti
de commerce

Jeune homme intelligent,
bonne préparation sco-
laire, trouverait place
dans maison de la ville.
— OHres manuscrites,
avec copies de certificats
et références, sous chif-
fre D. F. 3638 au bu-
reau de L'Impartial. 3638

Appartement
de 3 chambres, dépendances, an
soleil est demandé pour fin avril
on à convenir. — Offres écrites
sous chiffre C. B. 4042 au bu-
reau de -./impartial. 4042

A louer
de suite rue du ler-mars 6,
2me étage Ouest de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
M. P. Felssly, gérant, rue de
la Paix 39. 4047

Coiffeuse
demandée pour un rem-
placement de 15 jours.
Même dame mariée. Pres-
sant — S'adresser Salon
Jœrin, rue Daniel-Jeanri-
chard 24. 4024

Demandée à acheter

poussette
moderne, nsagée, en bon état si
possible claire. — Offres sous
chiffre Q. L, 3970 au bureau de
L'Impartial. 3970

âslmti
Bonne fument non por-
tante, primée, âgée de
14 ans, est à vendre. :
S'adr. à M. N. Bouille,
Cerneux Joly, Le Boé-
chet. «ie

y ons serez ravie I
I par la fraîcheur et Téclaî des fissos
1 de laine, de soie ou de fibranne

lavés à la mousse Fera. Q f a (tes j ^^I femmes qui affirment que les fissus JËr ____$____m_m_,
1 embellissent à chaque lavaga. U w^ËlŜ ^^^^C.

PETIT LAROUSSE
LIVRES TECHNIQUES
ROMANS POLICIERS

ET D'AMOUR
sont demandés à acheter

BOUQUINISTE
G. Werner

Tél. 2.AB.13 Serre S9
Achat - Vente - Echange

30< 0
Faites installer un

moteur électrique
sur votre

machine à coudre
Facilité de paiement depuis

Fr. 7.50 par mois

H. Wettsteln, Neuchâtel
Grand'Rue 5 - Seyon 16

TéL 534 24 3837

Lapidenr
Meuleur

cherche place stable. -
Offres sous chiffre S. M.
4050 au bureau de
L'Impartial. «so

On cherche pour Pâques, un

jeune garçon
de 14-15 ans, fréquentant l'école,
pour aider aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille
assurée. — S'adresser a M. Alex
Gehri , agriculteur, Rlaben près
BOren sur Aar. Tél. 8.11.17. 4043

Jeune fille
pas moins de 18 ans, est
demandée pour voyager
avec les forains. — S'adres-
ser à M. Roger Rod,
Place du Gaz. 4041

Monsieur solvable cherche

chambre
meublée et chauffée. Quartier de
Bel-Air. — Offre sous chiffre M.
L. 4040, au bureau de L'Impar-
tial 4040

A lfOnrinO 35 lampes élec-
¦ Clllll O triques, à contre-

poids. Bas prix. — Faire offres
écrites sous chiffre S. V. 4018,
au bureau de L'Impartial. 

IIJ&BA A vendre v*ri-
100IBS table vilo mit!-WOlU. ,sw&
pneus. — S'adresser an bureau
de L'impartial 3Q65

Bon café-restaurant à La Chaux-de-Fonds engagerait

jeune fille
comme aide-caissière. Aurait l'occasion d'apprendre
le service. Salaire et pourboires fr. 180.- par mois
environ, nourrie, logée, blanchie. Entrée 10 avril. —
Adresser offres avec références et photo au bureau
de placement Petitjean, rue Jaquet-Drox 11. La
Chauï-de-Fonds. 4035

Baux à louer - Imprim erie Courvoisier S. A,



Encore quelques billets pour le tirage du 1er avril ! SaU I klmlC KUPIi4fl&9E
UN GROS LOT DE Fr. 30.000 — et de nombreux autres lots.

Au minimum un billet gagnant fr. 10.— par pochette de 10 billets 3943

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » »9

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglai» par E. de Ŝ Second

Elle invoqua ta fatigue et sa correspondance
à mettre à j our. Elle aj outa :

— D'habitude, nous partons beaucoup plus
tard, et votre mère pourrait trouver peu aima-
ble que nous la laissions seule dès maintenant

— Mère nous a préparé elle-même un excel-
lent lunch froid à emporter. Elle désire que nous
passions la j ournée dehors : le carreau de ia
petite salle à manger et la mosaïque des cabi-
nets de toilette ont un besoin urgent, paraît-Il,
d'être revernis... Nous sommes indésirables 1

— Je m'arrangerai pour ne pas être une gêne
ici. dit Jacqueline d'un ton pincé.

Duan leva vers sa femme un regard étonné :
— Qu'y a-t-il» Jackie ? demanda-t-il douce-

ment.
Ce ton conciliant aggrava l'irritation de Jac-

queline.
— Rien qui vaille la peine d'en parler, dit-elle

sèchement
— Alors, pourquoi ne pas m'accompagner ?

Je voudrais vous conduire au Loch Monan, on

ferait l'ascension de Ben Monan, pour avoir une
vue du Loch du sommet de la montagne : elle
vous apparaîtra dans toute sa splendeur.

— Puisqu 'il en est ainsi, j e vais aller m'habil-
Ier, répondit Jacqueline, sans se départir de son
air boudeur.

— Naturellement, si vous ne vous sentez pas
bien disposée auj ourd'hui , nous pouvons remet-
tre notre excursion à demain ?

Jacqueline était de si méchante humeur qu'eue
repoussa aussitôt cette proposition et décida de
se mettre en route sur-le-champ. Elle monta
dans sa chambre pour revêtir un costume appro-
prié : courte j upe de lainage épais, s'arrêtan t aux
genoux, manteau assorti, grosses bottes de cuir
à semelles cloutées. Elle rej oignit Duan sur le
seuil du cottage, où la vielle maman resta à leur
faire des signaux d'adieu j usqu'à ce qu'ils eus-
sent disparu au tournant du chemin.

Ils avancèrent en silence pendant quelque
temps. Des pensées contradictoires traversaien t
l'esprit de Jacqueline ; elle était trop absorbée,
trop émue pour essayer d'être aimable.

uumi mi uemanua aitirs :
— Vous ai-j e offensée , Jackie ?
— Offensée , moi ? répondit-elle vivement, fei-

gnant un air d'indifférence amusée. Qu'est-ce
qui peut donc vous amener à croire, Ronald ,
que vous disposiez d'un tel pouvoir ?

Le visage de Duan changea de couleur. Il ne
pouvait deviner que cette saute d'humeur était
provoquée par une douleur lancinante que la j eu-

ne femme ressentait au coeur sans vouloir en
convenir.

— Je croyais que nous avions convenu de
faire trêve de nos dissensions ? interrogea Duan.

— Ne m'avez-vous pas dit, un jour, qu'il était
inutile de j ouer la comédie quand il n'y avait
personne pour nous écouter ? rétorqua-t-elle.

Jacqueline ne pouvait mesurer les ravages que
cette réponse venait de provoquer dans le
coeur de Duan... Tout en continuant de marcher
à côté d'elle, il s'admonestait : il était vraiment
l'homme le plus sot de la terre ! Comment avait-
il pu supposer que ]a douceu r, l'amabilité dont sa
je une femme avait fait preuve duran t quelques
j ours pouvaient être sincères ?

Ronald essaya de causer aimablement, de re-
lever les menus incidents du chemin ; il échoua
lamentablement Tout ce qu'il disait était mal
interprété , tombait à faux ; il se sentait exaspé-
ré et avait inconsciemment repris l'attitude
maussade des anciens j ours.

— Retournons sur nos pas, suggéra-t-il enfin ,
puisque vous vous sentez si fatiguée ?

— Je ne suis pas fatiguée ; du reste, il serait
complètement ridicule de rentrer, maintenant
que nous avons franchi la plus grande partie de
la distance.

Ils continuèrent donc d'avancer ; Jacqueline
se sentait plus mal à l'aise que j amais. Phra-
se par phrase, la lettre lui revenait à l'esprit
et, bien qu 'elle eût, à dessein, adopté une atti-
tude indifférente, elle n'en souffrait pas moin».

Peut-être, en effet lorsqu 'elle supposait Duan
auprès de ses malades, était-il ailleurs... Mais
où ? Mme Beaumont laissait entendre que Duan
avait l'habitude de lui consacrer ses instants
de liberté. Etait-ce exact ? Et puis, après tout
même si c'était vrai , en quoi cela la touchait-
il?

Elle dut admettre finalement que cette hy-
pothèse ne la laissait pas indifférente.

Elle s'expliquait sa nervosité par le fait qu 'il
est touj ours désagréable à une femme d'appren-
dre les infidélités de son mari, même quand
leur mariage est de pure convenance.

Et, surtout elle pensait que la façon d'agir
de Duan avait été d'autant plus outrageante
qu 'il l'avait obligée à l'épouser, tout en ayant
une Maison... Qu'y avait-il eu exactement entre
Duan et Frida ? De quel droit cette femme par-
lait-elle comme elle le faisait ?

Le couple abandonna bientôt la route pour
gravir les pentes du Ben Monan, couvertes de
bruyères ; le chemin était rude , ils avançaient
en silence. Us allaient à une allure relativement
rapide, leur humeur morose ne leur laissant
pas le loisir de s'arrêter pou r contempler les
beautés qui s'étalaient sous leurs yeux. La
gloire de la terre, du ciel, de la mer qu 'on aper-
cevait au loin, avait perdu le pouvoi r d'éveiller
en eux toute admiration. Rs avançaient comme
s'ils aocomplisaient une tâche.

(A ttmre.)

PAR UN LONG DETOUR

n — ŝaH— ExL&n. ~—^— 1 1TÉLÉPHONE 2.18.SS |  ̂ ~ | TÉLÉPHONE 2.18.53

I SC A M P OL OI
après une semaine de salles combres et enthousiastes c. c. 13954

I JW PROLONGATION, 2ms semaine, du plus grand SUCCèS de l'année ^m
Fît ftflltlllltfnifallf II  k* revue des revues, les plus belles girls de Hollywood dans l'attraction
Cil vUlllMIGIIIGIII ¦ ¦ la plus grandiose de l'année, une mise en scène fantastique. 4056

Tout les soirs à 20 h. 30 Dimanche 2 matinées à 14 et 16 h. 15 Mercredi matinée à 15 h.
Un bon conseil retenez vos places à l'avance
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Pour madame, pour monsieur
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Un habitant de ville,
me voyant sur Yalpagt
me dit: „Est-c * vous, cette bêle divine et sage
qui nous fa i t  don du meilleur des froma ges? "

e-S&tzC&isf &CL
le fromage tout gras, 
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m La renommée de ses sources fliermafes W
¦y est due ara succès de guérisoo obtene depuis 2000 I
T ans, particulièrement dam le* cas de rhumatisme* J
k teiatique goutte, maladies de la femme, catarrhes de* ' L
j» voie» respiratoire*, guérisoa complète des suite* <Facd-
fcpB dents. iP
P Hôtel» de bains soignés, inhalations, Fango, «ores di KjA
fiEg boisson, divertissements, sports, piscine de Datation.
I B RaMeîpietoeats el prospectus par le Bwcas de «__» IH
'{ .  uignementa. téléphone (0565 853 18. WB
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APPRENTI
Etablissement de Banque de la ville engagerait
de suite comme apprenti un jeune homme âgé
de 16 ans sortant d'une école supérieure. —
Faire offres écrites à Case postale 10528, La
Chaux-de-Fonds. 4054

Û

ON CHERCHE de suite

pfilvrltnl
meublé, 1-2 pièces et cuisine,
salle de bains et jardin. — Faire
offres avec prix à M. EHore VI-
glxzl, Via Darsena Vecchia, Lo-
carno. 4067

Felits oipoDS
à planter dn Vully à ir. 2.20 le
kg. — Echalottes A planter
à Ir. 1.20 le kg. Envoi contre rem-
boursement. — DapHa Frère»,
Cernier (Neuchâtel) Téléphone
7.11.M. 4070


