
Ici déclaration PI oloiov
En marâe du conflit

La Chaux-de-Fonds , le 5 avril 1944.
L'armée rouge vient de f ranchir le Prout...
Et elle combat maintenant en territoire rou-

main...
C'est le moment qu'a choisi M. Molotov p our

annoncer aux journalistes que l'U. R. S. S. n'a
p as d'ambition territoriale à satisf aire en Rou-
manie et qu'elle ne se p rop ose p as  davantage
de modif ier la structure sociale ou économique
du p ay s. Déclaration intéressante. Et surtout
Imbile rép lique à la p rop agande allemande qui
s'ef f orce  de convaincre les p eup les de l'Europ e
orientale — et le restant du monde avec — que
Staline est l'ennemi du genre humain et que les
armées soviétiques sont le f ourrier du bolché-
visme...

Oue M . Molotov soit sincère ou non, cela on
ne le saura vraisemblablement que • p lus tard,
lorsque la p olitique soviétique p assera du do-
maine des p romesses dans la voie des réalisa-
tions et des f aits. Mais j usque là on est bien
obligé d'admettre que le Kremlin procèd e f ort
habilement et que sa dipl omatie se montre à la
hauteur des succès militaires remp ortés p ar les
Malinovsky . les Koniev et les Joukov.

En ef f e t .
Où qu'elle se dép loie, où qu'elle intervienne,

où qu'elle travaille, p rof itant du p restige énor-
me que lui valent les victoires remp ortées et du
f ait que l'armée rouge supp orte p resqif à elle
seule le p oids prin cip al de la guerre, l'inf luence
soviétique marque des p oints.

En veut-on quelques pr euves ?
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis s'é-

taient mis d'accord po ur aj ourner toute décision
touchant le remaniement du cabinet Badoglio,
j usqu'ap rès la p rise de Rome. En attendant l 'é-
vénement , les dif f érents  p artis italiens se disp u-
taient entre eux. Le comte Sf orza réclamait la
déchéance du roi. Benedetto Croce p rop osait
une régence. Les communistes une rép ublique.
Bref la désunion la p lus comp lète régnait en
Italie « libérée » et p ersonne ne se révêlait ca-

pa ble de réaliser un dessein commun. Moscou
alors intervient. Staline reconnaît le gouverne-
ment de Badoglio. Le communiste Ercoli , porte-
p arole du Kremlin , débarque à Bari. Il deman-
de à ses amis p olitiques de pr êter leur concours
au roi et somme les autres p artis de collaborer
ju squ'au moment où une Assemblée consti-
tuante pourra déterminer la f orme de l'Etat. Et
le miracle s'accomp lit. Sf orza accep te. Croce
aussi. D ici p eu un cabinet d'union nationale se-
ra constitué. Tout cela sans que les Alliés s'en
soient mêlés et sans même qu'on les ait p réala-
blement consultés : « Vous attendiez la p rise
de Rome ? » a demandé le subtil M . Vichinsky
qui tire les f ils de cette comédie aux cent actes
divers. «Je vous j ure bien que nous ne nous en
doutions p as... » Le f ait est qu'une f ois  de p lus
Londres et Washington ont été battus de vi-
tesse et que la méthode de M. Churchill qui
consistait à « laisser l'Italie cuire dans son j us »
a été sérieusement dép assée et handicap ée p ar
te réalisme étonnament dynamique et le sim-
p le bon sens des Soviets.

On a vu d'autre p art comment Moscou ma-
nœuvre en Finlande où elle adopt e une attitude
modérée, évitant de romp re les p ourp arlers. Du
côté de Varsovie elle af f i rme  vouloir s'en tenir
à la ligne Curzon et à une Pologne f orte, désar-
mant ainsi les milieux britanniques et améri-
cains qui réclamaient là stricte app lication de
la Charte de l'Atlantique. Dans son traité d'al-
liance avec la Tchécoslovaquie/ Moscou admet
déf initivement le p rincip e de la non-insêrence
dans les af f aires  des Etats am-!s ou alliés. Un
rapp rochement a visiblement été tenté ces der-
niers temp s avec Ankar a, qui s'éloigne de p lus
en plu s des Alli és. J znf in à Alger, Staline avait
j usqu'à hier un ambassadeur extrêmement ca-
p able : M . Vichinsky déià nommé. Il aura de-
main ses p rop res rep résentants au Cabinet de
Gaulle en la p ersonne des communistes Fernand
Grenier et François Billoux.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Sur le I*Ionrf Cassino

Cette photo a été prise des ruines du mont Cassino sur les positions anglo-américaines.

Ploesti, le centre pétrolifère rouma !-

A la sui te du franchissement de la frontière roumaine par les forces soviétiques, les champs pétrolifères
de Ploesti se placent au premier plan de l'actualité. Déjà des sévères interdictions — avec condamna-
tion à mort en cas de non-observation — ont été décrétées dans toute la région environnante. On doit
compter avec l'anéantissement complet de ces installations ou tout au moins avec des destructions pour

ks mettre hors d'exploitation pour longtemps.

Solutions préconisées dans
l'horlogerie

Devant l'éventualité du chômage

En accord avec le délégué du Conseil fédéra!
aux possibilités de travail, la Chambre suisse
de l'horlogerie a constitué , l'an dernier , une
« commission des possibilités de travail » qui a
étudi é les moyens de parer à un chômage éven-
tuel , en reprenant non seulement les idées émi-
ses dans, les milieux horlogers, mais aussi les
suggestions faites dans d'autres milieux indus-
triels et qui peuvent convenir à l'industrie de la
montre. Le rapport présenté voici trois mois
par cette commission est fort intéressant , écrit
G. Duplain dans la « Gazette ». Il prend en con-
sidération l'après-guerre aussi bien que telle ou
telle situation passagère ou accidentelle qui peut
se manifester pendant la durée du conflit .

L'idée maîtresse est celle que M. Zipfel a dé-
veloppée déjà dans divers rapports : la seule
« création de possibilités de travail » sérieuse
et durabl e dans le secteur industriel sera tou-
j ours l'exportation . Il s'agit donc de créer chez
nous les conditions d'une « offensive d'exporta-
tion » efficace sitôt la guerre terminée. Les hor-
logers proposent toute une série de mesures,
des allégements fiscaux à une expansion com-
merciale plus poussée. Ils insistent sur la néces-
sité de mettre au point l'analyse des marchés,
c'est-à-dire la recherche des besoins et de la
capacité d'achat des. différents pays. Ils vont
j usqu 'à suggérer le group ement, de plusieurs
maisons suisses pour leur organisation de vente
et de propagande à l'étranger : pour qui con-
naît l'esprit individualiste du fabricant d'horlo-
gerie , c'est là un pas considérable.

La préparation de nos marchés d'après-guer-
re doit aller de pair avec celle de nos techni-
ciens. Le rapp ort dont nous parlon s prévoit un
encouragemen t plus poussé aux recherches
scientifique s , tant à l'Ecole polytechnique fédé-
rale qu 'aux universités , et plus particulière ment
au Laboratoire de recherche s horlogères, ma-
gnifi que instrument de précision dont disposent
depuis peu l'Université de Neuchâtel et tout le
monde horloger. Autre signe des temps : on envient à préconiser une collaboration des divers
services, de recherche s des usines privées, afin
d'échanger les expériences réalisées. L'étude
des brevets peut être développée encore de fa-çon très intéressante .

(Voir suite p age 3.)

Echos
La vengeance !

— C'est vrai que tu as chanté hier chez lesDupont ?
— Oui. on m'a tellement suppliée que j e m'é-tais fâchée.
— Et tu t'es vengée en chantant...

Aménités
— J'ai lavé le costume de coutil de mon pe-

tit et il est maintenant trop étroit .— Essayez de laver votre gosse !.„
Avant le duel

— Et surtout , soyez ferme ! Allez-y franche -ment , avec assurance . Votre adversaire a en-core plus peur que vous ! ; ,
— C'est pas possible l...

Le radium perdu et retrouvé
Quoique de très grands progrès aient été réa-

lisés dans la mise en oeuvre de nouvelles mé-
thodes radiothérapeutiques» le radium extrait de
la pechblen de est touj ours employé dans les
hôpitaux pourvus à cet effet d'installations spé-
ciales. On sait que le radium est très rare et
d'un prix extraordinairement élevé ; aussi ap-
porte-t-on les plus grands soins à la conserva-
tion de cette précieuse matière et met-on tout
en oeuvre , en cas de pertes, pour la récupérer.

Le fait s'est produi t dernièrement , à la suite
de la destruction partielle de l'hôpital Marie-
Curie, à Hampstead (Londres). Quatre cent
soixante-dix milligrammes de radium, répartis
entre plusieurs tubes, étaient ensevelis sous les
décombres. On a déj à retrouvé trois cent
soixante-cinq milligrammes , au moyen de détec-
teur s qui enregistrent les émissions radioacti-
ves. On sait que le radium perd peu à peu, par
rayonnement constant , son énergie. Le déblaie-
ment des gravois continue et on espère décou-
vrir encore les cent cinq milligrammes man-
quants , quantité d'un poids si léger et pourtant
d'une si grande valeur matérielle et curatlve.

l&IISSfllïï
On commence à soulever un peu le voile du mys-

tère qui pesait sur la tragédie de .Schaffhouse...
Témoin cette confidence faite par un confrère de la

Ville Fédérale, et qui a trait aux connaissances géo-
graphique remarquables que possèdent les bombar-
diers américains chargés de survoler l'Europe.

Parlant, en effet , des notions extra-nidimentaires
de repérage dont disposent les pilotes yankees, E. Pn.
écrit :

Cela non plus n 'a pas surpris les milieux
informés de Berne, où l'on possède des cartes
de bord destinées â f ixer aux équipages amé-
ricains leur itinéraire, qui ne mentionnent mê-
me pas l'existence, au coeur d'un continent
voué d la destruction, d'un petit pay s minus-
cule ignoré évidemment des gens du Texas ou
du Minnesota et qui a nom la Suisse.

Cela n'a pas surpris, mais on se dit que
toute intervention diplomatique sera vaine , que
tous les regrets formulés seront paroles vides
de sens tant que notre existence et notre neu-
tralité ne seront pas connues de la totalité
des pilotes et des tireurs partant à l'assaut de
l'Europe .

Evidemment après cela on peut tirer la ficelle...
Si les aviateurs américains ne savent même pas que

la Suisse existe, comment veut-on qu'ils se préoccupent
de ne pas bombarder la Suisse ?...

Et comment s'étonner s'ils viennent un jour bourrer
le Palais fédéral de pastilles réchauffantes sous pré-
texte qu 'il s'agissait peut-être là du G. Q. G. de la
Wehrmacht I...

A vra i dire on «avait déjà que les Américains al-
laient fort...

Mais de là à être obligé de les prier de bien vou-
loir découvrir la Suisse...

Hélas ! voilà ce qui arrive quand on traverse
I Océan d un coup d'aile, avec pour seule consigne de
tout casser... afin de mieux reconstruire !

Le p ère Planerez.
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La revue « Technik- Industrie und Schweizer
Chemiker Zeitun g » (octobre 1943), publiant le
résumé d'une conférence faite par M. Nicolet ,
à la Société vaudoise des sciences naturelles ,
écrit :

« La couleur des bij oux d'or a évolué au cours
des années pour passer de l'or rouge à l'or j au-
ne, puis aux ors gris. L'or gris est utilisé actuel-
lement dans les travaux de prothèse dentaire
et en bij outerie.

» Les ors rouges sont des alliages d'or et de
cuivre ; les ors j aunes d'or , de cuivre et d'ar-
gent. Les ors gris se divisent en trois catégo-
ries :

» 1. Ceux qui sont à base de nickel et peuvent
contenir aussi du cuivre , du zinc , du manganèse ,
du magnésium.

» 2. Ceux qui contiennent des métaux platineux
>— le plus fréquemment du palladium — et des
métaux bas.

» à. Ceux qui ne contiennent , a cote de "or
que des métaux platineux . Les deux dernière ;
catégories , d'un prix plus élevé que l'or ordinai-
re, sont par ticulièrement employés en prothèse
dentaire.

» La fonction de l'or dans l'alliage est d'eu as-
surer le titre et' de lui conférer l'inaltérabilité ;
le zinc et le cuivre modifient les propriétés et
les constantes physiques ; le nickel , le palladium
et le platine j ouent le rôle de décolorants. »

Les ors gris

Le saviez-vous ? Le maïs, surtout crû, est un excellent
remède contre le diabète. Voici un jeune garçon at-
teint de cette terrible maladie, qui croque le maïs avec

appétit.

Le maïs comme remède
contre le diabète
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Les cadeaux
utiles de Pâques

s'achètent

câuxlhavaiÊtlciûiâ
Balance 2 Place Hôtel-de-Ville

Chemiserie soignée
Sous-vêtements

Salopettes aviateurs, etc.

Onln ËipilaiiîG
à louer

non meublée , ppour le 30 avril.
Eau, saz , électricité installés.
Chaulfage central général.

S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage , de midi à 15 h. ou de
19 à 20 heures. 4248

A vendre à La Chaux-de-Fonds

HOTEL
d'ancienne renommée, avec café-restaurant.

S'adresser Etude René et Pierre Jacot Guillarmod,
notaires, 35, rua Léopold.Roberi. 3594

Offre de Pâques
disponible quel ques bicyclettes
pour livreur, jeunes garçons
et jeunes filles, avec pneus
«Michelin» . - V É L O - H A L L
Bel-Air. Tél. 2 27 06. 4255



Communiqué officiel

APRES LE BOMBARDEMENT DE
SCHAFFHOUSE

BERNE, 5. — On communique officiellement :
Sur la base des rapports qui lui sont parv enus

au suj et du bombardement de Scliatf house, le
Département politiqu e f édéral a donné à la Lé-
gation suisse à Washington des instructions
complémentaires au sujet des démarches entre-
pr ises pour que les autorités américaines pro-
cèdent , vu la gravité du cas, à une enquête très
app rof ondie sur ses causes et prenne nt des me-
sures vraiment eff icaces pour empê cher pareille
erreur de se reproduire, outre la réparation des
dommages.

De son côté , la Légation des Etats-Unis d'A-
mérique à Berne a notifié au Département po-
litique le texte du communiqué officiel que le
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères a re-
mis le 3 avril à la presse, communiqué dans le-
quel le gouvernement américain exprime tous
ses regrets et les regrets de l'aviation améri-
caine pour la tragédie de Schaffhouse, en même
temps qu 'il annonce qu 'il réparera dans toute la
mesure humainement possible les dommages
causés et prend toutes précautions pour que de
tels accidents ne se renou vellent pas. Une dé-
marche dans le même sens a été eff ectuée au-
près de l'attaché militaire suisse à Washington
par un officier du département de la guerre.

Démarche américaine
A LA DELEGATION SUISSE A LONDRES
LONDRES, 4. — Reuter. — L'ambassade des

Etats-Unis conf irme, mardi, que l'ambassadeur
des Etats-Unis , M. John Winant , et le lieute-
nant-général Cari Sp aatz , commandant des f or-
ces de bombardement stratég ique américaines ,
ont rendu visite au chargé d'af f aires  de Suisse à
Londres. Ils ont f ait part des p rof onsd re-
grets du gouvernement des Etats-Unis p our le
tragique incident de Schaff house. Le lieutenant-
général Spaatz a aj outé l'exp ression spé ciale
de regret et de symp athie des aviateurs amé-
ricains qui prirent part au raid.

Un journaliste américain
intervient pour la Suisse

Il suggère à Washington de reviser sa politique
économique à notre égard

NEW-YORK, 5. — A. T. S. — Le fameux
j ournaliste américain Walter Lippmann , dont
les articles sont publiés par environ 170 j our-
naux importants des Etats-Unis, écrit au sujet
du bombardement de Schaffhouse :

Les regrets dans ce pays (Etats-Unis) seront
profondément ressentis par chacun à la suite
de ce tragique accident. Nous ne pouvons, hé-
las, faire de réparations qui ramèneront à la vie
les morts , ou éventuellement compenser com-
plètement les dégâts matériels. Mais ce qui peut
être fait pour démontrer nos sentiments et ce
qui peut être payé pour restaurer la cité et
compenser la Suisse, notre peuple voudra cer-
tainement le voir fait dans la mesure la plus
complète possible.

Ce serait une occasion excellente p our le pré-
sident d'ordonner de pa sser en revue et de re-
considérer ces p olitiques de guerre économique
qui aff ectent la Suisse et dont beaucoup de per -
sonnes p ensent qu'elles ont dép assé les limites
de la loi, de la raison et de la nécessité mili-
taire.

M. Roosevelt lui-même ne peu t pas savoir,
et le publi c lui-même n'a p as de moy en pour
j uger si les règlements, dans de nombreux cas,
ne f ont p as pl us de mal aux Suisses qu'ils ne
f ont de bien aux Nations Unies. Il y  a des rai-
sons po ur suspecter que quantité de ces règle-
ments sont peut-être excessif s , que des subor-
donnés trop zélés sont f or t  appliqu és à f aire
usage complet de leurs p ouvoirs et p euvent sou-
vent ne pas savoir distingu er entre les Suisses,
qui sont des neutres véritables, et les nations
satellites de r Allemagne.

La neutralité suisse...
La neutralité ne soulève pas beaucoup de

sympathie dans les nations qui luttent désespé-
rément dans la guerre , mais la neutralité de la
Suisse est une chose très spéciale , même uni-
que. Seule la Suisse, dans toute l'Europe, n 'a fait
aucune concession militaire : entourée par un
monde fasciste , sa neutralité a été beaucoup plus
qu 'une politique tendant à demeurer hors de la
guerre.

«.et sa résistance morale
Pendant les j ours les plus noirs de la guerre ,

alors qu 'Hitler semblait être sur le point de ba-
layer toute l'Europe devant lui , la résistance
morale des Suisses nous a réassurés qu 'une na-
tion qui a connu la liberté ne la rendra pas vo-
lontairement. Cet exemple ne devrait j amais
être oublié et s'il y a quel que chose que ce gou-
vernement peut faire pour exprimer non seule-
ment ses regrets pour Schaffhouse , mais toute
son appréciation du rôle que la Suisse a joué,
il devrait le faire.

Il devrait prendre les risques d'accorder aux
Suisses le bénéfice du doute entre le j ugement
de quelques fonctionnaires , ici, et leurs honnê-
tes représentations. Nous serons amplement ré-
compensés si nous sortons de cette guerre avec
la confiance et l'amitié de la nation suisse.

Capitale des oeuvres humanitaires
N'oublions pas la part indispensable que la

Suisse a à j ouer dans la guérison des nations.
Par une longue tradition historique , la Suisse
est le siège , la capitale des oeuvres humanitai-
res de charité et de miséricorde . Nous aurons
besoin de la Suisse lorsque la guerre sera ter-
minée . Elle demeurera ferme et libre dans la
mer de misères et de haines. Nous aurons be-
soin des Suisses parce que seuls, peut-être, ils
seront à même d'aller partout , craints, par per-
sonne et j ouissant de la confiance de tous.

La déclaration Ploloiov
En marée «lu conflit

(Suite et fin)
Telle est la tactique d'une soup lesse remar-

quable qui aboutit à poser des jalon s p artout et
à se prémunir pour l'avenir en taisant habile-
ment p asser « les nécessités de la « grande po-
litique » avant les sympathies personnelles ou
les considérations de doctrine ». C'est ce qui
f aisait dire hier à un grand organe de la Cité
— le « Daily Mail » po ur ne pa s le nommer —
que si l'on compare la politiq ue du Kremlin à
celle de Whitehall , la comp araison tourne en-
tièrement à l'avantage du premier et à la con-
f usion du second : « La Russie donne l'impres-
sion, écrivait le même journal , de savoir ce
qu 'elle veut et de faire ce qu'il faut pour l'obte-
nir ; alors que nous semblons hésiter. Nous p a-
raissons incap ables de f aire imp ression sur la
Turquie et même sur l 'Eire , en dépit de nos
grands succès et de notre puissance réelle. »

Comme le soulignait hier Ed. R., il pa raît à
vrai dire douteux que les déclarations de M.
Moloto v — voire l'ultimatum qui les accomp a-
gne — p rovoquent en Roumanie un brusque
changement de régime. « Mais si les événements
militaires continuent à suivre leur cours dans le
même sens, ce qui est diff icile maintenant sera
p ossible demain. La Russie, si ses troupes sa-
vent se conduire de f açon décente, est assurée
de se f aire chez sa voisine une nombreuse clien-
tèle ; et peut-être son inf luence durera-t-elle un
p eu plu s aue la guerre.

Toute cette conduite, aj outait le même con-
f rère, me paraît f or t  adroite. Autref ois, dans les
manuels d'histoire, on attribuait à la Russie de

hautes cap acités dipl omatiques et j e ne sais s'il
en est de même auj ourd'hiû... C'est une erreur
s'il s'agit du Xf X m e  siècle et de la p ériode con-
temporaine où les tsars ont raté de belles oc-
casions. C'est j uste s'il est question du XV lIIme,
du temp s des tsarines qui ont révélé une gran-
de habileté. Les Soviets semblent s'inspirer de
l'exempl e des tsarines beaucoup plus que de ce-
lui des tsars. »

Ajoutons que les gens bien inf ormés disent
que « l'U. R. S. S. tient en réserve deux « pro-
grammes de p aix » distincts : l'un — maximum
T- p our le cas où les armées soviétiques réussi-
raient à briser seules la machine militaire du
Reich, l'autre — minimum — p our celui où les
Alliés auraient réussi à p rendre pi ed solidement
sur le continent. On a voulu ainsi f aire une dif -
f érence entre la p olitique des maréchaux , sou-
cieux surtout d'améliorer la p osition stratégi-
que du pays et celle des p oliticiens de carrière,
f ormés â l'école de l 'imp érialisme révolution-
naire. »

Quoi qif il en soit et comme nous l 'écrivions
p lus haut , ce n'est que dans quelques semaines
ou dans quelques mois que nous saurons si l'ar-
mée rouge entraîne avec elle la révolution p our
l'installer dans les territoires qu'elle occupe , on
si la dip lomatie de Staline est sincère lorsqu'elle
par le aux Finlandais et aux Roumains un lan-
gage de modération ou lorsqu'elle s'af f i rme  dé-
cidée à une p olitique constructive éliminant d'a-
vance les germes d'un nouveau conf lit. Jusque
là il f aut attendre et obser ver p our j uger.

Paul BOURQUIN.

Soirée d'une emicale militaire
L'amicale d'une Cp. du Bat. de La Chaux-de-

Fonds conviait samedi dernier ses membres à
une soirée familière où la participation dépassa
tous les espoirs prévus, puisque plus de deux
cent trente personnes étaient réunies à l'An-
cien-Stand. Devant ce magnifique succès c'est
un bel encouragement pour les organisateurs
qu'il convient de féliciter .

Dans son allocution de bienvenue, le président
traça l'oeuvre utile qu 'accomplit l'Amicale , non
pas seulement au point de vue de l'amitié, de
cette amitié si bien comprise grâce à la vraie
camaraderie militaire , mais aussi à la base d'une
véritable solidarité pour l'existence . Il pense
ensuite au terrible bombardement de Schaffhou-
se et invite l'assemblée à se lever à la mémoire
des malheureuses victimes de cet événement si
tragique .

Par des paroles bien senties , le sympathique
Cdt de l' unité rappelle de vivants souvenirs des
dernières relèves et même des anciennes mobs
de 1914/1918. Chacun sent l'attachement qu 'il
porte aux soldats de sa Cp., de notre Cp. Il est
particulièrement heureux de se trouver au sein
de leurs familles et ainsi d'apprendre à mieux
les connaître.

Avec de grands applaudiss,ements , des gobe-
lets sont distribués , à divers titres , à quelques
membres satisfaits de la récompense qui leur
est offerte.

Au programme, figurait un film qui fait hon-
neur au cinéma suisse « La petite Qilberte de
Courgenay », qui fut apprécié à sa juste valeur.

Ceci termina la partie officiell e et la parole
fut donnée au maj or de table qui sut créer une
ambiance de gaîté toute particulière parmi les
particip ants. Les danses modernes et anciennes
alternèrent avec de nombreuses productions de
bon goût. Des chants, dont quelques-uns avec
accompagnement de guitare , intéressèrent plus
spécialement l'auditoire.

Tard dans la nuit, les groupes se formèrent ,
presque à regret , pour regagner leurs foyers
avec la satisfaction d'avoir passé une agréable
soirée qui , répétons-le, a obtenu un franc suc-
cès. Le but assigné a été atteint .

travail dans le métier proprement dit à la main-
d'oeuvre véritablement qualifiée.

Quelles seront ces possibilités ? Dans la limite
des moyens dont dispose l'industrie, on peut
préparer certaines améliorations des ateliers ,
des travaux pour la prévention des accidents
une rénovation des outillages, la préparation
du rééquipement. Si les moyens financiers peu-
vent être mis à disposition , l'on envisage la fa-
brication , à un rythme réduit , de stocks de mon-
tres, dans certains calibres déterminés , soigneu-
sement étudiés.

Fabriquées dans des conditions exceptionel-
les, ces montres pourraient être des articles de
lutte pour la reconquête des marchés sitôt la
guerre terminée . L'industrie est prête à faire
tout ce qu 'elle peut par ses propres moyens,
mais l'aide de la Confédération , sous forme de
garanties de vente , ou d'avances à taux réduits
par la Caisse fédérale de prêt , peut être indis-
pensable.

De même, les nécessités du rééqui pement de-
vraient être satisfaites par une politique fiscale
intelligente et compréhensive plutôt que par
des subventions . L'on suggère le bloquage à la
Banque Nationale Suisse d'un certain pourcen-
tage des. impôts versés — ce que pratiqu e la
Grande-Bretagne avec l'impôt sur les bénéfices
de guerre — ces montants devant être mis plus
tard à la disposition des industriels pour le re-
nouvellement de leur outillage.

Enfin , l'Etat dispose lui aussi de certaines
commandes qui peuvent contribuer à occuper
les fabriques d'horlogerie le j our où le travail
normal ne suffir ait pas. Qu'on pense au pro-
gramme de rééquipement des P. T. T., à cer-
taines améliorations aux C. F. F. : bien des tra-
vaux pourront être accomplis dans ce domaine
par nos, mécaniciens de précision , et ils feront
là de meilleur ouvrage qu 'en allant construire
des routes ou défricher des forêts.

Solutions préconisées dans
l'horlogerie

Devant l'éventualité du chômage

(Suite et f i n )
¦

A ce propos , une suggestion fort heureuse a
été faite pour le cas d'un chômage subit pendant
la guerre. Afin d'assurer du travail aux « ca-
dres ». c'est-à-dire au personnel technique qua-
lifié , qu 'il serait très fâcheux de laisser s,e
« roui ller » ou s'orienter vers d'autres activités,
l' on pourrait constituer des équipes de spécia-
listes chargés, d'examiner dans le détail toutes
les inventions soumises au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle. Les techniciens momen-
tanément sans travail normal pourraient exécu-
ter ces expériences dans les locaux habituels
de leurs usines habituelles, sous un contrôle dé-
sintéressé. Un triple but serait atteint : l'occu-
pation de ces spécialistes ; l'assainissement du
« marché des brevets » ; et , enfin , la découver-
te ou le perfectionnement de certaines inven-
tions intéressantes , encore négligées peut-être
et qu 'il serait possible d'exploiter par la suite.

Das le cas d'un chômage massif pendant la
guerre , qu'est-il prévu pour les ouvriers? Il faut
bien admettre tout d'abord que le nombre ac-
tuel des travailleur s ne pourra pas être mainte-
nu. La guerre a provoqué dans la métallurgie
un afflux de main-d'oeuvre qui dépasse les
possibilités normales d'occupation. Il s'agira de
déplacer vers l'agriculture ou la construction
ceux qui sont venus les derniers et , d'une fa-
çon générale , de réserver les possibilités de

— Eh ! face de rat. SI des fois tu ne le savais
pas, je t'avise que les gifles ne sont pas encore
rationnées. Avis !

LES « DURS DE LA BASTOCHE ».

Deux cents francs le litre d'huile
en Grèce !

La Croix-Rouge suisse. Secours, aux enfants,
nous communique l'extrait suivant d'une lettre
datée d'Athènes, le 15 février 1944 : « ...Le
beurre et la viande sont introuvables. En trou-
verait-on qu 'il faudrait posséder 300.000 drach-
mes pour s'en procurer un kilo. L'huile d'olive
est rare : elle coûte 500,000 drachmes le litre
lorsqu 'on en trouve. La ration de pain noir est
de 225 gr . par j our. On n'en obtient pas régu-
lièrement . Lorsqu 'on en: trouve, il coûte 6600
drachmes le kilo . La paie j ournalière d'un ou-
vrier ne dépasse pas 30.000 drachmes. Si la
Croix-Rouge n 'était pas là pour nous porter se-
cours , il y a longtemps que nous sucerions les
pissenlits par la racine. »

Si la Croix-Rouge n 'était pas là ! Mais grâce
au Sou hebdomadai re la Croix-Rouge est là et le
secours aux enfant s peut remplir se;, tâches les
plus urgentes.

Coup de barre à gauche
à Alger

Deux communistes au Comité. — De Gaulla
commandant en chef

le général de Gaulle
commandant en chef

PAR DECISION DU COMITE DE LIBERATION
ALGER, 5. — Reuter. — Le Comité de libé-

ration , réuni mardi matin en séance extraordi-
naire, a nommé le général de Gaulle comman-
dant en chef des forces françaises. Le général
de Gaulle exercera ainsi les pouvoirs détenus
ju squ'ici par le premier ministre. II appartiendra
au général de Gaulle de décider en dernier res-
sort de la composition, de l'organisation et de
l'affectation des forces armées. Les deux nou-
veaux membres communistes du Comité de li-
bération participaient à la séance.

Deux communistes su comité
ALGER. 5. — Reuter . — MM. François Bil-

ieux , chef du parti communiste nord-africain , et
Fernand Grenier , membre du comité central du
parti communiste français, se sont ralliés offi-
ciellement mardi au Comité français de libéra-
tion nationale .

_ A cette occasion , ils ont publié une déclara-
tion-programme en troi s points :

1. Ils déclarent que tout doit être subordonné
à l'effort de guerre ;

é 2. les traîtres et les saboteurs doivent être pu-
nis de façon exemplaire ;

3. le Comité doit poursuivre une politique
ayant pour but l'union complète de la France
et de ses territoires d'outre-mer.

Les commissaires aj outent qu 'ils, se placent
sous le contrôle vigilant et permanent du peu-
ple de France .
LA COMPOSITION DU COMITE DE LIBERA-

TION NATIONALE
ALGER, 5. — Exchange. — Voici la nouvelle"

composition du comité de libération nationale :
Président : de Gaulle ; ministres d'Etat j

Queuille , Billoux , Philip ; commissaire pou r les
affaires étrangères : Massigli ; finances : Men-
dès-France ; intérieur : d'Astier ; guerre : Die-
thelm ; aviation : Grenier ; marin j  : Jaquinot ;
colonies : Pleven ; justi ce : de Menthon ; ma-
rine de commerce : Mayer ; production : Giac-
cobi ; éducation : Capitant ; information : Don-
nent ; prévoyance sociale : Tixier ; prisonniers
de gyerre : Fresnay ; missions spéciales : Mon-
net.

L'ancien commissaire à la guerre, Le Troc-
quer, devient commissaire pour les régions li-
bérées.

Une déclraation
du général de Gaulle

ALGER, 5. — Reuter. — Radio Alger a dif-
fusé une déclaration du général dô Gaulle qui
dit notamment :

La guerre est entrée dans sa phas e décisive.
Pour la France, l 'ép reuve va atteindre son point
culminant. Il ne s'agit que de vaincre. Le com-
bat du p eup le f rançais exige Vunitê nationale
qiH implique deux conditions : 1. Une direction
unique. 2. L'union en f aisant abstraction des
querelles de partis.

Tous, de la droite aux communistes, sont
maintenant groupés autour de moi pour com-
battre aux côtés des nations alliées pou r la li-
bération totale et la restitution à la France da
son ancienne grandeur.

SERAIT-CE UNE NOUVELLE ARME ?
LONDRES, 5. — Àg. — De Stanley Burch,

correspondant de l'agence Reuter :
Il se peut que l'appareil employé dans l'atta-

que contre le « Tirpitz », soit l'arme secrète de
l'amirauté britanni que , le « barracuda » , le der-
nie r bombardier-torpilleur. Cet appareil mono-
moteur peut être employé de haut e et de basse
altitude . U a un rayon d'action très étendu et
sa faibl e vitesse d'atterrissage lui permet d'o-pérer de n'importe quel porte-avions.

Q A Q I Q
Mercredi 5 avril

Sottens. — 7.10 Disques. Informat. Disques. 11.00
Emission commune. Orchestre de la Suisse romande.
11.35 Evocation littéraire et musicale. 12.15 Musique
ancienne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Les beaux dis-ques de folklor e. 12.45 Informations. Disques. 13.0C
Gibbons et son orchestre. Disques. 13.25 Orchestre.
16.59 SïSnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour vous, les j eu-
nes. 18.45 Chronique fédérale. Disques. 19.05 Augré des j ours. 19.15 Informations. Bloc-notes. 10.26Le magasin de, disques. 19.45 Votre poème favori. ..
20.05 Concert par la Ménestrandie. 20.35 S'ils reve-naient. Paul Chaponnière. 20.50 Les mercredis sym-phoniques . Orchestre de la Suisse romande, 21.50
Informations.

Beromunster . — 6.40 Gymnastique. 6.55 Heure. Dis-ques. Informations . 7.05 Heure . Programm e de laj ournée. Disques. 11.00 De Sottens: Emission com-mune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Informa -
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 15.45 Signal horaire .
16.00 Emission pour madame. Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. Musique de Haydn.
18.27 Disques. 18.30 Vie religieuse catholique. 18.50
Morse. 18.58 Communiqués. 19.00 Hommage au com-positeur Alber t Roussel. Disque. 19.15 La voix dol'économie de guerre. 19.30 Informations. 19.40 Cau-
series religieuses avec intermèdes musicau x. 21.00
Stabat Mater. Radio-Orchestre et orgue. 21.50 in-formations.
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A l'Extérieur
Les ailes alliées sur les Balkans

Bucarest Homnardé
Q. G. avancé en Italie , 5. Reuter. — DES « LI-

BERATOR» ET DES «FORTERESSES VOLAN-
TES », ESCORTES DE CHASSEURS. ONT AT-
TAQUE EN FORCE CONSIDERABLE LA VIL-
LE DE BUCAREST.

C'est la première attaque au cours de la
guerre contre la capitale roumaine qui est un
centre important sur la grande ligne de ravitail-
lement menant au secteur méridional du front
oriental . L'attaque de mardi contre Bucarest fut
la troisième en six j ours contre les capitales bal-
kaniques. Le secteur sud-ouest du front russe
n'est qu 'à environ 320 kilomètres au nord-est de
Bucarest. Des quantités considérables de maté-
riel de guerre allemand provenant d'Allemagne
passent par Bucarest.

Bucarest fut bombardé deux fois, en j uin 1941.
par des avions russes. Le raid de mardi est la
première attaque par des avions alliés ayant
leurs bases dans le théâtre occidental des opé-
rations.

115 OYions ûtimm
DIT LE COMMUNIQUE ALLIE

Q. G. allié avancé en Italie , 5. — De David
Brown , correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

On annonce que 115 avions allemands ont été
détruits par les bombardiers américains et leur
escorte au cours du raid de dimanche contre
Steyr, en Haute-Autriche. Un autre appareil fui
abattu au cours de la journé e, ce qui porta le total
à 116 avions ennemis descendus, constituant un
record pour un j our pour l'aviation de la Médi-
terranée. On relève également que mille tonnes
de bombes ont été lâchées mardi sur les obje c-
tifs de Budapest. 

Evacuation de Budapest
LONDRES, 5. — Reuter. — L'agence télégra-

phique hongroise a annoncé mardi que l'évacua-
tion p rop rement dite de Budap est commencera
vendredi saint.

Budapest se trouve d'ores et déj à dans la zo-
ne militaire , car les troupes russes se trouvent
à moins de 400 km. de là et sont en marche
ininterromp ue en direction ouest.

Les derniers rapp orts p arvenus de Hongrie
décrivent la situation comme étant absolument
chaotique. Les autorités se sont vues obligées
d'étendre l'état de siège sur la cap itale. A in-
tervalles réguliers, Radio-Budap est d if f use le
texte de nouvelles «mesures urgentes» qu'impose
la situation extraordinaire. Selon les échos de
la p resse turque, les attaques aériennes ont cau-
sé d'immenses dévastations aux installations
f errovia ires de Budapest . Le traf ic dut être com-
p lètement susp endu sur diff érents tronçons.

La guerre de Russie
Avance sur le Dniestr

PRISE DE KHOTIN
MOSCOU, 5. — Reuter . — Communiqué so-

viétiqu e de mardi soir :
Le 4 avril , à l'ouest de la ville de Dubno, nos

troupes ont poursuivi leurs opérations offen-
sives et ont occupé plus de 30 localités. Les
troupes combattant pour Ta liquidation de la
garnison de Tarnopol ont avancé et la maj eure
partie de la ville est aux mains des Soviets.
En trois j ours de combats de rues, nos troupes
ont tué environ 3000 hommes de troupes enne-
mies et ont fait quelque 300 prisonniers.

Les troupes du premier front d'Ukraine , enga-
gées à liquider le groupe allemand cerné à
Skala , ont repoussé un certain nombre de ten-
tatives de l'ennemi de se frayer un chemin à
travers le cercle l' entourant. Toutes les tentati-
ves ennemies ont été repoussées avec de lour-
des pertes ennemies en hommes et en matériel.

Au sud-ouest de Kamenets-Podolsk, après 3
j ours de vif s combats, nos troupes se sont em-
p arées de la ville de Khotin. La ville de Khotin
est un point d'app ui imp ortant dans les déf en-
ses allemandes sur le Dniesr supérieur , à 24
km. au nord-ouest de Kamenets et à 5 km. aa
sud-est de Cernauti.

Dans la direction de Kichinev , nos troupes se
sont emparées de Iperchena , centre de district
de la République soviétique de Moldavie, ainsi
que de plus de trente autres localités.

Dans la direction d Odessa , nos troup es ont
continué à développ er leur off ensive et ont p ris
les centres de district de Frunzovka et de Tse-
brikovo , dans la région d'Odessa , ainsi que p lus
de 50 autres localités.

Dans les autres secteurs du front , combats
locaux en quelques points.

La démission ût M. Eden
décidée

MAIS RETARDEE DE QUELQUES JOURS
LONDRES, 5. — ag. — D'Alfred Grant , col-

laborateur de l'agence Reuter :
La démission de M. Eden, ministre des aff aires

étrangères, a déjà été décidée. La déclaration
annonçant cette décision p ourrait être retardée
de quelques j ours. Son successeur sera p robable-
ment lord Cranborne , actuellement ministre des
Dominions . M. Eden restera membre du Cabinet
et conservera le p oste de chef de débats aux
Communes.

En plus , dit-on , il prendrait le poste de mi-
nistre-adj oint de la défense qui serait créé pour
lui. M. Churchill qui , en plus de premier minis-
tre , est également mini stre de la défense, aura
ainsi deux adj oints : M. Attlee , premier minis-
tre adj oint , et M. Eden, ministre de la défense
adj oint.

Obsèques nationales à schaffhouse

Les victimes du bombardement de Schaffhouse ont été mises en bière à la chapelle du magnifique cime
tière. Hier après-midi, au cours d'une émouvante cé rémonie, elles ont été mises dans une tombe commu
ne. Une sentinelle d'honneur est postée à l'entrée du cimetière (notre photo). — Au fond, la chapelle

No de censure VI KE 1473 1

A gauche : Le cortège funèbre : de gauche à droite les conseillers fédéraux Kobelt et Nobs et le pré-
sident de la ville de Schaffhouse , M. Bringolf. (No de censure VI Br. 14693) — A droite : La céré-

monie religieuse à l'église Saint-Jean. — (No de censure VI Br. 14706)

Une cérémonie émouvante
SCHAFFHOUSE, 5. — Mardi après-midi ont

été célébrées à Schaffhouse les obsèques des
victimes du bombardement , au cours d'une cé-
rémonie commune rendue possible par une en-
tente intervenue entre les deux confessions.

A la cérémonie funèbre participèrent , outre les
autorités municipales et cantonales in corpore ,
les représentants du Conseil fédéral MM . Ko-
bel t et Nobs, le doyen du corp s diplomatique à
Berne, Mgr Bernardini , nonce apostolique , une
délégation de l'armée comprenant notamment
le commandant des troupss de protection de la
frontière , le colonel commandant de corps La-
bhart , le colonel divisionnaire Corbat et le co-
lonel brigadier Mundtwyler , ainsi que les délé-
gation s des gouvernements cantonaux et de
nombreuses villes, dont plusieurs de la Suisse
romande.

Bien que l'accès fut réservé aux familles des
victimes, aux membres âîs autorités, aux offi-
ciers et délégations , l'église de Saint-Jean, qui
peut contenir 2000 personnes, était remplie jus-
qu 'à la dernière place. Autour des fonts baptis-
maux ornés d'une simple décoration florale s'é-
taient rangés les huissiers de la Confédération
et des cantons, don t les uniformes apportaient
la seule note de couleur dans l'assistance. Der-
rière étaient alignés les drapeaux cravatés de
noir d'un bataillon de protection de la frontière
et de la société des étudiants « Scaphusia ».

Après un j eu d'orgues et un chant des choeurs
d'hommes de Schaffhouse , le pasteur Joss pro-
nonça une émouvante oraison funèbre dans la-
quelle il montra que la vie n'est qu 'un épisode,
tandi s que ce qui suit et ce qui est éternel repose
dans la main du Créateur. Il rappela que nous
sommes dans la semaine sainte, dans la semaine
de souffrances de celui qui vient pour guérir les
souffrances et qui prononça cette parole : «Père ,
pardonne-leur» . Mais après la semaine sainte
vient le j our de la résurrection.

L'ALLOCUTION DU MAIRE
DE SCHAFFHOUSE

M. Bringol f , maire de Schaffhouse, prit en-
suite la parole.

Il rappela les événements, soulignant que c'est
par un beau ciel , presque sans nuages, quj  les
bombardiers américains firent tomber leur char-
gement avec une grande précision sur une ville
paisible. Cette attaque a meurtri profondément
une population pacifi que , laborieuse , aimant son
pays, ardemment éprise de liberté et d'indépen-
dance. Puis l'orateur évoqua la mémoire des 37
morts . Il eut des paroles de sympathie pour leurs
familles et pour les quelque 60 blessés graves
et légers.

« Nous tous, sommes avec vous, s'écria-t-il.
Le peup le entier de notre chère patrie est à vos
côtés , partage votre douleur , ressent votre af-
fliction. Jamais à aucun autre moment de cette
guerre , nous n'avons eu conscience comme en
cette heure combien l'humanité s,ouffre depuis
des années et combien élevé est le nombre des

victimes innocentes de cette catastrophe. » Le
maire mentionne ensuite les graves dégâts subis
par la cité. « En unissant nos efforts , aj outa-t-il ,
nous répareron s les dégâts stupides des forces
de destruction. La ville a droit à la réparation
des dommages et elle fera valoir son droit plei-
nement et partout. Notre ville a vu ces j ours-ci
qu 'il existe une solidarité confédérale et qu 'elle
n'est pas un vain mot. L'autorité suprême du
pays, le commandement de l'armée , tous dans
notre patrie , près ou loin de nous , nous l'ont
prouvé non seulement par des paroles,, mais par
des actes, et ils sont prêts à nous le prouver
encore davantage. Quelques exemples touchants
de ce bel esprit d'entr 'aide illustrent ce dévoue-
ment général. L'orateur conclut en exprimant
ses profonds remerciements à tous ceux qui ont
coopéré à cette œuvre de secours. »
Lelle du président du gouvernement cantonal
Enfin , M. Traugott Wanner , président du gou-

vernement adresse , au nom du gouvernement et
des _ autres autorités cantonales des paroles de
profonde sympathie et de compassion , et parla
aux familles des victimes , aux blessés et à ceux
qui ont perdu leurs foyers,. Il cita notamment
parmi les victimes ceux qui étaient au service
de l'Etat , le conseiller d'Etat Schoch , le j uge
cantonal Emile Seiler . le vétérinaire cantonal
Stocker , Max Hug. stagiaire au tribunal canto-
nal , les appointés de gendarmerie Wanner et
Hauser et Mme Magdalena Meier , employée à
l'Hôtel -de-Ville. L'impre ssionnante cérémonie
prit fin par un j eu d'orgues et le « Oh mein Hei-
matland» , chanté par les choeurs d'hommes* Les
parent s des victimes et un certain nombre de
membres des autorités se rendirent ensuite au
Waldfriedh of où les derniers honneurs furent
rendus devant la tombe commune.

Au cimetière
A la suite de la cérémonie qui s'est déroulée

à l'église Saint-Jean, les proches parents de
24 victimes inhumées dans la fosse commune,
ainsi que les représentants des autorités et de
l'armée s'en furent au Waldfriedhof pour rendre
les derniers honneurs. La fosse commune se
trouve dans le dernier emplacement du cime-
tière, en direction du sud. Les arbres sont dé-
nudés et encadrent l'emplacement.

Un long cortège •¦.'avance lentement en direc-
tion de l'emplacement , sous la conduite d'une
fanfare de bataillon , qui j oue des marches fu-
nèbres . Les censeillers fédéraux Kobelt et Nobs ,
ainsi que les représentants de l'armée qui
avaient pris part è la cérémonie à l'église Saint-
Jean, sont présents , de même que les déléga-
tions des autorités des cantons <n des villes.
Parmi les nombreuses couronnes qui ont été dé-
posées sur la tombe des victimes se trouvent cel-
le du Conseil fédéra l et trois autres d'une bri-
gade frontière.

Le Conseil de ville de Schaffhouse fit dépo-
ser une couronne pour chacune des victimes , tan-
dis que le Conseil d'Etat honorai t les fonction-
naires que le canton a perdus. La musique de

lia ville de Schaffhouse mit fin à la cérémonie en
j ouant une marche funèbre , rendant ainsi hom-
mage également à son président d'honneur dé-
cédé, le conseiller d'Etat Schoch.

Parmi les couronnes qui se trouvaient à l'égli-
se Saint-Jean , lors de la cérémonie funèbre , on
en a remarqué aux couleurs américaines.

Comimutimtâ*
(Cette rubrique n émane pas de notre rédaction, effe)

n'engage pas U journal.)
Le traditionnel concert spirituel du Vendredi-

Saint.
Pour la trente-quatrième fois, M. Ch. Schneider*

organiste. ' convie la population de notre ville à son
traditionnel concert spirituel du Vendredi-Saint, ao
Temple National, à 1 7 heures.

Une partie du programme sera consacrée à la mé-
moire des deux maîtres-organistes genevois décédés à
la fin de 1943 : Otto Barblan et Alexandre MottU
qui laissent tous deux une oeuvre de valeur. On en-
tendra, en outre, quelques préludes de chorals de
Brahms.

Comme soliste. M. Ch. Schneider s'est adressé a
l'une de nos meileures violonistes romandes : Mlle
Magda Lavanchy. de Lausanne, une artiste que le
public des concerts spirituels connaît déjà et apprécia
pour son beau style et sa simplicité. Mlle Lavanchy
j ouera la sonate en sol mineur de Tartini, puis, pour
violon seul, le prélude et fugue en sol mineur de
J.-S. Bach.

Comme de coutume, l'entrée est gratuite, mais IP»
public est invité d'une manière pressante à collabo-
rer à cette manifestation d'art religieux par une con-
tribution suffisante (collecte à la sortie}.
Culte liturgique du Vendredi-Saint au Templa

Indépendant.
L'Eglise réformée évangélicrue invite tous les pro-

testants de notre ville à assister au grand culte liturgi-
que du Vendredi-Saint, à 20 heures, au Temple in-
dépendant. Un choeur d'enfants, des pièces pour or*
gue. des chants de la Passion encadreront le récit
émouvant de la mort de Jésus. La Croix demeure la
signe de ralliement de tous les chrétiens, et c'est au
pied de la Croix, en face de Celui qui est mort pour
nous, que ( nous retrouverons la force de lutter, de
croire et d'espérer malgré tou t.

Le culte de terminera par un service de Sainte-
Cène, en souvenir de Celui qui nous a dit : faites
ceci en mémoire de moi.

Chacun est très cordialement invité à cette rencon-
tre spirituelle du soir du Vendredi-Saint.
Commission scolaire.

_ Nous rappelons à tous les membres de cette auto-
rité 1 importante séance de ce soir et les prions de fai-
re tout leur possible pour être présents.

Le président .
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Orage sur la montagne, f .
CAUITOLE : Corresp ondant de guerre, v. 0.
EDEN : Scampo lo, f.
CORSO : Rendez-vous, v. 0.
METROPOLE : Hy mne à la neige, f .
REX : L'af f a i re  du courrier de Ly on, f .

/. = p arlé f rançais. — v. 0. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

MATURITÉ FÉDÉRALE.—¦%
D Sériel lit difficulté* an contactant k 4 A
B chicura d'elle* le icmpt «t l'acmntlof» _ fth.fl I __L_m
H qwt tsrreipondefu i *»tr* força. ptfliÀll 1* ^̂

Alerte diurne.
Hier , l'alerte aux avions a été donnée de 16

h. 44 à 17 h. 24.
Distinction.

M. Charles Thomann, ancien élevée de l'Ecole
supérieure de commerce de notre ville, vient da
passer brillamment ses examens à la section des
Sciences commerciales et économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il a obtenu sa licence ave<J
mention « très honorable ». Nos plus vives félici-
tations .

LA CHAUX- DE-FONDS
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BERQ . OPTIQUE ¦ PHOTO • CINE
Rue Léopold-Robert 64 4378 Téléphone 2.43.20
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Les machines à écrire et à calculer
doivent, vu las circonstances

DURER
Pour cela II faut Iss maintenir 111
Adressez-vous en toute confiance à

MAX DUCOMMUN & Co
Léopold-Robert 68 Téléphone 2.1839

Service Royal
Nettoyage et révision de toutes marques

Remplacement de tous cylindre caoutchou c, Ire qualité.

Pau * f l â q u e i
MASCARA i mCrû réputé d'Algérie, la bout. s/v. |BOU

BEAUJOLAIS... • •
la bouteille, s/v sCa™

PYRENEES v.eUX
Le vin rouge de lable par excellence " SSS4336 le litre bouché, s/v laUU

Ristourna 5% Impôt compris

i Cure dépurative de printemps par le «S

1 Thé Béguin 1
3 contre toutes les maladies dont l'origine est un sang vicié 18
¦ (éruptions, clous, éryslpèle;dartres , démangeaisons, etc.) ¦
H Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé, devrait ¦
H taire une ou deux cures chaque année, peut se prendre, 1
,y\ sans inconvénient d'une taçon prolongée 1
H Pharmacie 6UYE, Léop.-Rob. 13b, La Chaux-de-Fonds \

En *saiL ^*~ Pour l'accroissement des cultures ||
0 fl Â Hfèk. léùJ .̂. ^ous ceux c
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u' 'e Peuvent prennent leur part du travail. C'est le seul remède i notre portée pour 1
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ous 

c°ntre 'a famine.

(^WÊW^afflrT* '' en 
cst 

^e même pour l'assurance sur la vie : grâce à des mesures prises à temps, nous évitons de
Fi îJ'̂ ^M̂ ' vc'r l'ncl'Sence s'abattre sur notre famille et sur nous-mêmes lorsque arrivent la vieillesse et les soucis.
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Concierge
Personne de toute con-

fiance est demandée pour
l'entretien de bureaux. —
Grande chambre et cuisine
à disposition. Entrée fin
avril. — Faire offres à
case postale 10522,
La Chaux-de-Fonds. 4000

On cherche un ou deux

Jeunes
garçons

ayant l'envie des voyages,
parlant français et allemand.
S'adresser à M. Q. Haseli,
«Mont-Blanc» , Place du Gaz
La Chaux-de-Fonds. 4276

On demande un bon

domestique
sachant traira et taucher.
Entrée de suite chez Mme
Paul Vermot, Le Cachot.
Tél. 3.35.27. 4331

Comuonnaire
propre et de confiance, est de-
mandé entre les heures d'école.
— S'adresser «Au Petit Bénéfice»
rue Léopold-Robert 34. 4344

Horloger
complet

cherche travail à domicile.
— Offre sous chiffre S. M.
4376, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

mie
sérieuse et active, bien au
courant du service. Faire
offres à l'Hôtel du Cheval
Blanc, Porrentruy. 4362

VoifurieT
est demandé, connaissant bien
les chevaux. — S'adresser chez
M. G. Kohler, les Arêtes 4, té-
léphone 2.33^1, La Chaux-de-
Fonds. 4342

( ^
Pou-v Ces jauM p lus

CÂaudi

NOUVEAUTÉS
EN TISSUS

COSTUMES

depuis

1490
le mètre

^Sêsk
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On cherche pour Saint-Imier

Première vendeuse
capable de coeleclioe poer dames

connaissant l'article à fond et pouvant s'occuper
seule des achats. Préférence sera donnée à personne
sachant le français et l'allemand. — Faire offres
détaillées avec références et prétentions à Case
postale 14117, Saint-Imier. P 3125 J 4236

Clinique de maladies nerveuses (bords du
Léman) cherche de suite

femmes de chambres, infirmiers et infir-
mières diDiomees et eteues infirmiers et
infirmières

Faire offres tous chiffre A. J. 42S9 au bureau de
L'Impartial. 4259

\
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LÉOPOLD-ROBERT 72 TÉLÉPHONE 2.24.03 O A N T S  - P Y J A M A S  - C A S O U C T T E S  - C H A U S S E T T E S. «Ht *.

W. Dintheer fils
B A L A N C E  6

Toute la maroquinerie
dans la meilleure qualité
Grands sacs
Sacoches
Porte-monnaies
Porte-feuilles

4138 Trousses de voyage, etc.

jjjS §| Pas de vacances
H^ B̂l d& V&CULQA

|ffl||||]| f̂ ^i\ sans un appareil
JlWia^KI photographique

«JIP B̂HÉP^S P5̂ »& Vous trouverez encore un¦teJH I|g8 |8r ^eau et grand choix , à la""̂ Sî f̂  ̂ maison spécialisée:

Léopold-Robert 66 4384 Bâtiment Minerva
Films de toutes marques. Etuis cuir et tous accessoires.

Dans toutes pharmacies ai 7460 g 1216

^yH^3k

Bien chausser est un servie»
rendu à P humanité

# (B«àm4

Qu'est-ca que B A LLY-AROLA- SERVICE?
C'est une organisation dont le but est de servir
chacun avec toute la prévenance et la conscience

professionnelle désirables

B A LLY-AROLA-SERVI CE est le ptus sûr ga-
rant, concernant prix et qualité, car il offre ce que
les usines „BALLY" font de mieux dans le domaine
da ta technique, de la mode et da la création

Dans nos magasins profitez des nombreux avan-
tages que vous offre BALLY-AROLA-SERVICE

«BALLY » CHAUSSURES

POPULAIRES
Rue du Sayon N e u c h â t e l

LA RATIONNELLE
Le Locle La C h a u x - d e - F o n d s

435

Bel immeuble moderne
à vendre à Lausanne

dans très belle situation près centre. Architecture moderne, grands
balcons, ascenseur, tout confort, beaux appartements avec grandes
pièces, beaux halls, richement traités, cage d'escaliers tapissée en
salubra, une entrée marbrée, partie des parqueta a pan-
neaux, corniches, etc. Locataire* premier choix. Taxe officielle
Fr. 1.358.000.—, taxe Incendie Fr. 1.200.000.—. Prix de vente
Fr. 1.225.000.-. En S. I. Revenu locatif Fr, 72,000.—.
H. Buscaglla, Mauborget 12, Lausanne. 3231

PENNE
DE CHAMBRE
munie do sérieuses références, esl
demandée chez Madame Moïse
Schwob, rue du Temple-Alle-
mand 117. — Se présenter à 16 h,
ou à partir de 20 h. 4271

Pour cas imprévu,

A louer
Pta MM-Ml Z
ler étage de 5 chambres,
bains, central. - S'y adres-
ser ou à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

4369

Apprentie
repasseuse

est demandée. — S'adresser à la
Blanchisserie GRAFF, rue des
Hêtres 10. 4345

Propriété
à 15 min. de la ville. Gran-
de maison en maçonnerie,
2 logements avec rural et
3735 m» de jardin. Elec-
tricité. Téléphone. A ven-
dre fr. 18,000.— S'adres-
ser Agence Romande Im-
mobilière, bureau rue Nu-
ma-Droz 160, tél. 2.18.82.
A remettre à Genève
de suite, pour la saison d'été, très

joli petit

Tea-Room
Glacier

Centre ville. En bordure des quais.
Vue splendide sur la rade. Instal-
lation moderne et originale. Inté-
ressants bénéfices prouvés. Con-
viendrait particulièrement bien
pour une ou deux dames disposant
de Fr. is.coo,-, prix de l'éta-
blissement Occasion unique. —
Ecrire Bureau J. Borriono , rue
du Rhôna 68, Genève. 4270

Votre intérêt ?
C'est toujours à l'homme de

métier qu'il faut vous adresser,
pour l'achat de divans couch-llts ,
moderne, travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Cirand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et fontes
réparations de meubles rembour-
rés. 4311

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ler-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

Vente permanente
da lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argsn-
erla, appareils photographi-
ques. Jumelles, gromopho-
nes, dlsquss, accordéons,
machines è écrire, a coudre'aspirateurs, oto., eto. Prix
très avantageux. 7905

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

m m iiiiii iiiiiiiiiiiiiii

fidmin. de „ L'impartial "
E&r IV b 325
Imprim. Courvoisier S. A.

Industrie Commerce Syndicats

Homme d'action
pratique des affaires , fran-
çais, allemand, italien,

ORGANISATEUR,
EXPERT COMPTABLE,
plusieurs années & l'étran-
ger, cherche situation de

CHEF
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Fiancés sérieux,
désirant se créer un foyer, obtien-
draient crédit pour l'achat de
meubles et spécialement de mo-
biliers complets, moyennant paie-
ment d'un quart du prix d'achat.
Discrétion absolue assurée. Pour
tous renseignements, adressez-
vous à M. J. Donzé, Temple 4,
St Imler. 3941

La véritable
adresse est toujours chez Roger
Gentil que vous trouve rez la belle
occasion pour tous achats en lits
turcs , tauteuils , couches, etc., etc.,
car nous avons un personnel des
plus qualifié et stilé pour ce tra-
vail. Le bon magasin pour l'ou-
vrier. Pas besoin d'une longue
expérience pour vendre bon et
bon marché, une seule adresse :
-Au service du public» , Rue
Numa-Droz 11. 43/4
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M. Henri Guillemin
nous parte de Claudel

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
L'imp ortance de M. Guillemin. ambassadeurdes lettres f rançaises en Suisse romande, croitde j our en jo ur. I l est app aru un j our, mince,élégant , aimable, a sorti de sa p oche quelquesteuilles de p ap ier, et la littérature f rançaises est mise à vibrer, à danser, à vivre d'une vienouvelle, charmante et p leine d'agrément. Tousces gratuls écrivains, pleins de p ensées prof on-

des, que nous avions p atiemment étudiés sous
la direction de quelque maître hautain et ne
nous ménageant p as les dif f icul tés , sont deve -nus, sous la baguette magique de M. Guillemin,
de ravissants danseurs de ballets russes, p i-
rouettant, gesticulant , mimant, sous des éclaira-ges merveilleux. Car. selon le mot désormais
f ameux en Suisse romande, il existe un « éclai-
rage Guillemin » ! M . Guillemin lui-même dirige
les j eux de lumière ; c'est à son gré (nous ne
disons pas : à sa f antaisie) que ces p ersonnages
un p eu lourds jusqu'ici deviennent tout cha-
toy ants de bleu, de rouge, de vert, ctarc en ciel.
C est ainsi que Pascal . Lamartine, Victor Hugo ,
Flaubert, Verlaine, Rimbaud ressuscitèrent et
virent j ouer sur nos trétaux leur p etit air def lûte. En dernier lieu, Claudel . Dieu merci en-
core bien vivant , est. venu nous distraire chaque
lundi.

* * *
( Af. Guillemin ira certainement un jour à

l'Académie : aussi bien accordons-nous à tout
ce qu'il dit le p lus grand resp ect et la p lus gran-
de créance. Oserions-nous cep endant exp rimer
un avis : une pensée n'est p as f orcément sé-
rieuse p arce qu'elle est bien armée, et l'im-
mense app areil de sources, de citations et de
conversations avec l'auteur, qu'il s'agisse de
Rousseau ou de Claudel, que M. Guillemin dé-
p loie devant nos y eux naïf s , ne nous a p as ab-
solument convaincus. Notts ne savons j amais
très bien à quoi nous en tenir avec M. Guille-
min : il nous semble souvent que tout est p lus
simp le et, en même temp s, p lus comp lexe qu'il
ne le dit. La question de Rousseau, ce « gê-
neur », est restée un problème diff icile à résou-
dre après comme avant les conf érences Guille-
min : le seul réel avantage que nous avons re-
tiré de son enseignement est qtf il y a une mé-
thode au moins qui n'app ortera aucune lumière
sur le cas Rousseau, celle de M. Guillemin.

Claudel , lui, était moins mystérieux : les « li-
gnes de f orce » dirons-nous, pour employer un
terme de p hysique tout à f ait app rop rié en la
circonstance, qui traversent Vœuvre immense et
d'incalculable imp ortance de Claudel, eussent p u
nous être expliquées sans trop de p eine,
croy ons-nous. M. J .-P. Zimmermann l'a f ait,
dans un article de « L'Ef f or t  », et y a, à notre
sens, f ort bien réussi. Il ne nous semble p as que
M. Guillemin ait atteint , lui, à la clarté et nous
trouvons le Claudel qui sort de ses mains amin-
ci et un p eu étriqué, ce qui est assez f âcheux,
avouons-le, quand on connaît la carrure de
l'homme et la puissance de l'œuvre. Aux lectu-
res mêmes que le conf érencier a f aites, nous
n'avons p as  retrouvé le mouvement large et
beethovenien de la p hrase claudêlienne.

* * *
Reconnaissons cep endant que, grâce à ces

conf érences et à la société qui les organisa, nous
avons appris bien des choses que nous ignorions
sur Claudel : il nous reste â le lire, p lus atten-
tivement encore qu'aup aravant. De nous en
avoir donné le désir, nous garderons reconnais-
sance à M. Guillemin et à la Société des Conf é-
rences.

J.-M. N.

Bibliographie
L'Enigme du Cercueil Vert

par Wilfred Chopard. — Collection « Aventures et
Mystères ». Un volume in-8 couronne. Editions

Victor Attinger, Neuchâtel
Voici un roman policier d'un nouveau genre. L'action

se déroule en Angleterre, dans le pays où le progrès de
la civilisation n'a pas encore porté le coup fatal aux
fantômes. Un homme a disparu : crime, fuite ou sui-
cide ? La police, après de vaines recherches, a sus-
pendu l'enauête. Dixj ans plus tard , l'énigme semble
aussi impénétrable qu 'au premier iour. Le narrateur de
l'histoire, arrivé fortuitement sur les lieux, s'y intéresse
d'abord par désoeuvrement, puis l'affaire le passionne.
Il bat le pays, il rassemble les bribes de conversation,
les impressions, les superstitions même, tous les indkes
possibles dont quelques-uns se révéleront justes et d'au-
tres ne vaudront rien. Cette sorte d'obsession le pour-
suit lors même qu 'il doit se cendre en Hongrie, il cher-
che à réunir les données qu 'il possède pour en faire un
tout. Et subitement la clarté jaillit...

f £ a  vie QhUstùf ue et ëittéhaiKe
EN SUISSE EX A (-'ETRANGER

Jean de Nepomuk [

Dans la petite ville de Riva, au bord du lac de Gar-
de, on a élevé une statue en l'honneur de Jean de
Nepomuk, patron des marins en danger en mer. D'a-
près la légende, Jean de Nepomuk fut noyé dans
le Danube, alors qu 'il prêchait à Prague, pour avoir
refusé de révéler au roi Wenceslas un secret entendu

à la confession.

John Théodore Tussaud uleni de mourir
On a récemment annoncé la mort à Londres

de John-Théodore Tussaud , directeur du célè-
bre musée londonien de figures de cire connu
sous l'appellation de « Madame Tussaud ».

Arrière- petit-fils de la créatrice du musée,
John-Théodore avait continué la tradition de sa
famille ; artiste habile, au goût très sûr , il mo-
delait lui-même certaines figures ou dirigeait
leur confection et il s'occupait de disposer les
mannequins , en groupes placés dans un cadre
approprié.

C'est en 1802 que le Musée avait été fondé
par Mme Tussaud , suisse d'origine , venue à
Londres lors de la Révolution française. Elle
était à Paris pendant la Terreur et y avait mo-
delé les têtes de nombreuses victimes illustres
de la guillotine. Mme Tussaud possédait une
collection de reli ques de tout genre , compre-
nant la chemise ensanglantée d'Henri IV assas-
siné par Ravaillac, le couteau et la lunette d'une
des premières guillotines, la berline de voyage
de Napoléon 1er prise après la bataille de Wa-
terloo et qu 'elle avait réussi à acheter .

Le musée Tussaud contenait les effigies de
grands personnages — souverains, hommes d'E-
tat , généraux, artistes et savants — dans sa
« chambre des horreurs », les mannequins, d'as-
sassins fameux.

Le musée a passablement souffert lors des
bombardements aériens, un incendie s'y déclara
et, une autre fois , l'explosion d'une bombe
dans le voisinage avait vidé plusieurs salles :
bras, jambe s et têtes furent proj etés dans la
rue , et ces débris étaient si « vivants », qu 'on
appela aussitôt ambulances et voitures mor-
tuaires... Des pièces de valeur ont été fondues
par la chaleur des incendies , mais on est par-
venu à presque tout reconsti tuer , non sans pei-
ne, car , par suite des exigences de la guerre ,
les figures de cire sont aussi rationnnées; on
ne donne pas sans compter les matières pour
les fabriquer et peu de coupons de textiles
pour vêtir les mannequins.

Pour une restauration
du théâtre chrétien
Emus par la médiocrité du théâtre que l'on

offre actuellement au public de notre pays, et
surtou t pensant que parallèlement à un renou-
vellement spirituel de la chrétienté , une sorte de
re-découverte des sources authentiques et es-
sentielles de l'art chrétien devait être opérée , di-
verses personnalités laïques et religieuses se
sont réunies le samedi 18 mai à Neuchâtel. El-
les ont entendu un exposé de M. Jean Kiehl qui ,
usant de son expérience de metteur en scène,
a démontré qu 'il était urgent de mettr e entre les
mains des gens aimant Je théâtre des oeuvres de
valeur, que cela était possible, que le public
l'attendait. Il faut créer un état de l'esprit ou un
état de l'âme qui permette réclusion du ou des
chefs-d'oeuvre que, dans le domaine du théâtre
religieux, notre terre romande est capable de
créer.

M. J.-P. Zimmermann insista sur le caractère
religieux de tout grand théâtre . Il désire surtout
qu 'un certain moralisme mal compris ne vienne
pas restreindre l'étendue humaine des oeuvres
que l'on présentera : il faut que le théâtre expri-
me l'homme et l'homme tout entier , dans sa vé-
rité essentielle. Alors seulement il sera reli-
gieux.

Après l'intervention de plusieurs person nes
présentes , une commission est formée , sous la
présidence de M L. de Dardel , rédacteur en
chef de « Curieux ». Un manifeste a été rédigé
par elle, que nous donnons ci-dessous. Il est pro-
bable qu 'une Association neuchâteloise pour le
théâtre chrétien sera créée.

Déclaration
Nous sommes persua dés que VEglise p eut et

doit j ouer un rôle parti culièrement important à
l'heure actuelle et qu'aucun ef tort capable de
restaurer l'homme dans sa dignité ne doit lui
être indiff érent.

Nous connaissons le danger d'un art off iciel
et militant qui considère le théâtre comme un
domaine où pourrait prospé rer la prédication
dialoguée. Nous n'estimons p as que la p iété des
intentions suf f i t  à légitimer la création d'une
œuvre.

Mais nous croy ons p ar contre qu'on ne sau-
rait montrer de l'indiff érence à une f orme de
théâtre qu'inspire la p lus grande inquiétude com-
mune à tous les hommes et qui p araît originale
aujourd'hui par ce que la littérature dramatique
contemp oraine oublie p resque touj ours l'exis-
tence de Dieu.

Les p rotestants ont témoigné longtemp s au
théâtre une méf iance que Calvin n'éprouvait pas
et les p lus grands sujets que l'art dramatique
p eut p rop oser à un p ublic ont été traités si ra-
rement qu'un rép ertoire, même modeste, n'exis-
te pas. Les écrivains, d'autre p art, étaient p eu
tentés de songer à des œuvres aue ne p ouvait
soutenir une ép oque dont le climat n'est p as vé-
ritablement chrétien. Il nous semble qu'il est
temp s de contribuer, selon nos modestes
moyens, à donner au théâtre une noblesse d'ins-
p iration qu'il néglige souvent .

NOUS estimons enf in que l art aune f açon gé-
nérale et le théâtre en p articulier n'a p as ac-
comp li toute sa mission s'il n'est qu'une tech-
nique qui trouve en elle-même sa ju stif ication
et s'il a pour but la seule app robation d'un p u-
blic de mandarins. Nous ne méconnaissons p as
les mérites d'une littérature qui s'est voulue
hermétique et qui souvent s'est p rivée d'un sup -
p ort humain indisp ensable. Mais nous croy ons
que les p lus grandes œuvres sont celles qui ap -
p ortent une réponse au p lus grand nombre
d'hommes et cela sans concession de l'artiste à
la médiocrité.

Nous ne désirons p as consacrer nos ef f or t s  à
un théâtre pop ulaire, mais à un théâtre large-
ment communautaire et qu'anime une idée assez
haute po ur obtenir l'adhésion , non p as du grand
p ublic, mais de tout homme. La seule source
d'insp iration cap able de p arvenir à ce but nous
p araît chrétienne.

,f O Mensch, beweine deine Siinde"
Un des plus parfaits chefs-d'œuvre poétiques de la Passion

de Paul Gerhardt

« O homme, pleure ton grand péché », de
Paul Gerhardt , reste bien un des sommets de la
poésie lyrique luthéri enne et de la musique sa-
crée en général . Parce qu 'il est très peu connu
dans les Eglises réformées , nous en faisons le
suj et de notre étude habituelle de la Semaine
sainte. Grâce aux sources que nous allons rap-
peler sommairement , on pourra mesurer la va-
leur de ce chef-d'oeuvre et se rendre compte
du rayonnement spirituel que peut susciter un
tel morceau , quand il est soutenu , complété par
la plus audacieuse des musiques.

On a souvent mis Luther et Gerhardt en pa-
rallèle , parce qu 'ils représentent deux sommets
de la poésie lyrique allemande. Ils sont pourtant
très différents , et sur plus d'un point. En fait ,
Luther reste l'initiateur , le fondateur du chant
liturgique de son Eglise : le bâtisseur qui a su
fixer son oeuvre hymnologique sur les bases
les plus solides : les Psaumes, le chant grégo-
rien , l'art médiéval et la Renaissance elle-mê-
me. U reste également le créateur d'une cin-
quantaine de chorals — pour la plupart des
chefs-d'oeuvre — qui ont ouvert la voie à la
pléiade de tous les poètes et de tous les musi-
ciens qui , à sa suite , ont planté la forêt innom-
brable du choral (un trésor liturgique propre-
ment incommensurable).

Faul uerhardt uie en îbwj n ignore rien de
cette forte contribution liturgiqu e : tan t comme
pasteur que comme poète, il en a bien vite me-
suré la valeur exceptionnelle. Non seulement il
fait chanter la plupart de ces magnifi ques cho-
rals, mais il les enseigne avec un art et une
maîtrise qui ne sont qu 'à lui. Bien mieux, il
sent si bien le prix unique de la prière ainsi
chantée , qu 'il continue de bonne heure l'oeuvre
commencée par le Réformateur. Il va même
plus loin , puisqu 'il signe , en tout. « cent vingt
chorals » : la plupart d'une source évangélique
si pure , d'une inspiration à la fois si originale
et si soutenue , d'une langue si châtiée et si
primesautière , bref , d'un art si parfait qu 'il ren-
contre d'emblée la faveur du protestantisme al-
lemand d'une part , des élites de l'autre . Ce qui
va nous permettre de montrer les différences
entre les deux plus illustres poètes que la Ré-
forme allemande a engendrés.

Luther est en général plus dogmatique , plus
viril et plus conquérant. Gerhardt plus évan-
lique , plus lyrique et plus humain. Le premier
est, dans ses chorals comme ailleurs , le grand
chef , le meneur d'hommes et le conquérant : le
second le pasteur qui encourage , qui console et
qui redresse par la douceur, la persuasion, la
patience. L'un est tout élan , dynamisme , esprit
de conquête sp irituelle ; l'autre est le contem-
platif , le mystique , le grand lyri que. En fuit , ils
se complètent admirablement : l'un représentant
la tête , le cerveau et la volonté héroï que ; l'au-
tre l'âme , le coeur , la tendresse. Exemples les
plus frapp ants : les deux chorals que nous ve-
nons d'évoquer et qui confirment ce que nous
n'avons fait qu 'esquisser : « C'est un rempart
que notre Dieu », et « O homme, pleure ton
grand péché »,

« * «
Le grand lyrique que fut Paul Gerhardt a re-

gardé le Christ en croix comme lui seul pou-
vait le contempler. Parce qu'il l'a vu tout à la

fois en chrétien , en poète et en pédagogue de
génie, il a écrit un des plus parfaits chefs-d'oeu-
vre de la poésie lyrique . Ce morceau est unique
en ceci : ce chant en «vingt-neuf strophes» est
un des plus émouvants poèmes d'amour divin
qui se puissent concevoir . Rien , en fait, de plus
maternel, de plus tendre que ces successions
de sept vers octosyllabiques où le poète sem-
ble avoir traduit toutes les vertus chrétiennes
assemblées. Et rien de plus riche comme langue
et comme expression : la vérité et la pureté
s'épousant constamment , l'art et la simplicité
idem. Le tout rencontrant à la fois la faveur
des élites et celle du peuple lui-même , qui trou-
vent là la réponse à toutes leurs aspirations, à
toutes leurs questions, à leurs angoisses com-
me à leurs espoirs.

Autr e attrait , et non le moindre à coup sûr :
Gerhardt est on ne peut plus fidèle aux Ecri-
tures , qu 'il suit de très près tout en cédant à
son propre lyrisme. Dans cette quantité de
strophes , en effet , le lecteur (ou le chanteur)
suit tout le drame de la Passion : guidé par ce
grand poète au verbe si émouvant, il monte
avec le Christ au Calvaire , il le voit crucifier.
Puis il assiste à sa mort : « Tout est accom-
pli ».

« nomme pleure ton grand péché... »
De toute évidence : les vers de Paul Ger-

hardt ont ici une résonance unique. Par leur
simplicité même, par leur dépouillement, ils
saisissent l'âme humaine , la placent en face
d'elle-même... et exigent une réponse : celle à
laquelle on n'échappe pas.

• • •
Ce n'est pas tout : dès que J.-S. Bach, cet

autre grand mystique, s'empare de la même
scène, des vers mêmes de Paul Gerhardt , le
spectacle — le miracle plutôt — est tel, que le
mot célèbre de Goethe revient sous la plume :
« Il ne faut pas méconnaîtr e que les relations
des plus étroites ne s'établissent réellement
qu 'entre contraire (à Eckermann).» Bach, en
fait , réalise cette folle gageure : il accouple au
texte de Gerhardt... la mélodie huguenote (stras-
bourgeoise) du « Psaume soixante-huitième »,
dont le caractère héroïque , épique, est bien
connu de tous les protestants (« Que Dieu se
montre seulement... »). Ce qui reste proprement
phénoménal... Ce contraste-là est à coup sûr
l'un des plus saisissants de toute l'histoire de
la musique religieuse. Bien mieux : une des
réussites les plus parfaites .

Ceci est non moins étonnant : par le texte
de Paul Gerhardt et la mélodie « calvinienne »,
les deux Réformes ont contribué à la naissance
du chef-d'oeuvre que nous venons d'évoquer. Cel
indicible bienfait leur appartient ainsi à toutes
deux. Ce qui nous conduit à formuler le voeu
que les Eglises réformées à leur tour réintè-
grent quel que j our dans leurs psautiers le mor-
ceau qui y trouverait si bien sa place.

En attendant , qu 'elles se mettent courageu-
sement à l'étude et qu 'elles rendent à leurs fi-
dèles à tout le moins deux autres chefs-
d'oeuvre à leur disposition : les Nos 180 et 181
du Psautier romand , nui sont également dans
la grande tradition de « O homme, pleure ton
grand péché ».

Charles SCHNEIDER.

A L'ACADEMIE FRANÇAISE
L'Académie française a procédé , jeu di après-

midi , au renouvellement trimestriel de son bu-
reau. Le duc de Broglie a été choisi comme
directeur et l'amiral Lacaze comme chancelier.

ECHOS
Un pessimiste

Et nous voici à la guerre d'auj ourd'hui . Un
officier d'aviation fait ses recommandations aux
parachutistes :

— Au signal donné vous sauterez dans 'e
vide. Puis vous tirerez sur le cordon d'avant ,
et , ensuite sur le cordon d'arrière . Dès que vous
aurez atterri , à tel endroit , vous trouverez une
bicyclette. Vous sauterez dessus et vous irez
accomplir votre mission...

Le moment solennel arrive. Ils sautent . Ils ti-
rent un cordon , puis l'autre : aucun ne fonction-
ne ! Ils vont s'écraser sur le sol._

— Zut ! s'écrient-ils. Voilà les embêtements
qui commencent. Pourvu que la bicyclette ne
soit pas dégonflée !

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

— N'y faites pas attention, cher monsieur.
C'est mon fils qui j oue à l'indien.

LES VISITES DONT ON SE SOUVIENT.

Michel Simon, qui était resté loin de la scène
depuis sa dernière création dans « Fric-Frac »
de Bourdet , pour se consacrer uniquement ai
cinéma , fera sa rentrée au Théâtre Pigalle dan;
« Le portier du paradis » d'Eugène Gerber.

MICHEL SIMON RETOURNE
SUR LES PLANCHES
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Apprenti
de commerce

Jeune homme intelli gent,
bonne prépara tion sco-
laire, trouverait place
dans maison de la ville.
— Offres manuscrites ,
avec copies de certificats
et références , sous chif-
fre D. F. 3638 au bu-
reau de L'Imparlial. 3638

M LITERIE
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f \ \  sons assorties.
/ 1 \ Nouvelle coupe américaine
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Employé
cherche offre pour travail
après les heures, concer-
nant travail à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4385

Apprenti
peintre

est demandé. — S'adresser rue
du Nord 15 chez MM. Martl-
nelll Frères. 43f6

est èé
nous nous fiançons diman
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier ,
me Léopold Robert 57.
Nous savons qu il a toutes
les grandeuis en stock et
qu 'elles sont sans soudnre.

Les belles chemises, les cravates
s'achètent avec mi

%MËeauiétP]
^ffes#»d/

Coopératives
Réunies

Belles

oranges-sanguines
Fr. 1.25 le kilo
dans tous nos magasins. 4393

Fabrique d'horlogeri e cherche

employé
(emp loyée)

de bureau pour correspondance alle-
mande, française et anglaise. Sténo et
dactylographie exigées et si possible
bonnes notions d'espagnol. Pour per-
sonne capable place d'avenir et bien
rétribuée. Entrée le ler juin 1944.
Faire offres détaillées avec photo , réfé-
rences et prétentions sous chiffre Q.
10329 Gr., à Publicitas, Granges
canton de Soieure. 4408

ne pariez pas...
sans votre carte d'iden-
tité , munie de

votre photographie.
Adressez-vous au spécia-
liste , qui vous livrera ra-
pidement 6 P H O T O S
pour Fr. 2.50. 4383

Photo

A. Jenny
Léopold-Robert 66

Bâtiment Minerva

Si VOUS décidez...
l'achat d'un nouveau vêtement
pour Pâques, choisissez toujours
le meilleur et le plus élégant.
Vous le trouverez chez ULLMO
en qualités qui ont fait sa répu-
tation depuis 1863.

Complets et pardessus modernes
pour hommes et enfants

30, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
MAISON DE 1er ORDRE 4396

. 
¦ •¦ ¦

IUn 
cadeau pour Pannes
un foulard... c@f?_

4404

• iiffl !
N'oubliez pas de livrer à votre société d'agricul-

ture tout le caoutchouc dont vous disposez.
Il y va de votre intérêt, de l'intérêt de l'agricul-

ture et du pays.
Dans notre canton, la période de récupération

se terminera le 15 AVRIL 1944. Renseignements
auprès des Offices commerciaux des sociétés
d'agriculture et des Offices communaux pour la
culture des champs.

leçons d'anglais el d'allemand
par diplômé de Londres

Correspondance commerciale, conversation ,
traductions techniques. — Ecrire sous chiffre
N. 0. 4399, au bureau de L'Impartial.

On cherche

ieune fille
parlant le fiançais et l'allemand qui aimerait apprendre le service
de salle. — Faire offres avec photo , certificats et Indication de l'âgeà l'Hâte! du Faucon , Thouno. 4407

OfflEgg

I Dr. CH. B É G U I N  §
¦ PHARMACIEN • LE LOCLE |
I Exigez les seules poudres 1 !

HH véritables , munies de la |SN
9 si gnature de l' inventeur. HB

Grosieitet
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel-
spécialiste , Mercerie 3, Lausan ,
ne; AS 969 L 4239

A vendre
petite installation de pier-
riste, deux machines à
percer et accessoires. —
S'adresser à M. Henri
Laurent, «LaClématite»
Chez-le-Bart. 4337

de Fr 300.- à Fr. 1.300 rembour-
sables en 12 à là mensualités.
1 RES DISCRETS.âfonctionnaire.
employé agriculteur et â TOUTE
personne solvable Références â
La Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE GOLflY * CIE.
Paix 4. LMUSRNNE 2222

F™—F tdm F—"flTÉL. 2.18.53 | 
w - w  ¦ 

TÉL. 2.18.53

D 

PROLONGATION Tous les soirs à 20 h. 30 PROLONGATIONMatinées i 14 h.
Vendredi-Saint, samedi, dimanche et lundi de Pâques

Des centaines de personnes n'ont pu trouver de place...
Toute la ville en parle, tout le monde est d'accord...
Ce n'est pas un succès... c'est un TRIOMPHE I

| 3me S E M A I N E  | L|

IlSCAMPOIO nPJHBJJ c. 13954 _ mmk
Depuis quinze (ours, chaque soir, des salles archi-combles, enthousiasmées, sont

tout près d'at>plaudir aux facéties de Lilla Silvi , d'une gatté débordante ,
j émouvante qui anime ce film magnifique , profondément humain.

W Matinées supplémentaires, avec programme nouveau "•m

¦ 

Jeudi 6 avril, Vendredi-Saint , Samedi, Dimanche et Lundi de Pâques 
___

à 16 h. 15 précises
Un spectacle brillant et spirituel, avec

I 

DANIELLE DARRIEUX , plus adorable que Jamais, \̂ \Claude Dauphin, André Luguet , Saturnin Fabre, etc., dans

1 Battement de cœur s
."*¦"*¦ Musique do Paul MISRAKI c. c. 8299 ^^ \

Une alerte fantaisie française de tendresse, d'Ironie et de gaîté. 4<J00 I

B ùouteMexie, %
ÊM Services de table. - Scies à pain. - Nécessaires de couture |B
m et manucure || §

1 Rasoirs électriques, Kohler, Rabaldo, Harah, etc. 1
Wk Rasoirs à main et de sûreté. Cuirs. Blaireaux et savons SB

j \ chez le spécialiste à . '!

\ c&i^oJ^y
^^^^ Neuve 8 - S. E. N. & J. 57° jMf



Pëie-MëleS.A.K!;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

AtlBUtlOn. grandes facili-
tés de paiement , beau choix de du-
vets et oreillers chez M. Roger
Gentil, le bon magasin pour l'ou-
vrier, rue Numa-Droz 11. 4277

Au Service du Public.
I ïnn A vendre beau grand
LHIUi lino incrusté, 4 m. 90x
3 m. 15, à l'état de neuf , cédé
bon marché. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79,
tél. 2.38.51. 4177

Poussettes.
A vendre en bon état , beau choix
de poussettes modernes bleu ma-
rine. C'est toujours chez Roger
Gentil , le bon magasin pour l'ou-
vrier, que vous trouverez les vé-
rilables occasions, Numa-Droz 11,
achat et vente. 4100

« AU SERVICE DU PUBLIC »

AlfïC à la P°P u'a,'on p à tou-JtVId tes les personnes qui
veulent se débarrasser d'habits,
chaussures, meubles , linos, tapis,
potagers à bois ou à gaz, lits,
etc., etc. Ces articles vous seront
payés argent comptant, adressez-
vous chez M. Roger Gentil.
Le bon magasin pour l'ouvrier ,
marchand autorisé , spécialiste,
sur demande expertise. Attention
nous n'achetons que des objets
propres et utilisables. 4278

Au Service du Public,
Rue Numa-Droz 11

r înmp de confiance demandée
Uulllu pour faire le ménage de
dame seule et être entièremen t
chez elle. — Faire offres écrites
sous chiffre S. A. 4273, au bu-
reau de L'Impartial.

Garçons et filles adne9 l2
ont de5

mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

Jeune homme ffSAIg;
veilleur, bien recommande, cher-
che emploi pour le milieu avril.
— Ecrire sous chiffre Q. 6. 4257
au bureau de L'Impartial. 4257

Commissionnaire. J:Œ
par comptoir d 'horlogerie pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4274

Pied-à-terre reSa^-Sv
dresser au bureau de L'Impar-
tiaL 4302
Phamll l ip  A louer à personne
UliaillUi G. sérieuse, chambre
avec pension soignée. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 2me
étage. 4318
PhamliMD à 'ouer de suite. —UlIcllll lJI C S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4247
P r n m h n o  indépendante, au so-Ulldl l l l J I  B leil, à louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4279

Phamhno non meublée ou petit
UlldlllUI 0 appartement est de-
mandé de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4129

¦ 8l0 Oe Oame acheter, léger,
en parfait état (payement comp-
tant). — Offres sous chiffre F. 8.
4115 au bureau de L'ImpartiaL

A i/pr|f |np un manteau mi-saison,
VGIIUI C un complet, un veston

et gilet noir, taille 50, pure laine.
— S'adresser rue Léopold-Robert
78, au 2me étage, à droite. 4281

Pousse-pousse ±Bîtesà£-Z
une paire de molières No 25. —
S'adresser à Mme Biedermann,
rue Numa-Droz 98. 4289

reUILLET0NJ3£«LTOP^^

CONCORDIA MHRKEL

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

Jacqueline n'avait plus la force de résister et
elle s'enveloppa dans 1,'épais vêtement... Un peu
de chaleur ne tarda pas à revenir dans ses
membres et elle se sentit réconfortée.

Duan reprit sa place en silence. Au bout d'un
certain temps, il tira sa montre.

— Huit heures, dit-il . Je vais aller voir quel
temps il fait.

U s'achemina vers le passage aboutissant à
l'extérieur , en dégagea l'entrée et disparut .

Il revint au bout de quelques instants et dit :
— Le brouillard est de plus en plus épais.
— Je suppose que , par-dessus le marché, la

nuit est venue ? s'enquit Jacqueline .
— Oui , mais avec une lanterne , on se dirige par-

faitement la nuit... Actuellement même un phare
puissant ne percerait pas le brouillard.

— Il ne nou? reste plus qu 'à attendre.
— Avez-vous plus chaud avec ma veste ?
— Oui , j e vous remercie , balbutia-t-elle.
Cette affirmation ne parut pas convaincre

Duan.
— Jackie, dit-il , ce n'est pas vrai... Vous avez

encore froid.
En même temps, il allongea le bras , cherchant

la main de Jacqueline perdue dans la manche du
long veston.

—Je suis très bien, j e vous assure, murmu-
ra-t-elle sans pouvoir s'empêcher de claquer des
dents.

Duan , qui s'était rapproché , réussit à tâter les
mains de sa femme... Elles étaient humides et
glacées.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous
grelottiez ?

— Je suis très bien... laissez-moi ! ajouta-t-
eîle en essayant d'éloigner le docteur qui se pen-
chait sur elle.

Ses membres engourdis ne lui obéissaient
plus. Tout tournait devant ses yeux... Elle leva
machinalement une main , repoussa son chapeau
de feutre et passa ses doigts dans sa chevelu-
re... Puis, elle perdit connaissance.

Quand elle reprit ses esprits , elle distingua
Duan qui approchait de ses lèvres la timbale
du thermos. Gorgée par gorgée, elle avala un
peu de thé brûlant. Au bout de quelques minutes,
elle éprouva une sensation de bien-être. Elle se
redressa et repoussa avec humeur les mains qui
tenaien t les siennes pri sonnières après les avoir
frottées vigoureusemen t.

— Avez-vous plus chaud ? questionna anxieu-
sement le docteur, en scrutant le visage de Jac-
ttueline.

—Ouvie suis bien.„-ne vous tourmentez pas...

un simple frisson...
Les faits contredisaient ces assurances. Jac-

queline articulait difficilement chaque mot, tant
sa faiblesse était grande. Le docteur prit une
résolution : le dos appuyé contre la muraille ro-
cheuse, il s'assit tout contre Jacqueline, l' entou-
ra de son bras et la serra contre lui. Elle gar-
dait encore assez de connaissance pour protes-
ter :

— Comment osez-vous ?... Laissez-moi I.-
Eloignez-vous...

— Allons, venez ici, petite sotte, dit-il avec
une rude tendresse — et il l'immobilisa complè-
tement. Je vais essayer de vous réchauffer.

Elle fit encore de vains efforts pour le re-
pousser , puis la résistance faiblit... Elle eut cons-
cience d'être petite et faible et s'abandonna aux
bras vigoureux qui la protégeaient ; sa tête
s'inclina sur l'épaule du docteur et elle murmura
avec une intonation d'enfant :

— J'ai froid , Ronald... ma tête tourne...
Duan dissimula son angoisse et répondit :
— Serrez-vous contre moi , Jackie , ma chaleur

se communiquera à vous.
Jacqueline éprouvait à ce moment un tel be-

soin de réconfort et de protection que tout au-
tre sentiment se trouva aboli : oubliée l'inimitié
profonde qui existait entre cet homme et elle ;
oubliés les ressentiments et aussi les soupçons
que Frida avait éveillés ! Une seule notion subsis-
tait dans son cerveau : le froid mortel qui la
gagnait graduellement avait cédé au brûlant

contact de la poitrine contre laquelle elle se
blottissait. Ce changement fut assez long à se
produire et, au début , le docteur fut assez in-
quiet. La respiration de Jacqueline était irrégu-
lière, des sanglots la secouaien t par instants ;
cependant le docteur s'aperçut que le rythme du
coeur de la j eune femme restait normal et il re-
prit confiance. Repoussant les boucles qui tom-
baient sur le front de Jacqueline, il y posa la
main et le trouva beaucoup moins fiévreux. Ce
refroidissement n'aura sans doute que des con-
séquences bénignes : un gros rhume et des cour-
batures.

Les prévisions du docteur se réalisèrent Au
bout d'une heure , Jacqueline soupira à plusieurs
reprises et, s'installant confortablement , s'en-
dormit dans les bras de Duan du sommeil con-
fiant et paisible de l'enfan t.

De son côté, le docteur conservait une immo-
bilité complète , les yeux fixés sur la masse des
cheveux cuivrés épandus sur sa poitrine et dont
l'éclat se trouvait rehaussé encore par le fais-
ceau lumineux qui les effleurait.

Quand le docteur s'aperçut que la jeune fem-
me dormait profondément , il dégagea un de ses
bras et parvint à saisir la lampe électrique po-
sée sur le mur ; il la glissa dans sa poche après
avoir pressé le bouton d'extinction ; ne connais-
sant pas exactement la durée de la pile , il ne
voulait pas courir le ris que d'être privé de lu-
mière au moment où le besoin s'en ferait sentir.

(A suivre.)

PAR UN LONG DETOUR

r» U. Ifl. H. La Chaux-de-Fonds

Actions de culture
1944

Les collègues qui désirent participer
à cette action, sont priés de passer
leurs commandes d'engrais et de
semens aux heures d'ouverture des
bureaux jusqu'au 15 avril 1944
dernier délai. 421»

OPTIQUE - PHOTO CINÉ
vous recommande ses 4379

Jumelles
Boussoles
Compas
Lunettes

Exécution des ordonnances médicales
Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20

^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦¦¦̂ ^¦̂  ^̂ Ĥ p ^
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J* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Gadoues
Fêtes de Pâaues

Vendredi-Saint 7 avril pas de service
Lundi de Pâques 10 avril pas de service

Les quartiers respectifs seront desservis le lendemain
le 8 avril au matin et le 11 avril matin et après-midi.
398T Direction des Travaux publics.

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. 4368

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolletage
simplet et compliqués (reprise, fraisage, taillage sur ma-
chines automatiques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A. Koller, rue Numa-Droz 12. Télé-
phone 2.16.50. La Chaux-de Fonds. 3-197

Dans un hôtel de la ville, on cherche

JEUNE MEIE
honnête, pour apprendre le service du buffet.
Offres écrites sous chiffre D. S. 4294, au
bureau de L'Impartial. 4294

au Ûième siècle aujourd'hui

Un vêtement PKZ
raffermit votre assurance et la développ e

Costumes 1 rang Frs. 120.— à 240.—
Costumes 2 rangs Frs, 130.— 'à 2A0.—

- - ¦ ¦
'

.- .

auj ourd'hui
l'on porte un

PK7PKZ k La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert M. 1VLJ 4026

REMONTËUR
de finissages et mécanismes trouverait emploi stable
dans important comptoir du Vallon de St-lmier. Faire
offres à Case postale 11753 Sonvilier, en
indiquant références. p 502 N 4323

LA CLINiaUE
9U SAS ®*~^> ±̂«œk\

vous remettra vos bas J C  ̂*
votre lingsrîa I l\lIIvoira trousseau en bon état. //r/y»)

Faites dès maintenant une révision de votre / '){/jprJ_\garde-robe avant le printemps. f XLEÉêÈ!:
Remmaillages, Reprisages, \ / "7^*§L

^Emplèçages, Lastex, etc. V/J CLn ÛE
Se recommande : Georges Jacot. l/\ DU BAS
Parc 33. Tél. 2 34 97. App. 2 34 09. / /) \ taK 33
Dépositaires : La Sagne, Epicerie Robert. /J ly Tél. 2.34.9?
4169 Le Locle, Bijouterie Jeanneret, Côte 18. (/
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Oui... Mais il vous faut un chic complet, ou un manteau de pluie 1

Voyez notre '¦

CONFECTION POUR HOMMES
COMPLETS VILLE

SPORT
VESTONS SPORT

PANTALONS
Vous trouverez ce que vous désirez 4410

~
J/£0S§F  ̂ 3̂*  ̂ LA CH AUX.-0£ -PONDS

Dl liRt
ÉÉ
P 10196 N 4431

Pâli
È ÉW

4417

Dr méd. 333s

Affections nerveuses
reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 2 25 91.

Bonne Hère
Fille d'office-
Aide de buffet
demandées de suite. Bons gages
et bons traitements. — Faire of-
fres au Bureau da placement
Petitj oan , rue Jaquet-Droz 11,
La Chaux-de-Fonds. 4425

Coiffeur
pour messieurs cherche
place de suite, si possible
dans la localité. — Offres
sous chiffre A. C. 4327, au
bu reau de L'Impartial.

Poussene
moderne, bleue marine, à l'état
de neuf est à vendre.— S'adres-
ser rue de la Charrlère 44, au
rez-de-chaussée inférieur . 4403

Mariage
Jeune homme, Suisse alle-

mand , désire faire la connais-
sance, en vue de mariage, de
jeune fille , de 20 à 21 ans, par-
lant le français et un peu l'al-
lemand. — h'crire en joignant
photo sous chiffre F. G. 4391
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée à louer. —UlldlllUI B S'adresser rue du
Doubs 117, au 1er étage, à droite.

POUSSe-pOUSSe de neuf , 'pneus
ballons , à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 4304

uonrin o bottes d'équltatlon
VeilliriJ No 3.5-37, une pous-

sette de chambre , un vélo d'en-
fant. — S'adresser rue du Pro-
frés 2, chez Mme Jacot, au ler

lage. 4130
Tpn fn état de neuf est à ven-I Cil Lt», dre. Tissu d'avant-guer-
re. — Ecrire sous chiffre T. F.
4141 au bureau de L'Imparlial.

A upnrinp petit divan turc' un
VCIIUI C lustre de chambre à

manger , un coin de feu très peu
porte , taille 46. — S'adresser rue
du Nord 133, au 2mc étage, à
gauche. 4280

A uonrlno tabl ° ronde, i puis cie
VBIIUI C ut avec gommier, 1 ré-

chaud à gaz émalllé blanc avec
table , 1 cramo portatif . — S'adres-
ser Sophle-Mairet 1, au plalnpled ,
à gauche. 4366
A unnrinp. une srande e'ace bi-
n IUIIUI U seautée, une grande
valise-malle très solide. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4346

A upnrlpfl une table à 'allonges,
VCIIUI 0 Une machine à coudre

Singer, un fer & repasser électri-
que. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4354

A uonrlno poussette de chambre
VBIIUI U en bon état. — S'adres-

ser rue du Temple-Allemand 05,
au 1er étage, à gauche. 4353
A UPnrinR l°u manteau mi-sai-
tt VCIIUI D Son pour homme, ga-
bardine bleue, costume sport gris
pour Jeune fille, pantoufles mo-
dernes, fermeture éclair, No 38,
le tout en bon état et bon marché.
— S'adresser rue du Parc 30, au
rez-de-chaussée , aptes 17 h. 30.

Qu'il est heureux , l'é preuve
est terminée ,

Du triste mal II ne souffrira
pl us,

Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.
Sa vie ne lut que bonté et

dévouement

Madame Marie Frantz - Jean-
mairet et ses enfants Hermine
et Charles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Emile FRANTZ
que Dieu a repris à Lui, mardi ,
dans sa 49me année , après une
longue et pénibl e maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 avril 1944.

L'inhumation , sans suite, aura
Heu vendredi 7 courant, à
13 h. 30.

Départ du domicile à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire, rue de la Ronde 25.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4422

+ 

Le Comité di-
recteur de la
Croix-Bleue a le
regret de faire part
aux membres de

la société du décès de
Mademoiselle

Jeanne MAIRE
Membre actif

que Dieu a reprise à Lui , le
lundi 4 avril , à l'âge de 57 ans,
après une courte maladie.

L'incinération, sans suite,
aura lieu Jeudi 6 courant,
à 15 heucgs.

Départ du domicile mortuai-
re, rue de la Paix 7, à
14 h. 45. 4434

lilli H ¦lllll lll II

A upnrlnp un ut complet, ainsi
n VCIIUI G que meubles — Sa-
dresser Jardinets 7, au rez-de-
chaussée

^ 
4211

Accordéon Sff TUmti
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au 3me étage, à droite.

4206
wo îmaBÊmmmammmm B̂Êim^mmaa
PPI 'IIII clés avec étul culr- — ^esloi UU rapporter contre récom-
pense, au bureau de L'Impartial.

4375
Donrlii samedi soir, depuis rue
I C I  UU Léopold-Robert 58, à
Bonne-Fontaine , sacoche noire de
clame avec papiers et valeurs. —
La rapporter contre récompense
au Poste de police. 4275

Donrlii samedi entre Convers-
roi UU Tôte-de-Ran-Hauts-Qene-
veys, portefeuille marocain vert ,
contenant coupons de repas et
une tren laine de francs. — Prière
de le rapporter contre récompen-
se à M. A. Seltz, Succès 9, La
Chaux-de-Fonds. 4400

MaaflBMWBaTMoBiMIMBMHtMiMHB^^ B̂Ba^M B̂ft

Parfums avec coffrets dep. fr. 1.76 /y ®®.
Eau de GolOflne avec coffret dep. fr. 1»t4 VC?*

H Boitas à poudra } \F^
métal pour le sac dep. fr. 3«99 s& t» .

| Prix y comp r is impôts jr \L$ _
Pochettes et mouchoirs sans coupons .firn É fc-tt S
SaCS en SchînZ tous genres , tous usafie ;-, Y 

WF ^L «0k
Produits de beauté Elisabeth Ardei» "^̂ Ĥ **

j ainsi que toule marque connue V
Filets pour coiffure *

Brosses à dents 1/DUMONTJ
Pinceaux - Blaireaux ¦ Rasoirs «-» chaux-d,.Fond« j

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079
Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

fliilpode iouiies
Rue de la Serre 61

Demain jeudi et vendredi matin ,
j^ 11 sera "vendu :

£\ Filets de dorschs
JHA fr. 3.- la livre
m m Filets de cabillauds

j f»»  fr. 2.80 la livre
Jslll cabillauds entiers

;̂ m fr. 2.60 la 
livre

lllj^Truites et carpes
wg|L vivantes, cuisses
Mm* de grenouilles

wa Poules, lapins
M  ̂ frais ou 

pays
^^» Se recommande,

Mme E. Fermer, téléph. 2.24.54

Baisse Haricots
verts sans fil , grande bte 1.15
Petits pois, « - 1.28
Confiture , sans carte, 3 sortes ,

la boite depuis 1.50
Pommes et poires évaporées
Vin rouge, importé, très bon, le

litre bouché 1.55
Neuchâtel blanc extra,

la bouteille 1.60
le litre 2. —

Vermouth ouvert, le litre 2.95
Sanguines douces et juteuses

ie kilo seulement 1.25
Chocolat , Cailler , Suchard , Klaus
beaux choix de branches, etc.

Au Meilleur Marché
1er-Mars 11

Se recommande, Emile Mutti.

AU TEMPLE NATIONAL
VENDREDI-SAINT à 17 heures

Sous les auspices de la ville

34me CONCERT SPIRITUEL
Mlle Magda Lavanchy Charles Schneider

Violoniste de Lausanne Organiste
AU PROGRAMME : Œuvres de J. S. BACH, TARTINI , BRAHMS,

OTTO BARBLAN et ALEXANDRE MOTTU.
Invitation cordiale à la population.

Collecte très recommandée à la sortie. 4372

On échangerait l%£* ' """"" °" 3'
appartement

moderne de 4 pièces, cuisine, chambre de bains Installée , très bien
situé, en plein soleil , contre un logement de 2 à 3 chambres. —
Ecrire sous chiffr e S. A. 4373 au bureau de L'Impartial. 4373

Morue salie
Fr. 2.90 la livre

Vous manquez
de points de viande!!

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66
vous offre sans coupons :
4436 la livre

Filet de merlans 3.-
Filet de cabillauds 2.80
Cabillauds entier, 2.60
Truites et carpes

vivantes

Civet de lièvre 3.50
Râbles de lièvre 5.50

Poulets de grain
Escargots préparés

la douz. 1.40
Crevettes ia boit» 3.75
Bolets secs A. 2.80
Cuisses de grenouilles
Marchandises très fraîches

IIA IM A vendre vélo pour
i j homme, 3 vitesses

Hll ; ! au moyeu , pneus
WVIWi d'avant - guerre, à
l'état de nevt et un pousse-pons-
se « Royal-Eka » grenat, comme
neuf.— S'adresser chez M. L.Gex,
rue du Parc 80, au 2me étase. 4226

A uendre sssH VUIIUI U ser rae du Nord
189, au pignon. 4388

A vendre VSSS
électrique 155 v., 1 tabouret à vis,
1 machine à vapeur , ainsi que
différents autres objets et four-
nitures d'horlogerie pour rhabil-
leur. — S'adresser rue du Progrés
77, au 2me étage. 4355

LltS tUrCS, feHëcu.s'lne'
' et de service,

tables et chaises, sont à vendre ,
le tout usagé, remontés à neuf ,
prix avantageux , chez M. Haus-
mann , tapissier, rue du Temple-
Allemand 10. 4334

if âimO "sages, lpour da-
H lfiiJIu me, 1 pour hom-¦ wlWW me, sont deman-
dés à acheter. — Offres avec
prix chez M. Hausmann , rue du
Temple-Allemand 5. 4333
glariïll dernier modèle Phi-
nflUlU lips> u,||isé 6 mois> se_
ralt cédé avantageusement pour
cause imprévue. — Ecrire sous
chiffre L. 8. 4314 au bureau de
L'Impartial. 4314
En 1 Rfl m chambre meu-
Fl ¦ I OU. blée et pension.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4321

Darïlfl cherche journées , lessi-Ualllo ves, heures , nettoyages.
— Ecrire sous chiffre N. T. 4402
au bureau de L'Impartial.  4402

Horloger complet, saapgpeefré.
cole d'horlogerie cherche emploi
en fabrique ou à .domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.¦ •' "/ ¦ 4357

Phamhna Deux demoiselles sol-UllalllUI G. vables et sérieuses
demandent à louer de suite ou
époque à convenir une chambie
à 2 lits ou deux chambres à t lit ,
si possible au centre. — S'adres-
ser au bureau de .L'Impartial.

4364
OBIHPMIBBaDaBlISODBœ^

Tourne-disques. ^c'K
disques avec radio, à vendre à
l'état de neuf , 160 fr, — S'adres-
ser dès 18 h., rue Jacob Brandt
82, au 2me étage, à droite. 4149

Donrlii Chômeur a perdu sa paye
roi UU. à proximité du kiosque
du marché. La rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 4254

¥. P. O. D. Le syndicat
des Travaux publics a la
pénible devoir d'annoncer
la mort de leur collègua
retraité,

Monsieur

Ernest Caiame
L'enterrement aura lieu

à Tavannes le jeudi 6 avril,
à 13 h. 30.
4421 Le comité.

Très touchés des nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui nous sont parvenus en ces Jours de
cruelle séparation , Madame Fritz Waaller-Etlenne
et ses entants, ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 4423

Madame Juliette PELLETIER,
ainsi que les familles parentes et aillées, très touchées
des témoignages de sympathie qui lui ont été adres-
sés en ces Jours pénibles, expriment leur reconnais- |9
sance émue.

Un merci tout spécial pour les envois de fleurs. 4424 !
. .. L7..̂  _.___..._ 

^̂ .

Monsieur et Madame Charles FATTON-GRISEL
remercient bien sincèrement tous ceux qui les ont en-
tourés de leur sympathie pendant ces Jours de deuil et
de pénible séparation. 4365

¦HHMB ĤHI I Ĥ9NHli9NBsHMNR9flBMiHHEHM0HSMBi9j|

L'Etemel l'a donnét , l'Eternel l'a 6MtQue le nom de l'Eternel soit béni.¦ Job I. 21Rendez-vous par la char ité , tarvltaun Hles uns dti autres.
OalaUa V. IlQue U yolonté aolt fait*. I

Monsieur Georges Ray, à la Ferme Robert s1 Monsieur et pYladame Henri Ray-Robert;
j Monsieur Pierre Ray, à Genève ;

Mademoiselle Lucie Ray, a Cormoret;1 Monsieur Georges Donze, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lina Donzé, ses enfants et petits-

enfants,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

fflg douleur de faire part de la cruelle perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la peisonne de leur chère sœur, belle'

I sœur, nièce, cousine, parente et amie,

I Wemeiselie Llly RAY 1
que Dieu a reprise à Lui, mercredi matin à 4 heures,
dans sa 30me année, après une courte maladie supportée H
vaillamment. ¦

Les Eplatures, le 5 avril 1944.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu aux Eplatures,

vendredi 7 courant, à 14 h. 15.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

Eplatures Jaune 28. 4443
8Ê Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempte ur eit vivant

Madame veuve James Maire ; I
Mademoiselle Marguerite Maire ;
Mademoiselle Hélène Maire ;
Madame et Monsieur Emmanuel Bourquin-Mairc. à

Paris ; ¦
Madame et Monsieur Walther-Burkhardt-Bourquln,

à Jussey (France) ;
Madame et Monsieur ' Charles MUller-Bourquln, àPreignez (France) ; , '#
Madame et Monsieur Henri Bourquin-Callly, à Paris;
Monsieur Jean-Pierre Bourquin;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

I JEANNE MAIRE I
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-soeur, tante,¦m | nièce, cousine et parente , que Dieu a reprise a leurtendre affection , le mard i 4 avril , à l'ûge de 57 ans, aprèsune très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1944.
L'incinération , sans suite, aura Heu Jeudi 6 courant

; à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire : Rue de la Paix 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 4371 .1

L'atelier de Mnies Dubois & Brandt
et le personnel, ont le très grand chagrin de

j faire part du décès de

I mademoiselle Jeanne MAIRE I
leur fidèle et très dévouée employée pendant

: plus de 40 dans la maison. 4337 B
Nous lui garderons un bon souvenir.

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos plus sincères remerciements
pour tous les témoignages de sympathie, ainsi que pour
les nombreux envois de fleurs qui nous lurent adressés à
l'occasion du décès de notre cher père

U Emile Bieri I
Bienne, le 4 avril 1944.

4409 Les familles affligées .
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Les ojîératlons sur le front de l'Est

La Chaux-de-Fonds , le 5 avril 1944.
La situation militaire devient de p lus en oltts

critique p our le disp ositif allemand sur le f ront
de l'Est , spécialement dans le secteur sud. Enef f e t , en dép it d'une résistance acharnée de la
Wehrmacht, les Russes eff ectuent trois manoeu-
vres de grande envergure qui, si elles réussis-
sent, auront tôt f ait  de livrer la Roumanie et
la Hongrie à l'armée rouge.

Odessa d'une p art semble devoir tomber as-
sez rapidement aux mains de l'armée Koniev
qui a déj à gagné les p remières manches en en-
f onçant la p remière ligne de couverture alle-
mande. La deuxième armée russe se heurte , il
est vrai, entre le Dniestr et le Prout, à une cer-
taine résistance au nord de Kichinev. Cette ré-
sistance serait due à d'imp ortants renf orts qui
accourent de Roumanie. Enf in , la troisième ar-
mée russe vise à l'encerclement de Lemberg.

Déj à les troup es soviétiques ont p énétré en
Roumanie sur une p rof ondeur de 30 km. et elles
menacent d' autre p art les contref orts des Car-
pat hes. Si le f ront des Carp athes tient , il est
p robable que les Russes ne p ourront p as davan-
tage p ercer en Valachie , où le secteur d'invasion
n'a guère qu'une largeur de 60 km. Mais il f au-
drait p our cela que les troupes roumaines et hon-
groises, encadrées p ar les éléments allemands ,
résistent et repoussent les assauts soviétiques.

Or, rien n'est moins sûr et la nouvelle nous
p arvient à l'instant — nouvelle incontrôlée il est
vrai — que la Roumanie aurait demandé l'ar-
mistice. En ce cas. tout le f ront des Carpathes
et de Moldavie risquerait de s'écrouler, laissant
dans une situation p récaire les troup es alleman-
des qui ont réussi â échapp er j usqu'ici à l'en-
cerclement.

L aide alliée dans les Balkans.

Toute l'évolution de la situation dépend donc
actuellement de la rap idité avec laquelle les
renf orts allemands p arviendront sur le théâtre
des op érations. Les Alliés l'ont bien compris,
p uisque dep uis deux j ours les centres de traf ic
que constituent les deux capi tales de Bucarest
et de Budap est sont bombardés p ar les Amé-
ricains qui, en dép it de la distance â p arcourir,
n'hésitent pas  à assumer des risques accrus. A
la suite de ces op érations contre les lignes de
communication allemandes, il régnait hier en
Hongrie une situation absolument chaotique et
les autorités se sont vues obligées d'étendre
l'état de siège de la capi tale. D'immenses dé-
vastations ont été causées aux installations f er-
roviaires et le traf ic a dû être comp lètement
susp endu sur diff érents tronçons. Comme l'écrit
Ae, on entrevoit le moment « où l'aviation alliée,
ay ant p rép aré le terrain en détruisant les voies
de communications à T'arriére du f ront alle-
mand , les Soviets n'auront p lus qu'à occup er
le p ay s, p oussant devant eux l'ennemi en re-
traite, le f aisant p risonnier et se p résentant p ar-
tout en libérateurs, n'ayant tué qu'un minimum
de civils ».

Pourquoi Faviation russe qui, il y a deux ans
déjà bombardait si aisément Koenigsberg et Bu-
dap est , reste-t-elle inactive et se borne-t-elle
à éclairer ses f orces terrestres ?

Pourquoi ne bombarde-t-on p as les p uits de
Plœsti ?

Pourquoi la Wehrmacht p araît-elle attacher
p lus d'imp ortance au f ront de Cassino qu'à celui
des Balkans ?

On alignerait aisément une vingtaine de p oints
d'interrogation sans p ercer le my stère. Peut-être
y aura-t-il un j our une exp lication ou une rip os-
te... Pour l'instant le nuage artif iciel est diff icile
à p ercer.

Résumé de nouvelles

— L'off ensive alliée contre les cap itales bal-
kaniques reste l'événement du j our. Du p oint de
vue moral elle semble avoir atteint des résultats
beaucoup plus considérables qu'on ne s'y atten-
dait.

— Moccou esp ère touj ours un événement heu-
reux du côté de la Finlande , Mais à en croire
les nouvelles venues de Stockholm, les Allemands
tiennent de plus en p lus les côtes et certaines
p arties du p ay s. D'autre p art, les j eunes off iciers
sont en opp osition f ormelle avec la p olitique p lus
modérée du maréchal Mannerheim. Le p arle-
ment f inlandais se serait aj ourn é sans discussion
au 12 avril , le gouvernement soviétique n'ay ant
p as exigé une répo nse immédiate.

— On rep arle d'une off ensive alliée p artant de
Nettuno en direction de Rome. La bataille p our
Rome commencerait à l 'heure H de l'ouver-
ture du second f ront. En attendant Rome et
l'Italie tout entière continuent de souff rir  le mar-
tyre.

— Un p reicna ae source vieil uuurmee que
des unités italiennes combattraient actuellement
dans l'armée soviétique. Il s'agirait des 80.000
prisonniers italiens capt urés sur le f ront , de
l'Est et auxquels Badoglio a donné l'autorisa-
tion de combattre.

— M. Churchill vient d'app rouver la déclara-
tion Molotov.

— La nouvelle du dép art p rochain de M. Eden
se conf irme. Il serait remp lacé p ar lord Cran-
borne dont le «News Chronicle» écrit que «ce
ministre-là , du moins , ref usera d 'être simp lement
l'homme qui dit touj ours oui au Premier ou à
n'importe qui d'autre...»

— On enreg istre en Suisse avec un vif intérêt
l'article du j ournaliste américain Lipp mann , dé-
clarant que la p olitique économique des USA â
regard de notre pay s devrait être f oncièrement
revisée. On aurait p u déj à rép ondre cela au nré-
sident Roosevelt lorsqu 'il f aisait app el aux p ay s
neutres p our accueillir de nouveaux réf ug iés ou
de nouveaux p roscrits.

— Quoi qu'il en soit , les obsèques de Sha f f -

house ont eu hier un retentissement protond
et douloureux dans tout le p ay s. Et la nouvelle
alerte a montré qu'il ne f allait p as trop se f ier
aux promesses f aites. D 'autant p lus que ceux
qui les tiennent ne sont j amais ceux qui les f ont .

P. B.

Le général Antonesco aurait demandé aux Alliés les conditions d'armistice*- Hitler et
Rommel sont-ils à Budapest ? - 780.000 Allemands encerclés à Skala.

Plusieurs pe rsonnalités monarchistes espagnoles arrêtées.

La Roumanie aurait
demandé l'armistice
LONDRES, 5. — Exchange. — Le « Daily Ex-

press » publie une dépêche sensationnelle d'Is-
tanboul, qu'on ne peut naturellement qu'enregis-
trer sous les réserves d'usage.

LE JOURNAL ANGLAIS CROIT SAVOIR
DE BONNE SOURCE QUE LE MARECHAL
ANTONESCO AURAIT ADRESSE SIMULTA-
NEMENT AUX GOUVERNEMENTS DE MOS-
COU, DE LONDRES ET DE WASHINGTON
UNE DEMANDE D'ARMISTICE.

Cette demande urgente aurait été transmise
par le prince Stirbey à la princesse Bibesco qui
séjourne depuis six mois à Istanboul .

Le correspondant du « Daily Express » croit
pouvoir dire que le prince Stirbey aurait les
pouvoirs nécessaires pour traiter immédiatement
sur la base de l'abandon de la Bessarabie et de
la Bukovine du nord. La grosse difficulté serait
de procéder à l'évacuation des troupes alleman-
des qui occupent la Roumanie. On ne sait pas
si l'armée roumaine, qui est Incapable à elle
seule de chasser les divisions de la Wehrmacht,
serait disposée à se joindre en ce cas aux ar-
mées soviétiques.

On dit que c'est à la suite de la déclaration
Molotov que le maréchal Antonesco se serait
décidé à reviser sa politique.

Bien qu'on ne se dissimule nullement les diffi-
cultés d'ordre pratique qui s'opposent à une ca-
pitulation de la Roumanie dans les circonstances
actuelles, l'article du « Daily Express » a causé
une grosse sensation en Angleterre.

La plus grande partie de
Tarnopol

en mains russes
Le supp lément au communiqué soviétique dit

notamment que les troup es soviétiques ont li-
vré des batailles couronnées de succès p our
anéantir les garnisons encerclées dans la ville
de Tarnop ol. Au cours d'une bataille op iniâtre ,
les Allemands sont exp ulsés de la ville qui est
occup ée en maj eure p artie p ar les Russes.

One triple bataille se poursuit
DE TARNOPOL A ODESSA

On mande à une heure du matin
MOSCOU, 5. — Exchange — L'aile occiden-

tale du maréchal Joukov développe son offensi-
ve contre Lemberg en même temps que se pour-
suit la destruction de la garnison de Tarnopol et
celle des quinze divisions allemandes encerclées
près de Skala.

Le maréchal Manstein a lancé de grosses ré-
serves sur le front de Qorochov-Lopatyn pour
arrêter l'avance des Russes. Il n 'y est pas par-
venu entièrement , mais a ralenti leur progres-
sion.

A Tarnopol , les combats de rues sont les plus
acharnés qu 'on ait vus depuis Stalingrad . Les
Russes ont conquis déj à les deux tiers de la vil-
le. Ils ont rompu en trois endroits les fortifica-
tions allemandes à l'intérieur de la ville. Us ont
inauguré une nouvelle tacti que qui consiste à dé-
verser sur les barrica des de l'huile bouillante et
à les attaquer ensuite avec des lance-flammes.

180.000 hommes encerclés
La deuxième grande bataille de destruction

est celle qui se livre contre les troup es encer-
clées dans la région de Skala. Les Allemands
ont lancé une nouvelle attaque désesp érée p our
Se f ray er une voie de retraite. Ils ont été p ris
sous les f eux  de barrage de l'artillerie soviéti-
que et ont dû ref luer en arrière. Leur p osition
est devenue désesp érée ensuite de la pri se p ar
les Russes de la ville de Khotin par où p assait
la dernière voie de retraite éventuellement p os-
sible. C'est p our cette raison que ce dernier
bastion allemand sur le Dniestr a été désesp é-
rément déf endu. La garnison n'a cap itulé qu'a-
pr ès avoir subi des pe rtes atteignant le 70 % de
ses ef f ec t i f s .

L'aile gauche du maréchal Konj ev avance ra-
pidement vers le sud entre Boug et Prout . Tan-
dis que les Allemands et les Roumains se dé-
fendent énergiquement sur la route de Kichi-
nev, leur résistance s'est off ondrée le long de
la voie f errée p rincip ale Lemberg-Odessa. C'est
ce qui explique l'avance rapide des Russes au
sud de Mardarovka.

L'encerclement d'Odessa
A 40 km. de Tiraspol, une forte colonne de

blindés opère contre la dernière voie ferrée qui
pourrait être utilisée comme voie de retraite
par la garnison d'Odessa. D'autre part des
troupes d'assaut avancent j usqu'à 70 km. au
nord-ouest d'Odessa. L'encerclement de ce
grand port continue ainsi à se resserrer.

la Roumanie capitulerait

Nouvelles de dernière heure
Hitler à Budapest
Il y serait avec Rommel

(Service p articulier p ar télép hone)
MOSCOU. 5. — Exchange. — SELON UNE

INFORMATION DE L'AGENCE OFFICIELLE
TASS. DATEE DE STOCKHOLM . HITLEI*,
JODL ET "ROMMEL SE SERAIENT RENDUS
A BUDAPEST. 

Les pertes de la wehrmacht
au cours de la campagne d'hiver

(Service particulier par téléphone)
LONDRES. 5. — Exchange. — Le collabora-

teur ' militaire du « Times » annonce, sur la fol
d'informations officielles du haut commandement
de Moscou que la Wehrmacht a perdu la moitié
de ses effectifs stationnés au sud des marais du
Pripet, au cours de la campagne d'hiver.

QUARANTE-CIN O DIVISIONS, SUR LES
NONANTE CONSTITUANT LA FORCE PRI-
MITIVE DE SES ARMEES ONT ETE DE-
TRUITES. CE QUI REPRESENTE DES PER-
TES EFFROYABLES ET LOURDES DE CON-
SEQUENCES.

Sort désespéré de 15 divisions
allemandes

MOSCOU, 5. — Reuter. — La situation dé
quinze divisions allemandes cernées est « main-
tenant devenue désespérée » , rapporte une dé-
pêche du front à l'« Etoile Rouge » aujourd'hui
mercredi.

La dépêche ajoute : « Toute la région de la
poche est entièrement bombardée et est litté-
ralement sous le bombardement des canons so-
viétiques bien que les divisions allemandes cons-
tituent toujours une force imposante ». Le jour-
nal communiste déclare que jusqu'ici les Alle-
mands ont essayé de s'échapper en direction
du sud, mais ils ont maintenant viré vers l'ouest.

LES EFFECTIFS FONDENT D'HEURE
EN HEURE

«L'Etoile rouge» rapp orte encore que des f or-
mations massives de chars allemands se p réci-
p itent d'un côté d l'autre , à Skala , essay ant vai-
nement de sortir du p iège. Elle aj ou te que les
ef f ec t i f s  allemands f ondent d'heure en heure.

Vers la fin de la nuit de mardi à mercredi ,
les forces soviétiques étaient en pogression à
8 km. au nord-est du noeud ferroviaire de Ras-
delnaia , où la grande ligne d'Odessa bifur que
sur Tiraspol. Une fois cette ligne couoée, la
garnison n'aura plus que des routes médiocres
et une ligne secondaire , reliée à l'arrière par un
ferry-boat qui fait la traversée du Dniestr.

D'autres f orces soviétiques viennent du nord-
est et de l'est et avancent sur Odessa p our se
j oindre au grand assaut .

Que se pr£pare-t-il dans
le sud-est européen ?

Anglais, Américains et Russes combattront
côte à côte

(Service particulier p ar téléphone)
LE CAIRE, 5. — Exchange. — La guerre se

rapp roche à nouveau du Moy en-Orient et du sud-
est europ éen. A la f aveur des op érations militai-
res, les p artisans yougoslaves entrep rennent des
actions off ensives p areilles à celles déclenchées
p ar les f ormations de guérilleros russes à l'ar-
riére des lignes allemandes.

Les milieux militaires des Alliés déclarent
qu'il est f ort p robable que des événements se
p roduiront au cours des prochaines semaines qui
nécessiteront l 'intervention immédiate des f or-
ces alliées stationnées en Méditerranée.

Il ressort de cette inf ormation que, pou r la
première f ois au cours de cette guerre, des uni-
tés anglaises, américaines et russes combattront
côte à côte. Non seulement la stratégie alliée
sera coordonnée, ainsi qu'il en f ut  décidé à
Téhéran, mais encore la tactique app liquée sera
déf inie p ar un haut commandement commun ou
p our le moins par un triumvirat op érant de la
f açon la p lus étroite.

Les pourparlers
russo-finlandais

M. Paasikivi retournerait à Moscou
(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM, 5. — Exchange. — Le «Dagens
Nyheter» apprend que le négociateur du gou-
vernement finlandais Paasikivi aurait repris le
chemin de Moscou.

Ce que seraient les nouvelles
conditions des Russes

STOCKHOLM 5. — United Press. — Cest
avec surprise que l'on constate que la censure fin-
landaise a autorisé le correspondant du «Morgen
Tidningen;p> à Helsinki à envoyer à son j ournal
l'information suivante :

«Les nouvelles conditions d'armistice russes
p révoient la démobilisation, j usqu'au ler mai,
de la moitié de l'ef f ect i f  de l'armée f inlandaise.

La démobilisation des autres contingents de-
vrait être terminée p our le ler j uin. Ap rès cette
date, Vef tectif de l'armée f inlandaise devrait être
celui du temps de p aix.»

La nuit dernière
La R. A. F. sur Essen

LONDRES, 5. — Reuter. — Le ministère de
l'air annonce que la nuit dernière des « Mosqui-
to » ont attaqué Cologne et d'autres obj ectifs
dans la Ruhr , sans subir de pertes.

Coup de grisou en Sllésle : vingt mineurs tués
BRESLAU, 5. — Un coup de grisou s'est pro-

duit dans une mine de Fellhamer , causant la
mort de 20 mineurs ; deux autres ouvriers sont
portés disparus et leur mort est certaine. Onze
mineurs ont pu être sauvés.

Ralles en Espagne
[JdP" Des personnalités monarchistes arrêtées

LISBONNE, 5. — On aff irme dans les milieux
dip lomatiques étrangers de la cap itale po rtu-
gaise que de hautes p ersonnalités monarcliistes
ont été arrêtées récemment en Esp agne. Elles
auraient p roj eté un coup d 'Etat. Une raf le dans
les milieux monarchistes est en cours d'exécu-
tion. Jusqu'ici la p resse n'a p as p ublié d 'inf or-
mation à ce suj et.
L'ambassadeur des Etats-Unis à Madrid rappelé

(Service particulier par téléphone)
MADRID . 5. — Exchange. — L'ambassadeur

des Etats-Unis à Madrid , le professeur Hayes,,
a été rappelé à Washington pour consultations.

Cinq mille morts à Rome
ROME , 5. — D. N. B. — On déplore à Rome

plus de 5000 morts et 11.000 blessés, victimes
des bombardements aériens.

Chronique neuchâieloise
AH Locle. — Un ouvrier intoxiqué.

(Corr.) — Par suite d'un affaissement de ter-
rain , une conduite maîtresse de gaz a sauté
derrière la fabri que Zénith. Le gaz s'infiltra
alors dans un atelier par une canalisation de
chauffage.

Un ouvrier qui voulait déterminer le point de
fu ite se trouva intoxi qué et il fallut faire sau-
ter une cage bétonnée pour h sortir de sa po-
sition critique. Il s'agit de M. P. Marmier , de
La Chaux-de-Fonds, qui fut transporté à l'hô-
pital de cette ville , au moyen de l'ambulance ,
après avoir reçu les soins du docteur Baillod.
Celui-ci prati qua la respiration artifici elle et fit
à l'intox iqué une piqûre de coramme. Deux de-
moiselles qui avaient aussi été incommodées fu-
rent également soignées.

Par mesure de précaution , l'atelier des sé-
lecteurs fut évacué. Les travaux ont été im-
médiatement entrepris par les services commu-
naux pour la réparation de la conduite de gaz.

Aux dernières nouvelles , M. Marmier a re-
pris connaissance. Nous lui présentons nos bous
vœux de prompt rétablissement.

L'INTERDICTION DE SE RENDRE
A SCHAFFHOUSE, MAINTENUE PENDANT

LES FETES DE PAQUES
BERNE, 5. — On communique officiellement :
Malgré l'intervention de la main-d'oeuvre mi-

litaire et civile, les travaux de déblaiement à
Schaffhouse ne sont pas suffisamment avancés
pour permettre la suppression de l'interdictio n
de se rendre à Schaffhouse pendant les fêtes
de Pâques.

Il existe , en certains endroits , un danger d'é-
croulement de certains immeubles bombardés .
On n'a pas encore pu remplacer toutes les vi-
tres brisées en raison de la pénurie de vitriers .
Aussi , l'interdiction de se rendre à Schaffhou-
se est-elle prolongée j usqu 'au lundi de Pâques ,
à 24 heures^ Les voyageurs en possession de
billets pour Stein-am-Rhein et Untersee peuvent
toutefois passer à Schaffhouse .

En Suisse


