
RAQUES 1944
Au pied de la Croix

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril 1944.
Nous avons une occasion de p lus, intime, de

nous associer aux angoisses qui êtreignent le
monde. Car nos Pâques « suisses » sont aussi
endeuillées cette année , endeuillées des morts
de Schaffhouse. Dep uis 1939, il est grand le
nombre des Suisses qui sacrif ièrent leur vie au
service de la Patrie. Le p ays honore leur mé-
moire, comme leurs camarades rapp ellent avec
émotion leur souvenir. Pour tant ces malheurs,
aussi tragi-ques qu'ils soient, se noient trop vite
dans la vague géante qui nous pr oj ette vers l'a-
venir. Cette f ois, ce f ut un contact direct, bru-
tal, avec la guerre. Tout à coup, lu catastrop he
s'est abattue sur ' une de nos cités , ' sur un de
nos bastions montant la garde à nos irontières,
répandant la mort et la dévastation. H n'est p as
un Suisse qui n'ait été atteint dans son amour
p atriotique, dans son attachement à nos Conf é-
dérés ép rouvés.

En ces j ournées pascales, cette émotion «suis-
se » s'étend à tous ceux, quelle qu'en soit la
nationalité , au-dessus de toutes considérations
politiques ou militaires, qui sont les victimes de
cette effroyable guerre dans les airs , résultante
de la guerre totale. Nous avons conscience des
nécessités inéluctables de cette guerre ; nous
connaissons bien des resp onsabilités et nous
n'hésitons p as à le dire. M ais nous ne saurions
rester insensibles à la détresse humaine. Cette
tragique j ournée du p remier avril nous a f ait
mieux comprendre, nous a f ait  toucher du doigt,
sur notre p ropr e chair, la douleur incommensu-
rable qui doit, dans le monde entier, être celle
de ceux qui voient tomber les bombes sur leurs
villes , leurs villages, leurs f oy ers. Sans doute,
le drame de Sch af f hous e n'est p as comp arable,
dans sa genèse, à ce qui se pa sse j ournellement
ailleurs. Les autres sont en guerre, qu'ils Valent
voulu ou non ; ils doivent en subir les consé-
quences, qu'ils le veuillent ou non, s'ils ne p eu-
vent ou ne veulent chasser de chez eux le dé-
mon de la guerre. Nous, nous sommes neutres ;
nous avons le droit de demander qu'on resp ecte
cette neutralité ; nous avons le devoir d'y veil-
ler ; nous f aisons p our cela les sacrif ices néces-
saires et nous f aisons honnêtement notre devoir
de neutres.

Mais la douleur humaine est partout la même.
Devant le corp s inanimé, déchiqueté, d'un être
cher, on m p leure pas autrement en f rançais
qu'en allemand , qu'en anglais, qrf en italien,
qu'en russe, qu'en f inlandais. Les émotivités
p euvent dif f érer , lés cœurs saignent p artout la
même chose. Nos ' deuils de Schaff house nous
f ont mieux ressentir Vép ouvante , les souff ran-
ces de ces grandes agglomérations où, p ar cen-
taines et p ar milliers, les morts j onchent les
rues, désolent les maisons, remp lissent les abris,
où des quartiers sont consumés, où des villes
entières disp araissent. Lorsque, i désormais, les
sirènes feront entendre leur sifflement lugubre,
nos pensées, instinctivemen t, se porteront vers
Schaffhouse, mais en même temps, nous aurons
une vision plus nette du cauchemar qui. j our
après j our, nuit après nuit , doit se vivr j  dans
d'autres pays. Et l'on comprend mieux égale-
ment l'amertume de ces Français, comme d'au-
tres aussi, qui voient, sans p ouvoir ni vouloir
intimement j uger les auteurs, leurs villes dé-
truites p ar  ceux-là mêmes dont ils attendent la
libération ! Ah ! combien la guerre est cruelle i

Je p ense que l'occasion est donnée, en ces.
Pâques endeuillées, de communier en pe nsée
avec tous ceux qui soutirent du f a i t  de la guer-
re, de stimuler notre charité , de pr endre tou-
j ours p lus conscience de notre solidarité hu-
maine et europ éenne.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

La retrait© de Hussie

Une compagnie de grenadiers «e retire sur des positions qui lui a été assignée. La marche des soldai»
est facilitée par le char sur lequel sont chargés les paquetages.

Les réflexion* du sportif optimiste
C-curn-eM «lu feudl

¦»cur Squibb»
L'A. S. F. A. sur la sellette. - Le championnat est loin d'être couru.

Devant la finale de la Coupe.
« L'A. S. F. A. sur la sellette. » Sous ce titre,

notre collaborateur Squibbs a écrit dans nos
numéros des 21 j anvier et 3 février 1944 que le
vote de l'assemblée générale de l'A. S. F. A.
de Lugano avait été « truqué », que le scrutin

était faux , qu 'il y avait eu tromperie et que la
président Zumbuhl avait argué de la prescrip-
tion dans une assemblée extraordinair e de l'As-
sociation vaudoise de football , tout en admet-
tant que le vote n'était pas régulier. La rédac-
tion de ces articles était , nous Te reconnaissons,
de nature à suspecter la parf aite honorabilité
et correction du président Zumbuhl et a provoqué
une légitime réaction de celui-ci.

Nous tenons à préciser ici que ni notre j our-
nal ni notre collabprateur n'ont voulu viseT
personnellement M. Zumbuhl. Squibbs lui pré-
sente l'expression de ses regrets pour l'avoir
mis inj ustemen t en cause. Il retire expressément
les propos qui laissaient croire à tort que le pré-
sident de l'A. S. F. A. était mêlé à des « tru-quages » ou à des tromperies.

(Voir suite p age 3.)

M. le conseiller fédéral Kobelt a eu l'autre jour un
mot malheureux au Parlement.

C'est lorsqu'il répondit à M. Tell Perrin qui in-
terpellait sur l'incident de Chaumont, « qu'après tout
le canton de Neuchàtel n'avait pas à se plaindre, la
Confédération lui ayant témoigné suffisamment s*
sollicitude par les millions qu 'elle garantit en crédit»
de dollars bloqués... »

— D'abord, pourrait-on répondre, sports et finan-
ces sont choses fort différentes. Et l'on se demande
ce qu 'il peut y avoir de commun entre la création
d'un stade et l'opération qui consiste à « dégeler » des
millions qui sont loin d'être perdus. Mais, ajoutera-t-
on, M. Kobelt, en parlant ainsi , oubliait peut-êtro
une chose, c'est qu'en fait de millions la Confédéra-
tion pourrait aussi compter ceux que la région hor-
logère lui a versés au titre de la fiscalité et plus spé-
cialement de l'impôt de guerre qui rafle les bénéfices
de certaines fabriques jusqu'au 70 et 75 pour cent
Peut-être si l'on possédait les chiffres se convaincrait-
on alors qu 'il s'agit en l'espèce d'une très modeste
ristourne exigeant de la part de celui qui la fait
une humilité correspondante. Ainsi, la « pointe » do
M. Kobelt se retourne-t-elle quelque peu contre lui.
Ce qui prouve également qu 'il vaut mieux ne pas mé-
langer industrie et sport, ou politique et finances...

11 s'en faut du reste qu'à propos de l'impôt sur les
bénéfices de guerre ont ait traduit la centième partie
du mécontentement qui commence à se manifester à
son sujet. Et il faudra bien qu 'un jour ou l'autre nou»
nous décidions à évoquer les défauts de cette machi-
nerie étatiste essentiellem ent lourde, unilatérale et grin-
çante et qui fonctionne souvent de manière particu-
lièrement injuste.

Le fait est qu'aujourd'hui l'industriel qui as*um«
les risques et fait preuve d'initative en est la première
victime...

Tandis que le gros financier qui reste dans la cou-
lisse et touche les bénéfices, n'est pour ainsi dire pas
atteint...

Merci donc tout de même à M. Kobelt d'avoir sou-
levé ce lièvre... qui court bien plus loin que Chau-
mont 1

Le p ère Piquerez.
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Franco pour la Suisse:
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6 mois » 11.—
5 mol • 5.50
1 moll » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
J mois > 15.25 1 mois > 4.75
Tarlts réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.1Ï.95

Chèques postaux :
IVb 525, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 d. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel

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

Suisse 163 et. le mm
Etranger . . . . . .  12 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

\̂ Régie exlra - régionale i
(•4 {¦> ) «Annonces-Suisses» S. A.
Uyy Genève, Lausanne et suce.

Echos
La guerre vue par les clowns

Faire rire les gens à propos de la plus meur-
trière catastrophe qu 'ait j amais connue l'humanité ,
voilà le tour de force réussi parfois par les
clowns.

L'un d'eux , très sérieusement , à son compère :
— Tu as lu sur les j ournaux ? Ils von t nous

donner des fruit s secs !
— Non ? Pas possible ? Lesquels ?
— Des pruneaux !
— Ah ! Et avec quels tickets ?
— Avec les tickets-lettre s R. A. F.„

Qui bien se pèse bien se connaît
Mésaventure de l'obèse

Un Londonien plus que corpulent se hissa,
content les j ournaux anglais, sur le plateau d'une
balance automatique et introduisit un penny dans
la fente de Ta^pareil. H fit presque immédiate-
ment une magnifi que culbute ; la machine avait
cédé et volé en éclats sous le poids de ses cent
cinquante kilos.

L'incident , sans tourner au drame, a soulevé
un intéressant problème de droit. La société pro-
priétaire de l'appareil réclame au client le prix
de la réparation. Le gros monsieur exige, lui ,
que lui soit rendu te penny qu 'il a versé, car la
machine n 'a pas fonctionné , le poids n'a pas été
enregistré et , par conséquent, le prix de la pe-
sée n 'est pas dû.

La question a été débattue par la section juri-
dique de l'Université de Londres et l'opinion a
prévalu que le client obèse doit rentrer en pos-
session de son argent , car aucun contra t régu-
lier n'a été conclu. Tout contrat passé avec une
société n'est valable, en effet que s'il porte le
cachet de la société. Ce n'est pas le cas, tout le
monde le sait , quand on prend son poids à une
balance automatique.

La guerre
dans les

Balkans
L avance soviétique au delà des
frontières russes a provoqué les oc-
cupations que l'on sait en Europe
centrale. Il semble bien que la Bul-
garie n'échappera pas au sort des
autres pays balkaniques. — Notre
photo montre (à droite) une revue
de troupes à Sofia, le jour anni-

versaire de la libération du pays.
Le prince-régent Cyrille salue le
drapeau. — A gauche, on voit une
batterie roumaine opérant sur un
lac gelé à l'ouest du front russe.
On sait que les forces de Rouma-
nie ont déjà subi des pertes impor-
tantes. Par ailleurs, des bruits con-
tradictoires circulent de plus en
plus sur le sort du pays que dirige
le maréchal Antonesco. On annon-
çait hier qu 'il serait sui le point de

capituler.

La guerre total* au Japon

Parmi les mesures prises par le gouvernement
j aponais dans le cadre de la « guerre totale »,
figure , depuis le 6 mars, la fermeture des mai-
sons de thé. prescription qui a fait sensation
dans le pays qui vise à libérer des forces de
travail pour les affecter aux services de la pa-
trie. Quelle importance numéri qu e peut attein-
dre ce déplacement de main-d'oeuvre ?

Si le Japon a besoin de chacun, hommes et femmes,
pour continuer la guerre, c'est que de nombreux bles^
ses doivent être remplacés sur tous les points de l'im-
mense front du Pacifique. On voit ici un blessé de
guerre nippon qui vient de recevoir un cadeau fort
apprécié là-bas : des semelles de bois utilisées com-
me sandales. Ce sont les « soccolis » de chez nous.

Selon les chiffres fournis par l'agence j apo-
naise d'information Domei , il existerait au Ja-
pon vingt et un mille maisons de thé et quatre
mille trois cents maisons de geishas. Chacun de
ces derniers établissement emploierait quarante
j eunes filles , tandis que le personnel des mai-
sons de thé s'élève à dix personnes en moyen-
ne par maison.

Le total des personnes disponibles pour d'au-
tres besognes se monterait ainsi à 380.000 et
orobablement à 400.000. Il faudrait peut-être te-
nir compte aussi des sommes considérables qui
se dépensent dans ces divers établissements et
que l'on estime à troi s cent millions de yens par
an.

Ces montants iraient aux caisses d'épargne ou
serviraient éventuellement à couvrir des sous-
criptions aux emprunts de guerre ; en tout cas,
les nouvelle s disposition s restreindront forte-
ment les dépenses récréatives des Japonais pour
la durée des hostilités.

Les maisons de ihë
sont fermées

Il y en avait vingt et un mille I
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aeakBaafaaA nn moteur
IIDSl lIPQ Vis 220 volts
USiiUl G Iïï îT^S'adresser chez M. L. Jacot, rue

du Nord 175. 4224

venez bouauïner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

Fourneau cateiies.
A vendre petit fourneau en très
bon état, cédé très bon marché.
— S'adresser à M. C. Gentil , rue
de la Serre 79, téléphone 2.38.51.

fia 111A tle confiance demandée
Uulllo pour falie le ménage de
dame seule et Otre ent ièrement
chez elle. — Faire offres écrites
sous chiffre 8. A. 4273, au bu-
reau de L'Impartial.

Garçons et filles _ VL.£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 3641

Pied-à-terre Z £JgL &
dresser au bureau de L'Impar-
tial; 4302
Ph imli t i Q meublée est à louer.
UlldlllUI D _ S'adresser rue du
Premier-Mars 11 a, au rez-de-
chaussée. 4208

fOUSSe-pOUSSe p0Ur poupée en
parfait état, sont demandés à
acheter. — Offres sous chiHre
S. T. 4217 au bureau de L'Im-
partial

Pousse-pousse sM£ie5
une patte de mollères No 25. —
S'adresser à Mme Bledermann ,
rue Numa-Droz 98. 4289

A upnrfp fi l lable> 100x 120 cm-H VCIIUI 0 jr. 40.—, i table de
cuisine 70x120 cm. — S'adresser
rue du Doubs 131, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4010

A WPnrf fP divers articles de mé-
VDIIIJI 0 nage moitié prix neuts,

radiateur électrique 2000 w., 220
volts, batterie de cuisine alumi-
nium, tapis brossé, seaux fer éta-
nte, tabourets, abat-jour, globes
électriques, balais, etc. — S'adres-
ser Doubs 131, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4011

yplfl occas'on > 3 vitesses, pneus
lOlU, Michelin. Radio tous cou-
lants, sont à vendre. — S'adres-
ser rue du Doubs 127, au 2me
étage, à gauche. 4310

A unnripfi comPIet 8P°rt. Pure
Vti l lUI 0 laine, taille 50, 2 pan-

talons, couverture laine croche-
tée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 

^  ̂
4222

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. Marti-
nelli Frères. 43h6

On demande un bon

domeslique
tachant traire et faucher.
Entrée de suite chez Mme
Paul Verniot , Le Cachot.
Tél. 3.35.27. 4331

fiai
Quelle maison entrepren-
drait polissage de boîtes
métal, très soignés. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. V. 4428 au
bureau de L'Impartial. 4428

Les premières marques

I

Prix et conditions
les 1 j llleures

Au Berceau d'Or
I 

Ronde 11
MAISON SPÉCIALE

Fondée en 1902
1)78

Employée de bureau
Jeune fille, ayant bonne culture géné-

rale, sténo-dactylo, notions de compta-
bilité, est demandée par commerce de
la ville. — Faire offres détaillées, avec
photo et prétentions de salaire, sous
chiffre M. D. 4429 au bureau de L'Im-
partial. 4429

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
(employ ée)

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 1er juin 1944.
Faire offres détaillées avec photo, réfé-
rences et prétentions sous chiffre O.
10329 Gr., à Publicitas, Oranges
canton de Soleure. 4408 l

Usine
mécanique

entreprendrait dans de courts délais, fa-
brication d'étampes, découpages, embou-
tissages, pliages, etc., ou autres pièces
de mécanique. — Faire offres écrites sous
chiffre S. B, 4445, au bureau de L'Impartial.

__————_____ 

Apprraii - photooraphe
est cherché pour de suite. — Faire offre avec
curriculum vitae sous chiffre E. P. 4377 au
bureau de L'Impartial. 4377

Demoiselle de bonne éducation

habile

sténo - dacmiographe
possédant des connaissances en compta-
bilité et en droit, trouverait activité
intéressante dans secrétariat de la direc-
tion d'une société fiduciaire.
Adresser offres avec curriculum vitœ>
photographie, indication des prétentions
et de la date d'entrée sous chiffre
A 21099 U t PUDIICltas Bienne, rue Du-
lour 17. 4418

Tapis
Rideaux

Toujours les dernières nouveautés
Grand choix Belle collection
Tapis-carpette et au mètre

R. BOURQUIN
ta pi ««1er - d é c o r a t e u r

Daniel-Jeantichard 21
3054 TéL 2.38.16

¦

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
vous recommande ses 4379

Jumelles
Boussoles
Compas
Lunettes

Exécution des ordonnances médicales
Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20

Fiancées
nous vous offrons encore quelques
Jolis TROUSSEAUX garantis qualité
comme avant guerre, donc pas de
synthétique, venez les voir, cela en
vaut la peine, et si vous vous décidez
d'acheter, vous ne regretterez pas
votre argent
Achetez peu... mais achetez bien, la
qualité avant tout...

Chez WALTHER
BALANCE S. A. 4110
LA CHAUX-DE-FONDS , Léopold-Robert 48f loA_ \pâ Qt t &s

MASCARA 1snCrû réputé d'Algérie, In bout. t fy .  |aUU

BEAUJOLAIS  ̂,la bouteille, s/v. £a

PYRËNlES v,eux
Le vin rouge de table par excellence ; g%_ \

4336 le litre bouché, s/v. llW

Ristourne 5% ImpOt compris

**» %0^^____ ^M£BI __W' _WW 'i+-m \__ ^^____ ̂ _\\__\ \_ W___________f ^8

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS 5

J&' RMUMATÎSMES I
NÉVRALGIES °

Dan» toutes pharmacies et drogueries 361S

Pour cause imprévue, à vendre tout de suite
entreprise de

charpente-menuiserie
avec maison d'habitation et grand verger
de rapport. Machines et outillage modernes.
Excellente clientèle. — Ecrire sous chiffre
E. Z. 4196, au bureau de L'Impartial.

Accordéonistes attention!!
Vient d'arriver l'accordéon schwltzois, voir sans

4303 engagement. Grand choix de chromatiques et
diatoniques Banco Gugllelmo

FRITZ GIRARD, Léopold-Robert 19. Tél. 3.44.33

— W_ \
i- û v 
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LA CHAUX-DE-FONDS 29, rue Léopold-Robert
LAUSANNE 20, rue de Bourg
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Qu'est-ce que
BALLY-AROLA-SERV1CE?
C'est une organisation dont la but «t
da servir chacun avec toute U pré-
venance at la consolait» profeaatoo-
nalla désirable*.

HSjlgP*
^̂  Décolleté -BAttY* Chevreao

'—•* glacé, forme carrée, talon haut
Ea noir 29.80, brun mode 31.80

«BALLY » CHAUSSURES

POPULAIRES
Rus du Soyon N e u c h à t e l

LA RA TIONNELLE .
Le Locle La Chaux -de - Fond«  S



P. S. M. — « La Suisse est pauvre en riches-
ses minérales » ; voilà la formule lapidaire qui
exprime l'opinion généralement admise quant
aux perspectives qui s'oîfrent de découvrir d'im-
portantes matières minérales dans le sous-sol
de notre pays. On dit aussi , en manière de pa-
raphrase « La Suisse est riche en gisements pau-
vres ».

Ces slogans pessimistes semblent bien dépas-
ser la réalité. En restant très obje ctif , on pour-
rait dire que nos richesses minérales ne sont pas
aussi faciles à découvrir et à aborder qu 'en cer-
tains pays, fait qui n 'a certes pas contribué à
stimuler leur recherche et leur exploitation. Ce-
pendant , pour ne citer qu 'un exemple bien con-
nu , la découv erte d' abondants gisements de sel
de cuisine en Argovie et dans le canton de Vaud
a permis à la Suisse , autrefois tributaire de l'é-
tranger pour cette matière , non seulement de
couvrir ses besoins, mais encore d'en disposer
pour l'exportation. D'ailleurs , ce sel de sodium
constitue un des éléments essentiels de la grande
industrie chimique , et il y en a d'énormes réser-
ves dans notre sous-sol.

Parmi les découverte s faites ces derniers
temps, il faut signaler celle de gisements de
schistes bitumeux dans le Jura bernois , décou-
verte dont le bulletin de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (A. D. I. J.) fait men-
tion en ces termes :

«Le professeur L. Lièvre , qui s'occupe depuis
de nombreuses années de la recherche de gise-
ments minéraux en Aj oie , s'est appliqué spéciale-
ment à la prospection des schistes bitumeux du
Lias. Ces recherches ont conduit à l'identifica-
tion de puissant s gisements qui s'étendent sur
une distance de cinq kilomètres environ et dont
l'épaisseur moyenne est de 15 mètres environ.

» L'exploitation de ces schistes serait très fa-
cile car Us affleurent partout et sont situés
à proximité de chemins et voies de communica-
tion nombreux . Des analyses minutieuses ont été
faites par différents procédés , des essais d'utili-
sation de ces matériaux à plusieurs usages sont
en cours. U est encore prématuré de donner des
détails précis sur les résultats atteints à ce j our ;
mais on aura une idée de l'importance des gise-
ments identifiés par le professeur Lièvre en di-
sant qu 'ils constituent une masse immédiatement
exploitable de plus de 5 millions de tonnes. Seu-
les les huiles minérale s contenues dans ces schis-
tes représentent une valeur actuelle de plus de
250 millions de francs suisses. »

Il faut espérer que l'exploitation de ces matiè-
res premières ne tardera pas à être réalisée ra-
tionn ellement , dans le sens d'un apport précieux
à notre économie nationale.

GISEMENTS DE SCHISTES BITUMEUX
DANS LE JURA

PAQUES 1944
Au pied de la Croix

(Suite et fin)
La guerre

Ces sentiments ne supp riment p as la réalité.
Par notre f oi et p ar déf inition, les Pâmes de-
vraient f êter la résurrection. Nous ne verrons
p as encore ce p rintemp s la f in du drame, ni le
commencement du relèvement. Il f aut attendre.
Automatiquement, inéluctablement, la guerre
marche vers une phase dont l'horreur nous
échapp e.

Une conf usion touj ours p lus grande se mani-
f este dans les espr its. Conf usion commandée
p ar les événements. Chaque camp belligérant
masque le mieux son j eu car chacun sait que
bientôt il f audra j ouer le tout p our le tout. Les
victoires russes devraient, semble-t-il, parler un
langage éloquent. Les avant-postes soviétiques
ne sont-ils pas auj ourd'hui p lus p rès de Varso-
vie ou de Bucarest que de Kiev, occupée le 5
novembre 1943 ? Sans doute, il est p lus f acile
de calculer les distances sur la carte aue de
f ranchir des kilomètres sur un terrain qui de-
viendra p lus diff icil e p our les Russes ; il leur
f audra maintenant vaincre des obstacles natu-
rels, tandis que les Allemands verront se rac-
courcir leur ligne de f ront et leurs voies de
ravitaillement, que les Roumains, les Hongrois
seront stimulés p ar la nécessité de déf endre
leur territoire national... à moins que le f ardeau
d'alliances transf ormées en chaînes ne les en-
traîne p lutôt à la libération qu'au suicide !

En attendant , du côté allemand, on s'aff uble
d'un masque de p arf a i t  sang-f roid. L'autre j our,
à la conf érence de la presse, le p orte-p arole du
haut commandement a dit : « A F est l'initiative
des op érations app artient touiours au comman-
dement de la Wehrmacht. * Pareille aff irmation
surp rend si l'on suit, au j our le j our, la carte
de guerre^ Cep endant il p araît qu'à Berlin on
esp ère beaucoup de l'invasion... p romise. On
p ense qu'arrivés aux Carp athes, les Russes se-
ront arrêtés sans trop de p eine ; alors VAlle-
magne, à l'aide de réserves... inconnues du p ro-
f ane étranger , p ourra non seulement rep ousser
l'invasion ; elle pr endrait elle-même Y initiative...
à Vouest et f orcerait la décision.

Quelle décision ? Nul ne le sait, d'autant p lus
que d'autres vont p rétendre que les Russes sont
en avance de p lusieurs mois sur l'horaire f ixé
à Téhér an, que p ar conséquen t les p rép aratif s
alliés en vue de la coordination des op érations
sur tous les f ronts ne sont p as p rêts, que l'in-
vasion se f era attendre encore un mois ou deux!
Personne n'en sait rien ! Le Dr Gœbbels, p lus
circonsp ect, plus p olitique aussi , semble vouloir
réserver au Reich d'autres p ossibilités que la
« chance » assez problémati que de l'invasion. Ne
vient-il p as d'écrire dans le « Reich » ; « Nous
nous app roch ons à p as de géant de la crise dé-
cisive de la guerre. Cette crise sera aussi bien

p olitique que militaire. Le temp s app roche où
chaque victoire russe ébranle p rof ondément les
buts de guerre des Anglo-Saxons. Si l'Allema-
gne tombe, U n'y a p lus d'esp oir en un salut f u-
tur. » Est-ce le ministre de la p rop agande du
p ay s qui encaisse les coups des Soviets oui
p arle en ces termes ? Ne croirait-on p as enten-
dre pl utôt un « honnête * intermédiaire voulant
réconcilier des adversaires malheureux ? « A
tous les coins de la p lanète, poursuit le Dr
Gœbbels, Staline a ses p ostes d'écoute. Seule
l'Allemagne est immunisée. (Hu m ! — P. G.) Il
ne manque p lus à Staline que l'Allemagne af in
que l'Allemagne soit mûre p our tomber dans
ses bras. (Ce n'est p oint mon avis. — P. G.) Et
les p uissances anglo-saxonnes n'auront p lus au-
cune possibilité d'intervention, ni d'arrêter le
cours des choses. » Conclusion : « Europ éens,
unissons-nous. * A moins que derrière cette
complainte se dissimule la menace d'adopte r
la cause de celui qu'on app elle le Diable ! Et
p uis, on est à l'écoute, dans le troisième Reich,
de tout ce qui p eut sonner la désunion, la lassi-
tude dans le camp allié. On esp ère qu'avec le
temp s bien des choses p ourront arriver. Cest
p ourquoi le mot d'ordre général est : « Tenir,
tenir envers et contre tout, tenir en dépi t des
p lus terribles sacrif ices. *Les adversaires du Reich comp tent sur le f or-
midable accroissement de leur puissance de
guerre ; ils sont convaincus que cette f orce au
service d'une idée leur assurera nécessairement
la victoire f inale. Ils sont persuadé s que cette
invasion, app aremment appelée de ses vœux
p ar la p rop agande allemande, sera p our le
Reich la p lus cruelle et la dernière désillusion.

L'espérance
En attendant, l'Humanité, p ortant sa croix,

continue à monter son Calvaire. Tel le Christ
qui mourut pour racheter les p échés des hom-
mes, des millions d'hommes sont sacrif iés com-
me rançon des erreurs commises. La guerre
n'est point forcément inévitable comme on le
dit souvent. Elle est la conséquence de fautes
politiques, d'égarements psychologiques, d'in-
suffisances morales.

,4 Pâques, la religion comme la nature nous
rapp ellent que la résurrection, la renaissance
triomp hent f inalement de la mort et de l'hiver.
Il en sera de même ap rès cette guerre. Le Dr
Gœbbels se dit convaincu que le « continent eu-
ropéen est à la veille d'un renouveau. Dans tous
les p ay s du continent, le grand réveil sonnera.*

C'est aussi mon avis, bien que j e ne l'envi-
sage p as sous le même signe que le ministre du
Reich.

Esp érons ! Le cœur sans esp oir, c'est l'âme
sans f oi. c'est le Néant . C'est p récisément ce
que nous ne voulons p as.

Pierre GIRARD.

Corne< «lu leudl

Les r if taxions du sportif optimiste
Par Squibbs

L'A. S. F. A. sur la sellette. - Le championnat est loin d'être couru.
Devant la finale de la Coupe.

(Suite et f in)
C'est d'après un compte-rendu de l'assemblée

extraordinaire des délégués de l'Association
cantonale vaudoise de football , paru dans la
« Feuille d'Avis de Vevey » du 24 j anvier 1944.
signé A. W., qu 'ont été rédigés les articles de
Squibbs du 21 j anvier et du 3 février 1944. Or .
il résulte des précisions données par M, Zum-
buhl lui-même que celui-ci n'a j amais reconnu
que le vote de Lugano n 'était pas régulier ; au
contraire , le président de l'A. S. F. A. a infor-
mé les membres présent s à cette réunion que
le résultat du scrutin de Lugano avait été indi-
qué à l'assemblée même, que personne n'avait
protesté et qu 'il était en droit d'admettre que
tout s'était passé régulièrement. Les scrutateurs
affirment d'ailleurs que tel fut bien le cas.

Il n'est pas dans nos intentions d'ouvrir une
polémique sur les décisions prises à l'assemblée
de l'A. S. F. A. à Lugano. mais nous estimons
de notre devoir de mettre les choses au point
et de présenter au président Zumbuhl nos re-
grets et nos excuses si les articles incriminés
ont laissé croire qu'une chose incorrecte avait
pu se passer à Lugano, doit il aurait pu se ren-
dre compte. Nous tenons à souligner que nous
avons touj ours considéré M. Zumbuhl comme un
homme absolument intègre , dont le dévouement
à l'égard de l'A. S. F. A. ne peut être mis en
doute.

Nous reconnaissons d'ailleurs volontiers que
les délégués à l'assemblée générale de Lugano
avaient la possibilité , si le vote avait été «tru-
qué » ou faussé , de protester immédiatement , ce
qui n'a pas été le cas.

* * *
Dimanche dernier , nous avons constaté, une

fois de plus, qu 'il n'y avait pas d'équipe capa-
ble de s'imposer, en ce moment, en Ligue na-
tionale . Tandis que Lausanne subissait la loi de
Young-Fellows. à Zurich . Servette baissait pa-
villon devant Saint-Gall , au cours d'un match
qui fut terne et ennuyeux à souhait .

Les Vaudois avaient réintégré les deux frè-
res Maillard dans leurs rangs ; mais , comme
prévu, ces derniers n'étaient pas en possession
de tous leurs moyens. Cette rencontre fut . pour
eux. surtout un galop d'essai, en vue de la fi-
nale de la Coupe. De plus. Hug, dans un très
mauvais j our, est responsable au moins d'un , si
ce n'est des deux buts marqués contre ses cou-

leurs. Il semble bien que ce soit la défense ro-
mande qui ait flanché , tout comme lors du match
contre Bienne. Cependant , cela n'explique pas
le maigre score obtenu par Monnard et consort ,
qui manquent visiblement de l'efficacité qui les
caractérisaient , en début de saison.

Plus étonnant encore est incontestab lement le
résultat de la partie des Charmilles où les pré-
tendants à la succession des Vaudois. les Ser-
vettiens , se sont fait coiffer sur le poteau par
le team très homogène des « brodeurs ». Non
pas que les Genevois n'aient pas eu l'avantage.
Ils ont tiré plus de douze « corners », alors que
leurs adversaires n'en bénéficiaient que de trois .
C'est dire si les grenat furent constamment dans
le camp adverse ! Malgré cette constatation , leur
attaque fut stérile et leur défense , beaucoup trop
hasardeuse , leur causa de constantes appréhen-
sions. Enfin Bâchasse, au centre de la ligne in-
termédiaire , ne fit pas oublier Buchoux. Alors
que son vis-à-vis, un j eune, à la grande taille ,
nommé Baumann, l'éclipsa constamment , relan-
çant sans cesse cinq avants qui . à défaut de
tactique, firent de leur mieux et de tout leur
coeur , par leurs interventions individuelles . En
somme, Servette , dimanche dernier , a profon-
dément déçu ses supporters, alors que huit j ours
plus tôt , la même équipe , opposée à Granges ,
les avait, à Juste titre , enthousiasmés.

Cette irrégularité , ces «hauts et ces bas », ne
sont ^'ailleurs pas l'apanage unique des Gene-
vois. Grasshoppers. dont le retour en forme est
notoire , a eu beaucoup de peine à s'imposer à
Zurich , bien que l'équipe chère à Minelli ait été
privée des services de Nyffeler et d'un des frères
Busenhart . Significatif également est le match
nul enregistré à Bâle entre les Rhénans et le
F. C. Cantonal . Si ce score peut paraître à l'a-
vantage des Neuchâtelois . il révèle nettement
combien une dizaine de nos équipes de Ligue
nationale se tiennent de près. Reste l'échec de
Bienne devant Young-Boys. Il démontre que ,
sur leur terrain , les valeureux « j aune et noir »
sont touj ours redoutables et qu'eux aussi ont
sensiblement et progressivement amélioré leur
condition.

a a a
En lre ligue , trois résultat à sensation. Les

leaders de chaque groupe sont tenus en échec.
Berne est battu par Fribourg (dont la ténacité
et le très beau jeu sont ainsi récompensés) tan-
dis que, entre Tessinois , une farouche « explica-
tion » permet à ceux de Chiasso d'arracher un
point à ceux du chef-lieu. Montreux . de son cô-
té, a eu raison de Vevey, communiquant au der-

,by de la Riviera vaudoise, son habituel attrait.
Il est j uste de souligner que les gens d'en Copet
étaient privés de leurs deux meilleurs avants,
retenu s au service militaire . Enfin , quand on
constate que le nouveau leader du groupe occi-
dental , International , a toutes les peines du mon-
de à marquer un tout petit but. contre le der-
nier du même classement, Renens, on doit ad-
mettre que, dans cette catégorie également , leséquipes se tiennent de très près.

* * *
Lundi prochain , outre le « great event » de la

saison , nous aurons deux rencontres qui ont
leur importance. Chaux-de-Fonds se rendra à
Saint-Gall. Ce sera la rentrée des hommes de
Trello , sur lesquels tous les Suisses romands
comptent beaucoup. Les « brodeurs » aligneront
un team décidé et travailleur qui peut cependant
être pris en défaut par un système savamment
conçu et rigoureusement appliqué . Le cadet desAbegglen est certainement capable de l'imagi-
ner.

La seconde partie sera décisive pour Zurich ,
lantern e rouge . Les gards des bords de la Lim-
mat iront à Lucerne. S'ils entendent laisser àd'autres la garde de cet objet encombrant il leurfaut gagner. Ce n'est pas facile sur le terrain
de l'Allmend !

? * «
A la même heure, devan t l'élite des sportifs

suisses, le Lausanne-Sports et le F. C. Bâle se-
ront aux prises pour la Coupe, don de M. Au-
rèle Sandoz. Il y a quelques semaines encore , la
victoires des Vaudois n'aurait pas fait de doute.
Auj ourd'hui , tout est remis en cause. Ceux-ci ont
connu des vicissitudes diverses, tandis que les
hommes des bords du Rhin regagnaient nette-
ment du terrain , pour se payer même le luxe de
battre , en championnat, leurs futurs adversaires.
De plus, personne n'a oublié le véritable exploit
accompli par ces mêmes Bâlois, pour la finale
de la même compétition, en 1942, face à an
Grasshoppers qui était alors en excellente forme.
Les Rhénans sont des spécialistes de la Coupe ;
ils en ont l'esprit , beaucoup plus que le « onze »
qui leur fera face. Nous n 'hésiterons pas à dire
que leurs chances sont grandes et qu 'elles res-
tent pour le moins égales à celles des Romands,
tels qu 'ils se présentent en ce moment

mais voyons comment les deux clubs se sont
qualifiés. Lausanne a éliminé sucessivement In-
ternational , Vevey, Servette et Zurich . Bâle a
triomph é de Nordstern , Saint-Gall , Young-Boys
et Bienne. Dans l'ensemble, ces séries de succès
sont équivalentes. Pour trouver une ligne de
comparaison qui puisse nous fournir quelques
indices, il faut chercher ailleurs. Comparons les
équipes . Nous n 'hésitons pas à dire que le gar-
dien Muller est infiniment plus pondéré, plus
maître de lui que Hug, dont ce sera la « premiè-
re » finale. Cet élément est capital , cela d'autant
plus que le keeper lausannois se rend parfaite -
ment compte des imprudences que son tempé-
rament le pousse à commettre. Il y aura, dans
les buts , un facteur psychologique qui peut de-
venir déterminant, si la malchance se chargeait

de démoraliser, d'entrée, l'un ou l'autre de ces
protagonistes.

Jusque il y a quinze j ours, nous vous aurions
donné la paire Stalder-Maillard I pour plus for-
te que Grauer-Favre. Mais, chez les Romands,
Maillard est à court d'entraînement et « Hausi »,
depuis son match contre Bienne, n'est plus dans
son assiette. Si ces quatre hommes sont soli-
des, résolus, routiniers , les deux Bâlois s'aligne-
ront avec plus de calme et de confiance que
leurs vis-à-vis.

La ligne intermédiaire des Rhénans est le
point fort du team : Losa, Vonthron , Hufschmid
sont d'une résistance à toute épreuve, leur souf-
fle et leur allant sont inépuisables. De l'autre
côté, Sauvain est en grande forme , tandis que
Bocquet a paru surentraîné. Quant à Mathis , tout
dépendra de sa nervosité. S'il est maître de lui,
il peut faire très bien ; s'il s'excite, tou t peut lui
manquer.

en avant, sur le papier, le quintette vaudois
paraît supérieur à celui des Bâlois. Mais on a
remarqué combien ces vedettes sont paralysées,
puis découragées, dès qu 'elles sont étroitement
marquées . Elles prati quent un j eu, une tac-
tique auquel doit « répondre » l'adversaire ; si
l'obj ectif de ce dernier est de briser sans dis-
continuer leurs combinaisons , s'il cherche à an-
nihile r toute démonstration de science , les Lau-
sannois ne savent pas comment opérer et ces-
sent d'être dangereux.

De plus, on sait que le facteur « confiance »
— dont ie revers de ]a médaill e est « chance » —
j oue dans ces finales un rôle considérable. Il
suffit de si peu de chose pour donner à l'adver-
saire une occasion unique ! Il suffit de si peu de
chose pour que la « guign e » vienne détruire ie
plus courageux labeur !

De tou te manière , rarement équipes se sont
tenues d'aussi près et rarement finale aura été
aussi ouverte. L'on peut dire , sans risque d'exa-
gérer, que le spectacl e vaudra le déplacement !

SQUIBBS.

Dans le Jura français
Trois mille arrestations dans la seule région

de Belfort
La situation devient touj ours de plus en plus

difficile à notre frontière , lit-on dans le « Démo-
crate ». Alors que, durant l'hiver , on ne signa-
lait que de rares cas de désertion des camps de
résistance, auj ourd'hui on est bien obligé de
constater que la vie est impossible pour quanti-
té de ces j eunes gens qui s'étaient réfugiés dans
le maquis.

C'est que la police de M. Darnand est très ac-
tive ; d'autre part , la Gestapo multiplie les en-
quêtes, les rafles , les provocations.

Dans la seule région de Belfort, plus de 3000
arrestations ont été opérées, surtout parmi la
classe aisée. Les collaborationnistes savent, en
effet , que la population belfortaine , dans son im-
mense maj orité , soutient la résistance. Cette
dernière est mise à une rude épreuve , certains
chefs ayant dû s'enfuir pour échapper au pelo-
ton d'exécution, d'autres ayant été arrêtés, sou-
vent par trahison.

D'une fusillade près de Maîche
à la situation aux usines « Peugeot »

Le mouchardage est, hélas, monnaie courante
dans toutes les contrées où la milice de Vichy
traque les patriotes. Avec de l'argent , des pro-
messes mirifi ques, quantités de gens se laissent
séduire -sans se douter cependant ce que leur
coûtera leur trahison.

En attendant, les gars du maquis sont pour-
suivis méthodiquement et avec un acharnement
qui augmente la haine entre Français. Il y a
une quinzaine de j ours, la ferme du Friolet . près
de Maîche , a été attaquée à coups de bombes.
Sept gars de la résistance, dont deux qui cher-
chaient à s'enfuir par les fenêtres , ont été mi-
traillés par les Allemands.

A Pugny, dans le Jura , c'est avec des canons
de campagn e et avec l' aide de l'aviation que les
troupes de la résistance ont été réduites à l'im-
puissance . Il y a quelque temps, à Belfort , le
vérin hydrauli que a sauté. Après sabotage, les
grues de Valdoie'-Ronchamps ont été immobili-
sées. Trois agents de la Gestapo ont été abat-
tus.

A Montbéliard , les patriotes ont attaqué la pri-
son pour délivrer un des leurs. Ils ont fait ap-
pel à des prisonniers politiques et les ont libé-
rés. A la sortie de la ville , les autos qui les em-
menaient se heurtèrent à un barrage. Il y eut
un bref combat : deux Français blessés , vingl
Allemands tués. A Montbéliard , la garnison des
miliciens a été renforcée ; elle compte actuelle-
ment cent cinquante hommes. Dans les usines
de toute la région , la surveillance a été rendue
plus stricte, surtout dans les usines Peugeot.

Presse clandestine
Le 31 décembre, le «Nouvelliste de Lyon»,

qui était vendu dans les principaux kiosques de
la ville , était un Nouvelliste de la Résistance.
Ce véritable tour de force a été réalisé par les
patriotes du M. U. R., qui avaient même réussi
à se procurer des camions exactement pareils
à ceux servan t ordinairement au transport du
« Nouvelliste de Lyon ».

Les Belges ont fait mieux encore. Toute une
édition du «Soir» a été vendue à Bruxelles et
dans les principales villes de Belgique , en
lieu et place de l'édition autorisée par la cen-
sure allemande à la barbe même des policiers
de l'armée d'occupation et sans que les lecteurs
de cet étrange j ournal aient donné lieu à la
moindre intervention de la Wehmacht. comme
si tous ces lecteurs avaient reçu le mot d'ordre
de ne rien manife ster de leurs sentiments . Les
camelots mêmes du « Soir » ne surent pas qu 'ils
vendaient un jo urnal truqué...

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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*Le canton de Neuchàtel au travail '
L'exposition cantonale de la production neocnateloise

DU 22 J U I N  AU 3 J U I L L E T  1944

| comprendra une Importante section réservée aux arts et métiers I
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neufs et d'occasion
Achat - Vente - Echange

if LA SOURCE ]
Sf à -laquelle vous puiserez la santé, c'est le « Baume de BMt Genièvre et de Plantes des Hautes Mpes Rophaien », _m9f produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie' MWm en réveillant leur activité. U élimine l'acide urlque, agent Sf S  toxique nuisible -, il est donc Indiqué dans tous les cas BflB

(g d'affections rhumatismales et de troubles de la digestion. JEm Après cette cure, vous vous sentirez frais et comme mÊ '
U rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de ^̂ HF cure 6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. 15999 Mm
< Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 110. M

Caisses, papiers, ficelles d'emballage,
papiers de soie, toutes qualités,
papier gommé en rouleaux

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 104-106

lions eipHoiÈs
Disponibles de suite : à vendre,

nne belle propriété d'un seul tenant , bien située
et bien abritée , 600 m. ait., région du lac de Neuchàtel ,
à 10 minutes d'une gare des C. F. F. Panorama magni-
fique sur le lac et les Al pes.

Comprenant :
1. Bâtiment de deux appartements.
2. Bâtiment pour pension, tea-rom on ville*

giatures, avec grande salie, office, cuisine, 10
chambres indépendantes.

3. Jardin et verger fruitier d'environ 2000 m2.
4. Maison rurale avec appart ement , gran de , écuries

pour 10-12 pièces de bétail , 9 poses de bonnes terres
pour toutes cultures.
Prix de Tente très avantageux.

Près des Gorges de l'Arense, 830 m. ait. à
3 km, de la gare de Noirai gue, sur route cantonale ,
ancien Hôtel-Pension de construction solide et
pratique, comprenant : au rez-de-chaussé e, 2 grandes
salle», office, cuisine et dépendances , 6 chambres au
ler étage, 4 chambres au 2me étage, avec grand jardin
d' agrément et potager.

Belle affaire pour maison de vacances et villégiatures,
superbe paysage de toute tranquillité.

Prix de construction : Fr. 80.000.—
Prix de vente : Fr. 25,000.—.
Pour renseignements, visiter et traiter , s'adresser à

La Maison Rurale, gérance immobilière , achats et
ventes de propriétés foncières, 3, rue Fritz-Courvoisier ,
La Chaux-de Fonds et Saignelégier.

La Maison Rurale facilite les achats et les ventes
d'immeubles à conditions très acceptables. Utilisez ses
conseils et ses renseignements gratuits. 4439

terrains _ haiir
bien situés à l'ouest de Neuchàtel , superficie
2800 m2 à vendre en bloc ou éventuellement
par parcelles.

Adresser offres sous chiffre D. B. 4800, au
bureau de L'Impartial .
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les grttes en Angleterre
A Belfast, 30,000 ouvriers cessent de travailler

BELFAST, 6. — Reuter. — Trente mille ou-
vriers des chantiers navals de Belfast se sont
mis en grève, mercredi soir, pour protester
contre le refus du ministre des affaires intérieu-
res de l'Irlan de du Nord de libérer cinq hommes
qui avaient été condamnés à trois mois d'empri-
sonnement avec travail disciplinai re, pour avoir
participé à une grève dîs ouvriers d'une usine
de construction d'avions, grève qui avait été
décrétée par solida rité avec les ouvriers méca-
niciens des chantiers navals.

Les mineurs refusent
de reprendre le travail

LEEDS. 6. — Reuter. — Les deux tiers des
mineurs du Yorkshire ont ref usé de rep rendre
le travail malgré les app els des chef s sy ndica-
listes.

CONSIDERES COMME FAUTEURS
DE GREVE

LONDRES. 6. — Reuter. — Des détectives
ont fait une descente dans les bureaux de la
section britannique de la Quatrième Internatio-
nale (organisation trotskiste et antistallnienne).
Une ieune femme fut emmenée dans une auto-
mobile, tandis que les détectives demeuraient
sur place pour poursuivre leur enquête.

La descente fut effectuée quelques heures
après que le gouvernement eût décidé de pren-
dre des mesures énergiques pour mettre fin aux
grèves qui entravent les, préparatifs du second
front

L'organisation antistalinienne en question est
soupçonnée d'avoir dirigé depuis longtemps une
propagande insidieuse parmi les travailleurs et
d'avoir fomenté les grèves actuelles dans les
industries vitales pour le pays. Son organe heb-
domadaire circula particulièrement parmi les
mineurs.

Le parti trotskiste est composé de deux or-
ganisations : la Ligue socialiste révolutionnaire
et la Ligue internationale des travailleurs , qui
fusionnèrent pour constituer le parti communis-
te révolutionnaire .

Les trotskistes sont des adversaires acharnés
de Staline et de la politique soviétique actuelle;
ils s'opoosent également à l'activité des Trade-
Unions britanni ques. Leur programme est la ré-
volution internationale basée sur la lutte des
classes.

M. Wendell Willkie abandonne
OMAHA. 6. — Reuter — M. Wendell Willkie

a déclaré , mercredi soir :
« Il est maintenant évident que Je ne peux

pas être nommé. Par conséquent. |e demande
à mes amis de cesser toute activité tendan t à ce
but et de ne pas présenter mon nom à la Con-
vention. »

la démission de il. Etien
remise à pins tard

LONDRES, 6. — Reuter. — Le corresp ondant
dip lomatique da «Daily Mail * écrit ave M.
Churchill a remis à une date ultérieure la déci-sion de relever M. Eden de ses resp onsabilités
au Foreign Of f i ce, p our lui permettre de se con-centrer sur ses tâches comme «leader* de la
Chambre des Communes.

La question sera reprise plus tard , mais même
à ce moment, il n 'est pas absolument certain que
M. Churchill choisira un autre secrétaire aux

affaire s étrangères. Seule la tâche écrasante
accomplie ces derniers temps par M. Eden a
poussé M. Churchill à porter à cette question
toute son attention.»

A l'Extérieur

tes Américains aftaquenf Ploesli
maff* Jubfssenf de lourdes perles

Bombardement de Plocsli
ALGER. 6. — Reuter. — Radio Alger annon-

ce que des Forteresses volantes et des Libéra-
tor ont attaqué mercredi des objectif s f erro-
viaires et les champ s p étrolières de Plœsti, en
Roumanie.

Les bombardiers lourds étaient escortés de
p uissantes f ormations de chasseurs. D'autres
bombardiers lourds ont bombardé le centre f er-
roviaire yougosl ave de Nisch.

Pertes très lourdes
annonce Berlin

BERLIN. 6. — Les formations de bombar-
diers américains qui, mercredi après-midi, ont
survolé la Roumanie, ont subi des pertes extra-
ordinalrement lourdes. Selon les informations
reçues jusqu'à présent , les escadrilles de chasse
allemandes et roumaines ont abattu à elbs seu-
les au moins 52 bombardiers quadrimoteurs au
cours de violents combats aériens qui se sont
déroulés notamment à l'ouest des champs pé-
trolifères roumains.

L'attaque britannique contre
le «Tirpitz»

Il est hors de combat pour plusieurs mois
LONDRES, 6. — Reuter. — L'amirauté com-

munique :
Lundi dernier, à l'aube, des porte-avions bri-

tanniques appuyés par d'autres unités de la
flotte métropolitaine , commandés par le vice-
amiral sir Henry Moore, approchèrent du fj ord
d'Aalton. Deux formations d'appareils «Barra-
cuda » quittèrent 1*5 porte-avions et partirent à

l'attaque avec une escorte de chasseurs. Le pre-
mier coup atteignit le «Tirpitz» au moment où
il se préparait apparemment à quitter son
mouillage. Des coups furent obtenus près de la
passerelle, au milieu du navire et en avant de la
passerelle avec des bombes lourdes et moyen-
nes.

L'ennemi s'efforça de déployer un écran de
fumée pour dissimuler le «Tirpitz» mais plu-
sieurs coups furent néanmoins obtenus au cours
d'une seconde attaque , dans le voisinage de la
tourell e arrière , au milieu du navire et sur la
place avant . Les canons de DCA du « Tirpitz »
et les batteries côtières tirèrent , mais les piè-
ces du navire avaient été réduites au silence lors-
que le dernier avion l'attaqua. Le «Tirpitz»
flambai t au milieu quand il fut perdu de vue.

Au cours de l'opération , aucun avion ennemi
ne fut aperçu.

Sur tous les avions qui participèrent à l'at-
taque, trois « Bar racuda » et un chasseur fu-
rent perdus. Le pilote du chasseur est sauf. Nos
forces n'ont subi aucune perte.

RAIDS AMERICAINS EN EUROPE
LONDRES, 6. — Reuter. — Le 0. G. des

Etats-Unis a annoncé mercredi soir :
Des avions Mustang de la huitième armée

aérienne ont p énétré p rof ondément, cet ap rès-
midi, dans les réglons de Berlin et de Munich
et ont détruit p lusieurs douzaines d'avions au
sol sur des aérodromes ennemis. Aucun ef f ort
imp ortant n'a été f a i t  pa r les chasseurs alle-
mands pour intervenir.

Cependan t, cinq chasseurs ont été abattus
dans divers combats. Les Mustang descendiren t
à travers les nuages et mitraillèrent les aéro-
dromes. Ils surprirent de nombreux avions bi-
moteurs au sol sur quelques-uns des aérodro-
mes.

L'actualité suisse
Suppression des restrictions d'électricité

BERNE, 6. — Par une ordonnance du 5 avril
qui entre en vigueur auj ourd'hui , l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail a levé les
limitations qui frappaient encore l'emploi de l'é-
nergie électrique (éclairage public, éclairage des
vitrines, réclames lumineuses et chauffage élec-
trique locaux).

BULLETIN DES AVALANCHES
La métamorphose de la neige en neige de

printemps s'est développée au cours de la se-
main écoulée, sous la forte influence du foehn.
La couche de neige s'est fortement tassée jus-
qu 'à 2700 m. d'altitude , elle est dure par places
le matin , mais pendant la j ournée, elle est très
molle et mouillée. Il y a encore de la neige pou-
dreuse en haute montagne , par endroits sur les
pentes exposées au nord , tandis que sur les pen-
tes orientées au sud-ouest , la neige est soufflée,
de grosses corniches couronnent encore les crê-
tes.

Le danger d'avalanches est en général faible
et dépend des conditions locales saisonnières.

Les glaciers sont fortement enneigés sur le
flanc nord des Alpes, mais ils sont encore forte-
ment dégagés par places sur les hauteurs. Les
ponts de neige ne sont pas très compacts et re-
lativement minces sur les glaciers du sud de
la Suisse, du Valais sud au massif de la Ber-
nina et en Engadine.

Cependant , les conditions touristiques sont
actuellement favorables en haute montagne.
Nous conseillons instamment aux alpinistes
skieurs de s'encorder sans faute dans les ré-
gions de glaciers inconnues et crevassées.

paiera les frais. Le Tribunal a cependant relevé
le fait que le prévenu facturait à son patron le
temps qu 'il passait avec sa femme à raison de
deux francs l'heure.

C'est là ce qu 'on peut appeler le comble de
la muflerie.

CERNIER. — NOCES DE DIAMANT
(Sp.) — M. et Mme Jean Kaufmann, âgés res-

pectivement de 88 et de 85 ans, viennent de fê-
ter leurs soixante ans de mariage en toute sim-
plicité.

Ayant habité Boinod, les environs de Trame-
lan, puis le Grand-Chèzard. les époux vivent
à Cernier depuis de longues années. Ils sont
de cette race des vieux horlogers qui tend de
plus en plus à disparaître, travaillant tous deux
à l'établi et exploitant un petit train de cam-
pagne.

M. Kaufmann raconte volontiers — par ouï-
dire , bien entendu — ce qui est arrivé à son
père lors des, événements de 48, Ses parents ha-
bitaient alors les Hauts-Geneveys et son père,
royaliste à tous crins, dut être caché trois j ours
dans une armoire aux heures les plus mouve-
mentées de la révolution...

Aux braves et heureux époux, l'« Impartial »
forme des vœux sincères de tranquille et 'en-
core longue retraite , et de bonne santé. Il j oint
ses félicitations à toutes celles que reçurent M.
et Mme Kaufmann pour leurs noces de diamant.

Chronique neuchâtelolse
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 5 avril, le Conseil d'Etat
a nommé le premier-lieutenant Vuille Maurice,
né en 1899, domicilié à Neuchàtel, en qualité de
membre de la Commission de tir du Littoral ,
en remplacement dn capitaine Dupuis Paul, dé-
missionnaire.
Une retraite au Château de Neuchàtel.

(Corr.) — On annonce la retraite prochaine
de M. W. Bolle, inspecteur des écoles neuchâ-
teloises , qui quittera le département cantonal de
l'instruction publique dans quelques semaines.

Un concours sera ouvert pour son remplace-
ment .
Un monsieur qui exagère.

(Corr.) . — Le Tribunal de police de Neuchà-
tel a eu à j uger hier une affaire au suj et de la-
quelle les moralistes de ce temps pourraient lon-
guement épiloguer. Un nommé G. J., tonnelier
qui avait une liaison avec la femme de son pa-
tron , était accusé par cette dernière d'avoir di-
lapidé une somme de mille francs qu 'elle lui
avait prêtée. Or. les débats révélèrent que cette
somme avait été dépensée au cours d'une fu-
gue que firent les deux amants à La Chaux-de-
Fonds.

Aucune preuve de culpabilité n'ayant pu être
relevée contre J., celui-ci fut libéré... ; mais il

LA CHAUX- DE-FONDS
SEANCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Présidence : M. Ernest Hoeter, vice-président
La séance est ouverte à 20 h. 35 par M. E. Hoe-

ter, vice-président , en présence de 19 membres,
dont deux, heureusement, vont arriver tout à
l'heure et le quorum sera atteint.

Le procès-verbal détaillé de la dernière séance
de la Commission est lu par M. Julien Rochat,
et accepté à l'unanimité. Le résumé des procès-
verbaux des diverses séances du Conseil scolaire
est présenté par M. W. Béguin, directeur des
Ecoles primaires et adopté à l'unanimité.

Démission et nominations d instituteurs
à l'Ecole primaire

La Commission prend acte avec regrets et
remerciements pour services rendus de la démis-
sion de M. François Vuille pour la fin de l'nnnée
scolaire. M. Vuille a commencé son activité en
1902 dans un village du canton, et l'a continuée
à La Chaux-de-Fonds ; son enseignement fut di-
gne d'éloges et empreint de la plus haute con-
sceince professionnelle et pédagogique; les meil-
leurs voeux des autorités scolaires (auxquels
nous j oignons les nôtres. — Réd.) l'accompagnen t
dans sa retraite bien méritée.

Mlle Hélène Tripet , remplaçante au Bas-Mon-
sieur, et M. Tell Droz, remplaçant au collège de
la Charrière , sont nommés provisoirement pour
une année, M. Raoul Châtelain , actuellement et
depuis 20 ans instituteur à Boudevilliers , est
nommé définitivement en notre ville. Tous trois
à l'unanimité.
Nomination de trois professeurs au Gymnase
M. Raphaël Droz, remplaçant depuis une an-

née au Gymnase et chargé de cours depuis une
dizaine d'années, est nommé professeur de ma-
thématiques » M. J.-J. Hoffm ann , qui avait repris
le poste du regretté M. J.-L. Perrenoud . à la
chaire de latin-grec de notre Gymnase , est nom-
mé titulaire de ce poste.

Enfin , M. Louis Burgener , qui enseign e depuis
un an déj à l'allemand , le français et l'histoire,
est nommé professeur de ces trois disciplines.
Ces trois nominations , provisoires pour une an-
née, sont faites à l'unanimité.

Organisation de l'année scolaire 1944-1945
M. A. Tissot, directeur du Gymnase, qui a

exprimé à la Commission, devant laquelle 11
prend la parole pour la première fois, sa recon-
naissance pour la confiance qui lui a été témoi-
gnée et auquel M. Hoeter a souhaité , en termes
aimables , la bienvenue , donne quelques rensei-
gnements sur l'organisation de la prochaine année
scolaire . Les effectifs seront nombreux ; il a
fallu prévoir trois classes de progymnase , deux
classes de première secondaire (anciennement
troisième scientifique) et deux classes de pre-
mière à l'Ecole supérieure des jeune s filles.

M. W. Béguin , directeur des Ecoles primai-
res, expose le programme d'activité pour l'an-
née 1944-1945. L'organisation de la neuvième
année a rendu la distribution des effectif s un
peu plus difficile ; nous aurons, quatre classes
de septième année :deux de filles , une de gar-
çons, une mixte ; deux classes de huitième an-
née (neuvième année d'école) : une avec qua-
torze garçons , l'autre avec vingt-six filles.

Une constatation réj ouissante : les effectifs
des classes spéciales vont diminuant d'année en
année . Cela provient essentiellement, dit M. W
Béguin , de ce que les classes sont moins char-
gées.

Séance levée Â 21 h. 40.
Alerte.

Une fois de plus, il y eut alerte hier à 18 h. 47.
A 19 h. 10, fin d'alerte.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres, rue Numa-Droz
89„ est de service le jour de Vendredi -Saint , 7
avril. L'officine I des Pharmacies Coopératives,
rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Vendredi-Saint.

Notre jo urnal ne paraîtra pas demain , Ven-
dredi-Saint.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane peu dt notre tidaetien, elle)

n'engage pat U journal.)

Le traditionnel concert spirituel de M. Charles
Schneider. <

C'est demain, & 17 heures, au Temple national*
cm'aura lieu ie 34me concert spirituel de M. Charles
Schneider, avec le concours de Mlle Magda Lavan-
chv. violoniste, de Lausanne. Invitation cordiale à la
population. Collecte recommandée.
Culte de Pâques au cimetière.
s Comme de coutume, un culte spécialement destiné
aux familles en deuil, sera célébré au cimetière le di-
manche de Pâques, à 16 heures.
Culte liturgique du Vendredi-Saint au Temple In-

dépendant.
Demain à 20 heures : choeur d'enfants, orjçu'e.

chanta de la Passion, évocation des scènes les plus
émouvantes des Evaniriles. Invitation cordiale à cha-
cun.
Cinéma Scala, dès demain.

Caiv Grant, Jean Arthur, Ronald Colman, le trio
le plus étrange dans l'aventure la plus captivante :
« Accusé, vous avez raison ». Version orininale sous-
titrée. Film palpitant, dramatique, poignant. Chaque
éclat de rire est joyeusement humain. Matinées : ven-
dredi, samedi, dimanche et lundi.
Capitole, dès demain.

Edward G. Robinson. Edward Arnold. Marsha
Hunt dans « Associés sans Honneur ». Version origi-
nale sous-titrée. Histoire saisissante oui dévoile les se-
crets de la pèsere de New-York, lors de la décade cri-
minelle de la prohibition, alors que la ville était ter-
rorisée par les gangsters. Matinées : vendredi, diman-
che et lundi.
Cinéma Rex , dès demain.

Les deux grands comédiens Larquey et Aimos et
la vedette en herbe Gabriel Farguette. dans « Un Gos-
se en Or ». film français, une oeuvre gaie et émouvan-
te. Matinée» : vendredi, dimanche et lundi.
Au Corso.

« Le Roman de Manon Lescaut ». f ilm 100% par-
lé français, avec Alida Valli, Vittorio de Sica et le
concours de Beniamino Gigli et Maria Caniglia. Une
onde d'harmonie et d'émotion tirée de l'oeuvre célébra
de l'abbé Prévost Un spectacle de grande classe. Ven-
dredi-Saint, matinée.
Eden.

« Scampolo » commence sa troisième semaine de
succès ininterrompus Chaque soir des salles combles
ont manifesté leur enthousiasme pour cette splendida
comédie animée par Tesprit et l'entrain primesautier de
la grande actrice qu'est Lilia Silvi. Matinées tous les
lours iusqu a lundi de Pâques, à 14 heures.

Matinées spéciales, les mêmes jours à 16 h. 15 . avec
« Battement de Coeur ». un film français de ïoie. de
gaîté et de tendresse, avec Danielle Darieux.
Les bureaux de l'administration communale

en raison des fêtes de Pâques, seront fermés les sa-
medi 8 et lundi 10 avril . Le bureau de l'état-civil sera
ouvert le samedi 8 de 10 à 12 heures et de 1 7 à 18
heures. Pour IM communications urgentes, entre ces
heures, on est prié de s'adresser au poste de police.
Gadoues. — Fêtes de Pâques.

Vendredi-Saint 7 avril et lundi de Pâquee 10 avril,
pas de service Les quartiers respectifs seront desser-
vis le lendemain 8 avril au matin et Je 11 avril, ma-
tin et après-midi.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

plu» dlmpo»
tl font qa« le foie verse chaque four nu litre de bfle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, TOI alimenta ne i*digèrent pat, ils ie putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
(tes constipé, Votre organisme «'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vom voyes tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire a vos intestins. Vé gétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
nour la Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Orage sur la montagne, f.
CAUITOLE : Correspondant de guerre, v. o.
EDEN : Scamp olo, f.
CORSO : Rendez-vous, v. o.
METROPOLE : Hy mne à la neige, t.
REX : L'af f a i r e  du courrier de Ly on, i.

I. = p arlé f rançais. — v. o. = version origt
nale sous-titrée en f rançais
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Pour le temos de la Passion
Lorsque, par suite de désastres moraux, le

terrain de la vie est devenu mouvant , ce sont
les, fondements de nos institutions qui , les pre-
miers, s'enlisent et disparaissent. Ils ne cessent
pas d'être , mais on les perd de vue. Le risque
est alors grand de les méconnaître et de bâtir
à côté, sur le sable . Or , le christianisme est à
la base de notre civil isation , se fonde lui-même
sur la Parole de Dieu. Plus que j amais, il faut y
revenir ; le drame vécu à Pâques par le Fils
de l'Homme est celui de tous les hommes.

Vendredi Saint ! jour d'agonie , taché de sang.
« Père, dit le Seigneur , si tu voulais éloigner de
moi cette coupe... cep endant que Ta volonté
soit faite et non la mienne. » Ainsi Jésus prie
pour pouvoir obéir jusqu'au bout. C'est l'atti-
tude des vrais chefs. Pendant ce temp s, les dis-
ciples , recrus de fatigue et alourdis d'angoisse ,
par trois fois se rendorment . Le baiser de Ju-
das sur la face du Christ achèvera de les éveil-
ler. C'est bien ici l'heure et la puissance des té-
nèbres. En ce temps-là et en ce temps-ci.

Dans la nuit encore épaisse , Jésus, lié , com-
paraît devant Hanne . Et , parce qu 'il tremble
pour lui-même . Pierre lâchement le renie. Com-
me c'est humain , n'est-ce pas ?

Dès lors , glacial , le gris du j our pointe. Ayant
traversé la cour , le Maître s'en vient subir chez
Caïphe le j ugement le plus inique que le monde
ait connu.

Maintenant le j our s'est levé ! Sous la lumière
crue, Pilate juge à son tour. Comme la vertu
lui importe peu — sa charge beaucoup — il re-
lâche un bandit , livre l'innocent et se lave les
mains. C'est fait , il dînera tranquille !

Cependant , le Seigneur traîne sa croix vers
le Calvaire. Des femmes le suivent en pleurant .
Mais la scène va s'animer. Justement on cloue
au bois les condamnés à grands coups de mar-
teau. Puis les croix sont dressées. Une voix
crie à Jésus : « Hé ! toi qui démolis le Temple
et le rebâtis en trois j ours, sauve-toi toi-même
si tu es Fils de Dieu. » Ne l'avons-nous pas pen-
sé, nous aussi ? Une conversation qui sent la
fièvre s'engage même entre les suppliciés. Les
heures passent. Soudain , de la croix du milieu
tombe un mot , distinct et pourtant incompréhen-
sible : « Tout est accompli ». Une dernière fois ,
le Nazaréen baisse la tête vers ses bourreaux.
Il expire . Le capitaine de la garde romaine , un
païen qui a vu trépasser bien des gens, s'écrie:
« Certainement , cet homme était Fils de Dieu !»
Sous, un ciel soudain plombé sur eux. les Juifs
redescendent la colline . L'impôt n'en sera pas
moins lourd pour nous, semblent-ils dire. On
ne conçoit guère les choses que sous l'angle où
elles nous touchent.

Le premier j our de la semaine va paraître.
Encore qu 'elles aient peur . Marie-Madelaine et
quelques autres femmes portant des aromates ,
se hâtent vers le j ardin de Joseph d'Arimathée
pour embaumer lé corps. Mais , qui leur roulera
la . pierre scellant sa tombe ? Malheur , on n'a
pas même respecté le sépulcre ; il est grand ou-
vert.

Dans son émoi , Marie-Madelaine court en
aviser Pierre et Jean. Pendant ce temps, les au-
tres femmes s'enhardissen t à pénétrer dans le
caveau. Elles ont tôt fait d'en ressortir. L'ange
de l'Eternel — celui qui habite les lieux vrai-
ment saints et ne se laisse entendre que quand
le silence est total — les effraie . Jean accouru ,
mais que l'émotion met à genoux , regarde, bou-
leversé. Pierre , survenant à son tour , se pré-
cip ite à l'intérieur et constate que le suaire et
les linges sont là, plies , chacun à sa place , com-
me des vêtements dont on n'a point l'emploi.

Et le groupe s'en retourne , déchiré entre la
crainte et l'espoir, comme atteint par l'aile d'un
glorieux mystère .

Marie-Madelai ne seule est restée. Est-ce à
cause des aromates et des bandelettes désor-
mais inutiles , dont ses mains s'encombrent, ou
le pressentiment que Dieu voudra répondre à
la foi qui s'obstine ? Tragiquement humaine , en
tout cas, elle pleure de dépit devant la tombe
ouverte et vide. Et voici , quel qu 'un l'interroge.
Pensant que c'était le j ardinier , elle dit sans se
retourner : « Si c'est toi qui l'as pris» dis-moi
où tu l'as mis ! » Alors l'inconnu l'interpell e par
son nom. Il la connaî t donc ! Du COUD , son coeur
cesse de battre. ; elle se retourne . Christ est là
'ressuscité. C'est Pâques !

Est-ce une légende ? Non ; une parole de
Dieu . Impossible , en effet , que le Fils du Vivant .
Christ , en qui habite la plénitude de Sa divi-
nité (Col . 2. 9) ne soit plus qu 'un cadavre. Im-
possible que Celui qui fut sans péché reçut le
salaire du péché qui est la mort (Rom . 6, 23).
Mais il convenait que Dieu « pour qui et par qui
sont toutes, choses et qui voulait conduire à la
gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection
par les souffrances, le Prince de leur salut (Hébr.
2, 10).

Hanne , Caïphe ou Pilate peuvent bien être le
type même des divers pouvoirs terrestres —
Pierre , le renégat repenti : un symbole de l'E-
glise. Judas: l'image de l'humanité révoltée con-
tre son Créateur . Christ a souffert pour eux
tous sur la croix le j our du Vendredi Saint , c'est
pour eux qu 'il est ressuscité au matin de Pâ-
ques. Vous-mêmes aussi , conclut Saint Paul , re-
gardez vous comme morts au péché et vivants
pour Dieu en Jésus-Christ (Rom. 6, 11).

C'est p our quoi Pâques est le triomphe d'un
impensable amour : celui d'un Père qui sacri-
fie le seul bon d'entre ses fils pour sauver les
autres , perdus — celui d'un Frère qui accepte
la pire des morts pour nous réconcilier avec le
Père. Cette tâche accomplie, il fallait qu 'il res-
suscitât. Christ est vraiment ressuscité. En lui .
Dieu nous offre à nouveau « la vie , le mouve-
ment et l'être ».

Voilà la réponse de Dieu à ceux qui vivent,
plus que j amais, hélas, dans la vallée de l'om-
bre de la mort. I

Le Cantique de notre Terre
La création d'un jeu lyrique

à La Chaux-de-Fonds

Texte de J.-P. Zimmermann, — Musique
de Willy Burckhard

Dans le cadre des manifestations prévues
pour célébre r l'anniversaire de l'incendh qui
détruisit une partie de La Chaux-de-Fonds , en
1794, une place à part doit être faite au Jeu
lyrique « Cantique de notre terre » qui sera j oué
au Temple Indép endant les 5 et 6 mai prochains .

M. J.-P. Zimmermann nous a en quelque sorte
exp liqué la genèse de son poème : il lui avait
été demandé par M. Jean Kiehl , sîcrétaire de
l'Institut neuchâteloi s. pour une sorte de mon-
tage cinématographique d'un j eu lyri que pour
chœurs parlant et chantant , coryphées , soli et
orchestre. Le canevas étant donné , M. Zimmer-
mann composa un poème en prose rythmée ,
qu 'il mit ensuite en vers libres , pour faciliter le
travail du musicien. Une action très simple do-
mine toute l'œuvre : une j eune filh du vignoble
est enlevée par un homme de la Montagne , un
mariage symboliqu e s'accomplit , ce qui permet
au poète de chanter « Notre terre » en quatre
choeurs, introduits chacun par une partie dialo-
guée :

Premier chœur : forêts et pâturages du haut
Jura.

Deuxième chœur : h Val-de-Ruz.
Troisième chœur : le Vignoble (où le Val-de-

Travers apparaît furtivement) .
Quatrième chœur : deux strophes chantent

les villes industrieuse de la Montagne, tandis
que l'Epode, plus éten due, dira l'union des di-
verses parties du pays.

La musique
Willy Burkhard est actuellement l'un des mu-

siciens les plus authentiqu e de notre pays, et le
rayonnement de son oeuvre , déj à fort impor-
tante , fait de lui l'un de nos maîtres les plus
écoutés en Europe. On le j oue en Allemagne , en
France, et Angleterre . Sans doute . Burkhardt
est un moderne : on ne voit pas très bien , nous
dira M. Charles Faller , qui s'est chargé de la
préparation et de la direction des choeurs et de
la musique du « Cantique », comment un artiste
du XXe siècle pourrait ne pas faire de la musi-
que moderne. Sa partition , d'une beauté origi-
nale et profonde , exprime pourtant une si ma-
gnifique soumission de la musique au texte , dans
lequel M. Zimmermann a fait passer un amour
si authenti que de sa terre , qu 'il semble bien
qu 'elle atteindra , par le sens en lui-même très
clair et très humain de sa beauté , chaque habi-
tant de ce pays. Certes, une prodigieuse diver-
sité de rythmes, un usage accompli de la poly-
tonalité étonneront peut-être les auditeurs non
accoutumés à la musique moderne. Pourtant ,
n'est-ce pas à cet étonnement , dans la mesure
bien entendu où il peut se changer en émotion
grandissante , que se mesure la nouveauté de
toute grande oeuvre ? D'après le peu que nous
en avons entendu , nous sommes sûr que le
« Cantique de notre terre », sa musique autant
que son texte , exprimera , dans une langue litté-
raire et musicale aussi nouvelle que vraie , le
sens profond du pays neuchâtelois.

Les interprètes
L orchestre romand exécutera la partie d or-

chestre, Mmes Ria Ginster et Caro Faller , MM.
Ernst Haefeli ger et Heinz Rehfuss (deux de ces
artistes viennent du canton ; il n 'a pas été pos-
sibl e d'engager d'autres Romands) chanteront lés
parties de solo. Mme Marguerite Cavadaski se-
ra la récitante. La Société chorale de notre ville
et la Chorale mixte du Locle formeront le choeur
chantant , les Tréteaux d'Arlequin , sous la direc-
tion de M. Jacques Cornu, les choeurs parlés et
les Coryphées.

Il est évident que de créer de toutes pièces une
oeuvre de cette envergure exige des frais con-
sidérables. Il a fallu tout faire : les partitions ,
la mise en scène, les décors (car le « Cantique »
sera j oué : la mise en scène prévoit trois p'a-
teaux : un pour l'orchestre , le choeur chantant et
les solistes, un deuxième pour les choeurs par-
lés, un troisième pour les deux Coryphées , Bien-
faisante et quelques éléments des choeurs par-
lés. Les personnages des deuxième et troisième
plateaux seront costumés).

Il convient donc que toute notre population
participe à la création de cette oeuvre issue de
notre pays : alors seulement elle sera l'hymne
profond à la terre neuchâtelolse que les auteur:
ont voulu chanter. J.-M. N.

Il convient donc que toute notre population
participe à la création de cette oeuvre issue de
notre pays : alors seulement elle sera l'hymne
profond à la terre neuchâtelolse que les auteurs
ont voulu chanter. J.-M. N.
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Les solitaires apprécieront
ces plats

On a tant de peine à s'arranger de ses cou-
pons, dans les ménages d'une ou de deux per-
sonnes qu 'on s'y ingénie à utiliser au maximum
et à remplacer le plu s possible les corps gras
rationnés , la viande , le sucre , le pain .

Croûtes au fromage, sans pain. — Entrée qui ,
garnie de radis roses ou de j eunes carottes crues
taillé s en fleurs et de bouquets de salade verte ,
peut figurer sur votre table , même si vous avez
des invités.

Couper de grosses pommes de terre , dans le
sens de la longueur , en tranches d'un centimètre
d'épaisseur. Les badigeonner d'huile. Faire do-
rer sur le gril qui laissera sur les tranches un
dessin en croisillon . Saupoudrer de sel fin. Cou-
vrir de lamelles de fromage qui , en quelques
minutes se liquéfieront au four ou sous la clo-
che. Servir chaud.

Beefsteaks, avec 100 gr. de coupons, pour
deux repas de deux personnes . — Hacher 100
grammes de viande . Y incorporer le contenu d'un
petit boudin blanc , une pomme de terre bouil-
lie écrasée (éventuellemen t une cuillerée de fa-
rine de soj a et une cuillerée de crème), deux oi-
gnons hachés, trois gousses d'ail , fines herbes
(ou poireau haché), sel, épices.

Le premier jour , servir les beefsteaks avec
une salade verte. Le second j our, avec une sau-
ce tomate et des pommes de terre , etc.

(Recettes transmises par des lectrices).
Charlotte pascale aux pommes et confiture de

cerises noires . — C'est là un j oli plat doux , sub-
stanciel , où n'entrent ni oeufs , ni farine et fortpeu de beurre ou de sucre.

Dans un moule à cheminée centrale close (à
défaut dans une boîte à beurre fondu), alternez ,
par couches : du pain ou des zwiebacks beurrés(ou tartinés de crème), de la confitur e de ceri-
ses noires, d'abondante s pommes en tranches
fines saupoudrée s de sucre , écorce de citron râ-pée, raisins secs, morceaux de noix ; la dernière
couche sera , comme la première , constituée deminces tartine s au beurre et à la confitur e decerises.

Faire cuire au bain-narie durant une heure.
(Eventuellement faire cuire en même temps dansle bain-marie. des pommes de terre en robe deschamps ; quand elles seront à point , vous pour-rez être certaine que la charlotte le sera aussi )Démoulez à froid .

Pour Pâques , vous pourrez panacher votrecharlotte de crème fouettée , si vous avez eu laprévoyance d'écrémer votre lait au cours de la
semaine. PIRANESE.

Chronique suisse
Les gagnants

Le gros lot de 30.000 francs de la 37me tran-
che de la Loterie romande a été touché dès le
surlendsmain du tirage. Ce furent tou t d'abord
deux dames qui se présentèrent au guichet de
la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, pour
encaisser chacune le montant de six mille francs
que gagnait leur cinquièmî ; puis une famille
vaudoise qui , elle aussi, avait acheté un cinquiè-
me du numéro fatidique ; et enfin un j eune
homme de 30 ans environ , qui lui non plus ne
cachait pas sa j oie de toucher une somme ron-
delette...

« Et dire que j 'avais presque renoncé à ache-
ter des billets cette fois-ci, dit le père de fa-
mille , qui contemplait d'un œil attendri ses
beaux billets bleus. En effet , expliqua-t-il , nous
en avons acheté à chaque tranche depuis le dé-
but de la Romande, et nous n'avons touché que
des lots infimes... Mais cette fois-ci, et vu le
résultat , plus d'hésitation ! On sait ce qu'on
peut gagner !

Le fait est que : Tout vient à point à qui sait
attendre. 

Appel des C. F. F. à la compréhension
des voyageurs

BERNE, 6. — Les Chemins de fer fédéraux
adressent un appel au public voyageur où il est
dit entre autres que vue la pénurie de wagons,
il faudra éventuellement se contenter momenta-
nément de places debout durant les fêtes de
Pâques.

Pâques îe notre jeunesse
Souvenirs attendris...

Ah ! les f êtes p ascales de notre enf ance. Je
me souviens qu'on s'en f aisait une j oie p lusieurs
j ours à l'avance. Maman f aisait une grosse ré-
serve d'œuf s. L'avant-dernier soir, nous assis-
tions avec extase à la teinture des coquilles.
Nous étions tous à la cuisine , à suivre les f a i t s
et gestes de maman, à contempler les merveil-
les de couleurs. Les œuf s  se transf ormaient en
« œuf s de Pâques » rouges, bleus, verts ou du
p lus beau barriof é.

Le grand saladier s'emp lissait d'œuf s teints.
Nous en recevions chacun une demi-douzaine ,
selon les couleurs que nous p réf érions. Mais
nous ne les recevions , bien entendu , que le ma-
tin de Pâques. Maman nous app ortait à chacun
un corbeil lon au Ut. Les six œuf s teints f ai-
saient un f ond sur de la p aille de couleur. Des-
sus , il y avait des lap ins de chocolat, du nougat,
d'autres f riandises.

Le p laisir des matins de Pâques ! Nous f ai-
sions des échanges , nous misions sur la solidité
des coquilles — p erdant p lusieurs œuf s  ou en
gagnant d'autres que nous rendions d'ailleurs
p ar la stdte... A l'heure du p etit déj euner, nous
n'avions déj à p lus f aim !

A table, maman demandait à chacune de nous
un don volontaire d'œ uf s  p our f aire la « salade
de Pâques », cette bonne salade d'œuf s  durs et
de dents de lion dont nous nous régalions le
soir.

Quand f êtais p lus p etite, j' allais passer les
vacances p ascales chez grand'mère. à la cam-
p agne. La f ête était diff érente . H n'y avait p er-
sonne comme grand'mère p our cacher les œuf s
dans le j ardin, â la grange ou sous les combles
de leur vieille maison p aysanne. Nous mettions
toute la matinée à les découvrir. Souvent , à la
f in de la j ournée, grand'mère nous dévoilait en-
core des cachettes que nous n'avions pas soup -
çonnées.

Nous étions sérieusement malades, le lende-
main...

Et j e p ense aux p etites f illes et aux p etits
garçons d'auj ourd 'hui qui ne connaissent pas
les j oies de Pâques comme nous les avions il
y a quelques années. Ils ne recevront que deux
œuf s , peut-être trois. A moins qu'ils n'en aient
aucun... Ils ne savent p as le p laisir d'assister à
la teinture ou de chercher les cachettes. Ils sa-
vent que les œuf s sont rares et que même si
nous en a\'ons une ration p lus grande ce mois-
ci, elle servira seulement à la cuisine.

rr* A _A _  __* 1 _I 1 _f T 1 ous ces p etits n auront p as  p lus tara tes
beaux souvenirs que nous avons emmagasinés
et sur lesquels nous aimons p arf ois à nous p en-
cher. J 'espère p ourtant que toutes les mamans
p ourront p rép arer à leurs enf ants une belle f ête
de Pâques, et que f illettes et garçons , en ce
j our-là, n'entendront p as l'éternelle réf lexion
qui marquera tous leurs souvenirs : « Que veux-
tu . c'est la guerre... »

SUZON.

Jeudi 6 avril
Sottens. — 17.00 Emission commune. 18.00 Com-

munications diverses. 18.05 Points de vue économi-
que, Causerie. 18.10 Le Bourgeois Gentilhomme, de
Strauss. Disque. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40
Récital d'orgue. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Premières. Le Grand
Mogol. 20.00 Le petit lord. Feuilleton. 20.35 Petits
chanteurs. Disques. 20.50 Le globe sous le bras
(médecine nègre et médecine de l'antiquité). 21.10
Stabat Mater , op. 61, pour 2 soprani , ténor et choeur.
21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Gymnastique. 6.55 Heure.
Disques. Informations. Disques. 11.00 Emission com-
mune. 11.40 Lunerçli dopo Pasqua a Berna. 11.50
Musique légère. Orchestre. 12.15 Chants. Disques.
12.25 Chronique sportive. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Musique symphonique. Radio-Or-
chestre. 13.45 Signal horaire. 16.00 Pour les malades.
16.59 Sismal horaire. 17.00 Emission commune. Trois
choeurs de J.-S. Bach . 18.00 Causerie. 18.20 Chants
de la Passion. 18.55 Communiqués. 19.00 Cycle de
causeries. 19.15 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 20.00 Soli, choeur , orchestre et orgue. 21.00
La Passion dans les chansons populaires. 21.50 In-
formations.

Vendredi 7 avril
Sottens. 7.10 Disque. Informations Disques. 9.55

Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protest. 11.15 Con-
cert Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le courrier
du skieur. 12.45 Informations. 13.00 Pointes d'anten-
nes. 13.05 Concert Disques. 18.00 Communications
diverses. 18.05 La chronique de H. de Ziégler. 18.15
Plaini-Chant et pièces polyphoniques pour le Ven-
dredi-Saint. 18.35 Jouons aux échecs ! 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 La famille , fondement du pays.
19.25 La situation internationale. 19.35 Le bloc-notes.
19.36 Disques. 19.45 Concert Orchestre de la Suisse
romande. 20.45 Sermon sur la mort , Bossuet. 21.00
La Passion selon l'Evangile de Saint-Jean. 21.50 In-
formations.

Beromunster. — 6.55 Heure. Disques. Informa-
tions. Programme de la j ournée. Disques. 9.00 Culte
protestant 10.05 Choeurs de la Passion. Disques.
10.20 Musique de chambre. 10.50 Chansons popu-
laires pour le Vendredi-Saint 11.40 Causeries. 12.00
Piano. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique symphonique. 13.30 Ancienne musique ita-
lienne pour la Passion. 15.15 Emission littéraire et
musicale . 16.40 Causerie. 17.00 Concert. 18.10 Cause-
ries. 18.55 Deux concertos. 19.30 Informations. 19.40
Concerto en ré mineur , J. S. Bach. 20.00 La Passion.
Pièce radiophonique. 20.25 Disques. 21.50 Informa-
tions.
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Etat civil du 4 avril 1944
Naissances

Treuthardt Francis-Louis, Bis
de Paul-Adolphe, agriculteur et
de Rosa-Lina née F/ickart, Ber-
nois et Neuchâtelois. — Jacot-
Descombes, Jeanntne - Mariette
fille de Gabriel-Robert , machi-
niste et de Alice-Gertrud née
Jâggi, Neuchâtelolse.

Promesses do mariage
Guye, Eralle-Albert, horloger ,

Neuchâtelois et Portenier, Marie-
Henriette, Bernoise. — BBrtschl,
Paul-Jean-Pierre, commis, Ber-
nois et Othenin-Girard , Betty»
Georgette, Neuchâtelolse. — Per-
renoud, Francis-Edouard , boulan-
ger - pâtissier, Neuchâtelois et
Kurth , Hélène, Bernoise. — Mau-
rer, André - Pierre, manœuvre.
Bémols et Falvre, Angèle-Estelle,
Sohwyzoise.

DÔCÔ3

Incinération. — Jacot-Descom-
bes, Henri-Alexandre, veuf de
Loulse-Berthe née Guinand , Neu-
châielois, né le 28 j anvier 1889.
— Incinération. — Beiner , Gérald ,
veul de Jeanne-Alice née Cher-
vet. Bernois, né le 10 août 1870.
— Incinération. — Maire , Jeanne-
Marthe, fille de James-Auguste
et de Louise-Emma née Maach-
ling, Neuchâtelolse, née le 5 no-
vembre 1886.

Etat civil du 5 avril 1944
Promesse* da mariage

Sartore Rino, mécanicien, Ita-
lien et Wlnter Jeanne-Edith , Lu-
cernoise. — VIonnet André-Cé-
lestin, fonctionnaire aux douanes,
Fribourgeois et Coquoz Madelei-
ne-Marie, Valalsanne; — Sandoz-
Gendre Eugène-Oscar, mécani-
cien, Neuchâtelois et Lflthy née
Vuilleumier Hèléna , Bernoise. —
Bloch Pierre-Marcel , voyageur,
Neuchâtelois et Geller Amalla- i
Dora, Bernoise. — Jacot-Descom-
bes WIlly-Désiré, ébéniste, Neu-
châtelois et Reymond Alice, Ber-
noise.

Décès
10.130. Franz Emile, époux de

Marie-Albert i ne née Jean-Maire t.
Bernois , né le 2 octobre 1895. —
Eplatures 416. Ray Lily-Margue-
rite, fille de Albert et de Rose-
Louisa née Donzé, Genevoise,
née le 29 Juillet 1914._______w__m______________________amnuum

Bric à brac, Collège 20a

absente
jusqu'au 10 Mal 4456

AVIS

Marcel INUTILE
MAITRE COIFFEUR

Ronde 9 4457

de retour
A l'occasion dei Fêles

de Pâques, le magasin
sera ouvert Vendredi»
Saint et Dimanche.

Toujours grand choix en

Heurs f oupées
Plantes vertes

et fleuries
Se recommande,

Mme Ingold, fleuriste
Neuve 2. T6I, 2 45 42

Aporemi (e)
fleuriste est demandé,
gain dès le début , place
assurée après l'apprentis-
sage. — Offres à La Prai-
rie, rue Léopold - Robert
30 b. 4486

BÂRETTES
à re*aorf*

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

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

M lapins
A vendre une baraque avec la-
pins, 4 femelles portantes, 2 mâles
Géant belge. Bleu de Vienne. 1
clapier 6 cases avec 15 lapins I
moyens. — S'adresser vendredi '
de 9 heures à midi , rue de la
Chapelle 9a. 4479 i

jj ! S\

A Pâques...
uh.pu .hth.ait
tfgttd

BERG . OPTIQUE ¦ PHOTO - CINE
Rue Léopold-Robert 64 4378 Téléphone 2.43.20

" __=&

J.OÂf&u&as pâ ques !
Oui avec le printemps et les fleurs 1

Ne manquez pas de voir notre grand choix en plantes
et fleurs coupées, 4485

LA PRAIRIE vous servira bien et bon marché
(Amenez les enfants, ils auront du plaisir)

« <£a p s uuk Ce  »
&u& _ îéopoM-$û&e\t 30 &

f j OJL-K pÂ Q U&S...

Le L bouché
s/v.

Vermouth Martini 3.40
Madère de l'Ile 3.40
Porto rouge Messie. 3.40
Malaga doré vieux 3.40
Ristourne 5% 4335 Impôt compris

SlgfPjfA * w>*M-
'W__f __ ___ ^^T__ U_̂ l }̂ïr____ ^r*  ̂ t~*x_ • ' r

L'Hôtel du Saut du Doubs
vous rappelle :

ses spécialités
sa cave soignée

son accueil chaleureux

Télép hone 2.20.60

Les eaux étant très hautes, les rapides et
la chute sont magnifiques.
Le chemin des Brenets au Saut est en par-
fait état. 448i

_ ||  ̂ Ville de La Chaux-de-Fonds

• AVIS
En raison des fôtes de Pâques, les bureaux de l'adminis-

tration communale seront fermés les samedi et lundi 8 et 10
avril 1944. 4458

Le bureau de l'Etat civil sera ouvert le samedi 8 avril de
10 heures à midi et de 17 à 18 heures. Pour les communications
urgentes entre ces heures, on est prié de s'adresser au poste
de police. Conseil communal

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint 7 avril 1944.

Eglise Réformée Evangéllquo
9 h. 30. Cultes avec prédication: an Grand Temple, M, P. Siron

au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au Temple de l'Abeille
M. H. Rosat ; à l'Oratoire , M. C. Luglnbuhl, Sto-Cène.

Grand Temple, 17 h. Concert spirituel.
Temple Indépendant, 20 h. Culte liturgique «t Ste-Cène.
Lee Eplatures, 9 h. 15. Culte M. M. Chappuis. — 20 h. Culte

liturgique avec Ste-Cène.
Les Planchettes, 10 h. Culte an Temple, M. P. Prfmanlt.
Hôtel de la Malson-Monslsur, 15 h. Culte, M. Bl. de Perrot.

Eglise Catholique romaine
8 h. 30. Service pour les enfants. — 9 h. 45. Office. Chant de la

Passion selon saint Jean. Sermon français. Vénération de la Croix.—
14 h. Sermon allemand suivi du Chemin de la Croix. — 20 h. Chant
des Lamentations. Sermon français.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Messe des Présanctifiés. Lecture de la Passion. Sermon-

Adoration de la Croix. — 14 h. 30 Chemin de la Croix médité. —
2U h. Vêpres-Concert religieux par le Chœur Mixte. Sermon sur la
Passion de N. S. Jésus-Christ.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst. 20 Uhr. Abendmahlsfeler.

Methodisten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 38)
Karfreilag, 20 Uhr 15. Predlgt und Fêler des hl. Abendmahls.

Evangellsehe Stadtmlaslon (Envers 37)
Karfreitag Mitlags 15 Uhr. Predlgt mit Abendmahl.

Ph amhna à ,onar> non meublée,
UlldlllUrU grande pièce, 2 fenê-
tres, avec alcôve, au soleil, ler
étage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4451

Pousse-pousse %%_?££
ballons, à vend re. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4304

Poussette R3?ÇVP
dresser rue Léopold-Robert 7, au
4me étage, à gauche. 4440

A UOniipC une grande glace bi-
n VCIIUI G seautée, une grande
valise-malle très solide. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4346

A. REMY
cercueils  de tous  les prix.
Magasin L.Robert 6. Tél. 2.19.36.

miAacïMeiM
sans Inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Bahari qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoffensif Flacons h Fr 4.25
et Fr. 7.50 â la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert. La Chaux-
de-Fondf

\̂!j&^  ̂ Pour quel ques j ours
j ^ ^  seulement 4489

4489 le fameux manipulateur

CARLOS I
accompagné par le sympathique

orchestre tessinois Foggi

¦—1̂ —¦
L'Eternel l'a donné,
L'Eternel l'a repris,
Que le nom da l'Eternel soit béni,

Monsieur et Madame Christian Gerber-Jacot et leurs
enlants, Suzanne, Christian , François et Denise ;

Les familles Paul Gerber, Les Grandes-Crosettes ;
Les familles de feu William Dubols-Jacot, Les Bres-

sels ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très cher petit

PAULET
que Dieu a repris à leur tendre afiection, paisiblement
jeudi - avril à 4 heures, dans sa 14me année.

Les Eplatures-Grlse, le 6 avril 1944.
L'Incinération, sans suite , aura lieu samedi 8 cou-

rant, â 15 h. Culte au domicile mortuaire, Eplatures-
Qrlss 18, à 14 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 4488

m__ wmmmmm__m_m_msm
KQ

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix. !

Madame Laure Widmer-Morel, ses enfants et ;
petits-enfants, aux Hauts-Geneveys ; \Madame et Monsieur Albert Dlacon-Morel, ses
enfants et petits-enfants, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Tell Morel , ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; j

Monsieur Ami Gattolliat-Morel et famille, à Lau- ! j
sanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
(grande douleur d'annoncer le décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Charles MOREL I
que Dieu a repris à Lui, le 0 avril 1944, à 0 h. 10,
dans sa 74me année. !

Les Hauts-Geneveys, le 6 avril 1944.
L'enterrement, avec suile, aura lieu samedi
¦ 8 avril , départ du domicile k 1 _ 2 heure.

Culte à la Chapelle. 4493 ¦

DfinlaiICA Bregnet, quali-
nCyl -CUOC fiée, entrepren-
drait travail à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffre X. B.
4452, au bureau de L'Impartial.

LltS tllPCS. fet^ëcuislne-i.v nui uu, e< de gervlce
tables et chaises, sont A vendre,
le tout usagé, remontés à neuf ,
prix avantageux, chez M. Haus-
mann , tapissier, rue du Temple-
Allemand 10. 4334

_ M J L Ë _*
__ usagés, 1 pourda-

V BelUsS me' l Pour hom-¦ wlWw me, sont deman-
dés à acheter. — Offres avec
prix chez M. Hausmann, rue du
Temple-Allemand 5. 4333

Potager a bois lïïr
d'occasion, petit modèle. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil.
Vente à crédit Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11. 4484

A n n n o n t i  cordonnier est deman-
H _U(]| bllll dé de suite à la cor-
donnerie Louis Mayer, Parc 30.

4446

P.niil i iniônfl B°nne ouvrière est
UUUlUl IBI H. demandée de suite,
— S'adresser à Mlle A. Hertig,
rue Numa-Droz 171. 4487

Horloger complet, tZT!_.
cole d'horlogerie cherche emploi
en fabrique ou à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4357

J'échangerais SMÉt..
bres contie un de 4 chambres,
bains, véranda ou balcon. — Of-
fres détaillées sous chiffre GEW,
case postale 10240. 4464

Jeune homme, ïs
fait 2 ans Ecole de Commerce et
apprentissage de vendeur, con-
naissant sténo-dactylographie et
comptabilité, cherche place de
vendeur, commis ou aide-comp-
table. — Ecrire sous chiffre R. A.
4486 an bureau de L'Impartial.

P.hnmhl'P meublée, au soleil,
UlldlllUI 0 avec bains, eau chau-
de, téléphone, est à louer. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
83, au 2me étage. 4482

Ph amhno Deux demoiselles sol-
Ullal l lUI D. vables et sérieuses
demandent à louer de suite ou
époque à convenir nne chambre
à 2 lits ou deux chambres à 1 lit,
si possible au centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4364

V. P. O. D. La Syndical
des Travaux Publics a le
pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur
collègue retraité,

Monsieur

Félin MCI
L'incinération, auquel ils

sont priés d'assister aura lieu
samedi 8 avril 1944, à 14
heures. 4480

LE COMITÉ,

A i/onilno nne *able à ™"onees.
VCIIUI Q une machine à coudre

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

A uonrino une P°ussette d'occa-
H Vbllll l B sion et une table
demi-lune. — S'adresser au .bu-
reau de L'Impartial. 4459

PonHll samedi entre Convers-
rcl UU Tête-de-Ran-Hauts-Gene-
veys, portefeuille marocain vert,
contenant coupons de repas et
une trentaine de francs. — Prière
de le rapporter contre récompen-

se à M. A. Seitz, Succès 0, La
Chaux-de-Fonds. 4400

ICI  UU rapporter contre récom-
. pense, au bureau de L'Impartial,

4375

mz^^m^mMÊiZxm:m£_MM_m^
La famille , la travail et l'honneur du

devoir furent tout pour lui ici-bai.
Avec l'aide de Bleu il a accompli sa

tâche.
Mous continuerons de l'aimer dan» son ~z.

lumineux souvenir.
Repose en paix , cher époux at pire.

Madame Louise Magnln-Schluchter et ses enfants ;
Madame Hélène Magnla et son fils Monsieur Willy

Richard ; 
Monsieur et Madame Louis Magnln-Moerl et leurs

enfants: Mademoiselle Gisèle Magnln et son fiancé
Monsieur Jean-Pierre Penln, Mademoiselle Ariette
Magnln ;

Madame et Monsieur Marcel Thiébaud-Magnin et
leurs enfants , à Genève, Madame et Monsieur Félix
Storr-Thlébaud et leur petite ChrlsrJane, Made-
moiselle Marceline Thiébaud ;

Monsieur et Madame Georges Magnin-Hlrschy et
leur fillette Huguette;

Madame et Monsieur Georges Jaqnenoud-Magnln et
leurs petites Ginette et rrandne ;

Madame et Monsieur René Jacot-Magnln et leur pe-
tit Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur cher
époux, papa, beau-père, grand-papa, artlère-grand-papa
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Félicien Magnln
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre affection. Jeudi
6 avril, à 3 h. 40, dans sa 79me année après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lien aamedl S

avril 1944, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 19.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 4467
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

____ Mk__ ^ÊmmÊmmmmm
Ma grâce te suffit.

Cor. XII, v. 2.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Brunner-DeMs
H et leure enfants,

ainsi que les familles Brunner, Luthy, Robert,
parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le H
décès de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrlèro-grand-môro et parente,

Madame

I Anna BRUNNER I
qu'il a plu è Dieu de reprendre à Lui, mercredi
S avril dans se 92ms année.

La Chaux-de-Fonds, le S avril 1944.
L'Incinération aura lieu VENDREDI 7 AVRIL,

B à 15 h. 15. Départ du domicile _ 15 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

j domicile mortuaire : RUE NEUVE 11.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 4462 ; ¦

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance*.

Madame Georges Bauer-Schwab, aux Bé-
néciardes ;

Madame et Monsieur Albert Fauser-Bauer
et leurs entants Huguette, Jaqueline,
Pierre André , aux Eplatures ; I

Monsieur et Madame Georges Bauer-Maire 1
I et leurs entant» Nel ly, Marcelle, Daniel ,

aux Bénéeiardes ;
Monsieur et Madame Alfred Bauer-Guyot

•t leurs entants Eric, Lucienne, Jean, B
au Locle ;

Madame et Monsieur Gottfried Meier-
Bauer et leurs entants Adrienne, Paul-
André, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Bauer, au Brassus,
Monsieur et Madame Emile Bauer-Gut-

mann, au Crêt-du-Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

I la douleur de taire part du décès de leur époux ,
père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

I Georges BAUER j
enlevé à leur afiection après une pénible ma-ladie, le S avril 19&4, dans sa 70me année.

J 'ai combattu le bon combat,WM J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

U Ttm. 4-7

L'inhumation , sans suite, aura lieu sa-
medi 8 avril 1944, à 15 h., à La Sagne.

Culte à ï_ heures au domicile, Les Bé~¦ néeiardes. 448.1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .laiTlP cnerclie Journées , lessl- » uontlliQ poussette de chambre

laillD ves, heures, nettoyages. " Ï0IIUI D en bon état . —S'adres-
- Ecrire sous chiffre N. T. 4402 ser rue du Temple-Allemand 95,
m bureau de L'Impartial. 4402 au ler étage, à gauche. 4353



KAJ__ 7U£X
«yj CDnniE

La poussée russe.
p  ¦ ¦¦i l . ¦¦¦¦

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1944.
Selon Berlin les troup es allemandes, roumai-

nes et hongroises, sans cesse renf orcées , opp ose-
raient aux armées russes une résistance crois-
sante. Ainsi , p articulièrement entre Kichinev et
Tiraspol , l'off ensive soviétique serait p lus ou
moins contenue et l'on esp ère encore dans les
milieux du Reich que le f ront p ourra être sta-
bilisé assez loin des Cap athes. A vrai dire, cette
espérance p araît assez aléatoire.

En ef f e t , l'aile gauche du maréchal Koniev
qui attaque entre Dniestr et Prout , en direction
de Kichinev, remp ortait hier des succès imp or-
tants, dont , dit le communiqué russe, « il n'est
p as p ermis de pr éciser l'étendue ». Tarnop ol,
d'autre p art, ne p araissait guère devoir tenir
très longtemp s et sur le Prout toutes les têtes
de p ont sur la rive occidentale ont p u être con-
solidées. C'est dire que la p oussée russe conti-
nue et qu'elle ne semble p as pr ête de s'arrêter
en si bon chemin...

Que durera le « hérisson » d'Odessa ?

Quant à Odessa, sa situation ne s'est guère
améliorée à la suite de la p rise du grand nœud
f erroviaire de Rasdelnaia qui coup e la p rinci-
p ale ligne de retraite des troup es du général
von Kle ist. Vraisemblablement ce dernier ten-
tera-t-il de f aire d'Odessa un « hérisson * dont
la résistance peut durer longtemp s. Mais on
sait que les Russes, dep uis Stalingrad, ont ap -
p ris à briser les p iquants des hérissons et à
f orcer l'adversaire dans ses p ositions. Odessa
p ourrait bien être une rép étition de l'histoire...
En revanche, il est à p résumer que les troup es
russes ne f ranchiront momentanément p as  les
Carp athes, ce qui constituerait p our elles une
entrep rise téméraire et délicate . Elles tenteront
p lutôt leur chance dans la direction de la p o-
che de Galatz , entre ces mêmes Carp athes et
le cours inf érieur du Danube.

Toutef ois là, d'énormes concentrations de
troupes allemandes et roumaines s'op èrent ac-
tuellement p our remp lacer les armées Manstein.
Et l'on ne se gêne p as  p our dire à Berlin que
l'Allemagne, qui avait beaucoup souff ert  de la
supériorité numérique des chars russes , a cette
f ois comblé son retard et atteint le pl af ond de
sa p roduction en cette arme. Cela p ermettrait
de renf orcer considérablement la p uissance de
la Wehrmacht, qui reconnaît auj ourd'hui devoir
p lusieurs de ses déf aites à un manque de ma-
tériel évident.

Les bombardiers américains sur les Balkans.

L'O. K. W. devra, il est vrai, tenir compt e du
résultat des bombardements qui s'eff ectuent
maintenant quotidiennement sur Bucarest , Bu-
dap est et les princip aux moy ens de communica-
tions des armées de l 'Axe, dans les Balkans. En
ef f e t , on admet que les bombardements diurnes
p ratiqués dep uis l 'Italie et qui sont conf ormes
au p lan établi à Téhéran, sont très eff icaces et
d'un rendement de beaucoup sup érieur aux bom-
bardements nocturnes de la RAF. Sp écialisés
dans le vol stratosp hérique, les aviateurs améri-
cains causent d'énormes dégâts dès qu'ils p eu-
vent atteindre un obj ectif déterminé.

A telle enseigne qu'hier le communiqué hon-
grois reconnaissait que l'évacuation de Buda-
p est était p our ainsi dire rendue imp ossible à la
suite de la destruction des p rincip ales voies f er-
rées conduisant à la cap itale hongroise. On ima-
gine quels inconvénients cette destruction doit
p résenter p our le transp ort des troup es alle-
mandes à destination du f ront de FEst.

Parallèlement à cela, l'ef f e t  moral des bom-
bardements est énorme et il p ourrait bien don-
ner le coup de grâce aux Roumains qui sont dé-
j à soumis à la f orte p ression de la radio soviéti-
que. Toutef ois , Berlin a nettement laissé enten-
dre que si la Roumanie capitulait, elle serait
traitée sans p lus ni moins de ménagements que
le roy aume d'Italie. On sait ce aue cela veut
dire.-

Résumé de nouvelle*

— La mise hors de combat du «Tirp itz* f ait
Vobjet de nombreux commentaires de la presse
britanniques. Selon ces derniers, le «Tirp itz» ,
bien que mal remis de ses blessures, allait être
rap atrié de Norvège dans les chantiers de Gdy -
nia, où il aurait été rap idement remis en état de
combat. L'op ération actuelle a dû mettre f in ù
l'esp oir qu'en avait le Reich de rep rendre sa
camp agn e contre les convois anglo-américains
dans le Grand-Nord.

— Peu de nouvelles certaines du côté d'Hel-
sinki. La Wehrmacht aurait reçu des renf orts,
ce qui sig nif ie que le général Dietl n'est p as
p rès d'abandonner ses p ositions.

— Selon certains bruits, le maréchal Rommel
se serait rencontré au début de la semaine, à
Cernobbio, sur le lac de Côme. avec de nom-
breux généraux allemands commandant en Italie
ou dans VEurop e méridionale. Cernobbio... Cer-
nobbio et sa f éerie de Pâques servant de décor
à une conf érence militaire, visant à sauver l'Eu-
rope de l 'invasion russe ! Combien de touristes
revivront en p ensée leur voy age sur les rives
du lac de Côme, qui s'eff ectuai t  alors avec de
tout autres buts et dans une tout autre ambian-
ce...

— Le gouvernement gaulliste p araît marquer
des tendances de p lus en p lus autoritaires. C'est
ce qui f ait  qu'en dép it de l'inclusion des commu-
nistes dans le comité d 'Alger , ni Londres, ni
Washington ne reconnaîtront très p rochainement
le gouvernement de Gaulle comme le rep résen-
tant off iciel de la France.

P. B.

Le cercle s est fermé autour dv0cte$$i
par la prise de Rasdelnaia. - Les 200.000 hommes du général von Kleist ne disposent
p lus de voie ferrée importante pour s'échapper. - Combats d'anéantissement à Skala. -

La démiss ion de M. Eden ajournée. - Les grèves en Angleterre.

200.000 hommes pris
au piège

par l'occupation de Rasdelnaia
ORDRE DU JOUR DE STALINE

MOSCOU, 6. — Reuter — Le maréchal Sta-
line a adressé l'ordre du j our suivant au gé-
néral Malinovsky :

Les troupes du troisième Iront ukrainien con-
tinuant leur offensive à la suite d'une attaque
rapide effectuée par ia cavalerie, l'infanterie et
les unités motorisées, se sont emparées aujour-
d'hui mercredi de la ville et grand noeud ferro-
viaire de Rasdelnaia, point fortifié important des
défenses allemandes sur les approches d'Odessa,
et ont de ce fait coupé les principales routes de
retraite du groupe allemand d'Odessa vers la
Roumanie. En l'honneur de la victoire rempor-
tée, les unités et les formations qui se sont dis-
tinguées particulièrement dans la bataille pren-
dront le nom de Rasdelnaia et recevront des dé-
corations.

L'ordre du j our dit que pou r célébrer la vic-
toire, douze salves seront tirées par 124 canons.

LA CHUTE DE RASDELNAIA SIGNIFIE
QUE LE RESTE DES 200,000 HOMMES DU
MARECHAL VON KLEIST EST VIRTUELLE-
MENT PRIS AU PIEGE DANS ODESSA. LE
NOEUD FERROVIAIRE COMMANDE EN EF-
FET UN EMBRANCHEMENT VITAL DE LA
DERNIERE VOIE DE RETRAITE DE LA GAR-
NISON ALLEMANDE VERS LE NORD-OUEST.
LES ALLEMANDS NE DISPOSENT PLUS
QUE DE ROUTES MEDIOCRES ET D'UNE
LIGNE FERROVIAIRE SECONDAIRE RELIEE
PAR UN FERRY-BOAT TRAVERSANT L'ES-
TUAIRE DU DNIESTR.

A Tassant de Lemberg
BATAILLE D'ANEANTISSEMENT

A TARNOPOL
MOSCOU. 6. — Ag. — De Harold King, cor-

respondant spécial de l'agence Reuter
La première armée ukrainienne du maréchal

Joukov consolide ses positions à 50 kilomètres
du grand bastion de Lemberg et se prépare à une
nouvelle phase Importante de son avance en
Pologne.

En territoire roumain, les forces du maréchal
Koniev livrent une des batailles les plus achar-
nées de l'offensive actuelle, tandis que les Alle-
mands lancent des renforts dans la lutte y com-
pris d'Importantes unités de la Luftwaffe. Les
derniers restes de la garnison de Tarnopol sont
en train d'être nettoyés dans les ruines de la
ville et des milliers d'Allemands demeurés dans
la poche de Skala sont poursuivis ou anéantis.
Dès que ces opérations seront terminées, l'ar-
mée russe sera prête à poursuivre un mouve-
ment en tenaille sur Lemberg et Prezemysl.

LA CAPTURE DE CES DEUX DERNIERES
GRANDES BASES DE L'AXE. DANS LE SUD-
OUEST DE LA POLOGNE, OUVRIRAIT LA
VOIE DE HONGRIE PAR LES COLS ET LA
ROUTE DE CRACOVIE.

Les encerclés de Skala
tentent de rompre le cercle

MOSCOU, 6. — Le supplément au communi-
qué soviétique de mercredi soir dit que dans le
sseteur de Skala Fennemi s'est ef f orcé , avec de
pu issantes f orces de blindés et d'inf anterie , de
briser le cercle qui l'êtreint . Deux bataillon s al-
lemands réussirent à pénétre r dans les lignes
russes, mais ils furent de nouveau repousses.

Campagne d'Italie
Italiens contre Allemands

0. G. allié avancé en Italie , 6. — Reuter. —
Du correspondant spécial David Brown :

Les troup es italiennes du maréchal Badoglio
ont subi le gros de la p ression allemande au
cours des combats de mardi et ont rep oussé les
assauts lancés contre Monte Marone qu'elles
avaient occup é 4 j ours p lus tôt. Les Allemands
attaquèrent ap rès que leurs avions eurent lancé
des tracts exhortant les Italiens à abandonner la
lutte.

Aujourd'hui à Naples

Importante réunion du
gouvernement Badoglio

en vue d'une réorganisation
CHIASSO, 6. — C. P. — Mercredi, le maré-

chal Badoglio est rentré en avion à Bari, de re-
tour de son voyage en Sicile. Il a immédiate-
ment convoqué le Cabinet. La réunion s'est pro-
longée pendant quatre heures.

Quoique le communique officiel diffusé cette
nuit soit muet sur ce point, les milieux bien ren-
seignés déclarent que les ministres se sont oc-
cupés surtout du prochain remaniement gouver-

nemental et de rentrée dans le Cabinet des re-
présentants de l'opposition.

Tandis que le gouvernement était réuni à Ba-
ri , les chefs de partis ont déployé une activité
intense dans les autres villes de l'Italie méri-
dionale. A Naphs, le communiste Ercoli a parti-
cipé à une séance des partis de gauche compo-
sée de déléguas socialistes et du parti d'action.

Rommel en Italie
CHIASSO, 6. — C. P. — C'est â Cernobbio,

sur le lac de Côme, à la villa d'Esté , que le ma-
réchal Rommel vient de p asser 48 heures en
imp ortantes conf érences avec les généraux al-
lemands commandant en Italie et dans les autres
Pay s du sud europ éen.
Les maréchaux Kesseiring et von Rundstedt au-
raient p ris p art également à ces entretiens dont
l'inf luence sur la déf ense de l'Europe méridio-
nale serait décisive , télép ltone-t-on de Chiasso
à la «Feuille d'Avis*.

Accusé de délit de moeurs
Charlie Chaplin est acquitté

HOLLYWOOD, 6. — Exchange. — La
cour d'assises a acquitté l'acteur de cinéma
Charlie Chaplin accusé de délit de moeurs. Les
j urés , pour la plupart des femmes , délibérè-

rent pendant près de sept heures, j usqu'à ce que
l'unanimité fût établie.

Ainsi se termine un procès sensationnel dont
les détails, qui frisaient parfois l'obscénité, par-
fois le ridicule , furent suivis avec attention par
toute l'Amérique. La base des débats du tribu-
nal fut constituée par les relations de Chaplin
avec la j eune actrice Joan Barry . La loi améri-
caine interdit «de transporter une femme d'un
Etat à l'autre pour des raisons immorales» .
Or Charlie Chap lin , qui entretenait à Hollywood
des relations intimes avec Joan Barry, lui avait
demandé de venir à New-York et lui avait payé
le billet de chemin de fer. Il déclara expressé-
ment que ce voyage avait eu des «raisons pure-
ment professionnelles » , déclaration qui fut ac-
ceptée par les j urés.

La presse américaine s'est occupée en détails
de ce procès . Les j ournaux reprochaient notam-
ment à Charlie Chaplin d'être resté suj et bri-
tanni que en dépit de son long séj our aux Etats-
Unis.

En ce qui concerne l'ascendance de Chaplin ,
que les Allemands veulent à tout prix rendre
« juif », celui-ci a déclaré , pour la première fois
que son père était Irlandais et sa mère tzigane .
La nouvelle au suj et de sa soi-disant origine jui -
ve n 'avait j amais été démentie par lui pour la
raison qu 'il ne voulait pas blesser le peuple juif
qu 'il respecte.

Nouvelles de dernière heure
Bloqués dans Odessa
Ni le matériel, ni les soldats

ne pourront en sortir
MOSCOU, 6. — Reuter. — LES ALLEMANDS

REJETES SUR LE PORT D'ODESSA N'ONT
GUERE DE CHANCE DE S'ECHAPPER. A
MOINS QUE L'EVACUATION N'AIT DEJA
COMMENCE. LA VOIE FERREE CONDUI-
SANT AU PORT AYANT ETE COUPEE A
RASDELNAIA, LE MATERIEL LOURD ALLE-
MAND ACCUMULE A ODESSA EST DORE-
NAVANT BLOQUE.

Le dégel et les temp êtes de neige se succèdent
en Ukraine méridionale, de sorte que les con-
ditions atmosp hériques continuent à causer de
grandes diff icultés. La tactique russe «d' encer-
clement dans les airs» sera également app liquée
sur ce f ront, car les bases aériennes allemandes
sont p rises dans une tenaille, de sorte que les
troupes terrestres russes n'emp loien t que p eu de
temp s p our compl éter l'encerclement.

La production dépasse le plan

La bataille de métaux en URSS
Les régions libérées se remettent à produire
MOSCOU. 6. — Tass.— Les ressources mé-

tallur giques de l'industrie de guerre de l'U. R.
S. S. continuent d'augmenter. Deux entreprises
gigantesques de la métallurgie , celles de Kouz-
netsk et de Magnitogorsk fonctionnent particu-
lièrement bien. Au cours du dernier mois , les
métallur gistes de Kouznetsk ont livré en plus
du programme. 8000 tonnes de fonte . 4000 ton-
nes d'acier et 1500 tonnes de laminages. Les
ouvriers de Magnitogorsk ont également four-
ni une grande quantité de métal en supplément
du programme de mars , soit 6000 tonnes d'acier .
4000 tonnes de laminés. Ils ont livré , en outre ,
en plus du plan 47.000 tonnes de minerai .

Le métal produit par les usines du sud remi-
ses en activité dans le bassin du Donetz et de
Stalingrad vient s'ajouter à la production des
deux entreprises. La plus grande entreprise mé-
tallurgique du sud — l'usine de la ville re Sta-
line — a déjà rétabli un haut-fourneau et un
four Martin. Ailleurs, plusieurs hauts-fourneaux
ont été rétablis.

Le problématique armistice
Ajournement du Parlement finlandais

(Service particulier pat téléphone)

STOCKHOLM. 6. — Exchange. — Le Parle-
ment finlandais s'est aj ourné j usqu 'au 12 avril ,
annonce-t-on ce matin d'Helsinki. Jusqu 'ici au-
cun rapport officiel n'a été soumis au Parle-
ment concernant la mission de M. Paasikivi à
Moscou.

Les milieux finlandais de Stockholm souli-
gnent cependant que la prise de contact entre
le Kremlin et le gouvernement d'Helsinki est
maintenue avec « quelques promesses de suc-
cès ». Une décision est attendue Jusqu'à la mi-
avril.

La nouvelle d'un nouveau voyage de M. Paa-
sikivi à Moscou n'a jusqu'ici été ni démentie ni
confirmée par les milieux officiels finlandais. On
apprend que le délai imparti par le gouverne-
ment soviéti que au Parlement finlandais pour
l' acceptation ou le rej et des propositions d'ar-
mistice n'échouera oas avant le 15 avril.

Pr La R.A. F. sur Toulouse
LONDRES, 6. — Reuter — Le ministère de

l'air annonce que des avions Lancaster de la
R. A. F. ont attaqué la nuit dernière des ateliers
de réparation d'avions utilisés par les Allemands
à Toulouse. Un appareil n'est pas rentré.
LE TERRORISME DEVIENT DE PLUS EN

PLUS CRUEL EN FRANCE
GENEVE, 6. — ag. — Le «Petit Dauphinois»

dit que la gendarmerie de Givors, dans le Rhône,
vient d'arrêter une bande de terroristes ayant
à son actif des attentats par explosifs et quelques
attaques à main armée contre des particuliers.

Dans les environs de Caen, des gendarmes
ont cerné un groupe de maisons où s'étaient ré-
fugiés une dizaine de bandits. Des coups de feu
ont été échangés. Un gendarme a été tué et
deux autres blessés. Un terroriste a été sérieu-
sement atteint.

Dans la Haute-Vienne , un gardien de la paix
de Paris , retraité , a été tué sous les yeux de sa
femme par deux j eunes gens.

On mande de Perigueux que par arrêté du pré-
fet régional le département de la Dordocne de-
vient zone interdite.

L'affaire Petiot
L'Inventaire des valises ayant appartenu

aux victimes
PARIS, 6. — D. N. B. — L'inventaire du con-

tenu des valises provenant de la maison des cri-
mes du docteur Petiot et qui ont été ramenées
à Paris par la police , a permis d'établir qu 'il y
avait vingt-huit complets pour hommes et une
centaine de robes. Les vêtements d'hommes
comprenaient en outre treize pantalons , onze
vestons , cent-dix chemises , quatre-vingt-deux
paires de chaussettes . I! y avait , en outre . 100
chemises de femmes, vingt et un chapeaux et
vingt-deux manteaux .

Ces obj ets faciliteront l'identification des vic-
times du docteur Petiot . Dans les valises, on
a retrouvé aussi les habits d'un enfant , qui fut
certainement une victime du criminel.

Les opérations en Italie
Voies de chemin de fer coupées

par les Alliés
Q. G. allié avancé en Italie . 6. — Reuter. —

On annonce off iciellement que cinq lignes de
chemin de f er  italiennes , don t les Allemands se
servaient p our ravitailler leurs f ronts , sont cou-
pée s dep uis 24 heures, ce qui les oblige à f aire
pa sser leurs envois d'app rovisionnements p ar
l'extrémité sep tentrionale de l'Italie. Le seul
moy en qui s'of f r e  maintenant à eux est d'utiliser
la voie routière ou maritime.

LE « NEW-YORK TIMES » REGRETTE
le retrait de la candidature Willkie

NEW-YORK , 6. — Reuter. — Le « New-York
Times et Herald Tribune » consacre des arti-
cles au retrait de M. Wendell Willkie de la can-
didature républicaine à la présidence et prédit
la nomination du gouverneur Dewey au premier
scrutin. L'histoire dira ce qu 'il a fait pour que
le pays accomplisse ses obli gation s internatio -
nales. Il se peut que M. Dewey sera soutenu par
les partisans de la politique d'isolement . C'est
peu probable car sa carrière montre sa compré-
hension pour les problèmes internationaux . Le
retrait de la candidature de M. Willkie fait per-
dre la personnalité la mieux qualifiée par son
expérience, son habileté
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Oui... Mais il vous faut un chic complet, ou un manteau de pluie !

Voyez notre

CONFECTION POUR HOMMES
COMPLETS VILLE

SPORT
VESTONS SPORT

PANTALONS
Vous trouverez ce que vous désirez im
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AVIS
Le Conseil d'Etat, par arrêté du 31 mars 1944, a autorisé l'ouverture

d'un débit de boissons dans les locaux de l'Astoria
sous la dénomination

Café - restaurant Astoria
Par des consommations de premier choix et un service impeccable
je sollicite la confiance du public.

CAFÉ RESTAURANT ASTORIA
Le propriétaire : E. TOBLER

HAUTE MODE

Chapeaux
¦T TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 4461

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

llJ(l«h ^ vendre vélo pour
i j I j ! homme, 3 vitesses

Il II ' . au moyeu , pneus
w wllii d'avant - guerre, à
l'état de neuf et un pousse-pous-
se « Royal-Eka » grenat, comme
neuf.— S'adresser chez M. L. Gex,
rue du Parc 80, au 2me étage. 4226

L BERNER
OPTICIEN

RUE DE LR PAIX 43

Q u ef a ù i e
pour avoir un ressemelage de qualité au prix
le plus bas ? Apportez-nous vos chaussures à
ressemeler. Nous réparons les souliers de
toutes provenances avec du cuir garanti de
première qualité, travail très soigné.
Ressemelage et talonnage pour messieurs 7.90

4249 pour dames 6.50
Spécialité de ressemelage caoutchouc et liège

Lêopold-Robort 87 W&G9&£9>'
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CONCORDIA MERREL

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

II continua, dans l'obscurité, à veiller sur sa
compagne avec une tendre sollicitude. Si Jac-
queline pouvait dormir assez longtemps, il pré-
voyait que les plus sérieuses conséquences du
froi-d humide se trouveraient définitivement
écartées.

Les heures passaient. Rassuré maintenant, le
docteur goûtait une félicit é complète, en tenant¦entre ses bras cette ravissante créature qui sem-
blait peu à peu renaîtr e à la vie... Le réconfort
que la dormeuse avait puisé au contact de la
poitrine où elle se blottissait avec tant de con-
fiance le gagna lui-même, peu à peu, et bientôt
le docteur s'abîma dans un sommeil aussi paisi-
ble que celui de Jacqueline... Ils dormaient , ap-
puyés l'un contre l'autre , comme des enfants
égarés dans un bois que la nuit aurait surpris...

Au dehors, le brouillard descendait du som-
met des montagnes, envahissant progressive-
ment la vallée, et ses voiles donnaient au monde
extérieur une apparence fantomatique.

CHAPITRE XI

Duan' eut soudain conscience que Jacqueline
remuait ... En une seconde , il fut tout à fait éveil-
lé et (1 vit qu 'à demi endormie encore, elle ve-
nait de soulever la tête. Tout en continuant à
la souteni r d'un bras, il redressa le buste et
s'adossa à la paroi rocheuse. Un rais de lumière
glissait sur le sol. à l'entrée de la grotte. Le
docteur en conclut que le brouillard de la veille
s'était dissipé. Il alluma la lampe électrique et
la replaça au-dessus de leur tête ; tous ses mem-
bres étaient engourdis , mais il n'osait changer
de position avant le réveil de Jacqueline. Au
bout d'un moment , celle-ci s'étira comme si elle
se fût trouvée dans son lit. Puis, le sens de la
réalité lui revenant en partie, elle j eta autour
d'elle des regards étonnés. Duan remarqua que
le petit visage à moitié recouvert par les bou-
cles désordonnées portait sur une j oue une mar-
que circulaire gravée profondément et n'eut pas
de peine à reconnaître le dessin d'un des bou-
tons^ du col de sa veste sur lequel Jacqueline
s'était endormie.

Les yeux de Jacqueline, encore gonflés de som-
meil , se posèrent interrogativement sur ceux
du docteur. Puis, la mémoire lui revenant gra-
duellement , elle détourna la tête avec embarras.
Elle se demandait si elle rêvait. Avait-elle dormi
toute la nuit dans la position où elle s'était re-
trouvée au révei-1 ? Duan se mit debout , re-
muant les bras et les j ambes, en disant :

— Comment vous sentez-vous, Jacqu eline ?
—Beaucoup mieux, merci , répondit-elle.

Le docteur se pencha alors sur elle, lui prit le
poignet et lui tâta le pouls. Puis, après avoir
posé sa main sur le iront de Jacqueline, il dit ,
du ton dont il aurait usé au chevet d'un mala-
de :

— La tête est encore un peu lourde ?
Elle fit un signe affirmatif et reprit en sou-

riant :
— Je n'ai pas la présomption d'émettre un

diagnostic en votre présence, mais j e crois que
j e m'en tirerai avec un rhume de cerveau.

Il se mit à rire.
— Je partage votre avis. En tout cas, vous al-

lez beaucoup mieux qu 'hier soir.
Jacqueline regarda son mari et ajouta :
— Mon humeur s'est également améliorée.
— Quelle bonne nouvelle 1 J'espère qu 'il s'a-

git d'un progrès définitif.
Jacqueline se rembrunit légèrement et reprit :
— A condition que vous m'y aidiez...
Une série d'éternuements empêcha Jacqueline

de continuer,
— Vous voilà bien prise ! Restez ici pendant

que j e vais voir le temps qu 'il fait.
Le docteur se dirigea alors vers l'étroit gou-

let qui aboutissait de l'extérieur. Quand il re-
vint , Jacqueline n'était plus à sa place : elle
s'était mise à genoux pour être au niveau de la
lampe électrique et se regardait dans un petit
miroir de poche ; elle avait dû, pour retrouver

le libre usage de ses main s, rouler au-dessus du
coude les manches du veston de son mari. Elle
se retourna dès qu 'elle entendi t le pas du doc-
teur.

— Eh bien, quel temps fait-il ? demanda-t-elle
anxieusement.

— Magnifique ! Le brouillard s'est évanoui,
l'air est f rais et vif et le soleil brille... Un parfum
balsamique monte de la vallée. Puisque vous
êtes tout à fait réveillée maintenant, vous de-
vriez sortir et aller respirer à pleins poumons ;
cette thérapeutique naturelle vous ferait plus de
bien que tous les médicaments que je pourrais
vous prescrire... Vous doutez-vous, dit-il en j e-
tant un regard sur sa montre , qu 'il est neuf heu-
res passé ?

— Non ! mais j ai dormi un siècle !
La mémoire lui revenant complètement, elle

revécut les divers événements de la nuit et
elle évita de rencontrer le regard du docteur...
Elle n'avait pas rêvé... Sa réserve augmentait à
mesure que ses souvenirs se précisaient Pour-
tant elle aurait voulu exprimer les sentiments
profonds qu 'elle ressentait. Mais comment rom-
pre ce silence embarrassan t qui pesai t sur eux ?
Obéissant à une impulsion soudaine, elle étendit
une petite main qui, timidement, effleura celle
de Duan.

— Ronald, vous avez été si bon pour moi
cette nuit que j e veux vous remercier , murmu-
ra-t-eJle.

(Â suivre) .

PAR UN LONG DETOUR

Le litre bouché s v. IIO-V

Ristourne 5 % 4156 Impôt compris
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Pour vos cadeaux

une bonne adresse, venez choisir

J^A Grand choix de 
parapluies

_^g^^^  ̂ pour dames messieurs et enfants

^  ̂ Beau choix en maroquinerie
Toutes réparations de parapluies exécutées dans notre atelier

PAGANETTI
Maison suisse Léopold-Robert 22 Tél. 2 32 03

i 1
Pour vos desserts de Pâques... ji
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ZïïTg- TEMEAUX v â \

vous offre sa spécialité de 1

VACHERINS TURCS
et entremets divers 3983 1

Pour les jardins...
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TRIANDINES
PIOCHES
CERCLORETS
RATEAUX

PLANTOIRS
FOURCHES
ARROSOIRS
OUTILS WOLF

ASSORTIMENT COMPLET 1

A. & w. Kaufmann
Marché 8-10 Téléphones 2.10.56 - 2.10.57

Echange
d'appartements

Un moderne de 3 chambres, cui-
sine et toutes dépendances, plein
soleil, grands jardins, situé aux
Hauts-Geneveys, serait échangé
contre un de 3 ou 4 pièces à La
Chaux-de-Fonds ou enviions. —
Offres sous chiffre Y. Z. 4307,
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur sérieux et affec-
tueux désire taire connais-
sance avec dame de 40 à
50 ans, bonne ménagère et
affectueuse. — Ecrire sous
chiffre Z. K. 4444, au
bureau de l'Impartial.

Souuenirs de Pâques inoubliables
UN PORTRAIT de famille,

de fiançailles,
de mariage,
de vos enfants,

par le spécialiste d'ancienne renommée

jyu^\\*̂ Suce de J. Grœpler

Rue du Parc 10 3906 Téléphone 220 59

p o u i K p é q u e t
Grand choix de

Vins et liqueurs de qualité
au meilleur nrix

Le magasin sera fermé le lundi
de Pâques toute la journée. 4463

( ï
Nouveautés printanièret

pour dames et enfants à

Léopold-Robert 55
4315
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PEH IIGi £££
VENDREDI SAINT, MENUS VARIÉS

Poulets à la broche, Cuisses de grenouilles
et autres spécialités. Tous les jours : spaghettis a la boiognese

I I I M I IH I I II——— M II , ——m

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

-FIlLiAALAJFL
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13b1s

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

Propriétaires

2 chaudières à lessive, mo-
dernes, à vendre avec ou sans
installation. Bai prix.
S'adresser à M. J. Freiburghaus
appareillage. Fleurs 2, 4438

Cordonnier
A vendre une machine à cou-

dre, un laminoir, formes et ou-
tils divers. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4298

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier ,S. A.
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Restaurant du eambrinus
Jeudi, vendredi

Samedi, dimanche, lundi

CONCERT
par 4454

L'Echo de Chasserai

Bonneterie GIRARD
Rua Léopold-Robert 19
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PAQUES avec nne chaus-
sure nouvelle.
Mesdames,

dùûdt&
a reçu pour vous, de quoi
vous satisfaire.
A l'Intérieur, vous trouverez
ce que vous n'avez pas vu
à l'étalage. • 4082

I dCa tk
Cha tissures

•£_ CAoux-da-f ends U Mord»"» MAZOT [ JËèËL Y
pour teinter et briller IwiM /
Km -o. «.Janehers. V^̂ f/

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, .éotmiUMsri lt,
U Chaui-da-Fands. Tél. 241.8?

L . 107-i- J

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
è conditions saines

M Discrétion abaolue

fifo La plus grande com-
W préhension régit nos

décisions.
0fo Remboursement se-
W Ion possibilités.

Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Goorges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

. de Ir. 1000.— , nos frais ,

A uoiiHflo tab,e ronde, 1 bois de
VUnUrU m avec sommier. 1 ré-

chaud à gaz émaillé blanc avec
table, 1 gramo portatif. — S'adres-
ser Sophle-Malret 1, au plainpled ,
à gauche. 4366

iM m g S -# w Avant de partir, n'oubliez
U*§$?*U_9 0 pas de vous munir de

Films et appareils
photographiques

Utilll Optique - Photo ¦ Cloe
Léopold-Kobert 64 - Téléphone 2 43 20. 4381

W \ j t &  ÏèZ y CaryGRANT - Jean ARTHUR S I Edward-G. ROBINSON iyy lui | |f|W I n  _m__ __ mr __~~7B_____ \ __ • J ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ B À___ r^̂ __________w _ Tm _t_ \ VU I l

I WT £éy Ronald COLMMM 1 S 1 Edward ARNOLD Marsha HUMT >£JTP  ̂ ; I
frm _ w__gÈ _r fc) ™ U Ŝ___f_, _P~ __ __ êt _n
| M t &É ïy  Le trio le plus étrange dans l' aventure la plus captivante ï 

^ 
| clans ^H lùf iM I

1 ̂ Accusé, uous avez raison P Associés sans Honneur̂  i____ ¦ ¦WW»«WWy WWWII W «a _f <*&___ U - a ilWW I l l l  
S H 0 (Version originale sous-titrée) c. c. 13100 Ëœ

|èé ce. 14580 (Version originale sous-titrée) ; j " | Une histoire saisissante qui dévoile les secrets de la pègre de New-York, lors de la décade criminelle M
m Chaque moment du film est palpitant de vie, chaque scène dramatique , poignante | | de l* Prohibi ,ion - alors  ̂toute la ville était terrorisée par les gangsters fflj
U de vérité, chaque éclat de rire joyeusement humain 4486 f H Un film qui sort splendidement de l'ordinaire M

l̂llslll Matinées vendredi, samedi, dimanche et lundi à 15 h 3Q. Tél. 2 22 QI _ _^̂ î̂'̂ ^̂ ^̂ ^_Z î. Matinées vendredi, dimanche et lundi à 15 h. 30. Téléphone 2 21 23 %gc3g>%|33

1 «Jl _SSi"Sâ UN GOSSE EN OR "™ i
M H Location ouverte Pt la VPHPIIP Pti hprhp ^̂ " •• ŜBB m̂ÉT m__W 9__W «Hi ____mW_ T_m _̂%W HBT^B » K«
m. Sr Té,éPh- 22l *° vedette en herbe émouvante M
^ifâ7 X Matinées vendred i, dimanctie et lundi , à 16 h. 30 Gabriel PARQUETTE tltm p -ançaiS ce 7472 tS

1̂  ̂CORSO P̂ ïi Tél. 2 25 50 Tm _̂ W mV- mmW V̂ F Tél. 2 25 50 I

Pour la lre fois, la nouvelle version française

11 LE ROMAN DE M$

1 MANON LESCAUT 1
I ce. 14430 I

d'après l'œuvre célèbre de l'ABBÉ PRÉVOST

une magnifique interprétation de 4437

ALIDA VALU et VITTORIO DE SICA
et le concours de BENJAMIMO GIGLI el MARIA CANIGMA

Chœurs et orchestre de l'Opéra royal de Rome

La plus douce et la plus belle histoire d'amour de toas les
temps. L'amour et le destin de deux êtres. La prof ondeur i

I la plus inoaie dans la passion I

III matinées : vendredi-saint, dimanche, lundi et mercredi -w R|
LOCATION D'AVANCE - 100% PARLE FRANÇAIS

IUn 
cadeau pour Pannes
un foulard... <rfgâ

M 4404 ^""^

Masdames, demander

nos BAS
à fr. 2.95, fins et solides à
fp. 3.75. Mervellino & fP. 6.95,
nne merveille. 4339

3468

Bonne insère
Fille d'office-
le de buffet
demandées de suite. Bons gages
et bons traitements. — Faire ot-
fres au Bureau de placement
Petltjean, rue Jaquet-Droz 11,
La Chaux-de-Fonds. 4425

Vendeuse
aide-vendeuse, éventuel-
lement jeune fille, est de-
mandée.
Faire offres écrites aux
EPICERIES WEBER
Fritz-Courvoisier 4. 4433

Logement
de 3 pièces est à louer de suite.
— S'adresser à M. Schmutz, rue
du Collège 4. 4427Iii
petite installation de pier-
riste, deux machines à
percer et accessoires. —
S'adresser à M. Henri
Laurent, «La Clématite»
Chez-le-Bart. 43s?

Je ne roule
plus sur l'or,
j e roule sur

Allegro
Beau choix

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2 27 06

JCatctlup

Mj L
Ce flacon

A votre table
Les plats seront

plus affables

Flacon de 200 gr. Fr. 2.45
Flacon de 400 gr. Fr. 3.70

Chez votre épicier.
Fabrication « La Semeuse »

La Chaux-de-Fonds.
2938

w\
m__A  ___ • AJ__ S _4__ _̂_ ___ _  ̂

zzL )

&t&$Ë8
TEL5.I0^3 NEUCHATEL

M.H^JOST
P 1797 N 3392

ff WùïâirW "FiTÉL. 2.18.53 — ~~ g TÉL. 2.18.S3

PROLONGATION Tous les soirs à 20 h. 30 PROLONGATION
Matinées à 14 h.

|H Vendredi-Saint, samedi, dimanche et lundi de Pâques I
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

¦B | 3"»e SEMAINE | H

H SCAMPOLO R
¦ 

C. c. 13954 \
^^

\

Depuis quinze Jours, chaque soir, des salles archi-combles, enthousiasmées, sont Htout près d'applaudir aux facéties de Lilia Silvi , d'une gafté débordante,émouvante qui anime ce film magnifique, profondément humain.

IC Matinées supplémentaires, avec programme nouveau '¦•y

¦ 

Jeudi 6 avril, Vendredi-Saint, Samedi, Dimanche et Lundi de Pâques __
à 16 h. 1S précises

Un spectacle brillant et spirituel, avec

I

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

¦ Battameuf de cœur ¦
I

" -- "4 Musi que de Paul MISRAKI c. C 8299 f^
Une alerte fantaisie française de tendresse, d'ironie et de galté. 4400

APPRENTI
est cherché par importante maison de
quincaillerie de la place. — Faire offre
par écrit à A. & W. Kaufmann, rue
du Marché 8. 4431


