
©e Eemtoerg à Odessa
La F̂ eichswehr acculée aux Carpathes

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1944.
Le Iront méridional de l'Est continue d'être

très dy namique. Les contre-attaques de von
Mans tein n'arrêtent p lus les armées rouges. Les
arrière-gardes de la Reichswehr insistent-elles
trop , elles se f ont tailler en p ièces, comme cela
se pr oduit à Skala dans la p oclie de Kamenetz-
Podolsk , où une dizaine de divisions sont en-
cerclées. Et comme cela menace d'avoir lieu en
Transniestrie du Sud.

Transniestrie signif ie au delà du Dniestr.
Il suf f i t  de regarder une carte p our p révoir

la tournure que prendront les événements.
L'aile droite de Joukov, p ivotant sur la Buko-

vine, se rabat sur la Galicie orientale, dont Lem-
berg est le centre. Elle ira se plaq uer contre les
Carp athes, où elle a déj à atteint Delaty n, à
quelques kilomètres du col de Jablonica (931
mètres) .

Son aile gauche étrangle la hernie de Kame-
netz-Podolsk . Elle balay era ensuite la Bouko-
vine du Sud . p our aller également af tronter les
Carp athes.

De la Boukovine méridionale, le f ront ondule
en f estons jusqu 'au voisinage d'Odessa.

En somme, le f ront germano-russe du Sud a
la f orme d'une équerre, romp ue à Varticulation.

Koniev et Malinowsky ont f ort  af f aire dans
le secteur méridional. Plus de 300.000 hommes
sont dépl oy és en demi-cercle d 'Odessa au Da-
nube. Ils ont p our mission imp érative de f reiner
la p oussée russe vers le couloir Carp athes-mer
Noire. Les Roumano-Allemands off riron t une
résistance désesp érée avant de se laisser accu-
ler au Danube inf érieur , qui p ourrait devenir le
tombeau de leur aile droite. Une souricière les
guette dans la Dobroudj a , solitude marécageuse
et malsaine, où l'armée f rançaise, en août 1854,
p erdit 10.000 hommes, décimés p ar le choléra.
L'exp édition de Crimée f aillit être comp romise.

Revenons aux Carp athes.
Elles décrivent un arc de cercle de la Bohême

au Danube, dans le même styl e que l'Ap ennin.
Elles s'allongent sur 800 km., p lus courtes que

VAp ennin de 200 km. •
A chaque extré mité, elles s'accrochent com-

me un baldaquin à deux môles : le massif de la
Tatra à l'Ouest, et le massif de Transy lvanie
à l 'Est. Entre ces deux massif s, les Carp athes

sont réduites à un bourrelet de 150 km. de long
sur 150 de large. Les sommets oscillent entre
1300 mètres (Pouillerel . 1281) et 1400 (Mont Ra-
cine 1442). Les cols sont p lus bas que la Vue
des Alpes (1288) . Plusieurs routes et quatre
voies f errées les traversent. Elles f urent cons-
truites pa r l 'Autriche p our p rotéger la Galicie
contre les Russes. On s'y 'est terriblement battu
dans la neige p endant la p remière guerre mon-
diale.

Les Allemands ont massé en deçà de ce bour-
relet des divisions de la Reichswehr et de la
Honved. Tenant les crêtes, ils s'eff orceront
d'empêcher la pénétratio n en Hongrie des trou-
p es de Joukov.

Le versant sep tentrional du même bourrelet
descend aux p laines mamelonnées de la Galicie,
d'où s'écoulent en sens inverse le San, qui va à
la Vistule. et le Dniestr. ' " . i

C'est sur ce seuil de p artage que se trouvent
deux crans d'arrêt : Przemysi (prononcer Psé-
michl) à l 'Ouest, et Lemberg à l'Est.

L'aile droite de Joukov approche rap idement
de Lemberg. Le p lateau qui s'étend au Nord
constitue la Volhy nie . p enchée vers la Vistule
et le Prip et.

La Galicie, la Volhynie et la Podolie sont
de magnif iques terres à blé, maïs, betterave à
sucre, tournesol , tabac. On y élève le gros bé-
tail.

Les p rovinces app artiennent a ia zone si f é -
conde des Terres noires, qui continuent en
Ukraine.

Malgré sa p osition stratégique, Lemberg a eu
p lutôt le sort d'une ville de commerce. Peu-
p lée de 250.000 habitants , elle comp tait avant
les hositilités 160.000 Polonais, 70.000 Israél ites
et 20.000 Ruthènes ou Ukrainiens. Les Polonais
se rattachent au catholicisme romain, les Ru-
thènes au catholicisme orthodoxe , qm ne recon-
naît p as l'autorité du p ap e. Les Uniates recon-
naissent tautoritê du p ap e, quoique app artenant
au catholicisme orthodoxe.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les étudiants de l'Université de Cambridge
avaient , en 1925, créé une escadrille spéciale et,
bien avant la guerre un grand nombre d'entre
eux avaient conquis leur brevet de pilote. Quand
les hostilités éclatèrent , nombre de ces pilotes
entrèrent tout naturellement dans la R. A. F.
Plus d'un cambridgien s'est distingué , tel l'of-
ficier aviateur Kenneth Campbell auquel fut dé-
cernée — à titre posthume — la « Victoria
Cross », la plus haute distinction militaire bri-
tannique — pour le cran dont il avait fait preu-
ve en attaquant , dans le port de Brest , un gros
croiseur de bataille allemand.

Cette escadrille de Cambridge existe encore,
un peu différente cependant , car elle est formée
maintenant de p ilotes de la R. A. F. que le mi-
nistère de l'aéronauti que envoie à ses frais sui-
vre des cours à l'Université de Cambridge afin
de perfectionner leurs connaissances dans di-
vers domaines avant de leur donner leur brevet
d'officier. Tout en poursuivant leurs études , ces
pi lotes continuent sur place leur entraînement
aérien grâce aux installations excellentes de
l'escadrille de Cambridge .

Etudiants aviateurs
L'escadrille de Cambridge

L,m tmmp m paisssao»
Pâques 1944 ?

*.M W Paix nous pose encore un lapin I

\Joyeuses Pâques
D*où vient la coutume des œufs de Pâques. - La légende

dorée. - Oeufs teints, oeufs pointillés, oeufs cognés.
Parlons un peu... d oeufs, comme il se doit en

ce temps pascal.
On déplore parfois que notre siècle soit fa-

tal aux vieilles coutumes. Pourtant celle des
oeufs de Pâques tient bon. Ils ont une valeur de
symbole, celui de la fécondité, du renouveau.

Des gens très savants vous expliquent ,
dans la théogonie des Perses, dans la
cosmogonie hindoue , dans les chants or-
phiques, dans les légendes nordiques,
chez nos ancêtres les Gaulois , que l'oeuf
était chargé d'une signification sacrée :
d'un oeuf originel , né de la Nuit et qui
se brisa , ciel , soleil , étoiles, terre étaient
sortis. C'était un fameux oeuf ! Ah !
j 'allais oublier la Genèse où il est ques-
tion , selon Moïse, de Jéhova couché sur
les eaux comme une poule sur les oeufs
pour féconder le monde.

Le christanisme lui a donné un sens
analogu e sous une autre apparence.
Symbole de vie, de résurrection , l'oeuf
devait tou t naturellement prendre place
parmi les sacramentaux, puisque de mê-
me que la vie nouvelle sort de l'oeuf , de
même le Christ est sorti de son tombeau
pour racheter les hommes. Et voilà, dé-
sormais, l'oeuf , coeur de la fête pasca-
le, des nourritures pascales.

La quête des oeufs
Si Paris a connu au XHIe siècle les

clercs de la basoche, faisant la quête des
oeufs après avoir chanté les laudes sur
le parvis de Notre-Dame, si Louis XIV
aimait à distribuer des oeufs rehaussés
d'or à la messe du dimanche de Pâ-
ques , si Watteau en peignit, si dans cer-
taines campagnes on continue pour la
j oie des petits enfants, à cacher des
oeufs peints, que les cloches ont
pondu et laissé choir en revenant de
Rome à tire d'aile, il faut bien reconnaî-
tre que le sens très chrétien des oeufs de
Pâques ne reste vivace que dans quel-
ques pays d'Europe centrale.

Joie de Pâques — joie du printemps

Les oeufs de Pâques y sont des oeufs ordi-
naires, peints, pour une raison symbolique , et
ornés par surcroît pour la seule joie de l'oeil
souvent, pour l'illustrer d'allusion s aux pieuses
légendes parfois. Aux portes des églises, en Po-

logne , j ai vu des paysannes vendre ainsi aux
fidèles, aux passants des oeufs parés de géomé-
triques dessins blancs, sur fond roux , comme un
batik . En Bohême, en Moravie , on y trouvait
plus souvent des fleurs naïves ou bien l'agneau
pascal ou bien quelque coq gauchement tracé

qui évoquait le frère de fer qu 'il a sur le clocher.
En Hongrie, les oeufs sont touj ours peints en
rouge, couleur qui symbolise , on le conçoit , le
sang versé par le Christ.

Le pays des légendes : la Roumanie
Mais le pays qui semble le plus riche en

croyances de cet ordre est encore la Rouma-
nie . Au congrès international des Arts populai-
res qui se tint à Prague, voici quelques années,
un distingué folkloriste roumain , présenta sur
ce suj et, une fort curieuse communication. Pour-
quoi les oeufs sont-ils teints en rouge au temps
pascal ? (Voir suite page 3).

Les mitrailleurs dans les roses
Souvenirs de Cassino

En marge de la plus impitoyable tuerie, il y
a une place pour le comique , parfoi s même pour
le vaudeville. Un écrivain français qui « fit »
l' autre guerre et qui nous contait des impres-
sions, se souvenait qu 'en Picardie , au soir d'un
combat meurtrier , ses camarades et lui-même
avaient tout oublié pour rire du nom bizarre
d'un village en ruines où ils cantonnaient :
« Ecoute-s'il-pleut... »

A l'aube d'un printemp s qui sera peut-être
atroce, des communiqués de guerre désignaient
les deux hôtels de Cassino, le Continental et les
Roses, comme autant de fortins dangereux d'où
les grenadiers de Kesselring braquent leurs ca-
nons légers et leurs mitrailleuses , écrit M. Jean
Nicollier , dans la « Gazette ».

Amère ironie de certains noms, dans cette
villette blanche appuyée aux roches de son mo-
nastère anéanti. Cassino n'est plus qu 'un cratère
fumant... Hier , c'était une sorte d'Eden alangui
dans la lumière ineffable de la Campanie. Les
lueurs du crépuscule s'attardaient au crépi abri-
cot de l'hôtel des Roses. A la porte le panon-
ceau des membres adhérents de l'Automobile-
Club d'Italie. Sur la placette aux pavés ronds ,
des files de « Fiat » et d'«Alfa-Roméo ». Dans
le j ardin, sous les bosquets de la Roseraie , sur
la terrasse à balustres , des couples heureux , des
passants détendus par le Salerne du patron.
L'azur du ciel , si solide qu 'on pouvait le croire
éternel, se refusait à noircir à l'heure du som-
meil. Il changeait seulement de bleu pour se peu-
pler d'étoiles...

La nuit demeurait chaude. Dans l'ombre de
la place, de belles filles de l'endroit qu 'attirait
le spectacle de l'hôtel bourdonnant, échan-
geaient de sonores voeux de bonne nuit . Le si-
lence étendait son pouvoir. Un son de cloche
descendait du cloître veillant sur la vallée . Etl'homme au sable passait...

Auj ourd'hui , l'hôtel des Roses est une redou-
te. Au choc des verres a succédé le tintement
des douilles de mitrailleuses sonnant sur les
murs fendus. Et la bouche noire d'un antichar
sort , entre deux sacs de terre , de la baie du« grand » salon de velours fané...

>o-un PflSSflni
Ce n'est pas encore des oeufs de Pâques de cette

année que s'échappera ia colombe de la Paix !
Ce doux et peureux volatile est encore trop effrayé,

en effet , par toutes les bombes qui éclatent aux quatre
coins de l'Europe ; par les troupes armées qui s'en-
trechoquent ou qui se guettent ; par tous les bateaux
prêts à débarquer (?), les tanks et les avions prêts
à ronfler et les forteresses prêtes à vomir le feu , etc.,
etc. Pauvre colombe ! Comment atterrirait-elle sans re-
cevoir une ou plusieurs décharges de l'artillerie terres-
tre ? E* comment ferait-elle pour traverser un ciel qui
n'a jamais ressemblé de si près à l'enfer ?...

Et cependant même sans colombe, la simple et ma-
gnifique paix de Pâques descendra dans nos coeurs...
Quelle consolation , en effet , que la radieuse promesse
de résurrection et du renouveau ! Quelle beauté et
quelle douceur que le chant des cloches et la pro-
messe d'une vie nouvelle ! Quel élan de reconnaissan-
ce ne jaillirait-il pas du spectacle de la nature qui
nous environne et du privilège que nous possédons
d'édiapper provisoirement au carnage !

i-es raques de cette aimée seront encore des Pâques
de mobilisation et de guerre. Le deuil de Schaffhouse
n'est-il pas celui du pays tout entier ?

Mais si grises que soient ces Pâques de restrictions
ou de crise, elles n'empêcheront ni de manifester
sa sympathie au prochain, ni de sourire à l'avenir qui
nous attend, ni d'espérer et de croire...

Car la vie frémit sous les gazons naissants, dans les
murmures de la nature au travail, comme elle chante
au sommet des campaniles et des clochers de chez
nous. Et pour qui sait entendre ces mille voix, pour
qui sait se souvenir et goûter l'heure présente. Pâques
reste un jour bénit, un don de paix et une offrande de
victoire...

Le p ère Piauerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso:

1 an Fr. 22.—
6 mol » 11.—
i mol » 5.50
1 mol) » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
S mois • 15.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.15.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fondt

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et. I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1(5,5 et le mm
Etranger 22 el. le mm

(minimum 25 mrn)p
Réclames 70 et, lo mm

/ P̂\_ Régie extra - régionale:
|4*M « Annonces-Suisses » S. A.
V;$V/ Genève, Lausanne et suce.

La Russie est le pays d'élection de la musique popu-
laire et de la danse. Voici un soldat russe exécutant

une danse pour ses camarades.

Danse russe



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

Oliïff^II VUIIUI  U ser rue duNord
189, au pignon. 4388
Efflriirîï dernier modèle Phi-
nalllu lips, utilisé 6 mois, se-
rait cédé avantageusement pour
cause Imprévue. — Ecrire sous
chiffre L. S. 4314 au bureau de
L'Impartial. 4314

Atl6nt90na grandes f̂acm-
tés de paiement, beau choix de du-
vets et oreillers chez M. Roger
Gentil, le bon magasin pour l'ou-
vrier, rue Numa-Droz 11. 4277

Au Service du Public.
JlSfSC * la population, à tou-
HVlw tes les personnes qui
veulent se débarrasser d'habits,
Chaussures, meubles, llnos, tapis,
potagers à bois ou à gaz, lits,
etc, etc. Ces articles vous seront
payés argent comptant, adressez-
vous chez M. Roger Gentil.
Le bon magasin pour l'ouvrier,
marchand autorisé , spécialiste,
sur demande expenise. Attention
nous n'achetons que des objets
propres et utilisables. 4278

Au Service du Public,
Rua Numa-Droz 11

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

fihnmhnn ù louer de 8uite- —
UllalllUI 0 S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4247
Phamhno Indépendante, au so-
UlldiHUl O leil, à louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 4279

fîhflmhnfi A louer J°lle cham"UlldillUI U. bre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3920

A UPnrin Q un ut comPlet, ainsi
VcllUI D que meubles — S'a-

dresser Jardinets 7, au rez-de-
chaussée; 4211

A upnrino Petit divan turc > m
VGIIUI C iustre de chambre à

manger, un coin de feu très peu
porté, taille 46. — S'adresser rue
du Nord 133, au 2me étage, à
gauche. 4280
llp lf, occasion, 3 vitesses, pneus
HolU , Michelin. Radio tous cou-
rants, sont à vendre. — S'adres-
ser rue du Doubs 127, au 2me
étage, à gauche. 4310

wpniltiQ joli manteau mi-sai-
wollll l D gon pour homme, ga-

bardine bleue, costume sport gris
pour jeune fille, pantoufles mo-
dernes, fermeture éclair, No 38,
le tout en bon état et bon marché.
— S'adresser rue du Parc 30, au
lez-de-chaussée, après 17 h. 30.

A uomlno table roIule . ' buis de
VcllUI G ut avec sommier, 1 ré-

chaud à gaz émaillé blanc avec
table, 1 gramo portatif. — S'adres-
ser Sophie-Mairet 1, au plainpied ,
à gauche. 4366

A uontJno poussette de chambre
VcllUI U en bon état. — S'adres-

ser rue du Temple-Allemand 95,
au 1er étage, à gauche. 4353

HaiTI P ckerche journées, lessl-
UalllC ves, heures, nettoyages.
— Ecrire sous chiffre N. T. 4402
au bureau de L'Impartial. 4402

Employé
cherche offre pour travail
après les heures, concer-
nant travail à domicile.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4385

Horloger
complet

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

Radium
Tous les genres
Pose soignée
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Je suis une vache et j 'en suis fière,
je donne du lait, pas de la bière,
mais encore bien mieux que cela!

mon fromage tout gras, .̂gffî s.

Pour tartiner Vi gras \f§jj B̂JBJ| f s ]

BERNINA k̂mr
Fabricants: Muther 4 Cl* S. A., SchO pfhelm

I r ¥̂  ̂\
¦ dePu iacVutés de P*y° |

P" *
BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE 140S8
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CiE Ingénieuri-conseil*
Bollwerk 15, Berne Téléphone . 2 49.04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)
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Goût...
Fraîcheur...
Finesse...
3 qualités que vous trou-
verez toujours en exi-
geant le beurre 1773

AU HIOLESDIi
C. Tribolet Fils

Rue Léopold-Robert 56

Exportateur
cherche représentant ayant bon-
nes relations à La Chaux-de-
Fonds, pour faire des démarches
officielles. — Ecrire sous chiffre
Q 51792 Q ù Publicités, Bâle.

AS 27054 x 4419

CIDRE
DOUX

DE BUMPL1TZ

Dépositaire :

Ed. FRANZ
Rondo 6 Tél. 2.37.94

¦t g£S8j
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Nous vous offrons encore plus de

2000
mètres de

LAINAGE
garanti , pure laine ou minimum 70% laine.
Ceci est la garantie de pouvoir trouver

Chez WALTHER j
| 

' BALANCE S. A. 4109
Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

le lainage de qualité que vous cherchez.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Hvis aux agriculteurs
possesseurs de veaux

Les agriculteurs qui ont fait inscrire des veaux
auprès des inspecteurs du bétail sont informés qu'ils
peuvent toucher les coupons d'aliment pour
veaux d'élevage à l'Office des cultures,
rue du Marché 18. 4445

Mécanicien-
constructeur
de première f orce

capable d'établir les plans et de diriger l'exécution
de petites machines pour l'horlogerie (machines
semi-automatiques et automati ques avec chargeur)
est demandé pour entrée de suite ou date à con-
venir par les Fabriques d'Assortiments Réunies, I
Le Locle. — Adresser offres par écrit avec curri-
culum vltœ et prétentions de salaire au Bureau
Central des Fabriques d'Assortiments Réunies !
rue Uirardet 60, La Lacis. P2046N 4360

Technicum neuchâtelois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission honorable, un poste de

PROFESSEUR est mis au concours dans la Divi-
sion du Locle. .

Le titulaire enseignera principalement l'électricité,
la mécanique industrielle, la technologie.

La préférence sera donnée à un

ingénieur-électricien
L'entrée «n fonction aura lieu au début de

juillet.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser jusqu'au 30 avril à M. le
Dr Henri Perret, Directeur général, qui remettra
le cahier des charges aux intéressés.
4496 La Commission.

pûM h.  pÂ ques...

Le 1. bouché
s/v.

Vermouth Martini 3.40
Madère de l'aie 3.40
Porto rouge Me»*. 3.40
Malaga doré *«* 3.40
Ristourne 5 % 4335 Impôt compris
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Sources d'eau pMs
Les propriétaires, fermiers ou locataires qui utilisent pour

leur alimentation, celle du bétail , ou pour tout autre besoin,
des eaux de sources privées, sont invités à l'annoncer au
Bureau de la Police sanitaire, rue du Marché 18, d'ici
au 15 avril 1944.

Toutes les sources non captées, situées sur le terri-
toire communal doivent également nous être signalées dans
le même délai. 4143

Commission de salubrité publique
Le Président

Ifin Panier Fleuri
4389

/AW* ^ffi _Jt&B_mmL-w _ W ./lai
mmmJ *'S&*%m m v J*im£m\

Bte» chausser est m serra»
rendu à f  humanité

BALLY-AROLA-SERVICE donne à son person-
nel vendeur la formation professionnelle nécessaire

pour bien servir

BALLY-AROLA-SERV1CE apporte un soht tout
particulier à bien chausser. Non seulement une
série complète de pointures graduées par demi-
numéros, mais encore des largeurs diverses,
assurent le bien-être et le chaussant parfait qui
maintient le pied sain. Notre personnel décon-
seille l'achat, si le choix se porte sur une forme
qui ne convient pas au pied du client

«BALLY » CHAUSSURES

POPULAIRES
Rue du Seyon Neuchâ te l

LA RAT IONNELL E
Le Loc le  La C h a u x - d e - F o n ds

: 4349

/ ...,T  ̂
"̂

• ** ¦ __ éK 3_ \ ttfc* *»

Meubles acier
Installation moderne de bureaux

Livraison rapide

PAUL BOSS
Bureau Matériel

49, rua Léopold-Robert Tél. 2 28 4»

Papier d 'èmeri en feuilles
Disques et bandes sans f in
Toile d'èmeri, en feuilles, au

un mètre et enroulequx économiques

La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 104-106
Imprimerie Courvoisier S. A.

W ÉPICERIE H. PERRET
RUE DU PREMIER MARS 7

Toujours bien assortie en

vins rouges et blancs
malaga, etc.

. Tous les articles * US E G  O »

S. E. N. S J. 5°/. . TEL. 2.30.76
3457

•

Y PROPRIÉTAIRES y
Modernisez vos immeubles, faites installer

W.-C. à chasse d'eau
Salles de bains

Buanderies économiques
Devis gratuits Travail soigné

BRUNSCHWYLER & GO
SERRE 33 2116 TÉL. 2 12 24



De lemberg à Odessa
La Reichswehr acculée aux Carpathes

(Suite et fin)

( Lemberg est le nom allemand de la ville, qui
s'app elle Lwow (prononcer Lvow) en p olonais,
et Lêopol en p olonais latinisant.

La cité est construite sur un tertre artif iciel.
Il en rayonne un f oisonnement de rues et de
maisons s'insinuant de tous côtés dans les val-
lées ramif iées qui découp ent les bords de la
côte. Les anciens remp arts ont f ait p lace â des
boulevards , entre lesquels s'intercalent des f a-
briques et des quartiers industriels. La vie est
celle d'une ville neuve, à cachet un p eu cosmo-
p olite. Dans les caf és , les hôtels , les banques, on
entendait p arler dix langues.

Lemberg p ossédait de nombreuses industries:
alimentation, textiles, tuileries, brasseries, ma-
chines, etc. Elle était f ière de ses musées, théâ-
tres, bibliothèques, de son Ecole technique su-
p érieure, de son Université.

Elle va devenir, hélas ! un tombeau.
La bordure sep tentrionale des Carp athes,

dans le secteur que nous venons d'examiner,
p ossède des p uits de pé trole, dont la produ ction
annuelle s'est élevée à un million de tonnes. Les
p rincip aux sont ceux du district de Drohoby cz.

Quittons maintenant ce bourrelet à l'endroit
où le baldaquin vient f aire corp s avec le massif
de Transy lvanie. Les Carp athes s'emp âtent
vers le Sud et prennent de Taltltude. Elles sont
d'un accès peu commode. Les versants sont rai-
lles à l'Est. Les voies f errées qui les f ranchis-
sent sont encaissées. Ce n'est p oint p ar ici que
les Russes chercheront à atteindre Budap est.
Le chemin est p lus court et moins accidenté par
les Cai-p aihes centrales.

En avant des Carp athes méridionales s'éten-
dent des p lateaux (Bukovine , Moldavie) , que
traversent deux rivières, parallèlement à la
chaîne. La p lus rapp rochée des Carp athes est
le Séreth (prononcer Siret) , de toute première
imp ortance p our les communications. Le long de
son cours, en ef f e t , s'aligne la grande voies f er-
de Lemberg à Bucarest p ar Cernauti , Bacau
(pétrole), Focsani (pétrole) , Buzau (idem),
Plœsti (idem) . Or Joukov occupe Cernauti
(Czernovitz) . En outre, les Russes sont à la
p orte de J assy , chef -lieu de la Moldavie. Man-
stein l'a quitté en toute hâte. Cette ville se
trouve à l'Ouest du Prout . aff luent du Danube.
Le Prou t luisait f rontière entre ta Moldavie et
la Bessarabie.

Avec Jassy , centre imp ortant de quatre voies
f errées à grand débit , s'écroulera toute résis-
tance sur le Prout , déj à dép assé au Nord et au
Sud.

Bukovine et Moldavie vont être mises à mal.
Comment s'y f eront les semailles de blé, de
maïs , de graines oléagineuses ? Qu'en advien-
dra-t-il des grands troup eaux de bœuf s, de che-
vaux et de moutons ?

An f ur et à mesure que l'on gagne le Sud,
l'avant-p ays carp athique s'abaisse. Et en mê-
me temp s s'éloigne vers l'Est le f ront de ba-
taille. Il f aut cheminer j usqu'à l'Est du Dniestr
p our rencontrer d'autres soldats que des p arti-
sans. Au delà du liman (vaste gouille) où le
Dniestr se j ette dans la mer Noire , surgit Odes-
sa, le p lus grand p ort de la mer Noire.

Le nom d'Odessa app araît p our la première
f ois en 1795. Cette ville devait connaître un re-
marquable essor. Elle f ut construite sur l'em-
p lacement d'une ancienne f orteresse turque, bâ-
tie elle-même sur les ruines d'une cité romaine.

L'amiral de Ribas conçut l 'idée d'y créer un
p ort, avec l'app robation de Catherine II. Les
p remières années f urent diff iciles , f aute d'eau
p otable et de bois. Plus d'une f ois, les ouvriers
désertèrent les chantiers. C'eût été un échec to-
tal sans la venue du duc de Richelieu comme
gouverneur de la ville. Voici comment il exp ose
la situation à son arrivée : « Quelques toises de
j etée p our abriter un p etit coin de rade. Deux
bureaux de douane et de quarantaine sous de
p etits hangars en bois étaient les seules bâtis-
ses. Des cabanes couvertes de chaume servaient
d'églises et quelques casernes comp osaient tous
les établissements p ublics. Des huttes couvertes
de terre ou de p aille, ép arses çà et là sur l'ali-
gnement des rues où croissait l'herbe, f ormaient
ou p lutôt indiquaient la ville. »

Onze ans p lus tard, quand Richelieu rentra
en France , Odessa était devenue une grande
cité de 35.000 habitants. En 1897 , elle comp tait
405.000 habitants, et p lus de 600.000 à la veille
de la guerre. En relations avec les p orts de la
mer Noire et de la Méditerranée, Odessa était
le p rincip al p ort de sortie des blés. Dans les
années de bonne récolte, sa gare recevait en no-
vembre et décembre un millier de wagons p ar
j our. D'Odessa partaient aussi le sucre, les grai-
nes oléagineuses, pendant qu'arrivaient les oran-
ges, le coton, le p étrole. L'ouverture du canal
de Suez lui p ermit de nouer des relations avec
l'Extrême-Orient. Nombreux étaient les étran-
gers. Grecs, Arméniens, Italiens, qui partici-
p aient à son commerce et dont les villas se suc-
cédaient sur la f alaise, de p art et d'autre de la
ville. Du haut de ses belles promenades, on
contemp lait l'activité du p ort, auquel on accé-
dait p ar un maj estueux escalier...

Odessa est secouée auj ourd'hui pa r les ex-
p losions des bombes et des obus. C'est la
deuxième f ois dep uis 41.

D 'ici jusqu'à l'embouchure du Danube, il y a
150 km. Tandis qu'un group e d'armées de Ma-
linowski assiégea la ville, un autre prendra à
revers la sixième armée allemande, qui n'a p lus
p our se retirer qu'une seule voie f errée, coup ée
de nombreux p onts. Tout ce secteur f rôle  la
débâcle.

Les pe rsp ectives sont très sombres p our la
Roumanie. Son conducator Antonesco f erait
sonder les Alliés, dit-on. pour ép argner une ca-
tastrop he à son p ay s. Il s'y prend un p eu tard.
Instruits p ar l'exp érience italienne, les Alle-
mands ont certainement p ris les devants p our
p arer à une déf ection. Il leur a suf f i  de 100.000
hommes p our occup er la Hongrie. Or les voies
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Roumanie qu'en Hongrie. Et les Roumains sont
p eu rétif s de nature. Les Alp es de Transy lvanie
constituent au Nord de la grande p laine vala-
que une couverture de tout p remier ordre. Il
en est par eillement du Danube au Sud. Entre
ces deux remp arts naturels, la résistance p eut
être eff icace , si les lignes de ravitaillement,
voies terrées et Danube, ne sont p as intercep-
tées. C'est le grand danger de la situation.
Par leurs bombardiers p artis d'Italie, les Amé-
ricains sont en mesure d'interrompre le traf ic.
Ils ont déj à atteint gravement les communica-
tions f erroviaires de Budap est. Une descente de
Joukov p ar les Carp athes centrales sur la Tisza
créerait un autre p éril. Pris entre trois f eux et
battus, les Allemands n'auraient p lus qu'une
issue, en direction de Vienne.

Dr Henri BUHLER.

Ĵoyeuses Pâques
D*où vient la coutume des œufs de Pâques. - La légende

dorée. - Oeufs teints, oeufs pointillés, œufs cognés.

(Suite el f in)

Les explications populaires roumaines ne
manquent point. Tantôt c'est la Vierge qui ,
son enfant sur les bras , fuyait poursuivie par
les j uifs : et pour retarder leur poursuite et leur
échapper , elle leur j etait des oeufs rouges, ; alors
les j uifs s'arrêtaient pour les ramasser et les
examiner. Tantôt il s'asçit de Jésus tmi, prê-
chant au Temple, se vit lapider par les juifs ,
aussi ; mais les pierres qu 'ils lui lançaient se
transformaient miraculeusement en oeufs rou-
ges. Ou bien c'est Simon qui , ayant aidé Jésus
à porter sa croix, constata en arrivant ensuite
à son champ que des oeufs qu 'il avait mis dans
un panier, pour son repas, étaient devenus rou-
ges. Ou bien encore voici la Vierge essayant
d'attendrir des Juifs qui insultaien t Jésus en
croix , elle leur offrit des oeufs, mais ils n'en
voulurent point, et comme elle les avait alors
déposés au pied de la croix , le sang, coulant
des blessures du Christ , les teignit. On cite en-
fin , le thème unique à plusieurs variations, le
colloque d'une chrétienne et d'une juive : « —
Christ est ressuscité », dit la première ». « — Tu
mens, répond l'autre , sceptique ; j e ne croirai
cela que si les oeufs que j'ai dans mon panier
deviennent rouges. » Ils le devinrent sur-le-
champ.

Oeufs multicolores
Les, paysans roumains , d'ailleurs , colorent

parfois les oeufs en j aune, vert , bleu ou noir ,
en les trempant dans des essences de plantes
et aussi dans des couleurs chimiques. Ils en font
même de polychromes, qu 'on appelle « tortu-
rés ». Les ornements dont ils parent leur galbe
et qui s'inspirent , soit de motifs byzantins , soit
de pointillés, soit d'écriture, toit des objets fa-

miliers, sont obtenue en les dessinant avant la
teintur e avec de la cire d'abeille fondue , qu 'ils
pressurent et passent à l'aide d'un fruste pin-
ceau en poils de porc, fabriqué par eux-mêmes,

Après la teinture , on enlève la cire et le des-
sin reste blanc. M. Gorovei a même vu des pay-
sans des montagnes de Vrancea orner des oeufs
de dessins en relief : l'oeuf était plongé pendant
plusieurs heures dans du fort vinaigre de vin.
qui attaquait la coquille, et laissait en relief les
parties ornées préservées par la cire.
Ceux qui « cognent » les oeufs se reverront

dans l'autre monde
On imagine que de tels oeufs ne se donneni

que suivant un certain rite. On les porte bé-
nir à l'église le dimanche de Pâques puis, au
repas qui suit la messe, le maître de maison
prend un oeuf par le gros bout et le cogne de
la pointe contre la pointe de l'oeuf que tient sa
femme. « Christ est ressuscité » dit-elle. Après
quoi chaqu e enfant fait de même avec les au-
tres, oeufs. Ceux qui cognent des oeufs se re-
verront dans l'autre monde. Mais celui qui les
casse au lieu de simplement les fêler , doit mou-
rir avant son partenaire. Si le dimanche de Pâ-
ques on ne doit cogner les oeufs que pointe
contre pointe , le lundi de Pâques esi au con-
traire réservé au gros bout.

Selon les régions, d'autres croyances s'atta-
chent à ces oeufs, dont on garde la coquille sur
une poutre j usqu 'à la Pâqu e suivante. Retenons-
en une : il paraît que lorsque les chrétiens ne
feront plus d'oeufs rouges, ce sera la fin du
monde , ce qui est bien consolant , car c'est vrai-
ment mettre à notre portée le moyen de parer
à ce cataclysme... même si les oeufs sont « ra-
tionnés » !

FRIT^
Une gran d-maman tient par la main un petit

garçon qui a une tête ronde , des yeux bruns ,
une grande bouche goulue. Elle raconte à la
maîtres,se que l'enfant est orphelin de père et de
mère, qu 'il est chez une tante et sera de nou-
veau changé de milieu. L'enfant , dit-elle , a déj à
été en classe où il s'est montré insupportable ;
il n'arrive ni à lire ni à écrire , dérange ses ca-
marades et ne comprend pas du tout pourquoi
il est à l'école.

Le voici donc dans une classe spéciale où il
n 'y a que peu d'élèves, où surtout on peut ob-
server un enfant et chercher les causes de son
comportement et de sa difficulté à apprendre.
L'atmosphère de la classe est familiale , de sorte
qu 'il ne se sent plus un « élève » mais un « en-
fant », avec ses qualités et ses difficultés de ca-
ractère. Il y a. dans cette classe spéciale des
images, des je ux, du matériel , toutes choses qui
intéressent l'enfant et font partie de son monde.

Les yeux du pet it Fritz regardent tout autour
de lui . Il dit , dans son mauvais français : « C'est
pas une classe, ici : c'est pas une école, ça ! »
' Il ne faudrait pas croire que Fritz change de
caractère et de comportement en traversant le
seuil de cette classe. Il continuera encore à
crier , à s,e battre : il est comme un malade dont
la maladie évolue. Peu à peu le changement se
produit , au moment où il réussit à faire un j eu,
à découper adroitement une image, à retenir la
première lettre. Alors il reprend confi ance en
lui. son regard devient j oyeux et direct. Les
encouragements ne lui sont pas ménagés : ce
sont des remèdes qui produisent des effets ré-
confortants. Peu à peu on pénètre dans cet être
complexe qui devient transparent si l'on a assez
de patience pour faire confiance à l'enfant quel
qu 'il soit et au temps qui souvent travaille pour
nous. Et l'on découvre , comme ce fut le cas chez
Fritz , une richesse de fidélité et d'attachement
qui récompense l'observateur.

Dorénavant , la partie est gagnée , les moyens
de développement sont faciles à trouver , à créer
même, et l'enfant est un être récupéré pour la
société.

je m a•i" ¦¥» n»

Classes spéciales ? — si l'on veut , mais sur-
tout classes de réadaptation , de rééducation ,
classes à la mesure de l'enfant , à sa taille, cette
« taille de l'homme » dont parle notre poète
vaudois Ramuz.

En ces temps de récupération , n'y a-t-iî pas
quelque chose de réj ouissant , d'émouvant , dans
ce travail qui consiste à « récupérer » des va-
leurs humaines ? Sans ces classes dites « spé-
ciales », pareille récupération ne serait pas pos-
sible. Et , puisqu e nous parlon s d'elles, deman-
dons au public d'accorder uax enfants qui les
fréquentent , une pensée de sympahie et de com-
préhension . Ces gos,ses, pour des raisons mul-
tiples dont « ils ne sont pas responsables ». se
développent lentement , à la manière de ces
plantes de cactus qui mettent tant d'années à
pous,ser leurs fleurs. Mais, quand l'une d'elles
s'ouvre à la lumière, qu 'elle émouvante chose !
N'est-ce pas là, tout simplement, le miracle de
la vie ? H. B.

Mots croisés
PROBLÊME No 149 Par E. CLERC

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Fera des exercices de
chant. 2. Mise en liberté au moyen d'un oeuf. 3.
Sparte. 4. Ville de Bolivie ; animaux. 5. Lettres
de « Antoine » ; futaille. 6. Boisson anglaise ;
amas de pus. 7. Sorte de dragée ; lettres de
« marotte ». 8. Inscription mise par Pilate sur la
Croix ; abîmées. 9. Pas imaginaire ; lac. 10. Pré-
position ; adverbe ; volcan.

Verticalement. — 1. Soldat qui sert sans ,y être
obligé. 2. Oui se rapportent à la partie inférieure
du pistil. 3. Ciguë. 4. Orateur latin du premier
siècle : fosse souterraine. 5. Lac ; parcouru des
yeux. 6. Colère ; émoussée. 7. Petite ville du
Léon. 8. Commotion brusque. 9. Prénom (plu-
riel) ; aventurier. 10. Dieux bienfaisant s de la
my thologie Scandinave ; le premier.

Solution du problème précédent

Q A Q I Q
Samedi 8 avril

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Le trio vocal suisse Schmid. 12.29 Signal horaire.
12.30 Les derniers succès de Victor Sylvestre. 12.45
Informations. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Disques. 14.00 Le courrier du comité interna-
tional de la Croix-Rouge. 14.15 Au music-hall. 14.45
La corde et le piolet . 15.00 Deux disques poppulai-
res suisses. 15.05 Poème symphonique. 15.20 Les
beaux textes. 15.35 Les dix minutes de l'humour,
15.45 Récital de piano . 16.00 Causerie. 16.15 Thé dan-
sant. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications diverses. 18.05 Pour les en-
fants. 18.30. Grock. Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.30 Le mi.
roir du temps. 19.40 Changement de lune. Revue bl«
mensuelle. 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Dis-
ques. 20.30 Sur les marches du trône. Film radio*
phonique. 21.15 Les Romantiques. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Gymnastique. Heure. Dis»
ques. Informations. Programme de la j ournée. Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15 Prévisions spor-
tives. Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50 Dis-
ques. 13.45 Causerie. 14.00 Oeuvres de Bach. 14.30
Causerie 14.45 Disques. 15.00 Causerie. 15.15 Choeur
d'hommes. 16.00 Disques. 16.15 Causerie. Disques.
16.45 Reportage. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert
18.00 Causerie. Disqups. 18.55 Communiqués.
19.00 Cloches. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Pour nos soldats. 20.15 Orchestre. 20.35 Poème
musical 21.50 Informations.

Dimanche 9 avril
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques. 8.45

St-Maurice. Grand'Messe. 10.00 Culte de Pâques. 11.10
L'école d'orgue française. 11.30 Disques. 12.00 Le
disque préféré. 14.00 Disques. 14.15 Pour nos soldats.
15.00 Disques. 15.30 Oeuvres de Beethoven 16.25
Conte de fées. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Jeu radio-
phonique. 18.40 Les 5 minutes de la solidarité, 18.45
Disques. 18.50 Causerie religieuse. 19.05 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le bulletin sportif. 19.45 Causerie. 20.00 Blanc et Noir.
Fantaisie. 20.15 Concert de Pâques. 20.45 Or, le temps
approchait... 1 acte. 21.15 Psaume 112, Haendel. 21.50
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Heure. Disques.
9.00 Disques. 11.40 Causerie. 12.00 Musique ancienne.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.15 Causerie. 13.30 Concert populaire. 14.50
Pièce radiophonique. 15.50 Emission musicale et litté-
raire. 16.50 Pour nos soldats. 17.40 Chants religieux.
17.50 Culte protestant Disques. 18.20 Radio-Orchestre.
19.25. Disques. Informations , 19.40 Chants de Pâques.
20.00 Vieux jeu zurichois. 21.10 Disques. 21.20 Musi-
que de chambre. 21.50 Informations .

Lundi 10 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Informations . Disques.

12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Causerie. 13.05
Disques. 14.55 Reportage sportif. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Causerie scientifique. 18.30 L'E-
cole des ménagères. 18.45 Récital de piano. 19.05 Au
gré des j ours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes.
19.26 Questionnez , on vous répondra. 20.00 Au fil des
chansons. 20.40 Le Berce-Oreille. Magazine fantaisiste
mensuel. 21.00 Musique romantique. 21.40 Principaux
événements suisses. 21.50 Informations.

Beromunster. — 7.00 Disques. Informations. Disques.
11.00 Radio-Orchestre. 11.40 Chants. 12.00 Musique
de chambre. 12.29 Signal qoraire. Informations. 13.10
Musique populaire. 13.40 Causerie. 14.00 Opérette. 14.55
Reportage. Finale de la Coupe suisse de football. 16.45
Disques. 17.30 Concert. 18.40 Piano. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Radio-Orchestre. 19.30 Informations. 19.40
Reportage sportif. 19.50 Pour les Suisses à l'étranger.
19.55 Musique variée. 20.15 Emission amusante. 21.00
Emission pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Informa-
tions.

mardi 11 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques,

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Jack RoIIan. 13.15 Disques. 13.25 Les
instruments à vent 16.59 Emission commune, 17.00
Récital de piano. 17.35 Récital de violoncelle. 18 00
Communications diverses. 18.05 Naissance d'une oeu-
vre. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du j our. 18.35 Dis-
ques, 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19,15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Opéra comique. 20 30 La
femme de ma vie, comédie en 3 actes. 21.50 Informa-
tions.

Beromunster. —- 7.00 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Fanfare de bataillon.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.45 Signal horaire. 16.00 Concert 16.59 Signal
horaire . 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.20
Disques. 18.35 Causeries. 18.55 Communiqués, 19.00
Rosita Serrano. 19.15 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Feuilleton radi ophonique. 20.15 Chants. 21.05
Concert 21.30 Causerie. 21.50 Informations.

— J'ai remarqué que tu avais un faible pour
les servantes. Aussi me suis-j e costumée en
femme de chambre, pour le bal.

UNE FINE MOUCHE.



CONFÉDÉRATION SUISSE I
Emission de

, Fr. 200.000.000 Emprunt fédéral l ï l  1944
à 20 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 373%; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au
pair : 1er mai 1964. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 1er mai 1956.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60% timbra fédéral d'émission

JP. 200.000.000 EOipï léttl 3 «fl
à 11 ans de terme

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt: 3 7*%; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au
pair: 1er mai 1955. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 1er mai 1951.

Prix d'émission: 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

L'emprunt fédéral 4% 1936 et l'emprunt des Chemins de fer fédéraux 4 7i°/o 1928, remboursables les
1ar et 31 mal 1944 respectivement, peuvent être convertis en emprunts fédéraux 3 7* 7° et 3V* % 1944
susmentionnés. . _^

, FP. 150.000.000 Bons de caisse ttn 2 % M
à 5 ans de terme

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt : 27i%; coupons semestriels aux 1" mai et 1er novembre. Remboursement des bons de
caisse au pair : 1er mai 1949.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,30% timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 31 mars au 14 avril 1944, à midi
par les banques, malsons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés.

Le Comeil fédéral le réiarve le droit d'augmenter le nominal dei 3 emprunt} fi lei IOUIC âptiom dépassent lei monfantl prévu»
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :  4094

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

Dn1{aehePB
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich, Uraniastrasse 10/Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées po ur
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.33.25. SA 7764 Z 1648

Âmmmmm__ m_Wm.
Ecole de Commerce Ruedy
BOLLWERK, 35 BERNE
Commerce-Administration-Hôtellerie
Préparation rapide et consciencieuse pour la pratique. —
Diplôme de sortie. — Placement des élèves. — Bureau
pratique. — Les meilleures références à disposition. —
Programme sur demande. AS 448 B 2921
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POUR MESSIEURS

COLS
é c o n o m i q  u e s
genre caoutchouc
s u p p r i m a n t  le
lavage.

Fr. l.M

Aux
ARCADES

A louer
de suite

Rnnfi P 01 plainpied , chambre
nUllUc 01, indépendante avec
eau courante. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant , Paix 39. 4039

Hans Biéri Fils
architecte

a transf ér é ses bureaux

Daniel Jeanrichard 44
. 4282_________________________

m
____
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Propriété
à 15 min. de la ville. Gran-
de maison en maçonnerie,
2 logements avec rural et
3735 m2 de jardin. Elec-
tricité. Téléphone. A ven-
dre fr. 18,000.— S'adres-
ser Agence Romande Im-
mobilière, bureau rue Nu-
ma-Droz 160, tél. 2.18.82.

JiLïT R0YA L

^gjîEj^J/r  ̂ marqne suisse

périeure. Grand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux,
parcs, chaises d'enfants , etc.

flu magasin Terrai Parc 7
Conditions avantageuses. 2449

A vendre dans localité
du Vignoble neuchâtelois, à
proximité de la ville,

ITCIlll
dans magnifique situation,
conviendrait pour maison de
retraite , de convalescence,
institut ménager, home d'en-
fant. Eventuellement avec
mobilier c omplet. Pourrait
C'.re transformé en locatif de
3 ou 5 appartements. Affaire
exceptionnelle. - Ecrire sous
chiffre B. M. 4471 au bu-
reau de L'Impartial. 447 1

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

Bureau d'expertises
ROGER FERNER

Ru* Léopold-Robert 82 Tél. 2.33.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3609

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Eplatures Grise No 8 Bonne Fontaine
Pour cause de cessation de cultures , M. Alfred Ischer
agriculteur , tera vendre par vote d'enchères publiques ,
à son domicile, Eplatures Grise S, Bonne Fon-
taine, le mercredi 12 avril 1944, dès 13 h. 30,
le bétail et matériel ci-après :
Bétail t 4 vaches portantes, dont deux schwitzoises
prêtes, 3 génisses de 1 à 2 ans.
Matériel 1 2 chars à pont , 3 chars à échelles, i camion
essieux patent , 1 tombereau à purin , i pompe à lisier ,
1 faucheuse à i cheval , 1 voiture à brecette, 2 glisses,
1 traîneau , 1 brouett e à herbe, 1 dite à tumier, t à tour-
be, i petite glisse à bras, 2 herses à prairie , i hâche-
paille , 1 concaiseur, 1 van, i banc de ch t rpentier , 1
trabuchet , i barre à mine, 4 harnais de travail , 1 dit à
l'anglaise, clochettes, faulx , fourches, râteaux , fausses
rênes pour flèche, liens, piochards, chaînes, bidons à lait
2 lits, 1 table et divers obiets dont on supprime le détail.
4438 Vente au comptant.

Greffe du Tribunal.

Demandez dans tous nos magasins le
VIN ROUGE

"NAVARRE
QUALITÉ EXCELLENTE

SE VEND OUVERT éfi g|j
LE LITRE |**V

Ristourne 5 % 3984 Impôt compris

;?'THSM?̂ '̂ :"::~"*"Vw^p£^

Bureau d'administration du Vallon de Saint-lmier
demande un

ieune garçon
libéré des écoles, comme commissionnaire et pour
différents travaux faciles. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres sous chiffre P 3202 J
à Publicitas S. A., Saint-lmier. 4475

Jeune

sténo-dactylo
serait engagée de suite

pour correspondance allemand-français
service des salaires et factures, par entre-
prise horlogère de moyenne importance.
Offres avec prétentions sous chiffre O.
103 49 Gr., à Publicitas S. A.,
rue Dutour 17, Bienne. 4476

Ê̂ÊÈÈmnmû—
ses architectes vous conseilleront

Chalets et meubles rustiques. Villas et Intérieurs modernes.
Aménagement de magasins et restaurants.

1, rne Langallerie, LAUSANNE. TéL 3.34.43. M. Schwetzer. 2814

0K3AHRE C O U R S  D E  C O M M E R C E
£.\S ANSï  en 6 mois, prolongation jusqu 'à 9 mois sur
fTfccôîï^ demande et sans augmentation 

de 
prix, avec

8TAMP1 allemand et italien parlée et écrits. Diplôme
=|J/* HJj de sortie. Centaines cle références.
¦̂¦W&Pë ÉCOLES TAMÉ. NeuchâJal 33, Lucarne•sas.. 33 ZuPich| Llmmafquai 30. 2998

Lice édiipe cantonal nuielois
cherche

ra-iunuuffi
Possédant bien le français et l'allemand (sténographie
française et allemande) rap ide travail à la machine,
comptabilité . Cahier des charges à disposition des
intéressées. Délai d'inscription : 30 avril 1944. — Ecrire
à l'Office économique cantonal neuchâtelois, rue Léo-
pold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds. 4449

. Cure dépurative de printemps p ar le H

1 Thé Béguin I
R contre toutes les maiadles dont l'ori gine est un sang vicié H
Bt (éruptions, clous, érysipèle, dartres , démangeaisons, etc.) n

™ Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé, devrait ¦
jffi faire une ou deux cures chaque année, peut se prendre, ¦
I \ sans inconvénient d'une façon prolongée
H Pharmacie GUYE, Léop.-Rob. 13b, La Chaux-de-Fonds f

Etude de me E. Bouchât, not. et au. saignelégier

Vente publique
de bétail et de mobilier

Samedi 15 avril dès 13 heures, MM. Charles et
fleuri Frésard, cultivateurs , Sous le Terreau,
Noirmont, vendront publiquement :
I. Bétail t 2 juments, de 6 et 3 ans, primées, 6 poules.
II. Mobilier agricole t moteur électrique 4 CV. sur
chariot, machine à battre avec secoueuse, faucheuse,
râteau fane, tourneuse, scie circulaire, moulin à vent ,
concasseur, pompe à purin «Luna> , tombereaux à pu-
rin , 5 chars, petit char, glisses, traîneau , voiture, char-
rue, herses, piocheuse, coupe paille , bancs de menui-
sier avec outils, outils de bûcherons, colliers de che-
vaux , couvertures, vans, cribles , brouettes, bascule dé-
cimale, chaînes, etc.
Mobiliers de ménage t lits, buffets , secrétaire, ca-
napé, tables, chaises, cadres, horloge, vaisselle, chau-
dière portative, seilles, seaux.
Récoltes et divers : environ 2000 kg. de paille bot-
talée, planches sèches, bois à brûler.

La vente se fera au comptant,
i Par commission : E. Bouchât, not.



L'actualité suisse

OEUVRES D'ART POUR SCHAFFHOUSE
ZURICH. 8. — La Société d'histodre de l'art

de Zurich approuve la proposition de la « Nou-
velle Gazette de Zurich» de faire à Schaffhouse
des dons d'oeuvres d'art. Après s'être entendue
avec les autorités et diverses institutions, elle
a pris l'initiative de constituer un comité qui
organisera une collecte d'oeuvres d'art

Une distraction qui coûte cher
LAUSANNE, 8. — Fin mars, une demoiselle

invitée à un souper hors de ville ne voulant pas
prendre avec elle une somme de 2000 francs
qu 'elle gardait à la maison, la déposa dans une
chaufferette et cacha la chaufferette dans le
seau à ordure de la cuisine. A son retour elle
n 'y pensa plus. Le 4 avril, voulant aj outer un
billet de 50 francs à son dépôt , elle chercha vai-
nement la cassette et finalement se souvint de
la cachette assez spéciale où elle l'avait dissi-
mulée. Mais entre temps La seau, rempli jus-
qu 'au bord de détritus divers , avait été vidé.

Les employés de la voirie n'ont rien remar-
qué.. .

Pour acte de dévouement
Détenus amnistiés à Schaffhouse

SCHAFTHOUSE, 7. — Ag. — On sait que des
pensionnaires de la prison cantonale avaient pu
sortir du fait de la chute d'un mur lors du bom-
bardement de Schaffhouse et se sont brillam-
ment comportés lors des travaux de sauvetage
du musée «Tous les Saints ». L'un de ces déte-
nus s'est particu lièrement distingué en allant , au
péril de sa vie, mettre en sûreté le fameux reta-
ble de Juente ler , d'une valeur inestimable. En
«igné de reconnaissance , le Conseil d'Etat de
Schaffhouse vient de le libérer pour Pâques, ce
qui représente la remise d'un quart de sa peine.
Le& autres détenus ont également collaboré au
sauvetage et sont rentrés à la prison. Ils seront
l'obj et de mesure d'amnistie et recevront pour
Pâques une marque tangible de reconnaissance.

Un avion-école allemand atterrit près de BonfoL
Le 4 avril, un avion allemand, qui s'était éga-

ré, a atterri , à 18 h. 40, près de Bonfol. L'en-
quête ayant établi qu 'il s'agissait d'un appareil-
école non-armé, le pilote et son appareil ont été
libérés mercredi après-midi et reconduits à la
frontière.

Bienne. — Pénurie de logements.
La situation des logements sera très grave à

Bienne après les déménagements du ler mai,
car quatre-vingts baux ont été résiliés et les
locataires n'ont encore pu trouver d'apparte-
ments sur le territo ire de la ville . Il sera né-
cessaire de demander un moratoire.
Bienne. — Les comptes de la ville.

Les comptes de la ville de Bienne "our l'an-
née 1943 indiquent 13.063.880 francs aux recet-
tes et 12.776.704 francs aux dépenses, soit un
excédent de recettes de 287.176 francs.

Bienne. — L'école suisse de gymnastique et de
sport.

Afin que l'Ecole suisse de gymnastique et de
sport de Macolin puisse commencer immédiate-
ment ses cours, la commune de Bienne a pris
des mesures pour loger les hommes et les ins-
tructeurs. Le Grand Hôtel de Macolin pourra
être mis à disposition.

Saint-lmier. — Le nouvel administrateur du fu-
niculaire Saint-Imier-Mont-SoleiL

De notre correspondant de Saint-lmier r

Me Marcel Moser , notaire en notre ville, vient
d'être appelé aux fonctions d'administrateur du
funiculaire St-Imier-Mont-Soleil. Nos félicita-
tions.

Saint-lmier. — Vendredi-Saint dans notre pa-
roisse protestante.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est une foule considérable qui a envahi hier

matin notre collégiale pour assister à la récep-
tion des cathécumènes dans notre paroisse. Une
cinquantaine de j eunes gens et j eunes filles, ont
été reçus, tous ayant confirmé leur voeu du bap-
tême. Le soir venu, le Choeur mixte de notre pa-
roisse, qui s'est fait apprécié déj à au culte du
matin a offert à notre population un concert spi-
rituel d'une haute tenue artistique , avec la par-
ticipation de l'orchestre de la paroisse réformée
de La Chaux-de-Fonds.

Chronique jurassienne
Décès du juge Jean Rossel

représentant jurassien au Tribunal fédéral
Af. Jean Rossel, ancien j ug e iédéral, qui avait

été f rapp é d'une attaque d'ap op lexie il y a quel-
ques j ours, a succombé jeud i apr ès-midi à l'âge
de 60 ans.

Le défunt était fils de l'ancien juge fédéral
Virgile Rossel. Il avait été élu le 15 décembre
1932 membre du Tribunal fédéral comme repré-
sentant jurassien de la Cour d'Appel du canton
de Berne. Il fut d'abord membre de la première
Chambre civile du tribunal fédéral , puis mem-
bre de la Cour de cassation jusqu'à fin 1942.

* d* d.

Notre correspondant de Saint-lmier nous écrit
encore ceci :

C'est avec une douloureuse émotion que , dans
notre district , l'on a appris la mort , survenue
à Lausanne , de M. Jean Rossel . ancien juge au
Tribunal fédéral , qui occupa j adis, les fonctions
de président du Tribunal du district de Courte-
la ry.

Enfant de Tramelan-dessus , d'où il était origi-
naire , fils de feu le j uge fédéral Virgile Rossel.
le défunt était resté profondément attach é à sa
terre natale , à son Erguel , où tant de liens , non
seulement de famille , mais de sincères et fidèles
amitiés l'attiraient constamment . Jurassien . M.
Jean Rossel l'était resté de coeur et d'âme et
il aimait , lors des rares loisirs que lui laissaient
ses multiple s et absorbantes fonctions , à venir
se retr emp er au milieu des populations dont il
avait su, après se l'être assurée, conserver l'es-
time et la considération , se reposer à travers
nos beaux pâturages j urassiens, parcourant
monts et vaux, retrouvant partout cette paix
bienfaisante qui lui permettait de puiser de nou-
velles forces au milieu d'une contrée qui lui était
particulièreme nt chère.

Le Grand Conseil bernois, en 1929, sauf er-
reur,

^ 
appela M. Jean Rossel siéger à la Coursuprême de no tre canton, où il ne tarda pas non

plus à s'imposer. Son séjou r à la Cour d'appel
du canton de Berne lui permit d. faire valoir
toutes ses qualités et lorsque feu son père,
comme lui j uge fédéral , quitta le Tribunal fé-
déral, c'est son fils que les Chambres fédérales
désignèrent comme successeur. Choix heureux
qui couronna une carrière particulièrement bien
remplie.

Malheureusement la maladie bien trop tôt
vint interrompre cette carrière .de juge fédéral
qui s'annonçait si brillante, si prometteuse. Elle
eut finalement raison de sa robuste constitution
et il y a un peu plus d'un an , M. Jean Rossel
se démettait de ses charges, pour j ouir d'une
retraite que la mort n'a pas permis d'être lon-
gue.

Chrétien sincère. M Jean Rossel, qui comme
son père était un membre fidèle du parti radi-
cal , avait touj ours su se placer au-dessus dïs
contingences politique s et de parti , ne connais-
sant que le vrai, le j uste et le beau.

Jean Rossel a bien mérité de sa petite Patrie
jurassienne. Il fut de ses fils les plus dignes et
le Jura bernois. Tramelan et le distric t de Cour-
telary conserveront de lui touiours h souvenir
d'un homme de devoir.

Que sa famille, si douloureusement atteinte
dans ses affections les plus chères, veuille bien
trouver ici l'expression de notre très vive et
sincère sympathie.

Chronique neuchâteloise
Dans les prisons neuchâteloises.

(Corr.) — Les prisons neuchâteloises n'ont pas
abrité moins de 2231 personnes pendant l' année
1943. Ce chiffre comprend les détenus militaires
et les réfugiés étrangers. D'autre part, les tribu-
naux de police ont j ugé, durant les douze mois
de l'an dernier , 7000 affaires pénales.

Recherches policières pour retrouver un chauf-
fard.

(Corr.) — Durant toute la j ournée du Vendre-
di-Saint, les polices cantonales neuchâteloises et
bernoises ont recherché — sans résultat j usqu'ici
— le chauffard qui a renversé et tué au Lande-
ron un malheureux domestique de campagne qui
regagnait son domicile, et s'est enfui sans s'oc-
cuper de sa victime. Ces recherches ont été ef-
fectuées dans les garages et chez les automobi-
listes autorisés à circuler. En raison du choc, la
carrosserie de la voiture doit être fort abîmée
et tachée de sang.

La victime a été identifiée. C'est un vieillard de
71 ans, nommé Jean Mugeli , domicilié à Chules.
Il a eu la tête et les membres fracassés.

Neuchâtel. — Un j ournaliste neuchâtelois part
pour la Suède.

(Corr.) — Un j eune rédacteur neuchâtelois, M.
R. DuPasquier, j usqu'ici attaché à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », vient de partir pour la
Suède où il est envoy é comme correspondant ré-
gulier par l'Agence télégraphique suisse et plu-
sieurs quotidiens suisses. Son visa lui a été re-
mis après plusieurs mois d'attente.
Le Landeron. — Un septuagénaire écrasé par

une auto.
Hier à 21 h. 45, des habitants du Landeron

qui regagnaient leur domicile, ont découvert sur
la route cantonale, non loin de l'Hôtel du Raisin,
le cadavre d'un vieillard.

D'après les premières constatations, il s'agi-
rait d'un septuagénaire domicilié à Chules. Le
malheureux a été tamponné par une auto, puis
traîné sur une certaine distance. L'automobilis-
te, dont on ne possède pas le signalement, ne
s'est pas Inquiété du sort de sa victime et a pris
la fuite.
npres i incenuie ae vormonarecne.

(Corr.). — Les causes de l'incendie qui a dé-
truit d'assez importantes quantités de marchan-
dises dans les combles de l'immeuble abritant
l'épicerie Sauser . à Cormondrèche, ne sont pas
encore exactement déterminées. Il est toutefoi s
exclu qu'on doive les attribuer à la malveil-
lance.

L'épicière , Mme Sauser . ayant voulu sortir
de l'immeuble sinistré par un escalier extérieu r
— l' escalier princi pal étant en feu — a fait une
chute au cours de laquelle elle s'est cassé un
pied et blessée à un bras.

La Brévlne. — Dans nos écoles.
(Corr.) —¦ La Commission scolaire a décidé

de ne pas donner les vacances pour Pâques
mais de prolonger la scolarité d'une samaine.

La neige fond rapidement depuis quelques
j ours, mais il en reste encore beaucoup et les
travaux agricoles ne pourront pas commencer
très tôt. Nos classes auront congé le samedi 8
avril, elles feront les examens oraux le mercre-
di 12 avril.

Les vacances de printemps ont été fixées du
17 avril au 2 mai.
Les Geneveys-sur-Coffrane, — Conseil général.

(Corr.) — Mercredi soir le Conseil général a
tenu une séance pour examiner les comptes de
1943. Ceux-ci ont été acceptés tels qu 'ils ont été
présentés par le Conseil communal :

Recettes courantes totales : fr. 144.708,47 ;
dépenses courantes totales fr. 145.084,44. Déficit
de l'exercice fr. 375,97.

Le résultat est satisfaisant car il a été possi-
ble d'amortir les empreintes de fr. 25.000,—.
D'autre part, l'emprunt des eaux de 1903 esj
complètement amorti ce qui diminuera les dépen-
ses dans une sensible mesure.

Certaines personnes du village n'ayant pu ob-
tenir dans le courant de l'hiver le bois nécessaire
dans la commune, le pouvoir exécutif est prié de
prévoir la création d'une réserve de bois.

Le Conseil général décide par 7 oui contre 5
non de subventionner par 5°/o le coût des tra-
vaux pour la construction de silos chez les agri-
culteurs.

Séance levée à 22 heures.
Fontainemelon. — Cérémonie des promotions.

(Corr.). — La clôture de l'année scolaire a eu
lieu le 5 avril ; conformément à la tradition, la
cérémonie des promotions se déroula dès 19
heures, dans la Grande salle, en présence d'un
nombreux public. Deux sociétés locales prêtè-
rent leur concours et contribuèrent à agrémen-
ter la manifestation : la fanfare L'Ouvrière j oua
au commencement et à la fin de la cérémonie
tandis que le Choeur d'homme* se fit entendre
dans trois morceaux de choix.

uans son rapport sur i année scolaire, m. o.
de Coulon , présiden t de la Commission scolaire,
insista sur la nécessité de revoir le programme
d'enseignement afin que la matière à enseigner
soit diminuée et que le corps enseignant puisse
travailler plus en profondeur et surtout vouer
plus de temps à l'éducation et à la formation du
caractère des écoliers. Après avoir souligné les
bons résultats obtenus lors des examens de fin
d'année , il attira très spécialement l'attention
des parents sur la nécessité d'une surveillance
ferme des enfants en dehors des heures de clas-
se. Un triste esprit batailleur se développe de
plus en plus, non seulement chez les grands
mais déj à entre les écoliers de la classe enfan-
tine . Si cet état de choses inadmissible ne se
corrige pas, la Commission scolaire prendra des
sanctions à l'égard des coupables.

Les autorités scolaires et le corps enseignant
ont pris congé officiellement, lors des promo-
tions, de Mlle Louise Matthey, maîtresse de
l'école ménagère, qui prend sa retraite. M. de
Coulon retraça la grande activité, le dévoue-
ment et la conscience professionnelle de Mlle
Matthey qui enseigna pendant 36 ans dans les
classes primaires, aj outant à son métier d'ins-
titutrice, dès 1922, la grande tâche de former
les fillettes à leurs futures fonctions de ména-
gères. Mlle Matthey consacra les 11 dernières
années de sa longue et utile carrière à l'école
ménagère seule. Précisons que h j our précé-
dent, M. Bonny, inspecteur des Ecoles, vint
prendre congé de l'institutrice j ubilaire et lui
remit au nom du département de l'Instruction
publique le traditionnel service pd'argerut aux
armes de la Républ ique.

Le* enfants des trois classes chantèrent pour
la grande j oie des parents et du public qui as-
sistent touj ours nombreux et avec beaucoup
d'intérêt à cette cérémonie annuelle. Puis,
après la lecture des « promotions » proprement
dites, ils reçurent leurs bulletins et furent li-
cenciés jusqu'au 24 avril.

Comment se fixe la date de Pâques.
C'est demain la fête de Pâques. Savez-vous

comment on fixe cette date ? Voici : il est en-
tendu que le j our de Pâques doit touj ours être
un dimanche et être aussi rapproché que possi-
ble de la pleine lune qui suit le 21 mars, jour
de l'équinoxe du printemps. Si donc, il y a plei-
ne lune le 21 mars et que le lendemain soit un
dimanche , Pâques arrivera , cette année-là , dès
le 22 mars. La première pleine lune après le 21
mars ne sera que le 19 avril et, si ce jour-là est un
lundi , il faudra attendre au dimanche suivant ,
c'est-à-dire au 25 avril , pour avoir la fête de
Pâques. Du 22 mars au 25 avril , il y a 35 jours.
Pâques peut donc occuper 35 positions dans le
cours des années.
Joyeuses Pâques.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs de bonnes
fêtes de Pâques et leur annonçons que le pro-
chain numéro de « L'Impartial » paraîtra mardi.
A l'Ecole supérieure de commerça

La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure
de commerce a eu lieu j eudi 6 avril.

Les élèves suivants ont obtenu le diplôme de
4me année : Marcel Diacon, Germain Froide-
vaux, Paul Kaufmann , Jean-Jacques Macquat,
Ren é Messerii, Serge Némitz, Rodolphe Waibel ,
Jean Walker , Claud e Weiss, Claude Zéziger.

Les élèves suivants ont obtenu leur certificat
d'études ou ont été promus en 4me année : Er-
nestine Austern , Jean-Louis Mat, Edgar Bou-
con, Edgar Brandt, Hélène Biicbi, André Calame,
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Colette Chopard, Jean Curty, Gérard Ditesheim,
Bernard Fer, Willy Ftirst, Yvette Glauser, Al-
bert Grandjean , Jean-Jacques Hippenmeyer,
Claude Jaeggi, André Junod , Lydie Ketterer , An-
dré Noyer, François Pasche, Marcel Paupe, Ro-
ger Peter. Claude Pfeiffer , Marcelle Rickli, Hé-
lène Schlesinger, Ingeborg Stanzer , Charles
Schwar, André Thomet, Jeanne Vuilileumier , Hu-
guette Walter.

Au .cours de la cérémonie, l'auditoire eut f a
plaisir d'entendre un « Rondeau » de Miendels-
sohn, exécuté avec brio par Mlle Denise Gurt-
ner, élève de l'école et j eune pianiste de talent
Pharmacies d'office.

Dimanche 9 avril, j our de Pâques, la pharma-
cie A. Guye, rue Léopold-Robert 13 bis, est de
service. L'officine II des Pharmacies Copérati-
ves, rue de la Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

La pharmacie Henri Jaton, Pharmacie de l'HÔ-
tel-d.e-ViJ.le, rue Léopold-Robert 7, est de ser-
vice le lundi de Pâques 10 avril , ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit. L'officine I
des Pharmacies Coopératives, rue Neuve 9, sera
ouverte jusqu'à midi.

LA CHAUX*DE - FONDS

Sports
Pas de matches de ligne nationale à Pâques
Le comité de la ligue nationale nous informe

que les matchs Lucerne—Zurich et St-Gall—
Chaux-de-Fonds prévus pour le lundi de Pâques
ont été renvoyés à une date ultérieure.

Communiqua*
(Cette rubrique n'émane pas de note rédaction, effd

n'engage pat k jou rnal.)

Veillée de Pâques au Temple de l'Abeille.
Le public de notre ville aura le privilège de voir,

dimanche soir, à 20 heures, au Temple de l'Abeille,
une magnifique série de proj ections lumineuses sur la
Passion. Le Semaine sainte et les souffrances du Sau-
veur ont de tout temps inspiré les grands r̂tistes di
nous sommes heureux, en cette période de l'année, de
nous rappeler leurs chefs-d'oeuvre. Une évocation de*
souvenir Ibibliaues accompagnera cette vision des scè-
nes les plus émouvantes de la vie du Seigneur Jésus.

Chacun est très cordialement invité.

Aux agriculteurs possesseurs de veaux.
Les agriculteurs qui ont fait inscrire des veaux au-

près des inspecteurs de bétail sont avisés qu 'ils peu-
vent toucher les coupons d'aliment pour veaux d'éle-
vage à l'Office des cultures. Marché 18.

Parc des Sports.
Enfin, le football va reprendre son cours normal

en notre ville et dimanche 1 6 avril notre équipe locale
rencontrera Granges en championnat. A cet effet,
Trello a tout fait pour que son team soit prêt, et un
match d'entraînement aura lieu lundi 10 avril, le ma-
tin à 9 h. 45. Chaux-de-Fonds aura comme adversaire
la bonne équipe du Locle-Sports qui se distingue dans
son groupe et qui a bien des chances de monter d'un
échelon cette année. Cette sympathique équipe a fait
match nul l'automne dernier, sur son terrain , contre
Chaux-de-Fonds pourtant au grand complet. C'est dire
que ce coriace adversaire n'est pas à dédaigna et que
la partie sera des plus intéresantes.
A la Scala : « Accusé, vous avez raison ».

Une réussite d'une rare qualité, qui prend place par-
mi les oeuvres les plus marquantes que nous ait envo-
yées rAmérique. Etrange aventure d'un certain M.
Dilg. accusé de meurtre et traqué par la police. M.
Dilg est-il coupable ? Ne l'est-il pas ?
« Associés sans Honneur >, au Capltole.

L>rame admirablement interprète par deux grands
artistes. Une histoire saisissante qui dévoile les secrets
de la pègre de New-York, lors de la décade criminelle
de la prohibition, alors que toute la ville était terro-
risée par les gangsters, avec Edward G. Robinson. Ed-
ward Arnold. Laraine Day et Marsha Hunt.
Au Rex : « Un Gosse en Or ».

L'histoire se passe en maj eure partie dans un cirque,
ce qui permet de suivre avec intérêt la vie des artistes
forains. Gabriel Farguette, la petite Chouchou, Lar-
quev et Aimos sont les interprètes de cette oeuvre gaie
et émouvante.
Eden.

« Scampolo » poursuit sa carrière triomphale et en
est à sa troisième semaine. Tout le monde en parle.
Matinées à 14 heures, samedi, dimanche et lundi. A
1 6 h. 15, mêmes Jours, matinées avec « Battements de
Coeur ». une alerte production gais. a.v*c DanieÛe Da-
rieux.
AU torso,

« Le Roman de Manon Lescaut ». parlé françai
L'amour et le destin de deux êtres qui se rencontrent,
la profondeur la plus Jpouie dans la passion, ainsi na
ouit la plus douce et la plus belle histoire d'amou
de tous les temps. Matinées dimanche, lundi et met
credi.
Café-Restaurant Astoria.

Pendant les fêtes de Pâques, venez entendre en ma
tinée et soirée C. V. Mens et son ensemble qui sau
ront vous divertir.

LA PREUVE !..
Comme tant d'apéritifs , le « DIABLERETS » au-
rait déjà disparu s'il n 'était sans égal.
Il dure et durera. Tant mieux pour le consomma-
teur.

LE 10 AVRIL,
les remboursements d'abonnements seront
consignés. Evitez les frais inutiles , et versez
à temps le montant de votre souscri ption an
compte de chèques postaux IV b 326.

Administration de «L'IMPARTIAL»
La Chaux-de-Fonds.
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Pour la lre fois, la nouvelle version française

H LE ROMAN DE I

I MANON LESCAUT 1
ce. 14430 ¦

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

une magnifique Interprétation de 4437

ALIDA VALU et V1TTORIO DE SIC A
el le concours de BENJAMINO GIGLI el MARIA CANIGLIA

Chœurs et orchestre de l'Opéra royal de Rome

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

la plus inouïe dans la passion

Hj ur Matinées : dimonGhe, iundl et mercredi ~W H
LOCATION D'AVANCE - 100% PARLÉ FRANÇAIS
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£2 conduite par le réputé orchestre de 5 musiciens ORIGINAL SWINGTETTE !£3
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L'Hôtel du Saut du Doubs
vous rappelle : \

ses spécialités |j
sa cave soignée

son accueil chaleureux

Télép hone 2.20.60 jj
Les eaux étant très hautes, les rapides et
la chute sont magnifiques.
Le chemin des Brenets au Saut est en par- Jfait état mi

Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

Voilurier
est demandé, connaissant bien
les chevaux. — S'adresser chez
M. G. Kohler, les Arêtes 4, té-
léphone 2.33.21, La Chaux-de-
Fonds. 4342

apprenti (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

A vendre à Peseux :

imi
de 3 appartements, dont
2 disponibles pour le 24
Juin. Confort, jardin , vue
étendue, bonne construc-
tion. — Ecrire sous chiffre
C. H. 4474 au bureau de
L'Impartial. 4474

Eau-de-uie de
marc de raisins

garantie pure 50 degrés à
fr. 6.50 le litre, depuis 40
litres. - B A C H E L I N
frères, Auvernier. 399a

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier S. A.

I

Vos travaux
PHOTOGRAPHI QUES

¦¦¦apportés avant 9 heures
vous sont rendus avant 18 heures S

BER€
¦ 

O P T IQU E  . PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64 4382 Téléphone 2.43.20
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LE SPORT ÏOTO
a ouvert avec l'autorisation du Conseil d'Etat, des

Dépôts
dans le canton
de Neuchâtel

Les sportifs et pronostiqueurs, peuvent se procurer dès samedi
8 avril, les coupons et les timbres chezi

LA CHAUX-DE-FONDS
5a. Bureau d'adresses Publicité Léopold-Robert 3
13. Brossin-Ruch S. Tabacs Serre 81
14. Chopard Henri Articles de sport Place Neuve
15. Cosandier & Co. « Coco-Sports > Léopold-Robert 51
16. Ducommun Vve H. Articles de sport Léopold-Robert 37
17. Frey-Dubois W. Coiffeur Promenade 16
18. Kipfer-Grandjeàn Mme R. Tabacs Paix 47
19. Lengacher Henri Epicerie Grenier 21
20. Schwab-Monnier Mme Tabacs Léopold-Robert 52
21. Vuille-Emery Mme B. Tabacs Charrière 59
22. Girard H. Tabacs Léopold-Robert 68

LE LOCLE
25. Barbey Georges Coiffeur Pont 4
26. Challandes-Humberset W. Tabacs Marais 11
27. Gindrat Roland Tabacs Grand-Rue 24
28. Keller Mme M. Tabacs RueM.-A.Calame l6
29. Klenk-Moreau Chs Tabacs Place du Marché
.30. Traversa H. Café des Sports Jehan-Droz 15

NEUCHATEL-VILLE
1. Breisacher G. Au Bon Marché Saint-Honoré 8
2. von Dach J. Coiffeur Les Parc 31
3. Dupuis Mme B. Librairie Rue de Flandres 5
4. Fallet Mme B. Tabacs Grand-Rue 1
5. Bureau d'adresses Publicité Saint-Honoré 3
6. Kûnzi H. Kiosque Université Case postale gare 2
7. Kuiuler F. Tabacs Seyon 20
8. Maire Willy Coiffeur Seyon 17
9. Marthe René Coiffeur Gorges 2 (ïausejon)

10. Pasche François Tabacs Place de la Poste
11. Pattus E. Tabacs Saint-Honoré 16
12. Schneider Jules-H. Tabacs Rue de l'Hôpital 7
FLEURIER
31. Ambûhl Jules " Coiffeur
32. Gindraux D. Tabacs Industrie 1
AUVERNIER 33. Kull E. Coiffeur
BOUDRY 34 Dubois J.-P. Coiffeur
BUTTES 35. Dubois F. Coiffeur
CERNIER 36. Schneider fils Paul Coiffeur
COLOMBIER 37. Gutjahr Fritz Coiffeur
CORTAILLOD 38. Robert-Grandpierre G. Coiffeur
COUVET 39. Pethoud A. Coiffeur
DOMBRESSON 40. Fisch Hans Coiffeur
FONTAINEMELON 41. Buèche Ernest Hôtel de l'Union
03ORGIER 42. Bolle Henri Coiffeur
LANDERON, LE 45. Hiltbrand G. Coiffeur
«ESEUX 43. Renaud M. Tabacs
>AINT-AUBIN 44. Denis a Confections

Agence pour le canton de Neachâtel : 4477
rue Saint-Honoré 3, téléphone 5 31 60, Neuchâtel

A remettre par cantons

représentation générale
d'un article Intéressant chaque ménage. Il faut de fr. 1.500.-
à 3000.- suivant l'étendue du rayon concédé. Pour bon
organisateur, affaire de rapport et à renouvellement.
Offres sous chiffre A. S. 12702 J aux Annonces
Suisses S. A. Bienne. 40<!5

CHALET HEIMELIG
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Le chemin est praticable pour piétons

Téléphone 2 33 50 Le propriétaire
2774 H. RITTER
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RESTAURAMÏ DE BEL-AIR
Puisque l'on ne peut pas danser dimanche, samedi soir dès 20 h.

DANSE
awet l'orchestre JEANNOS 4500

« ¦" ¦ "¦'" '¦¦¦¦ ¦¦ ¦ 1 1

Apprenti
de commerce

Jeune homme intelligent ,
bonne préparation sco-
laire , trouverait place

/dans maison de la ville.
— Offres manuscrites ,
avec copies de certificats
et références , sous thll-
fre D. F. 3638 au bu-
reau de L'Impartial. 3638

3- Vr Sy /T \JpÇjL/j r̂~

4395

Lisez « L 'impartial-

Comment
trouver une
bonne place
par Jacquet Albor

Celte brochure montre
le chemin du succès
h topï cSrwt qui
cherchent un emploi
0{/ veulejt flmâlîdrgr g
Wur «Huai!onNjr. Î.Ï0 *
EaitM»ns Emile QesJh, ^
\ I Thalwll I )  g

Chutai poilsui vm/7750 ^

ON DEMANDE

B Éipiise
connaissant bien son métier. —
S'adresser Matlle A Stampbach
rue du Temple-Allemand 1. 4497



Chronique suisse
Extension du régime des

allocations pour perte de gain
BERNE, 6. — Le Conseil fé déral a pris hier

un arrêté modifiant le champ d'application du ré-
gime des allocations pour perte de gain. A dater
du ler mai 1944, ce régime sera applicable aux
branches économiques et catégories profession-
nelles auxquelles il ne s'étendait pas encore. II
s'agit de l'industrie , du commerce de gros, des
banques, des bourses et des établissements d'as-
surance , ainsi que des entreprises de transports
et de communications. Désormais le régime des
allocations pour perte de gain s'applique donc à
toutes les personnes — physiques ou morales —
qui exercent une activité indépendante, quelle
que soit la branch e économique ou la catégorie
proressionelle à laquelle elles appartiennent . De-
meurent seuls exceptés les établissements et les
corporations de droit public ou de caractère ec-
clésiastique qui ne poursuivent pas un but lucra-
tif , tels que les administrations publiques , les pé-
nitenciers , les hôpitaux , asiles et sanatoria pu-
blics, les universités, etc.

Cet élargissement du champ d'application fe-
ra partici per toutes les personnes de condition
indépendante , sans exception , à l'oeuvre de so-
lidarité qui a été créée en faveur de celles d'en-
tre elles qui sont mobilisées. De ce fait , les ré-
gimes des allocations pour pertes de salaire et
de gain s'étendent maintenant à tous ceux qui
exercent une activité professionnelle quelle
qu 'elle soit. Chacun d'eux aura droit , lorsqu 'il
sera au service, soit à l'allocation pour perte de
salaire , soit à l'allocation pour perte de gain et
nul n'aura plus à demander des secours militai-
res. Ainsi s'achève la réforme qui fut commen-
cée par l'entrée en vigueur du régime des allo-
cations pour perte de salaire, le ler février 1940.
et continuée par celle du régime des allocations
pour perte de gain en juin de la même année,
ainsi que par les diverses ordonnances complé-
mentaires prises jusqu'en septembre 1943 en vue
de l'assuj ettissement de professions particulières.

Les taux des contributions des exploitants
modifiés

L'extension du champ d'application permet de
réparti r d'une façon plus équitable les contribu-
tions au fonds de compensation des allocations
pour perte de gain en déchargeant les petits ex-
ploitants , de même que les personnes morales.
Ces dernières , qui ne peuvent j amais bénéficier
des allocations, ne paieront plus à l'avenir la
contribution personn elle (dite jusqu'ici contribu-
tion d'exploitation), contre-partie du droit à l'al-
location. Il est prévu , en outre , que le départe-
ment fédéral de l'économie publi qu e, en sa qua-
lité d'autorité compétente pour fixer le montant
des contributions sur proposition s des associa-
tions centrales des branches économiques inté-
ressées, abaissera le taux de la contribution va-
riable (appelée j usqu 'ici contribution supplémen-
taire) de 6 à 5 pour mille de la somme des sa-
laires payés. Ainsi , les contributions seront
mieux adaptées à la capacité de paiement des
entreprises et la charge des petits exploitants se
trouvera allégée. Les contributions spéciales
pour les succursales et les exploitations supplé-
mentaires seront aussi revisées, car les entre-
prises avec succursales ou exploitations supplé-
mentaires étaient jusqu 'à présent désavantagées
par rapport aux exploitations simples. L'entrée
en vigueur de l'ordonnance du département fédé-
ral de l'économie publique portant sur ces diffé-
rents points est également prévue pour le 1er
mai 1944.

Un Jubilé dans la presse vaudoise
VEVEY, 8. — P. S. M. — M. Willy Bourgeois,

rédacteur de la « Feuille d'Avis de Vevey ». a
célébré, le ler avril , le vingt-cinquièm e anni-
versaire de son entrée à la rédaction de ce j our-
nal. Né dans le Val-de-Ruz. M. Willy Bour-
geois s'est consacré de bonne heure à la pres-
se, en Suisse romande, puis en Suisse aléma-
nique.

Le j ubilaire s'est fait une place en vue dans
le journalisme romand. Sa plume aisée sait trai-
ter les suj ets les plus divers et s'y meut avec
compétence. M. Willy Bourgeois est un j ourna-
liste extrêmement consciencieux, grand travail-
leur , un confrère très serviable et très aimé.
Il a présidé l'Association de la presse vaudoise.

A la séance du Conseil communal de Vevey.
les autorités locales ont rendu hommage à M.
Willy Bourgeois. Son pupitre de j ournaliste
avait été fleuri. Une channe lui a été remise,
avec dédicace. Le président du Conseil commu-
nal et le syndic de Vevey prirent la parole. Des
remerciements furent aussi adressés à M. Emile
Gétaz, directeur de la « Feuille d'Avis de Ve-
vey », qui vient de célébrer ses cinquante ans
d'entrée dans le j ournalisme. M. Emile Qétaz
avait été, il y a quelque temps, l'obj et d'une
réception organisée par les autorités de Vevey.

(Réd. — Nos. félicitations et nos voeux sin-
cères à notre ami Willy Bourgeois qui , de Neu-
châtelois qu 'il était, est devenu une des bon-
nes plumes du j ournalisme vaudois.)

25 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

Emportée par l'ardeur de la lutte, madame
Pipelet lança dans l'escalier son poêlon qui se
brisa avec fracas et dont les éclats rej aillirent
sur les recours étourdis par ce vacarme.

— Et allez donc ! s'écria Anastasie en croi-
sant fièrement ses bras sur son opulente poi-
trine.

Morel, qui tremblait d'émotion, saisit les
mains de Rodolphe.

— Ah ! monsieur, vous nous sauvez la vie !
A qui devons-nous ce secours inespéré ?

—A Dieu. Il a touj ours pitié des honnêtes
gens.

CHAPITRE XXIV
Louise, la fille du lapidaire, était très belle.

Grande, d'une minceur élégante et souple, elle
avait des traits réguliers, à l'expression grave.
Malgré son teint hâlé, ses mains rougies et
durcies par les travaux du ménage, malgré ses
pauvres vêtements, elle offrai t ce que le peu-
ple appelle un «air de princesse».

Sa j oie et celle de sa famille étaient telles,
qu 'un moment ijs furent prêts d'oublier la mort
de la petite Adèle. Désireux de tranquilliser
complètement les Morel et d'expliquer une li-
béralité qui risquait de compromettre son in-
cognito , Rodolphe entraîn a le lapidaire sur le
palier, et lui déclara qu 'il ne faisait qu'exécu-
ter les ordres de la dame qui était venue l'a-
vant-veille, et qui s'appelait madame d'Harville.

— Surtout, ne répétez ce nom à personne,

aj outa-t-u. En outre, puisque j e n'occupe pas ma
chambre, vous vous y installerez avec tous les
vôtres. Le corps de votre pauvre petite restera
dans la mansarde, veillé par un prêtre, j usqu'à
l'enterrement.

Coupant court aux remerciements que balbu-
tiait Morel, Rodolphe lui demanda :

— Ce Jacques Ferran d à qui vous avez si-
gné cette lettre de change, c'est le notaire de
la rue du Sentier ?

— Oui. Vous le connaissez ? Parce que...
Voyant hésiter le lapidaire , Rodolphe lui dit:
— Ne craignez pas de me parler à coeur ou-

vert. Depuis six heures ce matin , j e suis cache
dans le petit grenier près de votre mansarde,
et j'ai entendu toute votre conversation avec
votre femme. C'est ainsi que j e me suis convain-
cu que par votre probité , votre courage et vo-
tre résignation , vous méritiez les secours de
madame d'Harville.

— Je comprends. Dans ce cas, vous savez,
monsieur ce que je crains au suj et de ma Louise
et du notaire.

— Rassurez-vous. S'il vous a fait arrêter ,
c'est qu 'il a voulu se venger des dédains de
votre fille. D'ailleurs, lui aussi aura son tour.

A ce moment, Rigolette sortit de la mansarde.
Elle accepta avec bonne grâce que Rodolphe
vint travailler dans sa chambre pendant que les
Morel s'installeraient dans la sienne.

— <^e n est pas tout, dit Rodolphe. Il faut
que vous m'aidiez, ma voisine, à acheter tout
ce qu 'il faut pour vêtir et loger convenablement
les Morel.

— Avant deux heures, vous aurez cela, ré-
pondit Rigolette après avoir réfléchi Des vê-
tements bien chauds, du linge propre, deux pe-
tits lits pour les enfants , un pour la grand'mère.

— Et ça coûtera ?
— Au moins cinq à six cents francs.
— Et où trouvera-t-on ça ?
— A deux pas d'ici , au Temple, C'est bien

moins cher qu 'ailleurs , et c'est aussi bon. Te-
nez , votre redingote ; elle vous coûte ••if-e-
vingts francs , j e pense ? Au Temple , vous l'au-
riez eue pour trente francs.

sage. Elle avait des amoureux, mais ses amou-
reux étaient de la même classe qu 'elle ; elle ne
les choisissait que parmi ses voisins de palier.

Muni d'un rouleau de papiers pour se donner
une contenance Rodolphe entra dans la chambre
de la. j eune fille. Debout devant une petite glace,
Rigolette finissait de nouer sous son menton les
brides d'un petit bonnet de tulle qu 'ornaient
des faveurs cerise. Ce bonnet, très étroit et posé
très en arrière, laissait bien à découvert deux
bandeaux de cheveux couleur de j ais et descen-
dant très bas sur le front . Au-dessus de deux
grands yeux noirs, vifs et mutins, s'arquait la
courbe pure des sourcils ; et la j oue rose était
veloutée comme une pêche. Sous un peti t nez
retroussé et effronté s'épanouissait une bouche
humide, que rehaussait le grain de beauté 'e plus
assassin. Une robe de mérinos raisin de Corin-
the, à dos plat et à manches aj ustées , révélait
une taille tellement svelte et souple, que la j eune
fille ne portait j amais de corset. Un petit tablier
de levantine gris-vert complétait sa toilette.

Se croyant seule, Rigolette avait mis ion pied
sur une chaise pour resserrer le lacet de sa bot-
tine ; ce qui fit que Rodolphe eut la chance d'a-

percevoir, moulée dans un bas de coton blanc,
une jambe d'un galbe parfait.

Rien n'était plus gai ni mieux ordonné que la
chambre de la j eune fille. Un papier gris à bou-
quets verts couvrait les murs, et les carreaux
rouges luisaient comme un miroir. Sur la chemi-
née de pierre imitant le marbr e gris, on voyait
deux pots à fleurs peints en vert émeraude, et
dès le printemps remplis de fleurs ; un petit car-
tel de buis renfermant une montre d'argent; d'un
côté un bougeoir de cuivre, et de l'autre une
lampe. Des rideaux de perse grise et verte dra-
paient les croisées et le lit. Une commode de
noyer bien veiné et quatre chaises pareilles, ain-
si qu 'une grande table à repasser et un fauteuil
de paille, complétaient ce modeste mobilier. En-
fin dans l'embrasure d'une des fenêtres se trou-
vait une cage où pépiaient deux serins.

Rodolphe contemplait cette chambre, et celle
qui l'habitait , avec curiosité et sympathie. Il
imaginait cette vie laborieuse, solitaire , modes-
te, coupée par de franches et bonnes journées
de plaisirs avec un voisin j eune, gai et amoureux.
Mais, en j etant machinalement les yeux sur la
porte, il aperçut un énorme verrou, un véritable
verrou de prison. « Ce verrou, pensa-t-il, peut
servir à deux usages : fermer la porte « aux»
amoureux, ou fermer la porte « sur » les amou-
reux... »

Tournant la tête, Rigolette s'aperçut de sa pré-
sence et lui dit :

— Tiens, voisin, vous étiez donc là ?
Le brodequin lacé et la j olie j ambe disparu-

rent sous les plis de la robe, et Rigolette reprit :
— Ah 1 vous étiez là, monsieur le sournois ?
— Oui , j'admirais votre gentille petite cham-

bre. Vous avez dû dépenser pas mal d'argent ,
ici...

— Ne m'en parlez pas. J'avais quatre cent
vingt-francs en sortant de prison ; presque touty a passé.

— En sortant de prison , vous ?
— Eh oui ! C'est toute une histoire.
— Racontez-la moi.
— Si vous y tenez... Après le choléra, Je me

— Bon. Eh bien, prenez mon bras, et allons
au Temple acheter de quoi nipper les Morel.
Cela vous va-t-il ?

— Je crois bien. Le temps de mettre mon
châle, un bonnet et j e suis à vous.

— Voulez-vous que pendant ce temps-là, j'ap-
porte les papiers dont j 'aurai besoin pour tra-
vailler chez vous ?

—Volontiers. Mon ménage est déj à fait.
Rigolette avait bon coeur, mais cela ne l'em-

pêchait pas de rire et d'être gaie. En véritabl e
enfant de Paris, elle préférait le mouvement au
repos, le bruit au calme, la retentissante mu-
sique des bals de la Chartreuse et du Colysée
aux doux murmures du vent, des feuillages et
des eaux, l'éblouissement des feux d'artifice et
le fracas du «bouquet» à la sérénité d'une nuit
pleine d'étoiles , de silence et d'ombres.

Pourtant , malgré son goût des plaisirs pari-
siens, et malgré la liberté dont elle jouissait ,
puisqu'elle étai t seule au monde, Rigolette était
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Chronique jurassienne
L'assemblée de la Caisse d'Epargne du district

de Courtelary.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Très belle assemblée que celle de la Caisse

d'Epargne de notre district, tenue lundi après-
midi, au chef-lieu d'Erguel. Toutes les commu-
nes y étaient représentées. Elle fut présidée par
le préfet du district, M. Léon Liengme, qui pré-
senta le rapport de gestion. Il est instructif à
plus, d'un titre et le seul fait que le bilan voisine
le gros chiffre de 25 millions de francs, témoi-
gne de l'activité de la Caisse. Et. une fois de
plus, le bénéfice réalisé en 1943 est fort coquet:
25.000 fr. en chiffres ronds .

Le rapport de gestion ainsi que le rapport de
vérification des comptes et les propositions de
répartition du bénéfice ont été approuvés et
décharge a été donnée au conseil et à la géran-
ce pour leur excellente gestion.

Les institutions et oeuvres ae oiemaisance ae
distric t vont bénéficier des possibilités de no-
tre Caisse d'Epargne. II s'agit de l'Hôpital (3000
francs), l'Orphelinat (4200 fr.), l'Asile des vieil-
lards (3800 fr.), le Dispensaire antituberculeux
(500 fr.), l'Asile de « Mon-Repos » à La Neuve-
ville, qui reçoit aussi des malades du district
de Courtelary (500 fr.), l'Ecole d'horlogerie de
Saint-lmier (1000 fr.), la Caisse centrale des
pauvres du district de Courtelary (3400 fr . en
chiffre s ronds), l'Hospice communal de Trame-
lan-dessus (1000 fr.), les communes de La
Heutte , Péry, Plagne, Vauffelin. Romont et Or-
vin , à valoir sur leurs subventions à l'Hôpital
de district à Bienne (1500 fr.). la Société d'a-
griculture du district de Courtelary (500 fr.), et .
enfin , les communes municipales de notre dis-
trict leur contribution aux frais de l'Hôpital de
l'Ile (20 et. par habitant , soit 4340 fr. 60). Com-
me bien l'on pense, partout l'aide de la Caisse
d'Epargn e sera la bienvenue et appréciée com-
me elle le mérite.

L'assemblée eut à procéder à la nomination
de trois membres du conseil d'administration :
MM. Jules Léchot , à Orvin , rééligible , Born , à
Reuchenette, et Georges Kullmann , à Renan, non

rééligible. M. Léchot fut l'obj et d'un beau vote
de confiance et réélu à l'unanimité. Comme suc-
cesseurs de MM. Born et Kullmann, l'assemblée
désigna MM. Villoz. secrétaire communal à Pla-
gne , et Paul Flotron, directeur de l'Ecole se-
condaire et de commerce à Saint-lmier. M. An-
dré Félalime, vice-président de la commune
bourgeoise de Saint-lmier, se fit le porte-parole
des délégués pour exprimer leur reconnaissance
à MM. Kullmann et Born. Félicitons à notre
tour MM. Flotron et Villoz pour leur belle élec-
tion.

Ainsi qu'on le sait trop dans nos contrées , la
crise a eu des conséquences fâcheuses pour les
finances de nos villages. Plusieurs assainisse-
ments ont dû être opérés. Celui proposé par la
commune municipale de Courtelary, a reçu l'a-
grément de l'assemblée de la Caisse d'Epargne ,
qui a donné tous pouvoirs au conseil d'admi-
nistration pour approuver celui arrêté déj à , en
principe entre la commune municipale de Son-
ceboz et ses créanciers.
A ReconvHler. — Une retraite.

M. Werner Brandt . directeur général de la
Fonderie Boillat S. A., à Reconvilier. a pris sa
retraite le ler avril. En reconnaissance des ser-
vices rendus depuis plus de quarante ans à l'en-
treprise , l'assemblée générale des actionnaires
a, dans sa séance du 30 mars, nommé M. W.
Brandt . membre du conseil d'administration.
C'est M. Ernest Gretler , actuellement à Lau-
sanne, qui succède à M. Brandt .

Le nom de M. Brandt restera lié à la Fonde-
rie Boillat. L'ancien directeur, en effet , a su
donner à l'entreprise un développement réj ouis-
sant que , grâce aux transformations et aux mo-
dernisations qu 'il y a opérées, il a classée parmi
les plus importantes maisons du pays.

Mais M. Brandt s'est acquis encore la re-
connaissance de la vallée de Tavannes et du
Jura tout entier. Homme au jugement sûr, aux
initiatives touj ours heureuses, il a mis son in-
telligence, sa connaissance des affaires et ses
relations particulièrement nombreuses au servi-
ce de la communauté. Familiarisé avec les pro-
blèmes économiques, soucieux du bien-être so-
cial , M. Brandt a fait entendre partout la voix
et du bon sens et de son bon coeur.

M. Brandt ira s'installer à Evilard. Et nous
ne doutons pas que, remis de ses fatigues, il
pourra donner encore son temps à ce Jura qui
lui doit déjà beaucoup.

Nous souhaitons à M. Werner Brandt une
longue et paisible retraite.

Chronique neuchâteloise
Arrestation de deux évadés.

(Corr.) — La police de sûreté de Neuchâtel
a arrêté hier deux jeunes individus qui s'étaient
évadés de la maison de correction de Diesse et
avaient abouti à Neuchâtel après quelques aven-
tures. Ils ont été reconduits immédiatement à
Diesse.
Présence insolite dans les sous-sols de l'hôtel

de ville.
(Corr.) — Un individu qui n'a pu donner d'ex-

plications suffisantes a été découvert dans les
sous-sols de l'hôtel de ville de Neuchâtel. Il a été
arrêté par la police de sûreté immédiatement
avisée. On attend avec intérêt les explication s
qu 'il fournira de sa présence dans un tel lieu.
Un nouveau Journal lausannois rédigé par un

Neuchâtelois.
(Corr.) — Un nouveau j ournal hebdomadaire

paraîtra prochainement à Lausanne sous le titre
« Servir ». Il sera rédigé par M. Lucien de Dar-

de!, actuellement rédacteur en chef de « Cu-
rieux », qui vient de donner sa démission.

Dans la presse neuchâteloise.
(Corr.) — Le premier numéro de la « Suisse

libérale » réorganisée est sorti hier des presses
de « L'Effort », à La Chaux-de-Fonds, qui l'im-
primera désormais. Sa rédaction sera assurée
par une commission de douze membres dont font
parti e, notamment , M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat et M. P. Favarger, président du Grand
Conseil neuchâtelois.

Des actes imbéciles
(Corr.) — La société Zoîingue, de Neuchâtel ,

a organisé , ces j ours derniers, une soirée de
bienfaisance au bénéf ice des enfants suisses de
l'étranger , manifestation qui a rapporté la co-
quette somme de 629 fr. 30.

A l'issue de la soirée, des vandales que 1 on
recherche ont brisé une grande partie des vi-
tres de l'établissement public où elle se dérou-
lait. Les dégâts s'élèvent à plus de 70 francs.

Cernler. — Les lièvres font des dégâts.
(Sp.) — La nîige ayant disparu, on a pu

constater dans plusieurs vergers que les lièvres
affamés avaient, au cours de l'hiver, rongé l'é-
oorce de nombreux arbres fruitiers.

Les dégâts sont sensibles ici ou là, quelques
troncs ayant été presque complètement pslés. Il
faudra soigner les ieunes arbres ainsi « scal-
pés » afin qu'ils ne sèchent pas.

Des inondations au Val-de-Travers.
(Corr.) — Comme chaque année à cette épo-

que , la fonte des neiges a considérablement gros-
si le lit de l'Areuse qui a débordé en plusieurs
endroits et inondé les champs.

La construction d'une église catholique à Pe-
seux.

(Corr.) . — Une église catholique, qui portera
le nom de « Notre-Dame de la Compassion »
sera construite à Peseux. Le terrain a été choisi
et le proj et , dû à MM. Dumas et Honegger, ar-
chitectes à Fribourg, est adopté.

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ
C'est un vagabond»

Ayant sans doute en horreur toute occupation
régulière, un ancien employé d'hôtel préférait de
beaucoup s'adonner au vagabondage et à la
mendicité.

Sollicitant de petits secours, une soupe, un mor-
ceau de pain, il allait de village en village, décla-
rant aux âmes compatissantes qui le secouraient
qu 'il souffrit de l'estomac et d'un pied.

Il aurai t peut-être poursuivi longtemps ce
« métier » qui lui réussissait si bien, si à Boude-
vïlliers, un gendarme n'avait surpris ses agisse-
ments et dressé procès-verbal.

Comme l'accusé a déj à de nombreuses affaires
du même genre à son actif , il se voit condamné
à une peine de quinze j ours d'emprisonnement et
il doit en outre payer les frais arrêtés à fr. 27.—.

Pour un geste incorrect-
Une dame du Pâquier comparaît. Elle est ac-

cusée de diffamation par un citoyen de Sava-
gnier.

Des explications fournies par les deux parties
et par les nombreux témoins, il ressort que la pré-
venue a quelque peu exagéré ses dires.

Cependant, comme ces derniers contenaient
une partie de vérité, elle se voit condamnée à
une amende de principe de fr. 2.— et aux frais
arrêtés à fr. 38.—.

Le orocureur général avait requis contre l'ac-
cusée une pénalité de fr . 50.— d'amende.
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suis trouvée seule au monde. J'avais alors dix
ans...

— Et qui avait pris soin de vous jusque là ?
— De bien braves gens qui sont morts du cho-

léra. On a vendu le peu qu 'ils possédaient, et j e
suis restée sans personne qui voulût me recueil-
lir. Ne sachant que faire, j'ai abordé le faction-
naire du corps de garde en face de notre mai-
son, et j e lui ai dit : « Monsieur le soldat, mes
parents sont morts, où vais-j e aller... ?» Il m'a
conduite au commissaire, qui m'a fait mettre en
prison comme vagabonde, et j 'en suis sortie à
seize ans.

— Mais vos parents ?
— J'ignore qui était mon père ; et ma mère est

morte quand j'avais cinq ans. Après sa mort,
j 'avais été recueillie par des voisins qui n'a-
vaient pas d'enfants. Papa Crétu était peintre en
bâtiment , et sa femme brodeuse. Des gens tou-
j ours en train , touj ours chantant. Maman Crétu
était une grosse réj ouie, propre comme un sou
neuf , vive comme une anguille et gaie comme un
pinson ; quant à son mari , c'était un vrai Roger-
Bontemps. Il avait un grand nez, une grande
bouche, touj ours un bonnet de papier sur la tête.
et une figure si drôle qu 'on ne pouvait le regar-
der sans rire. C'est eux qui m'ont baptisée Rigo-
lette, parce que j e riais autant qu 'eux. Tant qu 'ils
avaient de l'argent , on nocait ; quand il n'y en
avait plus, on dînait « en détrempe », comme di-
sait papa Crétu. Mais j e bavarde, et nous avons
à faire. Tenez , mon voisin , soyez assez gentil
pour prendre mon châle sur mon lit et pour me
l'attacher là , sous le col de ma chemisette, avec
cette grosse épingle...

Rodolphe prit sur le lit un grand châle tartan
de couleur brune , à larges raies ponceau, et le
posa sur les épaules de Rigolette.

— Maintenant , mon voisin, relevez un peu mon
eol, pincez bien la robe et le châle ensemble, et
enfoncez l'épingle. Sans me piquer , surtout l

Rodolphe obéit; mais pour cela, il lui falla it
approcher son visage de cette nuque blanche, où
naissait la chevelure noire et lustrée de la j eune
fille. En sentant tout d'un COUD deux lèvres ef-

fleurer son cou, Rigolette poussa un petit cri et
et se retourna vivement.

— Mon voisin, je ne vous prierai plus d'atta-
cher mon châle !

— Pardon , ma voisine. Je suis si maladroit !
— Au contraire , et c'est ce dont j e me plains.

Votre bras, et soyez sage, ou nous nous fâche-
rons.

Elle ferma sa porte et donna à Rodolphe sa
clef.

— Mon voisin , dit-elle comme ils passaient
devant la loge, il faudrait prévenir monsieur Pi-
pelet, que l'on va apporter des effets , et qu 'on
devra les monter dans votre chambre.

— C'est juste.
Assis à une table couverte de morceaux de

cuir, M. Pipelet , son éternel chapeau sur la tête,
ressemelait une botte.

— Eh bien , lui dit Rigolette, voilà du nouveau I
Grâce à mon voisin , les Morel sont hors de peine,
et lui n'ira pas en prison. Ces gardes du com-
merce sont de vrais sans-coeurs !

— Et des sans-moeurs, mademoiselle ! déclara
M. Pipelet en brandissant sa botte. Concevez-
vous qu 'ils ont profité des ténèbres de l'escalier
pour porter leurs gestes indécents sur la taille
de mon épouse? Aux cris de sa pudeur offensée ,
mon premier mouvement a été de rester immo-
bile et digne. Mais à cet instant , ces affreux dé-
bauchés ont passé devant ma loge...

— et vous vous êtes j etés sur eux f
— J'y songeais , lorsque j 'ai réfléchi qu'il me

faudrait affronter leurs regards. Cela m'a révol-
té ; mon sang n'a fait qu 'un tour , et j e n'ai on
m'empêcher de mettre ma main devant mes
yeux pour me dérober la vue de ces impudiques
malfaiteurs !

— Vous avez pris le parti le plus sage, celui
du mépris, dit gravement Rodolphe. La vertu de
madame Pipelet est au-dessus de toute atteinte.

— Sa vertu, monsieur ? s'écria M. Pipelet J'en
porterais ma tête sur l'échafaud ! La gloire du
grand Napoléon et la vertu d'Anastasie, j'en peux
répondre comme de mon propre honneu r !

Rodolphe chargea le concierge de veiller à ce

que les effets soient montés dans sa chambre,
ainsi que de s'occuper de toutes les formalités
pour l'enterrement de la petite fille des Morel.

Comme ils causaient, un homme enveloppé
dans un grand manteau demanda à M. Pipelet si
madame Burette était chez elle.

— Venez-vous de Saint-Denis ? demanda le
concierge avec un clignement d'oeil.

— Oui , en une heure et quart.
— C'est bien , montez.
L'homme disparut dans l'escalier.
— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda Ro-

dolphe à M. Pipelet.
— Il se manigance quelque chose chez la mère

Burette. C'est des allées et venues continuelles.
Ce matin , elle m'a dit : « Toutes les personnes qui
viendront pour moi , vous leur demanderez : «Ve-
nez-vous de Saint-Denis ? » Celles qui répon-
dront : « Oui, en une heure et quart ». vous les
laisserez monter. »

— C'est bizarre !
— Je crois bien ! Et ce mauvais garnement de

Tortillard , le petit boiteux, qui travaille chez M.
Bradamanti , il est rentré cette nuit à deux heu-
res, avec une vieille borgnesse qu 'on appelle la
Chouette. Elle est restée jusqu'à quatre heures
du matin chez la mère Burette , pendant qu'un
fiacre l'attendait à la porte. Si vous y compre-
nez quelque chose...

Sur le seuil de l'allée, Rodolphe et Rigolette
rencontrèr ent Anastasie, qui revenait du mar-
ché avec un lourd panier de provisions.

— A la bonne heure ! déclara la concierge
avec un clin d'oeil égrillard. Déj à bras dessus,
bras dessous ? Chaud , chaud ! A j olie fille , beau
garçon ! Vive l'amour , et allez donc l

La vieille s'enfonça dans l'allée en criant :
— Alfred ! Voilà ta Stasie qui t'apport e du

nanan , gros friand !
CHAPITRE XXV

A la neige de la nuit avait succédé un vent
froid et le pavé de la rue était presque sec. Com-
me Rodolphe et Rigolette passaient devant une
boutique, la j eune fille s'écria :

— Oh ! voyez la j olie pendule, et les deux
beaux vases ! Quand j 'aurai des économies, j e
m'en achèterai de pareils.

— Que gagnez-vous donc, ma voisine ?
— Trente sous par j our, quel quefois quarante.

Mais j e ne compte j amais que sur trente, c'est
plus prudent.

— Comment pouvez-vous vivre avec trente
sous par j our ?

— C'est bien simple. Trente sous par j our me
font quarante-cinq francs par mois. Là-dessus,
j 'ai douze franc s de loyer et vingt-trois de nour-
riture.

— Vingt-trois francs de nourriture ? Voyons
le détail.

— Une livre de pain, quatre sous ; deux sous
de lait , ça fait six ; quatre sous de légumes l'hi-
ver, ou de fruits ou de salades l'été , voilà donc
dix sous. Trois sous de beurre ou d'huile, treize ;
et une voie de belle eau claire , ça fait mes quinze
sous. Aj outez-y deux ou trois sous de chènevis
et de mouron par semaine pour mes oiseaux ;
c'est vingt-deux à vingt-trois francs par mois.

— j amais ae vianae r
— De la viande, alors qu 'elle coûte des dix et

douze sous la livre ? Il me reste donc dix ou
quinze francs pour mon bois et mon huile pen-
dant l'hiver. Ça fait donc quatre-vingts francs
par an pour mon chauffage et mon éclairage.

— Mais vos robes, vos chaussures, ce j oli bon-
net ?

— Mes bonnets , j e les monte moi-même. Quant
à mes robes et à mes bottines , est-ce que le Tem-
ple n'est pas là ? Tenez, ma robe, elle avait peut-
être coûté soixante francs ; je l'aie eue au Tem-
ple pour quinze , et j e l'ai arrangée à ma taille.
On a là des robes d'été pour cinq et six francs ,
et des brodequin s presque neufs pour deux ou
trois francs. Vous voyez qu 'une fille seule peut
vivre avec trente sous par j our. Et avec ça, j e ne
me refuse rien : des oiseaux , des pots de fleurs
sur ma cheminée. Je suis même arrivée à avoir
trois francs dix sous dans ma tirelire. Seule-
ment.-

(A suivre) .
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• L'IMPARTIAL- EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Pour les

un article solide, de qualité.
Non ferré, depuis :

Fr* 26*80
Ferré, depuis :

Fr* 31.80
Envoi de '/a paire à choix

J.J ÙltÂ
£a CAùux-d&f o t i d L i  ;

Immeie
Ml

A vendra au Locla.
Appartements avec con-
fort , bien entretenus. Ren-
dement assuré. — Offres
sous chiffre C. D. 4478
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Jeune homme, Suisse alle-

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

Société de Consommation du Canton
engagerait tout de suite

vendeuse
connaissant si possible tous les rayons.
Faire offre avec indication d'âge et
prétentions de salaire sous chiffre P.
2067 N., à Publicitas, Neuchâtel. 4469

11 DEPUIS 2000 ANS W
W tu Bulf u de Baden procurent giiérlion «t f
1 tanti. Source sulfureuse saline la plus Jm riche en minéraux , 48 °. Bains et autre» M
«§ moyens euratifi dans les Hôtels de bains. I
¦f Kursaal , orchestre , parc, natation , sports. H
B Prospectus auprès du bureau de renssigne- ¦ j
W menu, Ti\. (056) 2 23 18. ¦

SA16841Z 3613
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Emmental
tout gras, salé à point, exquis

Gruyère
tendre, très fin, qualité 1 a

Beurre Roralp
la meilleure qualité

En vente dans tous nos magasins
4472

On échangerait aî* ' •""* "31
appartement

moderne de 4 pièces, cuisine, chambre de bains installée, très bien
situé, en plein soleil , contre nn logement de 2 à 3 chambres. —
Ecrire sons chiffre S. A. 4373 an bureau de L'Impartial. 4373



A l'Extérieur
Déclarations de M. Stettinius

qui ne précisent rien
LONDRES, 8. — Ag. — Du correspondant di-

plomati que de l'agence Reuter :
M. Edward Stettinius , sous-secrétaire d'Etat

des Etats-Unis , est l'hôte de Londres. A son ar-
rivée , il a fait une déclaration qui définit nette-
ment la portée et le but de sa visite. Il a souli-
gné le caractère d'étude qu 'auront ses entretiens
et la remarque qu 'il n 'est pas venu pour conclu-
re des accords.

On peut aj outer qu 'il n'y a pas de programme
fixe et que les Améric ains comme les Britanni-
ques pourront soulever toutes les questions d'un
Intérêt commun. Quelques-unes viennent facile-
ment à l' esprit , comme les questions relatives à
la Pologne , à la France, à l'Italie , à l'Eire, l'Es-
pagne , l'Argentine et enfin l'Allemagne. Il est
impossible de dire quels problèmes auront la
priorité. Il semble cependant que la question de
l'autorité civile en France, pendant la libération ,
figurera en bonne place sur la liste.

Aucune limite n'est fixée au séj our de M. Stet-
tinus, qui sera d'au moins 15 j ours. Les entretiens
officiels ne commenceront pas avant dimanche.

M. Stettinius a pris rendez-vous avec M. Eden
pour le commencement de la semaine prochaine.

En prévision d'une invasion
de l'Europe

Correspondants de guerre accrédités
WASHINGTON , 8. — Ag. — En prévision d'u-

ne invasion du continent européen, 306 j ournalis-
tes américains et anglais ont été accrédités com-
me correspondants de guerre auprès des armées
d'invasion des nations unies. L'agence « associa
ted press » à elle .seule, a accrédité 35 correspon-
dants , mais une petite partie des 306 correspon-
dants de guerre pourront seuls accompagner les
armées d'invasion. Les rapports de ces corres-
pondants seront transportés à Londres par avion ,
censurés puis transmis par câble ou par radio.

M. Stettinius a pris rendez-vous avec M. Eden
pour le commencement de la semaine prochaine.

En prévision d'une invasion
de l'Europe

Correspondants de guerre accrédités
WASHINGTON , 8. — Ag. — En prévision d'u-

ne invasion du continent européen, 306 j ournalis-
tes américains et anglais ont été accrédités com-
me correspondants de guerre auprès des armées
d'invasion des nations unies. L'agence « associa
ted press » à elle .seule, a accrédité 35 correspon-
dants , mais une petite partie des 306 correspon-
dants de guerre pourront seuls accompagner les
armées d'invasion. Les rapports de ces corres-
pondants seront transportés à Londres par avion ,
censurés puis transmis par câble ou par radio.

Transfert d'un contre-torpilleur anglais
à la Grèce

LONDRES, 7. — Reuter. —L'amirauté annon-
ce que le contre-torpilleur britanni que « Boreas »
a été transféré à la marine grecque. Il portera
le nom de « Salamis » et aura un équipage entiè-
rement grec.

RESUME DES NOUVELLES DE VENDREDI
— Guerre de Russie. Un communiqué de Mos-

cou a annoncé la prise de la ville de Skala, au
nord-ouest de Kamenetz-Podolsk , où étaient en-
fermées les restes de quinze divisions alleman-
des.

— L'encerclement d'Odessa est complet et les
avant-gardes rus,ses sont arrivés à 15 kilomè-
tres de la ville . Les Russes insistent cependant
sur le fait que le port d'Odessa offre de grandes
possibilités d'évacuation par mer. La plupart
des attaques soviétiques se font de nuit , au mo-
ment où le sol est le plus durement gelé. L'a-
viation est très active.

— Le communiqué du 0. G. allemand annonce
que la Wehrmacht a réussi à dégager ses trou-
pes combattant dans la poche de Kovel.

— D'Istanboul , on annonce que des troupes al-
lemandes transp ortées par avion de Salonique
viennent d'achever l'occupation de Varna , le
plus grand port bulgare sur la mer Noire.

UN AMIRAL FRANÇAIS TRADUIT EN COUR
MARTIALE

LONDRES, 8. — Reuter — Radio-Brazzaville
a annoncé hier soir que l'amiral Derrien , qui
commandait la base navale de Bizerte lors de
l'occupation de la Tunisie par les Allemands, se-
ra traduit prochainemen t devant la cour mar-
tiale. Il est inculpé d'avoir remis Bizerte et les
unité s de la flotte sans la moindre résistance.

M. Marcel Déat parle de la solidarité française
PARIS. 8. — DNB. — M. Marcel Déat, minis-

tre du travail et de la solidarité nationale , qui a
tracé son programme d'activité en tant que mi-
nistre du travai l, lors de son entrée en fonction ,
a parlé vendredi de leur deuxième sphère d'ac-
tivité : la solidarité nationale. Le ministre a dé-
claré :

« Comme son nom le dit , l'idée de communauté
p op ulaire doit être développ ée en France et être
app liquée. C'est une nécessité p our tous les
Français qui sont menacés d'égale f açon dans
leurs vies et leurs biens ».

— L Agence télégra phique polonaise publie un
communiqué dans lequel elle affirme que les for-
mation s de l'armée clandestine polonaise com-
batten t sur sol polonais avec les armées sovié-
tiques , qu 'elles considèrent comme des armées
alliées combattant avec elles l'ennemi commun .

— M. J. Goebbels . ministre de la propagande
du Reich , a été appelé à la direction de Berlin ,
afin de concentrer toutes les forces pour les be-
soins de la guerre. Cette nomination ne change
rien aux fonctions actuelles du ministre .

— A la suite de la nomination du général de
Gaulle comme chef des forces armées françaises ,
le général Giraud a présenté sa démission . Cel-
le-ci n'a pas été acceptée. Le poste d'inspecteur

général des années françaises lui a été offert. On
pense à Alger qu 'il l'acceptera , bien que le gé-
néral ait déclaré que , ce poste étant inférieur à
celui qu 'il occupe actuellement , il ne saurait que
maintenir sa démission.

— Lors du récent raid sur Sofia , des monu-
ments artistiques d'une valeur considérable ont
été anéantis.

— M. Pilippe Henriot , ministre de la propa-
gande , a déclaré que la guerre civile fait rage
en France, mais que le centre des trouble s de-
meure en Haute-Savoie.

— Le gouverneur Dewey, refusant de donner
des commentaires sur la défaite de M. Willkie.
a réaffirmé qu 'il n 'était pas candidat républi-
cain à .la présidence des Etats-Unis.

— Stettinius , sous-secrétaire d'Etat des Etats-
Unis et les personnalités qui l'accompagnent,
parmi lesquelle s se trouvent le directeur adj oint
au département des affaires européennes et le di-
recteur du département des affaires proche-
orientales , sont arrivés à Londres , où ils reste-
ront probablement une quinzaine de j ours.

Matant de l'Aviation
P. CR1VELLI TÉL. 2.17.12

PxutK paquet s

MENUS SOIGNÉS
Dîners pour sociétés et familles

Lundi de Pâques, dès 15 heures
THÉ-DANSANT «œ

orchestre ..Original Trio Bar"

Pieds uses
remis â
en quelques jours

Pour en finir avec ! enflures,
douleurs et fatigue, prenez les bains
de pieds oxygénés. Versea simple-
ment une poignée de Saltrates Rodai] >
dans de l'eau chaude. Aussitôt
l'oxygène s'en dégage par Jk
millions de bulles caïman- ÂÊrn

chairs meurtries. / S^^ ^^-àm
ments et inflamma- las
tiona sont calmés.
Cors, callosités sont B Wl

lotion rétablie, l'en.

pieds sont remis en ®&jfy?J\J

gez les véritables wmmlmÊ^m

SALTRATE S R0DELL
mEn vente dans toutes pharmacies et g

drogueries aux prix de Fr. 0.75,1,60 et 2,70 -o*
Impôts non comprit

errera
Apéritif à faible degré alcoolique.

Lundi, des bombardiers alliés ont attaqué Budapest , la capitale hongroise. C'était le premier bombarde-
ment de cette ville depuis que les Russes laissèrent t omber quelques bombes dans son voisinage, en 1942.
L'usine d'aviation a été atteinte. — Voici une vue générale cle Budapest ; au centre , le Parlement, à l'ex-
trême-gauche quelques cheminées du quartier industriel ; à droite, dans la périphérie, se trouvent les aéro-

dromes de la capitale. _

le bombardemeni de l&udtanestf
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Permission tardive organisée par le véio>ciub Les Francs-Coureurs Aucune introduction après 24 heures

I Cafê-IttINll ASTORIA I
Pendant les Fêtes de Pâques (Samedi, dimanche et lundi)

I Grands "£oU€€Wt§ 1
I C. V. MENS ET SON ENSEMBLE 1

en matinée et soirée

Dimanche et lundi : Concerts apéritifs j

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LES POMMERAIS

Bonne restauration sur commande
Bons vins

4330 Se recommande, Jean Cattln-GIrardin

DENQIflN ÎIPINfl ""' L ftivelli-Buspini
rululUII IllilliU ;rPrr;̂

Ce soir soupers fripes
demain dimanche

Cabris du Valais
e* poules au riz

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures 4527

CONCERT
avec l'ECHO DE POU3LLEREL.

CUIVRE
A vendre à bas prix, casserole

pour hôtels, 2 machines à café à
gaz Schwabenland 10 et 12 litres.
BARRAS, Moulins 31, Vevey.

AS 18311 L 4406

HERNIE
Bandages Ira qualité élastique
ou à ressort. Envois à choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL, spécia-
liste. Mercerie 3, Lausanne. 4239

Epiii! nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement InstructH. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeut
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 130 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Horlanu 103. 17049 AS 15525 S

Vins rouges ;p°PRmTnî!;h0UV' ut J2étrangers Vermoillh » ,» 3,40

ouvert. Navarre, Ht. î.eo "î1™!?? ' * 3/ ~
Doucne » i,85 Malaga 4 ans » 4.-
Bourgogno » 2,65 Malaga 6 ans » 4,25

Rhum coupage 41 ° lit. 7,40 ! Eaux de vie de vins, pures
RhumCoruba46 "bout. 11.- : £uveniois 41° lit. 8,60
., , r .-. ,,. ,.. .„ Club Brandy bout . 10,50Marc de fruits 41° lit. 5,20 | (remplacent le cognac)

Marc de raisins - Lie - Cognac - Kirsch - Prune - Gentiane
Tous ces prix s'entendent sans verre. 4146

5 % S. E. N. & J. 5 % S. E. N. & J

Epiceries WEBER
Succursales : Léopold-Robert 25 - Numa-Droz 88
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administration de l'Impartial de0rCs IIIB 995
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R U E  OU M A R C  HE 1

Belle réceiie assurée
par un outillage de choix
des graines indiscutablement fraîches
variétés éprouvées et appropriées au climat
mêmes prix que chez les grandes maisons

du dehors
pas de frais de port ou d'emballage
Engrais
Assurance grêle
Bocaux et bouteilles à stériliser

te TOULEFER
Place de l 'Hôtel-de- Ville 4535



L'ASSOCIATION DES CLUBS DE

FOOTBALL iMATEUR
annonce sa reprise d'activité, et invite les
fabriques , maisons de commerce et socié-
tés qui désirent participer au champion-
nat à se faire représenter à l'assemblée
qui se tiendra à la Brasserie de la
Serre le 11 avril à 20 heures. 4510

Papfl llpe Çnni'ft Oiand maJch de foo< baD Z™ -
ÏLSLffi LE LOCLE-SPORTS I ¦ LA CHAUX-DE-FONDS I

A 9 WM. 4>5 satlons à la Caisse

2 VIIIS DE CHOIX
le litre bouché s/v.

liane de Hongrie 2. -
M de Hongrie 1.90
Ristourne 5 % 4473 Impôt compris

N

CHAUFFAGE
Devis gratuit sur demande

PISOLI * BRANDT
BUREAU TECHNIQUE
Rue Jaquet-Droz 22

3587 Tél. 2 20 81

Garçon
de maison

Jeune homme demandé
de suite par un Sanat.
d'altitude. Place à l'année.
Salaire mensuel îr. 80.—.
Offres avec certificats et
photographie sous chiffre
27878, à Publicitas, Lau-
sanne. 4515

Lapidaires
Demandés à acheter
d'occasion.
Offres avec désigna-
tion et prix à Paul
Kramer, Usine de
Maillefer à Neuchâtel

Hélas, hélas...
bien des ménagères ne liront pas
cette annonce. Sinon, elles sau-
raient que pour 100 gr. de cou-
pons de fromage seulement, vous
recevez une boîte de 6 portions
= 225 gr. de fromage à tartinei
„Le berger", '/< gras. Excel,
lent et tendre comme du beurre-

C'ost un produit Chalet I

âËtt Rationnement des
St fourrages concentrés
Les bénéficiaires de coupons d'achat pour les fourrages suivants:

a) aliments mélangés pour vaches laitières (coupon jaune)
b) fourrages non mélangés pour porcheries Industrielles

(coupon rouge-brique)
c) concentré albuminé pour porcs et volaille (coupon gris)

sont avisés qu 'ils doivent passer leur commandes auprès des
négociants en remettant leurs coupons d'achats jusqu'au
13 avril 1944.
Passé cette date, les négociants sont autorisés à vendre les
marchandises ci-dessus sans coupons. P 2098 N 4517

Temple de l'Abeille
Dimanche 9 avril à 20 heures

Veillée de Pâques
Projections lumineuses sur

LA PASSION
Cordiale invitation à chacun. 4450

Les machines à écrire et à calculer
doivent, vu las circonstance.

DURER
Pour cela II faut laa maintenir 111

Adressez-vous en toute confiance à

MAX DUCOMMUN & Co
Léopold-Robert 66 Téléphone 2.18.39

Service Royal
Nettoyage et révision de toutes marques

Remplacement de tous cylindre caoutchouc, lre qualité.

Restaurant des Sports
W. Messerli Tél. 2.16.04

La Chaux-de-Fonds
Cuisine et cave renommées

Repas de noces et de sociétés

Tous les samedis: soupers tripes
I I G A N O

HOTEL-PENSION LEHMANN
Chambres avec balcon. Vue sur le lac. Grand Parc. Pension fr. 8,50.
Tél. 2.38.40. Références et prospectus. 4516

Le litre bouché s/v. liôd

Ristourne 5 % 4156 Impôt compris

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-

-¦nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : Ha SIÏCII
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

On cherche

Ieune le
comme aide de ménage dans
petite famille à 15 minutes de
Berne. Possibilité d'apprendre
l'allemand et la cuisine. Men-
tion du mensuel et photo dé-
sirées. — Prière de s'adresser
à Mme Dobberl, Liebe-
feld près Berne. 4416

Nous sommes acheteurs
d'étoffes

anglaises et en pure laine,
pour messieurs et dames, en
grandes et petites quantités.

Coupona partiela.
Adresser offres sous chif-

fre L 32768 Lz à Publicitas
Lucerne ou Téléphona
041/ 2 1117. 4412

PETIT LAROUSSE
LIVRES TECHNIQUES
ROMANS POLICIERS

ET D'AMOUR
sont demandés à acheter

BOUQUINISTE
G. Werner

Tél. 2.48.13 Serra B9
Achat - Vente - Echange

30< 0

Cultes de La Chaux «de « Fonds
Dimanche de Pâques, 9 avril

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. H. Bar-

relef , ste-cène, première communion des catéchumènes : au Temple
Indépendant, M. L. Perregauxr, ste-cène ; au Temple de l'Abeille
M. R. Cand, ste-cène ; à l'Oratoire, M. P. Primault.

16 h. Culte au cimetière. — Temple de l'Abeille», 20 h. Soirée
avec projections lumineuses.

Lea Eplatures, 9 h. 15. Cuite avec ste-cène, M. M. Chappuii.
Les Planchette», 10 h. Culte au Temple, ste-cène. Chœur. '—

M. B. de Perrot
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, ste-cène, première com-

munion, Chœur. M. B. de Perrot.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Office solennel. Sermon.
14 h. 30. Vêpres et bénédiction. La communion sera distribuée dès
6 heures toutes les demi-heures jusqu 'à l'Office.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Offices de la résurrection.

Samedi-Saint 8 avril, à 20 h. Bénédictions diverses. — 20 h. 15.
Première messe de la résurrection.

Dimanche de Pâques, 9 avril. Communion générale des paroissiens
et Première Communion des catéchumènes. — 8 h. Deuxième messe
cle la résurrection. Communion. — 9 h. 30. Réunion des catéchumènes
à la cure. — 9 h.45. Qrand'messe chantée par le Chœur Mixte. Sermon
de circonstance suivi de l'absolution générale. Première Communion
des catéchumènes à l'autel. Communion générale des paroissiens.—
15 h. Vêpres avec allocution.

Lundi 10 avril. Lundi de Pâques. — 9 h. Messe d'actions de grâce.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Qottesdienst mit Abendmahl
Methodlaten Klrcha Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)

Ostersonntag, 20 Uhr 15. Predigt.
Evangellache Stadtmission (Envers 37)

Ostersonntag morgens 6 Uhr. Frtlhgottesdienst.
Mittags 15 Uhr. Predigt. Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 8 avril, à 19 h. 45. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. de Tribolet (Pâques) «Les Trois Portes
de Pâques». — Jeudi le 13 avril , à 20 h. Petite salle. Réunion de
Croix-Bleue et de témoignage présidée par M. Marcel Robert.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de .Salut

JieK*ile
Ella n'est plus gênante

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

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

in i
de 16 ans, cherche place
pour apprendre la langue
et où elle aurait l'occasion
de fréquenter les leçons
de religion. — Prière de
faire offre à Erna Muggli ,
Kronenstr. 45, Zurich 6.

Manoeuvre
sérieux, pouvant entreprendre
n'importe quel emploi , cherche
place de suite. — Offres sous chif-
fre A. C. 4322, au bureau de
L'Impartial.

ACCORDEON
diatonique en parfait état, est
demandé à acheter. — Faire
offres avec prix et tonalité à M.
Ernest Mairet, Martel-Dernier.

4414Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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CONCORDIA MERREL

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

Il serra f ortement dans la sienne la main de
Jacqueline et la retint prisonnière.

— Cela n'en vaut pas la peine, répondi t-il, en
enveloppant la j eune femme d'uo regard atten-
dri.

— J'ai été absolument ridicule.. . j e suis hon-
teuse de ma faiblesse... N'ai-je pas versé quel-
ques larmes ?

— Je ne pense pas... Ne vous accusez pas de
faiMesse ; vous avez souff ert d' un refroidis-
sement aigu et j e sais par expérience combien
c'est pénible , reprit-il en continuant à presser
les petits doigts dans les siens.

— Ronald, je voudrais savoir...
— Quoi ?
— Ne m'avez-vous pas... cette nuit... fai t boire

du thé ?
Elle bégayait , en proie à un trouble que cette

question inoffensive ne j ustifiait pas. En réa-
lité , c'était une défaite : au moment de parler ,
elle n 'avait pas su exprimer ce qu'elle voulait
dem ander.

— Parfaitement , répondit Duan... mais, mal-
heureusement, il n'en reste plus .

— Peu importe... j e n 'en désire plus... Ro-
nald ?...

— Eh bien ?
Une seconde fois , elle hésita... Finalement , elle

tourna la difficulté :
— Regardez donc... ce que j'ai là... sur la

joue... dit-elle en levant son visage.
Duan se pencha et distingua en effet une peti-

te rougeur, nettement circonscrite , sur le délicat
épiderme.

— Qu'est-ce donc ?
— Rien de grave, dit-il d'un ton détaché. C'est

une simple empreinte !
— Je ne l'avais pas hier ?
— Non !
— Vous expliquez-vous ce qui a pu provoquer

cette boursouflure ? insista-t-elle.
— Oui.
— Quoi , alors ?
Il fit une légère pause.

, — Un contact prolongé avec un bouton de
mon veston.

Jacqueline respira précipitamment et dit , en
tenant la tête baissée :

— J'hésitais à tirer les conclusions naturelles
de ce tatoua ge, murmura-t-elle d'une voix très
douce.

Il y eut quelques instants de silence... Soudain,
Jacqueline rougit jusqu'à la racine des che-
veux et murmura :

— Ainsi... vous... m'avez tenue dans vos bras
p our me réchauff er ?... Et j 'ai dormi dans cette
position... toute la nuit ?

— Oui. J'étais bien placé pour le savoir, af-
firma-t-il en pétrissant la main de Jacqueline.

— Quan d j e me suis réveillée , ce matin, je
me suis demandée si j e faisais un rêve...

— Un rêve... répéta-t-il pensivement, un mau-
vais rêve, Jackie ?

Elle libéra ses mains de l'étreinte de Duan.
— Non ! Je vous ai déj à dit que_. je vous étais

reconnaissante... Mais, vous, Ronald, avez-vous
pu dormir ?

— Oui, j e vous remercie, répondit Duan, en
revenant à un ton plus conventionnel.

Jacqueline connnuaii, pour se donner une con-
tenance, à examiner la marque imprimée sur
sa j oue.

— L'enflure va disparaître peu à peu, dit-elle
en massant avec son doigt la partie blessée...
Bientôt il n 'en restera plus trace.

— Pas plus que de la nuit elle-même! murmura
Ronald Duan comme à part soi.

En récapitulant les paroles de Jacqueline ,
Duan ne pouvait garder d'illusions : sa femme
n'avait cherché auprès de lui qu 'un refuge con-
tre le froi d et l'expression de sa reconnaissance
se rapportait uniquement au bien-être physique
qui en était résulté pour elle. La personnalité de
Ronald n'y entrait évidemment pour rien.

— Eh bien ! j e vais prendre l'air maintenant ,
comme vous me l'avez prescrit , suggéra-t-elle
soudain.

Ils sortirent de la caverne , elle encore emmitou-
flée dans ce vêtement disproportionné à sa tail-
le , lui paraissan t plus mince, en gilet de tricot.
La j ournée était parfaite et, sous les chauds
rayons de soleil , ils déj eunèrent du restant de la
provision de sandwiches emportés la veille ; ils
avaient si faim qu 'ils s'accommodèrent fort bien
du pain rassis.

Le retour s accomplit lentement. Jacqueline ,
souffrant d'un fort refroidissement , »se sentait
toute courbaturée et était forcée de s'arrêter
souvent. Elle s'appuyait au bras de Duan et
avait grand besoin de ce soutien ; il était plus
de quatre heures quand ils atteigniren t la route
située au pied du Ben Monan. Ils se trouvaient
encore à environ deux kilomètres du mur de
clôture de la propriété. Ce fut la partie la plus
dure du chemin. Ils arrivèrent enfin à la grille ,
traversèrent la cour et trouvèrent Mme Duan
mère dans le hall. Celle-ci ne prit nullement les
choses au tragique comme Jacqueline le sup-
posait ; loin de se tordre les mains et de se ré-
pandre en lamentations , elle les accueillit com-
me si rien n 'était.

— Tout va bien , mère, dit Ronald. Nous avons
été surpris par le brouillard en faisant l'ascen-
sion du mont Qelkie. Malheureusement. Jacque-
lien a pris froid et elle est très fatiguée.

PAR UN LONG DETOUR



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

Son Excellence l'Amiral Bard
Ambassadeur de France à Berne

vous prie de bien vouloir agréer ses bien sincères remerciements et l'expres-
sion de sa reconnaissance. AS 15182 B 4509

| Même quand f e  marcherais dans la H !
vallée d* l'ombre de la mort, ie ne
crains aucun mal, car tu es avec mol.

| Psaume 23-4.
Au revoir, chère maman, tu as lar-

\ gement accompli ton devoir ici-bas.

\ Madame et Monsieur Georges Sandoz-SIgrist et leurs U i
enfants;

i Monsieur Georges Sandoz, à Serrières ;
; Messieurs René Sandoz et Roger Sandoz ;

Madame et Monsieur Adrien Huguenln-SIgrlst et
! leurs enfants, au Locle ;

Monsieur Henri Slgrlst et ses enfants, h La Chaux-
de-Fonds j

ainsi que les familles Slgrlst et alliées, ont la douleur
! de faire part à leurs amis et connaissances du départ |
| de leur chère maman, grand'maman, arrière grand'ma- |gn man, tante et parente,

Madame

1 r Maria Sigrist I
née FUrer

que Dieu a reprise à Lui, samedi, à 3 heures du matin,
B dans sa 82me année, après quelques jours de maladie. Kl

\ Les Reprises, le 8 avril 1944.
| L'Inhumation, avec suite, aura lieu mardi 11 cou-

rant, à 11 heures. I
Culte au domicile mortuaire : Lee Reprises 7, à

! 9 h. 15. Départ du domicile à 9 h. 30.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Dr Paililli
de retour

4417

Nenbles
1 dlvan-Ut et 1 armoire à 3 portes
le tout en parfait état, sont de-
mandés à acheter. — Faire offres
avec prix à M. Erneel Mairet,
Martel-Dernier. 4415

On demande pour de
suite une

sommelière
pour remplacement de 2
jours par semaine. Bras-
serie de la Grande Fon-
taine. 4514

A VENDRE
de suite, un salon Louis XV com-
posé de un canapé, 6 chaises, un
fauteuil , une console, un petit
banc, le tout recouvert de mo-
quette. 2 lits , une lable ronde,
une table à rallonges, un canapé,
un lauteuil, une glace, chaises,
table à ouvrage, lampes électri-
ques, étagère à musique, commo-
de, tables de nuit, fourneau en
catelles, balance à poids, table
de cuisine , fauteuil en osier, cros-
ses, seilles et divers objets. —
S'adresser rue du Parc 32, chez
Madame Jonttl. 4531

Engrais Naturel
"INTENSIF"

pour vos jardins et vos
fleurs.

chez Mêler
Place Hôtel-de-Ville

A vendre
1 armoire antique 2 portes, con-
viendrait pour bibliothè que, 1
bois de lit une et demi place,
noyer, meubles neufs : 2 armoires
à deux portes dont une démon-
table, meuble combiné, très avan-
tageux. — .Ne recommande Ebé-
nisterle A. Bolchat , Les Bols ,
tél. 407. 4538

TRÈFLE
mélange pour prairies

Toutes graines pour vos
jardins.

Chez

TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville

Jeune homme, ^fait 2 ans Ecole cle Commerce et
apprentissage de vendeur, con-
naissant sténo-dactylographie el
comptabilité, cherche place de
vendeur, commis ou aide-comp-
table. — Ecrire sous chiffre R.A.
44SS au bureau de L'Impartial.
BÔnlfiliea Breguet, quali-
nCyiGplldC fiée, entrepren-
drait travail à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffre X. B.
4452. au bureau de L'Impartial,
finiltllPÎPn.̂ E8hn >̂uwièr êstbUUIUIIBI B. demandée de suite.
— S'adresser à Mlle A. Hertig,
rue Numa-Droz 171. 4487
lûlino filin est demandée pour

UOUIIO II 110 aider au magasin et
faire les commissions. — S'adr.
au bureau de L'Imparlial. 4541
lonno fille de confiance, est

UcUIIB I IIIC , demandée pour
s'occuper de deux enfants et faire
le ménage (pas cuire). — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial 4542

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

4357

J'échangerais ïïiïEïïS^.
bres contie un de 4 chambres,
bains, véranda ou balcon. — Of-
fres détaillées sous chiffre GEW,
case postale 10240. 4464
Phamhna à louer, non meublée,UlldillUI U grande pièce, 2 fenê-
tres, avec alcûve , au soleil, ler
étage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4451
Phamhno meublée, a" soleil ,UllalllUI C avec bains, eau chau-
de, télép hone, est à louer. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
SS

^
a^m t̂agê ^̂^̂

M
nTr T̂T D̂eux demoiselles sol-
•j llalll.UI C. vables et sérieuses
demandent à louer de suite ou
époque à convenir une chambre
à 2 lits ou deux chambres à 1 lit,
si possible au centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4364

Poussette rtS&*?£!
dresser rue Léopold-Robert 7, au
4me étage, à gauche. 4440

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. j

Monsieur et Madame Henri Lauener et leurs enlants,
à Londres ;

Monsieur et Madame René Lauener ;
Mademoiselle Lydie Lauener ;
Monsieur et Madame Willy Lauener et leur fils ;

! Monsieur et Madame J.-O. Huguenin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Stœhll et leur Bile ;

. - Madame veuve Armand Sengslag, aux Ponts-de- !
! Martel , ses enlants et petits-enfants , !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
I de faire part du décès de

Madame

I veuve Charles LAUENER I
née Louise STAEHLI

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui,
le Vendredi-Saint, 4 1 heure, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1944.
I .  L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 10
¦ courant, à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Jardinets 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 4524 H !

\_W\
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Invoque moi au Jour de la Bgfl

j détresse ; je te délivrerai et
tu me glorifieras.

I Madame Louise Ratti et son petit- fils Roland ,
B Monsieur Pierre Ratti , en Italie,

Mademoiselle Yvonne Ratti et son fiancé
i Monsieur René Jeanrenaud,
| Madame et Monsieur Georges Zehr-Poggia
i et leur fils Monsieur Georges- André Zehr,

Madame Vve ^Nicolas Sartore et ses enfants ,
i ainsi que les familles Poggia , à Genève et en
! Italie, ont la protonde douleur de taire part
I à leurs amis et connaissances de la perte irré- BË

parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman , tille,
sœur, cousine, nièce et parente,

1 mademoiselle Liana Ratti I
9 que Dieu a reprise à leur tendre affection,

vendredi dans sa 30me année, après une cour-
te et pénible maladie, supportée vaillamment j

i munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1944.

! L'enterrement, sans suite, aura lien lundi I
§9 10 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile à i 1 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

• domicile mortuaire : rue Daniel-Jean-
richard 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

' Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Madame Laure Widmer-Morel , ses enfants et ;
petits-enfanis, aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Albert Diacon-Morel , ses
enfants et petits-enfants, à St-Martin ;

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

Monsieur Ami Gattolliat-Morel et famille, à Lau-
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 6 avril 1944, à 0 h. 10,
dans sa 74me année. |H

i Les Hauts-Geneveys, le 6 avril 1944
L'enterrement, avec suile, aura lieu samedi

i 8 avril , départ du domicile à 1 Va heure.
| Culte à la Chapelle. 4493 3

J'ai combattu la bon combat,
)'al schsvé nia cuurie, J'ai gardé la fol.

II TIm. 4. ¥. 7.
Repose en patat, ciiire maman, tassouffrance! sont passées.

Monsieur et Madame René Veuve-Stengelln et leur
H petite Eliane ;

I Monsieur et Madame Edouard Struchen en Amérique ; !
! Madame Vve Marie WIrth et ses enfants ;
I Madame Vvè Jenny Struchen et ses enfants ; M
; Monsieur et Madame Edgar Veuve et leur fils, k

Genève ; |
Madame Angèle Scheidegger, son amie dévouée,

ainsi que les familles Struchen, Beuchat, Veuve, Gro- I
| béty, Pécaut et alliées, ont la profonde douleur de faire
| part à leurs omis et connaissances de la perte cruelle
! qu Us viennent d'éprouver en la personne de leur chère |
j et regrettée maman, belle-maman, grand'maman, sœur, !

belle-soeur, tante, cousine et parente,

1 madame uve Gaston UEUUE 1
née Léa STRUCHEN

que Dieu a reprise à leur tendre affection , jeudi, dans H i
! sa 57me année, après une longue et pénible maladie,
) supportée avec résignation.
i La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1944.

L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi 10 cou- S j
rant, à 15 heures.

I Culte au domicile à 14 h. 30.
i Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas j

porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rua des Oranges 6. 4512 j
i Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I

Nous continuerons de l'aimer et H
en garderons un lumineux souvenir. !

Repose en paix, cher époux et f i l

Madame Lina Wuilleumier, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Ami Wuilleumier et

leurs enfants Claude et Marcel, à Berne;
Monsieur et Madame Aimé Wuilleumier,

à Neuchâtel ,
ainsi que les lamilles Wuilleumier, Anderegg -¦
et Flûhmann, parentes et alliées, ontladouleur
de taire part à leurs amis et connaissances H
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, papa,
beau • père, grand - papa, frère , beau - frère,
oncle et parent,

Monsieur

Léon WUILLEUMIER I
Buraliste postal retraité

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans H ;
sa 63me année, après une courte maladie B
supportée avec courage et résignation.

GORGIER , le 6 avril 1944. I
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

dimanche 9 avril courant, à 13 h. 30.
Culte à 13 h. au domicile. 4513

Pour le TERME j
Magnifique choix de

RIDEAUX
Meubles rembourrés

Andté Juvet
Tapissier-décorateur

Rue Numa-Droz 22
Téléphone 2 27 26 4539 I

Nous cherchons

ikÉiiretÈim
connaissant à fond ce métier et à même
d'exécuter de son propre chef le nickelage
et chromage de petites pièces. Place stable
pour personne capable. Offres détaillées
avec photo, copies de certificats. — Ecrire
sous chiffre N. C. 4580, au bureau de I
L'Impartial.

ŵWMljjt><jr Haute récompense du ministère
V̂toME«M  ̂ de l'agriculture , Paris. 14352 IV. ^—  ̂ j  j

Les enlants de feu Gérald Balner, ainsi que les fa- !
I milles parentes et alliées, profondément touchés des

nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces i
jours de pénible séparation adressent leur reconnaissan-
ce émue à toutes les personnes qui les ont entourés de
leur affection. Un sincère remerciement au Groupement

BJl des chômeurs âgés. 4511 la I

; Celui qui vaincra héritera toute
; chose. Je serai son Dieu et il sera

mon fils. App. 21, vers. 7.
Soit que nous vivions, soit que

nous mourrions, nous sommes auSeigneur. Rom. 13, vers. 8.

j Monsieur et Madame Théophile Christen-
Rickli et leurs entants Catherine, Jean-
Ulrich , Marie - Madeleine, à Colombier

Monsieur et Madame Jean Christen-Jean-
neret , aux Brenets ;

] Madame et Monsieur Edgar Mathez Chris-
: ten et leur fils Jean-Francis, à Cofïrane ;

Madame et Monsieur Marcel Amez-Droz-
| Christen et leurs entants Marceline et
| André, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Christen-Mon- i
baron et leur fils Pierre - André, aux

j ainsi que les familles Christen , Scherer, Ro-
: chat , Amstutz et Rubin , parentes et alliées,

H ont le chagrin de faire part à leurs amis et m
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

1 Gottfried CHRISTEN I
B leur cher père, beau-père, grand-père, frère,

beau-trère, oncle, cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui le 6 avril , dans sa 69me année,
après une pénible maladie.

! LES BRENETS, le 6 avril 1944.
H L'ensevelissement aura lieu le 9 avril I i

(jour de Pâques) aux Brenets.
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire ;

Bourg-Dessous 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Dnlanan remis à neuf , 3
rUIHytSI feux et bouilloire
cuivre et Un fourneau Inextingui-
ble rond, grand modèle, remis à
neuf, sont à vendre. - S'adresser
à M. Bering, rue Fritz Courvoi-
sier 32, Tél. 2 24 M). 4533

A upnrin p une erande e'ace bi-
n loiiui e seautée, une grande
valise-malle très solide. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4346

A unnijno «ne table à rallonges,
IGIIUI 0 une machine à coudre

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

A iionrlr iû une poussette d'occa-ÏCllUI D sion et une table
demi-lune. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4459

PûnHll samedi entre Convers-
rUI 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 9, La
Chaux-de-Fonds. 4400

Pppiiii clés avec étui cuir. — Les 1r Cl UU rapporter contre récom- j
pense, au bur. de L'Impartial. 4375 I
pp|i[jji de la rue Léopold-Roberl |Toi UU en montant la rue du Ba- I
lancier un collier de perles cul- 1
tivées. — Le rapporter contre |récompense au bureau de L'Im- j
partial. 4495 35

Ppnti ll luni", quartier ouest, une jrcl UU petite montre acier. — La I
rapporter contre récompense rue I
du Nord 212, au 2me étage, à I
droite. — Même adresse, trouvé I
une montre de petit garçon. 4490 I

IN MEMORIAM g

Lucie MAILLARD-PAREL
8 Juin 1919 — 9 avril 1942 j
Deux ans déjà, le temps passe. I
Chère Lucie, ton souvenir reste I
gravé dans nos cœurs. 4447 I

Ton mari et sa f ille
et Grands-parents de Renens. I
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La bataille d'Odessa.
La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1944.

Les nouvelles parvenues au cours des derniè-
res 24 heures du iront russe indiquent que les Al-
lemands f ont un sérieux ef f or t  p our endiguer la
p oussée des armées soviétiques. Les renf orts
germano-roumains sont maintenant arrivés à
p ied d'oeuvre et l'on signale de dures batailles
sur la ligne qui va de Jassy à Tarnopol. Comme
on s'y attendait l'Allemagne tentera de bloquer
les troupes russes sur la ligne des Carpathe_s et
devant la trouée de Galatz. Cependant il p araît
douteux que la Wehrmacht tente quelque chose
p our sauver Odessa. En ef f e t , les Russes ont de-
là atteint les f aubourgs du grand p ort de la mer
Noire et même si la garnison allemande résistait
avec l'énergie du désesp oir, il serait diff icile de
supp oser que la ville tienne longtemp s. Les f or-
mations aériennes soviétiques la survolent sans
cesse et des navires de guerre croisent devant
le port. Dans ces conditions... ,

À Skala et à Rasdelnaia les troupes de Koniev
p araissent également avoir décimé ou f ait p ri-
sonnières p lusieurs divisions allemandes dont des
régiments entiers détruisirent leur matériel , leurs
camions et leurs p rop res chars blindés pou r ne
p as les voir tomber en mains russes. Ainsi , mal-
gré le commencement de réaction qui s'esquisse
de la par t de la Wehrmacht , la situation est
encore à l'avantage entier des Russes.

Cep endant , on s'attend à ce que maintenant
Vêloignement des bases j oue en déf aveur des
Soviets. Hier , « le grand esp ace » luttait pour
eux, car le Reich avait dû allonger intermina-
blement ses communications. Maintenant , l'ar-
mée allemande se bat à p roximité de ses f ron-
tières et c'est le maréchal Koniev qui voit ses
communications avec l'arrière s'étirer déme-
surément. Comme le souligne Ae, « la distance
qui sépare Jassy des centres de ravitaillement
de l'Oural est égale aux trois quarts de celle
qui va de r Angleterre au Canada ». Il est vrai
que les Russes p ossèdent, en revanche, un atout
sérieux qui compense en p artie cette inf ériorité...

Cet atout ce sont... les bombardiers britanni-
ques et américains qui détruisent les centres
industriels allemands et les communications du
Reich avec le f ront de Roumanie. Là les Soviets

'Peuvent remercier leurs alliés. Sans cet app oint ,
il est probabl e que la contre-attaque germanique
que l'on pr essent p orterait un coup sesnible aux
troupes de Koniev, Joukov et Malinovski.

Résumé de nouvelles

— L'Allemagne vient d'occuper le port de
Varna ,le p lus grand des havres bulgares sur la
mer Noire. Cela indique suff isamment que le
Reich ne comp te p lus sur Odessa.

— De véritables batailles ont lieu en Savoie,
entre le maquis et les Allemands. Du reste, se-
lon l'aveu de M. Philipp e Henriot, ministre de
la pr op agande, la guerre civile f ait rage dans
toute la France.

— On lira plus loin les inf ormations relatives
à la démission du général Giraud. Elle p rouve
que, selon le mot aimable d'un quotidien anglais ,
de Gaulle a mis son rival knock-out. Il est p os-
sible que Giraud quitte prochainemen t l'Algérie.
C'est une nouvelle victoire de Moscou au Comité
d'Alger. On comp rend que Washington se ref use
à admettre les f aits sans autre.

— Il est probable que le p résident Roosevelt
sera candidat une quatrième f ois à la p résidence
des Etats-Unis. P. B.

Vers la retraite
de Victor-Emmanuel

CHIASSO. 8. — C. P. — Vendredi , d Nap les
et à Bari , les négociations p our la f ormation
du nouveau « gouvernement de guerre » et p our
l'abdication de Victor-Emmanuel III ont conti-
nué. La situation p eut être ainsi résumée :

1. Entre le maréchal Badoglio et les p artis anti-
f ascistes, on est déj à arrivé à un accord p our le
remaniement du cabinet.

2. Le f ront des p artis est resté intact, p arce
que tous les délégués ont renoncé à des reven-
dications p ersonnelles, et ils sont comp lètement
d'accord de considérer les intérêts nationaux au-
dessus des intérêts de p artis.

3. Le seul p roblème qui doive encore trouver
sa solution est celui du dép art du souverain,
auquel , comme l 'écrit un j ournal de Nap les, on
ne demande p as l'abdication, mais « Vêloignement
de sa Personne ».

M. Willkie en faveur d'une
quatrième présidence

Roosevelt
LONDRES, 8. — U. P. — L'« Evening Stan-

dard » aurait appris que M. Wendell Willkie au-
rait déclaré après sa défaite dans le Wisconsin,
que M. Roosevelt a le devoir de se p résenter
p our la quatrième lois comme candidat â la p ré-
sidence des Etats -Unis . M. Wendell Willkie au-
rait décidé d'appuyer M. Roosevelt dans la me-
sure de ses moyens, afin d'empêcher la nomina-
tion d'un républicain qui , selon son opinion, ne
serait pas qualifié.

M. Willkie vice-président T
WASHINGTON, 8. — U. P. — Les observa-

teurs politiques croient savoir que le président
Roosevelt proposera M. Wendell Willkie com-
me vice-président des Etats-Unis en recomman-
dant sa candidature au parti démocratique. M.
Roosevelt créerait ainsi un gouvernement de co-
alition pour toute la durée de la geurre et en
vue des pourparlers de paix . ,

\&um le* ftrahowa* d r©ttes$n
La ville est maintenant complètement investie. Le siège risque de durer longtemps,

disent les Russes. La f lotte de la mer Noire va intervenir pour empêcher une
évacuation par mer. - Le général Giraud a présenté sa démission.

Le siège d'Odessa
a commencé

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 8. — Exchange. — ON PEUT DI-

RE QUE LE SECOND SIEGE D'ODESSA. AU
COURS DE CETTE GUERRE, VIENT DE
COMMENCER. DEUX ANS ET DEMI APRES
QUE LES RUSSES, AYANT ABANDONNE LA
VILLE, LE 17 OCT. 1941. SE FURENT RETI-
RES A L'EST, ILS ARRIVENT DE NOUVEAU
DEVANT LE PLUS GRAND PORT DE LA
MER NOIRE ET L'ENCERCLENT COMPLE-
TEMENT.

La ligne de chemin de fer vers Tiraspol , la
seul© qui restait encore ouverte, vient d'être
coupée sur une longuer de 25 kilomètres par
les Russes. Les unités allemandes qui, attaquant
en force de Rasdelnaia, ont essayé de repren-
dre la ligne, ont été encerclées et leur anéan-
tissement est en cours : on parle de 25.000 hom-
mes menacés d'extermination.

Dans leur poussée, outre Rasdelnaia , les Rus-
ses se sont emparés des stations de Karpovka ,
de Krenidovka et de Koschkova. De même, la
liaison par route a été coupée entre Odessa et
Tiraspol et la ville de Balalaievska a été prise .

Vers {remportantes •
opérations

DANS LA MER NOIRE
On estime à Moscou que les forces alleman-

des cernées à Odessa représentent 200.000 hom-
mes. Des unités de la flotte de la mer Noire et
des forces imposantes d'aviation de la marine
surveillent la contrée d'Odessa pour empêcher
toute évacuation par mer.

L'avance russe par terre a empêché l'éva-
cuation par voie ferrée aussi bien du matériel
lourd de guerre que des nombreuses machines
enlevées par les Allemands des fabriques d'Odes-
sa. De nombreux trains de marchandises sont
restés à quai. De toute manière , l'évacuation de
se matériel semble probléma tique : le port de
Constanza est à plus de 300 km . de distance d'O-
dessa et le port d'Ackermann , en Bessarabie, te-
nu pour le moment par les Roumains , n'est pas
doté des quais et de l'équipement moderne in-
dispensables. Les liaisons ferroviaires sont quasi
inexistantes.

Attaques allemandes
repoussées

Dans le secteur de Kichinev , la p rise d'Orje-
j ev, à 40 km. au nord-ouest , est un succès à l'a-
dresse des troup es de Konj ev qui ont ainsi dé-
j oué la tentative des f orces d'élite allemandes
lancées à la contre-attaque p ar von Monstein à
la j ointure des armées Konj ev-Malinovsky .

Orj ej ev commande une des routes les plus im-
portantes du secteur de Kichinev.

Tous les ef f or t s  f aits p our libérer les troup es
p rises dans la po che de Skala ont été vains : von
Manstein n'a p u attaquer de f lanc l'armée Jou-
kov qui p ousse touj ours vers les Carp athes.

La lutte pour Odessa
sera longue
disent les Russes

MOSCOU, 8. — Reuter — La plupart des
avances soviétiques sont faites de nuit pour profi-
ter du gel qui raffermit temporairement le sol.
On escompte que la lutte pour Odessa sera as-
sez longue. Les Allemands entreprendront cer-
tainement des actions de retardemen t aussi long-
temps que possible pour couvrir la retraite du
gros de leurs effectifs. Quoique la principale li-
gne de chemin de fer ait été coupée, le port d'O-
dessa offre de très grande s facilités pour l'éva-
cuation par mer.

La bataille de la poche de Proskourov a été
très acharnée durant ces dernières 24 heures. De
puissantes forces blindées allemandes ont été
lancées de l'extérieur dans un étroit secteur con-
tre le cercle russe, tandis que de l'intérieur les
Allemands , qui disposent encore de grandes for-
ces blindées , se ruent dans toutes les directions
pour tente r de se frayer un chemin jusqu'aux
forces de libération.

Intervention de raviafion russe
DANS LA BATAILLE POUR ODESSA

MOSCOU. 8. — Ag. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter , Duncan Hooper :

L'aviation soviétique ioue un rôle de premier
plan dans la bataille pour Odessa. La met de
boue rendant les plaines de la région d'Odessa
presque infranchissables, le général Malinovsky
a envoyé ses bombardiers contre la ville. Il em-
ploie aussi des centaines de petits biplans mono-
moteurs pour ravitailler ses forces terrestres.

Aux abords de la poche de Proskourov , les
Allemands ont lancé une attaque du sud-ouest
de Tarnopol , avec de puissantes forces de chars
et d'infanterie pour tenter de dégager les forces
encerclées et actuellement refoulées vers l'ouest
de Skala.

Des troupes d'élite des montagnes du Cau-

case avancent mainten ant vers les frontières de
la Hongrie et de Tchécoslovaquie afin de joue r
leur rôle dans les prochaines batailles pour les
Carpathes. Autour d'Odessa , les lignes défensi-
ves sont brisées les unes après les autres par
les troupes soviétiques qui enfoncent les lignes
improvisées pendant que les Allemands travail-
lent encore à les fortifier.

Derniers combats à Skala
Communiqué soviétique

MOSCOU, 8. — Reuter — Communiqué so-
viéti que de vendredi soir :

Le 7 avril, à l'ouest de Skala, nos troupes ont
continué à livrer bataille pour la destruction des
groupements allemands encerclés. Elles ont re-
poussé les attaques lancées pour essayer de se
frayer un chemin à l'ouest. Au cours des com-
bats de cette région, plus de 4000 Allemands ont
été tués. Nos troupes ont pris 5 avions de trans-
port Junker 52, 17 canons, 7 chars et 1400 au-
tomobiles.

Au sud-ouest de Tarnopol, nos troupes conti-
nuen t à repousser 'les attaques lancées par de
puissantes forces de chars et d'infanterie enne-
mis qui ont tenté de se frayer un chemin vers
les groupes encerclés.

Dans le secteur de Kichinev, nos troupes ,
après deux j ours de combats, ont pris la ville
d'Orges, centre de district dî la rpépublique so-
viétique de Moldavie, et puissante forteresse
allemande aux accès de Kichinev. Dans le sec-
teur d'Odessa, nos troupes ont occupé le cen-
tre de district de Belyaevka et 60 autres loca-
lités. Un groupe important de troupes alleman-
des comprenant 5 ou 6 divisions a été cerné
par nos troupes au nord de Rasdel naia et est
en voie d'extermination. Les 6 et 7 avril , les
Allemands ont laissé sur le champ de bataille ,
dans cette région, plus de cinq mille morts et
ont perdu plus d'un millier de prisonniers. Nos
troupes ont pris 64 canons et 24 chars.

A la gare de Veselykut , les troupes russes ont
pris 1100 wagons chargés de matériel divers , y
compris 64 wagons d'obus, 31 wagons de bom-
bes aérienne s, 81 wagons de vivres ît de four-
rages et 50 wagons de matériel d'usine que les
Allemands se disposaient à transférer d'Odessa
en Allemagne.

Selon des données p réliminaires, nos troup es
ont p ris le butin suivant au cours de l'occup a-
tion de la ville et de la gare de Rasdelnaia : 44
canons, dont 12 canons lourds , 17 locomotives,
500 wagons de f ournitures militaires, 3 dép ôts,
6 trains y compris un train chargé de canons
et de chars, et 2 trains d'off iciers et de soldats
allemands blessés.

Des combats locaux ont eu lieu en quelques
points des autres secteu rs du f ront.

Le 6 avril, 40 chars allemands ont été détruits
ou mis hors d'usage et 45 avions allemands ont
été détruits.

A Alger

Conflit entre les g€n£raui
Giraud et de Oaniie

ALGER. 8. — Reuter. — Le général Giraud
a déclaré que le p oste d 'insp ecteur général des
armées f rançaises est inf érieur à celui de com-
mandant en chef et qu'il ne p ouvait p as accep-
ter une réduction de ses p ouvoirs.

Ce développ ement de la situation f ait suite
aux rumeurs rép andues j eudi sur la p ossibilité
d'une réorganisation de la déf ense nationale
f rançaise , à la suite de la nomination du général
de Gaulle comme « chef des f orces armées ».

On rapporte que le général Giraud avait re-
fusé l'offre faite par la Comité national français
;t c'est ce qui a conduit à la conclusion qu 'il
avait démissionné et qu 'il allait partir pour Lon-
dres. Cependant, sa démission n'avait pas été
acceptée. ,

Le général de Gaulle est parti vendredi, pour
faire une brève visite au Maroc, et la position
du général Giraud ne sera pas fixée avant son
retour

L'opini on à Alger est que le général Giraud
accep tera f inalement le p oste d 'inspecteur gé-
néral. Le décret le nommant à ces f onctions a
déj à été préparé et sera signé aussitôt que le
générai aura accep té . S'il p ersistait dans son
ref us , il est p ossible qu'il démissionne et quitte
l'Algérie. 

Pour une union de ia cnreiiente
Une déclaration du patriarche de Moscou

CHIASSO, 8. — C. P. — Dans les milieux
catholiques italiens , une déclaration publiée ven-
dredi dans l'organe officiel de l'Eglise orthodoxe
russe, à Moscou, par le patriarche de l'Eglise
orthodoxe russe a soulevé de vifs commentaires ,
téléphone-t-on de Chiasso à « La Suisse ».

Le p atriarche conteste au Souverain Pontif e
son caractère de vicaire du Christ sur terre, et
il propos e la création d'un « Conseil universel
des évêques chrétiens » qui nommerait un p rési-
dent , lequel serait considéré comme le chef de
la chrétienté, mais sans avoir le caractère de
vicaire du Christ.

' Au point de vue religieux , cette déclaration
représente simplement une confirmation de l'op-
position qui , depuis plusieurs siècles, sépare les
différentes Eglises orthodoxes nationales de
l'Eglise catholique romaine.

Du p oint de vue politique, Tarticle p aru à Mos-
cou soulève davantage d'intérêt, car il est inter-p rété, dans les milieux italiens, comme uneinitiative p our l'union de tous les chrétiens,
union derrière laquelle il p ourrait y avoir l'in-
f luenc e du Kremlin.

Dans ces mêmes milieux, on est d'avis que le
clergé russe actuel p ourrait f acilement devenir
un simp le instrument de la vague de p énétration
qui est en train de se p rép arer à Moscou , pour
l'ap rès-guerre.

Au Vatican , on attend de pouvoir connaître le
texte complet de l'article du patriarche, et il est
probable qu 'il sera répondu à ce dernier direc-
tement par l'« Osservatore romano ».

Vers une nouvelle phase de la bataille d'Italie

Préparatifs d'offensive
dons ie secteur d'Anzio

0. G. du général Wilson, 8. — U. P. — On
constate que les op érations ont augmenté d'in-
tensité pendant ces dernières vingt-quatre heu-
res sur les trois f ronts italiens. Le p orte-par ole
du quartier général allié a déclaré que de san-
glants combats de p atrouilles et un violent duel
d'artillerie sont en cours dans la tète de p ont
d'Anzio, où les deux armées se p rép arent rap i-
dement en vue de la p rochaine off ensive.

Naples craint Se bombardement
CHIASSO, 8. — Ag. — Les autorités de

Naples craignent un nouveau bombardement
par la Luftwaffe. Un communiqué publié vendredi
annonce que les sirènes seront de nouveau es-
sayées deux fois par semaine. D'autre part , les
fonctionnaires de l'Etat demeurant à Naples, ont
présenté au gouvernement de Bari une requête
demandant les indemnités pour danger d'attaques
aériennes .

Les partis antifascistes pour la constitution
d'un gouvernement de guerre

NAPLES, 8. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

La réunion executive de la j unte des partis
antifascistes s'est tenue à Sorrente. j eudi soir.
Elle a adop té à l'unanimité une résolution décla-
rant que la constitution d'un gouvernement de
guerre italien, « au moy en des transactions ac-
tuellement en cours », est une urgente nécessité.
La résolution a aj outé qu 'il est désirable de
prendre cette mesure sans attendre la libératio n
de Rome afin de sortir de la crise italienne
actuelle. 

Lourdes pertes navales
japonaises

DANS LE PACIFIQUE
LONDRES. 8. — Reuter. — Vingt-cinq navi-

res de guerre japonais, dont deux contre-tor-
pilleurs et un navire de guerre non identifié,
ont été coulés et cent soixante avions détruits
par une série de coups livrés contre les bases
japonaises des îles Carolines par les forces des
Etats-Unis.

Le communiqué de l'amiral Nimitz , qui donne
cette nouvelle , signale encore que dix-sept autres
navires j aponais, dont un contre-tor p illeur , ont
été endommagés et cinquanteautres avions j a-
ponai s endommagés et probablement détruits.
Au cours de la semaine précédant ces attaques
concentrées , un sous-marin des Etats-Unis a
torp illé un cuirassé d'une classe non identifié e
qui s'enfuyait de Palan sous escorte . Bien qu 'en-
dommagé, le navire réussit à s'échapper. Des
dégâts étendus ont aussi été causés aux aéro-
dromes, installations , dépôts, docks et stations
de T. S. F. sur les îles de Palau , Ulithi et Wo-
lea . Les forces expéditonnaires des Etats-Unis,
qui comprenaient ces navires porte-avions
étaient sous le commandement de l'amiral
Spruance. Les pertes américaines se sont élevées
à vingt-cinq avions. Aucun dégât n'a été causé
aux navires de surface .

LA CHAUX DE - FONDS
Vers une grève des ouvriers sur bois.

Nous apprenons qu 'un conflit du travail vient
d'éclater dans notre localité et qu'une grève de
la F. O. B. B. (ouvriers sur bois) aura très pro-
chainement lieu, vraisemblablement à partir de
mardi , dans notre localité. Le réaj ustement des
salaires est à l'origine du conflit. Ce réaj uste-
ment des salaires avait donné lieu à un arbi-
trage présidé par M. Hoffmann , président du
Tribunal II , qui avait accordé une augmenta-
tion de 10 et. par heure aux ouvriers , arbitra ge
que les patrons n'acceptèrent pas. Ces derni ers ,
réuni s j eudi soir , ont pris connaissance de la
menace de grève et décidé de ne pas céder. Ils
invoquen t , pour j ustifier leur attitude , le manque
de travail , les difficultés qu 'ils . rencontrent à
faire admettr e des augmentations aux gérants
d'immeubles et architectes et enfin le fait que
de gros travaux , en notre ville , sont fréquem-
ment confié s à des maisons de l'extérieur.

On espère néanmoins que ce confli t ne durera
pas et qu 'une solution pourra être trouvée. Il v
a des années que notre ville n 'avait pas connu
de grève.


