
Politique francui*e
Autour «lu Comité «l'Alger

Voici le corbillard chargé de grandes couronnes quittant l'église de la Trinité après la cérémonie religieuse, '
aux funérailles de l'amiral Bard, à Berne. La'police bernoise fait la garde d'honneur .

La Chaux-de-Fonds , le U avril 1944.
J 'assistais, mercredi dernier à Berne, aux f u-

nérailles de l'amiral François Bard , ambassa-
deur de France en Suisse. Ces obsèques f urent
p articulièrement imp osantes et impressionnan-
tes. Les assistants p urent se rendre comp te —
s'il en était besoin — combien le visage et la
notion de la France sont vivants, chez nous
comme p artout à t'étranger. Ce n'était p oint seu-
lement ia curiosité , la p résence de p ersonnali-
tés off icielles , les uniiormes des diplomates, la
grandeur de la cérémonie religieuse, les couron-
nes somp tueuses qui avaient attiré la f oule ras-
semblée à l 'Egl ise de la Sainte Trinité, ni celle
massée dans tes rues avoisinantes. J 'ai vu, dans
cette f oule recueillie, pas mal de dissidents qui
avaient tenu à rendre les derniers honneurs à
l Ambassadeur de leur Patrie , qui , en cette j our-
née de deuil , ne voulurent p oint s'exclure de la
communauté f rançaise en terre étrangère ; f ai
remarqué aussi de nombreux Anglais et Améri-
cains. Ne p ouvant p as, en raison de la rup twe
avec Vichy, p rendre p lace sur les bancs of f i -
ciels. Us s'étaien t noyés dans la masse des f i-
dèles recueillis p our adresser , p ar dessus un
cercueil recouvert du drap eau tricolore, une
p ensée émue et de sy mp athie à la France, à
celte France malheureuse auj ourd'hui mais dont
p ersonne ne doute que l'heure de la résurrec-
tion sonnera , qui lui rendra sa grandeur et son
ray onnement. Cette France, si p rès de nous et
p ourtant sép arée du monde p ar une véritable
muraille de Chine. N ous ne savons p resque rien
de ce qui se p asse à l 'in t érieur de ses f rontiè-
res ; une censure imp lacable veille à ce que rien
ne transp ire qui ne soit p as app rouvé p ar l'oc-
cup ant. Nous savons tout de même que des con-
vulsions douloureuses secouent ce p ay s.

On n'est guère p lus au courant de ce qui se
f ait dans l'autre France. Pour des raisons assez
obscures, les services d 'inf ormation gaullistes
sont notoirement insuff isants ; les quelques dé-
p êches p ubliées p ar l'agence de la France Libre
ne donnent qu'un vague ref let des courants d'o-
p inion dans ïEmp ire et de l'activité du Comité
d'Alger. Les inf ormations de source anglaise et
américaine sont p lus f ragmentaires encore ;

elles ne sont pas au stu-p lus dép ourvues de ten-
dance.

Dans ces conditions, nous ne p ossédons qu'une^image app roximative et incomplète des choses
de France, aussi bien métrop olitaines que de
l'Emp ire. Pourtant , une révolution profonde
s'accomplit chaque j our, séparément mais simul-
tanément, dans ces deux France. Le j our où
elles se retrouveron t, l'œuvre faite tant à Vichy
qu 'à Alger se fondera en un tout qui refera la
France une et indivisible . Car c'est une erreur
de croire que ce qui se fait d'un côté exclura
nécessairement- les initiative s prises de l'autre.
Bien des choses se compléteront. Malgré un
fossé d'apparence infranchissable divisant les
Français, un espri t nouveau se crée, une législa-
tion sociale s'élabore, un statut de la famille et
du travail est en gestation, des moeurs politi-
ques nouvelles s'esquissent . De ces œuvres, ex-
térieurement contraires , sortira la France de
demain . Certes, de grandes secousses ébranle-
ront encore le p ays ; les p assions p artisanes
sont gonf lées , les rivalités p ersonnelles sont
tendues , la haine, hélas ! f ai t  ses ravages. Mais
tout cela pa ssera, comme tout p asse dans la vie
et une f ois cette inévitable crise p assée, les
Français se retrouveront — nous l'esp érons sin-
cèrement — beaucoup p lus vite qu'on le croit
généralement , p our rebâtir en commun leur Pa-
trie.

J 'en ai eu la vision, l'autre j our à Berne, en
voy ant ces Français de toutes op inions s'incli-
ner devant ce cercueil surmonté d'un unif orme
qui p ersonnif ia la grandeur f rançaise dans des
temp s p lus heureux.

(Voir suite page 4.) Pierre GIRARD.

Toulouse bombardée

L'aviation alliée a bombardé Toulouse et a particulièrement visé les usines d'avions. — Voici le Capitale
qui est l'hôtel de ville à Toulouse. -. .

L'amour de la cité
Ce dont on parlé

(Sps) L'amour de la cité ne peut se satisfaire d'é-
vocations rituelles d'un passé qui nous oblige, ni
de discours ronflants.sur les prouesses des pè-
res qui , plus d'une fois , s'ils revenaient , seraient
lents à reconnaître en nous leurs fils. Il n 'est pas
une flatteuse ' rêverie ; il est exigeant , vigilant ,
curieux de l'actuel. II . s'interroge constamment
sur la patrie. Il fait le point. Il voit son fort e:
son faible. Et celui-ci le préoccu pe, si celui-là
l' enorgueillit . Il n'admet sur elle aucun menson-
ge, aucune complaisance. Il pense qu 'il don
avant tout la sincérité.

U exprime son inquiétude , évitant qu 'elle soit
chagrine et qu 'elle ' puisse engendrer le décou-
ragement. Il exhorte , mais il blâme . Il ne gro-
gne pas si quelque détail le contrarie ; se garde
aussi d'un contentement trop prompt . Un pa-
triote est un homme de foi ; mais cette foi ne
se montre pas ingénue ; elle ne lui ferme point
les yeux sur des , choses qu 'il s'affli ge de voir.
Quand la cité p iétine ou périclite , il en cherche
et il en dénonce la cause interne , avant d'en
accuser les dieux ou les voisins.

De même, c est en elle qu 'il découvre le re-
mède. Il n 'explique pas tous les maux dont elle
souffre par la j alousie et par d'infernales ma-
chinations. Il se demande , en premier lieu , si,
par malheur , elle n'a pas fléchi ; si les vertus
qu 'autrefois elle révéla sont auj ourd'hui vivan-
tes ; si les citoyens demeurent conscients de
ce qui la fit prospérer et bril ler. Il en déteste
les défauts , comme il condamne les siens pro-
pres. Surtout il' se refuse à voir une grâce où
n'apparaît que la disgrâce , à prendre le change
sur des caractères , des dispositions et des ha-
bitudes qu 'il ne connaît point tels qu 'on en puis-
se tirer de l'orgueil.

(Voir suite p age 3.)

Huître peniere

Alors qu 'auparavant chaque Huître devait être ouver-
te pour voir si elle contenait la perle rare, maintenant
on les radiographie, tout simplement. — Voici un
pécheur tenant une huître au fond de laquelle gît la

perle de grand prix.

La répart ition de l'or dans le monde
Des derniers renseignements fournis par le

« Bulletin de statistique de la S. d. N. », il res-
sort que l'ensemble des réserves déclarées d'or
monétaire du monde , à l' exception de l'U. R.
S. S., a passé de 10,25 milliards d'anciens dol-
lars-or , fin 1929, à 18,1 milliards , fin 1943, soit une
augmentation de 77 % (1 ancien dollar = 1,69
dollar après la dévaluation de 1934). Ces chif-
fres ne t iennent pas compte des quantités d'or
détenues dans les fonds de stabilisation des
changes et autres fonds analogues , ni de l'or non
spécifié comme tel dans les bilans des banques
centrales .

La répartition de 1 or accuse, depuis iy_ .y . oe
très grands changements . La proportion d'or
monétaire détenu par les Etats-Unis a passé de
39,5 % à 71,8 % de 1929 à 1943, alors que celle
de l'Europe diminuait de 44,6 à 19,2 %. Une
bonne partie de l'or appartenant à des pays
d'Europe a été transférée , avant et pendant la
guerre , en Améri que , par suite de l'évolution
de la situation internationale. L'or appartenant
à des pays étrangers et placé aux Etats-Unis
« sous dossier » pour compte étranger dépassait ,
fin octobre 1943. 3,3 milliards de dollars.

Le stock d'or monétaire des Etats-Unis a at-
teint son maximu m vers la fin de 1941 et il a
baissé régulièrement en 1943. La diminution a
été de 427 millions de dollars.

^iZm.sm
L autre jour, dans une grand cité romande qu il est

inutile de nommer — car elle a d'autres titres de gloi-
re — on sonnait l'alerte. Des avions « de nationalité in-
connue » étaient signalés.

Sirènes, P. A., et tout le fourbi...
Une demi-heure plus tard, fin d'alerte.
Mais ne voilà-t-il pas que cette sacrée sirène, au

lieu de siffler la fin d'alerte, sonnait catégoriquement
le commencement d'une nouvelle. Simple erreur du
préposé qui s'était... trompé de bouton ! Paraît que
ça lui arrive de temps à autre...

Et les gens craintifs ou mal informés de se deman-
der : « Serait-ce une sur-alerte ? Les bombes vont-
elles nous tomber dessus comme à Schaffhouse ? Et
n'a-t-on trouvé aue cette manière pour nous avertir
que cette fois c'est sérieux et même un peu plus
grave ?... »

Henreusement il n'en fut rien. Et l'on se conten-
ta du petit air de flûte joué par erreur sur la sirène.
Tout est bien qui finit bien...

— Mais si j 'étais déjà à la cave à la première aler-
te qu 'aurait-il fallu faire à la seconde, m'a demandé
un copain. Descendre encore plus bais ? Alors c'eût été
l'alerte sous-marine ! Tout simplement... Qui sait ?
Peut-être en arriverons-nous là avec les grands dé-
barquements. Aussi vais-je me commander dare-dare un
costume complet de scaphandrier pour alertes aux
grandes profondeurs I

Comme on voit , même dans les moments critiques,
le Britchon, né malin , ne perd pas le nord...

C'est un peu l'esprit de celui à qui j'expliquais que
chaque alerte — même sans bombe — vaut environ
80,000 francs de frais à la Suisse (c'est ce qu 'a coû-
té, par exemple, la petite promenade circulaire que
fit récemment un seul bombardier égaré sur notre
pays) :

— Et tu ne comptes pas là-dedans, ajouta mon
commensal, le prix de ce qui se boit à la cave pour se
remonter le moral I Heureusement, nous avons des
vigne*...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 molt » 11.—
I mois  » 5.50
1 moil 1.90

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

te rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 525, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t 3ura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et , lo mm

/T\ Régie extra - régionale !
(A M ««Annonces-Suisses» S. A.
Vv 'y Genève, Lausanne et sues.

Echos
Progéniture

— Magnifique , le discours de votre fils au
Grand Conseil , cher ami. Quelle voix !

— Il tient ça de moi , parbleu !
— Et il a parlé plus de deux heures.
— Il tient ça de sa mère.

Il n'a été révélé que récemment et sans grands
détails que le pavillon danois ne flottait plus
s,ur les îles Feroë . dont les habitants arboraient
maintenant leur propre drapeau . Le fait a son
importan ce , car il imp lique la rup ture , peut-être
définitive , des liens étroits qui rattachaient cet
archipel au Danemark .

Comme l'Islande , et depuis 1918 déj à , les îles
Féroë étaient rattachées au Danemark par une
union personnelle. La guerre , en amenant l'oc-
cupation des deux pays par les Alliés , leur pro-
curera probablement une indépendance com-
plète.

Un ne possédait encore que des informations
succinctes sur les circonstances de l'occupation.
Un rapport, publié le ler février par la Marine
Royale , donne plus de précision s sur l'événe-
ment. On sait que les Féroë, situées entre l'Ecos-
se et l'Islande , forment un groupe d'îles abrup-
tes, dont dix-sept sont habitées. La capitale est
Thorshavn . Elles furen t occupées par 180 hom-
mes et 13 officiers.

Après avoir protesté officiell ement , les auto-
rités locales se rés ignèren t. Quant à l'Islande ,
elle fut occupée par 650 homme s et 35 officiers
Les opérations se dénouèrent rapidement et dis
crètement. Quatre-vin gts Allemand s environ fu-
rent faits prisonniers sur les 2 territoires . C'est
ainsi que la guerre trouva déj à une conclusion
en avril 1940 pour l'Islande et pour les Féroë .
Les Alliés s'assurèren t de la sorte d'importants
points d' appui.

L'occupation des îles Féroë

La Suisse représente dans bien des capitales les inté-
rêts de divers pays en guerre. A Vichy , en particulier,
elle a dû étendre à tel point son activité, qu'elle a pri»
possession de l'ancien bâtiment des affaires commer-
ciales américaines sur lequel Hotte maintenant le dra-

peau suisse.

La Suisse, puissance protectrice



I IlfPflfi d '°ccasion , tons gen-
LIW1 DO rea, toutes quantités
¦ont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 233.72. 18177

Cn 1 Kl) __ chambre tneu-¦ I ¦ I UUi blée et pension.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4321

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

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

A vendre esH VUIIUI U  ̂rue du Nord
189, au pignon. 43H8

Oarçons et filles £.£„?,_£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641
Innnantl cordonnier est deman-
Hpp i rJllll l)é de suite à la cor-
donnerie Louis Mayer , Parc 30.' 4446

Phamhnn A louer à petsonne
UlldlilUI D. sérieuse, chambre
avec pension soignée. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 2me
étage. 4318
Phamhna meublée à louer. —
UlldlilUI D S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à drolie.

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

ON DEMANDE

nue déealqueuse
connaissant bien son métier. —
S'adresser Maille A Stampbach
rue du Temple-Allemand 1. 4497

BARETTES
d ressorts

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

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

Pour cas imprévu,

A louer
Place de l'HDtel de Ville Z
1er étage de 5 chambres,
bains, central. - S'y adres-
ser ou à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

4369

Cordonnier
A vendre une machine à cou-

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

PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *?

CONCORDIA MERREL

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

— J'espère que vous ne vous êtes pas trop
tourmentée ? demanda Jacqueline en se tour-
nant vers sa belle-mère, sans cesser de se sus-
pendre au bras de Duan.

— Je ne me suis pas mise en peine, ma fille,
répondit la vieille dame avec son dur accent
écossais ; ce n'est pas encore le vieux Gelkie qui
viendra à bout de mon garçon !

Elle recommanda au docteur d'aider Jacque-
line à monter au premier étage et de la faire
coucher immédiatement ; pendant ce temps, elle
Irai t lui préparer un cordial dont sa grand'mè-
re, sa mère et elle-même possédaient seules le
secret
. —Vous êtes un docteu r réputé , Ronald, et j e
ne doute pas de votre science, mais quand il
s'agit d'un rhume de cerveau, rien ne vaut mon
remède.

Deux robustes servantes attendaient Jacque-
line dans sa chambre et s'empressèrent autour
d'elle. Quand la j eune femme fut confortable-

ment Installée dans son Ht et chaudement cou-
verte, elle absorba un petit verre du fameux
cordial. Peu après , un sommeil profond s'empara
d'elle et, quand Duan frappa à sa porte pour 'lui
demander ce qu 'elle désirait pour son dîner, il
n'obtint aucune réponse. Il pénétra alors dans
la pièce sur la pointe des pieds. Les épais ri-
deaux ne laissaient pénétrer aucune lumière de
l'extérieur et, seul , le reflet du feu qui brûlai t
dant la cheminée répandait une fa ible lueur. Duan
s'approcha du lit et, après avoir constaté que
Jacqueline dormait paisiblement , il sortit sans
faire aucun bruit.

A la fin de la soirée, en montant se coucher,
il entra de nouveau dans la chambre de sa j eu-
ne femme qui dormai t touj ours profondément...
Il demeura immobile à côté du lit , contemplant,
dans une sorte d'extase, l'idéale vision : la dor-
meuse avait légèrement rej eté les couvertures,
découvrant son cou et ses bras nus repliés sous
sa tête ; ses boucles lui formaient sur l'oreiller
une auréole dorée ; la flamme du foyer éclairait
par intermittence son visage... Elle incarnait la
j eunesse, la beauté , la grâce , l'innocence... Une
pensée lancinante traversa le cerveau de Duan...
Jacqueline était sienne selon la loi... Aussitôt
après , il se rappela la remarque de la j eune fem-
me, s'étonnant qu 'il lui eût imposé de porter son
nom pour une simple satisfaction de vanité...
Comment pouvait-elle se méprendre à ce point ?
Comment ne devinait-elle pas que chaque batte-
ment du coeur de son mari exprimait une atten-

te passionnée ? Pourquoi ne l'aimait-elle pas
comme il l'aimai t lui-même ? Si elle avait su
qu'un mot de véritable tendresse aurait suffi
pour le détourner de lui mettre le marché à la
main, si elle avait pu mesurer l'amour violent
qu 'il éprouvai t pour elle , la j alousie qu 'éveillait
en lui Walter Belford... Si un seul instant il avait
pu la laisser lire dans son coeur torturé, peut-
être eût-elle compris et fait quelques avances...
Duan se demandait si l'animosité qui dressait
sans cesse Jacqueline contre son mari tenait
à une indéracinabl e prévention physique et mo-
rale contre lui... Ou bien si elle était réfractaire
à l'amour. Toutes ces questions se pressaient
dans son cerveau... et il cherchai t à y répondre.
Jacqueline n'avait-elle pas avoué que, par mo-
ments, elle ressentait pour lui une véritable af-
fection ?... Mais il y a un abîme entre l'affection
et l'amour.

L'espoir et le découragement alternaient dans
sa pensée... Il s'effrayait de l'incroyable inten-
sité du trouble que chacun de ces sentiments
provoquait chez lui... Et de nouveau, comme un
leitmotiv , la phrase tentatrice lui revenait à
l' esprit : € Cette ravissante créature m'appar-
tien t. » Il avait beau essayer de chasser cette
pensée, elle revenait sans cesse le hanter. Il se
sentait inquiet , bouleversé , à l'idée qu 'il perdait
le contrôle de lui-même... Sa droiture naturelle
lui suggérait de fuir à l'instant même, de ne pas
troubler le plaisible sommeil de l'innocence...
Mais une force dominatrice semblait le clouer

sur place... Sa passion , si longtemps contenue,
semblait vouloir tou t emporter sur son passa-
ge !... Déj à, au cours de la nuit , quan d il tenait
Jacqueline dans ses bras , il avai t dû faire un effort
sur lui-même pour ne pas couvri r de baisers la
tête appuyée contre sa poitrine . Il se rappelait les
paroles de tendr e reconnaissance que la j eune
femme lui avait adressées à son réveil dans la
grotte , et ce souvenir encore brûlant , le rendait
plus vulnérable encore. La passion s'emparait
de son être tou t entier. De plus , l'attitude cor-
diale que Jacqueline observait envers lui , depuis
leur arrivée à Cairnaig, contribuait à rendre sa
défense plus ardue. Il avait beau se dire que ce
changement résultait , en grande partie , du dési r
de ménager sa mère en lui cachant la triste vé-
rité, 11 n'arrivait pas à se convaincre lui-même. Il
dévorait des yeux le délicat visage appuyé sur
l'oreiller™ Pourquoi ne tiendrait-il pas de nou-
veau Jacqueline endormie dans ses bras, com-
me il l'avait fait la nuit précédente ?... A ce mo-
ment-là, elle était malade et il ne devait songer
qu 'à la défendre contre l'humidité glaciale et la
fatigue... Maintenant , aucun danger extérieur
ne la menaçait... Et , pour s'excuser à ses pro-
pres yeux, il se répétait que , selon la loi , la fem-
me qu 'il désirait était sienne. Au fond de lui-
même, pourtant , il se rendai t compte combien il
était lâche d'invoquer cette excuse, mais il n 'ar-
rivait pas à se soustraire à cette influence ir-
résistible-.

(A suivre.)
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Usine
mécanique

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

EMoyëe de bran
Jeune fille , ayant bonne culture géné-

rale, sténo-dactylo, notions de compta-
bilité, est demandée par commerce de
la ville. — Faire offres détaillées, avec
photo et prétentions de salaire, sous
chiffre M. D. 4429 au bureau de L'Im-
partial. 4420

Mcdghi ta vU c&è\&
Je puis vous fournir aujourd'hui en-
core des chambres à coucher, salles à
manger, studios et meubles divers,
à des prix vraiment intéressants.

. ¦'*?;'-:*-.'S—i————iw0
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Demande â louer
Famille de 4 personnes demande à louer pour
fin octobre 44 ou avant, appartement de 4 à 6
chambres. — Offres sous chiffre P. N. 3571
au bureau de L'Impartial. 3571

FERBLANTERIE
Toutes réparations et transformations
exécutées promptement et à des
prix raisonnables

PISOLI & BRANDT
SUCC. DE E. SATTIVA

C H A U F F A G E , V E N T I L A T I O N
INSTALLATIONS SANITAIRES

Rue Jaquet-Droz 22
Tél. 2.20.81 3588

Radio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

12247

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

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

jeune 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-Imier. 4475
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EMPLÂTRE ÉTOÏLE
. LUMBAGOS Z

JU*' RHUMATÎSMES I
NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et droguerie* 3816

I

Vos travaux

PHOTOGRAPH IQUES
¦sa apportés avant 9 heures

vous sont rendus avant 18 heures ¦

BERG
¦ 

OPTIQUE . PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64 4382 Téléphone 2.43.20

' Pour voua raser è fond A
vlto et sans effort

utilisez le raiolr électri que k̂ I

UNIC f lJqui rai* da près «t i fond, sons risque I f Ipour la peau. UNIC rend la peau lisse 1 g I
tomme I* fait la rasoir-couteau. C'est le Vf Mmolr oui satisfait ceui qui jusqu 'Ici dou- r^talent da la possibilité de se raser i fond m

avec un rasoir électr i que.
Demandez prospectus et démonstration k M
Parfumerie BOUPgeOlS L-Robert 88 jqJSfc

UMBC^Sqgpfev
*̂*^-__-__-_-_-_---____-_---__--__-_--__--------_-__-------___________________________--_̂ ^



Chronique Sportive
Les matches de dimanche

et lundi
La f inale de la Coupe suisse à Berne retenait

l'attention de tous les sportif s. Nos lecteurs liront
pl us loin les périp éties de ce match.

En Ligue nationale , aucune p artie ne se disp u-
ta. Celles qui devaient oppose r Saint-Gall â
Chaux-de-Fonds et Lucerne à Zurich, prévues
p our hier, ont été renvoy ées à une date ultérieu -
re.

En première ligue , la p artie Etoile-Fribourg
aya nt été renvoy ée, un seul match f u t  j oué : Lo-
carno-Bruhl. Les Tessinois l'emp ortèrent p ar 2
buts à 1.

Plusieurs matches amicaux et d'entraînement ,
par contre, p ermirent aux équipe s de vérif ier
leur f orme. Les (Zhaux-de-Fonniers , notamment,
ne restèrent p as mactif s. C'est ainsi que samedi
ils ont battu Bienne-Bouje an pa r 5 buts à 3 et

que lundi ils venaient à bout du Locle-Sports I
pa r 7 buts à 4. En première mi-temp s, les Lo-
clois tenaient p ar f buts à deux. Mais ay ant don-
né le meilleur d'eux-mêmes ils durent se laisser
dominer pa r la suite. Notons que Chaux-de-
Fonds j ouait avec une équip e de f ortune.

Quatre à 500 p ersonnes s'étaient rendues hier
matin au Parc des Sp orts p our assister à cette
p artie intéressante. Au cours du premier quart
d 'heure, six buts f urent marqués.

On attend avec impatience les « Mequeux » à
l'ouvrage dans le champ ionnat qui va rep rendre
ses droits dès maintenant. Tous les amis du
Chaux-de-Fonds esp èrent que le grand club des
Montagnes se montrera en pleine f o r m e  ces pro ¦
chaînes semaines.

Signalons encore qu'au cours d'un tournoi de
j uniors à Genève, Chaux-de-Fonds s'est classé
cinquième sur une douzaine d 'équip es p articipan-
tes.

Lausanne emporte la Coupe suisse
lin malch âaâné ô moins cinq T

(De notre envoy é sp écial)
Un pronostic qui se vérifie

Berne, le 10 avril.
« ...Le lundi de Pâques est. chaque année , le

grand j our de tête du football suisse. C'est à
cette date, en effet , que se dispute à Berne, er
présence des autorités fédérales , la finale de la
Coupe suisse. Cette année, les deux adversai-
res sont Bâle et Lausanne. Nous aurons donc,
une fois de plus, outre l'antagonisme sportif des
clubs eux-mêmes, la rivalité régionale entre
Suisse romande et Suisse alémanique. Il y a
quelques semaines, la victoire de Lausanne n'au-
rait fait de doute pour personne , tant l'équipe
vaudoise, à ce moment, était irrésistible. Les
choses ont changé depuis. Des j oueurs lausan-
nois ont été blessés et ne semblent pas complè-
tement rétablis . L'équipe a souffert de ces acci-
dents et a quelque peu perdu pied en champion-
nat. Certain prévoient donc que Lausanne aura
un peu de peine à battre Bâle. Mais, que l'é-
quipe romande gagne, pour finir , personne n'en
doute. Pour nous , les défaites subies en cham-
pionnat ne peuvent qu 'avoir stimulé Lausanne
pour la finale de la Coupe. L'expérience dit que
les équipes qui ont longtemp s bien marché avant
la finale, sont trop sûres d'elles-mêmes et per-
dent la partie , tandis que les clubs qui viennent
de perdre quel ques matches abordent la finale
avec une appréhension salutaire et, dans un ef-:ort spécial , remportent la victoire...»

Ces lignes sont de l'excellent chroniqueur E
Birnbaum, bon j ournaliste s'il en fut , autant que
pronostiqueur clairvoyant , et qui les écrivait
huit jou rs avant la finale.

Flairait-il à ce point la victoire du Lausanne-
Sports ?

A n'en pas douter puisqu 'il l'a écrit...

Deux fois cinq minutes !
Et cepandant , à la mi-temps, Birnbaum , com-

me votre serviteur , doutait . On avait vu tant de
choses curieuses en ces quarante-cinq minutes
où les pires maladresses suivaient les plus beaux
mouvements, où chaque équipe dominait tour
à tour , où le sort se renversait continuellement
avec des ah ! de déception et des oh ! d'éba-
hissement... Et surtout cinq minutes avant cette
fin de première mi-temps on avait assisté à
deux « rushes » formidables des Bâlois qui fail-
lirent bien se reminer par deux goals qui eussent
envoyé définitivement la coupe sur les bords du
Rhin . Deux « rushes » impressionnants qui té-
moignaient que l'équipe de Kappenberger est
bien une équipe de coupe, athlétique , douée d'u-
ne fougue ardente et d'un total mépris du dan-
ger. En consultan t mes notes, je lis : « 43me mi-
nute , Lausanne verni !». — «44me minute, Lau-
sanne reverni ! » Quelle veine, mes amis !

Mais la mi-temps se termine néanmoins sur le
score vierge : 0 à 0 I

jua aerniere devait connaître cinq autres minu-
tes semblables : les dernières !

Alors que tout le monde croyait au match nul
et voyait déjà s'ouvrir les prolongations, ce
fut Monnard, sur passe de Courtois, qui ouvrit
le score : 1-0. Puis Courtois lui-même, une mi-
nute plus tard qui remit ça. 2-0. Puis Monnard
enfin , à la 44me minute, qui se souvint brus-
quement qu 'il savait shooter au but et qui enfi-
la en beauté , à lui tout seul , le 3me but . Ci :
3 à 0 pour Lausanne dont les supporters n'en
croyaient pas leurs yeux.

Les cinq dernières minutes de la deuxième
mi-temps avaient été aux gars des bords du
Léman comme les cinq dernières du premier
half-time furent aux gars des bords du Rhin.
Mais là trois buts, trois beaux buts furent mar-
qués tandis que les Bâlois s'effondraient .

Ce qui n'empêche pas que le Lausanne-Sports
a gagné la coupe à moins cinq, même s'il la mé-
ritait !

La partie
Voici dans quelle composition les équipes sur-

vivantes de 220 matches de coupe disputés dans
toute la Suisse s'alignèrent ce 10 avril 1944 sur
le terrain du Wankdorf , qu 'illuminait un gai so-
leil de lundi de Pâques :

Lausanne-Sports : Hug ; Stalder , Maillard 1 ;
Bocquet , Sauvain , Mathis ; Aeby, Maillard II ;
Monnard , Eggimann , Courtois.

Bâle F. C. : Muller ; Favre. Qrauer ; Huf-
schmid. Vonthron, Losa ; Dr Kappenberger , Eb-
ner, Weisshaar, Von Arx, Bert sch.

Hans Wutrich de Berne arbitrait cette partie.
Et il arbitra , disons-le tout de suite, avec un

calme parfait, une maîtrise qui ne se démentit
pas un instant. Il eut pu siffler faul-fpénalty
quand un des arrières bâlois fit faul à Courtois
ju ste trois secondes avant le premier but. Il ne
le fit pas. appliquant la règle de l'avantage, qui
pouvait tout aussi bien se terminer par un shoot
maladroit et fougueux ... Et Monnard marqua !
Le référée avait pris ses risques... Ce qui ne
l'empêcha pas de sanctionner quand il le fallait
tous les « faul s » qu 'il vit , même les moins gra-
ves, pour ne pas laisser dégénérer le jeu. On
ne saurait mieux faire ni être plus impartial .

Nous ne reviendrons pas bien entendu sur
toutes les péripéties du j eu que nous avons ra-
rement vu si vite , si palpitant parfois , et si dra-
matique.

La première mi-temps
Bâle, qui jou e avec le soleil dans les yeux,

part en trombe . A la troisième minute déj à , Lau-
sanne encaisse son premier corner. Durant des
instants qui paraissent longs les Bâlois domi-
nent, grâce à leur vitesse et à leur cran. En face
on rate tout ce qu 'on veut et même un goal
qu'Aeby gâche pitoyablement à la 12me mi-
nute. Hug a du travail plein les mains et il le
fait bien. Le brave petit gars ! A la 15me mi-
nute, un essai de Kappenberger file contre le
poteau. Puis les descentes s'équilibrent. Lau-
sanne a laissé passer l'orage, et sans « casse »,
grâce à un Stalder sûr et un Hug courageux.
Et voici que la machine vaudoise à son tour
s'anime. Les lignes conjuguent bien. Courtois
fournit des centres précis... que Monnard n'uti-
lise pas , attendant trop, toujours trop... A
la 22me minute une occasion magnifique s'offre
pour Lausanne qui devrait déj à mener par deux
buts d'avance. Hélas ! C'est encore raté... Et
tout de suite le ballon file. Avec une vitesse
étonnante qui ne désarme pas, les Bâlois repar-
tent à l'attaque. Et ce sont des renversements
de j eu. Corner ici... Corner là... Von Arx place
un bolide splendide. Mais Hug l'avale comme
les autres ! Enfin on en arrive aux cinq derniè-
res minutes pathétiques . Deux fois la balle va
entrer dans les filets lausannois, deux fois Hug
ît les arrières sauvent. C'est presque un miracle.
Et surtout... C'est 0 à 0...

La seconde
Le j eu reprend après un ou deux morceaux de

musique des Cadets bernois. Les Vaudois ont 1.
soleil dans les yeux. Et l'on se dit que les hom-
mes de Kappenberger ayant, eux, le vent en pou-
pe, pourraient bien l'emporter. Ils ont montré ce
qu 'ils valent. Et si Lausanne fut à plus d'une re-
prise dangereux , ils ont prouvé que leurs assauts
sont d'une vigueur et d'une rapidité peu com-
munes.

A vrai dire, après les premières minutes d'ac-
crochage ni l'une ni l'autre équipe ne semble
vouloir dominer. Chacun loupe un nombre égal
d'occasion... Ebner blessé, sort . Il est groggy,
mais rentrera bientôt applaudi par la foule . Cette
dernière qui était assez neutre soutient mainte-
nant fortement les Bâlois car la défense du Lau-
sanne-Sports fait faul sur faul. Et il faut que
Hug, avec une témérité folle, mais aussi une
adresse de singe, sauve son camp plusieurs fois
menacé. « Décidément ça chauffe ! » dit mon
voisin. Le fait est que Lausanne repart avec un
entrain de tous les diables. Plusieurs descentes
magnifique des Vaudois se suivent. Puis voici
que sur un retour foudroyan t des Bâlois , Hug,
pressé doit dégager du pied. Il s'en est fallu d'un
cheveu. Mais deux occasions uniques se présen-
tent pour les Romands. Le keeper bâlois est à
terre. Deux fois la balle va vers les filets. Deux
fois un pied la dévie. Et finalement elle sort. Lau-
sanne écoeuré donne des signes de fatigue. Mail-
lard II surtout ne peut plus suivre . L'équipe
des bords du Léman j oue maintenant avec trois
avants le reste étant replié à la défense. Mais les
rouge et bleu n'ent sont pas plus avancés pour
autant. Et le temps passe, se perd, en péripéties
variées et souvent palpitantes qui n'entraînent
aucun but. Lorsque brusquement... alors que tout
le monde s'attend à un match nul... le miracle...
le miracle tant espéré par les Romands se pro-
duit.

A la quarantième minute, une descente en
passes croisées de Courtois-Monnard aboutit
aux seize mètres. Un arrière fauche Courtois.
Mais, Monnard passe. Et marque. Un shoot. En
moins de temps qu 'il ne faut pour l'écrir e la
balle est au fonds des filets. Et la Coupe dans
le sac. Acclamations sans fin. Bâle accuse le
coup et faiblit visiblement, tandis que les « for-
wards » adverses j ouent et combinent avec une
rapidité étonnante. Quarante et unième minute .

Courtois, démarqué , reçoit une passe d'Aeby.
Pour la seconde fois , à bout portant , Muller est
battu . Et à la quarante-quatrième minute. Mon-
nard , Monnard seul, fonce comme un tank et
marque ...à la Monnard !

L'abitre siffle la fin .
Lausanne , applaudi à tout rompre, est vain-

queur par trois buts à zéro , après une magnifi-
que partie où le meilleur a gagné, mais où Bâle
n 'a nullement démérité.

Bre! commentaire
Squibbs vous dira mieux que moi , jeudi pro-

chain , avec sa connaissance parfaite et son ap-
préciati on obje ctive du jeu , les caractéristiques
des deux équipes.

Ce fut une magnifique finale qui tint tout ce
qu 'elle promettait. La caractéristique du j eu fut
la vitesse et la meilleure exhibition a certaine-
ment été fournie par les lignes intermédiaires.
Lausanne fut cependant meilleur en attaque , ce
qui lui permit la victoire à l'arraché que nou s
avons décrite. Peut-être le score est-il exagéré
et Bâle méritait-il 1 ou 2 buts. Mais les avants
bâlois ont abusé de la passe à suivre et ce fut
cette faute qui permit aux Maillard et Stalder de
balayer le terrain avec une sécurité absolue.

Félicitons les Lausannois qui ont ainsi prou-
vé que le j eu romand sait s'imposer quand il faut ,
et qu 'il y a chez nous des équipes qui valent
largement celles d'outre-Sarine. P. B.

Match d'entraînement à Bienne,
samedi après-midi

La Chaux-de-Fonds bat
U.S.Bienne-Boujean 5 à 3

Sous un brouillard susp endu à pein e, qui lâ-
che sa pluie insistante, on vit entrer des gars
de l'U. S. B. B. et ceux tout aussi jeunes de la
nouvelle équip e de la Charrlère. Les Biennois
annoncent : Hildebrandt , le gardien dont il vous
faut retenir le nom, les arrières Herren et Aeby;
Boillat , le bon Perrenoud , et Muller aux demis;
en avant , un ailier très intéressant , Zùrcher , qui
signera les trois buts ! puis Egli. touj ours bril-
lant, Wenker, Gerber et Schild. Avec Béguin,
toujours fringant , voici les Chaux-de-Fonniers;
mais on ne reconnaît ni Stelzer , toujours sus-
pendu , ni Jacot retenu en service militaire ;
quant à Roulet , blessé par un mot humiliant de
son traîner ,il prit illico le chemin du retour !
Le plus fidèle des joue urs chaux-de-îonniers mé-
rite mieux qu 'un tel traitement et ses vingt ans
de sociétariat doivent trouver leur couronne-
ment sur le terrain où il n 'a jamais failli . Le foot-
ball est trop chose publique à La Chaux-de-
Fonds pour que nous taisions ce fâcheux inci-
dent .

« râpa » 1 rello a voulu reserver le match
d'aujourd'hui à de plus j eunes poulains : il con-
fie la défense à van Gessel et Lironi, dont la
tenue et remarquable ; aux demis, on reconnaît
Brônimann et Erard dans les bords , et. c'est
bien lui , le grand Perroud au centre ! L'attaque
s'envolera sur les ailes de Neury et Schiess. Ca-
chelin et Berthoud bûcheront sans relâche aux
inters et l'entraîneur lui-même préside au centre
de la ligne. A dire le vrai, on attendit longtemps
que le jeu « s'organise » et l'absence de Jacot
demeura d'autant plus flagrante que Perroud
se tenait comme à regret sur les talons de ses
avants !

Ce fut tout d'abord, Zurcher qui marqua au
grand dam de l'ami Béguin battu de tout près.
Le gardien d'en face se distingua ensuite à deux
reprises en se j etant dans les pieds de Schiess
dont les déboulés étaient irrésistibles. C'est
d'ailleurs à Schiess quî revient le mérite du but
égalisateur. sa passe en retrait étant des plus
judicieuses. Mais il avait fallu une demi-heure
aux « ligue nationale » pour vaincre l'excellent
Hildebrandt. Peu avant le repos, Schiess fila
derechef, pour glisser subrepticement le ballon
à Berthoud : un centre précis et Neury n'eu!
qu 'à pousser au fil st ! On prit le thé sur cet
heureux événement et voici déjà la reprise . Bé-
guin sauve d'un shoot audacieux , alors que le
but était fatal ! Neury file illico, mais Berthoud
qui manque d'essuie-glace. rate la reprise ! Ahi !
ces lunettes ! Mais vers la 15me minute, on
trouve soudain cinq attaquants contre deux
seuls défenseurs chaux-de-fonniers... le shoot
de l'ailier gauche traverse la pluie et son com-
père de la droite envoie le ballon au but. du
corps, comme ça en courant ! Les Biennois
exultent ! Ce 2 à 2 les remplit d'aise quand sur-
vient encore un penalty causé par le grand Van
Qessel qui a quelque peu « crocheté » un atta-
quant trop décidé à son gré ! Le coup fatal est
tiré, mais Béguin repousse le ballon... quand
l'arbitre décide de recommencer l'histoire, l'im-
mobilité préalable et statutaire du gardien
n 'ayant pas été observée ! Cette fois , c'est Zùr-
cher qui botte et Béguin décrit une vaine, mais
belle parabole : ce 3 à 2 va déclencher une
vraie furia chez les Mequeux . vexés.

Abegglen , qui avait passé centre-demi, re-
vient dans l'attaque et c'est au tour de Cache-
ilin de remplacer Jacot !¦ Le grand Perroud fail
des ravages dans la masse des Biennois qui cou-
vrent presque hermétiquement leurs précaire
victoire ; Schiess centre une fois de plus avec
une telle violence que Hildebrandt lâche le ballon
sur un pied adverse et c'est but à bout portan t
dans la cage vide. Mais ce n 'est pas tout : un
splendide coût de tête de Perroud ravit le ballon
avant même que le gardien y ait songé et nos
Mequeux mènent par 4 à 3 ! Et c'est encore Per-
roud qui forcera le barra ge pour « croiser » un
cinquième but excellent. Il semble par contre
que Béguin va être battu lui aussi quand son au-
dace l'emporte et la ligue nationale , essoufflée ,
certes, se retire victorieus e d'un match qui de-
vint fort plaisant dans la dernière demi-heure.
Relevons l'arbitrage impeccable de M. Iseli , qui
vient de gagner ses galons de j uge de ligue na-
tionale. L'effort accompli par 22 hommes pour¦¦< s'arracher » ce curieux r ésultat , sur ce terrain
très glissant, aura été un bon entraînemen t : le

but est donc atteint. Que vienne enfin ce cham-
pionnat attardé ! A. Rt.

Le football en Erguel. — Toute une série
de rencontres

De notre corresp ondant de Si-Imier :
A la veille des fêtes pascales, le St-Imier-

Sports a mis sur pied toute une série de rencon-
tres opposant les équipes locales à celles des F.
C. Etoile et Le Parc de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agissait là, de matches d'entraînement ; mal-
heureusement, ils furent suivis par un public plu-
tôt clairsemé, à cause de la pluie.

D'abord les j uniors d'Etoile très en verve, dis-
posèrent des locaux par 2 buts à 1.

La rencontre la plus importante était celle op-
posant Etoile III , renforcé de quelques éléments
de première équipe, au onze premier du St-
Imier-Sports. Les deux formations firent match
nul , chacune d'elles marquant deux buts. St-
Imier ouvrit le score à la première minute déj à,
sans permettre aux visiteurs d'égaliser avant le
tepos. Ce n'est qu 'au début de la reprise qu 'Etoi-
le , par Amey, égalisa , St-Imier, s'assurant en-
suite un second point ; mais, une fois de plus,
Amey rétablit l'équilibre.

Cette partie fut plaisante parce que j ouée avec
la plus grande correction . Plusieurs j eunes élé-
ments ont été introduits dans les rangs des j au-
ne-et-noir. Ils ne firent pas mauvaise figure du
tout. La défense reste toujo urs le point fort du
team local , et la ligne intermédiaire , très travail-
leuse, ne dépara pas l'ensemble du onze.

Chez les Stelliens, Amey surpassa tous ses
camarades et fut de loin , avec Guttmann, le
meilleur homme sur le terrain.

Le troisième match , enfin , permit à Saint-
Imier II de surclasser, finalement Le Parc I, qui
dut s'incliner par 6 buts à 2. Belle partie des ré-
serves de Saint-Imier-Sports . Dans l'ensemble,
bons arbitrages aussi.
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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 Rollan. 13.15 Disques. 13.25 Les
instruments à vent. 16.59 Emission commune. 17.00
Récital de piano. 17.35 Récital de violoncelle. If? 00
Communications diverses. 18.05 Naissanc e d' une oeu-
vre. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du iour. 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. Information s. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Fanfare de bataillon.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informati ons. 12.55 Dis-
ques. 13.45 Signal horaire. 16.00 Concert 16.59 Sirnal
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 oph onique . 20.15 Chants. 21.05
Concert. 21.30 Causerie. 21.50 Informations.

Mercred i 12 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Informations . Disques.

11.00 Emission commune. 11.40 Evocation littéraire el
musicale. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.4Î
Informations . Suite du concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pou r les j eunes. 18.45 Chronique fé-
dérale. Disques. 19.00 Au secours des enfants d'Eu-
rope. 19.05 Au gré des j ours. 19.15 Informations. 19.25
Le bloc notes. 19.26 Divertissement musical. 19.45
Pierre Girard vous dit... 19.45 Piano à quatre mains.
20.05 Climats: Poésie des pays baltes. 20.35 Inti-
mités. 21.00 Quelques compositeurs du groupe «Jeune
France» . 21.40 Les bonsoirs en musique. 21.50 Infor-
mations.

Beromunster. — 7.00 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Information s. 12.40 Disques. 13.00 Fanfare
militaire. 13.35 Disques. 13.45 Signal horaire. 16.00
Emission pour Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Radio-Orchestre. 18.00 Pour les enfants. 18.25 Musiqu e
d'Eugène d'Albert . 18.50 Morse. Communi qués Dis-
ques. 19.15 La voix de l'économie de guerre. 19.30 In-
formations. 19.40 Radio-Orchestre.. 20.10 Causeries.
20.30 Concert Brahms. 21.00 Récital de chant. 21.40
Les premières. Pour une fête d chant au printemps.
21.50 Informations.

Ce dont on parle

(Suite et f in )
H jug e fâcheux de laisser en paix ses conci-

toyens sur ce qui les ridiculise ou les déconsi-
dère. Il souffre de ces torts et de ces défauts.
Il ose dire cette souffrance. Parce qu'il croit la
cité perfectible, il s'offense à la surprendre à se
complaire dans l'imperfection. Il espère la gran-
deur pour elle et s'exaspère d'une lenteur pa-
resseuse qu 'elle met à la vouloir. Par patrio-
tisme, il ne craindra pas de passer pour un
mauvais patriote. Il ne dissimulera pas sa haine
de ce qui troubl e et compromet son rêve d'une
meilleure patrie .

S'endormir sur ses lauriers peut être néfaste,
aussi bien pour collectivité que pour un indi-
vidu. Les classiques pensaient que la noblesse
n 'était rien si les hauts faits et les services qui
l'avaient value à l'ancêtre étaient sortis de la
mémoire de ses descendants lointains , s'ils n'y
puisaient pas une émulation profitable , une vo-
lonté d'y faire correspondre leur vie et leurs
travaux. Nous tenons justement pour noblesse
le fait de pouvoir nous dire membres d'une cité
glorieuse. Mais si nous omettons d'y j oindre
quelque chose qui vienne de nous, ce ne sera
plus qu 'un vain titre , et le revendiquer n'aura
pour effet que de nous montrer plus sûrement
déchus. Henri DE ZIEGLER.

L'amour de la cité



A l'Extérieur
DSÏ?~ Deux perceurs de blocus allemands

coulés dans l'océan Indien
COLOMBO, 11. — Reuter. — On annonce

officiellement que deux grands navires d'ap-
provisionnement de l'Axe se sont sabordés
dans l'Océan indien après avoir été intercep-
tés par des forces britanniques.

Attentat au Mexique
Un officier tente d'assassiner le président de la

république
MEXICO, 11. — Reuter. — Un officier de

l'armée mexicaine a tenté d'assassiner le pré-
sident de la république. Avila Camacho, au Pa-
lais national. Le président Camacho a empoi-
gné l'officier et lui a tenu les deux bras tandis
que les personnalités de l'entourage du prési-
dant s'emparaient du revolver.

tWP**1 L'agresseur est tué
MEXICO, 11. — Le lieutenant José Antonion

lama Rojas , agresseur présumé du pr ésident
Camacho, a été tué d'un coup de f eu  à l'esto-
mac lorsqu'il tentait de s'échapper apr ès son
arrestation.

Le communiqué officiel , qui relate ce fait ,
ajoute que plusieurs documents de source na-
tionale-socialiste ont été trouvés dans les po-
ches de Roj as, qui passe pour un pratiquant re-
ligieux fanatique. ______________ ________

Nouvelles de la guerre

Que s'esMl passe pendant les
I€(es de Pâques ?

Aucune accalmie ne se manif esta sur les dif -
f érents f ronts pendan t les f êtes p ascales. Ré-
sumons brièvement — la place f ait déf aut  pour
accorder grande importance à des nouvelles
« vieilles » de vingt-quatre heures ou de deux
j ours — les f aits saillants qui f urent signalés
entre samedi et lundi soir,

La guîrre de Russie : Des combats sanglants
se sont déroulés dans les Carpathes où certains
détachements ont atteint la f rontière tchécoslo-
vaque. En Roumanie, les troupes de Joukov ont
occupé les villes de Sereth et de Dorohoj u. Sur
le f leuve Sereth, les f orces soviétiques tiennent
p lus de 85 km.

Le p résident du Conseil tchécoslovaque de
Londres a adressé un télégramme à Staline, lui
assurant que son peuple n'oubliera ja mais l'acte
de libération que sont en train d'accomp lir les
soldats russes.

La guerre aérienne : Dans la journé e de di-
manche, des centaines de bombardiers améri-
cains ont attaqué des centres industriels en Po-
logne. Ce f ut  le raid le plus long ef f ectué par
les ailes yankees depuis l'entrée en guerre des
Américains.

Tragiques bilans : Depuis Voccupatl on de
l'Italie par la Wehrmacht, 50.000 Italiens envi-
ron auraient été f usillés, 70.000 dép ortés en Po-
logne, 250.000 ouvriers conduits en Allemagne
p our y travailler et 50.000 p ersonnes se trouve-
raient actuellement dans des camp s de concen-
tration.

Le bilan p our la France n'est pas  moins dou-
loureux : depuis l'armistice, prè s de cent mille
Français auraient été f usillés. Auj ourd'hui, le
Reich demande encore un million de travailleurs
à la France po ur sa machine de guerre.

L otiensive aérienne aînée
LONDRES, 11. — Reuter. — Des Maraudeur

américains ont fait lundi soir un raid sur deux
gares de triage et sur un aérodrome de Bel-
gique, ainsi que sur des obj ectifs militaires dans
le nord de la France. A peu près en même temps,
des Mitchell et des Boston, escortés de Spitfire ,
ont bombardé la gare de triage de Charleroi,
près de Bruxelles.

1000 tonnes de bombes
On annonce que la neuvième armée de l'air

américaine, qui attaqua l'Allemagn e et la Fran-
ce dimanche et lundi, en nombre plus grand que
j amais au cours d'une seule Journée lança un
total de plus de mille tonnes de bombes sur des
obj ectifs.

A la suite des opérations de la j ournée aux-
quelles environ 600 Maraudeur participèrent,
deux bombardiers seulement sont manquants.
Tous les chasseurs d'escorte ont regagné leur
base. Les chasseurs ont détruit S avions alle-
mands. La gare de triage de Namur fut l'ob-
j ectif principal des bombardiers.

20,000 morts en France
depuis l'armistice

VICHY, 11. — DNB. — Les attaques anglo -
américaines contre la France dep uis l'armistice
ont f ait  plus de 20,000 morts, plus de 30,000
blessés, p rès d'un million de personne s lurent
blessées p ar ces bombardements. 66 villes ont été
attaquées dont 10 ont été entièrement ou pres-
que complètement détruites. Plus de 50.000 mai-
sons ont été anéanties ainsi que 75 églises, 120
bâtiments publics et 135 écoles.

On évalue à 4400 morts et 8100 blessés le nom-
bre des victimes en Afrique du Nord.

PoiiiiQBie française
Autour du Comité d'Aléer

(Suite et fin)
Certes, nous n'en sommes pas encore là. Les

chemins suivis pa r les Français sont bien d if f é -
rents. Mais comme tous les chemins mènent à
Rome, ne mèneront-Us p as aussi à Paris ? A
Vichy, bon gré mal gré (à contre-coeur surtout,
j e pense) on af f ec te  une po litique de collaboration
et anti-russe, tandis qu'Alger mise ouvertement
sur la carte moscovite, ne pe nsant toutef ois qu'au
salut du pays. En ce qui concerne Vichy, la
« Berllner Boersen Zeitung » écrivait l'autre jour :
«Il  y a un Vichy qui collabore avec l 'Allemagne ;
un second Vichy qui sympathi se avec les Anglo-
Saxons... M. Laval et un certain nombre de ses
collaborateurs les p lus p roches cherchent depuis
longtemps à f aire venir tout le gouvernement à
Paris, mais, étant donné que le maréchal Pétain,
p our diff érentes raisons, ne veut pas entendre
p arler d'un retour à Paris ou à Versailles, la
situation est telle que les hauts f onctionnaires
p olitiques du gouvernement f rançais maintien-
nent leur siège à Vichy, tandis que les bureaux
techniques se sont déj à en grande p artie instal-
lés à Paris ». La « Berllner Boersen Zeitung » est
l'organe de la Wilhelmstrasse ; elle doit être bien
renseignée sur ce que p ensent les sp hères gou-
vernementales allemandes concernant la France ;
elles doivent constater qu'une grande partie de
la France off icielle n'est p as collaborationniste ;
elles préf èrent sans doute ne p as s'expliquer
davantage sur les «diff érentes raisons» du maré-
chal Pétain de ne p as aller s'installer à Paris ou
d Versailles.

Quant â Alger, Feutrée des deux communistes
f rançais, MM.  Grenier et Billoux, dans lé Comité
de libération nationale, est l'aboutissement logi -
que de la politique générale de de Gaulle, carac-
térisée p ar des rapports particulièrement étroits
avec Moscou. Cette politique, comme l 'intérêt que
Moscou p orte à la France, se sont manif estés
extérieurement à plusieurs reprises. On la j usti-
f ie, à Moscou et à Alger, par la politiqu e tradi-
tionnelle tant de la Russie, intéressée à s'assurer
Vaillance f rançaise à l 'égard de l 'Allemagne et
de f  Angleterre, que de la France, intéressée au
même titre â pouvoir éventuellement comp ter sur
l'appui russe. Nous rappelons qu'au retour de son
imp ortant voy age â Moscou, le p résident Bénès,
avant de rentrer à Londres, s'est arrêté à Alger
pour conf érer avec le général de Gaulle. Ces
deux hommes partagent sans doute l'opinion que
dans la future constellation européenne , la Tché-
co-SIovaquie et la France auront , entre l'Angleter-
re et la Russie, de grandes chances d'asseoir soli-
dement leur situation sur le continent. Mention-
nons que M. Pierre Cot , l'ancien ministre de l'air
du f ront populaire , accomp lit en ce moment dans
la cap itale soviétique une mission dont le but
n'est pas connu mais évidemment importante, à
laquelle les Anglo-Saxons p ortent un vif Intérêt.
Ce n'est un secret p our p ersonne que Londres

suit avec une attention p articulière la collabora-
tion Alger-Moscou au sein de la Commission
méditerranéenne. C'est surtout grâce à l 'Inf luence
du délégu é russe M. Wyschtnskl que le Comité
de Gaulle doit de siéger dans cette commission,
alors qu'il n'est p as admis à f aire partie du
Comité européen de Londres. Des rumeurs ont
circulé au sujet de négociations f ranco-russes
sur la mise à la disp osition de la Russie d'un
p ort f rançais sur les côtes d 'Af rique , de même
que le maréchal Badoglio concéderait certains
droits aux Soviets dans le p ort de Bari. Vrais ou
non, ces bruits ont excité la susceptibilité des
Britanniques toujours jaloux de tout ce qui
regarde leur inf luence en Méditerranée. N'ou-
blions p as enf in que les Anglo-Saxons ne recon-
naissent dans le comité d 'Alger qu'un organe
d'administration des territoires f rançais d'outre-
mer, tandis que Moscou a reconnu f ormellement
le général de Gaulle comme représentant les
intérêts de l 'Etat f rançais.

Quelques mitigés que p uissent être les senti-
ments de l 'Angleterre en présence de cette in-
timité soviéto-gaulliste, le gouvernement de
Londres f a i t  bonne f igure à mauvais j eu. M.
Eden ne manque aucune occasion de souligner
le vif désir de la Grande-Bretagne de voir la
France reprendre le pl us vite p ossible sa p lace
de grande puissan ce et célèbre la f uture colla-
boration f ranco-britannique. La nouvelle de
l'entrée des communistes dans le Comité d 'Al-
ger n'a pr ovoqué aucune mauvaise humeur ap-
parent e dans les milieux p olitiques de Londres;
au contraire, la p resse britannique y voit un
renf orcement bien venu de l'autorit é de l'ad-
ministration gaulliste et proclame qu'il serait
grand temps de reconnaître de f acto le Comité
d 'Alger comme le gouvernement provi soire de
la France. On peut se demander, il est vrai, si
la satisfaction affiché î à Londres est aussi
réelle qu 'on le dit et s'il n'y entre pas une part
de politi que , comme aussi le désir de resserrer
les liens avec la France pour ne pas laisser les
Russes être seuls à gagner une influence pré-
pondérante auprès de ceux appelés peut-être à
diriger la France de demain. Animés de ce dé-
sir, les Britanniques ne f ont même valoir au-
cune obje ction contre l'accroissement Ininter-
romp u de la p uissance du général de Gaulle qui,
p ourtant, devrait inquiéter certains éléments li-
béraux d'Angleterre. Le général ne vient-il pas
de se laire nommer commandant en chef des
f orces f rançaises ? Son Comité ne f erait-U p as
f riser quelque peu  l'autoritarisme aux yeux
d'observateurs partic ulièrement critiques ? On
f ait valoir , il est vrai, à Alger, que le général
de Gaulle s'en tient strictement à la légalité ré-
p ublicaine puisque la loi du 11 j uillet 1938 ac-
cordait au Chef du gouvernement les prérogati-
ves de chef des armées du p ay s.

Les Américains sont beaucoup plus distants
d'Alger. Ces derniers temp s , leur attitude s'est

encore raidie. Les rapports entre Alger et Was-
hington laissent beaucoup à désirer. Cette mé-
f iance récip roque s'est traduite p ar des laits p o-
sitif s. Par exemp le, l'attaque directe dirigé e par
de Gaulle contre les trusts. Le général n'a nom-
mé personne, mais on sait que les trusts améri-
cains sont soupçonné s de vouloir s'implanter à
demeure dans les colonies f rançaises. Le pr ési-
dent Roosevelt a p rop osé de conf érer au géné-
ral Eisenhover des plein s p ouvoirs p our Vadmi-
nistration des territoires f rançais libérés.
Cette suggestion a p iqué au vif le Comité d 'Al-
ger qui prétend être seul qualif ié à remplir
cette mission. Il a rép ondu au projet Roosevelt
en nommant M. Le Troquer commissaire p our
l'administration civile de la France libérée.

Récemment, à l'assemblée consultative, à
l'occasion d'une interp ellation communiste sur
la politique f rançaise d'ap rès-guerre , le général
de Gaulle est intervenu avec véhémence dans le
débat , déclarant sur un ton très haut « que les
Français n'avaient à recevoir aucun conseil de
l 'étranger en ce qui concerne la p olitique de la
France *. Cette injoncti on s'adressait apparem-
ment aux interp ellateurs communistes ; en réa-
lité elle visait Londres et surtout Washington.
Enf in, il est notoire qu'Alger rep roche aux
Etats-Unis de maintenir certains rappor ts avec
quelques milieux vichyssois , et craint qu'à l'ave-
nir les Américains p uissent collaborer avec d'au-
tres Français que ceux représentés dans le Comi-
té d'Alger.

Cet aspec t de la p olitique américaine n'est
pa s sans inquiéter l 'Angleterre, ainsi p lacée dans
une situation désagréable. Le développeme nt des
relations Alger-Washington mérite de retenir
très sérieusement l'attention.

Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
Le 38me victime de Schafffhouse

a été retirée des décombres
SCHAFFHOUSE, 11. — Samedi, on a retiré

des décombres du restaurant «Zur Landkutsc'ie» ,
le cadavre de Mme Pauline Schreiber, âgée de
70 ans et qui avait disparu. Il y a des raisons de
penser que la mort est survenue subitement.

Le nombre des victimes du bombardement de
Schaffhouse s'élève maintenant à 38. Aucune
autre personne n'est manquante.

Un blessé a succombé
SCHAFFHOUSE, 11. — Ag. — Le bombar-

dement de Schaffhouse a fait une nouvelle vic-
time. U s'agit de M. Adolphe Wuerml i , né en
1915, commerçant , qui était domicilié à la Sihl-
feldstrasse 58, à Zurich, et qui est décédé à l'hô-
pital cantonal de Winterthour, des suites de ses
blessures. 

Le conseiller national Pochai
SE TUE EN BICYCLETTE

LAUSANNE, H. — Ag. — Rentrant à bicy-
clette d'une excursion à Lavaux, lundi soir. M.
Pierre Rochat, avocat et conseiller national, a
fait une chute et a été tué sur le coup.

Né en 1899. avocat dès 1924. le défunt était
âgé de 45 ans. Il étudia le droit aux universités
de Lausanne, Berlin et Paris. Docteur en droit.
il fut successivement avocat , puis , de 1928 à
1931, directeur et rédacteur en chef de la « Re-
vue », fonctions qu 'il quitta lorsqu 'il fut élu con-
seiller municipal de la Ville de Lausanne, dont
i! dirigea les écoles. Il appartenait au Conseil
national depuis treize ans. Le conseiller natio-
nal Pierre Rochat était président du groupe par-
lementaire radical-démocrati que de l'Assemblée
fédérale , membre de la commission permanente
des finances fédérales et membre de la commis-
sion centrale d'impôts du canton de Vaud. Dans
l'armée, le défunt était lieutenant-colonel E. M.

Cordon sanitaire
Une ordonnance fédérale au sujet des maladies

contagieuses
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a pris au-

j ourd'hui un arrêté chargeant l'Office fédéra l de
guerre pour l'assistance de faire en sorte, par
le moyen de constructions ou de mesures d'or-
ganisation d'empêcher que des maladies conta-
gieuses ne soient introduites en Suisse par des
réfugiés.

Les frais résultant de l'application du présent
arrêté seront à la charge de la Confédération.
Les cantons rembourseront à celle-ci la moitié
des frais. La part de chaque canton sera déter-
minée d'après le chiffre de sa population tel
qu 'il l'a été constaté lors du dernier recensement
fédéral. Le taux de la participation des commu-
nes aux frais des cantons sera fixé par les can-
tons.

Trafic ferroviaire intense durant les fêtes
de Pâques

BERNE, 11. — Dans l'ensemble, le trafic de
Pâques des C. F. F. a été encore plus fort que
l'année dernière. Grâcî au beau temps et aux
conditions d'enneigement particulièrement favo-
rables, en altitude moyenne, le trafic de sport
à longue distance, au début des f êtes, a été fort.

Durant la deuxième partie des fêtes , le chan-
gement de temps a apport é une diminution mar-
quée du trafic et influença tout particulièrement
le trafic d'excursion à courte distance. Le nom-
bre des trains supplémentaires mis en service
par les grandes gares demeure largement en-
dessous de celui d'avant guerre, car il a fallu
maintenir les efforts pour, dans la mesure du
possible, ne pas augmenter outre mesure le
nombre de trains supplémentaires. Le trafic
s'est déroulé sans encombre et avec des retards
minimes.

VERS UNE NOUVELLE AMNISTIE FISCALE ?
BERNE 11. — Le «Bund» apprend me la ma-

j orité des directeurs cantonaux des finances
sont de l'avis qu 'iV f aut  accorder une nouvelle
amnistie f iscale et qu 'une demande a été faite
en ce sens au Conseil fédéral.

Le j ournal aj oute que la question a été soule-
vée dans le sein de l'autorité cantonale bernoi-
se qui estime qu'une nouvelle amnistie ne se jus-
tifierait pas pour le canton de Berne.

ENSEVELIS DANS UNE GRAVIERE
Deux enfants tués

OLTEN, 11. — Trois garçons de 10 à 14 ans,
qui j ouaient dans une gravière de Wangen, près
d'Olten, le lundi de Pâques, ont été surpris par
un écoulement d'une masse de trois mètres cu-
bes de gravier. Des passants ont dégagé les
corps de Henz Straumann et d'Edgar Studer,
tandis que Walter Schumacher a été conduit à
l'hôpital .

LA CHAUX- DE-FONDS
LES FETES DE PAQUES

Le mauvais temps de samedi n 'a pas beaucoup
handicapé les projets de départ Ainsi, on nous
dit à la gare que le trafic fut sensiblement égal ,
pendant ces jours, à celui des dernières an-
nées, malgré que les billets du dimanche n'ont
plus cours et que le prix des billets a subi
une hausse de dix pour cent depuis quelques se-
maines... On ne possède pourtan t pas encore les
statistiques qui seront publiées ces jour s pro-
chains.

Samedi et dimanche pourtant, 11 y eut moins
d'animation que d'habitude un peu partout. La
pluie n'incitait pas aux promenades, et les som-
mets du j ura ne viren t pas l'affluence des années
précédentes. Hier, le soleil étant réapparu , de
nombreux Chaux-de-Fonniers (la plupart des fa-
briques ayant fermé leurs portes) en profitèfent
pour se dérouiller un peu les Jambes.

Mais une belle animation qu 'il est heureux de
souligner, c'est celle qui régna dimanche dans
nos différentes églises. Pour les cultes de Pâ-
ques , un grand nombre de fidèles se retrouvè-
ren t, redonnant à ce Jour sa vraie valeur et son
sens chrétien . 

La grève de la F. O. B. B.
Nous apprenons ce matin que ce conflit ne

semble pas avoir un caractère collectif, seules
quelques entreprises patronales ayant déclaré
ne pouvoir accorder l'augmentation demandée.
Les ouvriers se réuniront ce soir, après le tra-
vail, et si les propositions patronales qui seront
examinées ne sont pas acceptées, la grève de-
viendrait effective dès demain matin.
Deux cyclistes se rencontrent.

Hier à midi , à l'intersection des rues du Pro-
grès et de la Fusion deux cyclistes se sont tam-
ponnés. Ils n'ont heureusement pas de mal. On
n'en peut pas dire autan t de leur machine.»
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Ecole de travaux féminins.
Les cours pratique» recommenceront dans la semai-

ne du 24 au 29 avril. La direction de l'Ecole (Beau -
Site 1 1 ) donnera tous renseignements, tous les iours
de 11 à 12 heures et de 14 à 18 heures, du 1 3 au
15 avril (samedi excepté) .

Communiquas

CINEMAS • MEMENT O
SCALA : Accusé, vous avez raison, v. o.
CAPITULE : Associés sans honneur, v. 0.
EDEN : Scampolo . f.
CORSO : Le roman de Manon Lescaut , f .
METROPOLE : La danse avec l 'Empe reur , f.
REX : Un gosse en or, f.

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



26 FEUILLETON DE « LTMPARTIAL »

— Seulement quoi ?
— Eh bien, dans les derniers temps, quand f ai

vu les Morel si malheureux , ça m'a semblé si
bête, ces trois pièces de vingt sous qui pares-
saient dans ma tirelire , que j e les ai prêtées à
ces pauvres gens...

— Ce qui fait que maintenant vous n'avez plus
un sou d'économies ?

— Non.
— Et si vous tombiez malade ?
— Moi , malade ?
Rigolette éclata de rire ; si fort , qu'un gros

homme qui marchait devant elle se retourna in-
terloqué.

— Malade , moi ? reprit-elle. Avec la vie que
j e mène ? Levée à cinq heures, couchée à dix,
travaillant toute la j ournée, dorman t comme une
marmotte... Pourquoi voudriez-vous que j e sois
malade ?

— Ainsi vous ne désirez rien ? demanda Ro-
dolphe , que cette courageuse insouciance émer-
veillait.

— Si I Ma garniture de cheminée. Et puis-
mais ça j e l'ai, depuis auj ourd'hui.

— Quoi donc ?
— Je désirais un voisin qui me p lût , afin de

faire bon ménage avec lui, de lui rendre de petits
services pour qu 'il m'en rende à son tour...

Rodolphe ne put s'empêcher de rire.

— J al compris et c'est convenu. Vous soigne-
rez mon linge, et j e cirerai votre chambre. Et
puis vous me réveillerez de bonne heure en frap-
pant à la cloison.

— Et vous croyez que ce sera tout ?
— Qu'y a-t-il encore ?
— Ah bien ! vous n 'êtes pas au bout. Le diman-

che, il faudra que vous me meniez promener aux
barrières, ou sur les boulevards.

— u est ça, et I ete à la campagne...
— Non, pas à la campagne, j e n'aime que Paris

Quand vous le pourrez , vous m'emmènerez dîner
chez le traiteur , et quelquefois au spectacle ; et
si vous n'avez pas d'argent , nous irons voir les
boutiques dans les passages. Oh ! soyez tranquil-
le, je vous ferai honneur ! Quand vous me verrez
avec ma j olie robe de levantine gros-bleu que
j e mets le dimanche... J'ai avec ça un petit bon-
net de dentelle avec des noeuds orange , des bot-
tines de satin turc, un charmant châle de bourre
de soie façon cachemire. Soyez sûr que l'on se
retournera pour nous voir passer. Les hommes
diront : « Mais ce qu 'elle est gentille , cette petite,
parole d'honneur ! » Et les femmes diront : «Mais
ce qu 'il est très distingué, ce j eune homme, avec
ses petites moustaches ! » Moi , j e serais de l'avis
de ces dames, car j 'adore les moustaches. Mal-
heureusement , M. Germain n'en portait pas, à
cause de son bureau. M. Cabrion en avait, mais
elles étaient rouges comme sa grande barbe, et
j e n'aime pas les grandes barbes. Et puis il fai-
sait trop le gamin dans les rues. M. Qiraudeau
(mon voisin d'avant M. Cabrion) avait très bon-
ne tenue, mais il louchait...

Rodolphe écoutait le bavardage de la j eune
fille avec curiosité , et demeurait fort intrigué.
Que devait-il penser de la vertu de Rigolette ?

— Soyez tran quille , ma voisine , nous ferons
de fameuses parties tous les deux.

— L'été, nous pourrons dîner très bien pour
trois francs à ia Chartreuse ou à l'Ermitage
Montmartre. Une demi-douzaine de contre-dan-
ses ou de valses par là-dessus, et quelques tours¦ de chevaux de bois ; ça vous fera vos cent sous,

pas un liard de plus. Valsez-vous ?
— Très bien.
— Tant mieux ! M. Cabrion me marchait sur

les pieds, et puis, par farce, il j etait par terre des
pois fulminants. Ce qui fait qu 'on n'a plus voulu
de nous à la Chartreuse.

— Et l'hiver , que ferons-nous ?
— L'hiver, comme on a moins faim, nous dîne-

rons pour deux francs, et il nous restera trois
francs pour le spectacle. Et puis, si vous êtes libre
le soir en semaine, vous viendrez profiter de
mon feu et de ma lampe ; vous louerez des ro-
mans et vous me ferez la lecture. Tenez , M. Ger-
main, il m'a lu comme ça tout Walter Scott.

— C'est vrai ? Mais à propos de M. Germain ,
où est-il donc, maintenant ?

— A Paris, j e pense.
— Mais où demeure-t-il ?
— Pourquoi ces questions , mon voisin ?
— Parce que j e tiens beaucoup à rencontrer

M. Germain , et cela dans son intérêt.
— Je ne doute pas que vouliez du bien à M.

Germain, mon voisin , mais il m'a fait promettre
de ne donner son adresse à personne. Et moi,
voyez-vous, quand l'ai fait une promesse, j e la
tiens.

— Soit, n'en parlons plus, ma voisine. Gardez
vos secrets, celui de M. Germain ; et les vôtres.

— Des secrets, mol ?
— Vous devez bien avoir un petit secret de

coeur ?
— Qu'est-ce que vous voulez dire, avec vos

secrets de coeur ?
— Enfin... vous n'avez j amais aimé ?
— Comment, jama is aimé ? Et M. Giraudeau ?

Et M. Cabrion ? Et M. Germain ? Et vous-mê-
me ? Car j e vous aime bien...

— Sans doute. Mais , si vous me permettez de
vous parler franchement , vous n'avez j amais eu
d'amant ?

— Des amants ? s'écria Rigolette en éclatant
de rire. Ah bien, oui ! D'abord, j e n'ai pas le
temps. Ensuite , je serais j alouse comme une ti-
gresse , et j e me ferais trop de peines de coeur !

CHAPITRE XXVI
Vers le milieu de la rue du Temple, non loin

d'une fontaine, se trouve un immense parallé-
logramme en charpente, surmonté d'un comole
recouvert d'ardoises. Une longue voie le partage
en deux parties, elles-mêmes divisées par une
multitude de petites ruelles. Dans ce bazar, on
ne vend rien de neuf ; mais la plus infime rognu-
re d'étoffe ou de métal y trouve son vendeur et
son acheteur. Il y a là des marchands de savates,
de chapeaux de femmes, de vêtements de toutes
sortes, fracs, redingotes, carricks, livrées. Plus
loin sont les tapis, les rideaux, la literie , les us-
tensiles de ménage.

Rodolphe et Rigolette s'arrêtèrent devant un
des étalages.

— Tenez, ma petite dame, dit la marchande,
voyez mes garnitures de lit , et «décidez votre
mari. Vous serez contents, et vous reviendrez
voir la mère Bouvard. Et si vous voulez un petit
secrétaire pas cher, en voilà un !

Tandis que Rigolette discutait avec la mar-
chande, Rodolphe considéra le meuble dont elle
venait de parler. C'était un secrétaire en bois de
rose ; au milieu de la marqueterie de l'abattant
était un chiffre incrusté en ébène, un M et un R
entrelacés et surmontés d'une couronne de com-
te. Comme il ouvrait les tiroirs les uns après les
autres, Rodolphe aperçut une feuille de papier à
moitié engagée dans le fond du meuble. Intri gué,
il la dégagea, et l'examina. Aux ratures , il re-
connut le brouillon d'une lettre.

« Monsieur.
» Soyez persuadé que seuls mon dénuement

» et celui de ma fille me contraignent à la dé-
» marche que j e fais auj ourd'hui.

» Après la mort de mon mari , il me restait trois
» cent mille francs placés par mon frère chez
» Me Ferrand , notaire à Paris. Vous savez com-
» ment , ruiné par des spéculations , mon frère
» s'est tué il y a huit mois. Avant de mourir , il
» m'avertit qu 'il n'avait aucun titre pour la som-
» me placée en mon nom chez Me Ferrand ; ce
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A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Avis aux agriculteurs
possesseurs de veaux

Les agriculteurs qui ont fait inscrire des veaux
auprès des inspecteurs du bétai l sont informés qu 'ils
peuvent toucher les coupons d'aliment pour
veaux d'élevage à 1 Office des cultures,
rue du Marché 18. 444s

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 voie d 'enchères publi ques ,
à son domicile , Eplatures Grise 8, Bonne Fon-
taine, le mercredi 12 avril 1944, dès 13 h. 30,
le néiail et matériel ci-après :
Bétail i 4 vaches portantes , dont deux schwitzoises
prèles , 3 génisses de 1 à 2 ans.
Matériel 1 2 chars à pont , 3 chars à échelles, 1 camion
essieux paient , i tombereau à purin , 1 pompe à lisier ,
1 faucheuse à 1 cheval , 1 voiture à brecette , 2 glisses,
1 traîneau , 1 brouette à herbe , 1 dite à tumier, 1 à tour-
be, 1 petite glisse à bras , 2 herses à prairie, t hâche-
paille , { concasseur, 1 van , 1 banc de ch i 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 obj ets dont on supprime le détail.
4438 Vente an comptant.

Greffe du Tribunal.

Enchères publiques
de Détail et matériel agricole

au Piauler
Pour cause de santé, Monsieur Charles WEBER ,

agriculteur au Pâquier , fera vendre par voie d'enchères
publi ques à son domieile , le jeudi 18 avril 1944,
dès 13 heures précises, le bétail «t le matériel
agricole ci-après :

Bétails 1 fort cheval de campagne, figé de 14 ans,
10 bonne* jeunes vaches, dont (î portantes

du 2me veau pour l'automne, l'antre
partie fraîchement vêlée,

1 taureau de 14 mois.
Matériel agricole i i tombereau , l rateaufane,

1 piocheuse, 1 semoir < Bûcher > tout neuf , i tourneuse ,
1 herse à prairies , 1 coupe racines , 1 hache paille, i
meule à aiguiser , 1 van , i chaudière contenance 122
litres, 2 pompez à purin , dont 1 neuve, l «ac de collier
à bœut, 1 arche, ainsi que divers objet» dont le détail
est supprimé.

Conditions : Paiement comptant sans escompte
pour les échutes jusqu 'à Fr. 100 —, 6 moi» de terme
pour les échutes supérieures à Fr. 100. - moyennant
cautions solvable», ou escompte î °/0 en cas de paiement
immédiat.

Cernier, le 23 mars 1944. P 8061 N 3808
Le Greffier dn Tribunal : A. Duvanel.

Meubles
1 dlvan-Ilt et 1 armoire à 3 portes
le tout en parlait état , sont de-
mandés à achete r. — Faire offres
avec prix h M. Ernest Malrat ,
Martel-Dernier. 4415

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

4414
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TRÈFLE
mélange pour prairies

Toutes graines pour vos
jardins.

Chez

T0ULEFER
Place Hdtel-ds.VIISe

A vendre
1 armoire antique 2 portes, con-
viendrait pour bibliothèque, 1
bols de lit une et demi place ,
noyer, meubles neufs : 2 armoires
à deux portes dont une démon-
table , meuble combine , très avan-
tageux. — îie recommande Ebé-
nlsterle A. Bolchat, Les Boic ,
tél. 407. 4S38

A V E N D R E
de suite , un salon Louis XV com-
posé de un canapé, 6 chaises, un
lauteull , une console , un petit
banc, le tout recouvert de mo-
quette. 2 lits, une table ronde,
une table & rallonges, un canapé,
un fauteuil , une glace, chaises,
table i ouvrage , lampes électri-
ques, élagére à musique, commo-
de, tables de nuit, fourneau en
catelles , balance & poids, table
de cuisine , fauteuil en osier, cros-
ses, setlles et divers objets. —
S'adresser rue du Parc 32, chez
Madame Joplti. 4531

Technicum Neuchâtelois - Division de La Chaux-de-Fonds
Ecole de Travaux féminins

CoJuKi d'aduÉb&s
Les cours pratiques recommenceront dans la semaine du 24 au

29 avril 1944.
Confection pour dames Mlle S. Jaquet
Cours ds coupe pour couturières Mlle S. Jaquet
Mode Mme C Kaufmann
Confection pour messieurs et garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie-Raccommodages Mlle M. Tanner
Repassage Mlle R. Rlesen
Cours de figurine de mode M. P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et Inscriptions, s'adresser a la
Diiertlon de l'Ecole (Beau-Site 11), tous les jours de 11 h. à midi et
de 14 h. à 18 h., du 13 au 18 avril (samedi après-midi excepté).



lotir d'Horizon de M. Cordell Hall
Une mise en garde aux paus nenîres

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé , dimanche soir, à la ra-
dio, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M. Cor-
dell Hull , a dit au suj et des pays neutres :

« Nous avons toujours cherché à leur montrer
ce qu'ils connaissent évidemment , c'est que leur
existence et leur libettê comme nations indép en-
dantes dépendent de notre victoire. Nous avons
cherché, p ar tous les moy ens, à réduire l'aide
que nous p ouvions obtenir d'eux, mais notre p uis-
sance était limitée. Eux et nous avons été con-
tinuellement obligés d'accep ter des comp romis
que nous n'aurions certainement p as choisis.

Il est clair p our tout le monde que notre f ores
et celle de nos alliés ne p ermettent qu'un seul
résultat p ossible de cette guerre. Cette f orce in-
dique clairement que nous ne demandons p as à
ces nations neutres de s'exp oser à une destruc-
tion certaine lorsque nous leur demandons de
ne pas prolon ger la guerre avec ses conséquen-
ces de souff rances et de mort en envoy ant de
l'aide à l'ennemi. ,

Nous ne p ouvons p as accep ter p lus longtemp s
que ces nations bénéf icient des ressources du
monde allié quand, en même temp s, elles contri-
buent à la mort de soldats dont le sacrif ice ap -
p orte leur salut aussi bien que le nôtre.

Nous avons scrup uleusement resp ecté la sou-
veraineté de ces nations et nous n'avons p as
contraint , et nous ne contraindrons p as, une na-
tion quelconque à se j oindre à nous dans la lutte.
Nous avons dit à ces p ay s qu'il n'est p lus néces-
saire pour eux d'acheter leur p rotection contre
régression en f ournissant de l'aide à notre en-
nemi — que ce soit en p ermettant aux agents of -
f iciels allemands de p oursuivre leurs activités
d'esp ionnage contre les All iés à l'intérieur des
f rontières neutres ou en envoy ant en Allemagne
des produits essentiels d'acier qui tuent nos sol-
dats ou en autorisant des ouvriers qualif iés ou
des usines de f ournir des p roduits qui ne p euvent
p lus être f abriques dans les ruines f umantes des
usines allemandes. Nous ne leur demandons qu'u-
ne chose, mais avec insistance, c'est de cesser
d'aider nos ennemis ».

LE COMITE FRANÇAIS DE LIBERATION
NATIONALE

Parlant de la France et du Comité français
de libération nationale , l'orateur déclara :

«Le Comité n'est pas le gouvernement de la
France et nous ne pouvons pas le reconnaître
comme tel. La première chose qui nous con-
cerne est de vaincre l'ennemi et de le rej eter
hors du territoire français. Pour cela, le com-
mandement suprême militaire doit avoir une

autorité devourvue de toute entrave, mais nous
n'avons pas l'intention ou le désir de gouver-
ner la France ou d'administrer ses affaire s , sauf
celles nécessaires aux opérations militaires con-
tre l'ennemi».

Perspectives de paix
Passant aux relations entre les Alliés dans

leur façon de traiter leurs ennemis et de pré-
parer la paix future , M. Cordell Hull déclara:
«Je ne ferais que vous tromper si j e parlais
d'une solution définitive. Celle-ci exige une pro-
cédure lente et difficile de discussions complè-
tes avec nos alliés et dans notre peuple. Elles
sont essentielles pour obtenir des résultats du-
rables et acceptés des peuples libres. Mais de
telles discussions sont actuellement en cours.

Après deux ans d'étude intensive, la base sur
laquelle doit être établie notre politique est
sainement établie , la direction est claire et les
méthodes de réalisation approchent .

Traités et conférences
Après avoir fait allusion à la charte de l'A-

tlanti que , à la déclaration de Moscou et aux
conférences du Caire et de Téhéran , M. Cordell
Hull aj outa : «Personne mieux que nous et nos
alliés savons qu 'ils ne présentent pas un pian
détaillé pour l'avenir. Toute tentative pour faire
cela aurait été aussi inutile que ridicule. La char-
te de l'Atlantique est l'expression des buts fon-
damentaux. Elle indique dans quelle voie les
solutions doivent être recherchées, mais ne don-
ne pas ces solutions.

Pas de paix de compromis
Parlan t de la politi que alliée vis-à-vis de l'Al-

lemagne et du Japon , M. Cordell Hull déclara :
Il ne peut y avoir de compromis avec le fas-

cisme et le nazisme. Ils doivent disparaître par-
tout. Ils ne doivent pas s'attendre à négocier la
paix, un compromis ou une possibilité de retour.

Nous travaillerons avec nos alliés, maintenant,
selon ce principe. 

Les Inondations d'Argentine
TflF- C'EST UNE CATASTROPHE

BUENOS-AIRES. 11. — Reuter. — Les inon-
dations qui s'étendent dans la pr ovince de Bue-
nos-Aires, ap rès des p luies atteignant 300 mm.,
ont tourné à la catastrophe , notamment dans le
voisinage du port de Bahiablanca dont les rues
du centre étaient entièrement submergées di-
manche.

Aucune accalmie
dans la guerre aérienne

La R. A. F. sur la France et la Belgique
LONDRES. 11. — Reuter. — Environ 750

avions américains ont participé lundi matin aux
attaques déj à signalées en France et en Belgi-
que. Leurs obj ectifs comprenaient des ateliers
de réparation d'avions à Evère et Vilvorde ,
l'aérodrome de Melsbrœd , dans la région de
Bruxelles , et l'usine d'avions de Bourges, > .n
France. Ils ont attaqué également des obj ectifs
militaires dans la région du Pas de Calais et
ailleurs.

Des bombardiers de la R. A. F. ont exécuté
la nuit de dimanche à lundi une violente attaque
sur Villeneuve-St-Oeorges, près de Paris, et sur
Lille. Onze bombardiers sont manquants.

On croit que le nombre des victimes sera im-
p ortant lorsqu'on p ourra les dénombrer.

Les autorités nationales et provinciales en-
voient des approvisionnements dans les régions
dont les communications avaient été coupéçs.
Certains tronçons ferroviaires ont été arrachés
par les eaux. 

Pour madame, pour monsieur
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» notaire , étant la probité même, ne donnait ia-
f» mais de reçu.

» Dès que j e le pus, j e quittai Angers, vins à
* Paris, et me présentai chez Me Ferrand. Il
» commença par se plaindre que mon frère était
» mort sans lui rembourser deux mille francs
» qu 'il lui devait. Je lui répondis que j e l'auto-
» risais à prendre ces deux mille francs sur les
» trois cent mille francs dont il était dépositaire
» A ma stupeur , il nia obstinément que mon frère
* eût placé cette somme chez lui , et l'accusa de
» l'avoir gaspillée dans ses spéculations. Lors-
» que j e protestai , il répondit : « Attaquez-moi
» devant les tribunaux , madame. Les juges au-
» ront à choisir entre la parole d'un homme ho-
fe norablement connu , et la déclaration posthume
» d'un individu qui , ruiné par les entreprises les
» plus folles , n'a trouvé de refuge que dans ie
* suicide. »

» Que pouVais-j e faire ? Dépourvue de tout
» titre, acculée à la misère, je n'osai entreprendre
* un tel procès. Ce fut alors... »

Le brouillon s'arrêtait là ; en bas de la page
6e trouvait , comme un « mémento », cette ligne :

« Ecrire à madame la duchesse de Lucenay ».
Rodolphe demeura pensif. Quoique cette nou-

velle infamie de Me Ferrand ne fût pas prouvée,
la façon dont il avait agi avec les Morel donnait
à penser qu 'il pouvait bien l'avoir commise. Qu 'é-
taient devenues cette mère et cette fille ? S'il par-
venait à les retrouver , il y aurait là une bonne
oeuvre à accomplir , et qui pourrait occuper le
oeur et l'esprit de madame d'Harville.
Rigolette ayant terminé ses achats de literie ,

Rodolphe lui demanda d'aller choisir les vête-
ments pour madame Morel et ses enfants , tandis
qu 'il l'attendrait auprès de la mère Bouvard . Il
avait son idée : faire parler la marchande. 11 y
réussit. Il apprit d'elle que ce secrétaire , ainsi
que d'autres meubles, provenaient d'une dame
qui habitait avec une fille de quatorze ans, nom-
mée Claire , et que ce n'était pas une « dame du
commun ». Mais la marchande ne put lui dire ni
le nom, ni l'adresse de ces femmes. Pourtant, la

déception de Rodolphe ne fut pas complète ; lors-qu 'il donna à la mère Bouvard l'adresse de la
rue du Temple, il découvrit qu 'elle avait j uste-
ment acheté le mobilier de . François Germain
lorsque ce dernier avait déménagé , et elle put lui
dire qu 'il travaillait maintenant rue du Sentier ,
chez Me Ferrand. Enfin , il pourrait rencontrer le
fils que Madame Georges cherchait depuis si
longtemps...

Rigolette arriva, suivie d'un homme traînant
une petite charrette où étaient entassés les vête-
ments et la batterie de cuisine destinée aux Mo-
rel ; et Rodolphe , ayant tout payé, quitta le Tem-
ple avec la j eune filie.

CHAPITRE XXVII
Au moment où la grisette et son compagnon

rentraient dans l'allée de leur maison , un com-
missaire de police, reconnaissable à l'écharpe
qui le ceignait sous son habit noir, pénétrait
dans la loge de madame Pipelet.

— Le nommé Jérôme Morel , ouvrier lapidaire ,
demeure-t-il dans cette maison ?

— Oui, mon commissaire, dit madame Pipelet
ébahie.

— Bien , conduisez-moi à son logement.
Se tournant vers un homme qui l'accompa-

gnait , le magistrat aj outa :
— Que les deux gardes municipaux attendent

et ne quittent pas l'allée. Envoyez Justin cher-
cher un fiacre.

Pendant que le commissaire montait l'escalier
avec madame Pipelet , Rodolphe le suivit et le
mit au 7 courant de la lamentable situation des
Morel. Frappé de la distinction de Rodolphe , le
magistrat lui confia qu 'il était chargé d'un man-
dat d'amener au nom de Louise Morel.

— De quoi est-elle donc accusée, mon Dieu ?
demanda Rodolphe.

— Elle est sous le coup d'une prévention d'in-
fanticide. La justice a été mise sur la voie par
la déclaration d'un homme respectable à tous
égards, Me Ferrand, notaire.

Au moment ou ils arrivaient sur le palier du
quatrième , Louise Morel sortait de la chambre
avec son père.

— Vous vous appelez Louise Morel ? deman-
da le commissaire.

— Oui, monsieur...
— Et vous, vous êtes Jérôme Morel , son père ?
— Oui.
Rodolphe avait ouvert la chambre de Rigolet-

te ; sur sa demande, la j eune fille était retour-
née au Temple dire que l'on n'apportât leurs
achats que dans une heure. Le magistrat fit donc
entrer le lapidaire et sa fille , et dit à Morel :

— Je suis au regret de vous apprendre qu 'au
nom de la loi , je viens arrêter votre fille...

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Louise. Tout est dé-
couvert. Je suis perdue.

— L'arrêter ? s'écria Morel. Arrêter ma fille ?
Ce n'est pas possible.

Tout à coup, il se souvint de l'or que Louise
avait apporté pour payer la lettre de change.

— Mais cet argent ! Cet argent de ce matin...
— Je ne l'ai pas volé ! s'écria Louise avec élan.
— Je le savais bien, dit Morel. Vous voyez,

monsieur le commissaire. Ma fille n'a pas volé !
— On ne l'accuse pas d'avoir vole, dit le ma-

gistrat.
— Mais de quoi l'accuse-t-on alors ? Je veux

tout savoir. On n'enlève pas une fille à son père
sans lui dire au moins de quoi on l'accuse.

— Votre fille est accusée d'infanticide.
— Je... j e ne comprends pas...
— Votre fille est accusée d'avoir tué son en-

fant dit le commissaire ému par le visage défait
du lapidaire , mais il n'est pas prouvé qu 'elle ait
commis ce crime.

— Non , monsieur , s'écria Louise avec force
Ce n'est pas vrai I Je vous j ure qu 'il était mort.
Il ne respirait plus. J'ai perdu la tête, oui , mais
j e n 'ai pas tué mon enfant !

— Ton enfant ? rugit Morel en levant les
poings.

— Grâce, mon père !
Se tournant vers le commissaire, Morel dit

avec un calme effrayant :

— Monsieur le commissaire, emmenez cette
créature , ce n'est pas ma fille.

Louise se j eta aux genoux de son père.
— Mon père, écoutez-moi...
Morel , dont les yeux étaient fixes , répondit

par une sorte de rire :
— Elle , elle , déshonorée !...
— Et si elle s'est déshonorée pour vous sau-

ver ? lui dit tout bas Rodolphe.
Morel sursauta. Il regarda sa fille , et lui dit

d'une voix sourde :
— Le notaire ?
Louise ouvrit les lèvres, et baissa la tête.
— Mais non ! s'écria Morel , il voulait me faire

emprisonner ce matin ! Ce n'est donc pas lui...
Alors j e ne suis pour rien dans le déshonneur de
Louise, et j e pourrai la maudire !

— Non, non, ne me maudissez pas, mon père !
Je veux vous parler , à vous et à Monsieur Ro-
dolphe , mais à vous deux seulement...

— Soit , dit Morel.
— Mais où irons-nous ? demanda Rodolphe.
— Là-haut , dans la mansarde, déclara Morel ,

Nous verrons si Louise osera mentir en face du
cadavre de sa soeUr !

— Monsieur , dit le commissaire à Rodolphe,
par pitié pour ce malheureux père et pour sa
fille , j e permets l'entretien qu 'elle désire. Mais
ne le prolongez pas ; j e crains, à ¦ voir Morel,
que sa raison n'y résiste pas.

— Soyez tran quille , dit Rodolphe.
Accompagné de Morel et de Louise, il entra

dans la mansarde. Sur un matelas, le petit corps
de l'enfant reposait recouvert d'un lambeau de
drap . Rodolphe , douloureusement ému , s'adossa
au mur ; et Morel s'assit sur le bord de son éta-
bli , la tête baissée, les mains pendantes.

— Mon père, dit Louise d'une voix vacillante ,
j e vous dirai tout. Mais promettez-moi , et que
notre sauveur le promette aussi , de ne rien ré-
péter à personne. Sinon , vous seriez perdus :
perdus comme j e le suis. Vous ne savez pas la
puissance et la férocité de cet homme...

(A suivre.)

Chronique neuchâteloise
A L'ASSOCIATION CANTONALE

DES MUSIQUES NEUCHATELOISES
La XXIIe assemblée annuelle des délégués

^ 
de

l'Associat ion cantonal e des musiques neuchâte-
loises, qui groupe quarante et une sections avec
un effectif de plus de mille musiciens, a eu lieu
le 2 avril , aux Ponts-de-Martel , sous la prési-
dence de M. Louis Rufer (La Chaux-de-Fonds),
président cantonal.

L'assemblée entendit avec intérêt les rapports
de gestion du comité cantonal , de caisse, des
vérificateur s de comptes , qui furent adoptés à
l'unanimité , puis un exposé excellent de la Com-
mission musicale .

Les sections La Lyre , La Chaux-de-Fonds , et
Helvetia , Couvet , furent désignées comme vé-
rificatrices des comptes pour 1944.

Ayant liquidé son ordre du j our administratif ,
l'assemblée assista à la cérémonie touj ours
émouvante de la remise de la médaille de mé-
rite aux vétérans cantonaux et fédér aux , aux-
quels le président cantonal adressa un j uste
¦hommage de gratitude. Une soixantaine de dis-
tinction s furent ainsi décernées aux musiciens
suivants :

1. Vétérans cantonaux (25 ans d'activité)
Henri Jacot , Avenir , Auvernier ; Jean Wyss,

Avenir , Bevaix ; Octave Barbier , Joseph Pizze-
ra , Fanfare , Boudry ; Alexandre Dick , Ouvrière ,

Buttes ; Pierre Fluckiger , Militaire , Colombier ;
Louis Pellegrini , Union instrumentale , Cortail-
lod ; Max Crétinie r , Georges Sandoz , William
Vallon , Avenir , Couvet ; Gaston Barbezat , Hel-
vetia , Couvet ; Adolph e Kung, Joseph Kung, Es-
pérance , Cressier ; Ernest Baldo , Albert Forna-
ra, William Lais, Espérance, Fleuriér ; Louis
Guye, Ouvrière , Fleuriér ; Georges Perregaux,
Espérance, Geneveys-sur-Coftrane ; Robert Gi-
rard , Armes-Réunies , La Chaux-de-Fonds ; Jules
Ecabert , Alfred Ecabert , Charles Rupp, La Lyre,
La Chaux-de-Fonds ; Gaspard Kehrli , Henri
Stânz , Georges Walther , Espérance , La Sagne ;
Charles Richardet , Chartes Gilléron , Union ins-
trumentale , Le Locle ; William Cosandey, Char-
les Petitp ierre , Militaire , Neuchâtel ; Ernest Ro-
bert , Croix-Bleue , Neuchâtel ; Torti Croci , Union
Tessinoise , Neuchâtel ; Marcel Bovet , Aurèl e
Braghini , Angel Fornasier , Georges Perrenoud ,
Léandre Tharin , Espérance Noiraigu e ; Lucien
Blandenl er , Roger Stauffer , Echo du Vignoble,
Peseux ; Hermann Delay, Persévérante . Tra-
vers ; Georges Apothéloz , Echo de la Frontière,
Verrières.

Vétérans fédéraux (35 ans d'activité)
Désiré Lagier , Avenir, Auvernier ; Edouard

Cornu, Emile Muller , Espérance Corcelles-Cor-
mondrèche ; Frédéric Perriard , Militaire Colom-
bier ; Jean Barbezat , Helvetia , Couvet ; Charles
Tschudy, Ouvrière, Fleuriér ; Marcel Sauser,
Georges Dambach. Espérance, Geneveys-sur-
Coffrane ; Adrien Ramseyer , Avenir , La Brévi-
ne ; Oscar Buttex Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds ; Alfred Jeanguenin , Fritz Scherz. La
Lyre, La Chaux- de-Fonds ; Marcel Sermet, Es-
pérance, La Sagne : Gottfried Hartmann , Union
Instrumentale , Le Locle ; Georges Humbert , Ste-
Cécile, Les Por.is-de-Martel ; Enrico Galeazzi ,
Union Tessinoise, Neuchâtel ; Ulysse Rufener.
Espérance , Noirai gue ; Emile Muhlematter , Ave-
nir , Serrières ; Geoiges Aeschlimann, Persévé-
rante, Travers.

3. Channe pour 50 ans d'activité
A ce beau palmarès, on peut aj outer la dis-

tinction magnifique décernée à M. Hermann
Reymond , Ouvrière , Chézard-St-Martin , auquel
la channe traditionnelle fut remise pour ses 50
ans d'activité et de dévouement à la* cause de
la musique populaire chez nous. Nos vives féli-
citations.

Aj outons que cette assemblée de délégués , de
même que la cérémonie en l'honneur des vété-
rans furent embellies par d'excellentes produc-
tion s de la fanfare « Sainte-Cécile », des Ponts-
de-Martel. D'autre part , la Commune des' Ponts
s'y était fait représenter officiellement par son
président , M. John Perret , dont on apprécia fort
les paroles tout empreintes de cordialité el
d'humour... comme aussi les vins d'honneur qui
furent offert aux délégués par l'autorité com-
munale, aux vétéran s par la « Sainte Cécile ».

Poseur de cadrans-
Eiioîteiir

habile et consciencieux serait
engagé immédiatement. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tialliai. 4501

Pour les soins de la peau et s
contre crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

loimo fîHo est demandée pour
UCU IIu li UU aider au magasin et
faire les commissions. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 4541

modiste
cherche à remettre, pour cause
de départ, salon Haute Mode,
avec belle clientèle. — Ecrire
sous chiffre P. 12135 F., à
Publicitas, Fribourg. 4548

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet
Rt. Michel , spécialiste , Mercerie
3, Lousanna. AS969L 4239

A iionrlii Q une poussette d'occa-ÏClIlll C sion et une table
demi-lune. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4459



Femme de ménage
demandée pour quelques heuies
les après-midi. — S'adresser rue
du Progrès 49, au ler étage, â
gauche , entre 20 et 21 h. 4535

Jeune homme, ïïï Iï
fait 2 ans Ecole de Commerce el
apprentissage de vendeur, con-
naissant sténo-dactylographie et
comptabilité , cherche place de
vendeur, commis ou aide-comp-
table. — Ecrire sous chiffre R. À.
4435 au bureau de L'Impartial.

RânlOIICO Bieguet, quaU'
EgtSyiCUow fiée , entrepren-
drait travail à domicile. — Faire
offres  écrites sous chiffre X. B.
4452, au bureau de L'Impartial.

Oeufs d'oies ""S-fi;
couver, chez M. Louis Droxler ,
Charrlère 37. 4362

Fumier et foin tendre
chez M. Louis Droxler, rue de la
Charr lère 37. 4563
SSntQnon remis à neuf , 3
l UldyCl feux et bouilloire
cuivre et un fourneau Inextingui-
ble rond, grand modèle, remis à
neuf , sont à vendre. - S'adresser
à M. Bèrfng, rue Fritz Courvoi-
sier 32, Tél. 2 24 fcO. 4533

Aide de cuisine 5232
de suite. Bons gages, pourboires.
— S'adresser Bureau Petlt|ean ,
Jaquet-Droz 11. Tél. 224 18, de
14 h. 15 à 18 heures. 4568
lonno filin de confiance, est

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

A lnnon tle su,te ' be' aPPatte*
lUUGl ment de trois pièces. —

S'adresser dès 13 heuies, rue du
Nord 133, au rez-de-chaussée, a
gauche. 4560
.'^________________________________ e_______________________________________ i

Phamhna meub,ée- au sole11.UllalllUI D avec bains, eau chau-
de, téléphone, est à louer. — S'a-
diesser rue du Temple-Allemand
83, au 2me étage. 4482

Phamhna non meublee est à
UllalllUI G louer de suite au cen-
tre , 2 minutes de la gare. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 4537

Phamhna à louer> non meublée,
U lldinDPB grande pièce, 2 fenê-
tres , avec alcôve, au soleil , ler
étage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4451

A uonrina une cuisinière à gaz,
VBlIllre 4 feux et four. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 58, au ler
étage, à gauche, de 19 h. a 20 h.

| 4544

Pip sommelière àr0dcheuên
cuir avec un lot de tabliers. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4559

Ponrlll dimanche soir du Valan-
rcl UU vron à La Chaux-de-Fonds
un manteau imperméable bleu
marin. — Le rapporter contre ré-
compense chez M. Louis Llechtl ,
Valanvron 27. Tél. 2.33.13. 4545

Panrill de la rue Léopold-Robert
roi UU en monlant la rue du Ba-
lancier un collier de perles cul-
tivées. — Le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 4495

ATTENTION! ĝggĤ ! Attractions foraines

I BERG I
H OPTIQU E - PHOTO - CINÉ I

Rue Léopold Robert 64 43so Téléphone 2.43.20

Vendeuse attire I
demandée I

Personne capable, de 20 à 40 ans, serait engagée jusqu 'à fin août , les
après-midi seulement ou toute la journée. Se présenter chez Canton, I
Fourrures, rue Léopold-Robert 29. 4549

Musique de la Croix-Bleue

DIRECTEUR
Ensuite de démission honorable du titulaire , le

poste de Directeur est mis au concours. Le cahiei
des charges peut être consulté chez le président cte
la société, M. Robert Jeannin , XXII Cantons 41, où
les postulations devront parvenir ju squ'au 19 avril,

Etats-Unis
Commandes Importantes à placer en montres
étanches et mouvements seuls. Paiement
comptant départ. Offres détaillées sous chiffre
A S 7511 Q Annonces Suisses S. A., Qenève.

H ÊÛ EM _ Ĥf
3me et dernière lemaine...
Les dernières représentations... jusqu'à Jeudi
4592 seulement c. c. 13954

m SCAMPOtO H
Demain mercredi à 15 h. matinée avec

BATTEMENT da COEUR
Un film français avec Danlelle Darrleux, Claude
Dauphin. c. c. 8299
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H CofU-h&stcuûLG&vb H
| ASTOR1A §
; ¦ ,; ! Mercredi 12 avril £3

| Chaud e* ôolKêe m |
U iUhp KU tZ U
§ Orchestre C.-V. MENS 1
53 55
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PETIT LAROUSSE

LIVRES TECHNIQUES
ROMANS POLICIERS

ET D'AMOUR
sont demandés à acheter

BOUQUINISTE
G. Werner

Tél. 2.45.13 Serra SB
Achat - Vente - Echange

301 0

1 Salon studio
FP. 738.-

I comprenant un super-
I be divan moderne for
I mant lit , 2 fauteuils as-
I sortis , 1 combiné noyer

H poli , I fable de salon ,
I le tout Fr. 738.*.

1 Uii! à inta
FF. 1250.-

Snperbe chambre à
I coucher en bouleau
I moucheté clair, se com-
I posant de 2 lits j tt-
| meaux très arrondis ,
I une belle armoire gai-

EB bée 3 portes , i coiffeu-
I se-commode 3 glaces,
| i. tables de nuit , 2 chai-
I ses, le tout Fr. 1250.

i Salle a manger
Fr. 495.-

I comprenant 1 beau
j buffe t de service mo-
I derne, 1 table à rallon-

I ges 85x120 cm., ouver-
I te 220 cm., 6 belles

H chaises, le tout
Fr. 495.-.

S'adresser
Ebénisterie - Tapisserie

A. Leltenberg
I Grenier 14. Tél. 2.30.47

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de 17 h.
à 18 h. 30; samedi de 16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1.40 par tri-
mestre, Fr. 4.— par année. 1374

Garçon
actll, robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me

aide-magasinier
dans maison de gros de la
place. — Offres écrites sous
chiffre Z. L. 4553, au bu-
reau de L'Impartial. 4553

Engrais Naturel
"INTENSIF"

pour vos jardins et vos
fleurs.

clez Hier
Place Hôtel-de-Ville

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

HqitfMi
sont demandés à louer. — S'a-
dresser à M. Kustsr, rue du
Pont 15. 4540

Emile Moser, maître-cou-
vreur Grenier 30bis achèterait

perches
10 à 20 mètres. — Faire offres
avec prix. 457b

I i+ ri'nnfant complet est de-Lll  U t. l ! la l l l  mandé à achelei
d'occasion. — Ecrire sous chiffre
A. N. 4546, au bureau de L'Im-
partial .

Lisez 'L 'Impartial '

P fl PrllI lun( "' quartier ouest, une
TOI UU petite montre acier. — La
rapporter contre récompense rue
du Nord 212, au 2mo étage, à
droite. — Même adresse, trouvé
une montre de petit garçon. 4491
¦_______B____________ M_____B__I
Le comité du Groupe d'Epargne
• Sans Souci» a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

ADOLPHE MEYER
Membre de la société depuis plu-
sieurs années. 4587

La Société Fribour-
geolse de secours mu-
tuels a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

Madame

Rosa GOUNAZ
membre de la Société.
4596 Le Comité.

Madame André Bœr-Scher-
tenleib ;

Monsieur Charles Bœr ;
Madame et Monsieur Al-

bert Richard Baer ;
Monsieur Marcel Bœr, à

Coftrane ;
Monsieur Frédéric Bœr et

sa fiancée Mademoiselle
Antoinette Vauthier, à
Colombier ;

Monsieur Paul Droz, à Cor-
celtes ;

les tamilles Brer , Dubied ,
Schertenleib et alliées , ont
la protonde douleur dé fai-
re part du décès de

Monsieur

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

Coffrane , le 8 avril 1944.
L'ensevelissement aura

lieu à Coffrane , le mardi
11 avril, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire part. 4551

Madame A.-L. Jeanneret-Mathey ;
Monsieur et Madame A.-L. Jean-

neret et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Hugue-

nln-Jeanneret et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Jean-

neret et leur ïille,
vivement touchés de ( affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours
de douloureuse séparation , adressent à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil leurs
sentiments de protonde et sincère reconnais-
sance. 4556

I L a  

famille Gustave Krause-Eisele a la dou- H
leur de taire part à ses amis et connaissances
du décès de son cher fils et parent,

Monsieur Heinz KRAUSE I
tombé sur le front russe, le 18 mars 1944.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1944.
25, rue des Cheminots. 4543

H A toi la gloire oh ressuscité , à toi
la victoire pour l 'Eternité.

Bénissons Dieu.

Madame et Monsieur Fritz Wltsohl-Ben-
gusrel ;

Monsieur el Madame Daniel Wllschl-Bohl,
leurs enfants Maria et Qabrlelle, à Zu-
rich ;

ainsi que les familles Constant Ducommun,
Charbonnler-Ducommun, Jack Ducommun,
Howard. Benguerel, à Lausanne et à La
Chaux-de Fonds, Vullleumler, Orosclaude,
Jeanrenaud, Caussignac, Delapraz, leurs
enfants, petits entants et arrière petiis-en-
fants ; les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part de la perte très
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne da

Mademoiselle

| Madeleine WlïSCH! |
leur très chère tille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise é Lui, Lundi 10 avril, à l'âge de 38
ans, après de longues souffrances.

MONTMOLLIN-MONTËZILLON , le 10 avril
1944.

L'Incinération, aura lieu MERCREDI 12 art
dans la plus stricte Intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 4564

| t fI Monsieur Maurice Goumaz-Tena et ses enfants
Bernard et Jean-Marie;

Madame et Monsieur Qustave Grand]ean-Tena et
leurs enfants, à Châtel St-Denis ;

Madame et Monsieur Camille Cuany-Tena et leurs
enfants , à Portalban ;

Madame et Monsieur Bernard Duc-Tena et leurs
enfants , à Estavayer-le-Lac;

Madame et Monsieur Henri TRIchard-Tena et leurs
enfants , à Cressler (Neuchâtel) ;

Mademoiselle Marthe Tena ;
Mademoiselle Aline Tena, à Orsonnens ;
Messieurs Joseph, Auguste et Olivier Tena, à Orson-

nens ;
Mademoiselle Sabine Tena, a Berne ;

7 | Monsieur et Madame Albert Goumaz, leurs enfants H
et petits-eniants , à Fétigny ;

Monsieur et Madame Gérard Goumaz et leurs enfants
à Cormlnbœuf (Fribourg) ;

Révérend Pèie Albert , couvent des Capucins, Fribourg;
i Révérend Abbé Antoine Goumaz, curé à Treyvaux;

Mademoiselle Bernadette Goumaz, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Hubert Goumaz et leurs en-

fants , à Fétigny ;
Mademoiselle Anny Goumaz, à Rue ;
Révérend Père Jean Bosco, couvent des Capucins, à

Sion;
Monsieur et Madame Henri Renevey-Goumaz, à

i I Fétigny ;
Mesdemoiselles Simone et Françoise Goumaz, à

I Fétigny ;
Monsieur Rémy Goumaz, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perle Irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et regret-
tée épouse, maman, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,

I nièce, cousine, parente et amie,

I Madame Rosa GOllAZ I
née TENA

! que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 34e année,
après une pénible maladie , munie des saints sacrements

7 de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1944.
L'Inhumation, AVEC SUITE, aura lieu mercredi

12 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 10 h. 45.

R. I. P.
Un office de Requiem sera célébré à l'église catho-

lique romaine le mercredi à 7 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa-Droz 109.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 4365

GOlltUPiÔFB. demand^deTuiîe.
— S'adresser à Mlle A. Hertlg,
rue Numa-Droz 171. 4487

Ponri ll une paire de lunettes avec
roi UU étui. — Les rapporter con-
tre récompense à l'Imprimerie
Delapraz, Jaquet-Droz 13. 4590

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil qui vient de
les frapper et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Madame veuve Félicien MAGNIN et ses enfants,
remercient de tout cœur les personnes qui, de près ou
de loin, ont pris une si grande part à leur épreuve. 4569

Madame veuve James MAIRE,
Mesdemoiselles Marguerite et Hélène MAIRE,
Madame et Monsieur Emmanuel BOUROUIN-

MAIRE- et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées , très touchés

fin des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui JM
Ieuront été témoignées durant ces jours de pénible sépa-

; ration, expriment leurs remerciements sincères et leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont

{ pris paît à leur grand deuil.
j Un merci tout spécial à Mesdames Dubois et Brandt I
7 ainsi qu'à leur personnel pour les hommages rendus.

H 4557

I Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur Victor Ruffieux-Meyer et leurs
enfants Marcel , René et André ;

Monsieur et Madame René Meyer-Zanonl et leur
peilte Yvette,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
. douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté père , beau-père, grand-
père, cousin et parent,

I monsieur Adolphe MEYER I
que Dieu a repris à Lui , lundi , à l'âge de 69 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1944.
L'inclnérallon , SANS SUITE , aura Heu mercredi

12 courant, à 14 heures. — Culte à la Chapelle de
l 'Hôpital , à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Nord 170. 4591

Le présent avis lient Heu de lettre de faire part.

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz 8. — Téléphone leur et nuit : 244 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés



Après une sanglante bataille, les troupes soviétiques ont occupé hier le port df Odessa,
dernière grande ville tenue par les Allemands en Russie. Berlin en conf irme Vévacuation
spécif iant que toutes les installations furent détruites. - U avance se poursuit partout.

Les Russes a Odessa
Un ordre du Jour de Staline
MOSCOU, 11. — D'APRES UN ORDRE DU

JOUR, ADRESSE LUNDI SOIR, PAR LE MA-
RECHAL STALINE AU GENERAL D'ARMEE
MALINOVSKY, LES TROUPES DU TROISIE-
ME FRONT UKRAINIEN. APRES UN MOUVE-
MENT TOURNANT ET DES ATTAQUES
COMBINEES DE L'INFANTERIE. DES TROU-
PES MOTORISEES ET DE LA CAVALERIE,
ONT OCCUPE, LUNDI 10 AVRIL, LA VILLE
D'ODESSA, CENTRE ECONOMIQUE ET PO-
LITIQUE IMPORTANT D'UKRAINE, UNE DES
BASES LES PLUS IMPORTANTES DE LA
DEFENSE ALLEMANDE, QUI COUVRE LES
VOIES D'ACCES DES DISTRICTS CEN-
TRAUX DE LA ROUMANIE.

Lundi soir 24 salves de 324 canons furent ti-
rées, à Moscou en l'honneur des troupes du
troisième front ukrainien. Les navires de guerre
de la flotte de la mer noire ont reçu l'ordre de
tirer en même temps 12 salves de 120 canons.

Une sanglante bataille
précéda la prise de la ville

MOSCOU, 11. — United Press — La conquête
d'Odessa fut précéd ée d'une sanglante bataille
de rues qui atteignit , lundi , son point culminant.

De pui ssantes colonnes blindées soviétiques ,
appuyées par le feu roulant de centaines de ca-
nons , pénétrèrent de trois directions différen tes
dans la ville où les troupes allemandes et rou-
maines cherchèrent , mais en vain , à opposer une
dernière résistance.

Le général! Malinovski réussit en même
temps, en effectuant une manoeuvre tourn ante
à l'ouest d'Odessa , à occuper les dernières voies
de retraite allemandes , parmi lesquelles la voie
ferrée qui se dirige vers Akkerman , et à prendre
pied sur la rive gauche du Liman du Dniestr.

Les Russes pénétrèrent dans le dispositif de
défense adverse et ensuite dans les faubourgs
d'Odessa, à environ 5 km. au nord-est de la
ville, entre la lagune de Kuj aln ik et la baie
d'Odessa , en opérant sur une bande de terrain
large seulement d'un km., dont les fortification s
avaient été auparavant pulvérisées par l'artille-
rie motorisée. Après avoir réussi cette premiè-
re opération , les Russes atteignirent la baie d'O-
dessa et occupèrent la gare côtière de Sortiro-
Wochnaj a , à 5 km. du centre de la ville et à 1
km. plus au sud, l'important faubourg de Ku-
j alnik.

Le grand port de la mer Noire comptait avant
la guerre plus de 600,000 habitants.

AVEC ODESSA, LES ALLEMANDS PER-
DENT LA DERNIERE DES GRANDES VILLES
QU'ILS OCCUPAIENT EN RUSSIE.

La conquête de la Crimée
a déjà commencé

La prise d'Odessa iournira un point d'appui
à la flotte soviétique pour ses opérations dans
la partie occidentale de la mer Noire. C'est ce
qui permet au général Tolboukhine d'entrepren-
dre la conquête de la Crimée.

On estime que désormais Tannée allemande
du général Jennecke et du général roumain Teo-
dori, qui compte quelque 120.000 hommes, aura
fort à faire pour défendre la presqu'île, se trou-
vant coupée de toute voie de communication
avec le gros des forces allemandes.

Les troupes de Malinovsky ne se trouvent
plus qu 'à 120 kilomètres des bouches du Da-
nube. Si elles parviennen t à s'emparer de cette
région stratégique , on estime à Moscou qu 'une
phase décisive de la guerre débutera.

Au nord , les troupes de Joukov avancent dans
les Carpathes. Elles menacent la ligne Arpad ,
où les forces hongroises sont concentrées.

L'aviation bombarde
les bateaux en retraite

L'aviation soviétique prit part à la dernière
phase de la bataille en attaquant et en coulant
un grand nombre de chaloupes et de cargos en-
nemis chargés de troupes et de matériel.

Une fournée historique
On mande à une heure du matin :

MOSCOU, 11. — Exchange — Outre la prise
d'Odessa, la j ournée de lundi a valu aux Rus-
ses une série de succès marqués :

1. Us ont atteint les contreforts des Carpathes
et se trouvent aujourd'hui près de Solcea, ayant
ainsi pénétré jusqu'à une profondeur de 70 kilo-
mètres en Vieille Roumanie. Ils ont dépassé le
Sereth d'une vingtaine de kilomètres.

2. L'offensive oour la réoccupation de la Cri-
mée a commencé. Elle est conduite par le géné-
ral Tolboukhine, commandant du quatrième front
ukrainien.

3. La ville de Jassy est maintenant en situa-
tion désespérée. L'assaut final ne tardera guère.

Les troupes russes se trouvent déjà à une qua-
rantaine de kilomètres dans le dos de la garni-
son, près de Targa Frumos, sur la voie ferrée
qui va de Jassy vers l'ouest .

4. La seconde ville de Bukovine, Dadauti . a
été prise. Presque toute la Bukovine est mainte-
nant aux mains des Russes.

5. La voie ferrée qui conduit d'Odessa vers
Akkermann, à travers le liman du Dniestr a été
coupée par les Russes près d'Ovidlopol. Cette
ville qui est le point de départ du ferry-boat ne
tardera pas à tomber en mains de l'armée Mali-
novski.

Nouveaux détails
Un butin énorme est tombé aux mains des

Russes
MOSCOU, 11. — Reuter. — Le supplément au

communiqué soviétique décrivant la prise d'O-
dessa, déclare que les Allemands occupaient des
positions extrêmement favorable s aux appro-
ches de la ville , étant donné qu 'elles étaient pro-
tégées à l'est et au nord par le cours d'eau et
l'estuaire , ainsi que par de nombreux ravins. L'é-
troit goulot entre Odessa et les estuaires de Kuv-
alnik et de Khadzhibeisk avait été transformé
par les Allemands en une puissante zone de dé-
fense, entrecoupée de fosses antichars, de for-
tins, champs de mines et réseaux de barbelés.

UN ENORME BUTIN EST TOMBE DANS
LES MAINS SOVIETIQUES. A SAVOIR UN
GRAND NOMBRE DE TANKS, DES CENTAI-
NES DE CANONS ET MORTIERS, UN GRAND
NOMBRE DE LOCOMOTIVES. PLUSIEURS
MILLIERS DE WAGONS DE VOYAGEURS ET
DE MARCHANDISES CHARGES DE MATE-
RIEL DE GUERRE.

Au sujet de 1 isthme de Perekop, le supplé-
ment aj oute que la nature du terrain favorise
les défenseurs dans cette région et que les Al-
lemands avaient , en outre , fortifié leurs posi-
tions par tous les moyens . Chaque maison d'Ar-
myansk avait été transformée en nid de résis-
tance avec mitr ailleuses et canons. Les troupe s
soviétique s ont atteint les positions allemandes
d'Ishunsk . Les défenses allemandes sur la rive
du Sivach , formées de plusieurs lignes de tran-
chées et de plusieurs autres ouvrages , ont été
brisées.

Berlin confirme
Toutes les installations furent détruites

BERLIN, 11. — Interinf. — Poursuivant ses
mouvements défensifs , sur un grand territoi re,
à l'extrémité de l'aile méridionale du front de
l'est, l'armée allemande a évacué la ville d'O-
dessa pendant la nuit du 9 au 10 avril .

Pendant la semaine dernière, toutes les ins-
tallations qui auraient pu être utilisées par les
Russes ont été détruites systématiquement et
tout le matériel de guerre et les réserves ont
été évacués.

Allégresse à Moscou
MOSCOU 11. — Exchange. — C'est avec une

allégresse indescriptible que la population de
Moscou a appris la nouvell e de la chute d'Odes-
sa, survenue lundi matin.

Les Allemands n'ont p u évacuer qu'une f aible
p artie de leur garnison et les troup es adverses
étaient déjà p rises ou p iège tandis que les trou-
p es de Malinovsk i n'étaient encore qu'à p ortée
de vue de la ville.

Dons les faubourgs de Jassu
MOSCOU, 11. — Reuter. — Communiqué so-

viétique de lundi soir ;
Le 10 avril à l'ouest de la ville de Skala, nos

troupes ont continué à livrer des combats pour
liquider les troupes ennemies encerclées.

En Roumanie, à l'ouest et au sud-ouest de Bo-
tosani, nos troup es ont f orcé le p assage du Se-
reth et du Tocava , et ont p ris les villes de Ra-
dauti et de Suceava , et les noeuds f erroviaires
de Bornenesti , de Vorovci , et de Bolkasta , et p lus
de 150 autres localités habitées.

Dans les f aubourgs de fass y , nos troup es f i-
rent des op érations off ensives au cours desquel-
les elles prirent la ville et la gare de Perduf re-
not ainsi que 30 autres localités habitées y com-
p ris une située à . kilomètres au nord-ouest de
Jassy .

Le Q. 6. de i'Axe serait
transféré à Bucarest

STOCKHOLM, 11. — United Press — LE
« NYA DAGLIGT ALLEHANDA » ANNONCE
QUE LE QUARTIER GENERAL ALLEMAND
ET ROUMAIN QUI SE TROUVAIT A JASSY
VIENT D'ETRE TRANSFERE A BUCAREST.

Evacuation des civils allemands
de Roumanie !

D'autre part, l'ambassade allemande de Bu-
carest aurait donné ordre à tous les ressortis-
sants du Reich qui vivent en Roumanie d'éva-
cuer immédiatement leurs familles qui pourront
se rendre en Autriche ou en Allemagne en uti-
lisant les moyens de transport qui seront mis

Pour des Etats-Unis d'Europe
Un projet allié

LONDRES, 11. — Reuter. — Le « Daily Te-
legiraph » annonce qu'un proj et de constitution
des Etats-Unis d'Europ e, rédigé par un groupe
d'experts européens et américains en science
politique, vient d'être publié à New-York. Le
proj et comprend 95 articles.

Dans l'introduction, le comte Richard Cou-
denhove-Kalergl, présiden t de l'Union paneu-
ropéenne, a dit que le document p ourrait cons-
tituer un p as vers l'établissement d'un Conseil
de l'Europ e.

Humour ?
M. Roosevelt invité à se rendre à Berne !

NEW-YORK, 11. — Reuter. — Le « New-
York Post » dit qua les dirigeants du mouve-
ment américain pour la « paix maintenant » or-
ganisent une campagne pour mettre fin à la
guerre en Europe.

Ces dirigeants « proj ettent de demander à M.
Roosevelt de donner une secousse au monde en
se rendant par les airs au Vatican , à Berne ou
à Stockholm , pour radiodiffuser aux multitudes
dans l'attente des deux hémisphères les condi-
tion s essentielles minima comme base d'un ar-
mistice immédiat ». 

Giraud mis à la retraite ?
ALGER, 11. — Exchange. — // est p robable

que le général Giraud, qui aurait ref usé le p os-
te d'insp ecteur général des armées f ran çaises,
sera mis à la retraite. Une décision déf initive
n'est p as encore intervenue et des tentatives
sont entrep rises p our tenter une réconciliation
entre Giraud et de Gaulle.

Mort à 114 ans
WELLINGTON, 11. — Reuter — L'homme

que l'on croit être le plus âgé de l'Empire bri-
tanni que , l'Irlandais Patrick Hamilton , est dé-
cédé à Timaru , en Nouvelle-Zélande , à l'âge ds
114 ans.

à leur disposition. L'évacuation des blessas alle-
mands qui étaient soignés en Roumanie aurait
également commencé. La plupart seront trans-
portés en Autriche.

lis f ©MGS russes m Odessa

Nouvelles de dernière heure
Vers la Crimée

Les Russes se lancent à
l'attaque de la presqu'île

MOSCOU. 11. — De Duncan Hooper . corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Après avoir forcé la porte de Perekop, les
gardes du général Tolboukine se lancent, au-
jourd'hui, à l'assaut des collines de Ichin, situées
en-deça de l'entrée nord-ouest de la Crimée et
qui constituent la dernière ligne de défense na-
turelle que possèdent les Allemands pour con-
tenir l'avance générale de l'armée russe, dans
la plaine septentrionale. Les chars et l'artillerie
mobile soviétiques font feu de toutes leurs piè-
ces sur les nids de mitrailleuses allemands, tan-
dis que les appareils de chasse évoluent au-des-
sus d'eux. Les « Stormovick » pilonnent les li-
gnes de communications allemandes.

Un autre groupe de forces russes, après avoir
forcé le Sivach , a franchi la chaîne de marais
et de lagunes et. après avoir atteint des posi-
tion s situées à 25 km. à l'ouest de la lign e
d'Ichun , est descendu j usqu'à 33 kilomètres de
Shankoi , l'un des principaux noeuds ferroviai-
res de la Crimée. Ichun est de toute première
importance , car c'est un point d'où partent di-
verses grandes routes pénétrant dans la pénin-
sule .

En Roumanie
En Roumanie, la grosse poussée des armées

soviétiques sur les rivières Sereth et Sueveava a
porté les troupes russes j usqu'aux contreforts
des Alpes de Transylvanie. De vifs engagements
sont en cours actuellement avec les unités alle-
mandes et roumaines à une altitude de 750 m.
Les éléments avancés soviétiques ne sont plus
qu 'à 12 kilomètres du noeud ferroviaire de Pas-
cani , tandis que le mouvement tournant sur Jas-
sy fait des progrès.

La chute d'Odessa, avec ses possibilités in-
comparables en tant que base d'offensive , a af-
faibli grandemen t la position de la Wehrmacht
sur tout le front de la mer Noire.

Ces positions au sud et au sud-est de Jassy,
menacées d'effondrement , LE COMMANDE-
MENT ALLEMAND PREPARERAIT , DIT-ON,
UNE NOUVELLE LIGNE DE DEFENSE ENTRE
LES ALPES DE TRANSYLVANIE ET L'EM-
BOUCHURE DU DANUBE POUR PROTEGER
LES CHAMPS PETROLIFERES DE PLOESTI
ET BUCAREST. 

6500 avions aillés
ont pris l'air pendant les fêtes de Pâques

0. G- de l'aviation américaine en Angleterre,
11. — Exchange. — On annonce qu 'au cours du
lundi de Pâques , les escadrilles américaines
stationnées en Grande-Bretagne ont engagé un
nombre record d'avions dans des opérations
diurnes. Plus de 2600 appareils américains de
tous types prirent leur vol depuis les bases
d'Angleterre pour passer à l'attaque du conti-
nent.

Samedi et dimanche, ainsi que lundi, 6500 ma-
chines alliées ont op éré au-dessus de l'Allema-
gne et des territoires occup és.

Cinq mille personnes tuées
à Budapest ?

STOCKHOLM, 11. — United Press. — Le
« Nya Dagligt Allehanda » annonce que les 500
dernières victimes du raid allié sur Budapest
ont été ensevelies lundi.

// se conf irme en outre qu'environ 5000 per-
sonnes f urent tuées au cours de cette attaque
aérienne. Les autorités hongroises auraien t re-
f usé de conf irmer off icielle ment ces chif f res .

AUJOURD'HUI , GRAND COMBAT AERIEN
BERLIN, 11. Le Bureau international d'infor-

mation app rend que mardi vers 11 heures , des
formations de chasseurs allemands ent engagé
en combat des escadrilles de bombardiers amé-

ricains, appuyés de chasseurs, qui survolaient le
nord-ouest de l'Allemagne.

De violents combats se déroulent actuellement
au-dessus de la région Hanovre-Brunswick . Les
escadrilles de bombardement sont soumises à
l'assaut impétueux de la chasse allemande. Un
violent tir de D. C. A. a été ouvert dans les zo-
nes de défense. Des combats aériens se dérou -
lent également au-dessus de la Baltique entre
escadrilles allemandes et américaines.

Entre Tito et Dadoglio
un accord serait intervenu

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 11. — Exchange. — Le commis-
saire à l'extérieur du Comité du maréchal Ti-
to, M. Smodlaka, et le maréchal Badoglio au-
raient, selon une information du « Daily Tele-
graph », conclu un accord en vue d'une colla-
boration politique et militaire immédiate entre
la Yougoslavie et l'Italie. Les négociations se
seraient déroulées à Bari où M. Smodlaka au-
rait fait récemment un long séjour.

Le texte de l'accord ne sera publié qu 'après
le remaniement du gouvernement Badoglio. Le
« Daily Telegraph » croit cependant pouvoir d'o-
res et déj à donner quelques détails de son con-
tenu.

CE OUE SERAIENT LES POINTS
DE l'ENTENTE

L'article 1 est la reconnaissance par Bado-
glio du Comité national du maréchal Tito com-
me gouvernement de facto de la Yougoslavie.
Une délégation italienne sera envoyée au Q. G.
de Tito et parallèlement le maréchal Tito en-
verra un représentant à Bari .

L'article 2 stipule que les troupes italiennes
combattant aux côtés de Tito sont placées for-
mellement sous le haut commandement de ce
dernier qui règle également leurs soldes .

L'article III précise que l'Italie renonce à tou-
tes ses prétentions concern an t la Dalmatie et
Fiume. D'autres problèmes de frontière s con-
cernant notamment l'avenir de Trieste ne seront
résolus qu 'après la guerre par plébiscite . Le ma-
réchal Badoglio aurait reconnu formellement le
fleuve Isonzo comme limite extrême de ses re-
vendications territoriales. Des paragraphes se-
crets règlent la collaboration politi que et militai-
re entre l'Italie et la Yougoslavie au cas où
une invasion alliée aurait lieu dans la pénin-
sule balkani que.

i_.e conaDorateur diplomatique d nxchange
mande à ce suj et : « Au cas où l'information du
« Daily Telegraph » se trouverait confirmée, il
serait permis de conclure, de l'allusion faite au
fleuve Isonzo, que le maréchal Badoglio se se-
rait déclaré prêt à organiser un plébiscite dans
la presque totalité de la province Veneziy-Giulia .
à laquelle sont notamment rattachées la pres-
qu'île d'Istrie et les villes de Gorizia et de Tries-
te» .

Les Japonais évacuent
une base importante de Nouvelle-Bretagne

(Service particulier par téléphone)

Q. G. du général MarArthur 11. — Exchange.
— Le communiqué d'auj ourd'hui annonce que
les Japonais ont évacué Gasmata, base princi-
pale de ravitaillement en Nouvelle-Breta gne.
Le cap Hosking a également été abandonn é par
eux. La plus grande partie de la Nouvelle Bre-
tagne se trouve maintenant aux mains des Al-
liés.

4 k. 500 de sucre
pour conserves en 1944

BERNE , 11. — Ag. — L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique qu'il sera at-
tribué en 1944, 4,5 kilos de sucre pour conser-
ves, contre 4 kilos en 1943.

(Nous donneron s demain les détails de cette
ordonnance. Réd.)

En Suisse


