
La tactique du maréchal Badoglio
Un remaniement de Cabinet...

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1944.
Lorsque les généraux se risquent dans les la-

by rinthes sombres et dangereux de la politi que,
une méf iance instinctive s'emp are de l'op inion
p ublique. Généralement, elle n'aime guère voir
les têtes galonnées sortir du rang, quitter la
« Grande Muette » pour p érorer sur les p laces
p ubliques et diriger les aff aires des civils. En
France, l'aversion contre les « généraux p oliti-
ciens » devint traditionnelle ap rès quelques ex-
péri ences célèbres ; il est diff icile de p révoir si
le général de Gaulle échapp era à ce comp lexe
psy chologique des masses, bien que certains in-
dices ne soient p as très rassurants p our lui, mal-
gré sa grande p op ularité actuelle et ses incon-
testables mérites p our la cause f rançaise. On
constatera , p ar contre, que le général Giraud,
dont les services rendus sont , eux aussi, incon-
testés, n'a p as été très heureux dep uis qu'il
s'aventura sur le p arterre glissant des conseils
p olitiques.

Il y a cependant touiours des excep tions.
L'exemp le du maréchal Badoglio p araît en être
une. Placé, p ar les circonstances et souvent
aussi p ar les f autes commises par d'autres, dans
une situation extr êmement périlleuse , le maré-
chal a f ai t  p reuve d'étonnantes qua lités de na-
vigateur ; U est p arvenu à louvoy er , sans trop
de malheurs, à travers les récif s mortels qui,
dep uis le mémorable 25 j uillet 1943, menacent la
barque italienne.

A diverses reprises déjà , on a cru voir le ma-
réchal bien p rès de la roche Tarp éienne ; cha-
que f ois, il réussit à redresser son embarcation,
de sorte qu'auj ourd'hui, sa situation est aussi
consolidée qif elle p eut l'être eu égard à la p o-
sition générale de l'Italie, pay s vaincu et de
nouveau belligérant, occup é p ar les deux camp s,
divisé intérieurement , théâtre de guerre, champ
d'essai et « obj et » p olitique des nouveaux amis
et ennemis, des anciens ennemis et amis. Il est
diff icile de concevoir situation p lus tragique-
ment embrouillée ; on concédera qu'il f aut une
grande habileté p our se maintenir en équilibre

au milieu de tant d'obstacles matériels, p oliti-
ques et moraux. '

Plus tard, lorsque les archives s'ouvriront,
que les intéressés p arleront, U sera intéressant
de suivre la voie du maréchal d'Italie dep uis te
j our de cette phrase f ameuse : « la guerre con-
tinue » que nul ne comp rit à l'ép oque dans sa
vraie signif ication p arce que Badoglio avait
p eut-être sciemment employé une f ormule sy -
billine af in de masquer sa pensée à ceux' dont
il croy ait avoir des raisons de se mélierZ de
ceux qu'il connaissait bien p our avoir été leuf
allié . N' a-t-il p as dit : « Les Allemands sont de
terribles adversaires ; ils sont p lus dangereux
encore comme alliés. »

A un moment donné , l'édif ice chancelant
échaf audé p ar le maréchal Badoglio sous le
coup du désastre militaire comp lété p ar la ca-
tastroph e p olitique, semblait vouer à l'eff ond re-
ment. Les Anglo-Saxons avaient bien f a i t  quel-
ques injections camp hrées à l'organisme déf ail-
lant , mais l'Amgot ne le revivif ia p as comme on
l'avait escomp té. Une crise dy nastique minait
dangereusement le f ront intérieur ; « l'Italie nou-
velle », celle p ersonnif iée p ar les Sf orza . les
Croce. les catholiques irréductibles , les démo-
crates, les socialistes, les commumstes, considé-
raient Victor-Emmanuel comme un ennemi avec
lequel aucun compr omis n'était p ossible ; Bado-
glio, en raison de sa f idélité au souverain, ris-
quait de sombrer avec le trône et les conseils
venant de Londres et de Washington ne p arais-
saient p as suff isamment op érants pou r éviter à
la longue une crise de régime.

Les af f aires  militaires n'allaient p as mieux;
on p iétinait sur p lace sur la tête de p ont d'An-
zio ; à Cassino, des milliers de tonnes de bom-
bes p leuvaient sur le monastère sans p our cela
chasser les Allemands. Sans doute, le danger
du néo-f ascisme de M . Mussolini, ou p lutôt de
M. Pavoloni, ne p araissait p lus bien grand ; p ar
contre il devenait de p lus en p lus urgent d'orga-
niser les f orces disp onibles du côté de Nap les,
dans cette p artie du p ay s qui restait , malgré
tous les malheurs, l'image de la p atrie italienne.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Ci-dessus : des sous-marins munis des derniers perfectionnements regagnent leur base. Ils sont protégés par des
chasseurs et des torpilleurs. — Ci-dessous : un bateau s'est échoué dans le Dodécanèse, grâce à l'intervention

de commandos.

La guerre maritime

Les réflexions «Su sportif opfisnisfe
Courmc-f du leudl

Par Squibbs
Encore et toujours du nouveau. — Joueurs blessés, malades et

pénalisés. — Lutte acharnée en tête et en queue.

Je suis de ceux que les soi-disant « sensation-
nels » résultats de dimanche dernier — du moins
en Ligue nationale — n'ont pas ému. Pour avoir
suivi le match Bienne-Servette . j e dirai fran-
chement que ce ne sont pas les « grenat » qui
ont mieux opéré que précédemment, mais les
Seelandais qui ont totalement manqué de cette
« volonté de réalisation », dont ils avaient si j o-
liment fait preuve contre Granges, contre Bâle,
contre le Lausanne-Sports. U a simplement man-
qué lîasler . On ne saurait , à ce propos, assez
féliciter tant les dirigeants locaux que les Ge-
nevois, d'avoir sévi contre des j oueurs indisci-
plinés. Il en a coûté à Jaccard de laisser Fuchs
sur le quai de la gare de Cornavin ; il en a coûté
davantage encore — à tous les points de vue —
au bon président Griinig et à l'entraîneur Baum-
gartner , si dévoués à leur club, de se passer vo-
lontairement des, services de leur avant le plus
effectif . Mais , d'un côté comme de l'autre, la
leçon aura été profitable. Il est absolumen t né-
cessaire, dans une équipe dign e de ce nom, que
le « traîner » ou le président de la commission
technique , tienne tout son monde en mains.

Néanmoins , les Biennois ayant dû remanier
leur lign e d'attaque (Lehmann , longtemps bles-
sé, n'ayant pas retrouvé la cadence au poste
de centre-demi), l'on n'assista pas à un match
aussi beau que lors de la venue des Vaudois.
Certes, un résultat nul aurait mieux correspon-
du à la physionomie de la rencontre. Néan-
moins , le shoot « à la Trello », par lequel son
élève Bâchasse arracha les deux points en dis-
cussion , a le grand avantage de placer Servette
en excellente position pour tenter de rej oindre
les leaders.

A ce propos, la défaite de Grasshoppers des
pieds des j oueurs bâlois , si elle confirme les
remarquables qualités des finaliste s de la Cou-
pe, enlève aux « Sauterelles » une grosse partie
des chances qu 'elles avaient soudain de s'impo-
ser encore cette saison. Seul Lugano semble dé-
sormais capable de tenir le rôle du « troisième
larron » entre les deux clubs romands. Le « on-
ze » confié à l'excellent Rappan ne se remet que
très lentement de l'amputatio n de son trio ar-

rière . Il est des opérations trop « massives ». H
faut du temps, au patient , pour récupérer.

Chaux-de-Fonds a répondu aux espoirs que
les footballers romands mettaient en lui. H est
vrai que Granges n'est plus que l'ombre de soi-
même. Après Ducommun malade , voilà Stubei
avec une j ambe cassée et Tschoui avec une dé-
chirure de ligament ! Souhaitons prompt et to-
tal rétablissement à tous ces malchanceux .

Que Zurich ait battu Saint-Gall , à Saint-Gall.alors que cette dernière équipe était venue à
bout de Servette . à Genève , en dit long sur les
prétentio ns et les qualité s des hommes de Mi-
nelli , qui entendent absolument laisser à d'au-
tres la dernière place du classement. Lucerne ,
battu « at home » par Young-Boys n'a plus qu 'un
point d'avance sur le F. C. Zurich . Gare à ceux
qui devron t donner la réplique à ces deux « lan-
ternes rouges » !

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

L'énigme de l'horoscope
Chaque fois que le monde a connu des j ours

néfastes, que l'homme, devant l'incertitude des
temps, a désespéré de lui-même et de son destin,
!es humains , à n 'import e quelle époque, ont tenté
de soulever le voile qui dérobe l'avenir. C'est
une question de principe et de philosophie pure
que d'admettre que chaque individu subit , au
moment de sa naissance , un influx déterminé par
la position des astres (ce que d'éminent s psycho-
logues considèrent auj ourd'hui comme possible,
et même comms probable) ou de ne reconnaître
à l'homme que la faculté d'utiliser au mieux les
dons de la Providence.

( Voir suite p age 3.)

Adieux sans regrets
à M. Montagu Norman

La retraite d'un «requin» de la Clttt

Auj ourd'hui disparaît offici ellemen t de la scène
un homme qui portera une lourde responsabilité
devant l'histoire et qui aux yeux de beaucoup de
ses concitoyens et des étrangers pratiqua une
politique par laquelle s'expl iquent bien des mal-
heurs du monde : M. Montagu Norman , gouver-
neur de la Banque d'Angleterre depuis vingt-
quatre ans. Il a été , écrit le correspondan t de
TLondres du « Journal de Genève » remplacé par
le gouverneur adj oint lord Catto, qui a pris pos-
sessioh de son nouveau poste.

Pendant vingt-quatre ans, M. Montagu Nor-
man fut un véritable dictateur financier et par
conséquent politique encore qu 'il se tînt touj ours
dans l'ombre et agît sans la moindre ostentation.
Il fut une vraie force , et il j ouit de pouvoirs
qui pour n'être définis par aucun texte constitu-
tionnel ou autre , faisaient de lui un potentat
inaccessible. Auj ourd'hui i] se retire et personne
ne le regrette ; nul ne met en doute les motifs
qui le poussèrent dans sa politique financière ,
mais bien rares sont ceux qui défendent cette
politique. Au contraire , de l'avis quasi général,
elle est condamnée sous presque tous ses as-
pects : le règlement des dettes de guerre envers
l'Amérique , les prêts à l'Allemagne et à l'Au-
triche, le retour à l'étalon-or que le « Times » lui-
même n'excuse plus et que d'autres organes de
presse dénoncent, la mise en pratique de mesu-
res financières qui assurèrent sans doute de gros
dividendes à la cité de Londres, mais qui com-
promirent l'industrie , le commerce et la tran-
quillité sociale en Grande-Bretagne.

PRIX D'ABONNEMENT
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Des chasseurs alpins visitent, à l'aide de traîneaux
tirés par des rennes, une base d'aviation sur le front de

la Mer glaciale

Sur le front de la Mer glaciale

L'annonce
« Demoiselle seule, avec chatte un Peu goin-

fre, cherche petit logement plein de souris... »

Echos

La carte d'alimentation se ressent de la « soudure »
du printemps...

Elle devient de plus en plus légère. A croire qu'elle
fait comme beaucoup d'humains sa cure annuelle d<
dépuratif et qu 'elle vise à « régulariser » sans pitié ni
tendresse nos humbles digestions...

Quant à ce que les affamés ou les gloutons ou les
gourmands obtiennent quelques grammes de beurre ou
de chocolat de rabiot, il n'y faut guère songer. Mê-
mes les cartes supplémentaires pour malades sont,
paraît-il fort difficiles à obtenir.

A ce propos, un de nos confrères raconte la plai-
sante aventure que voici :

Il y a quelque temps, un médecin demanda quelques
matières grasses de plus pour un de ses malades. Il
reçut la réponse suivante au bout d'une semaine :

«Le moti f que vous invoquez est insuffisant,
Votre patient n'a pas besoin de cartes supplé-
mentaires.»

A quoi le médecin répondit :
«Messieurs , je vous remercie de votre avis.

Comme vous le dites, le cas en question ne
mérite pas qu 'on s'y arrête. En effet , la per-
sonne pour laquelle j e demandais des coupons
supplémentaires vient de mourir à l'hôpital en
très bonne santé.»

Les offices de guerre ont raison à vrai dire de se
faire tirer l'oreille et de ne pas ouvrir, sans preuves
solides, leurs tiroirs à coupons...

Je connais pas mal de gens qui tombent déjà en
pâmoison devant une tablette de Suchard et qui ne se
relèveraient plu* « on leur promettait la « plaque »...

Le p ère Piquerez.

l&JWflfïï



A vendre asrta-î
ne A coudra « Singer • à pied ,
coffret rallonge h. 95.—, ainsi
qu'une très bonne machine «Hel-
vetia», les deux revisées, marche
parfaite. — Continental, rue du
Marché 6. 4966

A vendre 'SSSBSZ
S'adresser chez H. Bigler, rue de
l'Industrie 21. 4989
Danadilffl démontable , à
Dïll flUUG vendre dimen-
sions 6x3,60x3 mètres, ainsi que
plusieurs ruches D. B. (non habi-
tées). — S'adresser à M. F. Scheu-
rer, Recome 1. 4688
Doniliàna On demande à
Ddl I ICI C. acheter d'occa-
sion, mais en bon état, 12 à 14
mètres de barrière en fer. — Fai-
re offres écrites sous chiffre Q. S.
4875 au bureau de L'Impartial.

Garçons et fi lles a L̂t de-
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parllal. 3641

Dame ou jeune fille TgT1
chez elle, très au courant des
travaux du ménage, est deman-
dée pour toute ou partie de la
Journée dans famille de 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Ulrich-Robert, rue du Pont 18.

I RPfl fi Ç (-)n demande personnes
LuyUllo. capables d'enseigner
l'allemand et (ou) le français,
après-midi ou soir. — Offres avec
prix de l'heure sous chiffre O. F.
4999 au bureau de L'impartial.

Tlamn che'c,ie à faire le ménage
Udlllc d'une personne seule. —
Ecrire sous chiffre A. B. 4839,
an bureau de L'Impartial . 

Jeune homme SpfiTï
S'adresser rue du Parc 42, à M.
E. Leuenberger. 4953

Dûnennno seule, cherche pour
rcl oUIIIIU fin octobre, petit lo-
gement de 2 pièces et cuisine. —
Offres sous chiffre P. V. 4992
au bureau de L'Impartial. 4992

fihnmhpp A louer à Personne
UlldlilUI D. sérieuse, chambre
bien meublée à 2 lits. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4924
Phamhna A louer belle cham-
UlldlllUI 0. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
08, au rez-de-chaussée , à droite.

Pifirf -fl.tpnnfi à ,ouer> ent âre -
riCU tt"lt i l lD ment indépendant
centré et discret. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4958

Ph amhno meublée, indépendante
UllalllUI 0 est demandée pour fin
avril, par dame sérieuse et sol-
vable, travaillant dehors. Elle
s'occuperait elle-même de l'entre-
tien de la chambre. — Adresser
offres par écrit sous chiffre B. A.
4927 au bureau de L'Impartial.
Ph amhno est demandée pour
UlldlilUI G jeune fille , à proximi-
té de la pâtisserie Hofschneider ,
rue de l'HOtel-de-Ville 5. S'y
adresser. 5006

A uonrina 1 costume gris, taille
VCIIUI 0 40, pour jeune Bile , 2

paires de souliers pour garçon de
12 ans, plusieurs paires de sou-
liers pour dames Nos 38, usagées,
1 bois de lit Louis XV avec som-
mier, 2 paires de grands rideaux
verts. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4818

Â onloi/PP belle salle à manger,
CIIICVCI machine à coudre,

potager à gaz, 1 machine à écrire,
1 classeur vertical chêne clair ,
bouteilles vides. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 487 1

A UPHlInP Pousse-pousse grenat ,
VCIIUI u moderne, en très bon

état, marque «Royal Eka*. — S'a-
dresser après 18 heures chez M.
V. Jacot, rue des Combattes 15.

4946

A UPnril 'P oas prix ' °'"ard moyen
VCIIUI 0 aspirateur , lampe (bou-

le), lunettes d'approche, valise,
bouilloire électrique. — S'adres-
ser chez Mlle Messerly, rue de la
Paix 9, l'après-midi. 4936

A uonrinp 2 poussettes, 1 pota-
H iCllul G, ger neuchâtelois. —
S'adiesser HOtel-de-Ville 23, au
2me étage, à gauche. 4944

Cuisinière à gaz SETÏfefl
feux, 1 four avec régulateur , en
bon état, à vendre. — S'adresser
à M. Joël Beyeler, rue Agassiz
11. 5001
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CONCORDIA MERREL

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

Konishi fit un signe de dénégation et répon-
dit :

— Je prépare le bain de l'honorable maître,
car il est toujours très fatigué le j our des en-
fants.

— Le Jour des enfants ? répéta Jacqueline d'un
air surpris.

— Oui, à Fhôpital des enfants... L'honorable
madame n'y est ja mais allée ?

Non seulement Jacqueline n 'était j amais allée
à l'hôpital, mais elle ignorai t complètement que
le docteur diri geât un hôpita l d'enfants... Le do-
mestique en savait plus long que l'épouse !

— Il y a beaucoup d'enfants dans l'hôpital de
l'honorable maître , reprit Konishi... Tous ont
l'esprit à l'envers, aj outa-t-il en se frappant le
front de l'index.

— Une clinique de médecine mentale pour les
petits, résuma Jacqueline , répondant à sa propre
pensée plutôt qu 'à Konishi.

— C'est bien triste !... Les petits garçons et
les petites filles ont tous une lacune... Mais com-

me ils sont heureux quand l'honorable maître
vient les voir !

— Avez-vous déj à accompagné le docteur , Ko-
nishi ?

— Oui , souvent ! Ma bouche s'ouvre si grande
quand j e ris, assure l'honorable maître , que cela
fait rire aussi les enfants... C'est très bon pour
eux, dit-il. Il n 'a pas le temps d'être gai lui-
même, mais il veut que les autres le soient.

Jacqueline n'en put écouter davantage. Elle
monta dans ses appartements pour se préparer
au dîner. Elle apporta ce soir-là un soin tout par-
ticulier à sa toilette et descendi t au salon. Sou-
dain , elle entendit la voix du docteur provenant
du premier étage, puis son pas résonna dans
l'escalier... Il devait être rentré pendant qu'elle
se trouvait dans sa chambre, située à l'autre ex-
trémité du palier. La jeune femme fut debout en
un clin d'oeil, guettant l'entrée de son mari dans
une attente émue... Mais déj à le bruit des pas
s'atténuait... Duan avait passé devant la porte
du salon sans s'arrêter... A ce moment, le bruit
du moteur de l'auto parvint jusqu 'à elle... Jac-
queline gagna le hall, franchit le porche et , se
penchant sur la rampe du perron , appela :

— Ronald !
Son appel se perdit dan s la nuit.
Elle rentra lentement au salon... Où pouvait-il

être allé ? Etait-ce le devoir professionnel qui le
réclamait ou le plaisir qui l'attirait au dehors ?
Son coeur battit à se rompre et la silhouette de
Frida Beaumon t se dressa devant ses yeux.

Trois j ours passèrent sans qu 'elle entendi t par-
ler du docteur. Ils étaient mariés , i's vivaient sous
le même toit et elle ne voyait pas son mari pen-
dant trois jo urs !... Trois jou rs qui lui avaient
fait l'effet de semaines, d'années , d une éternité-
La troisièm e soirée , le docteur rentra à une
heure tardive et pénétra dans le salon... Il fut
surpri s d'y trouver encore Jacqueline. Celle-ci
tenait un livre à la main , mais n'en avait pas en-
core tourné une page. Elle se leva vivement et
ne put retenir une exclamation : le visage du
docteur était affreusement pâle et marqué par la
fatigue ; c'est à peine s'il réussit à lui dire bon-
soir, avant de se laisser tomber sur le divan,
en fermant les yeux... Il les rouvrit au bout d'un
instant et demanda :

— Pourquoi n 'êtes-vous pas encore couchée ?
Jacqueline avait touj ours son livre en main,

mais elle ne voulut pas recourir à ce prétexte ;
elle jugea préférable de lui avouer la vérité et ,
lançant le livre sur le fauteuil , elle répondit :

— C'est vous que j' attendais.
Il ne répondit pas.
— Je ne vous avais pas vu depui s trois jours,

Ronald , aj outa-t-elle d'une voix défaillante .
— Vous vous en êtes donc aperçue ?
— J'ai éprouvé un étrange sentiment de vide,

dit-elle lentement.
Konishi entra , portant sur un plateau du lait

chaud et des biscuits. Il posa le tout sur une pe-
tite table à la portée de la main du docteur.

— Vous pouvez aller vous coucher , Konishi.

L'Oriental salua j usqu 'à terre et sortit.
Duan but deux tasses de lait , s'étendit tout de

son long sur le divan et referma les yeux.
Jacqueline aurait voulu parler. Elle avait tant

de choses à lui dire , tant de questions à lui po-
ser ! Mais elle réfréna son désir en constatant
la pâleur anormale du visage de son mari. Seul
subsistait en elle un sentiment d 'inquiétud e dont ,
aux battements de son coeur, elle pouvait mesu-
rer l'intensité.

— Ronald, dit-elle enfin doucement, vous de-
vriez aller vous reposer...

Aucune réponse ne lui parvint... Duan s'était
endormi... Elle le regarda , émue, se demandant
ce qu 'il fallait faire... Elle ne pouvait laisser son
mari passer la nuit sur le divan... Soudain , un
des bras du dormeur retomba lourdement le
long des coussins. Cette preuve de fatigue
extrême éveill a chez Jacqueline une tendr e sym-
pathie... Elle réfléchit encore ; peut-être après
tout , valait-M mieux ne pas déranger le docteur ,
ne pas interrompre son sommeil... Elle sortit à
pas feutrés et revint peu après les bras chargés
de couvertures dont elle le couvrit soigneuse-
ment... La main qui pendait hors du divan ef-
fleura la table où Konishi avait  déposé le pla-
teau... un brusque mouvemen t p ouvait  le ren-
verser et le bruit révei 'lerait le dormeur... Avec
de grandes précautions , la jeune femme prit la
main si déliée et la ramena sur la poitrine de
Duan.

l (A suivre) .

PAR UN LONG DÉTOUR

100 francs
de récompense
à la personne qui me procurera
un bel appartement de 3 pièces,
pour courant été ou automne. —
Offres sous chiffre L. C. 49SO
au bureau de L'Impartial. 

Echange
d'appartements
Joli appartement ensoleillé de

2 pièces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains, dans quartier
des Tourelles, est à échanger
contre un appartement de 3 ou 4
pièces, chambre de bains. de pré-
férence à l'ouest de la ville. —
Ecrire sous chiffre A. M. 4838,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

immeuble locatif
moderne

de construction soignée et parfai-
tement entretenu, très bien si-
tué, quartier ouest de la ville ,
compienant six appartements
pourvus de tout confort, dépen-
dances et grand Jardin. — Ecrire
sous chiffre N. B. 4650 au bu-
reau de L'Impartial. 4650

n vendre
petit café-restaurant de campa-
gne. Jeu de boules et jardin. —
faire offres sous chiffre O. F.
4044 au bureau de L'impartial.

BARETTES
ù ressorts

élanches. 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.

JEUNE FILLE
présentant bien, bonne Instruc-
tion est cherchée comme

apprenne
dans bon magasin textile. — Faire
offre Case postale No 173.77.

On cherche

jeune le
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. Bon
traitement. Bons gages. —
S'adresser à M. E. Bueche,
Hôtel de l'Union, Fontai-
nemelon. 5030

Apprentie-
Meuse
est demandée par le
magasin de chaus-
sures Soder, place
Neuve 2. 4900

Café-restaurant cherche

extra
pour servir à la salle à manger
le samedi et le dimanche soir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4959

Bonne
à tout faire

sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné est demandée
pour de suite ou le 1er mai.
Bon gage et bon traitement.—
Offres avec photo à Mme Dr
Franck, rue de la Paix 11 , La
Chaux-de-Fonds. 5011

Employeur
Jeune serrurier robuste, cher-

che n'importe quel emploi de
manœuvre ou autre. — Ecrire
sous chiffre t. B. S037 au bu-
reau de L'Impartial . 5037

On demande un jeune gar
çon de 15 à 17 ans, honnête et
de confiance comme

porteur
de pain

et aide au laboratoire. —
Se présenter à la Boulange-
rie Klopfenstein, rue Nu-
ma-Droz 57. 5066

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

3208
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La maison spécialisée du bon I j

JhOÂtiSaou
peut vous offrir des qualités
durables et de confiance.

Devis sans engagement au magasin j

f j & h d h i ê  1
Léopold-Robert 30 1er étage

Assortiment au complet en

Jersey et toile de soie des
meilleures marques
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Envoi sur demande de demi paires à choix.

H %/Ê % £*û Chaussures
L y bJ U A Xn  La Chaux-de-Fonds

Qécolleteut
de première force, énergique, débrouillard , ayant fait
ses preuves, est demandé de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffre M. H. 5016 au
bureau de L'Impartial.

Employé de irai
habile et qualifié, connaissant parfai -
tement la sténographie et la dactylo-
graphie, ainsi que la comptabilité , est
demandé pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable et d'avenir. —
Offres manuscrites avec références et
curriculum vitas, sous chiffre A. B.
4909, au bureau de L'Impartial.

f Pour vous raser à fond A
I vite et sans effort

utilisez le ra_ oir électrique f \  1

UNIC f ]
qui rasa de près el à fond, sans risque I I I
pour la peau. UNIC rend la peau lisse I I I
comme la fait le rasoir-couteau C'est le yf M
rasoir qui satisfait ceux qui lusqu 'icl dou- JTtalent de la possibilité de se raser à fond m

avec un rasoir électri que.
Demandez prospectus et démonstration i m
Parfumerie BOUPgeOÏS [..-Robert 63 f^Sj»



La faoficiue du maréchal Badoglio
Un remaniement de Cabinet...

(Suite et fin)'

Cest alors que se produisit un événement sur
lequel personne ne comptait : le rapprochement
Moscou-Badoglio, la reconnaissance off icielle
p ar la Russie d'un gouvernement du maréchal,
Tarrivée à Naples du communiste Ercoli. la
p lanche de salut tendue à Victor-Emmanuel par
le « cousin » Josep h de Russie ! Eh ! oui ; p ar
la grâce de l 'Ordre suprêm e de VAnnonciade , le
dictateur bolchéviste Josep h Staline est devenu
cousin, selon le droit monarchique italien, de Sa
Maj esté le Roi. Entre « parents », on se doit
bien quelques services !

Quel f u t  l 'inspirateur de cette habile manœu-
vre ? Le Kremlin et surtout M. Andrej Wy s-
chinski n'y f urent évidemment p as étrangers , ce
M. Wyschinski, ancien p rocureur général de la
Russie soviétique, l 'homme des charettes de
condamnés à mort , des p rocès monstres des
p lans quinquennaux, l'ancien déf enseur , alors
qu'il était avocat à Moscou, en 1913, d'une au-
thentique p rincesse tzariste entraînée dans un
crime passionnel , aujourd'hu i le rep résentant de
l 'U. R. S. S. à la Commission méditerranéenne.
Mais on doit admettre par ailleurs que le ma-
réchal Badoglio , se rendant compte des tendan-
ces actuelles de la diplomatie soviétique, fut
amené à j ouer cette corde. Le coup réussit , du
moins pour le présent immédiat. La question dy-
nastique , d'apparence insoluble sans fracas, l'a
été d'un j our à l'autre, en sourdine, sans opposi-
tion quelconque . La constitution d'un gouverne-
ment de concentration nationale a été ainsi ren-
due p ossible. MM . Sf orza  et Croce, qui exi-
geaient péremp toirement l'abdication immédiate
et totale du roi et du p rince héritier, se sont
contentés d'une abdication à terme et de la no-
mination pr ovisoire d 'Humbert o de Piémont
comme lieutenant général du Roy aume ; il ont
consenti à p articip er à un gouvernement p résidé
p ar le maréchal Badoglio.

La pr océdure emp loy ée est incontestablement
élégante : elle sauvegarde, dans toute la me-
sure p ossible les suscep tibilités j ustif iées d'un
souverain oui possède encore de grandes sy m-
pathie s dans de larges couches de la p opula-
tion, elle mesure l'honneur de la dyn astie de
Savoie et réserve Vavenir. Par sa décision, p lus
on moins volontaire cela va sans dire, Victor-
Emmanuel a, pour sa part , f ait p reuve de ce
sens aiguisé que, p ar tradition , les Italiens ont
de la politique , cette f inesse de f lair qui f i t  tel-
lement déf aut à M. Mussolini dep uis le j our où
il lia aveuglement son sort à celui du Reich hi-
tlérien, depui s qu'il resta sous l 'inf luence de ce
au-" le Dr Gœbbels appellerait « l'anesthêsîe to-
tale » /

Beaucoup se seront étonnés de cette aide
Inattendue prê tée p ar le Kremlin à la dynastie
romaine ; on préten d que certains milieux mo-
narchistes de la péninsule y f ondent l'esp o ir de
sauver plus tard la couronne de Savoie. C'est
aller un peu vite en besogne. Malgré les racines
encore profondes du trône dans le peuple ita-
lien, les responsabilités encourues par la dy-
nastij en couvrant de son autorité les actes du

régime fasciste sont trop grandes ; elles auront
sur l'avenir du pays des répercussions trop pro-
fondes pour que la couronne n'en soit pas at-
teinte. Les guerres malheureuses font chanceler
les trônes. Nous l'avons vu après 1918 ; nous le
verrons en 1945.

Au surplus, Moscou ne fait que suivre une po-
liti que purement réaliste. C'est f ort à p ropos
qu'on a rapp elé que l 'U. R. S. S. avmt déjà , de-
p uis p lus de 20 ans, entretenu des relations par-
f ois f ort cordiales avec l 'Italie royale , que ce
n'est p oint la première f ois que le Kremlin se
f ait le protecteur, voire le p arrain d'une auto-
rité roy ale lorsque les intérêts russes le con-
seillaient. Ce f ut  le cas en Af g hanistan, en
Perse... Comme nous le rappe lions récemment
devant un auditoire chaux-de-f onnier. la dip lo-
matie soviétique s'adapte très habilement aux
circonstances et syn chronise avec talent , voire
avec raff inement , l 'évolution militaire et les dé-
veloppe ments politiques. La politique de Mos-
cou est guidée auj ourd'hui par les nécessités de
la guerre et par l'utilitarisme en vue du règle-
ment de l'après-guere. Sous le manteau des
Etats étrangers, la p lup art si malheureux au-
j ourd 'hui, la course aux inf luences, j e ne veux
p as dire la lutte, se p oursuit f ébrilement entre
ceux que Ton appell e maintenant les grandes
p uissances.

Pierre GIRARD.

Im véiUxi&m du sstorfif opiirai i$te
Carnetf «lu Jewiall

Par Sciuibfos
Encore et toujours du nouveau. — Joueurs blessés, malades et

pénalisés. — Lutte acharnée en tête et en queue.

(Suite et f in)

En Ire ligue, relevons la très j olie victoire
d'Etoile-Sporting sur International , la défaite de
Soleure devant Derendingen et le match nul ob-
tenu par Renens face à U. Q. S., match qui est
tout à l'honneur des Vaudois. Ces, trois résul-
tats sont importants , car ils « éclaircissent » sen-
siblement la situation des leaders au classe-
ment.

* » »
L'excellent arbitre Lutz, redescendan t de La

Chaux-de-Fonds. nous a appris que Trello n 'é-
tait pas bien et que les médecins réservaient
leur diagnostic. Qu 'on nous permettre de for-
muler les voeux les plus sincères pour la rapide
« récupération » de votre sympathique entraî-
neur.

Cependant dès dimanche prochain , votre grand
club sera à dure épreuve. Affronter Lucerne chez
lui est touj ours aléatoire. Cela d'autant plus
que îles hommes du lac des Quatre-Cantons n 'hé-
sitent pas à user de leur force physique. Il y
aura donc bataille. Nous croyons néanmoins, —
si le F. C. Chaux-de-Fonds peut aligner sa for-
mation complète, un bloc homogène, — qu 'il est
capable d'en sortir vainqueur.

Cantonal recevra Young-Boys. Reconnaissons
que les deux teams se tiennent de très près. Un
résultat nul n'aurait rien d'étonnant, bien que,
«ceux du Bas», s'ils le veulent , soient parfaite-
ment capables de l'emporter. Tout dépendra de
Ja tenue du centre-demi et du centre-avant .

Servette ira à Bâle. Les grenats , s'ils enten-
dent conserver leurs chances intactes , ne doi-
vent plus perdre le moindr e point. Pour gagner ,
ils auront beaucoup à faire , sur les bords du
Rhin , car Kappenberger and Co. sont en grande
forme. D'ailleurs , rien ne dit que Lausanne-
Sports , bien qu 'opérant à la Pontaise, vienne à
bout du F. C. Zurich. Ce sera la quatrième fois
que ces deux équipes seront , cette saison, en
présence. Le match aller (gagné la première fois
par ceux des bords de la Limmat) fut rejoué et
emporté par les Vaudois par 2 buts à 0 ; puis ,
en terre romande, le Lausanne-Sports battit à

nouveau, mais d'extrême justesse, par un maigre
1 à 0, le même adversaire, pour la demi-finale
de la Coupe. Qu 'en sera-t-il de cette édition ? On
peut imaginer un insuccès vaudois et un triom-
phe genevois à Bâle ; dans ce cas, les deux clubs
romands seraien t , dimanche soir, ex-aequo au
premier rang. On peut concevoir l'inverse et
dans ce cas l'équipe chère à Monnard consolide
à nouveau sa position. On peut tabler sur deux
matches nuls ou deux victoires romandes et
dans cette éventualité, les rivaux demeurent
sur leurs positions. Touj ours est-il que ce duel
est palpitant.

Lugano rentre dans l'arène pour recevoir St-
Gall. On peut présumer que les «bianco-neri»
viendront à bout des «brodeurs». Ils le doivent
pour ne pas perdre toutes leurs prétentions.
Grasshoppers aura moins de peine que les autres
années, à se débarrasser de Granges. Il est ju ste
de rappeler que les Soleurois sont décimés. En-
fin , la rencontre Bienne-Young-Fellows paraît
bien équilibrée , avec un léger avantage pour les
locaux.

En Première ligue, les chocs Berne-Internatio-
nal , Fribourg-Derendingen et Soleure-flelvetia
seront décisifs. Il ne faut pas oublie r que les
gars des bords de la Libre Satine n'ont pas dit
leu r dernier mot et qu 'ils se présentent, face au
quatuor de leaders, comme un «outsider» très
dangereux.

Seul, dans l'autre groupe, Bellinzone plane au-
dessus des contingences et il ne paraît pas que
ce soient les Kickers qui doivent les gêner. Les
footballers du chef-lieu tessinois possèden t un
merveilleux et solide instrumen t de combat. Il
ira en finale ! Face à qui ?

SQUIBBS.

Le captage de la source
thermale de Lavey-les-Bains

La source thermo-minérale qui alimente i Eta-
blissemen t thermal cantonal vaudois de Lavey-
les-Bains, près de Saint-Maurice , causait depuis
plusieurs années des inquiétudes. Découverte en
1831, dans le lit même du Rhôn e, elle avait été
sommairement captée en 1832, puis en 1833. Au
cours de l'hiver 1856 à 1857. un puits vertical ,
traversant les alluvions du fleuve et la moraine
qu 'elles recouvrent , avait pu saisi r la source à
sa sortie du roc, à 17 m. de profondeur . Cepen-
dant , la surface rocheuse étant très fissurée ,
des eaux froides pouvaient s'y introduire , se
mélanger à l'eau thermale ou la refouler par-
tiellement hors du captage.

De minutieuse s études , poursuivies depuis
l'automne 1937, conclurent à la nécessité d'ap-
pr ofondir le captage j usqu'au dessous de la zone
fissurée de la roche. Les travaux , d'exécution
très délicate , furent entrepris en j anvier 1943.

Dès l'automne, les fouilles furent poussées
j usqu 'à 10 mètres au-dessous de la surface ro-
cheuse ; elles ont été couronnées d'un plein suc-
cès : le débit et la température de la source
thermale ont été très notab lement augmentés.

Des inj ections d'argile ont été pratiquées dans
les fissures superficielles de la roche, pour iso-
ler les eaux froides , et des sondages à la per-
foratrice ont été opérés au fond de la fouille
pour faciliter la sortie de l'eau thermale qui
monte d'une profondeur d'au moins 1500 mè-
tres, le long d'un plan de faille.

Par la même occasion , les pompes ont été
complètement transformées. La canalisation de
la source à l'Etablissement des bains a été re-
nouvelée par un type de conduite en bois qui
conserve à l'eau sulfureuse toutes ses propriétés
curatives.

Secourez les enfants i
La vente des 22 et 23 avril

De petites tasses et pots de lait seront mis en
vente ces j ours-là dans notre canton. Le produit
de cette vente alimentera le fond de secours
aux enfants de La Croix-Rouge suisse.

Les acheteurs emporteront volontiers ces réci-
pients chez eux pour les utiliser comme tirelires,
non pour y amasser des économies qu 'ils dépen-
seron t à des fins égoïstes, mais pour y déposer
les dons qu 'ils voudront bien réserver aux in-
nombrables enfants des pays victimes de la
guerre . C'est alors avec joie que les collecteurs
briseront ces tirelires pour en libérer le contenu.

Donc, les 22 et 23 avril , ces petits bols de
lait , jolimen t décorés de la Croix-Rouge et de
la croix suisse, seront fixés au revers des habits
et feront ensuite office de tirelires, en faveur
des enfants d'Europe souffrant de la faim. Plus
tard , le contenu sera remis à la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants. Cette action du bol
de lait , avec sa double source de revenus, n'a
pas seulement un but matériel, mais revêt aussi
une profonde signification symbolique : les Suis-
ses remplissent les bols de lait pour les enfants
d'Europe don t la misère augmente chaque j our.

Que ce soit à la maison ou au bureau , il sera
facile de mettre cette tirelire bien en vue, et
peu de visiteurs résisteront à cet appel discret.
En plus des collectes permanentes du Sou heb-
domadaire, des parrainages, la vente dans la
rue (première partie de l'«action du bol de lait»)
donnera un nouvel essor aux activités principales
de la Croix-R ouge suisse.

Le prix de vente des bols est fixé à 1 fr. Tous
les enfants auront plaisi r à rapporter leurs bols
bien remplis. On cassera les bols en leur présen-
ce ; chacun sera curieux de connaître le contenu
de sa propre tirelire et de celles du voisin... Et
pour une fois, on pourra dire que cela porte
bonheur de casser de la vaisselle ! Disons encore
que cette récolte se fera au plus tard deux mois
après la vente.

Le printemps à Montreur
La Riviéra est en fleurs

Chaque saison apporte des joies. Maintenant
que le temps du ski est passé, que les «planches»
sont abandonnées et que la neige s'en est allée,
les excursions en montagne sont remises à l'été.
Et c'est le printemps qui , aujourd'hui , tient la
vedette. Le printemps , qui demeure sans doute
la plus belle des saisons.

Les premières fleurs ont montré le bout de
l'oreille , puis toutes les autres après elles. C'est
alors une féerie de couleurs et de fraîcheur.

Montreux , la joli e ville des bords du Léman, a
retrouvé son cachet de grande station grâce au
printemps. C'est qu 'aussi aucune région autant
que cette Riviéra vaudoise ne sait se parer et se
faire élégante quand revient le soleil. Comment
s'étonner dès lors de l'affluence qui chaque sa-
medi envahit ses quai s, ses rues et ses établisse-
ments ? Comment s'étonner que tous les hôtels
— ou presque — se remettent dans l'ambiance
de l'avant-guerre ?

On n 'avait pas vu depuis longtemps une telle
animation à Montreux. Pendant la journée , on se
promène au milieu des fleurs , et le soir, des con-
certs, spectacles, conférences, fêtes de printemps
retiennent les hôtes de l'aimable cité .

Le printemps à Montreux fait oublier d'autres
printemps , ceux notamment du Midi de la France
où l'on aimait à passer quelques semaines à cette
saison. Mais de ne plus pouvoir s'y rendre a
permis à de nombreux Suisses de constater une
fois de plus que le dicton est vrai qui dit : « On
va souvent chercher bien loin ce que nous avons
sous la main... »

v^>ktoniou.G musicade
DE LA CHANSON POPULAIRE

C'est un plai sir que de constater le renou-
veau de la chanson populaire qui se manifeste
dans le culte depuis quelques années. De nom-
breux groupes choraux se sont formés , sous
l'impulsion de chefs avertis et compétents, en
vue de cultiver les richesses de notre patrimoi-
ne folklorique.

A rencontre de ce qu'on pourrait croire, en
certains, milieux , ce n'est pas déchoir que de
procéder ainsi. Au contraire . De tous temps,
les chansons populaire s ont été la « fontaine de
j ouvence » à laquelle nos plus grands composi-
teurs, ont puisé leurs forces de renouvellement.

Le mélo de Haydn , Brahms. Beethoven . Liszt,
pour ne nommer que ceux-là, au hasard de la
plume, s'inspire péremptoiremen t des chansons
populaires . D'autres , tels que Jaques-Dalcroze,
le chanoine Bovet, ont eu la gloire insign e de
fournir eux-mêmes un apport nouveau à la
chanson populaire. Ils se sont tant et si bien
nourris à la source originelle , qu 'ils sont deve-
nus capables de l'alimenter à leur tour . Plu-
sieurs de nos compositeurs romands, parmi les
plus notoires, ont repris les mélodies anciennes,
en les habillant d'harmonies neuves, modernes,
chatoyantes. Ils ont aussi créé , en plus, de pe-
tite s oeuvres d'art , que les choeurs les, mieux
stylés se font un plaisir de chanter.

Il y a donc , actuellement, deux courants es-
sentiels bien distincts. La musique savante cher-
che sa voie en accumulant les recherches, en
vue de trouver une esthétique nouvelle qui sa-
tisfasse aux aspirations de notre génération . La
musique populaire , elle , retourne aux fo rmes
classiques les plus simples, et forme ainsi une
sorte de contrepoids. Tout progrès sérieux se
nourri t du passé.

Fort de ces considérations , M. Walther Aesch-
bacher , le distingué directeur de La Cécilienne.
s'est attaché à faire revivre, en un prochain
concert (le 23 avril), les plus belles perles de
notre patrimoine chansonnier romand. La col-
laboration de Mme Lilly Landry, cantatrice, y
contribuera aussi artistement.

Il faut une science consommée pour rester
simple et naturel , en composant des chansons,
tou t en respectant les données sévères de la
composition . D'ailleurs, le verdict populaire est
seul jug e en la matière . Et nul ne saurait pré-
voir ce qui deviendra populaire ou non. Il est
tant de mélodies, non exemptes de gaucheries,
qui ont bravé le temps, parce qu'elles possé-
daient une fraîcheur d'inspiration inaltérable.

C'est là une qualité que l'on chercherait vai-
nement à acquérir . Elle est insaisissable pour
celui qui ne la possède pas.

Les compositions que nous entendrons ont
toutes subi l'épreuve du feu . Elles sont de la
meilleur e veine, toutes empreintes de sérénité
ou d'amour , d'attachement au sol natal aussi.

Il nous faudrai t beaucoup d'instants comme
celui qu 'on prépare, ici, ne serait-ce que pour
oublier la tension dans laquelle nous vivons.

Quel beau rôle que celui du chanteur : il élè-
ve les auditeurs au-dessus des contingences ma-
térielles , en incitant au rêve et à l'oubli. Ses
production s fleurent bon le passé, en ce qu'il a
de meilleur.

Félicitons les Céciliens de l'avoir compris.

I Imprimerie Courroisier S. A. La Chaux-de-Fonds

L'énigme de l'horoscope
(Suite et fin )

On discutait déjà sur ce point dans l'antiquité
et au moyen âge, et les partisans des influences
astrales remarquaient que la création s'est éga-
lement étendue aux étoiles et a ainsi déterminé
le rythme sur lequel se règlent nos existences
dès que nous sommes venus au monde.

La plupart des systèmes religieux se sont pro-
noncés , pour des raisons de principe , contre l'as-
trologie et contre les horoscopes, objectan t que
le libre arbitre de l'homme ne trouverait plus à
s'exercer dans un monde que gouverneraient les
astres. A quoi les astrologues modernes répli-
quent que l'horoscope ne fait que délimiter les
zones dangereuses et laisse expressément la
possibilité d'échapper au péril , qu 'il n'est que
plus facile de fuir lorsqu 'il est prévu. La con-
troverse ne manque pas d'intérêt et passionne
évidemment tous ceux qui s'occupent d'astro-
logie.

La littérature , dans l'un ou l'autre sens, s ac-
croît constamment , ce qui démontre l'étendue et
la portée du suj et. Relevons à ce propos qu 'il
s'est fondé à Lichtensteig un Office d'inform a-
tions pour la lutte contre la superstition qui a
édité toute une série d'écrits appuyant son ac-
tion (Librairie évangélique à Saint-Gall). Néan-
moins, on trouve touj ours de plus en plus d'as-
trologues , comme de gens avides de pénétrer
dans leur avenir. Et cette anxiété ne s'apaisera
qu'au retou r de temps moins troublés.

La bonne réponse
Le patron à l'ouvrier : — Sac à papier , tu as

encore oublié ton outil. Que dirais-tu d'un sol-
dat qui irait à la guerre sans fusil ?

L'ouvrier ; — Je dirais que c'est un général 1

Echos

Q A GJ I EJ
'Jeudi 20 avril

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le sport. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.20 Liszt. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 13.00 Sketch-minute. 13.05 Disques. 16.59
Signal horaire . 17.00 Emission commune. 18.00 Cause-
rie. 18.10 Disques. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le programm e de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Mignon. 20.00 Le petit
lord. 20.30 La vie en chansons. 21.00 Médecine nègre.
21.20 Orchestre Radio-Lausanne. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 11.15 Variétés. 11.20 Musi-
que variée. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.45 Signal ho-
raire. 16.00 Pour les malades. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Causerie. 18.20 Piano.
18.50 Communiqués. 19.00 Notes. 19.30 Informations.
19.40 Radio-Orchestre. 20.30 Chroniqu e d'une famil-
le. 21.20 Concert. 21.50 Informations.

Vendredi 21 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.29 Signal horair e. Dis-
ques. 12.45 Informati ons. Disques. 13.00 Pointe s d'an-
tennes. Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses. 18.05 La
chronique de H. Ziégler.. Disque. 18.20 Jazz hot.
18.35 Echecs. 18.50 Tourisme. Disque. 19.05 Au gré
des jo urs. 19.15 Informations . 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 La voix des
scouts. 20.00 La course du Zodiaque. 20.30 Opérette.
21.20 Musique de danse. 21.50 Informations.

Beromunster . — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 11.45 Chansons popplaires.
12.15 Communiqués . Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique variée. 13.45 Signal ho-
raire. 16.00 Emission pour madame. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.20
Jodels. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. Jodels.
19.10 Chronique mondiale . 19.25 Disques. Informa -
tions. 19.40 Causerie. 20.15 Concert varié. 20.50
Chants anciens. 20.10 Vers et prose. 21.50 Informa-
tions.



AVIS DE Ï1S
Des tirs à balle auront lieu dans le vallon
de La Saïfrière, entre La Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran, les 20, 21, 24, 25, 26
et 27 avril, de 0800 à 1200 et de 1400 à
1600 heures. Le public est rendu attentif
au danger qu 'il y a de circuler à proximité
de la place de tir. Il devra se conformer
aux ordres des sentinelles,

4873 Le Cdt des tirs.
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L* film qui a fait le tour du monde avec succès !
H 5106 M

Infirmière-femme
de chambre

est demandée ; certificats et sérieuses référen-
ces eTx igés.

S'adresser au bureau de L'Impartial. soos
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Pour le canton : Rauss, vins, Le Locle
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
lgs-i

Enchères publiques
de meubles et d'un agencement

de cabinet dentaire
Le lundi 24 avril 1944, dès 14 h., à la Halle aux

Enchères, l'Otlice soussigné procédera à la vente des
objet s mobiliers ci-après : 12 chambres à coucher cora
plètes, dont nne en bouleau de Suède, comprenant î
lits, i tables de nuit, 1 armoire à glace, lavabo et todette,
un salon , soit un canapé, 2 tauteuils , 4 chaises, table
Louis XV, tapis de salon ; un studio composé d'un
divan-couche, d'un meuble combiné, d'un appareil de
radio Philips avec table, d'une pendule de parquet et
rideaux et de divers autres meubles tels que tables ,
chaises, divans, buffets , lits turcs, raquette de tennis ,
1 vélo tandem.

Il sera en outre vendu un lot de bouteilles de vins et
li queurs, i montre-bracelet 18 k., 1 gourmette 18 k.,
des créances et un agencement de cabinet dentaire
comprenant en particulier î fauteuils , 1 appare il à
fraiser 118 w., 1 table d'opération , lampes, 1 moteur
Marelli 220 w. et diverses marchandises.

Vente définitive et au comptant. 5048
Office des Poursuites.

g§ AlliS IjjU!
Par suite de la démission honorable des titulaires, les postas

ds directrices des Asiles cantonaux de vieillards du ssxs
féminin ds Serriàrss st de La Chaux-de-Fonds sont mis
au concours.

Le cahier des charges pour chacun des établissements est à la
disposition des Intéressées au secrétariat du département de l'Inté-
rieur, Château de Neuchâtel.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae jusqu 'au
15 mai 1944, au président soussigné.

Neuchâtel, 18 avril 1944. P 2223 N 5050
U conseil! .. d'Etal, président de la Commission de surveillance

BRANDT. 

Technicum neuchâtelois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

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

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

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

La préférence sera donnée à un

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

Juillet.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser jusqu'au 30 avril à M. le
Dr Henri Perret, Directeur général, qui remettra
le cahier des charges aux intéressés.
4106 La Commission.

Régleuse
ayant l'habitude du travail soigné est
demandée pour réglages plats, calibres
7 V* et 8 'A. — Faire offres écrites sous
chiffre L. H. 4998 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
est demandé comme apprenti de commerce. Rémuné-
ration Immédiate. — Adresser oïïres sous chiffre Q. K.
5025 au Bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
dessinateur

serait engagé par industrie mécanique
pour époque à convenir.

Jeunes gens de 22 à 30 ans sont priés
de faire offres sous chiffre K. R. 5075 au
bureau de L'Impartial.

On demande pour de suite, bon

horloger-rhaDillear
pour petites pièces. Place stable dans grand magasin
à Zurich pour ouvrier sérieux et complet. — Offres
et certificats sous chiffre Ye 7561 Z à Publici-
tas, Zurich. M 16872 __ 5053

Association cherche pour son secrétariat

bureau ou chambre
indépendante , non meublé. Situation centrale. —
Faire offres sous chiffre C. E. 4997 au bureau de
L'Impartial.

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

Terme

M. A. Fehr
TAPISSIER

Puits 1 Tél. 2.32.01

Rideaux Stores Literie
Meubles rembourrés

Tapis Linoléums
INSTALLATIONS

TRANSFORMATIONS

OffîEgQ

1 Dr. CH. B É G U I N  I
B PHARMACISN • U LOCH I
B Exigez les saule» poudrai I
¦ véritables, munie* de la G
I signature de l'Inventeur. I

Jiii i
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées
Chemises sport
Chemises polo
Chemises de nuit

pour dames et menteurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité
et les prix
modérés 5026

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

H vendre
quel ques douzaines de linges
de cuisine, pur fil. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

5009



A l'Extérieur
Le chancelier Hitler

a 55 ans aujourd'hui
BERLIN, 30. — DNB — Les j ournaux de j eu-

di matin consacrent leurs éditoriaux à l'anniver-
saire du chancelier Hitler. A cette heure décisi-
ve, disent-ils, l'Allemagne se groupe autour de
son chef.
CONFIANCE EN LUI, DIT M. GOEBBELS
Le peuple allemand n'a j amais été si confiant

en son Fuhrer que dans les j ours et les heures
où il avait pleine conscience de la rigueur de la
lutte pour son existen ce. La guerre est l'époque
où nous devons réaliser ce que nous nous som-
mes promis si souven t auparavant. Nous
croyons au Fuhrer et en son oeuvre historique
qui sera couronnée finalement par la victoire. Il
sera l'homme de ce siècle et non pas ses enne-
mis, car il lui a donné son sens, son contenu et
son but. Nous atteindrons ce but parce que nous
comprenons le sens de ce siècle.

FIDELITE, DIT LE MARECHAL GOERING
Ls maréchal Gœring. comme officier supé-

rieur en grade de l'armée allemande, a publié
l'ordre du j our suivant à l'occasion de l'anni-
versaire du chancelier Hitler :

« Soldats de la "Wehrmacht. Dans une fidélité
inébranlable , nous célébrons auj ourd'hui l'anni-
versaire de notre bien-aimé Fuhrer et comman-
dant en chef. Que la Providence nous conserve
encore longtemps l'homme que nous suivons
avec tout l'enthousiasma de notre cœur fidèle
dans les bonnes et les mauvaises années. La
route, du Fuhrer s'est touj ours appelée Allema-
gne , pour l'honneur et la liberté de laquelle au-
cun sacri f ice et aucune privation ne doivent être
trop grands. Plus grave est l'heure, plus forte
doit être la certitude fanatique appuyée sur
l'invincibilité de notr * force que nous attein-
drons notre but élevé. »

Les rapports avec l'Allemagne et les Allies examinés

Trois safefs importants
A L'ORDRE DU JOUR

STOCKHOLM, 20. — ag. — Le département
suédois s'est réuni mercredi en séance secrète.
On ne sait naturellement rien d'officiel sur les
délibérations , mais il est évident que les der-
niers événements , qui ont mis la politique sué-
doise au premier plan de l'actualité , ont consti-
tué le fond du débat La remise de la note alliée
à Stockholm n'a pourtant pas été la raison de
cette convocation, puisqu'elle avait été décidée
auparavant

Enumérant les différentes questions qui ont pu
être traitées pendant la séance secrète, le j our-
nal «Allehanda » écrit :

/. Les nombreux survols de notre p ay s p ar les
avions étrangers.

2. La note anglo-américaine concernant le
commerce de la Suède avec l'Allemagne, et la
demande alliée de diminuer les exportations de
roulements à billes de Suède vers le Reich.

3. Le blocus dip lomatique imposé p ar les An-
glais et l'inf luence qu'il p eut exercer sur les re-
lations anglo-suédoises .

4. La f ameuse découverte f aite à Helsingborg
de nombreuses cartes allemandes de Suède.

M. Gunther . ministre des affaires étrangères ,
a pris la parole à la Chambre haute, alors que
M. Hansson, chef du gouvernement, s'est adres-
sé aux députés de la deuxième Chambre. On
croit que des débats ont suivi les exposés des
deux ministres.

La note anglo-américaine
rejetée

STOCKHOLM, 20. — Reuter. — Suivant un
observateur p olitique habituellement bien inf or-
mé, le Parlement suédois , en une séance à huis-
clos , aurait app rouvé unanimement la décision
du gouvernement suédois de rej eter f ormelle-
ment la requête que contient la note anglo-amé-
ricaine au suj et de l'exp ortation de roulements
à billes en Allemagne p ar la Suède. Cette dé-
cision ne serait p as le résultat d'un scrutin , mais
Vunanimité se serait révélée dans les allocutions
des représentants des divers p artis p olitiques.

Protestations suédoises
STOCKHOLM, 20. — On a appris mercredi à

Stockholm que le gouvernement suédois a p ro-
testé aup rès des autorités allemandes ap rès la
découverte à Helsingborg de cartes de Suède
à destination d'Oslo et qu'il a exp rimé , à ce su-
j et, « sa surp rise et son mécontentement ». Les
milieux officiels suédois ne donnent guère de
précision à ce suj et .

Il est touj ours question d'une autre protesta-
tion que la Suède pourrai t adresser, mais cette
f ois à l'Angleterre, à pr op os du blocus dip loma-
tique. La plupart des j ournaux s'élèvent contre
cette mesura et on peut être certain d'une réac-
tion suédoise sous une forme ou sous une autre.

Il est imp ossible, à l'heure actuelle , de savoir
quelle attitude la Suède entend adopter , mais en
général la presse se prononce en faveu r de re-
présailles. Cependant , comme le fait remarque r
le « Dagsns Nyheter », de pareilles représailles
ne causeraient aucun embarras à la légation
anglaise qui pourrait touj ours correspondre avec
son gouvernement par l'intermédiaire de la lé-
gation des Etats-Unis. La situation des diplo-
mates suédois à Londres ne serait pas amélio-
rée pour autant.

La Turquie répondrait
favorablement

à la note alliée
ANKARA , 20. — Reuter. — Les milieux bien

Informés de la capitale turque pensent que la
réponse turque à la note anglo-américaine sur
les livraisons de la Turquie à l'Allemagne, sera
très favorable aux Alliés. Ces milieux sont d'a-
vis que les livraisons de chrome à l'Allemagne
seront complètement suspendues ou réduites à
tel point qu'elles ne seront plus d'un secours ef-
ficace au Reich.

Du reste, les fournitures dé chrome à l'Alle-
magne ont été prati quement suspendues ces der-
nières semaines en raison des difficultés des
communication s et de la pénurie de moyens de
communications. L'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne , Sir Knatchbull Hugessen a reçu la ré-
ponse turqu e en présence de l'ambassadeur et
du secrétaire de la légation des Etats-Unis.

Séance secrète du parlement suédois

Petites nouvelles
— Le tr ibunal militaire d'Alger a rendu son

jugement, mercredi soir , dan s l'affaire des mem-
bres de la « phalange afric aine ». Cinq des ac-
cusés ont été condamnés à mort , dix à 20 ans,
un à 15 ans et un à 10 ans de travaux forcés ,
cinq à 5 ans de prison et cinq à 5 ans de prison
avec sursis.

— On apprend à Londres que les usines de la
< Skandinavia.Motor Compagny », de Copenha-
gue ont été détruites, par un incendie , dans la
nuit de mercredi. Les dégâts sont estimés à
25.000 livres sterling.

— hï vice-directeur de l'office pour la pro-
duction de guerre des Etats-Unis, M. Joseph D.
Keenan, a déclaré au cours d'un entretien :
« Les livraisons de vivres en Afri que du Nord
ont dépassé celles qui ont été expédiées dans
toute l'Europe pendant la période de participa-
tion américaine à la dernière guerre mondiale. »

— Les chefs d'une tribu de l'intérieu r de la
Perse ont rîmis , après de longs pourparlers, 4
agents allemands aux autorités britanniques. 3
d'entre eux étaient descendus en parachute en
Iran .

— Lord Gort , gouverneur de Malte , qui est
arrivé mardi à Alger, a rendu visi te aux géné-
raux de Gaulle et Giraud , mercredi .

— Le «Svenska Dagbladet» a annoncé mer-
credi que la réponse finlandaise à la Russie a
passé lundi à Stockholm.

— Au cours des opérations de pose de mines
dans le Danube, s'étendant sur plusieurs centai-
nes de kilomètres , des appareils Wellington et
Liberator de la R. A. F., en opérant des bases
situées en Italie , ont coulé ou endommagé grave-
ment au moins 30 bateaux allemands.

— Le maréchal Pétain a fait choix de M. Xa-
vier Vallat pour remplacer au poste de vice-pré-
sident de la Légion française des combattants
M. Jacques Péricard, décédé tragiquement le
18 mars.

— Les bombardiers américains qui ont atta-
qué en plusieurs vagues, mercredi soir , la ville
de Malies , ont causé de nombreux morts et
blessés parmi la population . Plusieurs maisons
ont été la proie des flammes, ainsi que l'église
du 15me siècle «Notre dame de Hanswij ck».

— Des bombes ont été lancées contre deux
trams à Vesterbrogade, à Copenhague , vers 23
heures , mercredi soir. Les explosions ont été
entendues dans presque toute la ville. Trente
personnes ont été blessées.

— Mohammed Ali AIsubbah, a été condamné
à 15 ans de réclusion pour avoir assassiné le
consul britanni que à Mossoul, Monck-Mason , le
4 avril 1939. AIsubbah , qui a été arrêté à Mos-
soul exactement 5 ans après son crime, était
l'un des manifestants qui attaquèrent le consu-
lat britanni que.

— Selon la « Stampa », le gouvernemen t ita-
lien a décidé d'émettre de nouveaux timbres-
poste portan t l'effigie de la louve romaine , au
lieu du portrait de Victor-Emmanuel III.

L'actualité suisse
Gros Incendie à Fribourg

Il y a pour 100,000 francs de dégâts
FRIBOURG, 20. — Les entrepôts des entre-

prises électriqu îs f ribourgeoises, sis au quai de
Pérolles , ont été entièrement détruits par un
incendie oui s'est déclaré mercredi vers 23 heu-
res. Ils contenaient d'importantes réserves de
câbles et du matériel électrique de toute sorte.

Les pompiers ont réussi à protéger un dépôt
de benzine se trouvant à proximité du foyer,
ainsi que les énormes réserves de bois d'une
scierie. Les dégâts sont évalués à une centaine
de mille francs. On ignore pour l'instant la
cause du sinistre.

RESULTATS D'EXPLOITATION DES C. F. F.
EN MARS

BERNE, 20. — Ag. — En service des voya-
geurs , les recettes se sont élevées à 15.130.000
francs , ce qui représente une augmentation de
1.180.000 francs.

Dans le service des marchandises , les recet-
tes ont augmenté de 413.000 fr. pour atteindre
27.069.000 fr. Cette augmentation provient des
suppléments de taxe.

Les recettes d'exploitation se sont chiffrées
au total par 42.747.000 fr . Les dépenses d'ex-
ploitation ont atteint 26.218.000 fr.

L'excédent des recettes a été de 16.529.000 fr.

Une bagarre éclate entre des internés civils et
des ouvriers suisses

BERNE, 20. — Une bagarre a éclaté, le 17
avril , à proximité du camp de travail pour in-
ternés de Murimoos (Argovie) entre des inter-
nés civils italiens et des ouvriers suisses occu-
pés à l'extraction de la tourbe. Une enquête
officielle est en cours.

Les Suisses de Bucarest sont sains et saufs
BERNE, 20. — On communique de source of-

ficielle : La légation de Suisse à Bucarest a fait
savoir hier, que les Suisses établis en cette ville
étaient sains et saufs.

La foire.
La foire d'avril était caractérisée par une im-

portante exposition de machines agricoles et
d'outils aratoires. C'est naturel au début du
printemps et de's travaux de labourage. Le mar-
ché au bétail comptait 28 pièces de bovins et 23
porcs ; les prix des premiers bien soutenus pour
les bonnes pièces. Comme aux foires précéden-
tes de la région, les prix des porcs sont inabor-
dables !

Là CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux timbres du Liechtenstein.

La P. S. M. écrit :
La petite principauté voisine et amie du Liech-

tenstein a touj ours eu un faible pour les beaux
timbres. Les collectionneurs en savent quelque
chose ! Elle vient d'émettre une nouvelle série
de six timbres postaux consacrés aux paysages
les plus caractéristique s du pays. On y voit na-
turellement le château de Vaduz et la silhouette
élancée de l'église de Schaan.

De fort belle venue , ces timbres ont été con-
fectionnés par Hélio-Courvoisier S. A., de La
Chaux-de-Fonds, spécialisée dans ce genre de
travail délicat.
Jubilés de travail.

Le sous-directeur de la Banque Fédérale. M.
Willy Perrenoud , a fêté hier le trente-cinquiè-
me anniversaire de son entrée dans cette mai-
son. Plusieurs autres employés ont fêté ou vont
le faire leurs vingt-cinq ans de service. Ce sont:
M. Edmond Marchand , M. Albert Hasler . en-
caisseur , Mlle Suzanne Spichiger et M. Hans
Sigg. Nos vives félicitation s.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann-Weber , rue Neuve
2, Guye , Léopold-Robert 13 bis et Coopérative
II, Paix 72, seront ouvertes le j eudi 20 avril de
12 h. 30 à 19 heures , ainsi que les drogueries
Gobât et Amez-Droz.

Communiqués
(Cétt* rubrique n'émana pat is notts rédaction, elle

n'engage pas k joumaL) *

Café-Restaurant Astoria.
t Nous râtelons que ce soir aura lieu le eomwur*

d'amateurs et la ioute de Ja parole. L'orchestre C. V.
Mens prêtera son concours. Donc belle soirée en pers-
pective, pleine d'humour et d'entrain.
Le concert de la CéclUenne et Mme Lilly Lan-

dry, cantatrice.
Notre grand choeur d'hommes Invite ses amis et le

public amateur de beau chant au concert qu 'il consa-
crera à la musique populaire, ce prochain dimanche
après-midi 23 avril, à 16 h. 30, à la salle communale.
Sous l'impulsion d un chef aussi averti que le profes-
seur W. Aeschbacher. nos chanteurs se feront fort
d'interpréter avec tout le soin qu'on leur connaît, une
série d'oeuvres oui font la richesse de notre patrimoi-
ne folklorique. Pour ce concert, la Céciliçnne s'est as-
surée la distinguée collaboration cle Mme Lilly Lan-
<__rvt cantatrice, dont notre ville peut être fière à TUS-
te titre, de compter parmi ses ressortissants. Mme Lilly
Landrv sera accompagnée par Mme Lambert-Gentil.
A la Scala, dès demain : « Au Bonheur des Da-

mes ».
Ce chef-d'œuvre de l'écran français, tiré de l'oeu-

vre d'Emile Zola, nous conte la lutte de» grands ma-
gasins contre le petit commerce. C'est la dernière créa-
tion venue de Paris avec Michel Simon entouré d'une
pléiade de vedettes françaises : Albert Préiean, Jean
Tissier, Blanchette Brunoy. Suzy Prim, Juliette Fa-
ber.
Réunions de M. L. Odier à l'Eglise ivangéllque.

Du ieudi 20 au samedi 22 avril, chaque soir à 20
heures, vendredi et samedi à 14 h. 30. réunions de M.
L. Odier. Dimanche 23 avril, à 14 h. 30. et 20 heu-
res, réunions par M. A. Voumard, pasteur. Invitation
cordiale.

VV puisqu'il y a
[ les poudres

Jt KÀf^
La boite de 10 Poullrw 1.60. En vente dans les Pharmacie*
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genèva.

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

entre l'Elre, l'Europe et l'Afrique
DUBLIN, 20. — Reuter. — L'Office des postes

et télégraphes de l'Eire a annoncé, mercredi
soir , que les communications postales sont sus-
pendues avec l'Europe, l'Algérie, les Açores, les
Canaries. les îles * du Cap-Vert, la Libye, Ma-
dère, le Maroc et la Tunisie. Les communica-
tions postales avec les prisonniers de guerre
sont également suspendues.

Suspension des relations
postales

quant aux privilèges diplomatiques ?
WASHINGTON , 20. — Reuter — Le « Was-

hington Post », commentant la mesure prise par
les autorités anglaises restreignant les privilèges
diplomatiques se demande pourquoi les Etats-
Unis ne suivent pas l'exemple britannique. Le
journal remarque qu'il y a à Washington une de-
mi-douzaine « de plpe-lines vers nos ennemis ».
Il poursuit : « C'est une des raisons pour lesquel-
les Moscou est si circonspect pou r nous confier
des informations militaires. Des capitales qui

sont Inamicales pour l'Union soviétique se trou-
vent à portée de voix de notre aveugle et babil-
larde capitale. Nous pourrions évidemment re-
tourner ce compliment douteux et plus directe-
ment encore. Le Japon , notre ennemi mortel , se
cache à Moscou. Cependant , cette situation n'a
pas empêché ce pays de se confier aux Russes,
quoique , comme chaque voyageur le sait , Mos-
cou est loin d'être une voûte acoustique. »

Washington sulvra-t-ll
l'exemple britannique

Un petit vignoble ajoulot ¦ • ¦

Un cultivateur de Buix avait commencé, il y
a quelques années, des essais en vue d'accli-
mater la vigne. Ses efforts ont abouti , un parchet
de vigne, aménage à proximité de l'Allaine , mon-
tre que le raisin peut très bien mûrir en pleine
terre en Aj oie. Buix , qui se trouve à l'altitude
de 385 mètres avait déj à possédé un petit vigno-
ble , propriété , croit-on, du Prieuré voisin de
Qrandgourt.
Delémont. — Drame à la frontière.

Le « Démocrate » annonce que dan s la nuit de
vendredi à samedi , un Français habitant Beau-
court et qui tentait de passer en Suisse pour
venir y chercher , croit-on , du tabac a été tué
par les soldats allemands de faction dans les
parages de la Croix.

Chronique jurassienne

Nominations.
Dans sa séance du 19 avril, le Conseil d'Etat

a nommé M. Albert Nicolet , agriculteur , aux
Bénéciardes , aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de la La Sagne IV, No 93, en rem-
placemen t de M. Georges Bauer, décédé ; nom-
mé M. Georges Bauer fils , agriculteur, aux Bé-
néciardes, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du même cercle, en remplacement dî
M. Albert Nicolet , nommé inspecteur.

Chronique neuchâteloise

Zurich conr, Conr, Zurich o,,,, £„„,
Obligations: ***• dB,onr Actions: "»*• *» i°«
3Vj°/o Féd. 32-33 101.70 101.70 Baltimore 38 373/4
3>/o Déf. nation. 101.90 101.85 Pennsylvania.. 100 109
WoFédéral 1D30 103.25 103.15 Hispano A.C.. 080 075
30|„ C.F.F. 1038 94.— 94.— Hispano D. .... 178 d 178
Action.: Hispano E. 170 178
Banq. Fédérale 325 d 325 S*"**?*"; *% ÎÏ
Crédit Suisse... 512 511 g*n" S "' A m __ Z ASoc B. Suisse .. 475 474 %*£%*! "' d' S? ° ?ïï ?
Un. B.Suisses.. 856 654 *°" **"2 \« » *
B. Comm. BâI. . 265 d 267 °enera "g* 136 d }® d ,
Electrobank.... 355 366 *¦«¦» **£" Z7. *Contl Llno 145 144 'n,ernat- ™5kel- ™ * ~ ,'¦¦
Motor Columbus 318 318 Kennecott Cop . 32 d 30 d
Saee Ire série 99 98W, Monlgomery w 170 • 17° •
fe! *TJS: X ^

2 Allumettes B...18./4 d U*
Indelec 240 d 245 Genève
Italo-Sulsse pr. . 56 55 d Am. Sec. ord.... 36 36
Italo-Sulsse ord. 7d 7</j d Am. Sec. prlv... 330 d 330 d
Ad. Saurer 693 d 690 Aramayo 37»/4 38«&
Aluminium 1742 1742 Canadien Pac . 42 413/4
Bally 910 d 910 d Separator 87 8/
Brown Boverl.. 605 — Caoutchouc fini I8V2 d I8I/2 d
Aciéries Fischer 900 d 900 Slpel 3»/4 3»/4
Oiublaico Llno. 93 93 Bâle
Lonza 730 735 Schappe Bâle .. 817 d »!7
Nestlé 848 848 Chimique Bâle . 5100 d 4950 d
Sulzer Fr. S. A. 1220 1210 Chiml q. Sandoz. 9100 d 0100

Bulletin communiqué à litre d'Indication
par la Banque fédérale S. A.

Bulletin Je bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ivresse da swing, v. 0.
CAP1TOLE : Guet-ap ens dans les airs, y . 0.

Le manoir de la p eur, v. 0.
EDEN : Sca mp olo, v. 0.
CORSO : Les deux rivales, v. o.
METROPOLE : Feux de j oie, t.
REX : Le secret du Dr Merrlck, i.

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



if iltm) \ m  nw/  A en boite de 1 kg. env., vente libre . . NWw

Ba ¦__ sSk. \/flH
9k VH is Wh&È Savon mou transparent , en boîte de 1 kg. environ i# _E _E7

H__^uS aŜ ^  ̂ \^;/jr?IW_pi_W^£^; Echelle de ménage simp le, bois huilé , marches en bois dur
I^Bttv el raSuA ̂  FSsik/ flURu' î T^T - — - 7 marches

t̂mlllmiïr ̂ ^A\\B MU

K|Pf' / / /j/l/i N_. \\ _̂___ couleur , crochets à boules, l» AP A •{

S\ '//////// i Jj &Z_ j^ i Wlv^ZZ£ (zz \  
manclie 

bois 
couleur , A Eji JE *È AA

_s\ dz_iW ŷZ ŷ ^Z Î^Sz\\W^^^^^i Ecuelle è relaver en aluminim , forme ronde f l .  Afô|W ^al^̂ ^̂ Si«iS(!ĵ ^|M|̂ y^a creuse, avec anses, 34 cm *»? grW

ff&_ =3 ^^RKvWaw!itv\v_\\vfcA\^«e____

'" Z^Z. rizette mélangée w9  Cl S sirocco ¦ 5 CM
Epoussolr en crin mélangé, rf Ag
bois poli acajou ïe fF9
Balai d'appartement m. AA en crinol K PA
en crin mélangé, 30 cm. 1+frV 28 cm. 4*9v
Balai coton gris-bleu, première qualité

long. 29 cm. 27 cm. 25 cm.

ft.T5 J.T5 ï*50
Balai de ris m g %m
3 fus Ze«r9

«w JVintemnt
¦___! fLA CHAUX-0E,BB!F O«ID5

* DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES .. ii
|̂j BRAV E PETITE FEMME! P̂
Elle est un miracle de femme, prétend Charles. Tout brilla
comme neuf dans la cuisine et dans la maison. C'est parca
qu 'elle n'utilise que Vim. Jamais elle ne permettrait que cas-
seroles ou ustensiles de ménage — de nos jours si difficiles â
remp lacer — soient rayés par des poudres à nettoyer grossières.
Vim nettoie sans abîmer , sans rayer. Tout ce qui est nettoya
avec Vim reste beau comme neuf et dure plus longtemps»

Emp loyez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuelles. éviers, cuisinières, etc. AÉjBfe__a_v

l J _______B__$____HP*Bfl W '̂ N "* S5_______ H
___HB ___ U m __¦ _T___T. ? «;»< • 1111 • r- Xir-z W m  B».V'»?',fc _F/_99

zztZ<- ' ___F___B

|| HB P̂raÉ\ Rideaux encadrés _ a paire 4.20
^̂̂ |n\ Vitrages à 

volant 
££#». 1.50

m̂ Ĥ|0^̂ \ 
Tissns 

p. 
grands 

rideaux 3 gg
WÈmÈ^Wp̂  ̂Tissus p. grands rideaux 6 80

^̂ ^̂ ^̂
À Passages pour cuisine 6 3fl

U m̂K/Sm \ Descentes de lit ?rand JE 14.50
mÊ ŜS^m^ Couvertures de divanè 35 80

¦»¦ Xw^^Encadremert de 
lit 

X. 118.50
îB Couvertures piquées , plumes et duvets

TRÈS AVANTAGEUXyyr POUR LE TERME...

yyr Nos tissus pour grands rideaux
>^r rayures travers, unis, Imprimés, Jacquards,
^r etc, largeur 120 cm, grand teint , le mètre

4.90 * 9.90
GRAND CHOIX de

ïï5£.ï.V°SSSSS5 AU GflGNE - PETIÏ
à volants au mètre, rideaux
de cuisine au mètre, etc. •• p,Boa du «*«rché 6
DESCENTES DE LITS Tél. 2 23 26 4710

GALERIE D'ART - A LA ROSE D'OR
10, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

E X P O S I T I O N

FERNAND PERRET
P H O T O G R A P H E  O E V  4107

Ouverte du 2 au 23 avril

I HENRI GRANDJEAN !
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. §§§
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S.A.

maison \ vendre
au val-de-Ruz

5 chambres, cuisine, dépendances, jardin et
verger de 2566 m2 avec 60 arbres fruitiers.
Prix avantageux. Capital nécessaire : Fr. 5000.-.
S'adresser à Me Paul Jearaneret, notaire,
à Cernier. 4874

H vendre à crédit
jusqu 'à 3 ans, à des conditions
avantageuses, belle

Chambre à coucher
à 2 lits, genre Heimatstyl, avec
bonne literie , ainsi qu 'une

Chambre à manger-salon
seyant , en noyer , avec joli cauch ,
seulement à

Fr. 1790.-.
A visiter (également le diman-

che) chez

F. walther -michti,
Buaswll près Bienne

Tél. 8.15.17 3809

Lisez •L'Impartial »

ChamDre
est demandée, proximité place
Hôtel-de-Ville. — Ecrire sous
chiffre S. T. 4969 au bureau
de L'Impartial. 4969

TÔDRBË
Agrlculteur-tourbler des Ponti-

de- Martel oflre à vend re 100 à
200 tonnes de tonrbe à la main
et de toute tre qualité. Pourrait
être livrée par camion. — Faire
offre sous chiffre P 2195 N , Pu-
blioltas, Neuchâtel. 4984

Mariage
Veuve désire faire la connais-
sance d'un monsieur de 45 à
55 ans ayant place stable et
aimant la campagne. — Ecrire
sous chiffre L. P. 4964 au
bureau de L'Impartial.

OOnCSBrOc. menace pro-
pre , honnôte et travailleuse , con-
naissant le service de concierge,
cherche place dans maison loca-
tlve , contre le logement. Sérieu-
ses références à disposition. —
Ecrire sous chiffre O. T. 6020
au bureau de L'Impartial.



Oh o mima meublée avec pension
Ulldl i lUI  C est à louer. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au 1er
étage, à droite. 5086

Pniiccoffo c,aIre élat de nenf
rUUoODlUS est à vendre. - S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Vllle 23,
au ler étage, à gauche. 5096

A uonr lfiQ «up«be rob* blanche
IDIIUI D de communiante. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 5099

A uonrlnn d'occasion, commode,
VCIIUI c table , 4 chaises, table

de nuit desserte, bols de lit 2
places. — S'adresser après 18 h.
A.-M. Piaget 47, sous-sol, à gau-
che. 5123

Un teint
éclatant de jeunesse
grâce aux incomparables

PRODUITS DE BEAUTÉ de

Coryse Salomé
vendus sans présentation coûteu-
se. Préparation de poudre d'après
ie teint.
PARFUMERIE. BALANCE 5
5077 La Chaux-de-Fonds

Goinii
Jeune garçon est demandé en-

tre ses heures d'école. Se présen-
ter à Cliché Lux , A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1, au 3me
étage. 5082

Vélo
pour jeune homme, très
bon état, pneui neut» d'à
vant-guerre, est à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 89,
an ler étage, à gauche. 5036

GYGAX
Le comestible de Minerva
vous offre sans coupons :

5177 la livre

Filet de merlans 3.-
Filet de cabillauds 2.80
Filets de vengerons
Cabillauds entier. 2.60
Escargots préparés

la douz. 1.40
Cuisses de grenouilles

la douz. 1.70
Civet de lièvre 3.50

Bolets secs
Marchandise saine

Fr. 2.80 les 100 gr.

Marchandises très fraîches

1 Radio d'occasion I
I garantis 6 mois "Jf i  m Idepuis Fr. I Ui 1

¦ S0NIG RADI0I
H Léopold-Robert 50

Tél. 2.25.59 5136 H

Jeune homme sérieux cherche
à louer

Délie chambre
confortable , lumière , bien chauf-
fée , évent. avec bains , si possible
situation ouest de la ville. Loca-
taire stable. — Prière de faire
offres avec prix à M. W. Ley,
Tou relles il. 5102

Profondément touchés de l'affe ctueuse sympathie dont
Ils ont été entoures pendant ces Iours de douloureuse !
séparation et par les hommages rendus à leur cher dis-
p aru , Madame Albert FOHST- JAQUES et ses en- H
tanta , Lucienne , Ellane «t Daniel, ainsi que les fa-

S milles parentes et : lllées, expriment leur sincère gratitu-
ile à tous ceux qui ont pris part à leur grande affliction. j

la pui
maintenant repérée, qui a pris
mardi un portemonnaie contenant
une petite somme d'argent ainsi
que des coupons de viande, pla-
cé dans une petite botte de pas-
tilles de Vichy, est avisée que
plainte sera déposée, si ces ob-
jets ne sont pas remis sans retard
au bureau de L'Impartial, sous
pli fermé et chiffre H. Q. 5139.

PVPliClflC Pro!i(ez de fai-
UJfullOtDoa re encore revi-
ser votre vélo , il est temps. —
Touiours de nombreux vélos
neufs et occasion à votre dispo-
sition. Se recommande,

LIECHTI , HOiei -de-unie 25.
aarde-maïade zzt
prendrait chez elle, personne jeu-
ne si possible (aussi alitée) ayant
besoin d'excellents soins. Ecrire
sous chiffre P. M. 5079 au bu-
reau de L'Impartial.
Maison de la Satina fïll O
place cherche «JCUilD IlIltS
de toute confiance pour la comp-
tabilité des coupons et divers pe-
tits travaux de bureau. La préfé-
rence sera donnée à personne ai-
mant et pouvant travailler seule.
— Offres avec photographie, pré-
tention et références sous chiffre
C. B. 5085 au bureau de L'Im-
partial. 5085

A vendre Rîsteg
canique, long. 120 cm., large 80
cm., fr. 80.—. S'adresser à M. R.
Lehmann, Charrlère 6. 5024

Poussettes. ^sont à vendre avantageusement,
rue de la Serre 14. M. Stehlé. 5103
Ahjnn Quelle personne don-
Ulllull* nerait contre très
bons soins, chien ou chienne pour
la garde, propre. — Faire offre
sous chiffre B. B. 8084 au bu-
reau de L'Impartial. 5084

SlGniOrQUCa morgue pour
vélo, très peu servie. - S adresser
chez M. Roger Gentil , Au Ser-
vice du Public, rue Numa-Droz
11. 5083

Poncnnno de confiance, d'un cer-
rcl OUIIIID tain âge, connaissant
bien les travaux d'un ménage
soigné et une cuisine simple, est
demandée pour un petit ménage
de 2 personnes. Pourrait si elle
le désire coucher chez elle. —
Ecrire sous chiffre M. R. 8070
au bureau de L'Impartial.
__________ __________________________¦_______________________¦_ ¦___________¦
HfimniP d'initiative, ne pouvant
nUllll l lo rester inactif , se recom-
mande aux administrations et à
MM. les industriels et artisans,
comme aide de bureau , vendeur,
voyageur, encaisseur, voire tra-
vail quelconque dans fabrique. —
S'adresser par écrit à M. Q. Lardon
rue du Progrès 105. 5078

A l flllPf . appartement de 2 cham-
IUUCI bres, petite cuisine et

dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. A la même
adresse, & vendre meubles, vais-
selle, linge. — S'adresser rue
Numa-Droz 18, au 1er étage. 503__

A uonrina Piano nolr- marque
Vdlllll U .Burger & Jacobi . 4

chaises, 2 canapés, 1 table ronde
à rallonges, 1 table, fers à gau-
fres , vaisselle, couleuse, etc. —
S'adresser à Mme Jopiti, rue du
Parc 32. 5092

Vpln d'homme, à vendre, tout
• «II» équipé, pneus neufs d'avant-
guerre , taxe payée, ainsi qu'un
beau manteau d'homme, gabardi-
ne bleu marin. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage, a
droite, de 18 à 20 h. et samedi de
12 à 18 heures. 5100

Pousse-pousse ^«1acheter. — Tél. au 2.32.47. 4962

Les membres dn club
de courses <Le Chamois »
ont le pénible chagrin de
taire part du décès de

Monsieur

Charles Robert-Tissol
leur cher et dévoué mem-
bre honoraire et ami.
Il lui garderont le meilleur
souvenir. 1.108

Mise a Dan
L'association LES COM-

BETTES tait mettre à ban
son immeuble formant l'ar-
ticle 6294 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds , pré
de 6350 m a situé au nord-
est de l'hôpital.

Détense est faite à toute
personne non autorisée par
la Société de Cavalerie , lo-
cataire, de circuler sur ce
terrain et de toucher aux
obstacles qui s'y trouvent.

Les parents sont respon-
sables de leurs entants.

7, La Chaux-de-Fonds, le
12 avril 1944.

Par mandat :
(signé) P. Jacot-Guillarmod

notaire
Mise à ban autorisée, le

: 13 avril 1944.
Le président du Tribunal :

,.}= . (signé) J. Hofmann.

Camion
rentrant à vide d'Yverdon
le. 29 avril prendrait meu-

.. blés ou marchandises. —
S'adresser à M. Fernand

-¦ Jeanmaire, rue Numa-Droz
116, téléphone 21244.5080

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

CAB RIS
50% des points

5133

TiBêT
PETII FRIGO

de ménage
prix exceptionnel , état
de neuf . — S'adiesser
Case Postale 17.577,
La Chaux-de-Fonds.

Reve ntes
sont demandés pour petit article
nouveau , laissant bon bénéfice.
— Ecrire sous chiffre B. B. 5115
au bureau de L'Imnarttlal . 5115

louno r fama cherche heures ré-
JSUIIC Udlll tf  guiières de 7 i/2 â
.1 heures. — S'adresser à Mada-
me Veuve, Chemin des Tunnels
22. 4991

Pnnc çni fp  A vendre poussette
rUUOoDllC. moderne marine , en
bon élat. — S'adresser rue du
Nord 167, au ler étage, à gauche.

5094

UrtG-NT

D moderne , est à vendre SIO
9 à prix très avantageux. - D
9 Offres  sous chiffre O. C. ïj
¦ 5137 au bureau de L'Im- I

BU tiar t in l . 5137 Bi

La Tournée du Théâtre de l'Equipage
Samedi 22 avril 1944, à 20 h. 30 _J

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
P*j Grande salle du Cercle ouvrier

AMBRE VIEUB Daniel HUION M
Lpg de radio Lausanne vedette du cinéma suisse
1 dans les 3 actes célèbres de Ch. Vildrac

0 PAQUEBOT TENACITY M
avec Llly Polla - Hubert Leclalr

de radio Lausanne Bj

U

Arielle • Raymond Murât - Duclos
du Théâtre de l'Equipage

De l'humour, de l'émotion, des rires et encore des rires
Places * Fr. 1.20, i.ao, 2.— et 2.50 I

ATTENTION I Location jeudi 20 avril dès 18 heures pour les membres du Cercle.
Vendredi 21 avril dès 18 heures pour le public, dans le hall de la Maison
du Peuple. 51Ô9

L™««M ________HIJ_______ _Bm___H__B~ IU3EHHDI 'MOTWMffim

AU THEATRE
Mardi 25 avril à 20 heures 30

FRANÇOIS CAPOULADE
Violoniste

orchestre L'ODEON
Au programme:

Mozart — Saint Saëns — Chausson — Weber
Location au Théâtre dès le 21 avril et à l'entrée. — Prix
des places: Fr. 1.15, 2,30, 3.45, 4.60 (taxe comprise). 4867

JEUNE EGLISE
Samedi 22 avril, à 20 heures, à Beau-Site

Grande *éance mensuelle

Conférence
de m. Georges Borel, pasteur

Invitation cordiale à tous les jeunes 5042

[ f %J &r^  ̂ Coupe impeccable

$J k £Éf l  Dernier cri

1

Pour notre vente à l'étage :
Nos prix avantageux 5111

Entre la chèvre et le chou...
Il faut savoir choisir! Pour avoir de gros
choux, de nombreuses pommes-de-terre ,
de délicates salades, j' ai choisi depuis
longtemps les engrais et les semences de
la droguerie Perroco, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 4679

H CONFISERIE H1 Jàc&j udm. I
Léopold-Robert 66

I fermée!
du 18 au 25 avril au soir H

pour manque de marchandise 4963

___ ĝggg ^ ĵ ĝgg f̂ £ ĵ ^^£Q£gg2£j ^^ l̂f rgjg ï^ŒBEgËf PSïm38HBÊKsSÊ ẑm

Les premières marques

I

Prlx et conditions
les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde 11

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902

078

L'Eternel est mon berger.
Vous savez où /e vais, et vous en

connaissez le chemin.
Jean 14, v. 4.

Monsieur et Madame Albert Perret-Chollet et leun
entants; ¦ I

Mademoiselle Simone Perret et son fiancé Monsieur
Pierre Stelnmann ;

Monsieur Pierre-Albert Perret ;
Monsieur et Madame Femand Perret-Gindraux, &

Genève ; I
Madame et Monsieur Charles Fahrer-Perret;

| Madame et Monsieur Marcel Bussl-Perret et leurs
enfants, à Genève ;

Mademoiselle Madeleine Bussi et son fiancé Monsieur
Philippe Humbert,

Madame et Monsieur Max Caderas-Perret, à Bienne;
ainsi que les familles Wlrth , Burgener, Rubt et alliées, I
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur

j très chère et blen-aimée maman, belle-maman, grand-
i maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

I » PERRET-BUER I
I que Dieu a reprise à leur tendre affection, mercredi,

dans sa 79me année, après une longue et pénible ma- M i
7 ladie. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1944. i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 22

courant, i 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne iunéraire sera déposée devant le domicile

BS mortuaire ; Rue du Manàge 14. 5117 BB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

' ¦¦•¦y .. M m'Invoquera et je lui répondrai ; je j eral

«

avec lui dans la détresse, je le délivrerai et
je le glorifierai. Ps. 91, vers. 15.

Je lève mes yeui vers les montagnes. D'où I
me viendra le secours? Le secours me vien-
dra de l'Eternel qui a fait les deux al la
terre. Ps. 121, vers. 1.

Madame Charles Robert-Tlssot-Brandt, ses enfants et j i
petits-enlants ; , I

Monsieur et Madame Pierre Robert-Tissot-Bolllat et
leur petite Pierrette ; \

Monsieur et Madame Jules Robert-Tissot-Dubochet
et leur petit Eric; i

Madame et Monsieur Willy Perrenoud-Robert-Tissot H
E9R et leur petite Lisette : foa

Madame et Monsieur Eugène Brandt-Robert-TIssot, 9
leurs entants et petits-enfants ; j

: Madame veuve René Marquls-Robert-TIssot et ses \
H 7 enfants ; !

Madame et Monsieur Edouard Brandt-Robert-Tissot,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
mm de faire part à leurs amis et connaissances du décès de BB

leur cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami , j

i I Monsieur 1

I Charles ROBERT TISSOT I
Maflre.Pâtissier

;' que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 18 avril 1944, dans
sa 64me année, après une longue maladie supportée j

i vaillamment
; La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1944.

L'Incinération, AVEC SUITE, aura Heu vendredi
j 21 courant, à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 15.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 5
| mortuaire, rue du Progrès 63. 5045

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité de l'Association des Amis de la
Musique des Cadets a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

I Monsieur Charles Roberl-Tissol I
Membre honoraire

, duquel Ils garderont le meilleur souvenir.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu vendredi, à '

' 14 h. Départ du domicile , rue du Progrès 63, à 13 h. 15.
Les Cadets sont convoqués en tenue pour 12 h. 45

j au Local, Brasserie de la Serre. 5072

I L o  

Comité de l'Union des Sociétés de Musique
a le profond regret de faire part à ses membres du H
décès de

Monsieur

Charles ROBERT TISSOT I
membre fondateur et caissier

L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu vendredi
à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 15.
Rendez-vous des délégations à 13 heures précises à

la Brasserie de la Serre. 5116 j

Der MMnnerehor CONCORD1A sefzt
I Sie hierdurch vont Hinschiede seines ve-¦ rehrten Passiv Mit gliedes ,

Monsieur

I Charles ROBERT - TISSOT 1
in Kenntnis und bittet Sie, sein Andenken in

' lihren zu bewahren. 5122

Apprentissage
d'employé de commerce
Jeune homme pourrait faire apprentissage d'employé de commerce
dans maison de fournitures industrielles où 11 aurait aussi à s'occu-
per de la vente.
Ecrire sous chiffre S. B. 509S, au bureau de L'Impartial.
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La contre-offensive allemande d'Ukraine.

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril 1944.
L'événement militaire du j our est la contre-at-'f aque du maréchal von Manstein dans le secteur

Stanislav-Lemberg . Sous le choc, les Russes ont
dû reculer quelque p eu en pratiquant la tacti-
que de Mangin qui consiste à évacuer les p re-
mières lignes p our aj uster les barrages d'ar-
tillerie. Joiïkov garderait ses chars en réserve
p our repartir à l'assaut une f ois que la contre-
attaque allemande sera arrivée au p oint mort.

Comment la Wehrmacht a-t-elle p u reconsti-
tuer une p uissance de choc assez considérable
«— on p arle d'un demi-million d'hommes — p our
stopp er l'off ensive russe et reprendre l'initiative
des op érations ? On af f irm e du côté allié que
les renf orts p arvenus dans l'Est proviendrai ent
du f ront f rançais et italien, ce qui tend à p rou-
ver que le chancelier Hitler s'est décidé à dé-
garnir quelque p eu ses p ositions à l'Ouest, dans
l'esp oir que les f ortif ications construites suf f i -
ront à assurer la déf ense du littoral. On ima-
•gine aisément de quelle imp ortance est cette
constatation et quelles conséquences elle p eut
avoir...

A Berlin, il est vrai, on aff irme que la p ous-
sée soviétique p erd p eu à p eu de son dy namis-
me p ar suite des p ertes et des f atig ues de la
camp agne. On s'attend encore à des p oussées
russes, surtout en direction de la mer N oire
et en Galicie orientale. Mais l'O . K- W. aurait
pr ép aré des p lans p our contrecarrer toutes les
tentatives de l'adversaire.

Quoiqu'il en soit , il f aut attendre la suite des
'événements p our j uger de ces aff irmations . Une
f ois de plus, le sort de la guerre p araît devoir
se j ouer comme pour celle de 1914-18 devant
Lemberg.

Vers l'invasion.

Il se j ouera aussi , il est vrai, et bien davan-
tage p eut-être, lors du p rochain débarquement.
On admet en ef f e t , qu'un échec russe à l'Est
obligerait les Anglo-Américain s à p artir p lus
tôt dans l'Ouest. Le f ait que la Wehrmacht
dép lace ses unités de choc vers l 'Ukraine et les
Balkans , indique que certaines p ositions doi-
vent être moins bien tenues et qu'il f aut agir
vite si l'on veut éviter le danger d'une nouvelle
stabilisation du f ront et la p rolongation de la
guerre p endant deux ou trois ans...

C'est ce qui f ait dire aux exp erts que même
Si les Anglo-Saxons renonçaient aujourd'hui au
second f ront , ils seraient obligés de l'ouvrir
malgré eux. La diversion ne p eut p lus être dif -
f érée. Il f aut pr of iter du moment où l 'Allema-
gne, qui a reçu un coup terrible et perdu en
quantité des hommes et du matériel qu'elle ne
p eut rempla cer , essay e tant bien que mal de se
ressaisir et de regroup er ses f orces.

Le 55me anniversaire d'Hitler a du reste
p rouvé que les p rincip aux chef s nazis n'entre-
tiennent p lus énormément d'illusions sur les p os-
sibilités de victoire du Reich. Le Dr Gœbbels
lui-même reconnaît que les Alliés p ossèdent
une sup ériorité de moy ens matériels et humains
cap ables de f aire échouer l'œuvre du Fuhrer.
Vautres chef s militaires allemands ont déclaré
qu'auj ourd'hui on admettait la possibilité pour
les Alliés de créer en France des têtes de pont ,
ce qui était discuté et controversé hier encore.
C'est la possibilit é de déboucher de la tête de
p ont que l'on conteste encore...

Là aussi l'exp érience mettra sans doute les
contradicteurs d'accord.

Les bombardements continuent

C'est la contimiité de l'action aérienne anglo-
saxonne — dont les Allemands reconnaissent
nettement la sup rématie — qui impr essionne du
reste le plus l'état-maj or d'Hitler. Hier, ce ne
sont p lus seulement 2000 app areils mais 5000
avions alliés de tous modèles qui ont survolé le
continent et p ris p art aux op érations, contre les
centres nerveux du Reich. Trois obj ectif s prin-
cip aux se détachent du but général p oursuivi :

1. Vaincre l'aviation ennemie et la détruire
dans la mesure du p ossible. 2. Battre en brèche
les canons, les f orts et les troup es comp osant
les déf enses militaires. 3. Désorganiser les com-
munications f erroviaires.

Quant aux résul tats psychologiques des bom-
bardements, on constate qu'ils sont f ort d if f é -
rents suivant les régions et les individus. Les
attaques aériennes qui ont réduit en Europ e
beaucoup de gens à une misère totale ont trans-
f ormé en Allemagne certains « Ausgebombte »
en j usq'atiboutistes acharnés. Ceux-là craignent
ctu'une débâcle n'engloutisse leurs revendica-
tions. Ils savent que st le Reich est p erdu tout
est p erdu p our eux. Parmi les soldats mêmes,
on constate que certains d'entre eux. app arte-
nant à des rég ions où tout est détruit, conser-
vent un excellent moral : « le désir de représail-
les, écrit René Pay ot, les stimule ». En revan-
che, dans d'autres divisions, le soldat dont le
f oy er est détruit et qui recule, s'abandonne, sur-
tout s'il est travaillé par des revers constants
et une p rop agande habile. Enf in , un f ait est cer-
tain, c'est que les bombardements militaires ont
véritablement p rolétarisé le continent et que
dans p resque toute l'Europ e la classe bourgeoise
et les p ossédants modestes auront été détruits.
Cela aussi p eut entraîner à des conséquences
graves...

Résumé de nouvelles

— Berlin accomp agne la décision britannique
touchant les rep résentations dip lomatiques de
commentaires ironiques .

— Les Russes annoncent avoir pr is dep uis le
commencement de la guerre p lus de 45.000 wa-

gons de chemin de f er aux Allemands. Ce maté-
riel roulant provenait en maj orité de Belgique,
de France et d'ailleurs. 23.000 wagons alle-
mands rép arés sont déj à en usage sur les voies
f errées russes.

— Le gouvernement allemand a ¦¦ donné hier
des exp lications à la Suède sur les raisons qui
l'ont p oussé à imp rimer et distribuer des cartes
de ce p ay s. Berlin estimerait que l'invasion an-
glo-saxonne ay ant toutes les chances d'échouer
sur les côtes de France , il se p ourrait que les
Alliés p ortent leurs ef f or ts  sur la côte suédoise
qui n'est p as si bien f ortif iée... C'est donc par
mesure pr éventive que l'état-maj or allemand
aurait p rép aré les cartes de géograp hie suédoi-
ses. Cette argumentation, comme on l 'imagine,
a p rovoqué en Suède une vive irritation, car on
rapp elle que l'occup ation de la Norvège f u t  j us-
tif iée , elle aussi, par la p rétendue nécessité de
p rotéger ce p ay s contre une attaque ang lo-
saxonne... Qtù s'excuse s'accuse ! P. B.

Là conirc-offcnsivc allemande §'ifif€ii§iiic
Le haut commandement russe s'y  attendait. Il se borne à prendre sous le feu  de son
artillerie les assaillants, se préparant pour la contre-attaque. - En Crimée, Sebastopol
est complètement encerclé. - 5500 avions ont bombardé l 'Europe dans la journée d 'hier.

L'offensive allemande
en Galicie polonaise

se développe
MOSCOU. 20. — Exchange. — On mande à

1 heur e du matin :
L'OFFENSIVE ALLEMANDE DE STANIS-

LAV SE DEVELOPPE A L'EST DE CETTE
VILLE JUSQU'A L'OUEST DE TARNOPOL.
ELLE APPARAIT COMME LA PLUS IMPOR-
TANTE OPERATION QUE LES ALLEMANDS
AIENT LANCEE DEPUIS LEUR CONTRE-OF-
FENSIVE INFRUCTUEUSE DE MANSTEIN
CONTRE J1TOM1R ET KIEV.

Du G. Q. G. du maréchal Joukov, on mande
que le commandant en chef s'est rendu en pre-
mière ligne pour assumer directement la direc-
tion de la bataille en cours. On estime qu'au
moins 250.000 hommes ont été engagés par les
Allemands dans leur offensive ; plusieurs divi-
sions de S. S. se trouvent immédiatement en
arrière des blindés prêts à intervenir dans la
lutte. Les progrès de l'armée allemande sont
modérés, bien que dans quelques secteurs Jou-
kov ait été obligé de replier ses troupes de pre-
mière ligne. Au G. O. G. soviétique on n'en de-
meure pas moins optimiste. On précise cepen-
dant que les Russes reculeront probablement
davantage encore car leur but est moins de
maintenir à tout prix le terrain qu'ils ont con-
quis au cours de ces précédentes semaines que
d'user les armées allemandes pour se préparer
à contre-attaquer à leur tour.

Ils cherchent aussi , avant de lancer leur ri-
poste à faire le plus grand nombre de prisonniers
possible pour déterminer exactement les forces,
dont dispose l' ennemi dans ce secteur. Il est d'o-
res et déj à établi que les Allemands ont ramené
des unités qui étaient stationnées dans l'Europe
tout entière pour participer à cette contre-offen-
sive.

Activité puissante de l'aviation
soviétique

L'aviation soviétique soutient puissamment les
forces terrestres. Elle attaque sans relâche les
installations ferroviaires de Lemberg par où ar-
rivent les renforts et le matériel allemands.

On a constaté que pour cette offensive , les
Allemands ont mis en ligne moins de tanks que
précédemment mais davantage d'artillerie moto-
risée. Néanmoins les Russes conservent la su-
périorité des canons. Ils ont établi des barrages
d'une telle densité qu 'ils ne tirent plus sur des
obj ectifs déterminés, mais qu 'ils tendent un ta-
pis d'obus au devan t des troupes allemandes qui
attaquent.

Les premières opérations montrent que Man-
stein cherche à percer un « coin » entre Tarnopol
et le sud de Czernovitz. Si cette manoeuvre
réussissait, les Allemands arrêteraient la pous-
sée russe contre Lemberg et menaceraient les
voies de ravitaillement des troupes soviétiques
qui courent derrière leur front parallèlement aux
Carpathes.

Sebastopol complètement
encerclé

MOSCOU, 20. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de mercredi dit encore que les trou-
pes de l'Axe, pressées contre la mer, ont offert
une vive résistance dans la région de Sebastopol
et de Simferopol. Mais les troupes soviétiques
ont repoussé les Allemand s sur leurs positions
de départ et ont fait de nombreux prisonniers.
Les troupe s russes ont tourné les monts Sa-
hornaya Galovka , couvrant la route de la plaine
d'Inkerman. L'ennemi tente d'évacuer par terre
et par mer , ainsi que par les airs le reste de
ses officiers et de ses soldats de Crimée.

Le correspondant spécial Duncan Hooper dé-
clare :

Les troup es venant de Simf erop ol ont p énétré
dans les porte s de Sebastop ol. Les unités rus-
ses occup ent maintenant les hauteurs de Ma-
kensie, directement au nord de la ville. D' autres
troupes encerclent Sebastop ol au sud , de sorte
que la f orteresse est entièrement bloquée, p ar
terre, p ar mer et par les airs.

La guerre aérienne

5500 appareils à l'attaque
hier sur le continent

LONDRES, 20. — Exchange. — Les premiers
rapports des chefs d'escadrilles qui ont opéré
hier sur l'Allemagne confirment qu 'un millier
au moins de bombardiers américains ont pris
part à l' attaque de Cassai. Les usines d'avia-
tion Focke Wulf , les halles de montage ainsi
que trois fabriques de pièces détachées ont été
détruites et incendiées . La masse des bombar-
diers était si imposante que les Allemands n'ont
guère pu les gêner dans leur attaque ; on ne si-
gnale que l'intervention d'une cinquantaine —
au grand maximum de 75 — chasseurs ennemis.

La Sme division aérienne américaine qui a
survol é Cassel comportai t cinq appareils de
commandement qui ont pu — sans être attaqués
par l'ennemi — survoler les formations assail-
lants pou r diriger l'évolution de la manœuvre.
A la fin de l'attaque , une estafette a été déta-
chée à 50 km. plus à l'est pour attaquer les ate-
liers de réparation de la Luftwa ffe à Ham.

Dans l'après-midi, quelque cîno cents machi-
nes ont attaqué la Belgique. La gare aux mar-
chandises de Malines (à mi-chemin entre Bruxel-
les et Anvers) a été durement touchée. Au moins
2 km. 500 de bâtiments et dépôts étaient en
flammes. La route qui longe la voie ferrée a
été bombardée avec une telle intensité que d'in-
nombrables cratères rendent la circulation im-
possible.

Le correspondant d'Exchange pour les choses
de l'air confirme qu'au cours des trente-six heu-
res qui se sont écoulées entre mardi et mercre-
di soir, 5500 appareils ont pris part aux opé-
rations contre l'Europe. Il s'agit ainsi d'un nou-
veau record. On déclare d'ores et déjà à Lon-
dres que l'offensive aérienne se poursuivra au
même rythme toute la semaine prochaine.

Deui mtfhodes s'affrontent
DANS LA CAMPAGNE DE GALICIE

MOSCOU. 20. — Exchange. — Q. 0. G- du
maréchal JoukoV :

On signale deux caractéristiques importantes
de la tactique d'attaque allemande. A la diffé-
rence des manoeuvres précédentes, l'O. K. W.
ne fait plus avancer un grand nombre de tanks
et de blindés pour constituer un coin blindé,
mais engage un grand nombre de canons moto-
risés en première ligne.

L'artillerie russe est massée d'une façon si
dense que les artilleurs tirent des salves mas-
sives sans utiliser les appareils de pointage.
C'est la raison pour laquelle le choc allemand
fut bloqué presque partout et que l'adversaire
a subi de très lourdes pertes.

Les nouveaux renforts allemands proviennent
pratiquement de toutes les partie s de l'Europe .
Il ne fait aucun doute que la réserve opérative
de l'O. K. W. est mise à contribution .

L'horrible sort d'Oiessa
D'APRES DES INFORMATIONS RUSSES
ODESSA, 20. — Exchange. — Le maire d'O-

dessa vient de recevoir des représentants de la
presse pour leur faire un exposé sur la situation
de la ville après la fin des premiers contrôles.
Il a déclaré :

Le quart de tous les bâtiments d'Odessa est
détruit comp lètement ; un autre quar t a subi
d'imp ortants dégâts et il n'est p as sûr qu'ils
p uissent être rép arés.

Cep endant les p ertes subies p ar la p op ulation
d'Odessa sont beaucoup p lus terribles que les
dégâts matériels. Sur les 737.000 habitants qu'O-
dessa comp tait p récédemment, 225.000 purent
être évacués dans l'intérieur du p ay s avant l'oc-
cup ation de la ville p ar les Allemands.

Sur les 500.000 habitants qui étaient restés à
Odessa , nous n'en avons retrouvé que 200.000.
Tous les autres ont été dép ortés ou tués.

Un af f reux  bain de sang f u t  le sort de nos
comp atriotes j uif s, dont 70.000 f urent exécutés
aux abords de la ville. Nous accusons la garni-
son roumaine de la ville de s'être montrée l'op -
p resseur le p lus cruel. Notre accusation est f on-
dée sur des constatations et des documents sûrs.

Il f ut  constaté que les installations tes p lus
imp ortantes de la ville ont été transp ortées en
Roumanie sur l'ordre du gouvernement de Bu-
carest. 

Rome ne peut être déclarée
ville ouverte

dit le cabinet britannique
(Service particulier par téléphone)

LONDRES. 20. — Exchange. — Le collabo-
rateur diplomatique d'Exchange mande :

Le cabinet britanni que a décidé de ne rien
modifier dans son attitude vis-à-vis de la dé-
claration de Rome ville ouverte. La Ville Eter-
nelle ne peut être déclarée ville ouverte aussi
longtemps que les Allemands utilisent, à des fins
militaires, le réseau routier et ferré de Rome
en direction des fronts d'Anzio et de Cassino.

Par conséquent , les Alliés gardent la main li-
bre pour d'éventuelles opérations militaires diri-
gées contre Rome, tout en laissant aux autorités
militaires allemandes la responsabilité des dé-
gâts qui seront éventuellement infligés à la ville
de Rome. Ce point de vue aura cours aussi long-
temps que les Allemands ne fourniront pas de
preuves concrètes de leurs intentions de renon-
cer à toute utilisation des voies de communica-
tions de la capitale italienne.

L'opinion à Washington
NEW-YORK, 20. — Selon le p oint de vue of -

f iciel dans la cap itale américaine, la situation
of f r e  très p eu d'esp oir que Rome soit ép argn ée
de la destruction. Les chef s  militaires semblent
convaincus que les Allemands ne p euvent main-
tenir des armées au sud de Rome sans utiliser
toutes les grandes f acilités de communication de
la capi tale italienne. Il y a, toutefois , la possi-
bilité que les Allemands , en raison de la situa-
tion militaire touj ours plus critique en Europe,
décident de se retirer de l'Italie méridional ;,
faisant ainsi de Rome une ville ouverte.

Petites nouvelles
— Malgré les interventions diplomatiques fai-

tes depuis plusieurs mois, on pense que la Rus-
sie demeurera à l'écart de la conférence du
B. I. T.

— Mlle Kaps, secrétaire du chef de la Gesta -
po à l'ambassade d'Allemagne à Ankara , qui
avait disparu depuis plusieurs j ours sans laisser
de traces , est arrivée en lieux sûrs quel que part
en Syrie. Mlle Kaps avait reçu l'ordre de se
rendre immédiatement à Berlin. Deux pilotes de-
vaient l'y conduire. Néanmoins , tous trois ont
préféré le voyage de Syrie.

— Le représentant soviétiqu e au Conseil
consultatif allié pour l'Italie , M. Bogomolov,
et le représentant russe auprès du gouvernement
italien , M. Kostilev , ont conféré longtemps , dans
la nuit de mercredi à j eudi, avec le chef libéral
italien Benedetto Croce.

Nouvelle* de dentiere lieuse
Dans Patiente du second front

Nervosité à Berlin
où Ton prend

de sévères mesures
STOCKHOLM , 20. — United Press. — Les

journaux suédois publient de nombreuses infor-
mations de leurs correspondants berlinois selon
lesquelles de vastes mesures de précaution se-
ront prises dans tous les secteurs européens par
la Wehrmacht en vue de la prochaine tentative
d'Invasion alliée.

Bien qu'une partie de ces Informations appar-
tiennent au domaine de la propagande, on cons-
tate qu'une certaine nervosité règne dans tous
les milieux politiques et militaires allemands.

On est de plus en plus persuadé, à Berlin , que
l'invasion peut commencer d'un moment à l'au-
tre.

C'est avec intérêt que l'on a pris connaissance
de la déclaration des porte-paroles militaires al-
lemands qui admettent que les Alliés ont pu
s'assurer une supériorité aérienne et navale suf-
fisante pour concentrer sans difficulté le ton-
nage nécessaire dans les ports d'invasion.

On aioute, à Berlin , qu'il n'est pas exclu que
les Alliés utilisent de nouvelles armes et une
nouvelle tactique dont ne connaîtra l'efficacité
que lorsque les opérations auront commencé.

La campagne de Russie
Vision d'horreur à Sebastopol

MOSCOU, 20. — Reuter — Sebastopol est
maintenant une cité d'incendies, d'horreurs et de
mort pour les Allemands qui y sont enfermés. Un
message, écrit sous les murs de ce grand port,
dit : « L'heure du règlement est proche ».

L'aviation soviétique ne se lasse pas de bom-
barder le port et l'artillerie russe, maintenant à
portée des défenses allemandes, lui apporte son
concours. Les plages au sud de Sebastopol pré-
sentent un spectacle horrible et désolant. Les
Allemands avaient préparé ces plages contre
un débarquement possible. Elles étaient minées
et munies d'un réseau de fils de fer barbelés. Ce-
pendant , comme l'atta que fut fait e de terre et
non de mer , les troupes allemandes sont j etées
contre leurs propres obstacles mortels. Les Al-
lemands sont délogés systématiquement de la
plupart de leurs puissantes défenses. Une vallée
devant la ville que l'armée russe tin t pendant
plusieurs mois, en 1942, ne peut être tenue par
les Allemands même pendant quel ques j ours. Les
avions soviéti ques sèment des mines devant Se-
bastopol et les ports roumains.



Le dernier académicien
du 19»" siècle: Gabriel Hanotaux

vient de mourir
Avec Gabriel Hanotaux , mort à 90 ans. a dis-

paru une des personnalités les plus remarqua-
bles d'une époque glorieuse , certes , mais com-
bien tourmenté e : celle de la Ille Républi que.

Cette Ille République . Hanotaux la vit naître ,
grandir , disparaître : il assista à ses heurs et
malheurs ; il vécut ses j ours de gloire et ses
j ours de deuil . Il la servit , fidèlement , tantôt
comme collaborateur intime d'illustres hommes
d'Etat (il fut chef de cabinet sous Gambetta et
Jules Ferry) tantôt comm e ministre des affai-
res étrangères. Puis, abandonnant la politi que ,
il se consacra tout entier à sa tâch e d'historien ,
publiant des ouvrages qui ont porté son nom au
delà des frontières de son pays, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

L'oeuvre de Gabriel Hanotaux , maître incon-
testé de l'école histori que moderne , ne saurait
être analysée en quelques lignes.

Pendant plusieurs années , il s'était donné tout
entier à Richelieu et à son temps. « Une inci-
sive psychologie, note Charles Le Goffic . et l'é-
tude approfondi e des textes lui ont permis d'é-
clairer dans ses moindres replis cette figure du
plus grand politique de ia France d'autrefois.
Appliquan t la même méthode à Jeanne d'Arc et
sans négliger l'héroïne et la sainte , il a surtout
dégagé son rôle politique et fait voir dans la
rivalité des Maisons de France et de Bourgo-
gne le conf lit de deux civilisations. Enfin , dans
le récit d'événements plus rapprochés où il avait
lui-même tenu un rôle de premier plan , il est
parvenu à concilier ses devoiPs d'historien
avec ses sympathies pour le régime et nous en
a présenté un tableau à peine flatté et d'une
réelle ampleur. »

Le ler avril 1897, Gabril Hanotaux fit son
entrée à l'Académie françai se , où il succéda à
Challemel-Lacour. C'est la publication de son
« Histoire de Richelieu », parue en 1897, qui lui
valut cet honneur . Après cette étude sagace de
l'action d'un homme, qui est aussi la synthèse
de toute une époque, Hanotaux fit paraître les
« Origines de l'institution des intendants de pro-
vinces » (1884), les « Etudes historique s sur les
XVIe et XVIIe siècles en France » (1886), une
« Histo ire de la France contemporaine », une
« Histoire de Jeanne d'Arc », savante et lyri que
à la fois, une « Histoire illustrée de la guerre de
1914 ». «Le Traité de Versailles » (1919), «La
Bataille de la Marne » (1923) : il a aussi conçu
et dirigé l' « Histoire de la Nation française »
dans laquelle sont condensées les plus récentes
découvertes de la science historiqu e française.
Cette grande « Histoire de la Nation française »
est complétée par l' « Histoire de l'expansion et
des colonies françaises , puis par l'« Histoire
égyptienne , origine de la civilisation européen-
ne ». Enfin , en 1933, il avait commencé , sous le
titre de « Mon temps », la publication d'une sé-
rie de souvenir s pleins de verve , précieux té-
moignages d'un homme qui avait beaucoup vu
et beaucoup retenu.

Nouvelles de France
PETAIN, DOYEN DE L'ACADEMIE

A la suite de la mort de Gabriel Hanotaux ,
le maréchal Pétain , qui est âgé de 87 ans et
qui est entré à l'Académi e française en 1929,
devient le doyen d'âge de cette assemblée. Il
précèd e de quel ques années MM. Maurice Pa-
léologue et Mauric e Donnay .

A LA MEMOIRE DE GIRAUDOUX
Mardi matin , à Cerilly, dans l'Allier , une pla-

que a été apposée à la mémoire de Jean Girau-
doux, sur la façade de la maison où il vécut de
1895 à 1907. M. Jacques Chevalier , ancien mi-
nistre , a prononcé une allocution à cette occa-
sion.

Après la «quinzaine théâtrale i
de La Chaux-de-Fonds

Nous lisons dans « Coulisses », organe du Club
littéraire de la S. S. D. C. de La Chaux-de-
Fonds, que dirige avec la compétence que l'on
sait M. Mariu s Manghera , quel ques commentai-
res et suggestions intéressants , sous le titre :
c Après la Quinzaine théâtrale ». Les voici :

«La Société des Amis 'du Théâtre a innové
cette saison. Donnan t suite au désir souvent ex-
primé par notre public, elle a organisé un cycle
de représentations sous le nom de Quinzaine
théâtrale. Il faut applaudi r à cet effort. Si le
Théâtre de Lausanne nous a apporté trois piè-
ces (de valeurs inégales , reconnaissons-le), si la
question financière fut assez satisfaisante , disons
que la formule même est à revoir .

» En effet , il serait préférable , à notre avis ,
de « doser » davantage . Au lieu de neuf ou dix
représentations en deux semaines, pourquoi pas.
comme du temps des Galas Karsenty, une re-
présentation de valeur par mois ? Au reste , il
nous paraît que tout devrait être remis en ques-
tion dans le domaine de l'exploitation de notre
scène chaux-dc-fonnière.

» Jean Hort, par exemple , voudrait organiser
le Théâtre du Jura , avec La Chaux-de-Fonds
comme sièsre et ' des possibilités de « tournées »
à Neuchâtel , Bienne , Delémont , etc. Voilà une
idée. Il y en aurait d' autres.

» Les quelques remarques ci-dessus n'enlèvent
naturellement rien au mérite des initiateur s de
la Quinzaine qui ont droit à la reconnaissance
des amateurs de théâtre chaux-de-fonniers. Mais
la guerre risque de nous priver longtemps des
troupes françaises et nous sommes de ceux qui
croient que nous avons, en Romandie . des pos-
sibilités qu 'il suffirait d'exploiter. »

<£a vU ahiUtù\u<i et ê&ttékaihe,
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Les 6 et 7 mai , un jeu lyr ique sera créé à La Chaux-de-Fonds

Texte de J'-P. Zimmermann - Musique de Willy Burkhard

Les 6 et 7 mai p rochains, dans le cadre des
f êtes qui marqueront le 150me anniversaire de
la reconstruction de la ville ap rès le grand in-
cendie, sera créé à La Chaux-de-Fonds Le Can-
tique de Notre Terre, je u lyrique p our soli, ré-
citant, coryp hées, chœurs p arlés, chœurs chan-
tés et orchestre ; texte de Jean-Paul Zimmer-
mann et musique de Willy Burkhard.

L'exécution du Cantique de Notre Terre sera
pr écédée de l'audition du Psaume 112, « Lau-
date p ueri Dominum », de Haendel .

Les exécutants seront Ria Ginster, sop rano ;
Caro Faller , contralto ; Ernst Haef lig er . ténor;
Heinz Rehf uss, bary ton ; Marguerite Cavadas-
ki, récitante ; Suzanne Lœtscher, clavecin ;
Elise Faller, pi ano ; la Société Chorale de La
Chaux-de-Fonds -, la Chorale Mixte du Locle;
un group e de chanteurs de l'Union Chorale ; les
Tréteaux d 'Arlequin ; l'Orchestre Romand. Jac-
ques Cornu est chargé de la mise en scène et
Charles Faller de la direction musicale.

Nous avons demandé à l'un des auteurs, M.
J. -P. Zimmermann . une brève analyse littéraire
et musicale de l'œuvre.

* * »
La matière et le dessein général , jusqu 'à

la forme de cet ouvrage m'ont été imposés , je
n'y ai point le mérite de l'invention, tout au
plus celui de l'exécution. Je ne laissai pas, d'ail-
leurs , de m'éprendre de ma tâche , et le « Can-
tique » fut écrit très vite , dans l'enthousiasme.
C'est que les aspects variés de mon pays na-
tal , embellis par l'amour et la contemplation ,
comme aussi la dignité des travaux , me décou-
vraient une assez généreuse carrière et pou-
vaient donner l' essort à l'impétuosité des hym-
nes. Je les ai reliés par une espèce d'action , la
plus simple du monde , pour que ma composi-
tion admît un élément de drame et de specta-
cle, sans perdre , pour autant , à la représenta-
tion , son caractère de cérémonie ou d'office.

On m'avait prescrit d'introduire deux choeurs
chantants et deux choeurs parlants avec leurs
coryphées. Je n'ai fait qu 'y aj outer de ma pro-
pre autorité le personnage symboli que et réel
de Bienfaisante , qui dût créer un lien entre les
parties et donner à l'ensemble son unité. Cette
fille de vignerons , qui a suivi dans sa monta-
gne un paysan des hauts plateaux , ne représen-
te, dans ma pensée , que la bénédiction du pays,
sa perfection et sa prospérité manifestées dans
le chant. Ce poème affirme aussi et prétend il-
lustrer l' unité essentielle de notre petite patrie ,
faire entendre , au-dessus des murmures qu 'élè-
vent parfois les riva lités et les soupçons , la
grande voix de la solidarité qui lie entre eux
tous ses habitants.

M. Willy Burkhard a accompli ce qui . dans
mon texte , n 'était qu 'en puissance , puisque tout

y -aspirait au chant. Il est auj ourd'hui un des
compositeurs suisses les plus authentiques , l'un
de ceux qui ont su se créer une langue , une syn-
taxe tout à fait personnelles. Sa réputation s'est
répandue au loin , son oeuvre , déjà abondante ,
est connue et jouée en Autriche , en Allemagne ,
en France , en Angleterre ; partout il est consi-
déré comme un maître.

• • •
Que dire de la musique du « Cantique de no-

tre Terre ». sinon qu 'elle unit la simplicité , la
largeur , la pureté de l'insp iration à la science
et aux raffinement s de l'écriture ? Le sentiment
tonal est partout fortement affirmé. Cependant
Willy Burkhard ne laisse pas d'éto ffe r ses har-
monies de notes étrangères à l'accord ; il pro-
digue les chatoiement du chromatisme, il use
avec autorité de l'écriture polytonale, renforce
parfois les harmoniques ou laisse en suspens
une sensible. On ne le trouvera pas moins ha-
bile alchimiste du rythme. Le j eu des syncopes ,
les effets les plus surpren ants de la polyrythmie ,
ici et là les mesures à cinq, à sept temps, ne
troublen t point d'ordr e et la clarté de la cons-
truction.

Le spectacle s'ouvre par un prélude « lapi-
daire », bâti sur trois motifs confiés respective-
ment aux cordes, aux bois et aux cuivres. Un
dialogue introdui t la première ode pour soli ,
choeur et orchestre et consacrée aux pâturages
du haut Jura. Tout le morceau est d'inspiration
bucoli que , et l'on y admirera l'air de soprano
accompagné par les flûtes et les cors sur une
double pédale de violoncelles et de contrebas-
ses. Le second hymne, où chante le Val-de-Ruz ,
baigne dans une profonde sérénité , révèle , com-
me toute la partition , d'ailleurs , un don d'inno-
cence qui est la marque du vrai artiste. L'ode
du Vignoble unit des suj ets très divers. Un
choeur de femmes, cette fois , douceur du plus
heureux climat , y alterne avec les soli . On y
sera frappé de l'épisode martial de Colombier ,
tambours et trompettes introduisant et accom-
pagnant l'air du ténor. Les deux premières stro-
phes du quatrième des hymnes disent la gloire
des villes et de leurs industries. C'est ici que
triomphen t les effets de musique non point imi-
tative , mais suggestive : tout l'accompagnement
orchestral y évoque, y impose j usqu'à l'obses-
sion , mais dans un styl e souverain , et le tic tac
des montres prodi gieuses et le rythme multip le
des machines. Enfin l'épode . qui s'achève sur
une fugue courte et puissante et coalise succes-
sivement toutes les voix , tous les instruments ,
proclame l'union nécessaire et nous rappelle à
nos premier s devoirs. La maj esté olympienne
d'un do maj eur sans ombre et sans fraude mar-
que le terme du voyage.

J.-P. ZIMMERMANN.

£e tantique de notre terre

Aristote atteint du complexe
de trahison

Telle est la dernière découverte
de la psychologie moderne

Le penseur grec Aristote , né à Stagire en
Macédoine , mort à Chalcis en l'an '322 avant
notr e ère , est l'auteur d'un système philosophi-
que qui a influencé, plus que tout autre , et jus-
qu 'à ces derniers temps encore, la pensée occi-
dentale. Il affirmait que l'intelligence n'est pas
extérieure à la matière brute , mais incorporée à
celle-ci, comme force motrice ; il considérait
que la nature s'efforce de s'élever jusqu 'à l'idée.
Les enseignements d'Aristote s'étendaient à la
morale, à la politique , à l'art et s'appuyaient en
partie sur les théories de Démocrite , de Platon
et de Socrate.

La méthode de Descartes et les progrès des
sciences naturelles ont porté un coup fatal à
l'aristotélisme. Et voici que l'on s'en prend à
l'homme lui-même. Les « Editions du Mont-
Blanc » à Genève, ont publié un ouvrage de
René Allendy, intitulé : « Aristote ou le com-
plexe de trahison ». L'auteur se fondant sur la
psychologie moderne et sur l'analyse , s'attache
a pprouver qu 'Aristote , s'il prend place parmi les
génies philosophiques, a trahi vilainement ses
amis ses protecteurs , les femmes qui l'ont
aimé, sa patrie, son pays.

Il aurait été voué à la trahison parce qu 'il
avait le caractère faussé par une j eunesse acci-
dentée et irrémédiablement tarée, au cours de
nature et avait obéi à toutes les impulsions de
laquelle il s'était livré à ses penchants contre
son tempérament vindicatif et haineux. Il pré-
sentait donc toutes les caractéristiques du com-
plexe de trahison . Il n'est que de voir comment
il soulève les hommes les uns contre les autres,
comment il déchaîne la haine, comme il ment,
trompe et déçoit.

On pourrait croire parfois qu 'Allendy, par-
fait connaisseur d'ailleurs de la politique et de
la psychologie d'Aristote , met celui-ci en paral-
lèle avec d'autres personnages plus actuels.
Mais ce n 'est encore qu 'à Aristote qu 'il s'atta-
que. Les explications subtiles que donne la
psychanalyse moderne sur les grands événe-
ments de l'histoire sont quelquefois saisissantes.
Et elles s'appuient touj ours sur les déficiences
de l'âme. >

VOLTAIRE ET PIRON
Une délicieuse anecdote littéraire nous est

contée par l'abbé Voisenon , qui en a collection-
né un grand nombre . Les deux auteurs drama-
tique s, Voltaire et Piron , ne vivaient pas en très
bonne intelligence . Ils se gratifiaient mutuelle-
ment d'épigrammes dont quelques-unes n'étaient
pas absolument dénuées de méchanceté.

Après la représentation d'une pièce de Vol-
taire , à laque lle les Parisiens n'avaien t pas fait
un accueil chaleureux , celui-ci rencontra Piron.

t — Que pensez-vous de ma pièce ? demanda
d'un air innocent l'auteur de « Candide ».

Alors Piron :
— Que vous désireriez bien maintenant qu'el-

le fût de moi !
EVRARD ET BOURDALOUE

Evrard était un prédicateur j ésuite qui avait
remplacé Bourdaloue à Rouen. Comme on l'in-
terrogeai t sur le succès de ses sermons, il ré-
pondit naïvement :

— L'année où le Père Bourdaloue prêcha à
Rouenj es artisans, quittaient leurs métiers pour
venir l'entendre, les médecins leurs malades et
les avocats le Palais. Je vins le remplacer l'an-
née suivante , et j e remis tout en ordre .

Giovanni Centilc
p hilosophe du fascisme

a été assassina
Les deux plus grands penseurs italiens con-

temporains B. Croce et G. Gentile, se trouvent
aujourd'hui , comme il y a une vingtaine d'an-
nées, touj ours en opposition. Le premier continue
son oeuvre libérale , tandis que le second est resté
attaché aux principes du duce , ce/qui lui avait
valu récemment d'être nommé président de l'A-
cadémie d'Italie. Giovanni Gentile était , non seu-
lement, connu comme théoricien du fasci sme,
mais encore par sa philosophie , l' «actualisme
gentilien», par laquelle il a donné le concept
de la subj ectivité absolue dans la réalité.

Au début du siècle, Benedetto Croce et Gio-
vanni Gentile , dont la philosophie s'identifiait à
celle de Croce, avaient fortement aidé à l'affir-
mation de la culture italienne. Leur action philo-
sophique dans la Péninsule avait canalisé les
diverses tendances de la pensée italienne vers
une nouvelle direction , qui , sans être spécifi-
quement fasciste, a contribu é, indirectement il
est vrai, à l'avènement du fascisme au lendemain
de la Grande Guerre. Mais aux yeux de Croce,
le facisme n'était pas la réalisatio n qu 'il atten-
dait de ses théories. Son opposition au fascisme
éclata brusquement , en 1924, lorsqu 'il refusa de
prendre la tête du ministère de l'instruction pu-
blique, tenu précédemment par Gentile. Cette
opposition politique fit sensation en Italie et
creusa davan tage le fossé qui séparait Croce et
Gentile , qui , lui , avait adhéré au parti fasciste,
au point d'amener la rupture de leur amitié. Dès
lors Gentile prendra une place de plus en plus
importante dans le régime de M. Mussolini , et
c'est lui qui élaborera la doctrin e officielle du
fascisme. Il fournira à la vie politique du régime
fasciste l'apport d'une pensée historique robuste
et à la culture nationale un instrumen t de travail
avec son « Encyclopédie italienne », qui fut Je
fruit d'une passion et d'une expérience infatiga-
bles. Cet ouvrage permit à Mussolini de dire ,
en y faisan t allusion : « C'est déjà un monument
qui honore la culture italienne ».

* « *
Giovanni Gentile était né le 30 mai 1875 à

Castelvetrano près de Trapani. En 1897, il avait
obtenu sa licence en philosophie à l'école normale
supérieure de Pise. Il commença un cours de
philosophie sur la « renaissance de l'idéalisme »
au lycée de Naples en 1903 ; c'est alors qu 'il a
esquissé les premières lignes de son système.
Après avoir occupé la chaire de philosophie des
universités de Palerme et de Pise, il poursuivit
son enseignement à l'université de Rome à partir
de 1926. En 1922, M. Mussolini lui confia le por-
tefeuille de l'instruction publi que , poste qu'il oc-
cupa j usqu 'en j uillet 1924. Il acheva en vingt
mois la réform e scolaire connue sous le nom de
« réforme de 1923 », fondée sur les principes fas-
cistes. Après sa démission de ministre, il resta
toujours à la tête des plus importantes associa-
tions intellectuelles d'Italie.

Ces dernières années, Gentile vivait en marge
d'une activité critique et créatrice. Mais la por-
tée de ses études , de ses recherches , de sa métho-
de ne s'était cependant pas épuisée au cours de
la période où elle exerça une influence profonde
et suscita un notable mouvement d'idées . Le
maître semblai t vivre en dehors des luttes , ne
trouvant de satisfaction que dans la compagnie
de ses disciples ou seul avec ses pensées préfé-
rées.

Sitôt le parti néo-fasciste formé , Gentile fut un
des premiers à s'y inscrire et il semble avoir
repri s le chemin de sa vie ardente qui remonte
j usqu 'aux lointaines années de ses premières ar-
mes dans la philosophie.

Gomment on devient écrivain !
Comment l'on devient écrivain ?
En écrivant , me répondrez-vous.
Cela ne saurait vraiment suffire. Et j e con-

nai s des gens qui , tout le long de leur existence ,
ont plus écrit que Victor Hugo... Ce qui n'empê-
che pas que leur nom soit parfaitement inconnu .

Il est assez amusant de voir comment cer-
tains écrivains en sont venus à la littérature.

François Mauriac, par exemple , le dut un peu
au hasard . Un de ses amis l'avait rencontré sur
les boulevards parisiens.

— Pourrais-tu me faire quelques vers pour
une revue que j e dirige ?

Mauriac accepte. Et c'est le début d'une belle
carrière.

Pierre Mac Orlan . tout d'abord , n'aimait guè-
re que le rugby, dont il était d'ailleurs un ex-
cellent j oueur. La misère le força à trouver be-
sogne. Il fut terrassier , peintre sans conviction,
dessinateur... Cependant , tout cela ne rapportait
guère. Un j our, il eut l'idée d'envoyer un conte
au j ournal qui prenait ses dessins , à la place
d'une caricature...

— Et ça a collé ! déclare-t-il.
J.-H. Rosny aîné avoua qu 'il dut beaucoup à

la lecture des aventures de Robinson Crusoé.
Jean Giraudoux commença vers 26 ans et ses
premiers essais furent... en allemand !

Il est curieux de relever combien de contes
bleus ont été pour plusieur s le point de départ
de leur carrière. Francis CarcO se sentî t les
fourmis dans les doigts après avoir lu surtout
les contes d'Hoffmann et les oeuvres de Pro&-
per Mérimée. Lucie Delarue-Mardus fut très
impressionnée , petite , par les contes d'Andersen.

— Heureusemen t que j'ai attrapé le dernier
i tram. Comment serais-j e rentré, sans cela ? 1

CE MONDE OU L'ACTION N'EST PAS
LA SOEUR DU REVE.



Chronique Sportive
Le championnat suisse de billard, cadre I

LOEB ENLEVE LE TITRE
Le championnat suisse de billard , cadre I,

dont l' organisation avait été confiée au Club des
amateurs de billard , de notre ville, a connu un
très grand succès en raison de l'intérêt crois-
sant que cette compétition présenta par suite
des résultats, souvent imprévus , qui venaient
bouleverser les pronostics des connaisseurs.
Alors que nos joueur s locaux se livraien t à un
chassé-croisé, Buttikofer battant Romy, Besson
prenant le meilleur sur Buttikofer et Romy ré-
glant le compte à Besson. le Bâlois. Loeb. ac-
cumulait les points et prenait l'avance, talonné
de près cependant par Romy qui n'attendait
qu 'une défaillance de son adversaire pour le de-
vencer. Cette défaillance de Loeb se manifesta
au cours de la partie qu'il disputa contre Burge-
ner , mais ce dernier , trop confian t peut-être à
l'avance qu 'il avait , se vit coiffer tout près du
but , à 8 points, permettant ainsi à Loeb d'at-
tendre les parties suivantes avec plus de calme.
Si ce joueur , tenant du titre, avait la cote en
sa faveur , il n 'en demeurait pas moins que les
nombreux spectateurs qui assistèrent à tous ces
matches, gardaient l'espoir qu 'un Romy, un Bes-
son ou un Buttikofer , arriveraient à enlever le ti-
tre . Et combien cet espoir fut plus fort encore
lorsque Romy, dans sa dernière partie, battit
Loeb. Ces deux joueurs étant à égalité de points
de classement, un match de barrage devint né-
cessaire, afin de désigner le champion. Cette
fois-ci , Loeb s'imposa , non sans une belle dé-
fense de Romy, et s'adjuge a , pour la seconde
fois consécutive, le titre de champion suisse. I
convient de féliciter bien vivement Rudi Loet
de sa performance qui le classe comme notre
meilleur représentant. Si son jeu n'a pas été'
celui que nous lui connaissons , il est à souli-
gner que notre champion n 'était pas encore
complètement rétabli de maladie. Dans ces con-
ditions, son succès n'en a que plus de valeur ei
nous devons nous incliner devant son cran et.
surtout , devant son aisance à jouer les points
les plus délicats avec une sûreté qui le classe
dans la catégorie internationale.

James Romy, classé second , reste le talen-
tueux et calme joueur que nous admirons. Battu
dans son premier match contre Buttikofer . Ro-
my ne s'est pas laissé abattre et a remonté le
courant pour terminer en beauté contre Loeb,
Lors du barrage qui suivit , Romy pouvait , aus-
si bien que Loeb, s'adjuger le ti tre , mais une
défaillance, survenue au moment où ili avait
besoin de toutes ses facultés , l'a privé de se
voir sacrer champion. Ce n'est que partie re-
mise, car il possède , non seulement toutes les
capacités , mais ce calme si nécessaire pour y
arrive r.

Jean Buttikofer , classé troisième, nous a
quelque peu déçu du fait qu 'il est à même de
faire beaucoup mieux, de par ses qualités. Après
avoir battu Romy. en ouverture de ce cham-
pionnat . Buttikofer semblait vouloir s'imposer
comme un sérieux prétendan t au titre , mais
Besson , d'une part , et Loeb, d'autre part , lui en-
levèrent toute chance. Il ne restait à Buttiko-
fer qu 'à battre Burgener pour s'assurer la troi-
sième place , ce qu 'il fit sans trop de peine. Fé-
licitons notre joueur local de sa belle perfor-
mance mais, et nous le répétons, ses capacités
et son cran lui permettent également d'arriver
à la place d'honneur.

L'homme qui nous a le plus surpris , au cours
de ce championnat est certainement Besson.
Quoique classé quatrième, il nous a paru en pro-
grès très marqués et la preuve la plus évi-
dente, c'est qu 'il réalise la meilleure moyenne
particulière avec 15. Son jeu , plein d'aisance, est
très plaisant à suivre et. en le voyan t manier
les bille s si habilement , le billard semble tout
facile. Son feu d'art if ice contre Buttikofer fut
un régal des yeux. Son début de partie contre
Romy fut également éblouissant mais ce der-
nier , ne s'en laissant pas imposer , réalisa une
magnifique série de 111, qui dérouta quelque peu
Besson qui ne s'avoua cependant vaincu qu 'à
quelques points , alors qu 'il pouvait très bien
prendre le meilleur avec un peu plus de calme.
En maintenant la forme qu 'il détient actuelle-
ment , Georges Besson est au niveau de' nos
meilleurs joueur s suisses. Félicitons-le de s'ê-
tre, après une période de repos, si brillamment
classé à Ce championnat.

En cinquième place , nous trouvons Burgener
de l'Académie de Genève, lequel mena la vie
dure à Loeb. En effet, au cours du match qui
opposa ces deux joueurs , Burgener avait toute?
les chances de sortir vainqueur . Trop confiant
sur l'avance qu 'il avait sur Loeb, il se vit coif-
fer , à quelques points, par le champion suisse,
Par contre ,, il disposa proprement de Besson et .
lors de ce match, Burgener nous a paru en pro-
grès très marqués , effectuant des rappels pro-
prement exécutés. Félicitons donc ce joueur d'a-
voir défendu ses chances ju squ'à la limite et
souhaitons-lui de faire mieux la prochaine fois.

A l'issue de ce championnat , d'excellentes pa-
roles furent prononcées par le représentant du
comité du C. A. B. et par M. Marcel Chaney,
président central de la F. S. A. B.. qui se plut
à féliciter le champion suisse de sa belle perfor-
mance ainsi que tous les joueurs d'avoir fait
preuve de la plus belle sportivité. Il releva l'or-
ganisation parfaite de ce tournoi et remercia le
Club des amateurs de billard de La Chaux-de-
Fonds. ainsi que tous les collaborateurs qui ont
bien voulu fonctionner à cette occasion , en par-
ticulie r M. Ar thur  Miserez qui avait la tâche dé-
licate de veiller à ce que tout march e norma-

lement, mission qu 'il remplit à la perfection.
Puis ce fut le moment de détente , celui de la
distribution des prix qui vint récompenser l'ef-
fort de chacun des participants.

Résultats
1. Loeb, Bâle , points de classement 8. moyenne

générale 11.37, moyenne particulière 14,29. sé-
rie 95 ; 2. Romy, La Chaux-de-Fonds. 6. 10,27,
14,29. 111 ; 3. Buttikofer . La Chaux-de-Fonds,
4, 7,02, 9,09, 50 ; 4. Besson . La Chaux-de-Fonds,
2, 10,40, 15, 72 ; 5. Burgener, Académie-Genève,
2, 7,49, 10,43, 96.

Record de série : Romy, 111.
Record moyenne particulière : Besson , 15,00.
Record moyenne générale : Loeb, 11,57.

G. G.

Tir. — Aux assises annuelles des tireurs
neuchâtelois

Si l'histoire et la guerre actuelle confirment en
tous points cette thèse : « Ne compter que sut
soi-même », nous avons remarqué que parmi les
multiples activités de nos associations nationales ,
la discipline du tir donne au citoyen cette maî-
trise complète de lui-même, elle est sans conteste
cette école merveilleuse qui forme et développe
le caractère et la sûreté de nos concitoyens,
aussi les quelque 166 délégués qui assistèrent à
ces assises dimanche 16 avril , en la salle du
Grand Conseil sont-ils conscients des tâches
qu 'ils assument dans l'intérêt général.

M. Adrien Eimann de La Chaux-de-Fonds, pré-
sident cantonal, souhaita une cordiale bienvenue
aux invités et membres d'honneur parmi lesquels
nous avons remarqué M. Jean-Louis Barrelet ,
président du Conseil d'Etat et le colonel Jean
Grize , Cdt. d'un régiment neuchâtelois.

A l'ordre du jour figurait  le renouvellement du
comité cantonal don t le mandat arrivait à expi-
ration.

En voici la composition : Président , MM. Ei-
mann Adrien , La Chaux-de-Fonds ; vice-prési-
dent : Schild Charles, Neuchâtel ; secrétaire :
Wuthier Charles fils , Cernier ; vice-secrétaire :
Schwarz Hans , Le Landeron ; vice-caissier :
Muller Théodore. St-Aubin ; assesseurs : Cuany
Oscar, Couvet ; Racine Henri, Boudry ; Landry
Charles, La Chaux-du-Milieu.

Il nous plaît de souligner que c'est par accla-
mation que M. Eimann fut réélu à la présidence
aussi nous associons-nous aux nombreux mes-
sages de félicitations qui lui furent présentés.

Ensuite les délégués, par des exposés complets
et détaillés furent mis au courant de la question
des tirs militaires , des tirs de sections en cam-
pagne qui auron t lieu les 3 et 4 juin prochains,
ainsi que des cours de jeunes tireurs.

U appartenait également de décerner en ce lieu
des distinctions de mérite et de maîtrise en
campagne ; la médaille de mérite est remise aux
citoyens ayant de signalés services à la cause du
tir. L'ont obtenu : MM. Barbezat Elle , Fleuriér ;
Dubois James, Couvet : Grossenbacher Arthur,

Fleuriér ; Habersaat Jean, Neuchâtel ; Jaquet
Léon, Noiraigue; Racheter Jules, Fleuriér; Thié-
baud Paul , Fleuriér.

Quant à la maîtrise de campagne, voici éga-
lement les noms des heureux bénéficiaires :

300 m. : MM. Emch Paul , 1899, Colombier ;
Fallet Ami, 1887, Neuchâtel ; Gay Paul, 1898,
Auvernier ; Guyot Oswald, 1802, Cernier ; Hu-
guelet Charles, 1900, Clémesin-sur-Villiers; Meier
Paul , 1897, Colombier ; Meigniez Albert, 1913,
Les Ponts-de-Martel; Millier Charles, 1889, Neu-
châtel ; Reymond Marc, 1885, Les Ponts-de-Mar-
tel ; Roquier David, 1910, Peseux ; Rubeli Her-
mann . 1910, Neuchâtel; Staeheli Emile, 1893, Neu-
châtel ; Walter Albert , 1902, Neuchâtel ; Weiss-
brodt Marcel , 1911, Boudry ; Winkler Marcel,
1894, Neuchâtel.

50 mètres : MM. Droz René , 1899, Les Bre-
nets ; Isenring Joseph, 1899, Le.s Brenets ; Per-
ret René, 1900, Neuchâtel.

A tous nos félicitations.
Cette assemblée dont la belle tenue fut fort

remarquée se termina par d'aimables paroles de
confiance et da gratitude envers les tireurs, pro-
noncées par M. Jean-Louis Barrelet, président
du Conseil d'Etat , magistrat auquel nous ne pou-
vons que réitérer au nom de cette association
des sentiments de reconnaissance.

pppraHH Le Secours aux Enfants
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Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Deux vélos pour sept habitants,

une radio pour quatre...
(Corr.) — On croit généralement que le rap-

port de l'autorité executive, à l'appui de la ges-
tion et des Comptes est d'une lecture peu at-
trayante , parce que bourré de chiffres ; on se
trompe ! C'est ainsi qu 'il nous apprend qu 'à fin
1943, il y avait chez nous 3304 vélos, soit deux
vélos pour 7 habitants et 2731 postes de radio,
soit un pour quatre personnes. De quoi faire
bien du bruit !

Par contre , on a une idée du nombre des au-
tos sur plots en constatant que la part commu-
nale sur la taxe des véhicules à moteurs, perçue
par l'Etat et qui était avant-guerre de 18.000
francs n'a été , l'an dernier , que de 4280 francs.

Au Locle. — Et les impôts indirects..
(Corr.). — Nous avons indiqué le montant des

impôts perçus en 1943 : 2.049.494,83 fr. exacte-
ment. Il paraîtra intéressant de mentionner éga-
lement que les émoluments de chancellerie , taxe
sur les cycles, permissions diverses, etc.. ont
produit plus de 50.000 francs en 1943. La taxe
sur les spectacles, comprise dans ce chiffre,
s'est élevée, à elle seule , à 18.000 francs.

De leur côté, les Services industriels ont
laissé un bénéfice net de 294.000 francs (service
des eaux et du gaz , 44.000 fr., service de l'élec-
tricité , 250.000 fr.) soit 26.000 fr. de plus qu 'en
1942.
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a le privilège de vous présenter dès demain la dernière création parvenue de Paris, avec
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dans un chef-d'œuvre de l'écran français intitulé
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Une œuvre profondément humaine dans le cadre pittoresque du Paris insouciant d'avant
1900... C'ÉTAIT LE BON TEMPS L.
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Location ouverte Hâtez-vous de prendre voe place* Téléphone 2 22 01

On cherche à louer pour époque à convenir

appartement
de 6 à 7 pièces ou 2 appartements de 3 à 4 piè-
ces. — Adresser offres à case postale 10356.

Nickelages
Adoucisseur qualifié est demandé
de suite. Inutile de se présenter
sans capacités. — S'adresser à

5104 Muller & Co., nickelages, St-Imier.Décamiieiises sur cadrans
Jeunes filles libérées des écoles seraient
engagées comme apprenties chez A. Lem-
rich & Cie, rue du Doubs 163. 5093

ù4vCs
Dès le 20 avril, les pharmacies et dro-
gueries de La Chaux-de-Fonds, seront
de nouveau fermées le jeudi après-
midi. Pour les cas urgents, des tableaux
seront affichés indiquant les pharmacies
et drogueries restées ouvertes. sosi

Fiancées, attention !
Pour l'achat de votre trousseau n 'acheté»
pas n'importe quelle marchandise ?
Exigez la qualité... Seulement un trousseau
de qualité pourra vous donner entière
satisfaction.

Nos trousseaux complets
à fr. 595.- 795.- 995.-

sont des trousseaux de qualité garantie
comme avant la guerre

Achetez

Chez WALTHER Bai..» s.A.
La Chaux-de-Fonds - Léopold-TRobert 48-150

et vous aurez entière satisfaction.
Nous réservons la marchandise sur de-
mande et les paiements peuvent se faire
en 3 mois. 5014
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Commissionnaire
Magasin de fleurs engagerait jeune garçon de 10 à
12 ans pour faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 5110

On demande
à acheter

la grand Larousse, derniè-
re édition, 6 volumes et
tons les dictionnaires La-
rousse et autres éditions.
Georges Werner, bou-
quiniste, rue de la Serre 59.
Téléphone 2.45.13. 4993

On cherche
Maisonnette ou petit
chalet de jardin démon-
table et transformable en
clapier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5087

HeMiùc
Ella n'est plu* gênante

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

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Baux à loyer

Superbe complet &fc.
me, état de neuf , taille 44, laine
100°/o, ainsi que d'autres habits
plus usagés, à céder au plus bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
63, au 2me étage. Tél. 2.31.72.

W Q|P de dame, occasion, état de
lOlU neuf , 3 vitesses, pneus Mi-
chelin, ainsi que Robes de da-
me, foncées, façon simple, usa-
gées en bon état , sont à vendre,
prix avantageux. — S'adresser an
bureau de L'Impartial . 5101


