
Les ingénieurs de Londres sont devenus des as Notre vue montre les travaux dans un état avancé,
quand il s'agit de réparer rapidement les dégâts Les rames de wagons passent déjà sous les écha-
causés par les bombes au « tube » de Londres, faudages où des ouvriers cimentent la voûte de

béton fortifié.

Lors des grands raids aériens de l'an dernier
les ingénieurs des services de transport s londo-
nien s ont eu à répare r les dégâts infligé s au
réseau des chemins de fer souterrains. Ce n 'é-
tait certes pas une tâche facile. Il fallait  d'a-
bord déblayer les débris , puis reconstruire les
côtés, des tunnels avant de pouvoir placer les
nouvelles voûtes. Tout cela devait se faire ra-
pidement afin de rétablir le trafic le plus vite
possible.

Quand les rép arations provisoires étalent tai-
es, on repren ait le service normal des train.-* .

Le reste du travail était effectué durant les
melques heures de nui t  où le trafic est inter-
rompu , et le dimanche quand on suspendait en-
tièrement la circulation. De cette façon , les
Londoniens se sont à peine aperçus des dom-
mages qu 'avait subis leurs cber c tube », et il y
eut en somme peu de jours où ils furent con-
traints d'aller à pied à leurs affaires.

Réparation* dans le métro de j-omjre?

Les conférences
du Guildhail

La vie anglaise

Le Guildhail qui a souffert
des grands bombardements de
Londres est le théâtre , chaque
semaine, de discours ministé-
riels sur la conduite de la guer-
re. On voit ici Sir Archibaid
Sinclair , secrétaire du ministè-
re de l'Air parlant à des hom-
mes et des femmes d'affaires ,
pendant que le Lord Maj or, Sir
John Laurie préside cette gran-
de assemblée.

Il y a plus d'une année main-
tenant que le Guildhail — l'hô-
tel de la corporation de la Cité
de Londres — a été incendié au
cours d'un raid aérien. L'inté-
rieur a été presque entièrement
détruit , mais les murs demeu-
rent , épais, solides , et on a re-
couvert l'édifice d'un toit provi-
soire qui le protégera de !a
pj t'ie jusqu 'au moment où l'on
pourra entreprendre une re-
construction complète. Mainte-
nant , comme autrefois , le lord
maire préside chaque semain-î,
non plus un dîner , mais une
réunion au cours de laquelle un
ministre ou quelque personnage
important expose un problème

politique ou économique en relation avec *a
guerre. Chaque fois , une nombreuse assistance ,
composée en général d'hommes d'affaires de la
Cité, suit avec un intérêt profond l'exposé du

j our. Récemment, le Guildhail a accueilli sir
Archibald Sinclair , secrétaire d'état à l'Aéro-
nautique , qui a parlé du rôle de l 'aviation et de
son développement .

invalides de guerre

Les belligérants ont entrepris déjà la réadaptation
des invalides à leur nouveau genre de vie. Voici
par exempl e comment on leur apprend à se sen '.r
de leurs jambes. Un compteur adapté au vélo fixe
indique la vitesse théorique et, stimulés , les conva-
lescents produisent un effort violent qui a meilleur

effet sur la guérisoni

— Il y a 266 pendules de toutes i sortes et
d'horloges au Palais de Westminster , .à Londres.
Elles sont journellement contrôlées par un hor-
loger qui n 'a rien d'autre à faire que.de veiller
à ce qu 'elles indiquent l'heure absolument
exacte.

— La ville de Wurzbourg est en possession
d'une collection aussi rare que précieuse. Il s'a-
git de la plus riche et de la plus complète col-
lection de montres d'Allemagne qui comprend
400 montres,, parmi lesquelles , la plus ancienne ,
est une montre à roues , créée au plus tard en
1360, datant donc de 600 ans environ.

— Une marchande de chiffons , âgée de 60 ans ,
a été trouvée morte dans son appartement , à Pa-
ris. En enlevant les chiffon s entassés dans sa
chambre on y découvrit un livret de ban que
d'une valeur de 50,000 francs.

Secrets et bizarreries du monde

ÉCHOS
Jardinage...

— Vos oignons de tulipes sont bien sortis, ce
printemps.

— Oui , grâce au chien du voisin.

A en croire le correspondant de Berne de la
« Gazette », de nouvelles restrictions sur la circula-
tion routière vont être introduites et l'on parle mê-
me « d'interdire la circulation des bicij cleltes dont
les propriétaires ne se servent que pou r des prome-
nades ou des voyages d' agrément . On accorderait
alors un permis spécial de règlement à ceux qui
utilisent leurs machines pour des raisons profession-
nelles ou qui habitent loin du lieu de leur travail
et ne peuvent se servir d'un autre moyen de loco-
motion. Les pneus des touristes seraient au besoin
réquisitionnés à leur profit. »

— Et voilà , écrit un confrère. Comme c'est sim-
ple ! Il suffit d'y penser. Rouler à bicyclette ,
quel luxe abominable 1 Aviez-vous songé qu'un
million et demi de citoyens et citoyennes se per-
mettaien t encore , sur leurs bandages de caoutchouc,
de narguer la souveraineté de M. Lebureau 1

Le fait est que la mesure envisagée soulèverait
une vague immense de mécontentement.

Des milliers de gens se sont privés pour acheter
une bicyclette. Ils l'ont payée. Elle ne consomme
que leur huile de coude ou de jarr et. Elle fait par-
tie de leur hygiène corporelle, mentale et sociale.

— Oui , mais le caoutchouc des pneus est une
réserve nationale, dira-t-on.

— Les maigres provisions qu 'il y a dans mon
armoire aussi, répond Onésime Serrecran. Et ce-
pendant , celles-là , personne ne s'en occupe, sois
pour me les diminuer , soit surtout pour les aug-
menter... Alors pourquoi traiter ma réserve de
pneus autrement que ma réserve de saindoux ou
d haricots ?... Qu'on me laisse user et manger de ce
qui m appartient comme cela me convient. Lorsque
mes pneus seron t polis et finis , ce n'est en tout
cas pas M. Lebureau qui se chargera de m'en four-
nir de neufs...

On a fait observer il est vrai que les vélos pou-
vaient servir à la défense nationale.

Dans quelle mesure ?
C'est à déterminer...
Quoiqu'il en soit avant de passer à l'action et de

stériliser d'un coup de baguette magique (?) la
circulation du tourisme en vélo sur nos routes, je
fais une proposition honnête et désintéressée à M.
Lebureau. C'est de transformer son rond-de-cuir
en chambre à air ou pneu ballon , en le gonflant
au moyen de toutes les habitudes et routines qiij
sommeillent au creux des cartons verts. On m'a
même affirmé qu 'en utilisant la paperasse fédérale
d'une certaine façon, on en ferait d'admirablet
boudin* I

Tout n'est donc pas perdu, cyclistes, mes frè-
res I

Le Père Piquerez.

Dangers d'inflation ?
Le financement de la guerre

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1942.
Du Dr Schacht, on n'entend pr esque pl us p ar-

ler — la dernière photo que nous ayons de lui
le montrait, si je ne me trompe , en voy age de
noce sur les rives du Léman, en sept embre der-
nier. Et p ourtant ce Dr Schacht qui, avec M.
von Papen et le maladroit Dr Huggenberg, ex-
leader nationaliste allemand, f ut  témoin au ma-
riage du parti national-socialiste avec l'autorité
gouvernementale dans le Reich, ce Dr Schacht
qui avait , une f ois déjà , remis sur p ied les f i-
nances allemandes sous le régime weimarien,
a posé les bases du f inancement de la nouvelle
puissances militaire nazi et de la prép aration de
VAllemagne à la guerre-..

Les moyens de « payer la guerre » changent
avec les époques. La France, bourgeoise, labo-
rieuse et riche d'avant l'autre guerre, souf f rant
sans cesse du cauchemar de la « revanche » ger-
manique, avait cherché et trouvé un « protec-
teur » éventuel chez le grand empire des Tzars.
Comme l'écrivait Paul Morand dans son « 7900 »,
« la France s'était p ayé un grand gars pour la
déf endre ». Mais il f allut le paye r cher et les
beaux milliards de l 'ép argne f rançaise, stimulés
p ar une intensive propagande nationale, prirent,
sans esp oir de retour, le chemin de la vaste Rus-
sie. Le Mouji k , il est vrai, a déf endu la France,
tout en se déf endant soi-même, entre 1914 et
1917, jus qu'au moment où il se vautra dans l'a-
narchie, f idèle à la séculaire tradition de ce
« slavisme qui est le vague , la p oésie, la dérai-
son, l'inf ini des grands esp aces, la piti é, la f olie,
le désaccord...». La p olitique f rançaise du dé-
but du siècle aboutit , pour citer encore un moi
de Paul Morand , « au mariage de l'ours glouton
et de la f ourmi diligente *.

Le Dr Schacht dut trouver autre chose, car
VAllemagne de M. Hitler n'était pas riche en
monnaie liquide et les capitaux étrangers se
montraient récalcitrants. II inventa alors son f a-
meux sy stème des « traites » qui, f aisant emploi
de monnaie légale, f irent pe ndant des années la
navette entre les caisses de l 'Etat , les p orte-
f euilles de la Reichsbank, les cof f res -f or t s  de la

'grosse industrie, en passant p ar les comptoirs
des f ournisseurs et commerçants de toutes es-
p èces à l 'intérieur du p ay s, tandis que la « bon-
ne monnaie », les devises étrangères. Urées des
exp ortations produit es avec de l'argent inté-
rieur, et le p eu d'or que l'on p ossédait encore,
servaient au pay ement des matières p remières
indispensables et au maintien du commerce avec
l 'étranger. Ce système de « traites ». évidem-

ment ingénieux et d'appa rence simpl e, permit à
VAllemagne de réaliser en quelques années,
avec des moyens « f ic t if s  » qui ne se concilient
nullement avec les lois rigides de Véconomie
traditionnelle, le plus gigantesque programme
dé réarmement militaire et industriel que nous
ayon s connu. Mais cet édif ice f inancier aurait
risqué de s'ef ondrer comme un château de car-
tes s'il avait été mis en contact avec les solides
monnaies-or, p ourtant si méprisé es en app a-
rence.

C'est p ourquoi il f allut se résigner — le Dr
Schacht ne le f i t  certainement pas sans regrets
ni app réhensions — au régime de l'existence en
« vase dos », de l'autarcie. Une f ois p ris dans
cet engrenage, il f aut y rester, tout au moins
aussi longtemp s que la guerre durera et qu'un
nouveau syst ème f inancier et monétaire ne p er-
mettra p as la reprise des relations internatio-
nales normales. L'Allemagne, comme l 'Italie,
continuent donc, par f orce, d vivre sur elles-
même, car toute f issure pourrait devenir f atale.
Elles exp loitent à f ond leurs propres richesses,
leur capital et le travail qui représ ente, d'apr ès
le Dr Funck , « la meilleure couverture de la
monnaie ». Possible ! Cependant , si des troubles
venaient à se produire dans le processus du tra-
vail, si une crise consécutive à la guerre p rovo-
quait à nouveau le chômage , on se demande ce
que vaudrait ce « capital-travail » à lui seul et ce
que deviendraient les « traites » du Dr Schacht.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

c Una gondola , signor , una gondola ! » Ce cri
familier que l' on entend dès que l'on arrive à
Venise tombe de plus en plus dans le vide. I'
y a, en effet , de moins en moius de touriste:
dans la cité des doges les gondoliers sont ex-
trêmement malheureux . Leur situation critique
ayant été exposée récemment au Duce, ce der-
nier a décidé aussitôt de faire verser â leur
corporation la somme de 250,000 lire « pour les
travaux spéciaux de réparation des gondoles » .
Au nom de tous les gondoliers , M. Pietro Gaz-
îOtti , président de la fédérati on fasciste des ar-
isans , a remercié le Duce de son geste géné-

i cux , la gondole étant pour ses camarad e
8 l ' instrumen t de leur activité quotidienne et
l' expression d'une tradition à défendre pour sa
valeur sociale , économique et locale ».

La misère des gondoliers vénitiens
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A vendre sï&ïSB
que pour horloger des micromè-
tres, pierres pour rhabllleurs,
ébauches 19" serties, etc. — S'a-
dresser rue Combe Grieurln lî ,
au 1er étage. 4417

Machine à écrire
état de neut, «Adler 30», à ven-
i re . — S'adresser à M. Liechtl ,
HOteWe-Ville 25. 4444

Argent comptant.
On achète tous genres de meu-
liles , même anciens ou démodés,
ainsi que vélos, chars, cuisinières
à gaz, potagers à bois , accor-
déons, etc., etc., ménages com-
plets. — S'adresser rue de l'En-
vers 14. Téléphone 2.38.51.

3586

Machine à adresser
à vendre 1 machine neuve Roneo
à prix avanlageux, avec 2000 cli-
chés non imprimés. — Ecrire à
case postale 1394, La Chaux-de-
Fonds. 4344

voitures et chars
a brecelte , tombeieau, brouettes ,
sont à vendre à la rue de la Bou-
cherie b*. 4536

Cuisinière i gaz
à vendre , frs 45.— , parfait état
de marche, 4 feux, four. — S'a-
dresser Envers 14. Tél. a 38 31.

Machines à coudre
Je suis acheteur de machines
« Singer » au plus haut prix. —
Offres sous chiffre M. C. 4273,
au bureau de L'Impartial. 4273

AWndreliSss
logements , vue magnifique Im-
prenable. Bon rapport. — Offres
sous chiffre H. M. 6113, Poste
restante , Peseux. 4508
!¦ !¦!¦ MM^im ¦! Il ¦llll l-Wl ̂ IMIIIIMI ITTTT

Verres fantaisie. meeT6ha„ms;
cherche place d'apprenti. — Ecrire
sous chiffre C. P. 4324 au bu-
reau de L'Impartial. 4324

Jeune homme *$&_ ?_ %,
nœnvie dans fabrique. — Offres
sous chiffre N. O. 4244 au bu-
reau de L'Impartial. 4244

Jeune garçon, ̂ FSS'
pour courses et aider à l'atelier.
— Faire offres à case postale
12073, La Chaux-de-Fonds. 4365

Personne très sérieuse "l.
mandée dans ménage soigné de
2 personnes, pour faire les tra-
vaux de ménage. — Faire offres
sous chiffre A. H. 4118, au bu-
reau de L'Impartial. 4118

fin phcnnhn -eune ear<.°n P°ur
Uli iiIltJI UliG faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Corbeille de Ro-
ses, Place Neuve 6. 4481
rjnmn demande à faire des heu-
Udlllo res, le matin ou l'après-
midi. — S'adresser à Mme Jean
Rufenacht, rue de la Balance 10a.

Urt demande 18 ans, honnête et
de confiance , pour aider au mé-
nage et au magasin. — Faire of-
fres sous chiffre A. Q. 4428, au
bureau de L'Impartial.

UU OnerOne âge pour faire le
ménage de deux personnes et
donner quelques soins à une per-
sonne malade. Vie de lamille , sa-
laire suivant entente. Pressant. —
S'adresser rue de la Côte 5, au
plainpied , à droite. 4496
Mniijçjp On demande une jeu-
IllUlllolu. ne gue comme appren-
tie modiste. — S'adresser à Mme
Mathey, rue Léopold Robert 64.

4431

REBECCA
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 100

par
DAPHNE DU MAUBIE»

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès

» Alors elle m a dit que le corps retrouvé dans
la cabine était celui de Rebecca. Comme ça en-
core, j'ai continué à croire comme tout le monde
que le premier corps avait été reconnu par er-
reur, et que Rebecca s'était trouvée enfermée
dans la cabine en descendant y prendre un man-
teau. Enfin , cet après-midi , j'assiste à l'audience,
comme vous savez. Et tout va sur des roulettes ,
n'est-ce pas , jusqu 'à la déposition de Tabbe.
Mais après ? Hein , Max, mon vieux , qu'est-ce
que vous avez à dire au suj et de ces trous dans
la coque et de ces robinet s de sûreté ouverts ?

— Vous figurez-vous , dit Maxim lentement ,
qu 'après ces heures de discussion je m'en vais
recommencer avec vous ? Vous avez entendu
les dépositions , et vous avez entendu le verdict.
Cela a suffi au coroner , et cela doit vous suf-
fire.

— Un suicide, alors ? dit Favell. Rebecca se
suicidant. Cela lui ressemble, n'est-ce pas ?
Ecoutez-moi, vous ne saviez pas que j e possé-
dais cette lettre. Je l'ai gardée parce que c'était
la dernière qu 'elle m'a écrite. Je m'en vais vous
la lire. Je crois que ça vous intéressera.

ÏI sortit une feuille de sa poche. Je reconnus
cette écriture fine, aiguë et penchée.

t J'ai essayé de te téléphoner de l'apparie-
« ment , mais on ne répondait pas, lut-il. Je ren-
« tre immédiatement à Manderley. Je serai ce
« soir à la maisonnette. Si tu reçois ce mot à
« temps, veux-tu prendre ta voiture et m y re-
« joindre? Je passerai la nudt à la maisonnette et
« laisserai la porte ouverte pour toi. J'ai Quelque
c chose à te dire, et j e voudrais te voir le plus
c tôt possible. Rebecca. »

B remit la feuille dams sa poche.
— Ce n'est pas précisément la lettre d'une

femme qui va se tuer, dit-il. Je l'ai trouvée en
rentrant chez moi, vers quatre heures eu matin.
Je ne me doutais pas que Rebecca était vernie
à Londres ce j our-là, où j e me serais arrangé
pour la voir. La déveine a voulu que j'aie été en
soirée cette nuit-la. Quand j 'ai lu cette lettre à
quatre heures du matin, j'ai pensé qu 'y était
trop tard pour rouler pendant six heures jusqu 'à
Mandeiiîy. Je nue suis couché avec l'idée de té-
léphoner dans la journée. C'est ce que j 'ai fait.
Vers midi Et j 'ai appris quj Rebecca s'était
noyée.

11 était assis là, regardant Max. Aucun de
nous ne parlait.

— Supposons que le coroner ait lu cette lettre
cet après-midi, ça aurait un peu compliqué les
choses pour vous, vous ne croyez pas, Max,
mon vieux ?

— Alors, dit Max, pourquoi n'êtes-vous pas
ailé la lui remettre.

— Du calme, mon vieux, du calme. Ne nous
emballons pas. Je ne vous veux pas de mal, moi.
Dieu sait que vous n'avez jamais été mon ami,
mais je ne vous an garde pas rancune. Tous les
maris des jolies femmes sont foraâment j aloux.
Et fl. y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de
jouer tes Oflhelio. C'est leur nature. Je ne leur
en veux pas, je les odains. Je suis une espèce de

socialiste à ma manière, moi, vous savsz, et j e
n'arrive pas à comprendre pourquoi ces types
ne partagent pas leurs femmes au lieu de les
tuer. Qu'est-ce que ça peut bien faire ? On prend
son plaisir quand même. Une j olie femme, ce
n'est pas une bieUle de moteur, ça ns s'use pas.
Bus on s'en sart, mieux elle est en forme. Alors
Max, j e joue cartes sur table. Pourquoi ne nous
mettrions-nous pas d'accord ? Je ne suis pas ri-
che. J'aime trop le jeu pour ça. Mais oe qui me
met par terre, c'est de n'avoir pas le moindrî
capital derrière moi. Alors, si j 'avais une rente
assurée de deux ou trois mille livres par an
pour le reste de mon existence, j e pourrais m'en
tirer très confortablement. Et j e ne vous embê-
terai plus jamais. Je le jure davant Dieu, plus
jamais.

— Je vous ai demandé de quitter cette mai-
son, dit Maxim. Je ne vous le demanderai plus.
La porte est derrière vous. Vous pouvez l'ouvrir
vous-même.

— Un instant, Maxim, >dit Frank. Ce n'est pas
si simple.

11 se tourna vers Favell.
— Je vois où vous voulez en venir. H est mal-

heureusanent vrai que vous pourriez, comme
vous l'avez dit , compliquer les choses et causer
des difficultés à Maxim. Je ne pense pas qu 'il
s'en rende compte aussi clairement que moi.
Quelle est la somme exacte que vous proposez
à Maxim de déposer pour vous ?

Je vis Maxim devenir tout blanc, et une pîtite
veine se gonfler sur son front

— Ne vous mêliez pas de ça, Frank, dit-il. Ce-
la me regarde entièrement. Je ne m'en vais pas
céder à un chantage.

— Je ne pense pas que votre femme désire
être montrée du doigt oonsm la veuve d'un as-
sassin, d'un type qu'on a pendu, dit Faivell et il
se toit à lire en me regandant

— Vous croyez me faire peur ? dit Maxim Eh
bien ! vous vous trompez. Faites ce que vous
voulez, je n'ai pas peur. Il y a un téléphone dam-
la pièce à côté. Voulez-vous que j'appelle le co-
lonel Julyan et que j e lui demande d3 venir ici ?
C'est lui le juge. Votre histoire l'intéressera.

Favell le regarda en riant. "
— Bien joué, dit-il . Mais le bluff ne prend pas.

Vous n'oserez pas téléphoner au vieux Julyan.
J'ai assez de preuves pour vous faire pendre,
mon bon Max.

Maxim traversa lentement la bibl iothèque et
passa dans la petite pièce voisine. J'entendis le
déclic du téléphone.

— Arrêtez-le, dis-j e à Frank. Arrêtez-le au
nom du ciel.

Frank me regarda et sortit vivement.
J'entendis la voix de Maxim très froide , très

assurée. « Donnez-moi le 17 à Kerrith », dit-il.
Favell regardait la porte avec une expression
intense.

Puis j'entendi s Maxim dire à Frank : « Lais-
sez-moi faire. » Et , deux minutes plus tard: «Le
colonel July an ? Ici , de Winter. Oui , oui , je
sais. Est-ce que vous pourriez venir tout de
suite ? Oui , à Manderle y . C'est assez urgent
Je ne peux pas vous exp li quer p our quoi par
télé phon e , mais j e vous mettrai  immédiatement
au courant. Je vous demande pardon de vous
déranger comme ça. Oui . Merci beaucoup . Au
revoir. »

Il sortit de la petite pièce.
— Julyan vient tout de suite, dit-Il
Il alla ouvrir les fenêtres toutes grandes. Il

pleuvait touj ours à torrent Maxim étai t debout ,
Immobile, et nous tournait le dos, aspirant l'air
frais.

— Maxim, dit Frank doucement Maxim.
(A stOvrej

A lniion POW 'e 3° avT*-' Un éto-
IUUUÏ ge de 2 pièces, cuisine

et alcûve, w.-c. Intérieure. — S'a-
dresse» au caté, rue du Progrès
10 4538
Mouilla A louer de suite cham-
mcUUIrJ. bre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

44&-

Quartier des Tourelles. B±
parlement à louer pour On octo-
bre ou date à convenir, de 3 gran-
des chambres et une petite, salle
de bains installée , lessiverie mo-
derne, jardin. — S'adresser rue
du Chasseron 3, au ler étage à
gauche. 4452
I nfl 0 mont de 2 chambres, cul-
LUy olHGlIL sine at dépendances,
est demandé pour tin octobre,
quartier ouest. — Offres sous chif-
fre A. 8. 4288 au bureau de
L'Impartial. 4285

liflUSe Départ, 8uite beau sous-
sol de deux pièces, au soleil, w.-c.
intérieurs, toutes dépendances et
jardin. — S'adresser rue des
Frênes 8, au 1er étage. 4339

âr-Pnl-rlpnn Hercu,e al-mi b, 8
nUUUI UcUII basses, à l'état de
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue Sophie Malret 16, tél. 2 44 06.

4478

A unnrlna d'occasion, une pous-
VUIIUI D Sette moderne. — S'a-

dresser rue du Parc 104, au plaln-
pled, à gauche. 4470
ll pln neuf, pour homme, est à
lOlu vendre. — S'adresser à M.
Fritz Qraf, rue des Oranges 6,

4493

A unnrlna réchaud à gaz, 3 feux,
VUIIUI D avec table. — S'adres-

ser rue du Progrès 123, au 2me
étage, à droite, après 19 h. 4485

A UPntlt iP superbe complet d*hom-
H VGIIUI 0 me, gris, taille moyen-
ne, état de neuf, valeur fr. 260.—,
laissé fr. 140.—. S'adresser rue
des Moulins 8, au rez-de-chaussée.

Vélo de dame TA.%.*
à choisir sur deux, ainsi qu'un
vélo de fillette 10-12 ans. — S'a-
dresser à M. Fernand Beck, ta-
pissler, rue de la Serre 96. 4483

flppaçinn A vendre un complet
UubaolUII. et un pardessus pour
homme à l'état de neuf, taille
moyenne. — Offres sous chiffre
A. F. 4469, au bureau de L'Im-
partial. 4469

A lionrino cuisinière à gaz émail-
VBIIUI B iée, 4 feux, parfait état,

prix avanlageux. — S'adresser rue
du Succès 25, au 3me étage, &
droite. 4275

A lionrino cuisinière à gaz émall-
ïcl l l l l  0 iée, 4 feux, en parfait

état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4284

Pour cause de décès, dre?nî
lit complet, 1 machine à coudre,
1 glace biseautée, 1 Jardinière, 1
statue marbre (Christ), 1 fourneau
à pétrole, 1 marmite à stérilise r,
2 manteaux homme, 1 manteau
dame, 1 fourrure skunks naturel et
divers autres objets. — S'adresser
rue du Parc 11, au ler étage, à
gauche. 4318

A lionrino un canapé en très bon
VGIIUI 0 état et un accordéon

pour débutant — S'adresser rue
Numa Droz 83, au ler étage. 4328

I liçf PP A vendre superbe grand
LUoll G. lustre en bronze masslt.
— S'adresser rue de la Serre 62,
au 1er étage. 4345

A iionrlna ¦*•*>.*> d emploi, 1 bois
VGIIUI 0 de lit une place, avec

sommier, machine à coudre, gra-
mophone, canapé, poussette de
chambre, tables. — S'adresser rue
du Progrès 121, au Sme étage, à
gauche, après 19 h. 4443

1 ¦"̂ mmmmmammmmmmmmmm

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate,
ou date à convenir, un

chef énergique et capable
pour diriger son bureau de tarit.

Exigences t Connaissances approfondies du calcul des salaires, des
prix de revient , du calcul des tants aux pièces et à l'accord ; langues
française et allemande, ainsi qu'italien ou anglais. — Adresser offres avec
curriculum vitse, copies de certificats , photographie et prétentions de
salaire sous chiffre D 10281 Gr à Publicitas, Bienne. 4520

ĝ|k̂ 
Département ans Finances

au concours
Un poste provisoire de Contrôleur-adjoint au Ser-

vice du Contrôle financier de l'Etat est mis au concours.
Conditions: Connaissances approfondies en comp-

tabilité, expérience en matière d'examen et de revi-
sion de comptes.

Enirée en fonctions : ler mai 1942.
Traitement s Classe IV ou III, suivant capacités.
Un examen de concours pourra être envisagé.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et réfé-

rences, par lettre manuscrite, au département des
Finances, jusqu'au 24 avril 1942.

Neuchâtel, 2 avril 1942.
4184 Département des Finances.

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

L9 GiflMQWSfi c
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P
vous

re

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1356 Rue «los Bc-ocan-er ?

Jaune homme diplômé,

cherche
emploi

dans un bureau, serait éven-
tuellement disposé d'y entrer 4
heures par jour, en qualité de
correspondant-comptable, etc. —
Ecrire sous chiffre A. t. 4410,
au bureau de L'Impartial. 4418

Garçon
libéré des écoles, actif, ro-
buste et bien recommande,
pourrait entrer comme COM-
MISSIONNAIRE et AIDE-MA-
GASINIER dans maison de
gros de la place. — Offres
écrites sous chiffre R. S.
4412, au bureau de L'Impar-
tial. 4412

Pianiste-
accordéoniste

est demandé par bon orchestre
de danse. (Débutant pas exclu.)
Faire offres sous chiffre P B 4327
au bureau de L'Impartial. 4327

jeune le
couchant chez elle est demandée
pour aider au ménage et au com-
merce. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4321

On demande pour de suite une

CUISINIERE
pour remplacer le chef de cui-
sine momentanément absent. —
S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine. 4508

A louer
pour le 30 avril 1942, rue
de la Ronde 15,2 cham-
bres au soleil, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
rue de la Ronde 15, au ler
étage. 433J

Pressant
On chercha chambre et pen-
sion pour jeune homme fré-
quentant le Technicum. Faire
oflres sous chiffre T. S. 4471
au bureau de L'impartial.
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Ecole Supérieurs

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Les coins donnés se répartissent sur 4 années d'étude:

A. Une année de préparation aux études
COmmertialeS (âge d'entrée 14 ans).
Admission : Les bons élèves sortant de Sme Gymnase, de 1ère
de l'Ecole Supérieure de jeunes filles ou de 7me Primaire sqn
admis sans examen dans cette année dite de préapprentissage
commercial.
Branches d'étude : Français et correspondance, allemand
arithmétique et comptabilité, sténographie, sciences naturelles,
géographie, histoire, etc.

B. Trois années d'études commerciales spé-
cialisées (âge 15 à 18 ans).
Admission: Les élèves promus de la classe précédente sonl
admis sans examen. Tous les autres candidats ont à subir vt<
examen d'entrée portant notamment sur les langues, l'arithmé
tique, la comptabilité, la sténographie.
Branches d'étude: Langues modernes (français, allemand
anglais, Italien , espagnol), sténo-dacty lographie , comptabilité ei
travaux de bureau, géographie, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel : En 1ère année d'étude (classe de prépara
don aux études commerciales), gratuité complète des coure ei
des livres, pour les élèves de la ville.
Dans les années supérieures, les livres et cours sont prêtés aux
élèves peu aisés de la ville, qui en font la demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent être accordées aux
•élèves Intelligents dont les parents sont de condition modeste.

Titres délivrée : Diplôme.
Certificat de maturité commerciale.

Commencement des cours : 21 avril 1042.
Examen éventuel d'admission : 20 avril 1942. 4287

Inscriptions: Jusqu'au 15 courant, au Secrétariat de l'Ecole; après
le 15 courant, par poste.

La Direction.



Football
Championnat suisse

Ligue nationale

Le championnat de ligue nationale , qui avait
recommencé chez nous il y a huit j ours, a
repris hier sur tous les grounds. De fort impor-
tantes parties se sont disputées.

Outre-Gothard c'était la partie capitale : Lu-
gano y misait son titre , Servette sa place de
premier. On donnait les Tessinois favoris : Ser-
vette l'a emporté , au contraire , et se trouve ,
momentanément, de ce fait , seul au comman-
dement puisque Young-Fellows avec qui il par-
tageait et la place et l'honneur, a été tenu en
échec , à Berne , par Young Boys. Sur la pelouse
verdoyante de la Pontaise , nous avons retrouvé
un Lausanne-Sport s en pleine ascension. On se
permet de le féliciter en souhaitant que cela
dure-

Cantonal , sur son terrain , a complété le ta-
bleau des victoires romandes tandis que Chaux-
de-Fonds a échoué à Bienne , le club de la vi lle
de l'avenir avant récupéré le solide arrière Ros-
sel.

Autres résultats conformes aux pronostics ,
de sorte que la compétition demeure plus ou-
verte que j amais.
Bienne—Chaux-de-Fonds 2—0
Cantonal-Granges 3—1
Lausanne-Grasshoppers , 2—1
Lugano-Servette 3 4
St-Gall—Nordstern 1—1
Young-Boys—Young-Fellows 1—1
Zurich—Lucerne 3 1

MATCHES -.

¦bail iignt i Huit Perdu» -

Servette 15 10 3 2 23
Young Fellows 15 10 4 2 22
Lugano 15 7 6 2 20
Granges - M 9 ] j 9
Zurich 5 8 3 4 ?
Grasshoppers H o 5 o u .
Cantonal 15 7 3 5 17
Youn g Boys 13 5 5 3 15
Saint-Gall 15 6 3 6 15
Lausanne 15 4 1 10 9
Bienne 14 3 2 9 8
Chanx-de-Fonds. 15 3 2 10 8
Nordstern 15 1 5 9 7
Lucerne 14 0 5 9 5

Première ligue
Group e l

Dopolavoro-Forward 1-1.
Fribourg-Derendingen 1-1.
Etoile-Biene Bouj ean 0-3.
Soleure-Monthey 3-0.
PAontreux-Berne 1-3.
Les résultats ci-dessus montrent que Berne se-

ra le concurrent direct d'Urania et que, en queue
de classement, Vevey, Montreux , Monthey, Do-
polavoro et même Etoile se livreront une bataille
féroc e pour échapper à la relégation . Dopola-
voro, affaibli par le -départ de certains j oueurs,
risque bien en définitive d'êt re le sacrifié.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Bienne bat Chaux-de-Fonds 2 à 0
(mi-temps 0-0)

Quoique bien décidés à rapporter de Bienne
deux points précieux , les Chaux-de-Fonniers se
sont fait battre , hier , par 2 buts à 0. Leur je u
ne manqua pourtant pas d'esprit combattit. Mais
il s'achoppa à une défense adverse qui ne laissa
nen passer.

1500 spectateurs environ assistèrent à cette
partie . Une bise assez forte a gêné le contrôle
du ballon.

Les deux équipes , sous les ordres de M. Witt-
wer, de Genève, s'alignèrent comme suit :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Vuilleu-
mier; Bâchasse, Volentik II , Schweizer ; Ma-
doerin , Zappella , Leuba , Sydler , Schiess.

Bienne : Scheurer ; Rossel , Schneeberge r ;
Feuz, Lehmann , Bourquin ; Ferioli , Weibel,
Ibach , Jaeggi , Bossi.

Dès le début de la partie , les Chaux-de-Fon-
nier s partent à l'attaque , mais les locaux s'impo-
sent peu à peu , car la défense et la ligne inter-
médiair e fournissent un gros travail. L'équipe
montagnarde ne semble pas être au point et sa
ligne d'avant n'est guère dangereuse.

Après d-eux coups de coin contre les buts de
Béguin , les Monta gnards contre-atta quent.
Scheurer retient ma gnifi quement un corner. Les
:ocaux bénéficient encore d'autres corners , mais
ceux-ci ne donnent aucun résultat.

Après une belle attaque , à la 32me minute ,
Ibach tire au but , mais le gardien Béguin réussit
à faire dévier le cuir en corner. Le repos est
sifflé sur un score nul.

A la reprise on remarque quTbach a changé
de place avec Jaeggi. La partie est assez mono-

tone jusqu'à la 35me minute, moment où Ibach,
à la suite d'une belle descente , réussit à tromper
la vigilance de Béguin. Ci : 1-0 pour Bienne.

Une nouvelle attaque des locaux , deux minu-
tes plus tard , se termine par un second but ,
marqué par Ibach.

Les Chaux-de-Fonniers mettent tout en oeuvre
pour essayer de marquer , mais la défense bien-
noise ne laisse rien passer.

USBB-Etoile Sporting 3-0
Abstraction faite de la déveine insensée qui

tut leur lot, il faut avouer — sans honte au-
cune — que nos Stelliens ne fournirent pas, bier ,
la partie que nous étions en droit d'attendre
après leur exhibition de dimanche passé. Aussi
les quel que 2000 sportifs qui assistèrent à cette
rencontre furent-ils , — à j uste titre — déçus.
Dès les premiers instants, on pouvait d'ailleurs
remar quer que quel que chose « clochait », tant
dans la ligne d'attaque que dans la défense des
rouge-et-noir. Le résultat en est une preuve ,
mais l'excuse es.t pauvre. Il faut savoir perdre.
Tout au plus pourrions-nous accorder à l'équi-
pe des Eplatures le bénéfice des circonstances
atténuantes en signalant néanmoins que l'arbi-
trage de M. Dubois , de Morges brilla par une
remarquable incompétence et un laisser-aller in-
tolérable. Ce monsieur négligea de sanction-
ner des fautes élémentaires de l'une et l'autre
parties et si le match avait dégénéré en bagar-
re, lui seul en eût été responsable. Pourtant le
public chaux-de-fonnier n'admettra j amais que
des matches de première ligue soient dirigé.--
par un arbitre de quatorzième ordre. Ceci dit
passons à la partie. Les équipes se présentent
comme suit :

U. S. B. B. : Renfer ; Mess.erli , Herren ; Flu-
ry, Beiner , Egli ; Lehmann , Glatz , Schwob, Per-
renoud , Graber.

Etoile-Sporting : Balmer ; Knecht , Cosandai ;
Wolf , Gerber , Lehmann ; Cachelin , Amey, Mon-
nier , Speidel , Schumacher.

D'emblée le j eu est disputé à toute allure et
plusieurs descentes sont effectuées de part et
d'autre. Les Stelliens semblent toutefois vouloir
prendre l'avantage et Monnier , bien placé, botte
en force... cependant Renf er sentant ses bois
en danger sort et parvient à renvoyer 'le ballon
en pleine foulée. Puis c'est au tour de Speidel de
placer un beau shoot que la latte renvoie. Les
diennois se ressaisissent et contre-attaquent vi-
goureusmant. Nous en arrivons à la 3fc>me minute
ou Ba-mer , plongeant en vain , se démet une
épaule. C'est donc 1 à 0. Le sympathique keeper
stellien est remplacé alors par le j eune Rusco-
ni , qui fit d'ailleurs de son mieux . La mi-temps
arrive sans autre changement.

Dès la reprise, USBB accentue sa pression et
le camp stellien est constamment assiégé. Le
2me but est un « auto-goal » : Cosandai voulan t
passer le ballon à son gardien — déj à hors de
ses buts — lève délicatement le pied et la balle
pénètre dans la cage vide. Les blancs sont sti-
mulés et dominent encore jusqu'à la 31me mi-
nute où leur troisième réussite est acquise par
.'inter droit. Dès cet instant la partie est j ouée
et sûre de sa victoire, l'équipe seelandaise se
contente de rester sur la défensive . Etoile donne
alors à fond, mais c'est trop tard. Bien que con-
traints de se défendre, les blancs ne laissent
rien passer. Tout leur sourit : l'arbitre ne sanc-
tionne pas un foui dans le carré des 16 mètres
les poteaux renvoient encore des balles inarrê-
tables par le gardien et enfin, alors que le but
est vide, le ballon va pénétrer... non, au dernier
nstant , une tête surgit encore et rien ne passera

Et c'est la fin. A rien ne sert de couri r, il fallait
partir à temps. Espérons tout de même que nos
Stelliens prendront à coeur de nous faire oublier
ce cauchemar. S. S.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER

Allemagne et Espagne 1 à 1
Ce match a été j oué dimanche à Berlin en pré-

sence de 90,000 spectateurs. Le but de l'Allema-
gne a été marqu é à la troisième minute par De-
cker et les Espagnols ont égalisé à la 32tme mi-
nute , en transformant un penalty.

En Italie
Demi-finales de la coupe : Milano-Venezia 2-1;

Juventus-Modena 4-1. '
La coupe de France

En finale de la zone non occupée, à Marseil-
le , Sète a battu Cannes, 2-1.

En finale de la zone occupée, Red Star a battu
Reims 1-0.

M. Jean Borotra en Suisse
Le commissaire général à l'éducation physique

et aux sports de France, M. Jean Borotra, était
de passage cette semaine en Suisse.

Lors d'une réception donnée en son honneur
à l'ambassade die France à Berne, réception à
laquelle plusieurs personnalités des sports suis-

ses ont assisté, M. Borotra a exposé son pro-
gramme. Il a montré que la prati que des sports
constituait un moyen de perfectionner l'équili-
bre qui doit exister -dans chaque individu entre
le corps, l'esprit et le caractère.

M. Borotra est d'avis que celui qui néglige son
corps et ne profite pas des bénéfices qui résul-
tent de l'entraînement ne remplit pas son devoir
d'homme vis-à-vis de la communauté.SPORTIVE

Cyclisme
Première course du V. C. Excelsior

Le V. C. Excelsior a fait courir sa première
course interne de la saison, les 17 km. contre
la montre.

Classement :
1. Georges Guenin , 26 m. 31 s.
2. J.-Pierre Neury, 26 m. 32 s.
3. André Farine, 26 m. 48 s.
4. Ernest Vuille , 28 m. 10 s.
5. Ali Ballmer , 30 m. 17 s.
6. Alex Guenin , 32 m.
7. Paul Robert , 32 m. 39 s.
8. René Imhof , 35 m. 7 s.
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Escrime
Epreuves éliminatoires de la Coupe suisse

Magnifique victoire
chaux-de-fonnière

Samedi se. sont disputées à Bâle les épreuves
éliminatoires de la Coupe suisse d'escrime à
l'épée 1942, auxquelles partici p aient 5 équipes ,
savoir : le Fechtklub Bâle , la Société d'Escrime
de Bâle , la Société Dopolavoro de cette même
ville , la Société d'Escrime de Neuchâtel et en-
fin la Société d'Escrime de notre ville , Salle
Jamet.

C'est la société de notre ville composée des ti-
reurs bien connus Jules Spillmann , André Borle
et Marcel Lévy qui s'adj uge de haute lutte la
première place de cette compétition régionale ,
se classant ainsi avec le Fechtklub de Bâle pour
la finale qui se disputera entre toutes les équi-
pes qualifiées des diverses régions de la Suisse-
à La Chaux-de-Fonds , le 14 j uin prochain.

Nous souhaitons d'ores et déj à bonne chance
à nos vaillants escrimeurs et une fois de plus
nous tenons à souligner les succès que remporte
la Société d' escrime de notr e ville sous la com-
pétente direction du maître d'armes Jamet.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Avant les élections au Grand Con-

seil.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est aujourd'hui lundi qu 'expire le délai pour

e dépôt des listes de candidats , pour les élec-
ions au Grand Conseil du canton de Berne. Le
j arti socialiste a déj à désigné ses candidats. De
eur côté , les autres partis politiques de notre
Jistrict , le parti libéral et le parti des paysans.
artisans et bourgeois , viennent de tenir , sépa-
rément , des assemblées au cours desquelles fut
Jécidée l'apparentement de leurs listes de can-
Jidats , Mais chaque parti présentera pourtant
;a propre liste.

D'autre part , au cours d'une assemblée très
revêtue , samedi après-midi à Courtelary, les
ibéraux . qui détiennent trois mandats sur les

>.ix que compte le district , ont décidé de pré-
senter aux électeur s une liste portant six noms.

Chronique neuchâteloise
EXAMENS CANTONAUX

D'EMPLOYE S DE COMMERCE

Ces examens organisés par l'Office cantonal
du travail , inspectorat des apprentissages, en col-
laboration avec le comité central et la Société
suisse des commerçants , ont eu lieu à Neuchâ-
tel, les 9, 10 et 11 avril 1942. Sur 63 candidats
examinés , 58 obtiennent le certificat fédéral de
capacité, dans l'ordre ci-après :

1. Tissot René, Union de Banques Suisses, La
Chaux-de-Fonds ;

2. Matthey Claude, î ^anqjue cantonale neuchâ-
teloise , Le Locle ;

3. Tsahuy Erna, A. de Coulon et J. Ribaux,
Boudry ;

4. Antonioli Charles, Banque cantonale neu-
châteloise, Neuchâtel ;

5. Froidevaux Louis, Banque cantonale neu-
châteloise. La Chaux-de-Fonds :

6. Fiers Ernest, Burger, KeM et Co S. A., P.
K. Z., Neuchâtel ;

7. liutteinocher Claude, Banque Bonhôte et
Cie, Neuchâtel ;

8. Bourquin René, Gérances et Contentieux,
La Cnaux-de-Fonds ;

9. Guillod Eric, Crédit Foncier neuchâtelois,
Neuchâtel ;

10. Kutfer Jean-Claude, Assurances Camenzind
et Fils, Neuchâtel ;

11. Bonnet Fabienne, Etude J.-J. Thorens, St-
Blaise ;

12. Perret Madeleine, Cie Helvetia, assuran-
ces, Neuchâted ;

13. Desaules Raymond, Du Pasquier, Mont-
rnollin et Co, Neuchâtel ;

14. Cavalleri René, Société de Consommation,
Neuchâtel ;

15. Juan Charles, Assurances J. Kemmler,
Neuchâtel ;

16. Voirol René Société de Banque Suisse, La
Chaux-de-Fonds ;

17. Curty Pierre, Alex. Courvoisier S. A., La
Chaux-de-Fonds ;

18. Stauffer Colette, H.-I. et a Vaucher, not.,
Fleurier ;

19 ex. Schiess Henri, Union de Banques Suis-
ses, La Chaux-de-Fonds ;

Monard Robert, Bureau communal, Marin-
Epaguier ;

21. Dubois Frédéric, Banque Perrot et Co.,
Neuchâtel ;

22. Rod Gaston, Rubli-Baudin et Co., Neuchâ-
tel ;

23 ex. Baillods Jean-Louis, Jéquier et Co,
Couvet ;

Riva Mario, Pautl Berthoud, Neuchâtel ;
25. Moser Jacques, J . Renaud et Cie S. A.,

Neuchâtel ;
26. Pilloud J uli es, Société de Banque Suisse,

Le Locle ;
27 ex. Léger Raymond, Etude René Landiry,

Neuchâtel ;
Rossier Jean-Pierre, Du Pasqiuier-Montmollin

et Co, Neuchâtel ;
29. Girardin René, Etude Ed. Schupbaich, La

Cnaux-de-Fonds ;
30. Godât Marcel, Droguerie A. Burklialter,

Neuchâtel ;
31. Verdon Marcel, Droguerie J. Robert-Tis-

sot, La Chaux-de-Fonds ;
32. Reichenbach Paui, Schild et Co, La Chaux-

de-Fonds ;
33. J ornod Richard, Bureau communal Tra-

vers ;
34. Tissot Jean, Banque fédérale S. A., La

Chaux-de-Fonds ;
^ 35. Chaignat Antoinette, Usin*» Philipps, La

Chaux-de-Fonds :
36. Coulet Gaston, Union de Banque Suisse,

Fleurier ;
37. Verd on May, De Pierre et Lévy, La Chaux-

de-Fonds ;
38. Meigniez Charles, Bureau communal Les

Ponts-de-Martel ;
39 ex. Stucker Georges, Jeanneret et Soguel,

notaires . Neuchâtel ;
Jeannet Jean, Primeurs S. A., Neuchâte-1 ;
41. Grisel Lucien, Bachmann et Co., Travers ;
42. Parel Charles, R. Reinert, La Chaux-de-

Fonds ;
43. Durig Théodore, Droguerie Perrooo S. A.,

La Chaux-de-Fonds ;
44. Leuba André, F. Thomet, et Fils, Neuchâ-

tel ;
45. Stauffer Etienne, Buttes Watches Co. Ltd.,

Buttes :
46. Parel Daisy, R. Reinert, La Ghaux-de-

Fonds ;
47. Otz Geneviève, Bachmann et Co, Travers ;
48 Dubois Jea n, Albert Perrenoud, Le Locle ;
49. Artar Edmond, J. Renaud et C, S. A., Neu-

châtel ;
50 Martin Edgar, Droguerie Robert Frères, LaChaux-de-Fonds ;
51 ex. Ruohti Marcel, Paul Colin S. A., Neu-

châtel ;
Gentil Paul, Petitpierre et Grisel, Neuchâtel ;
53. Barbezat Jacqueline, Dornier et Co, Fleu-rier ;
54 ex. Blum Bluette, Société d'apprêtagie d'or,S. A., La Chaux-de-Fonds ;
Cassis Germano, Philippe Du Bois et Fils, LeLoole ;
56. Jutzeler, Jean-Pierre, Jacques Jutzeler,Neuchâtel ;
57. Jaquet André, Witschd F., La Chaux-de-

Fonds ;
58. Horsch Pierre, Droguerie Robert Frères,

La Ohaux-de-Fonds.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ABATTOIRS

ni» Tus
Le poste d'équarrisseur est mis au concours. Les

offres manuscrites avec indication de l'âge, état civil,
genre d'occupation actuelle et références, sont à
adresser jusqu'au 18 avril 1942, à la Direction
des Abattoirs, où le cahier des charges peut être
consulté.
4394 Direction des Abattoirs.

«L V£^affli |sM Un bon conseil :
jBSpf' Pour» offrir & tons quelque chose de bon,

M |P* achetez une boite de fromages CHALET

DENTIERS HC
M. J U I L L E H A T  Téléph. -ua.ei
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

; ; ; --——^——--—w^—m—— m̂— m̂mmwm—wmw m̂—mmwm——.%%%-

TIMBRES CAOUTCHOUC
__ _̂___m _̂__,

SBU ŜmW[lj m \

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
l 'J ISlit

' Oilfe d'évité*
TOUT Rg TARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE

..L'IMPARTIAL"

GRAINES
POTAGÈRES

ET DE FLEURS
Tous nos sachets portent le

contrôla fédéral

TURTSCHY
Fleuriste

Murehand gralnlar

RUE LÉOPOLD ROBERT BB
Téléphone 3 40 SI

PIGNON
3 pièces non mansardées, au
soleil , cuisine et W. C. inté-
rieurs à louer Doubs 119,
pour le 30 avril ou a convenir.
- S'adresser à Mme Willy
Moser, rue du Grenier 32.

P. 10223 N. 4337

h pièces
modernes avec ou sans
chambre de bonne.

Nord le?
ler «Éatoag-e

chauffage central par ap-
partement, bains installés,
concierge, à remettre au
31 octobre 1942. —
S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. 4213

Atelier
A louer pour 1? 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé , Indépendant, chauQage
centra l et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 06, au ler étage.
à gauche. 4009

Topolino
décapotable, roulé 6000 km.
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4434

Lampes
électriques
A vendre un lof de lampée

électriques , modèles pour
atelier, cuisine, corridor,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 7, au Sme étage, à
gauche. 4458

On cherche A acheter d'oc-
casion

Ranco
diatonique, avec ou sans registre,
slb, en bon état. Paiement comp-
tant. — Adresser offres à l'Ecole
d'accordéon Mme Pierre Ma-
Ihez, Cure 3, 8t-lmler. 4525

Vélos
1 de dame, roulé 4 mois, 1 mili-
taire , à vendre d'occasion. — S'a-
dresser à M. L. Leuthold, rue
du Nord 60. 4505

Potager
On demande à acheter d'occa-
sion, un potager, si possible
émalllé. — S'adresser à M. B.
Ruhier, Les Côtes, Noir-
mont. 4477

On cherche à acheter os

piano à pue
de marque (Stelnway, Bech-
steln , Pleyel , etc.) petite ou
moyenne dimension, en bon
état. — Faire offres avec prix
sous chiffre P. 1987 N., A
Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique de bottes engagerait

Tourneur revolver
qualifié pour travailler sur la boile acier qualité
soignée et

Tourneur Dubâil
pour la boîte acier et métal. — Faire offres par
écrit au Bureau de ia Société Suisse des
Fabricants de Boites de Montres Or,
rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds. 4522

J*j* VILLE DE LA OHAUX-DE-FONDS

* Avis à la population
La construction d'abris O. A. dans les Immeubles est entrée dans

une phase active.
II est rappelé à la population qu'en vertu des prescriptions fêdô-

inles , la partie de la dépense non couverte par les subventions des
pouvoirs publics est à supporter par moitié entre le propriétaire,

l 'une part et l'ensemble des locataires, d'autre part
Les pièces justifiant les dépenses doivent être mises à la dlsposl-

ilon des Intéressés.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1942. 4317

Direction des Travaux publics.

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et
d'électricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois jours à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et
la nouvelle adresse, la date et l'heure du déménage-
ment.

important. Les personn es qui déménagent sont
p riées de transférer au nouveau domicile la f euille
de contingentement du gaz,
md DIRECTION DES SERVICES INDU STRIELS

Cueillette de plantes médicinales
en faveur du Dispensaire

Qui veut aller cueillir les pas-d'âne
actuellement fleuris , pour les apporter à
Mlle Laure SANDOZ , présidente, Prome-
nade 10 ou à Mme CAS SIN  A , Parc 14 ?
C'est là œuvre utile et charitable.

Ecole
ménagère

Coure du soir pour adultes, les
lundis et vendredis, dés le 21
avril 1042.

Finance d'inscription: ren-
due en cas de fréquentation ré-
gulière : Fr. B.—.

Prix du repas: Fr. 2.— et
2 coupons.

Envoyer les adhésions par écrit
Jusqu'au 17 avril , en indiquant
le soir choisi, à l'adresse suivante

Commission de l'Ecole
Ménagère

Collège des Crêtets
•1160 En Ville

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195. —
Parfait . . . fr. 395,—
Idéal . . i . fr 595.—
Font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fll , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités supeibes.
Chez -os*»

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 4b* 50
La Chaux-de-Fonds

f SALON DE
COIFFURE: ALEX :
Le salon qui vous offre

LA PERMANENTE
tous systèmes

à un prix unique
à la portée de toutes
les bourses

garantie 6 mois
Occupe du personnel
qualifié 3821

ses teintures
ses mises en plis
son confort

modern e

SERRE 95
au-dessus

de la Métropole
Tél. 2.31.28

S J

vÊÈÈÈÊr Ê̂lk
Au Petit Bénéfice

rue Léopold Robert 34 4370

Pour Dames
Un aperçu des
premières
nouveautés
prin tanières

_ _̂  V \[ I

tous coloris mode

Grande Cordonnerie

If o ù J t i l
Neuve 4 4439

La Chaux-de - Fonds

-ISTl
Dlscopnones
Lustrerie
Articles électriques

Magasin

Frésard
i Neuve 1} Tel: 127.83

On demande une

le ie ton
connaissant l'allemand
et la dactylographie,
éventuellement pour >/ï
Journée. —¦ Faire offres
à case postale 17577, Hô-
tel-de-Ville. 4510
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A loyer
pour le 30 avril 1942, rne
Numa Droz 88, 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no-
laire , Léopold Robert 66.

ALOU ER
pour tout da suite

ou époque a convenir

ilnilhr- IIS 2 chambres Indépen-
UUUU3 II) , dantes non meublées ,
remises à neul, dont une avec
eau courante sur demande.

Piiitc Qfl *er étage, 3 cham-rUIlO fiU, bres, cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Terreaux 8, S ttU &
pendances, remis a neuf, bien
exposé au soleil.
S'adresser à l'Etude A. Lœwer,
avocat, rue Léopold Robert 22.

A LOUER
Dnnn CQ pour tout de suite,
i t t l u Uu, pouf cas Imprévu, bel
appariement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser le malin, même Immeuble,
au rez-de-chaussée, a droite. 4342

A IOUER
Pann R7 pour cas Imprévu , pour
rai l» 0/ , |0U| de suite bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain el dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
betl 32. 434J

Appartement
demandé

pour fin octobre ou avant, ]e
cherche un logement de 4 à 5
pièces,, chambre de bonne,
chambre de bains, w. c. inté-
rieurs, — OHres détaillées â M.
Jules WoSi, rua du Paie 12.

4499
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Le train est parti ? Qu 'Importe,
elle ne s'en est même pas rendu
compte, tant est passionnante
la lecture du dernier N° de:

S &̂IHMAMX,
atmmmmm. *"* Cjuiivjjouvfc

le magazine romand f|npfl-riL*̂ l̂ *~
fl

qui vous plaira aussi. \l^ -̂ ;i|feaa
8ft

BHaa»
En vente dans tous les HsPl '? Àffl
kiosques et dépositaires ^__\ ft
de journaux. n '/|

l Seulement OU CIS ||jî

Bonne Sf ÎÎ80 ûiCtylO
système Aimé Paris, est demandée par bureau de la
place. — Adresser offres sous chiffre A. M. 4543
au bureau de L'Impartial. 4543

Hfi tel - Restaurant
A vendre ou à louer l'Hôtel du Soleil, en
Ville, rue du Stand 4, composé du restau-
rant au plainpied, une salle au premier
étage, appartement de 3 chambres et 6
chambres pour voyageurs. Etablissement
bien achalandé, situé au centre de la
Ville. Reprise du mobilier environ 4000..
francs au comptant. Entrée pour époque
à convenir. — S'adresser au bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 28, ou au tenancier, H. Nicolas
Klein. 4511

8AUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Transformez votre logement en un home confortable et plaisant avec des

Rideaux * ' '
Draperies

de teintes nouvelles, fraîches et gales. Décoration vaporeuse et distinguée pour
tout genre de logement et dans tous les prix.

Veuillez visiter notre exposition t
une série de fenêtres ,,habillées " avec goût

f f t e rzoûs. .
Rue de Nidau 9-11-C^Bienne *M

¦



L'actualité suisse
LE BUREAU DE LIAISON SERA-T-IL

SUPPRIME ?

BERNE , 13. — On donne à entendre que. à
la suite de la décept ion que le Conseil fédéral
a éprouvée dans la question du Bureau de liai-
son de la presse , cet office sera supp rimé.

Cet office est d'ailleurs quasiment remplacé
par le secrétariat de presse institué auprès du
Départerr ient de justice et police, depuis que
le contrôle de la presse , qui était précédemment
du ressort de l'état-maj or général , a été assu-
mé directement par le Conseil fédéral.

Chronique neuchâteloise
Dans une Béroche ensoleillée et magnifique

Là 25me tranche de la Loterie
romande a ttt tirée samedi

à Saint-AuDin
(De notre envoy é sp écial)

On sait bien , pourtant , que la Béroche est le
plus beau coin du ponde quand les cerisiers y
sont en fleurs. Et samedi , Ils ne l'étaient pas.
Mais il y avait sur les villages qui se donnent
gentiment la main comme pour une farandole ,
sur le lac calme et tout en demi-teintes , sur lu
chaîne si nette des Alpes, lant de soleil, que
personne n'eût pu souhaiter quelque chose de
plus beau.

Et tous ceux qui assistent aux tirages des
tranches successives de la Loterie romande gar-
deront un souvenir heureux de cette après-mi-
di. La façon cordiale , d'ailleurs , dont tous le*»
ambassadeurs de la chance furent reçus à St-
Aubin et, à Gorgier était à l'avenant de cette
j ournée printanière : chaude et généreuse.

M. Emile Hermann , conseiller communal , ap-
porta le salut des autorités à ses hôtes réunis à
Fhôtel Pattus. Il le fit de façon spirituelle et
avec beaucoup de bonhomie. On notait la présen-
ce des conseillers d'Etat Camille Brandt , qui avait
bien voulu représenter notre canton , Casaï , de
Qenève, Akermann , de Fribourg, Fischer , de
Lausanne et M. Rothen, chancelier du Valais.

Puis, le comité se réunit. Il fixa notamment
le plan de tirage de la prochaine tranche qui se
tirera dans l'antique petite ville de Morat , le
6 j uin prochain. Quelques visites suivirent , dont
celle des Caves coopératives de St-Aubin qui
sont un modèle du genre et les Installations du
Raisin d'or. Un groupe de participants monta
même jusqu'au château de Gorgier , d'où la vue
sur toute la région récompense des quelques ki-
lomètres faits pour en j ouir.

Le tirage tant attendu
La grande salle da l'hôtel Pattus était pleine

de curieux (de ces nombreux curieux qui à cha-
que fois se disent : Qui sait, ce sera peut-être
pour ce soir ! Et qui à chaque fois se disent aus-
si : Tant pis, ce sera peut-être pour la prochai-
ne...). Me Eugène Simon , président de la Loterie
romande , remercia tout d'abord les autorités
locales de leur accueil , ainsi que tous ceux qui
s'aidèrent à la réussite de cette journée. Il
rappela les buts de la Loterie romande
et son utilité plus nécessaire aujourd'hui
que j amais. Notons, comme le fit remar-
quer M. Simon, que la Loterie fâtait samedi ses
noces d'argent. Elle mérite bien d'être félicitée
et remerciée.

M. Jacques Rfbaux , notaire , exposa briève-
ment les opérations de tirage nui commencè-
rent alors. Diverses sociétés locales agrémentè-
rent fort heureusement la soirée : le groupe-
ment choral de Si-Aubin-Qorgier , la Société -les
accordéonistes de la Béroche et « L'Helvétien-
ne > de Gorgier. Elles furent très appréciées.

Les billets gagnants
Tous les billets se terminant par 4 gagnent

10 francs.
Les billets se terminant par 74, 20 francs.
Les billets se terminan t par 439, 308, 815 et

782 gagnent 50 francs.
Les billets se terminant par 132 et 461 ga-

gnent 100 francs.
Les billets se terminant par 1177, 0466, 1863,

2639 et 7100 gagnent 500 fr.
Les billets suivant gagnent chacun 1000 fr. :

079.354, 128.810, 091.782, 014.468, 153.796, 060.584,
074.286, 092.589, 152.284, 034.385, 066.702, 162.346,
191.962, 015.923, 009.386, 015.330, 062.157, 000.907,
C04.639, 183.118, 119.728, 087.145, 137.595, 103.950,
088.742, 132.272, 184.879, 183 929, 177.381, 117,729
058.305, 099.135, 199.395, 071.660, 153.930, 056.619,
103.157, 096.090, 013.110, 117.060.

Les 5 lots de 2000 fr. sont gagnés par les nu-
méros 109.927, 187.518, 102.305, 024.005 et
008.886. Les deux lots de 5000 fr. par les numé-
ros 191.768 et 129.508. Les deux lots de 10,000
fr. par les numéros 032.163 et 109.533.

Le billet numéro 091.184 gagne 20,000 fr. et le
billet numéro 090.227 le lot de 50,000 fr.

(Seule la liste du tirage officielle publiée par
la Loterie romande fait foi).

Le gros loi a été touché
Nous apprenons en dernière heure q-ue le gros

lot de la 25me traaiohie de la Loterie romande a
été touché oe matin à Lausanne, C'était un billet
entier, en participation d'un groiçe de 10 per-
sonnes da la capitale vaudoise. FéJidtons ces
vetoanfe !

CHRONIQUE w\
THEATRALE ^n
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Mme Gaby Morlay joue
..Jeanne Vidai*"

Quelle prodigieuse artiste Que Mme Gaby
Morlay ! Elle possède une extraordinaire sensi-
bilité , un art consommé du théâtre, un métier
souple aux étourdissantes diversités qui nous
font accepter n'importe quel texte venant d'el-
le. Parce qu'il faut bien dire que seule la grande
vedette française pouvait faire passer avec au-
tant de bonheur les cinq actes de M. René Li-
gnac.

Le talent de Gaby Morlay, c'est aussi de ne
pas craindre les rôles de vieille femme ni les
toilettes qui ne l'avantagent pas particu ière-
ment. Elle est, dans «Jeanne Vidal» , que pré-
sentait samedi et hier la compagnie du Théâtre
municipal de Lausanne, tour à tour une bonne
dame âgée Qui a beaucoup souffert , puis une
j eune femme à la verve et à la mimique étour-
dissantes,, puis encore une bourgeoise Inhumai-
ne de bonté et de stoïcisme, et de nouveau une
vieille dame respectable, qui a accepté son sort
mais ne peut s'empêcher d'espérer malgré tout
qu 'un peu de soleil réchauffera ses derniers
j ours. Le soleil viendra , en effet , un soleil pâle
et conventionnel , qui la récompensera de son
long calvaire.

Ce qu 'il y a de meilleur, chez Gaby Morlay,
c'est cette bouleversante sensibilité que l'écran
ne rend qu 'imparfaitement. Pourtant , elle a qua-
si trente ans de métier , puisqu 'elle débuta au
théâtre , très j eune, en 1913. Elle nous disait
il y a quelques années qu'elle ne pourrait j amais
s'empêcher de vivre ses héroïnes et de pleu-
rer avec elles. On l'a bien vu hier soir : après
le dernier acte de «Jeanne Vidal » et alors que
le public enthousiaste la réclamait , elle mit
longtemps avant de pouvoir sourire, tant ses
larmes étaient sincères.

La troupe du Théâtre municipal de Lausanne
entourait Mme Morlay et défendait au mieux
la pièce. Elle était composée de Mmes Marthe
Alycia, Assla, de MM. Allain Dhurtal , Marcel
Vidal , Jean Mauclair et René Fregaro qui fil
une remarquable composition du valet. Tous
contribuèrent à l'heureuse homogénéité du
spectacle. >

Ch.-A, N.

Le financement de la guerre

(Suite et fin)

En attendant, il s'agit de mobiliser tontes les
ressources concevables. Les chif f res p ubliés of -
f iciellement sur la dette du Reich, sur le p roduit
des imp ôts , sur la circulation f iduciaire, etc., ne
f ournissent que des indications insuff isantes ; il
n'est guère p ossible de se f aire auj ourd'hui une
idée exacte du montant f antastique en milliards
englouti p ar le Dieu de la guerre et qui consti-
tue un p rix hors de pr opor tion avec des victoi-
res incontestables mais dont le lendemain reste
inconnu.

II f aut se restreindre, se p river, tout mettre à
la dispo sition de l'Etat. « L'esp rit de renonce-
ment à l'intérieur du p ay s est la condition de
l'accroissement continu de la f orce combattive
des soldats sur le f ront », écrivait récemment le
secrétaire aux f inances du Reich, le Dr Rein-
hardt, en exp liquant le nouveau système p ar le-
quel l'Allemagne glane les capi taux disp onibles
tout en p réservant de p erturbations dangereuses
le marché intérieur de la consommation : l 'ép ar-
gne « de f er  » qui imp ose â chaque citoy en l'o-
bligat ion de p orter à la caisse d'ép argne ou à la
banque la p ortion, les signes monétaires dép as-
sant les besoins d'argent courants. Pour stimu-
ler ces versements aux caisses p ubliques, les
p ortions de revenus mises à la disp osition de
l'Etat seront exemp tes d'imp ôts. II en résultera
un déf icit f iscal qui f ixe ainsi une limite au ma-
ximum toléré de ces « ép argnes de f er ». Une
inf lation de ces ép argnes risquerait en ef f e t  de
mettre en péril l'équilibre budgétaire du Reich.
En échange de ces avantages momentanés, l 'é-
p argnant se voit p rivé de la libre disp osition de
son avoir j usqu'à la f i n  de la guerre, ce qui mon-
tre bien le véritable but p oursuivi p ar l 'Etat ,
c'est-à-dire de p ouvoir absorber, p our tes be-
soins de la guerre, ces masses de cap itaux et
emp êcher, d'autre p art, que cet argent jugé « su-
p erf lu », puisque sup érieur à ce qui est considéré
normal dans les conditions actuelles, serve â
des achats inconsidérés de marchandises de
toutes sortes. Ce n'est que douze mois ap rès la
guerre que le titulaire du comp te « ép argne de
1er » pourra le dénoncer. Quelle sera alors la si-
tuation f inancière, p olitique et économique du
Reich ? Mystère !

Cette nouvelle méthode de mobilisation des
capitaux a lait naître des bruits « d'inf lation »,
que le secrétaire d'Etat Reinhardt a qualif ié de
« malveillants » et dont les auteurs « sont des
criminels qui doivent être enf ermés , parce
qu'une inf lation est exclue dans l 'Etat national-
socialiste ». Le ministre allemand a aussi con-
testé que «les autorités responsables envisagent,
même de très loin, de pr op oser une réquisition
des avoirs épargnes ». 11 ne s'agirait que de « di-
riger la p uissance d'achat en excédent ». Pour-
tant, comme tous ces cap itaux ne resteront pas
enf ermés , immobiles, dans les coff res-f orts, ils
seront bel et bien utilisés par l'Etat ou ses or-ganes, sans qu'il y ait besoin p our cela de les ré-quisitionner. Id, on joue sur les mots.

Ett ItaUe. an constate des ef f or t s  analpg u*-p oar  mobiliser, en laveur de la noursrdte de la

guerre, les ressources intégrales en f orce de tra-
vail et d'argent. Parmi les mesures les pl us ré-
centes, signalons la « mobilisatinn civile de tous
les italiens de 18 à 50 ans », qui entraînera un
dép lacement f orcé d'imp ortantes masses de tra-
vailleurs de certaines branches d' activité d'im-
p ortance secondaire dans d'autres secteurs de la
production d'imp ortance cap itale pour  la guerre.
Cette mobilisation pourra bientôt s'étendre aux
f emmes. D 'autre part, l'Italie s'app rête à insti-
tuer un nouveau système d'ép argn e, assez d if -
f érent de celui qui vient d'être mis en vigueur
en Allemagne, car, en Italie, la base des reve-
nus est trop réduite p our pe rmettre « l'ép argne
de f er ». D'apr ès M. Thaon di Revel , ministre
des f inances. Il s'agirait d'ép argnes qui permet-
traient d'acheter, apr ès la guerre, des biens
dont l'Etat aurait déj à f ixé les p rix â p résent.
Le ministre comme aussi M. Mussolini, dans p lu-
sieurs discours récents, ont mis en garde con-
tre la vague de la hausse des prix qui déf erle
depuis p lusieurs mois sur l'Italie. «Le régime en-
ray era, même p ar  la f orce, s'il le f aut, la hausse
des p rix en vue d'éviter l'inf lation...» «Il est
temps de réaff irmer que la po litique des p rix
qui augmentent sans cesse crée un cercle vicieux
dont le résultat f inal est l'inf lation... ll s'agit de
ne p as avancer d'un mètre de p lus sur un chemin
qui mène à l'dbime...» Telles sont les exhortations
du Duce qui n'a pa s  caché l'aff aiblissement du
p ouvoir d'achat de la lire et de la dispr op ortion
entre le coût de la vie et des salaires, tout en
f létrissant les «déf aitistes hystériques» qui achè-
tent n'imp orte quoi. Cest qu'en ef f e t , on signale
actuellement dans le sud une raf le générale et
à tout prix de tout ce qui est peinture, obj ets
d'art, etc. Sans p arler du marché noir 1

Sans tirer de conclusions, ces indices sont tout
de même intéressants à noter à la veille d'une
nouvelle phase du conf lit.

Pierre GIRARD.

dangers d'inflatlon f

Communiquéi
COatt* H-Ju-Un» n'Amane pM de noir» rédactlan, elU

n'engage pa* le loucusL)

Eden.
Vous, désirez rire... vous distraire... vous amu-

ser... alors ne manquez pas le dernier film de
Sacha Guitry : « Désiré » avec Jacqueline De-
lubac, Arletty, Pauline Carton. Un immense
éclat de rire , deux heures inoubl iables !
Pierre Dudan à l'Astoria.

C'est donc ce soir que nous aurons le plai-
sir de réentendre , à l'Astoria, Pierre Dudan. la

sympathique vedette de Radio-Lausanne dans
ses chansons nouvelles , de fantaisie , d'esprit et
de gaîté. Ce sera une bonne aubaine pour les
Chaux-de-Fonnlers.

LA FIN DES CORS Ï*SS
aujourd'hui même V̂@L 'JF_ ,M/^L

soulagemenl en s minutes W*if â$m W f $ k
Volet In méthode de» bahia de pieds |̂ # **?# 

 ̂WliW ifi/ï
o-syRénéa-curatifs pour mettre fln dès H# *" #*/ «*7 î tW .̂sij Baujourd'hui à vos maux de pieds, pour ¦1> „.£/ Mx /̂W  ̂ '#H:chasser les douleurs et enlever les cors : H >^i /  «^^^^W**!**- 'rfaBCe soir même, plongez vos pieds dans W <S§§ I y? j ŜMrôl"*"*-» AWA-MBdo l'eau chaude rendue curaUvo par W Ŝt&^

â?M?®T » v'W"—KMune poignée da Saltrates Rodell. Ces sels ' SjgBS iv fiS-Mnir MB») ffl—¦
médicamenteux dégagent da l'Oxygène Nais- à la main. Vos pieds sont plus alertai aaant qui pénètre dans les tissus douloureux, votre démarche est rajeunie. Demandez 1er
La fatigue est instantanément soulagée. Saltrates Rodell à votre pharmacien ou'[Les enflures et le» Inflammations ne tardent k votre droguiste. Résultats loyalement
pas à disparaître. Les cors sont amollis garanti» t vol pieds délivrés, sinon l'onprofondément et sa détachent facilement rembourse.

Uhlmann-Eyroud S. A., Agents Gonôrni-x pour la SUï BOC, Genfrve, '

Utilisez les SALTRATES RODELL
pour votre toilette , vous économiserez
voter savon. ^^o m
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iBBmR-m^B iiSei WmmïïttmÈ

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse
ïtirlch Conr, (.,,,„,
Obligations : 4n11 avril da «avril

31/2 °/o Fédéral 1932-33 .. 103.40 d 103.45 d
3-*/0 Défense nationale.. 103.— 102.08
40/o Fédéral 1030 105.75 108.60
3o/o G F. F. 1938 07.60 97.60

Actions :
Banque Fédérale 375 376
Crédit Suisse 530 530
Société Banque Suisse.. 463 461
Union Banques Suisses 615 622
Bque Commerciale BAle 335 340
Electrobank , ... 445 451
Contl Lino 100 d 110
Motor-Colombua 325 328
Sj eg .A» 77»/» 7*
Sasg prlv 417 415
Electricité «t Traction 65 d 68
Indelec 365 d 372
Italo-Suisse priv. 100 100
Italo-Suisse ord. l ld  11 d
Ad.Saurer 875 865 d
Aluminium 3120 3150
Bally 925 d 930 d
Brown Boverl 698 700
Aciéries Fischer........ 978 982
Qlublasco Lino 85 d 85 d
Lonza 875 885
Nestlé 772 780
Entreprises Sulzer 1207 1210
Baltimore 21 aos/-
Pennsylvanie 95 95
Hispano A. G... 1010 1008
Hispano D. 187 188
Hispano E. 188 180
Italo-Argentina 138 137
Royal Dutch 275 278 d
Stand, OU New-Jersey.. 167 MB d
Union Carbide — —
Genera l Electric 132 d 132 d
General Motors 185 d 185 d
International Nickel .... 133 d 135
Kennecott Copper 145 145
Montgomery Ward 142 140 d
Allumettes B 111/ 3 12*/j d

a«nèv«
Am. Sec. ord. 18»/4 d 18»/-
Am. Sec. priv. 280 o 260 o
Aramayo 35'/» d 37</j
Separator 71 71
Caoutchoucs lins QS/- d 10
Slpel 2d 2d

saie
Schappe Bâle... 990 900
Chimique Baie 570O 5750
Chimique Sandoz,.,,, .. 7450 7450 4

Bulletin communiqué à titre d indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SOALA : « Lune de miel à Bali, », f.
CAPITOLE : « L'étrange cargo », v. o.
EDEN : « Désire », f.
CORSO : « Le signe de Zorro », v. a
METROPOLE : « AUd Jannine », f.
1CE5T: « Antonia, romance hongrotte», t

f .  =*= parlé /fra nçais. — v. o. = version originale
sous-titrée en frança is.

Fête cantonale de la Croix-bleue 1942.
La Fête cantonale de la Croix-bleue aura lieu

en notre ville le dimanche 7 juin prochain.
Voici 3 ans que , vu les circonstances, cette fête

n'avait pas eu lieu ici.
Un cycliste fait une grave chute en bas les cô-

tes du Doubs.
Samedi après-midi , M. Ernest Lehmann. cou-

vreur , a fait une chute à bicyclette en descen-
dant les côtes du Doubs. Relevé par un passant,
il fut conduit au restaurant du Bâtiment d'où la
police fut avisée à 17 h. 55. Elle se rendit sur pla-
ce avec l'auto et transporta le blessé directement
à l'hôpital. Il souffre de larges blessures à la face
notamment.
Arrestation.

La police de sûreté a arrêté un j eune homme
qui avait fracturé un compteur à gaz chez un
particulier et dérobé la somme de fr . 60.— qui
y était contenue.

Il n'en est pas à son premier coup d'essai,
aussi la prise était-elle bonne.

Xa Chaux~de~p onds



mit * Suisse
Contrôle de la consommation

du beurre et du fromage
Des mesures qui s'imposaient

BERNE , 13. — L'Office de guerre pour l'a-
iimentation communique :

D'importantes provisions de beurre et de fro-
mage doivent être faites pour assurer le ravi-
taillement de notre pays, en produits laitiers au
cours des mois pendant lesquels la production
est faible . Seul le beurre fabriqué avec la crè-
me pasteurisée dans les rares entreprises spé-
cialement installées à cet effet peut servir à la
constitution de provision , tandis que le beurre
de crème doux , produit dans, les fromageries et
plus facilement altérable , est tout indiqu é pour
la consommation immédiate. Les provisions ef-
fectuées doivent forcément être renouvelées de
temps en temps. Avec le printemps , arrive l'é-
poque favorable au renouvellement. Aussi l'Offi-
ce de guerre pour l'alimentation a-t-il charg é
la « Butyra », centrale suisse de beurre ,
de mettre d'abord en vente les sortes de beur-
re qui ne se conservent pas.

Pour le fromage , la situation est analogu e. On
fait naturellement moins de provisions en temps
de paix ; il s'ensuit que la clientèle est habitué e
à consommer du fromage pour le couteau mi-
salé.

Comme le fromage ne peut pas non plus être
conservé indéfiniment , il faut que les provisions
existantes soient renouvelées de temps à autre.

L'office de guerre pour l'alimentation a donc
également invité l'union suisse du commerce de
fromage , responsable du contrôle de la con-
sommation dans le cadre des prescriptions de
l'économie de guerre , à suspendre la vente des
fromages de récente fabrication et à porter en
première ligne sur le marché les fromages plus
mûrs.

Le renouvellement des provisions existantes
constitue une des mesures les plus importantes
pour assurer l'approvisionnement de notre pays.
On est donc en droit d'attendre de la clientèle
qu 'elle fasse preuve de la compréhension vou-
lue et achète les sortes de beurre et de froma-
ge qui feront prochainement leur apparition sur
le marché.

LES EXPLOITS D'UN CAMBRIOLEUR
EN VALAIS

SION, 13. — Le cambrioleur Jean-Jacques
Kniipfer, évadé des prisons de Sion puis repris ,-
a avoué avoir commis 18 cambriolages , cinq à
Sion et treize dans la région. Il avait fait de
l'hôtel de la Dent d'Hérens, aux Mayens de
Sion, vide à cette époqrue -de l'année, son quar-
tier général.

Knfp fer semble être le chef d'une bande de
malfaiteurs dont quelques-uns ont déj à été ar-
rêtés. L'enquête se poursuit.

TBr"*1 Mort horrible d'un ouvrier en Argovie
BROUQO, 13. — Un monteur , M. Traugott

Reindle . 50 ans, travaillant à la station de Boe-
zenegg, près de Schinznach, avait établi une
tente pour se préserver de l'humidité. Par la
pression de l'air provoquée par un express la
tente sous laquelle le monteur se trouvait fut
happée. Le corps de l'ouvrier fut trouvé horri-
blement déchiqueté à l'entrée du tunnel du Boetz-
berg tandis que la bâche avait été emportée
en plein tunnel.

SAN» M
vertiges, ««souffle- ç! -*/¦*"
ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, Irri-
tabilité .... Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus à une

pression sanguine trop élevée

et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les jours chauds
reviendront. C' est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
font dès maintenant
une cure d'Artérosan
qui dépure et régénère
l'organisme et qui 8
prouvé son efficacité
particulière, dans tou-
tes les maladies due*
h l'hypertension et é
l'artériosclérose.

Prterosan
Extrait de 4 plantes: gui, ait.
aubépine et proie, sous forme
de granules d'un goOt agréable.

Cn vente dan» les pharm acies a Frs.4.80, botte-cure Fra.H.60

AS 3426 B 3301

Deux oeufs supplémentaires pour le mois d'avril.
L'office de gMierre pour l'alkneintation com-

munique :
Bien que la ponte des oeufs soit actuelle-ment

bonne, les livraisons aux centres de ramassage
ont été peu satisfaisantes, la plupart des éle-
veurs de volailles préférant vernir*"- les oeufs di-
rectement aux consommateurs. 11 devient par là
difficile de rassembler les excédents pour les
conserver dans les frigidaires.

L'office de guerre pour l'alimentation a donc
décidé de libérer immédiatement les coupons en
blanc E5 et E6 de la cart*; personnelle de den-
rées alimentaires, EK5 et EK6 de la carte pour
enfants et ES K et E6K de la demi-carte de den-
rées alimentaires, qui seront valables j usqu'au
5 mai 1942 ; la ration totale pour le mois d'a-
vril se trouve -donc portée à 6 oeufs.

Comme il n'est pas possible de centraliser
dans les mesures prévues la conservation des
oeufs du pays, tous les ménages sont invités à
profiter de l'occasion qui leur est offerte de fai-
re une petite provision d'oeufs.

JO BOUILLON ET SON ORCHESTRE A LA
MAISON DU PEUPLE

La grande salle de la Maison du Peuple se
prête particulièrement bien au concert d'un or-
chestre aussi important que les musiciens de Jo
Bouillon. L'acoustique est bonne et les mouve-
ments d'ensemble ne s'assomment pas avec fra-
cas contre les murs.

Mais cela seuil n'explique pas le succès extra-
ordinaire que le grand orchestre français méri-
ta hier à La Chaux-de-Fonds. C'est que ces
vingt gaillards sympathiques possèdent un

réel métier et présentent un programme
de très bon goût. Jo Bouillon les dirige avec en-
train. Lui et ses musiciens sont originaux, tou-
j ours divertissants et le public a beaucoup goû-
té leur spectacle. Il était littéralement «emballé»
et l'orch estre serait encore sur scène, à l'heure
qu'il est s'il avait voulu satisfaire aux exigences
de chacun !

Nous ne les citerons pas personnellement . Dans
leur genre tous ils sont excellent. Nous regrette-
ront peut-être que le quintette soit un peu trop
sacrifié dans le programme. Les sktetches sont
bons aussi. Certes ils n'ont pas le cachet de
ceux qu'anime Coco Aslan chez Ventura, mais
ils ne man quent pas de fantaisie. Et puisque les
comparaisons viennent d'elles-mêmes entre les
deux plus grands orchestres français de ce gen-
re, nous dirons que Bouillon a davantage de
rythme dans ses ensembles.

Merci à ces amis de France de nous avoir fait
passer une aussi agréabl e soirée.

Oi.-A. N.

L/s>camùm=

cherche nn

collaborateur
sérieux et entreprenant pour

la Ctaaa-Ba-a-.-€l«3-E-«»-ncBs «e* H.e locle
Il s'agit d'acquisition pour assurances-vie accessibles à cha-
que bourse. Les candidats-débutants seront introduits par
personnel qualifié et expérimenté. — Offres avec curriculum
vltae et photographie sont à adresser à Fortune, Com-
pagnie d'assurances, Zurich. Bureau pour la Suisse
romand e, case postale Berne. ' A. S. 15965 B. 4530

iiiiii-ÉsIirs
qualifiés ayant l'habitude du travail de précision ,
seraient engagés par Roulements à Billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

4526 A. S. 15021 J.
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L échec de Sir Stafford Cripps
aux Indes

L'envoyé anglais fait un historique
des pourparlers

Les déclarations du ministre anglais
NOUVELLE DELHI. 13. Reuter. — Faisant

allusion au rejet des proposition s britanniques,
Sir Stafford Cripps a déclaré qu 'il est tris.te que
l'on n'ait pas saisi cette grande occasion de
rallier l'Inde en vue de sa défense et de sa li-
berté.

Ce qui fut offert
Afin d'éviter les plaintes faites dans le passé,

le cabinet de guerre offrit un plan clair et pré-
cis pour empêcher, si possible , que la question
du gouvernement autonome reste en suspens en
raison des vues qu 'aurait de grands groupes ou
une communauté , mais il a laissé aux dirigeants
indiens la possibilité de s'accorder sur la mé-
thode. Chaque individu et chaque organisation
auraient évidemment désiré que le proje t de
déclaration correspondît à ses vues propres ,
oubliant que , si tel était le cas, le proj et serait
inévitablement rej eté par les autres.

Un gouvernement autonome entier et libre
pour l'Inde , voilà le trait central du proj et.

Sir Stafford Cripps déclare : « Je dois décla-
rer nettement que moi seul aux Indes supporte
la responsabilité de ce qui a été fait. Ni le vice-
roi , ni le commandant en chef ne sont responsa-
bles de ces négociations . Malgré l'échec et l'ab-
sence de résultats immédiats, i! n 'y a pas de

rancoeur de notre part. Notre effort a été sin-
cère. Aucun Indien compétent n'a douté de la
sincérité de notre but principal : la liberté com-
plète de l'Inde. »
'< Nous aiderons l'Inde selon nos possibilités »

L'Inde est inexorablement poussée en premiè-
re ligne par l'agression j aponaise. Nous ferons
tout notre possible, malgré les lourds engage-
ments que nous avons ailleurs , et les Etats-Unis
apporteront leur aide puissante et grandissante
pour assister les Indiens dans la défense de leur
pays. Nous leur demandons de nous aider com-
me nous cherchons à les aider. Les vastes res-
sources industrielles des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne, de la Russie et le potentiel humain
illimité des nations uniçs, ne peuvent aboutir
qu 'à un seul résultat : la victoire finale. L'Inde
peut et doit participer à cette victoire.
Lettre du président Azad à Sir Stafford Cripps

LA NOUVELLE DELHI, 13. — Reuter. -
Dans sa nouvelle lettre adressée à Sir Stafford
Cripps. exposant les raisons des décisions du
Congrès, M. Azad déclare que le congrès est
forcé de conclure que le gouvernement britan-
nique attache plus d'importance à continuer à
gouverner l'Inde aussi longtemps qu 'il pourra ,
et qu 'il encourage la désunion intérieure dans
ce but , qu 'à la défendre efficacement contre l'a-
gression et l'invasion qui la menacent.

SIR STAFFORD CRIPPS EST REPARTI
LA NOUVELLE DELHI, 13. — United Press.

Sir Stafford Cripps et ses collaborateurs sont
partis en avion. M. Louis Johnson , délégué du
président Roosevelt, a serré la main du chef de
la mission britannique à l'instant où il montait en
avion. Il fut  aussi salué à son départ parr un pe-
tit groupe d'Européens où l'on distinguait le gé-
néral Wavell.

Le rôle du médiateur américain est précisé
KARACHI, 13. — R suter — Dans ses décla-

rations à la presse, sir Stafford Cripps a encore
précisé que le rôle j oué par le général Johnson,
envoyé spécial de JVL Roosevelt fut entièrement
officieux et qu 'il a agi* à titre individuel. Ce fin
le Congrès qui demanda l'assistance du colonel
américain. M. Roosevelt n'intervint pas à cet
égard. Sir Stafford Cripps a répété qu 'il ne blâ-
mait personne quî lui-même pour l'échec de sa
mission.

•"¦F*' Le Congrès pan-indien ne gênera pas
l'effort britannique

LA NOUVELLE DELHI, 13. — Reuter — Au
cours de déclarations faites dimanche, le pandit
Nehru a affirmé que le Congrès national pan-
indien ne gênera certainement pas l'ef f o r t  de
guerre britannique aux Indes, ni l'ef f o r t  « des
amis américains qui viendront peut-être ici. »

nprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds
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Commissionnaire
Jeune garçon de 15 à 18 ans est demandé par les

Boucherie Bel , pour porter ia viande et aider à
la boucherie. — S'adresser au bureau rue Léopold
Robert 56 a. 453g
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«v\ Dès ce soir BK JSLj m Sim j-ft.
_ *_&J k k  Un spectacle de saine et ; JE $5 m B5 B§ \__f* fff )
l̂lL lI tranche gaîté , le film le \M-r iHill %£_
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SA CHA GU I T R Y  avec ARLETTY . Pauline CAR TON .

\ y} *' Saturnin FABRE . Jacques BAUMER . Jacqueline DELUBAC

*̂  Un immense éclat de rire 1 ! 4347
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B MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
B Le vendredi 17 avril, dès 20 h. 30, aura lieu à la Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds, un B

S Grand Concours d'Amateurs S
B en vue de désigner les deux concurrents chaux-de-fonniers qui représenteront notre ville au prochain Tréteau

1 des amateurs du Splendid à Lausanne, et qui sera retransmis par Radio Lausanne.
Les concurrents auront toute liberté pour présenter leur chanson , il ne s'agit donc pas d'un crochet.

i Le spectacle sera présenté par M. Francis Bemier de Radio Lausanne. Au piano, M. Henri Ottone, l'habi-
m_ tuel accompagnateur du Tréteau des amateure. 4504

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 16 avril au soir, au Comptoir du Cercle Ouvrier ou auprès de Mon-
sieur A. Pellaton , gérant de la Maison du Peuple. Prix d'entrée au spectacle : Fr. 1.13.
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Etat civil du 11 avril 1942
Naissance

Brandt, Marinette-Lily, tille de
René - Edouard, horloger et de
Madeleine-Yvonne née Roth.Neu-
cl-ûteloise.

Promesse de mariage
Cibra rio-Nonn, Léon-Angel , fai-

seur de ressorts et Sandoz, Jean-
ne-Marie, tous deux Neuchâtelois.

riat ùvii da Val - de-Ruz
Mars 1942

Cernier

Promesses de mariage
2. Marcel-Joseph Kohler, Bernois
et Mariette-Marguerite Némitz,
Nauchâteloise , les deux à Recon-
v/llier. — 3. Charles-André Veuve,
tfeuchatelois et Lucle-Qabrielle
Reymond , Vaudoise, les deux au
Locle. — 6. Marius-Emile Vau-
ihier, Neuchâtelois *"i Dombresson
et Edith Bachmann, Neuchâteloise
et Bernoise, à Cernier. — 19. Mar-
cel-Auguste-Joseph Boillat , à Cer-
nier et Jeanne-Julia-Elisa Cha-
patte au Noirmont, les deux Ber-
nois. — 11. Albin Aeby, Fribour-
geois, à Travers et Marguerite-
Hélène Passonl , Italienne, à Cer-
nier. — 12. Maurice-André Vuille,
Neuchâtelois à Chézard et Marie-
Antoinette Renggli , Lucernoise ,
à Cernier. — 14. Georges-Ernest
Mollet , Soleurois, à La Chaux-de-
Fonds et Irène-Esther Allemann,
Bernoise et Neuchâteloise , à
Cernier. — 17. Georges-Numa
Matthey de l'Endroit, Neuchâtelois
à Cernier et Louise-Hélène Aes-
chlimann , Bernoise , à Chézard-St-
Marffn. — J8. Pierre-Henri Balmer,
Bernois à Porrentruy et Simone
MaillardeA Neuchâteloise à Cer-
nier. — 25. Gustave-Eugène De-
bely et Lucette-Edmée Maridor ,
les deux Neuchâtelois et à Ché-
zard. — 27. Albert-Ernest Schenk,
Bernois, à La Chaux-de-Fonds et
Violette-Blanche Soguel dit Pl-
quaid, Neuchâteloise à Neuchâtel.
28. Georges-Marcel Leuba, Neu-
châtelois et Juliette-Louise Hen-
cjhoz, Vaudoise, les deux à Cer-
nier. — 31. Marcel-René Veuve,
à Engollon et Bertha-Henriette
Jacot, à Auvernier, les deux Neu-
châtelois.

Mariage
14. Victor-Eric Béguin, Neuchâte-
lois à Cernier et Marie-Agnès
Balmer, Bernoise, à Valangin.

Décès
7. Vuillemin Maurice, à Leysin
28 ans, 2 mois. — 25. Joseph-Nelly-
Simone, à Boudevilliers 1 '/2 mois

Chéxard-St-Martln
Déces

5. Cafterina Cortl, née Salvade, à
St-Martln , 80 ans. — 13. Lucie
L'Ecuyer à Neuchâtel , 90 ans.

Coffrane
Décès

7, L'Epplattenier Rose-Adèle, Ge-
neveys-sur-Coffrane , 65 ans.

Dombresson
Promesses de mariage

4. Gérald Châtelain, mécanicien,
à Villiers et Marie-Antoinette
Blanchard, à Malleray, les deux
Bémols.

Mariage
28. Edouard Handschin. Bâlois,
comptable à Muttenz et Esther
Amez-Droz, Neuchâteloise à Dom-
bresson.

Décès
3. Marie-Valérie Felleri née Veu-
ve, à Villiers (Clémesin) 89 ans.
6. Lina Oppliger, née Maurer, à
Villers (La Dame) 86 ans. — 28.
Anna Baumann née Howald , à
Dombresson, 31 ans.

Fenln-Villars-Saulas
Décès

9. Favre Charles-Auguste, àBou-
devilllers, à 50 ans.

Savagnier
Naissances

3. Willy à Jean-Numa Cosan-
dier, Neuchâtelois, à Savagnier.
— 12. José-André à Paul-André
Girard, Neuchâtelois, à Savagnier.

Décès
2. Louis-Auguste Matthey, à Sa'

vagnler, 75 ans 5 mois. — 5. Paul-
Emile Matthey, à Boudevilliers
63 ans

Mesdames,
Mesdemoiselles ,

Vous Aies cordialement In-
vitées A la

Réunion
de mares
mercredi 18 avril, dès 20 h.,
au P r e sb y t è r e ,  rue du
Temple Allemand 28. 4562

DfiOlT comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX ' depuis
Fr. 13.50 suivant âge. Envoi à choix
Rt. Michel , art. sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 4534

On demande A acheter d'oc-
casion,

POUSSETTE
moderne en bon état — S'adres-
ser à M. Joseph Vormo*. Cer-
MUX-Péqu|gnot. 4547

Bel appartement (viiia)
7-8 pièces, tout confort, chambre de bonne, jardin, Jolie situa-tion, est à louer pour le 31 octobre ou époque à convenir. —S adresser à M. Jean Gianola, assurances, Léopold Robert 35téléphone 232.80. 4546
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Messieurs,
nm|. votre vêtement,
rUIil la remise en état
de votre garde-robe ,
voyez d'abord

M. DONZE
Tailleur

Rue Numa Pro» 106

Cadrans
métal

On demande une bonne sou-
deuse pour cadrans métal. —
S'adresser rue du Temple-AIle-
niand 35, à la fabri que. 4558

[iire
Bonne à tout faire, capable
et sérieuse est cherchée
pour début mai dans mé-
nage soigné. Bons gages. —
Faire offres écrites avec
certificats et photographie
sous chiffre S. A. 4560
au bureau de L'Impartial.

A remettre, pour cause
de décès, à La Chaux-de-
Fonds, bel

atelier de
menuiserie
d'excellente renommée,très
bien installé et achalandé,
possédant clientèle stable.
Occasion très intéressante
et conditions avantageuses.
Adresser offres sous chiffre
L. D. 4583 au bureau de
L'Impartial. 4583

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
raz. Manège 22. 3552

I scieur- aMeur
1 manwre
sontdemandésparla Soie-
rie de la Foule, Le
Loole. 4567

mmm
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauflage central. Prix 60 —
francs. Situé Progrès 4.

ATELIER
Pour 25 a 30 ouvriers, 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser ù M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

Machineà lapider
Fraiseuse vertical»
Tour Boley
sont à vendre. — S'adresser à M.
Schiffmann, rue J. Droa 18. 4581

Noyions
A vendre brebis por-

tantes, et avec agneaux,
ainsi que 2 jeunes béliers.
— S'adresser Recorne 7,
téléphone 2 30 11. 4579
am-mmmmamsaaKBtaaammmmmaÊÊBÊm

Table à jeu anc,evnennedri;
pliante, à tiroirs. — Oflres tous
chiffre A. B. 4543 au bureau de
L'Impartial. 4545

Pnfstnnp •- *-*¦ *- ,rous> <•*--rUiaifCI mandé, pressant.
Offres sous chiffre M. 8. 4332
au bureau de L'Impartial. 4552

Bois sapin. 7â
bols sec. S'adresser à M. J. Htlgli ,
Pouillerel 31. 4568

Lave-mains Zest dt
mandé & acheter. — Oflres à Té-
léphone 2.27.07. 4559

IMB I asm—ammmmw—wmam

Femme de ménage ^f^:lièrement pour le samedi matin.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4560

Jeune homme *âr£j85
pour apprendre le français.— S'a-
dresser rue Léopold-Robert 110,
au ler étage. 4561

flh amhna Indépendante, nonUlldlllUI 0 meublée, eau sur l'é-
vier, est à louer. — S'adresser à
Mme Dubols-Sengstag, rue Numa-
Droz 14. 4566

Po^se-pousse rede-s'ad
vreens:

ser rue des Fleurs 34, au ler éta-
ge, ù gauche. 4563

1/flln à vendre> *-,aJ de neuf. -»S'a-
I0IU dresser rue de la Serre 103,
au 2me étage à gauche. 4564

A upnrfpfl yé,° nsagéL ~ s'a"n V D I I U I  o dresser au bureau de
de L'Impartial. 457 1

Ar- r-nnriônn à ,ouches piano, i<;o
M-OUI UUUII basses. 1 registre.
Superbe Instrument, cédé à prix
intéressant. — S'adr. à M. Q.Vuil-
leumler, rue Jaquet-Droz 6. 4575

Pousse-pousse, .!.e,n cd°:„̂ £
dé à acheter. — Oflres sous
chiffre A. Z. 4570, au bureau de
L'Impartial. 4570
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Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

La Société Protec-
trice des animaux a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de

Monsieur

flngelo Piifaretti
époux de notre dévouée
membre du comité Mada-
me Piffaretti.
1580 Le Comité.

La Société dea fonctionnaires postaux gradés,
section du IVe arrondissement, a le pénible
devoir ds faire part à ses membres du décès ds

Monsieur Angelo Piffaretti
leur collègue dévoué, survenu dans sa 58me
année.

L'enterrement aura lieu mardi 14 courant, *14 h. 30.
La Chaux-de-Fond», le 13 avril 1042. 4587

O crux, ave, spes unlca...
Salut, A Croix, notre unique espérance.

t
Monsieur Jean Cuenat et ses enfants ;
Frère Bernard Cuenat, Gbiesa di Loretta à

Lugano ;
Monsieur et Madame Jean Cuenat-Charrail-

lot et leur petite Monique ;
Monsieur André Cuenat ;
Mesdemoiselles Agnès et Claire Cuenat;
Les familles de feu Julien Dubail-Joset,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et pelits-enfants de feu Joseph

Cuenat-Joly ;
Les familles de Paul Hennet et Célina Boi

nay et les familles de feu Constant Hennet;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste

Jobin-Moser ;
Mesdemoiselles Joliat, à Courtételle,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de taire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regrettée
épouse, maman, grand-maman, belle-mère,
sœur, tante, belle-sœur et cousine,

Madame 
^Pauline Coenaf Biennet

n é e  D n b a i l
Tertiaire

oue Dieu a rappelée à Lui, dimanche à 4 h. 18,
dans sa 70me année, après une longue mala-
die, supportée avec résignation, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Pries pour elle.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1942.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, mardi 14 courant*
à 11 h. Départ du domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue du Nord 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 4856

Reoos» tn oalx. cher» inouï» *t mère.
Le travail fut aa via.

Monsieur Fritz Urfer et son Bis Dany-Qllbort;
Monsieur Fritz Urfer, ses enlants et petits-enfants;
Madame Julie Urler et son fils Marcel, à Dombiesson;
Madame et Monsieur Charles Hugli et lamille & Bienne;
Madame et Monsieur Ed. Roussel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissance! de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

madame ueuue Jean urfer
née Marti

que Dieu a reprise à leur tendre affection, dans sa OOme
année, après de longues souffrances, supportées avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1042.
L'Incinération, AVEC SUITE, aura lieu mardi 14

courant, à 14 h. Départ du domicile i 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue de l'HAtel-de-Vllle 23. 4576
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Qne ta volonté soit faite.
Repose en paix

t
Madame Angelo Piffaretti i
Monsieur et Madame Marcel Plftarottl-Fon-

tana et leurs petits Jean-Marcel et Anne-
Mario ;

Monsieur Luigi 011 va -Piffaretti et son flls
André, à Ornavasso ( Italie);

Madame et Monsieur Ellglo Bonl-Plffarsttl et
leur flls Serglo, à Mendrisio;

Monsieur Charles Piffaretti et famille, A U-
gornetto et Tavannes ;

Monsieur Jean Piffaretti et famille, A Massa-
gna, Tavannes et Lausanne ;

Madame Caterlnà Rasettl et famille, à Zurich
et Qenestrerlo;

Monsieur Lorenzo Salvadé, à Llgornetto ;
Monsieur Domenlco Tortl et famille, • Mal-

leray et Reconvilier;
ainsi que les familles Fontana, Coulaz, Kunz,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part é leurs amis et connaissances de la
parte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux, papa,
grand-papa , neveu, cousin, parent et ami.

Monsieur
Angelo PIFFARETTI

Fonctionnaire postal
que Dieu a rappelé A Lui, samedi 11 avril, A
16 h. 19, à l'hôpital de Mendrisio, dans «a 88me
année, après quelques Jours de maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 avril 1842.

L'enterrement, sans suite, aura lien MARDI
14 COURANT, A 14 h. 30, au Cimetière de La
Chaux-de-Fonds. Départ du domicile A 14 h. 18.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire ; PLACE D'ARMES 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

L'économie de guerre expose !
C'est par des décrets, des ordonnances et des pres-

criptions que les autorités ont l 'habitude de s'adresser
au public. Et il est de coutume que les offices de l'éco-
nomie de guerre en particulier se rappellent au souve-
nir de la population au moyen de restiictions ou de
menaces. II est donc d'autant plus remarquable qu'une
autorité de l'économie de guerre change une fois de ton
et entreprenne de renseigner le peuple suisse par une
exposition sur les problèmes principaux que pose
l'économie de guerre en général , ainsi que sur son acti-
vité. L'exposition -En temps de guerre, il faut
eréer et pouvoir», qui aura lieu du 18 au i8 avril
dans le cadre de la 26m" Foire suisse d'échantillons à
Bâle, permettra au visiteur de se faire une idée précise
de l'économie de guerre; on montrera ensuite les efforts
tenaces de l'industrie et de l'artisanat suisse pour main-
tenir l'activité dans notre pays, en dépit de toutes les
difficultés et de toutes les pénuries. C est en pleine har-
monie que les entreprises industrielles, les instituts de
recherches scientifi ques et les autorités de l'économie
de guerre ont travaillé pour adapter notre production
aux exigences présentes, découvrir des méthodes et des
procédés nouveaux et remplacer autant que possible
les substances rares par des matières supp léantes. Ainsi
que l'observateur pourra s'en convaincre à l'exposition
de Bâle, les résultats de ces efforts sont extrêmement
réjouissants dans tous les domaines de l'économie in-
dustrielle et artisanale et apportent une nouvelle preuve
de la capacité de rendement et de la volonté de résis-
tance du peuple suisse, créateur de valeurs réelles.

Su'aucun des visiteurs de la 26m° Foire
sse d'échantillons de Bâle ne manque de

vouer une attention spéciale à l'exposition
de l'économie de guerre, organisée de con-
cert par l'office de guerre pour l'industrie
et le travail et la centrale fédérale de l'éco-
nomie de guerre; il en emportera une sensation
de réconfort et un profit durable.

Service d'information de la
centrale Fédérale de l'Economie de Guerre.

Berne, le 4 i. 4. 42. (C P. N» S). 4881



La campagne de Russie
La iolie reprend

sur le front finlandais
Les Russes perdent 3000 hommes en tentant

d'enfoncer les lignes ennemies

STOCKHOLM, 13. — United Press. — Après
trois mois de rép it , les Russes ont subitement
repris leur offensive contre les positions finlan-
daises, du Svir et des combats dramatiques se
sont déroulés samedi tout le long de ce front.
Selon les communiqués finlandais , les Russes
auraient eu 3000 morts alors que les troupes
finlandaises n'en auraient eu qu 'un peu plus de
iO. Les finlanda is expliquent cette énorme dif-
férence par le fait Que les vagues d'assaut so-
viétiques devaient se frayer un chemin dans la
neige profonde pour s'approcher des positions
qu 'elles attaquaient. Les mitrailleurs et les ti-
reurs finlandais eurent donc beau j eu. En même
temps , l' artillerie plaçait des feux meurtriers
sur les positions russes de départ.

Lorsque les Russes suspendirent le combat,
vers minuit , les Finlandais auraient compté de-
vant leurs positions 2660 cadavres de soldats
russes et on évalue à plusieurs centaines d'hom-
mes les pertes que l'artillerie finlandaise a in-
fligées aux assaillants. Le communiqué de l'ar-
mée reconnaît que les Russes se sont avan-
cés jusqu'aux positions finlandaises, mais ils af-
firment que le front est intact et que tous les
assauts ont été repoussés.

n*4Ç  ̂Vers une offensive finlandaise contre
Mourmansk ?

En même temps que l'armée rouge tentait
d'enfoncer les lignes finlandaises au sud, des
forces germano-finlandaises entreprenaient une
tentative d'irruption en Laponie finlandaise en
extrême nord. C'est la première fois qu'on men-
tionne la présence de forces finlandaises sur ce
front. On pense à Stockholm que c'est le résul-
tat de la récente visite du maréchal Manner-
heim au quartier général du commandant en
chef du front de Mourmansk, général Dietel.
Dans les milieux bien informés, on considère
cette visite et l'offensive germano-finlandaise
de Laponie, qui l'a suivie, comme début d'un
regroupement de forces sur tout le front fin-
landais et comme la préparation d'une offen-
sive finlandaise contre Mourmansk et d'une of-
fensive allemande contre Leningrad.

Une action allemande
contre l'Islande T

On télép hone de Londres à «La Suisse* :
Le Japon ayant interdit l'accès de Vladivos-

tock, menace maintenant sérieusement la route
du golfe persique. L'Allemagne redouble d'ac-
tivité dans l'extrême-nord de l'Atlantique et la
nature de certains de ses pr ép aratif s donne mê-
me lieu de croire que Berlin p ourrait conclure
que la meilleure f açon de neutraliser Mour-
mansk dans un p roche avenir serait une rap ide
exp édition contre l'Irlande.

La menace latente planant ainsi sur l'Islande
a pu être évoquée au cours des conversations du
général Marshall et des états-maj ors anglais ,
car on admet volontiers dans les cercles militai-
res compétents qu'en fait , même si elle ne veut
pas disperser ses forces, l'Allemagne pourrait
envisager une action contre l'Islande , qui pour-
rait lui faciliter sa tâche ultérieure contre la Rus-
sie.

Pour renforcer le front russe
DES TROUPES ALLEMANDES AURAIENT
ETE RETIREES DE FRANCE, DE GRECE

ET DE YOUGOSLAVIE
KOUJBICHEV, 13. — United Press — Selon

les derniers communiqués du front, de nombreu-
ses troupes, retirées de France, ont renforcé les
lignes allemandes. Ces troupes de renfort se
composant entre autres de la 216me et de la
208me divisions d'infanterie , de la Sme division
des « roses des Alpss » qui s'est battue en
Crète, ainsi que des 215me et 365me régiments
d'artillerie de campagne ; enfin de bataillons
spéciaux. Ces troupes se sont j ointes immédia-
tement aux unités qui ont subi die lourdes per-
tes pendant la campagne d'hiver.

On apprend de source étrangère que les gar-
nisons allemandes de Qrèce et de Yougoslavie
ont été sensiblement réduites afin de libérer des
troupes pour le front russe et qu'une division
d'infanterie allemande est arrivée dans le sec-
teur de Kharkov pour y renforcer le 6me et le
17me corps d'armée, qui auraient été très éprou-
vés.

Leningrad n'est plus Isolée
Un second train parvient dans la capitale
KOUIBYCHEV, 13. — U. P. — On mande de

Leningrad que 31 wagons de vivres y sont ar-
rivés. C'est la seconde fois en une semaine
qu 'on signale l'arrivée d'un train. Le premier
venait du Kirghistan. On peut en conclure que
les Russes, ont brisé le cercle dont les ennemis
avaient entouré l'ancienne capitale des tsars.

Quintuple exécution à Paris
PARIS, 13. — (P.) — Les autorités militaires

allemandes font publier l'avis suivant :
« Le 2 avril, un meurtre a été commis contre

une sentinelle allemande et un engin explosif a
été lancé contre un local occupé par la Wehr-
macht Par mesure de représailles, cinq commu-
nistes ont été immédiatement fusillés.

Si ie 17 avril, l'auteur n'est pas arrêté, un
certain nombre de personnes, solidairement res-
ponsables, juives et communistes, seront fusil-
lées. »

One velîe-ta sensationnelle en Libye
Y aura-t-il une attaqueajjemande sur l'Islande?

Les puits de pétrole Birmans vont être incendies

La guerre du Pacifique
A la veille d'événements importants...

Les pétroles de Birmanie
vont Cire détruits

LA NOUVELLE DELHI, 13. — Exchange. -
Du G. O. G. du général Alexander :

Les Japonais ont avancé sur le front de l'Ir-
raouaddi et ont atteint la localité de Magve, à
35 km. seulement des champs de pétrole. En
présence de la supériorité numérique considé-
rable de l'ennemi, il est peu probable que le gé-
néra] Alexander puisse le contenir. Dès lors, des
dispositions ont été prises et des détachements
spéciaux constitués pour la destruction systé-
matique des champs de pétrole et de tout le ma-
tériel technique. SI CET ORDRE EST DONNE
- ET IL LE SERA SI LA BATAILLE TOUR-
NE COMME CELA EST PROBABLE EN FA-
VEUR DES NIPPONS — DES CENTAINES DE
MILLIONS SERONT LA PROIE DES FLAM-
MES.

Préparatifs d'attaque
sur l'Australie

Des correspondants militaires d'Exchange Te-
legraph près le G. 0. G. des forces australien-
nes.

MELBOURNE, 13. — Extel. — La bataille
pour l'Australie est entrée dans la phase déci-
sive qui donnera à l'un ou à l'autre des adver-
saires la maîtrise de l'air dans une région dé-
terminante pour les actions militaires sur la
côte septentrionale du continent.

Il est hors de doute que le Japon s'efforce
par tous les moyens de s'assurer des bases d'a-
viation en vue des opérations futures. Après
l'occupation des îles de l'Amirauté , les Japo-
nais disposent d'ores et déj à de neuf points d'ap-
pui pour l'arme aérienne.

Il existe en outre certains indices de la prépa-
ration, par les Japonais, d'un mouvement de
flanc simultané, qui partira de Timor et les Mo-
luques.

Il est possible toutefois que les Japonais évi-
tent d'attaquer Port Moresby pour se lancer
plutôt sur la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-
Zélande.

Mais les voies de ravitaillement des Japonais
aboutissant à ces bases ont, en moyenne, une
longueur de 1600 kilomètres et sont pas consé-
quent très vulnérables.

Pour l'instant , les travaux de fortification se
poursuivent activement sur les côtes australien-
nes, sur le modèle des fortifications côtières de
l'Angleterre. La puissance défensive et offensi-
ve de l'Australie a considérablement augmenté
durant les quatrs dernières semaines et l'on en-
visage les prochains événements avec confiance.

Un nouvel entretien
Pttain-laval

BERLIN, 13. — L'agence allemande DNB ap-
prend de Vichy :

M. Pierre Laval a eu — ainsi q-j'on l'apprend
de source bien informée — au cours de la j our-
née de samedi, à Vichy, un long entretien avec
le maréchal Pétain et avec l'amiral Darlan , vice-
président du Conseil.

LE PROCES DE RIOM SERA-T-IL
AJOURNE ?

VICHY, 13. — Telepress. — Le «Petit Pari-
sien» annonce qu'un décret étendant les attribu-
tions de la Cour de Riom et l'autorisant à des
investigations nouvelles — ce qui pourrait en-
traîner une remise du procès — paraîtrait la se-
maine prochaine au «Journal Officiel» .

PLUS DE VIN EN FRANCE ENTRE
LES REPAS l.„

VICHY, 13. — Havas). — La vente du vin
dans les hôtels, cafés et restaurants est inter-
dite en France entre les heures de repas. Il s'a-
git de remédier à la disette du vin.

L'offensive de la R. A. F. continue
Violent comDat aérien

au-dessus de la Manche. — 13 chasseurs anglais
et un bombardier abattus. — 4 chasseur.s

allemands sont perdus

BERLIN, 13. — DNB — On apprend de source
militaire que les Britanniques ont subi une dé-
faite dimanche après-midi sur les côtes de la
Manche.

Une escadrille d'une douzaine de bombardiers,
escortée d'une cinquantaine de Spitfire , qui s'ap-
proohait des côtes franco-belges, a été inter-
ceptée au-dessus du Pas-de-Calais par des chas-
seurs allemands Focke-Wulf. Dans une bataille
aérienne d'une rare violence, les chasseurs alle-
mands ont dispersé l'escadrille de bombardiers
et ont obligé les Spitfire à engager ds durs com-
bats.

Selon les informations parvenues Jusqu'ici. 12
Spitfire ont été abattus.

Un bombardier du type Boston a ègalrment
été descendu , de sorte que les Britanniques ont
p erdu 13 avions dans leurs opérations de diman-
che.

Presque en même temps, mais un peu plus au
nord, un autre Spitfire a été abatt u par les chas-
seurs allemands.

Le communiqué britannique confirme
LONDRES, 13. —Reuter. — Le ministère de

l'air communique :
Des escadrilles de chasseurs et une petite for-

mation de bombardiers ont survolé le nord de
la France au début de l'après-midi de dimanche.
A Hazebrouck , des gares de triage furent bom-
bardées ; on observa des explosions parmi les
obj ectifs choisis.

Nos appareils rencontrèrent un grand nombre
de chasseurs ennemis ; des combats s'engagè-
rent. Quatre chasseurs ennemis furent abattus.
Nous avons perdu un bombardier et treize
chasseurs, mais on sait que les pilotes de deux
chasseurs sont saufs.

Coup de théâtre en Libye
Rommei renoncerait

à l oifensive
LONDRES, 13. — Du correspondant particu-

lier d'Exchange Telegraph. — La situation a
brusquement évolué en Cyrénaïque. Alors que
ces derniers j ours les troupes d'assaut alleman-
des et les contingents italiens qui étalent en
première ligne multipliaient les préparatifs et

que l'on considérait une offensive de grand sty-
le comme imminente , on constate aujourd'hui
que, sur tout le front de Marmarique , mais plus
particulièrement dans le secteur Derna-Mechili ,
les Allemands ont adopté une attitude nette-
ment défensive. IL SEMBLE QUE ROMMEL
AIT RENONCE A L'OFFENSIVE PREVUE.
EN EFFET, SES TROUPES DISPOSENT DE
GRANDS CHAMPS DE MINES, DE PRO-
FONDS RESEAUX DE FIL DE FER BARBE-
LE ET CREUSENT DES FORTIFICATION S DE
CAMPAGNE. On constate aussi que les avant-
gardes et les postes avancés sont retirés plus
en arrière, notamment à l'aile droite d'où l'oncroyait que la manoeuyre enveloppante allaitpartir.

A l'aile gauche également, les troupes germa-
no-Italiennes sont occupées à des travaux defortifications. Elles ont reculé de 25 km. leurspostes avancés qui étalent disposés dans le « noman's land *•> entre les deux armées.

On se perd en hypothèses sur les raisons de
ce changement de tactique. Le plus plausible estque le général Rommei ne disposerait pas demoyens suffisants pour entreprendre une offen-sive générale contre l'Egypte. On croit savoirque cette vaste manoeuvre avait été décidée, ily a quelques j ours. Mais , depuis lors, le chef del'« Afrika-Korps » s'est rendu à Rome. Serait-cepour expliquer que les renforts qu 'il a reçus cesdernières semaines n'ont pas encore suffi àcombler les vides creusés par l'offensive anglai-se de l'automne dernier qui l'a privée de prèsde la moitié de ses effectifs en hommes et enchars ?

Telles sont les questions que l'on se pose auG. Q. G. du général Ritchie et auquel nul nepeut répondre auj ourd'hui d'une façon certaine.
A moins que ce soit une feinte ?

LONDRES, 13. — Sp. — Les milieux militai-res anglais qui commentent le coup de théâtre enLibye estiment qu 'il peut aussi s'agir d'une ma-noeuvre tendant à donner une fausse sécuritéaux troupes anglaises. Celles-ci toutefois ne selaisseront pas surprendre.

Nouvelles ele tlermièfe ligure
La grande offensive se

prépare en Russie
DES TROUPES HONGROISES, FINLANDAI-
SES ET ROUMAINES IDENTIFIES SUR LE

FRONT CENTRAL
(Téléphone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 13. — On constate la Présence de
troupes hongroises, finlandaises et roumaines
dans différents secteurs du front central. Cela
semble confirmer que le haut commandement
allemand concentre toutes ses forces disponi-
bles pour la prochaine campagne. Dans la ré-
gion de Briansk. des patrouilles de chars rus-
ses ont tué 51 soldats hongrois qui avaient été
envoyés en expédition punitive.

Pour l'instant on ne signale que des com-
bats locaux sur les différents fronts. Ainsi qu'on
l'annonce officiellement , plus de 2,000 officiers
et soldats allemands ont été tués ces deux der-
niers j ours sur le front de Leningrad et les Rus-
ses ont détruit ou pris de grandes quantités de
matériel Les tanks allemands sont entrés eu
action en différents endroits.

Dans un secteur du front de Kalinine, un dé-
tachement russe a tué 105 officiers et soldats
ennemis et a réussi à abattre au fusil et à la
mitrailleuse un avion ennemi, qui voulait in-
tervenir.

tUS?- 100 fortins allemands détruits
Sur le front central , les troupes soviétiques

ont tué dans un seul secteur plus de 300 enne-
mis en deux jours et dans un autre secteur de
violentes contre-attaques ont pu être repoussées.
En outre, les Russes ont pris ou détruit plus
de 100 fortins allemands.

Sur le front méridional , l'artillerie russe a
brisé 12 attaques allemandes successives, dé-
truisant des dizaines de tanks et tuant plus d'un
millier d'ennemis.
Les renforts allemands affluent

devant Leningrad
(Télép hone particulier d'United Press.)

MOSCOU, 13. — Le haut commandement al-
lemand a envoyé sur le front de Leningrad la
53me division d'alpins, plusieurs unités tyro-
liennes et d'autres troupes qui ont été retirées
de différents fronts. L'armée rouge n'en a pas
moins conservé l'initiative des opération s pen-
dant les violents combats qui se sont déroulés.
De lourdes pertes ont été infligées à la 223me
et 225me, ainsi qu 'à la 227me divisions.

Une brèche est ouverte...
Sur le front central, les forces russes conti-

nuent à s'écouler par une brèche ouverte dans
la zone fortifiée allemande. Elles ont réussi à
repousser plusieurs attaques de tanks déclen-
chées par les Allemands afin de fermer la brèche,
On signale dans le front central des pluies abon-
dantes qui ont formé de grands lacs à plusieurs
endroits, mais la violence des combats n'a pas
diminué.

ACCIDENT D'AVIATION EN CALIFORNIE
14 MORTS

LIVERlMORG (Californie), 13. — Reuter. —
Quatorze aviateurs navals périr ent lorsque deux
grands hydravions amphibies s'écrasèrent.

L'aviation australienne et
américaine attaque

Bouga.nville
(Téléphone partic ulier d'United Press.)

PORT-MORESBY, 13. — Poursuivant son of-fensive contre les Japonais, l'aviation alliée aentrepris toute une série de raids samedi et di-manche sur le front de 150 km. qui s'étend de laNouvelle-Guinée aux îles Salomon. Les attaquesdirigées séparément contre Lae, Rabaul et Faisifuren t particulièrement efficaces. Faisi est situéedans l'île de Bougainville. Elle n'avait pas en-
core été visitée par les avions australiens etaméricains. Ce f u t  l'un des raids les p lus éloi-gnés et les p lus soigneusement préparés depuis
le début de l'off ensiv e aérienne contre les ré-gions occupées , au nord de l'Australie. La dis-
tance de Tokio à Faisi qui se trouve à l' extrémitéde la plus longue route de ravitaillement j apo-
nais est d'environ 6000 milles marins. Les bom-
bes de l'aviation alliée ont atteint les chantiers
maritimes et les immeubles, du port.
rrt^ Corregidor bombardé 12 fois en 24 h.

(Télép hone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON, 13. — Le département de laguerre annonce que la forteresse de Corregidor

a été bombardée 12 fois par les avions japonais
au cours des dernières 24 heures. Par sou
feu intense, la garnison américaine a toutefois
empêché les Japonais de bien viser. Il en estrésulté que les pertes sont minimes et les dé-gâts insignifiants.

Des bombes sur Cannes
CANNES. 13. — Havas-Ofi. — Cette nuit ,

vers 2 h. 30 du matin , un avion de nationalité
inconnue j eta trois bombes de petit calibre dans
la région de Cannes , quartier de Provence. Les
dégâts sont purement matériels. Il s'agit proba-
blement de bombes éclairantes.

Un général allemand arrêté
au Brésil pour espionnage

L'ambassadeur d'Italie mis en cause
RIO DE JANEIRO , 13. — United Press — On

annonce que le général allemand Otto Busch a
été arrêté pour esp ionnage. Il venait de rentrer
de Bolivie où il était comp romis dans un com-
p lot dirigé p ar  f  ambassadeur d'Allemagne Ernst
Wendler et p ar  l'attaché bolivien de l'air à Ber-
lin, maj or Belmonte. On déclare que le général
Busch avait été envoy é en Bolivie p our pr endre
p art au complot, mais qu'il reçut l'ordre de ren-
trer au Brésil dès que ce p rojet f u t éventé.

Le général Busch est au secret.
La p olice annonce en outre qu'on a des p reu-

ves que l'ambassadeur d'Italie Ug o Solo est à la
tête d'une organisation italienne d'esp ionnage.

Alerte aux avions.
On communique officiellement : dans la nuit

du 13 avril , la Suisse fut survolée par plusieurs
avions de nationalité étrangère. L'alerte aux
avions a été donnée en divers endroits de la
Suisse centrale et occidentale. Aucune bomba
ne fut jeté e sur territoire suisse.
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