
La sUion militaire au defiof du printemps 1943
Coup d'oeil Sur les événements

La Chaux-de-Fonds, ce 29 mars 1943.
Les Anglo-Saxons ont été p récis au rendez-

vous pou r la grande rencontre p rintanmère en
Af ri que du Nord. Dans la nuit du 20 au 21 mars,
la 8me armée a commencé l'attaque de la ligne
du Mareth . Ce f a i t  illustre mieux encore, s'il en
était besoin, les changements intervenus dep uis
18 mois dans les conditions de la guerre. Jus-
qu'à l'automne 1941, c'était un monop ole exclus if
de l'Axe de p ouvoir annoncer : «Ce matin, â l'au-
be, nos troup es ont f ranchi la f rontière X..., ont
attaqué l'enemi à Y..., etc.» Auj ourd'hui, l'Allema-
gne et l 'Italie sont p resque p artout sur la déf en-
sive, dans des conditions, il est vrai, très avan-
tageuses, puis ime l 'Europ e a été transf ormée
p resque partout en une immense usine travail-
lant pour l'Axe et dont les f rontières sont hé-
rissées de f ormidables f ortif ications déclarées
inexp ugnables.

A l'Est, la situation tend à se stabiliser; cette
p ause, toutef ois, n'est que relative, car de gi-
gantesques combats se p oursuivent et si l'on ne
p ublie plus, chaque j our, des nouvelles sensation-
nelles, il app araît bien que les Russes comme
les Allemands sont décidés à intensif ier leurs ef -
f orts dès que les circonstances le p ermettront,
et que les f orces auront été remises à p ied d'oeu-
vre. Pour l'instant, les deux adversaires se dé-
clarent victorieux, les Russes dans leur of f en-
sive. l'Axe dans sa déf ensive. On p ourrait dire
que, dans un certain sens, ils ont tous deux rai-
sons. Et p ourtant, la p ortée des combats à l 'Est,
depuis 5 mois, est pl us grande qu'un simp le match
nul. A la Fête des héros allemands de la guerre,
le chancelier Hitler a déclaré , le 21 mars : «Nous
avons réussi maintenant à surmonter déf inive-
ment la crise dans laquelle Formée allemande
était p longée du f ait d'un sort immérité. Le f ront
est stabilisé et les mesures ont été p rises p our
assurer au cours des mois â venir le succès qui
nous conduira à la victoire f inale.» Les p révi-
sions de M . Hitler ne sont p lus nécessairement
des oracles ; le pa ssé nous conseille d 'être p ru-
dents dans l'app réciation des aff irmations ca-
tégoriques. Il vaut mieux attendre ce que la
Wehrmacht, remise en état grâce à la mobilisa-
tion totale, p ourra entrep rendre en été contre les
Russes.

Si l'on veut dresser un bilan sommaire de la
campagne d'hiver à l'est, il f aut d'abord cons-
tater que les armées allemandes se retrouvent
à p eu p rès sur les p ositions qu'elles tenaient lors-
que M. Hitler donna l'ordre, en j uin dernier, de
se lancer à l'assaut du Caucase. Les immenses
territoires conquis en 5 mois de luttes f éroces
et de sacrif ices incommensurables ont été com-
p lètement perdus et les conséquences touchant
la f orce off ensive de l'armée du Reich ont été
certainement très grandes puis que la contre-of -
f ensive allemande, déclenchée le 21 f évrier dans
le secteur du Dontz, p erd déj à de son élan ap rès
un mois d'ef f orts .  Au p oint de vue p urement ter-
ritorial, le terrain p erdu à nouveau p ar les Rus-
ses au sud au cours de ces dernières semaines
est largement comp ensé, tant au p oint de vue
stratégiquqe que de la sup erf icie , p ar les gains
réalisés dans le secteur central p ar le maréchal
Timochenko.

Les Allemands ont enté une catastrop he en
emp êchant les Russes à se déverser vers le
Dniepr, p eut-être p lus loin encore, ce qui aurait
p u entraîner des conséquences désastreuses p our
l'Allemagne, p our la Roumanie et p our la Hon-
grie. Le succès déf ensif est donc incontestable.

Il n'en reste p as moins que le bilan général des
op érations dep uis l'off ensive de j uin 1942 j us-
qu'à auj ourd'hui est lourdement déf icitaire pou r
l'Axe, p our ne ws dire plus. Aussi p arait-il f ort
p rématuré de p arler déj à d'un renversement de
la situatbn. La victoire « relative » remportée
actuellement sur le front du Donetz ne pourra
se transformer en victoire « positive » que si, en
été, la Wehrmacht peut reprendre irrésistible-
ment son élan offensif et réaliser le but que le
chancelier Hitler s'est oroposé le 21 j uin 1941 :
l'anéantissement militaire de la Russie soviéti-
que.

Pierre GIRARD.
(Voir tuile page 4.)

Touchés

Sans cesse, des navires sont attaqués et mis en fia mmes en Méditerranée. Les navires de l'Axe et
des pays amglo-saxons paient un lourd tribut à la guerre et ce n'est pas une sinécure que de ga-
gner «a vie sur l'eau maintenant. Le» matelots en courent les mêmes risques que les combattants en

uniforme.

Le 75e anniversaire de Guno Amiet

Cuno Amiet, l'un de nos plus grands peintres con-
temporains a fêté le 28 mars son 75me anniver-
saire, à Oschwand, au-dessus d'Herzogenbuchsee.
L artiste est un contemporain de Ferdinand Hodler
et d'Auguste Giacometti. L'université de Berne
lui a remis en 1919 le titre de docteur honoris
causa en témoignage de reconnaissance pour ses

magnifiques ouvrages.

Combalia nls «le Tunisie

Des Anglais, faits prisonniers, en route pour un camp passent à côté de troupes allemandes, qui
avancent en première ligne.

Le rivai de mm

Gregory Rice, le coureur américain de demi-fond,
vient d'améliorer sur la piste couverte de Madison
Square Garden , le record mondial des 2,5 milles
anglais. Une société suédoise a invité Rice à faire
le voyage d'Europe , dans le but de l'opposer au
phénomène de Stockholm : Gunder Hâgg. On ne

sait si l'Américain pourra se déplacer.

La rue des livres à Londres
paradis des bouquineurs

Depuis un siècle environ, il s'est produit dans
Londres une concentration des professions et des
métiers. Si les notaires ont généralement leurs
bureaux dans Bedford Row, si les médecins
ont la plupart leur cabinet de consultation dans
Harley Street, les dentistes opèrent en maj eure
partie à Wimpole Street. C'est à Tottenham
Court Road que se sont concentrés les magasins
de meubles, tandis que c'est dans Great Portland
Street qu 'on pouvait, avant la guerre, acheter
des autos d'occasion. Si l'on désire des livres,
il faut aller dans Charing Cross Road que bor-
dent, des deux côtés, 'librairies et marchands de
livres d'occasion et avec leurs éventaires en
plein vent

C'est le paradis des bouquineurs qui passent
leur temps à aller d'une échoppe à l'autre pui-
sant dams les caisses et feuilletant avec intérêt
des volumes plus ou moins bien conservés. De-
puis la guerre, la valeur des livres a beaucoup
augmenté : on lit plus, on publie moins, beau-
coup de livres ont été détruits par les bombar-
dements. Il est des volumes classiques qui sont,
à l'heure actuelle, presque introuvables.

Et parmi ceux qui fouillent avec curiosité par-
mi ces vieux bouquins, même dans les assorti-
ments à 90 cts. le volume, on voit de graves
professpeurs, des ouvriers, des hommes de loi,
des soldats, des hommes d'Etat aussi. N'y a-t-on
pas vu récemment M. Eden et le ministre de l'é-
ducati on se féliciter mutuellement des trouvailles
qu 'ils faisaient dans ces éventaires pleins de ri-
chesses insoupçonnées ?

Les baleines broient du noir-
Telle est la dernière nouvelle transmise par les

habitants de certains ports de l'hémisphère nord,
qui constatent que ces sympathiques cétacés «
suicident en grand nombre en se jetant sur le ri-
vage où ils échouent et meurent misérablement

A quoi attribuer le phénomène de désesiioir col -
lectif , qui risque bien de désorganiser des indus-
tries florissantes et de priver le commerce mon-
dial d'une appréciable quantité d'huile et de
graisse rares.

On ne sait guère, répond un confrère. Les ba-
leines sont peut-être dégoûtées de la vie de bâtons
de chaise qu'on leur fait dans les océans, écoeu-
rées de ne rien comprendre à cette faune dange-
reuse que sont les mines magnétiques, les torpilles,
les bombes sous-marines et autres trucs en fer po-
li qui vous cassent la figure quand on s'y cares-
se.. Un fait seul est vrai : les baleines en ont mar-
re d'être dans l'eau ces temps-ci, et comme elles
ne peuvent pas émigrer en masse vers le Léman
— comme les hydravions français — ou dans le
lac de Neuchâtel, elles préfèrent se noyer ou
se ieter à la côte...

— Pauvre petite bête ! s'est écrié le taupier. Et
dire qu'il n'y a pas longtemps encore on disait .
« Faire sa petite fofolle , ou rire comme une ba-
leine ! » Evidemment les temps sont durs pour tout
le monde, même pour les cétacés. Mais qu 'est-ce
que diraient ces virtuoses du iet d'eau si elles de-
vaient encore compter avec le renchérissement,
1 impôt sur le chiffre d'affaires , l'obscurcissement,
le rationnement, et tout et tout... Il y a là de quii
flanquer à la côte plusieurs braves types. Et ce-
pendant aucun ne songe à se suicider. Tout au
plus réclame-t-on de temps en temps une île dé-
serte... Mais ce serait tout juste pour v passer 'P
week-end ! Au fond, bien qu'elle ait fourni autre-
fois de solides baleines de corset, la baleine mo-
derne manque de ressort. Elle n'a même plus le
pied marin...

J'estime comme le taupier que la question de
la baleine est un très petit à-côté du grand drame
mondial. Qu'est-ce que le suicide inexplicable ou
la neurasthénie collective de quelques baleines à
côté du suicide raisonné de l'humanité et de ce qui
s'engloutit chaque iour à la suite des torp illages
dans les profondeurs de l'océan ?

Le p ère Piquerez.

lAiwanî

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. M 
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Tarifs réduits pour certains pays. $e rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 00.
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L ancienne missionnaire suédoise Wmqvist,
qui a vécu de nombreuses années en Erythrée
avec son mari, vient de terminer la traduction
de l'ancien Testament. C'est ainsi qu 'auj ourd'hui
toute la Bible peut être lue pour la première fois
en langue tigrinj a.

La Bible en Erythrée

— A Burlington (Carolina) un passant fanfa-
ron voulut donner une preuve de son courage
et introduisit sa main dans une cage exposée à la
devanture d'un marchand. Le serpent le mordit
immédiatement. Dix minutes plus tard , il était
mort — qui ? Le serpent ! L'homme se tira sans
mal de l'aventure.

Secrets et bizarreries du monde

Nouveaux riches
— Comment, chère madame, vous n'avez pas

de salle de bains ?
— Non, nos moyens nous permettent d'aller

à la mer chaque année.
Un secret de santé

— Un médecin ayant demandé au Père Bour-
daloue quel régime il observait , cet austère
religieux répondit :

— Je ne fais qu 'un repas par j our.
— Gardez-vous, dit le médecin, de rendre

votre secret public, vous nous ôteriez toutes
nos pratiques .

Echos
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par EDMOND ROMAZIERES

A c(Hé de lui Killing souffla :
— Bravo !
Crapotte reconnut maintenant avoir eu bien

peur que personne ne vînt... par le ciel , comme
il le prévoyait-.

Au bout d'un quart d'heure, il rampa hors du
fourré. Sa tête dépassa l'angle du mur et du
couloir d'entrée. Dans la maison, il ne vit qu 'une
lueur vague, au fond, où se trouvait la chambre
de Peretta.

Du geste il désigna ses chaussures, se mit
lui-même en devoir de les enlever. Puis il se
coula dans le chemin, hors de la vue, gagna le
mur même de la maison, se colla contre lui. Ra-
pidement, il alluma trois fois sa lampe. Les poli-
ciers aux aguets sortiren t de leurs cachettes.
Ses gestes les arrêtèrent à dix mètres. Le chef
de la police, Andrew Killing, Harry, étaient à ses
côtés, pieds nus. Il mit un doigt sur ses lèvres
et montra la porte. Dans le couloir, ils attendi-
rent encore, l'oreille tendue. Dans la chambre du
fond , la lueur ne bougeait pas.

Ils entendaient des coups sourds, puis le choc
d'une pierre sur une autre. Le Tamoul descel-
lait le dallage.

Ils avançaient, Crapotte le premier. Il avait,
d'un geste, revendiqué cette place, qu 'ils enten-
daient à présent lui disputer, comme la plus
périlleuse.

Après chaque pas, ils s'arrêtaient. Us distin-
guaient les portes latérales, l'énigmatique gla-
cière qui avait mis Vincent sur le chemin de la
vérité.

Ils atteignirent enfin la porte de la chambre
qui était demeurée à moitié ouverte. L'individu
continuait son travail. Il était tellement certain
de ne pas être dérangé... Les j ournaux n'avaient-
il pas annoncé que la perquisition n'aurait lieu
que le lendemain dans la matinée ?...

Crapotte se mit à genoux, prit son mousque-
ton à deux mains. Avançant centimètre par cen-
timètre, il put coller son oeil à la fente que la
porte laissait libre contre le montant. Il vit l'hom-
me agenouillé , lui tournant presque le dos. Il
avait poussé le lit de l'autre côté de la pièce.

Crapotte calcula ses mouvements, puis il avan-
ça, touj ours à genoux. En se collant contre l'au-
tre muraille du couloir, il pouvait prendre la li-
gne de mire.

11 pensait :
« Quelle dérision ! Sauver la vie de ce fau-

ve... »
La détonation éclata. A l'intérieur, un cri d'a-

nimal. L'homme bondissait, le bras inerte ; sa
main gauche levait un browning. Déjà le second
coup de mousqueton partait ; le pistolet automa-
tique tombait sur le dallage. Le coude avait été
fracassé.

L'homme se jeta en avant. Il se heurta à Cra-
potte et à Killing. Il souffrait trop. Il ne pouvai t
plus résister.

— Le plus terrible bandit de l'Angleterre. L'ê-
tre le plus féroce d'Europe , criait le détective,
qui Je tenait aux épaules , avec un incommensura-
ble dédain. Celui qui a fait périr ses victimes
dans les tortures, qui n 'a j amais pardonné. Celui
qui se faisai t votre tortionnaire , Killing... Re-
gardez donc sa face !

Sans ménagement, il la frottait, enlevait la
couche noire qui la rendait encore méconnais-
sable.

Il ne découvrit l'homme que lorsque sa figure
fut à peu près blanche.

— Voyez donc qui est Crobett ! lança-t-il en
se mettant de côté.

Trois cris répondirent :
— O* Qrenor !
— Oui... Crobett... Soi-disant Irlandais, soi-

disant clergymann, soi-disant érudit. Celui que
vous vouliez inviter à dîner demain soir en vo-
tre compagnie pour fêter notre victoire... Mes-
sieurs, faites enlever cette charogne. Il faut la
soigner, nous ne sommes pas des bourreaux.

Le faux révérend gardait un silence farouche.
Aucune plainte ne lui échappait. Cet homme était
aussi dur pour lui-même que pour les autres. Les
policiers étaient entrés, ils l'emmenèrent.

Qamer recevait aussitôt des ordres pour se
rendre au Pettah , y commencer la rafle. Un au-
tre inspecteur partait avec une vingtaine d'hom-
mes vers l'entrepôt des gaz toxiques, dont on
ferait l'analyse le lendemain. D'ores et déj à , le
complot ourdi par les terroristes, ménagé par
Crobett contre les Européens de Ceylan,
échouait. Avant le jour, les principaux coupables
seraient sous les verrous.

— Allons au Club, fit le chef de la police.
— Quelques minutes seulement, fit le détecti-

ve. Vous avez hâte d'assister aux opérations que
vous avez ordonnées, n'est-ce pas ?

— Mais plus grande hâte encore d'entendre
vos explications , M. Crapotte . Je vous juj re que
j e ne ferai pas signer votre chèque par l£ gou-
verneur si vous ne nous racontez pas comment
vous avez deviné l'identité d'un homme cgii était
peut-être le seul à échapper aux soupçons.

— Vous serez satisfaits.
Au Club de Colombo , devant les whisjries and

sodas, Vincent apaisa leur curiosité :
— Le bon Carpenter a un faciès désobligeant.

Il est curieux par nature. Mais il a dû se conten -
ter des vols que se permettent souvent les in-
dustriels ou les hommes d'affaires. Pas, d'enver-
gure. Un ours qui s'embête. Or , un j our, j 'ai
senti à Isabel-Court l'odeur qui m'avait déj à pas
mal tracassé. 11 n'y avait eu dans le salon que
Carpenter, O' Qrenor et Harry sur <jui j 'avais
l'oeil. Un soir, j'ai pris les empreintes digitales
de tous les pensionnaires, sauf celles de O'Qre -
nor. J'ai compris que Carpenter n'était pas Cro-
bett. Celui-là mis hors de cause, et ensuite Har-
ry, qui restait-il ? Je savais désormais quelle
était la dernière personnification — très habile.
du reste — du sinistre bandit... Je rends homma-
ge à sa virtuosité.

« Il vous transforme une physionomie, une
démarche avec une telle perfection qu 'il se sent
en parfaite sécurité. Il me choyait., Mais il avait
peur de moi et montrait une grande sollicitude
à me voir partir... Il a été plus tr anquille lors-
qu 'il a pu constater , au bout du nj ôle, que j'étais
'bien sur le paquebot des « Chargeurs ».

— Ses complices le connaissaijent-ils ?
(A suivre.)

III Rappel
f ^j ^P ^ B ^  _ Il est rappelé aux propriétaires et gérants

d'immeublifs qu 'en vertu de l'ordonnance
No. 1 du département fédéral de l'économie publi que , du 2
septembre 1939, Il es« interdit d'augmenter le prix des
loyers sans en avoir préalablement fai t  la demande, par écrit ,
au service cantonal du contrôle des prix.

Les infractions à cette disposition seront poursuivies con-
formément à la loi.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT
4002 Stervice du contrAle des prix
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f Une installation moderne de lessiverie 1

ménage temps, argent, linge et savon
Demandez offre

WII&Y HOS1R
Apparellleur diplômé

Grenier 30 bis Téléphone 2.11.95

* EXPOSITION PERMANENTE MANÈGE 22 4010 I

Les dernières nouveautés
de la saison

Grand choix en: imprimés, vistras,
crêpes Bemberg, crêpes mats , à pois,
etc., etc. Ecossais dernier cri , etc., etc.
(Tous ces articles sans coupons) 3998

AU GAGNE-PETIT
S, Place die Marché 6 Téléphone 2.23.26

E. BREitiERc ocuiansie, 38, rue de Lyon, GEN ë U E
Téléphone 223 80

VFI IY ADTIFIflFI C aïS^UèsI IB VJI I t lml l l  I%lhfca9 n a t u r e  sur place

Bienne, vendredi 9 avril , Hôtel Blelerhof. — Neuchâtel , samedi
10, dimanche 11 (malin), lundi 12 avril , Hôtel Terminus. — La
Chaux-de-Fonds, mardi 13 et mercredi 14 avril , Hôtel de la Fleur
de Lys. — Lausanne, lundi 19 et mardi 20 avril , Hôtel de l'Europe.
(Retenez les dales). AS2965G 3944

Union des Mobilisai cU.D.M.) La thaux-de-£onds
Jeudi 1er avril, à 20 h. 30

& l'Amphithéâtre du Collège primaire

linBj Causerie d'information
 ̂/ Ĉ  ̂ Par M- Andrô 0EI8ER

^>^V|(|j Les secours et allocations
^M /fnlIJ 

au militaire mobilisé
/rif mi JTTI/ et à sa famille

K^oiiï̂ jf iSaiiy/ Entrée gratuite 3768
~"v" Cordiale Invitation à tous les mobilisés

P——1M—W—— ^¦¦1 ¦ III Il II l—^Ml

Coriébert Watch Co, Cortébert,
engagerait de suite :

taoolenr é rouages
Remonleur(se) de mécanismes

qualifié (e) pour petites pièces
ancre. On sortirait éventuellement
remontages de mécanismes pe-
tites pièces à domicile. 3932

t

Montreuse
A vendre immeuble avec café-restaurant,
salle de société, joli jardin , vue magnifique.
Existence assurée, pour personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre L. H. 3961 au
Bureau de L'Impartial. 3961

BAUX A L0Y£ft - imprimerie Courvoisier s. a.
RUE DU MARCHÉ 1

l

Chef de fabrication
Suisse rentré de l'étranger, directeur-chef de fabrica-
tion , capable, grande prati que étampes de découpage
et emboutissage, mécanique de précision, mise de
fabrication d'appareils divers, cherche place similaire.
Libre de suite. — Faire offres sous chiffre J. U. 3976,
au bureau de L'Impartial.

Terminages
51/* à 10 V» lignes qualité soignée, sont
à sortir à atelier bien organisé. Séries
régulières si satisfaction est donnée.
Ecrire sous chiffre S. P. 3728 au bureau
de L'Impartial. 372s

Bureau d'assurance de la place cherche 3850

employée
avec initiative et sens responsabilités. Entrée immédiate. —
Faire offre manuscrite avec photo, certificats et prétentions
sous chiffre P- 1875, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Apprenti droguiste
est demandé par droguerie de la place. Entrée de suite
ou à convenir. Les candidats doivent avoir fréquenté
au moins 3 ans une école secondaire. — Faire offres
écrites sous chiffre M. D. 8037, au bureau de L Im
partial , en joingnant les derniers bulletins scolaires et
en indiquant l'âge. 3937

iSLgx ^ 25 lits sont deman-
i I nV  désàacheter .paie-

B f i  H.HJB — ment comptant. —^¦¦•̂ ^ > S'adresser chez
M. Roger Gentil , rue de la Char-
rière 6, au rez-ce-chaussée. 3798
M B J-JI. ¦ m ja. M de suite ou à
Il I011Ï3P convenir .pleln
n ¦WIUWI centre, maga-
sin avec logement. — S'adresser
librairie, rue du Parc 7. 3800

p̂ ifjÉ Jafâ fîl à̂ acheter
m _ _ _  BfiJ d'occasion.

avec prix sous chiffre A. N. 3863,
au bureau de L'Impartial.

A vendre |1
d'entrée en chêne et une bara-
que 3,60 X 2,-50 mètres. — S'a-
dresser Chemin de Poulllerel 4a.

3972

Menuisier-Ebéniste kVTsi
demandé pour de suite. Pension
et chambre chez le patron. —
S'adresser à M. Fritz Scherler,
Kallnaeh, près Aarberg. ( canton
de Berne.) 39I7

Çnmmp iip PP disponible pour les
ÛUIIIIIICIIUI U soirées ainsi que
le dimanche , cherche emploi. —
Téléphoner au 2.25.87. 396H

flnilfll l 'ip l ip Jeune ouvrlère et
bUUlUUtJI C. apprentie sont de-
mandées. — S'adresser au bureau
de L'imnarllal . 3978

Plain liiûil P°nt 34, deux cham-
rltt l l l  [IIBU bres, au soleil , toutes
dépendances, à louer. — S'adres-
ser Gérance Jeanmonod, rue du
Parc 23. 3856

I nnprnpnt de 3 pièces, w.-c. In-
LUyclMClll lérleurs , est demandé
pour le 31 octobre , si possible
quartier des Crêtets. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 36b4

A lnilPP me N'ima-Droz 18, belle
IUUCI chambre non meublée.

— S'adresser à M. Jean Glanola ,
Assurances, rue Léopold Roberl
35, téléphone 2.32.80. 3874

A lnnan P°ur le 30 avril 1943,
IUUCI rue de l'Industrie 32,rez-

de-chaussée, 2 chambres , cuisine
w.-c. intérieurs. — S.adresser à
M. Marc Humbert, rue Numa
Droz 91. 3952

lin ph ppp h n à ?eme,tre ou à
UN UIICI liIlD échanger contre
un 2 pièces, logement de 3 cham-
bres , cuisine, vestibule remis à
neuf , dépendances et jardin , pour
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser après 18 heures, rue de la
Charrière 27, au ler étage, à
gauche. 3784

Pham llPP non mei'hlèe à louer
UllalllUI G comme garde-meubles
ou pour entreposer de la mar-
chandise. Centre de la ville. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 3919

Phomhnn meublée, lndépendan-
UlldlIIIJ l B te, à louer. Même
adresse, à vendre une machine à
coudre sur pied. — S'adresser rue
du ler-Mars 11 a, au rez-de-chaus-
sée. 3955

Ph omhnn est olfe rte à Monsieur
UlldlllUI C ou Demoiselle, ayant
place stable si possible. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3959

P.hamliPfl A louer pour Ie ler
UlldlllUI 0. avril , chambre avec
pension. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrlchard 39, au ler étage, à
gauche. Tél. 2 33 71. 4006

Appartement
moderne de 3 chambres,
salle de bains , est deman-
dé par jeune ménage,
pour Juillet. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3805

A LOUER
aux Geneveys sur Coffrane,
à 10 minutes de la gare, appar-
tement de 3 chambres, cuisine,
balcon, chambre haute, cave, jar-
din fr. 40.— par mois, y compris
l'eau. — S'adresser à Mme Vve
H. Vullleumlar. 3823

Magasin
A louer pour le 31 octo-
bre 19ï.'i ou avant , rue du
Parc 7, magasin avec 2
devantures et logement de
2 chambres, corridor et
cuisine. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant ,
Parc f .\. 3867

Immenble
au centre de la
ville , trois étages,
avec magasin 90
m2, atelier 75 m2
est à vendre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3695

H vendre
salle à manger complète, bi-
bliothèque, bureau ministre et
chaises, radio américaine, une
grande armoire sapin, 2 portes,
25 m. de tuyau d'arrosage.
— S'adresser rue du Pont 12,
au 2me étage. 3672

Meubles
a vendre

Un bureau américain, un beau
tapis pure laine de 10 m. X 1 m.,
chambres à coucher modernes,
buffets de cuisine, armoires, lits
complets , divans-couches, fau-
teuils, tables, lavabos, poussette
de chambie, berceau, potagers à
bols 2 feux, etc. Halle cios Oc-
casions, rue de la Serre 14. Achat
et vente. Tél. 2.28.3:). M. Stehlé.

3780

On cherche à louer ?,e*S£:
tier Beau-Site , 2 chambres et cui-
sine , pour fin avril. — Ecrire sous
chiffre H. S. 3940 au bureau de
L'Impartial. 3940

Superbe renard brun dre venà
prix avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3918

A imnihia ' couleuse, 1 canapé ,
VCIIUI 0 i réchaud à gaz blanc

avec table 2 feux. 1 table de null ,
le tout en bon état. — S'adresser
Place d'Armes 2, au ler étage, à
droite , cle 16 à 20 heures. 3779

A UOnrinn ' Pup 'he, 1 régulateur ,
VCIIUI U i bois de lit , style Re-

naissance. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3774

f tnnae inn  A vendre, manteau
UbbaolUII. d'homme, taille 48.
pure laine, tissus anglais, ainsi
qu 'habit de cérémonie, longue
jaquette. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3, au 1er étage. 3806

Pousse-pousse j fSsuffi
mandé a acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3841

liiii
sur or, sachant bien son métier
est demandé (e) de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3925

Sommelière
Dans bon café-restaurant on de-
mande jeune sommelière sérieuse
de confiance. Entrée 15 avril ou
date à convenir. — S'adresser à
M. Chs. Stelfen , Café-restau-
rant des Pilons. Le Locle. Réfé-
rences exigées. 3927

Apprentie commis
Imprimerie de la Place en-
gagerait jeune fille , de pré-
térence ayant tréquenté
quelque temps l'école de
Commerce ou l'école supé
rieure , comme apprentie
commis, ainsi que

ieuBie homme
pour petits travaux d'ate-
lier. — Faire offres sous
chiffre B. S. 3915 au bu
reau de L'Imparlial.

A loyer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue du Progrès
131, villa « Les Eglantines »,
appartement moderne de 5
chambres, salle de bains, cui-
sine et dépendances (2me étage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloite.
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Un roman-feuilleton captivant...

Un beau film d'Abel Gance

LA VENUS AVEUGLE
PARLÉ ET CHANTÉ FRANÇAIS

avec V1VSANE ROMANCE, GEORGES FLAMANT, etc.
Musique du célèbre compositeur Raoul Moretti

j /j f  Madame et Monsieur F. Canton ont le p laisir
de faire part de la naissance de leur petite

Cla u dine-Ma deleme
28 mars 1943

Clinique Montbrilkmt la Chaux-de-Fonds

,lu?w { I Remplaçante
U n i !  Ij i ï l o O R Z  pour II,énaRe et café , sa-
UUll iUUUU V_ U chant travaille r proprement,

est demandée de suite, bon
je VOUS débarrasse de tout ga^e. — S'adresser au Calé
ce qui vous embarrasse. des Amla 'me du ler'Mf Tr,
Une carte suffit. — S'a- -
dressera M. Perregaux - FAIRE - PART DEUIL -
rue Daniel-Jeamichard 13. IMPRIMERIE COURVOISIER 82

Horloger complet
RÉÈor
Mi en mie
_k\_ nUuylDUlIu plat et Breguet

sont demandés par

MULCO S. A.
Régionaux 11 La Chaux-de-Fonds

___________ & ____________________

AIDE-VENDEUSE
Commerce de tabacs de la place cherche jeune

fille sérieuse et présentant bien. Sera mise au cou-
rant. — Adresser offres sous chiffre A. V. 4024, au
bureau de L'Impartial. •

RADIUM
On engagerait quelques ouvrières pour tra-

vailler en atelier et l'on mettrait au courant
jeunes filles libérées prochainement de l'école.
— S'adresser à L. Monnier & Co, rue des
Tourelles 38. 4028

TECHN9GUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole deTravaux féminins
Apprentissages de:

Couturières pour dames . . 3 ans
Lingères 2 ans
Lingères-brodeuses 3 ans
Tricoteuses à la machine . 3 ans
Gantières 1 an

cours pratiques de :
Confection pour dames
Cours de coupe pour couturières
Mode
Confection pour messieurs et garçonnets
Lingerie-raccommodages
Repassage
Cours de figurine de mode
DÉBUT DES COURS : le 27 Avril 1943

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adresser i
la Direction de l'Ecole, Beau-Site 11, tous les jours de 11 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h. (mercredi après-midi excepté) du
mardi 30 mars au vendredi 2 avril. 402'

f t  Deaxpétié-
m Jiahno-'ftiMdanl
R teinl et cire planenere,
J8 meubles, boiseries.

S Le TScdmo-Ctie
M lait briller caoutchoucs al

M linos.

i ^eledo, p Yik

1 as7253 S 2708

^̂  ̂
Pour vot 3617

iiSfe f̂ produits
*ii iTOffi  ̂ laitier*

. lailGr^TOj OPr© Vne maison...
LÀ C H A U X- D E- F O H D Ï  —, _ _
ritÉmONE LSS Sl - SERBE SS SGIT6 55v )

Grande fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate

DEMOISELLE
1 ayant travaillé sur machine comptable et

tenu une comptabilité à fiches dans mai-
son importante. Préférence sera donnée
à personne sérieuse, connaissant le fran-

I

çais et l'anglais. Sténographie indispen-
sable. — Adresser offres par écrit avec
copies de certificats sous chiffre T. 20891
U., à Publicitas, Berne. 4019

Venez à moi, vous tous qui
files latlgués et chargés et Je
vous donnerai du repos.

Monsieur et Madame Edouard Tlssot ;
tflS Madame L. Oerron, & Nant (Vully) ;

Les familles Tlssot, Borle, Breguet, Heng-
Tiosot ; Kg

Sœur Magda Plelller ,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis

Sfl| et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

1 Juliette Tissot 1
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cou-

9 sine, parente et amie, que Dieu a reprise A Lui,
dimanche A 15 heures, à l'Age de 68 ans, après

| une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1943.
L'incinération, sans suite, aura Heu mardi 30

courant, A 14 heures. — Culte A la chapelle de
l'hôpital A 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
»B domicile, rue du Progrès 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
' iSffl Part. 4025 M

Ton sourire, chère maman, ta bonté
et ta douceur resteront i jamais gravés
dans nos cœurs. Priez pour elle.

] Monsieur et Madame Emest Kirchhofer-Beuchat e*
leurs enfants:

Monsieur et Madame André Kirchhofer-Saucy,
i Monsieur Georges Kirchhoîer, à Berne,

Monsieur et Madame Marcel Klrchhofer-Gentil et
leurs enfants :

Mademoiselle Renée Klrchhofer et Jean-Pierre,
Madame et Monsieur Emile Bomand-Klrchhofer et

leur Mis Philippe , à St-Saphorin-sur-Morge s,
Madame et Monsieur Rodolphe Lœb-Kirchhofer, à Bâle,
Madame et Monsieur Marcel Zumstein-Kirchhofer et

Madame veuve Fanny Joumet-Fltlckiger et 'ses en-

V, j ainsi que les familles Brnnner, Rupp, Von Kienel et la* >
milles alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

I Madame veuve Juliette firiefer I
née FlUckiger

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante , que Dieu a reprise à leur tendre
affection, dans sa 74me année, après quelques jours de

i grandes souffrances supportées avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1943. l
L'ensevelissement aura Heu, SANS SUITE, à Bâle,

mercredi 31 mars 1943.
Domicile mortuaire, Mulhauserstr. 120, Bâle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4045

Repose en paix.
Monsieur et Madame Charles Kîrehhofer-Tolck,
Madame et Monsieur Berthold Schneider-Kirchhofer

et leurs entants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Roger Kirchhofer-Matthey et

|B ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

I Charles-François Rirehliofer I
g* leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle et

parent, que Dieu a repris a Lui, dimanche le 28 mars,
après de grandes souffrances , dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 31

mars, à 15 heures. Culte au domicile à 14 n. 30.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

ÏÏB mortuaire, rus du Doubs 133. P4055 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MB f̂fî

Dors chère épouie et bonne maman.
Va contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé ta pauplèie.
Tu ne connaîtras plus ni peine ni douleur

Monsieur J8mes Fischer, à Renan ;
; Madame et Monsieur Louis Maurer-Fischer, à Renan ;

Madame et Monsieur Adolphe Siegrist-FIscher et
leur fils Francis, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jfimes Fischer, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Fischer-Vallet et leurs

enfants René et Roland, à Renan ;
Mademoiselle Suzanne Fischer, à Blonay <Vaud);
Monsieur et Madame Maurice Flscher-Golay, à La

j I Chaux-de-Fonds ; H
Madame et Monsieur Otto Siegrist-FIscher et leur

petite Lucienne, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur André Fischer, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles Bagutti , Fahrer, Durand, Zwahlen;
Dick, Senstag, Gaschnang, Heertel Sarbach, Huber, ont
l'immense douleur de faire part de la perte irréparable

I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine,

I Madame Marie FISCHER I
née FAHRER

enlevée à leur tendre affection, aujourd'hui samedi, à
4 h. du matin, dans sa 62me année, après une courte
maladie.

Renan, le 27 mars 1943.
L'enterrement, AVEC SUITE, a eu lieu lundi 29

courant, à 13 h. 30, à Renan.
Domicile mortuaire : Sa Maison.
L'urne funéraire sera déposée. 4021

Dnticnnno sérieuse est deman-
rcl ùUllllO dée de suite pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue
du Grenier 14 , au rez-de-chaussée.

4042

A lminn beau logement de 4
lUUUi pièces, pour fin Juillet

1943. — Se présenter l'après-midi
et le soir à la rue Numa-Droz
123, au 3me étage, à droite. 4041

A lnilM» Hotel de v"'6 49- Ponl
IUUCI cause de départ, pour

le 30 avril ou à convenir, let
étage trois pièces, cuisine, W.-C.
intérieurs. Jardin ; fr. 52,50. — S'a-
dresser à M. Tschetter, même
maison. 4047

A lniion de sulle lez-de-chaus-
IUUCI sée inférieur, 2 cham-

bres, 1 cuisine. — S'adresser dès
15 heures, au rez-de-chaussée ,
me du Succès 17. 4013

Pied-à-terpelFwritf-
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 403Ç
Phamhno meublée, indépendan-
UllallIUI 0 te, propre, à louer. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
2me étage, à droite. 4033

Phamhno Jeune homme cher-
blIallllJ I C. che chambre meublée
indépendante, pour de suite. —
Offres sous chiffre H. O. 4053
au bureau de L'Impartial.

A WOnrlnD 2 manteaux de dame,
VCIIUI C très peu portés, taille

40-42, pure laine et quelques pai-
res chaussures en bon état, poin-
ture 37-38. — S'adresser Photo-
Emcé, rue Léopold-Robert 59. 4046

Petit ménage ZZt ï'Zl
cher, salle à manger, cuisine, est
à vendre. Logement de 2 pièces
serait éventuellement cédé à
l'acheteur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4011

PERDU
. une roue de camion avec pneu
i sur la route La Chaux-de-Fonds
; Les Ponts-Travers. — La rap-

porter contre récompense chez
M. von Bergen, camionneur,

; La Chaux-de-Fonds. 3995

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. — Se présenter
chez A. Matejka, rue Léo-
pold-Robert 8. 4027

Vache prête
A vendre une bonne vache prête
S'adresser à M. Auguste Hugue-
nin, Les Plaines, Les Planchettes.

4015

Je cherche
à acheter au comptant, en
bloc ou séparément, tout ce
qu'il faut

pr meubler
un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. — Ecrire sous
chiffre O. C. 4016, au bureau
de L'Impartial.
¦MMBHnonMMeMSi

Chambre à coucher
composée de 2 lits Jumeaux, la-
vabo-commode et table de nuit,
en parfait état, est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3813

I DPStB Kez-de-chaussée pour
LUwQip* atelier ou bureau, à
louer pour le 30 avril, situation
plein centre, excellente lumière,
2,50 m. de fenêtres, surface 15 m.
canes. — S'adresser à 8. A.
Hochreutlner a Robert, rue de
la Serre 40. 4054

a
iiMBJiipp

* beaux du-vendre rffc
couvertures bon marché, jetée
moquette, petit lot de linge pour
dames. — S'adresser chez Mme
Mast, spécialiste des duvets bon
marché, 3, rue de l'Industrie 3.

Remonteurs. £&'?* X
en marche ou horloger complet
sont demandés. — Oflres sous
chiffre D. C. 4037, au bureau de
L'Impartial . 4037

Etat civil du 27 mars 1943
Naissances

Jaquet, Francis-Maurice Bis de
Maurice-Ami , boucher et de Hen-
riette-Edmée , née Hasler, Neu-
chatelois. — Naula , Yolande-Ma-
rie-Mireille fille de Renardo-Giu-
seppe, peinlre et de Marcelle-Mar-
guerite née Tripet, Italienne. —«
Terraz , François fils cle Maxlmin ,
couvreur et de Hélène-Suzanne
née Dangell , Neuchatelois.

Mariage civil
Jaccard, Henri-Louis, manœu-

vre, Vaudois et Matthey, Lucie-
Edith, Neuchâteloise.

Oôcàs
Incinération. Berthoud née

Grauwller Emma-Henriette , veu-
ve de Georges-Gustave , Neuchâ-
teloise née le 15 avili 1859.
Inhumation. 9945. Lozeron Robert
Jacques, fils de Willy-Albert et
de Jeanne-Hélène née Affolter,
Neuchatelois né le 15 septembre
1942. 

Commission Scolaire
Mardi 30 mars

à 20 heures 15

à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

HE
de

M. W. CORSWANT
professeur à l'Université

sur 3825

La transmigration
des âmes

Tissus
Juventuti

pour
dames
robes

et
manteaux
Venez consulter notre riche
collection d'échantillons du
printemps et

voir nos prix
Magasins Juventuti

S. Jeanneret
Tél. 21487

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

J

Mme nn
RUBE M
¦ PARC 4 B*

PREMIER ÉTHQE

' A vendre

6 décolieteuses
automatiques SIMON, neuves
avec moteurs et renvois. —
Faire offres sous chiffre AS
2496 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 4020

Je paie cher
habits, souliers, lingerie,
vaisselle. — S'adresser à
M. Perregaux, rue Da-
niel-Jeanrichard 13. 401s
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I Encore un grand choix en
pantoufles, tous genres.

Pantoufles basses:
Fr. 4.90, 6.90, 9.80, etc.
Pantoufles montantes depuis1 

j Fr. 21.80.

Chaussures 3011 |
La Chaux-de-Fonds



^^JotniK.
Les opérations militaires.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1943.
L'off ensive alliée en Tunisie semble avoir p ris

une vigueur nouvelle au cours des dermères 24
heures. Mon tgomery attaque sur toute la lon-
gueur de la ligne du Mareth et oblige les f orces
de Rommel à se rep lier, tandis que les Améri-
cains ont p ris Fondouk , qui est à 30 km. seule-
ment de Kairouan, la ville sainte et le carref our
routier de la Tunisie centrale. Ainsi la 8me ar-
mée continue d' app liquer la tactique d'El Ala-
tnein. Elle opère un mouvement tournant en di-
rection d'El Hamma.

Tandis que l'étau se resserre touj ours p lus
vers le goulot de Gabès. Que f era Rommel? Prê-
f èrera-t-il se laisser encercler en tenant j usqu'au
uout ? Ou êvacuera-t-il à temps pour opérer sa
j onction avec l'armée von Arnim, qui lutte dans
la région de Tunis et de Bizerte ? Le moment
vient où il f audra choisir...

En Russie, l'off ensive d'hiver semble être ar-
rivée au p oint mort aussi bien que la contre -
off ensive allemande dite « du miracle ». Les
troupes soviétiques ont beaucoup de p eine à
avancer dans la zone p uissamment f ortif iée de
Smolensk et leurs attaques sur la mer d'Azov ou
contre la tête de p ont du Kouban n'ont p lus le
mordant d'autref ois. Cep endant , à en croire
Berlin, les deux adversaires se p rép areraient à
oes op érations de grande envergure. On n'atten-
drait pa s j usqu'à l'été p our rep artir à l'assaut
des positions p rincip ales derrière lesquelles
tant déj à concentrés des renf orts. Attendons-
nous toutef ois à une p ériode d'accalmie de quel-
ques semaines, car des ef f or ts  ép uisants ont été
accomplis et d'autre p art il f aut p atienter Jus-
qu'au moment où les conditions météorologiques
redeviennent f avorables. Actuellement le dégel
commence et l'on sait ce que cela signif ie dans
les p laines russes.

Peu de nouvelles des f ronts du Pacif ique et
de Vlnde. Là aussi, les belligérants attendent et
se p rép arent.

Le bombardement de Berlin.

Les corresp ondants p articuliers aux j ournaux
romands de la capitale du Reich annonçaient
samedi que les Allemands avaient découvert un
nouveau produit d'extinction p our combattre les
incendies suscités p ar les bombardements. Ce
p roduit, f abriqué p ar la I. G. Farben, et qui p or-
te le nom de Têtron est une mousse dont l'ac-
tion est rap ide et le p rix de revient excessive-
ment bas. Cette nouvelle matière serait surtout
utile dans l'extension des incendies p rovoqués
p ar la benzine ou p ar l'alcool. Mais, étant don-
né qu'elle p èse très p eu on n'arrive p as encore ,
p our l'instant, à la p roj eter f acilement p ar j et
sur une grande distance au centre des brasiers...
Les Allemands doivent avoir eu l'occasion d'u-

tiliser ou d'éprouver ce nouveau produit. En ef -
f et, dans la nuit de samedi à dimanche, Berlin a
subi le p lus terrible bombardement que la ville
ait j amais connu. Selon les nouvelles de Londres,
les bombardiers britanniques déversèrent le dou-
ble d'exp losif s de la p lus f orte attaque contre
Londres. Combien d 'édif ices ont-Us été touchés?
Combien de quartiers ravagés ? Combien de vic-
times? On ne le saura sans doute que dans quel-
ques jours , et p eut-être réellement dans quel-
ques semaines ou dans quelques mois. Celte lois-
ci, il semble que le centre de Berlin ait été ép ar-
gné et que ce soient surtout les quartiers sud et
ouest qui ont été atteints. Une heure ap rès le
début de l'attaque , la ville entière p araissait une
mer de f lammes.

En même temp s que Berlin , de nombreux cen-
tres f erroviaires, dont Rouen, ont été attaqués.
A l'off ensive sous-marine. T Angle terre rép lique
p ar l'off ensive aérienne contre les transports
terrestres. Qui cédera le p lus vite ? Le ruban
d'acier du rail, brisé p ar les exp losions et les
sabotages, ainsi que p ar la destruction en sé-
rie des locomotives , mitraillées à f aible hau-
teur ? Ou bien le va et vient océanique des con-
vois sans cesse assailli par de nouveaux f useaux
d'acier ? Comme l'écrivait l'autre j our notre
collègue Ae, les Allemands p euvent dire :
« Nos sous-marins emp êchent l'ouverture du se-
cond f ront. » Mais les Alliés rép ondent : « Nos
avions f iniront p ar détruire les lignes de rocade
de l'Axe sur le continent. »

Quant à la cap itale du Reich, il est certain
qu'elle a vécu à nouveau des heures tragiques
et que le ressort nerveux des p op ulations a dû
être f ortement ébranlé. P. B.

WASHINGTON , 29. — Exchange. — Le maire
de New-York , La Guardia , a été promu général
de brigade. Il sert actuellement dans l' armée,
mais a néanmoins conservé son poste de maire
de New-York.

Les milieux bien informés croient savoir que La
Guardia sera nommé à un important poste admi-
nistratif concernant «les territoires italiens occu-
pés par les Alliés. » Une question posée à ce su-
j et au cours de la conférence de presse n'a été
ni démentie ni confirmée.

Une liste noire des journaux neutres ?
LISBONNE, 29. — Telepress. — D'après le

(.Diario de Noticias» , une conférence se serait te-
nue à Washington sous la présidence de M. El-
liot , en vue d'établir une liste noire des jour-
naux neutres. De nombreux Journaux portugais,
espagnols, suédois, suispses, turcs et argentins fi-
gureraient sur cette liste.

La Guardia devient général de brigade

Montgomenr emporte la ligne Mareth
70.000 prisonniers de l 'Axe - Le goulot de Gabès réduit à 25 km. - Multip les raids

de la R. A. F. sur l 'Allemagne et les pays occupés

Avance alliée en Tunisie
A 25 km. de Gabès

ALGER, 29. — Reuter — Radio-Alger a dé-
claré dimanche soir :

Les nouvelles de l'offensive alliée en Tunisie
sont excellentes. Les combats ont été acharnés.
Pendant huit jours, malgré la résistance de
Rommel, la Sine armée avança, ainsi que le
tirent les troupes américaines dans la région de
Qafsa-Makiiass y. L'ennemi se retire sur de nou-
velles positions.

Les forces de Montgomery sont dans les en-
virons d'El Hamma et leurs avant-gardes sont
à 25 kilomètres de Gabès d'après les dernières
informations. Les troupes de Montgomery ont
aussi avancé sur la ligne Mareth près de l'oued
Zizzau, à une quinzaine de kilomètres de la
mer. Dans le nord, la première armée britan-
nique a lancé une offensive qui fait des progrès
satisfaisants dans la région du Djebel Abiod.

L'armée française, sous le commandement du
général Leclerc, fait un utile travail en opérant
sur les hauteurs qui servent de postes d'obser-
vation excellents. Les Français ont fait de nou-
veaux prisonniers. De toutes ces informations ,
il est évident que conformément aux plans éta-
blis par Montgomery et Eisenhower, les Alliés
avancent partout et son maîtres de la situation
sur terre et dans les airs.

Manœuvre tournante
des Alliés en direction de Gabès

Du G. 0. G. du général Montgomery, 29. —
Extel. — Au cours de la j ournée de dimanche,
les combats ont encore augmenté de violence
sur le front de la 8me armée.

Pour accentuer la p ression contre l'ennemi,
Montgomery a amorcé une nouvelle action en-
velopp ante. Une colonne blindée , laissant El
Hamma au sud , cherche à atteindre directement
Gabès. Elle est p arvenue à 25 km. de ce grand
p ort. Mais cette distance relativement f aible ne
sera p as f acilement f ranchie, car cette zone est
déf endue p ar des centaines de p ièces d'artH 'e-
rie. Rommel ay ant massé ses f orces les p lus re-
doutables p our p rotéger sa grande base de ravi-
taillement. Malgré cette résistance tenace, on
constate que l'action envelopp ante de l'aile gau-
che de la 8me armée a p rogressé de 15 km. dit
cours de la j ournée.

Plus au sud, on signale une nouvelle attaque
frontale des Anglais. La ville de Mareth est
maintenant menacée.

Prise de Fondouk
Dans les autres secteurs, les Alliés peuvent

aussi annoncer des progrès. Les Américain s ont ,
après la prise de Fondouk , atteint la plaine qui
s'étend ju squ'à la côte . Leur progression est
ainsi plus rapide. En un seul jour , ils ont ga-
gné 30 km. Mais la défense allemande devient
plus dure car , désormais , le corridor utilisé pour
le ravitaille ment des armées de l'Axe , le long
de la côte, est directement menacé.

Berlin sous les bombes
Grand quartier de la R. A. F., 29. — Exchange

— Deux vagues de bombardiers lourds ont con-
duit au cours de la nuit de samedi à dimanche
une attaque concentrique sur Berlin. L'attaque
dura environ une demi-heure. La première va-
gue était accompagnée d'appareils rapides qui
déversèrent plusieurs milliers de grenades in-
cendiaires sur la capitale du Reich. Dix minutes
environ après le jet des premières grenades in-
cendiaires, d'importants incendies ravageaient
déjà plusieurs quartiers de Berlin. Lorsque les
escadrilles de Halifax eurent déversé leur char-
gement de bombes de 2 et de 4 tonnes, une épais-
se fumée recouvrait d'importantes parties de la

capitale. La puissante défense anti-aérienne ne
permit pas aux appareils britanniques d'établir
des constatations précises sur les dégâts causés.
Il est toutefois certain que les quartiers occiden-
taux et méridionaux de la ville furent sérieuse-
ment endommagés. L'équipage d'un bombardier
qui était descendu jusqu'à une altitude de 200
mètres, put observer que par l'effet d'une bom-
be de 4 tonnes une rue presque entière fut lit-
téralement pulvérisée.

Dimanche matin , de nombreuses escadrilles
de la R. A. F. effectuèrent des raids offensifs
contre l'Allemagne et les territoires occupés.

Neu f bomba rdiers britanniques furent perdus
au cours du raid de samedi soir. L'aviation alle-
mande n'a entrepris aucun raid contre les Iles
Britanniques.

Hipif t @!nf if su? le f f ®m_t de i'Esf
BOUE ET DEGEL

MOSCOU, 29. — Exchange — La boue et le
dégel provoquent sur presque tous les fronts
de l'est une période de répit. Une tranquillité
frappante règne dans les secteurs où le terrain
détrempé ne permet aucune opération. De fait ,
la situation n'a subi aucun changement au cours
des dernières 48 heures. Les seules opérations
se déroulant encore se livrent sur le front du
Donetz supérieur.

Apre lutte à Tchougouyev
Après un court répit, les Allemands lancèrent

samedi matin une violente attaque blindée dans
le secteur de Tchougouyev. Jusque vers la soi-
rée, des formations d'infanterie motorisée ap-
puyées de tanks et de chars blindés attaquèrent
sans répit la tête de pont russe qui tient bon sur
la rive occidentale du Donetz. En dépit des
violentes attaques des Stukas, les Russes affir-
maient leurs positions jusque vers midi. Plus,
tard, ils durent provisoirement se replier jusqu'à
la rive du fleuve. Des renforts ayant pu passer
le Donetz et les chasseurs Stormovik ayant réus-
si à repousser les Stukas de la zone des com-
bats, les Russes purent regagner le terrain per-
du. L'adversaire avait perdu en ce moment dé-
jà plus de 20 tanks lourds et plusieurs canons
à tir rapide.

Au cours de l'après-midi, l'adversaire repartit
à l'attaque en utilisant une autre tactique. Ce
furent d'abord des détachements de lance-flam-
mes qui furent lancés en avant, suivis d'infan-
terie et plus tard seulement les chars de com-
bat destinés à les appuyer. On suppose que .'es
Allemands utilisèrent cette tactique afin d'em-
ployer avec parcimonie cette arme précieuse.
On signalait samedi soir que les têtes de pont
tenaient bon sans exception et que l'ennemi avait
perdu plus de 2000 hommes.

La situation générale des troupes russes dans

tout le secteur du cours supérieur du Donetz
reste sérieuse. Dans le secteur de Bielgorod. les
Allemands ont réussi à enfoncer provisoirement
un coin dans les lignes soviétiques. La pression
allemande se maintient et l'on escompte la re-
prise prochaine des attaques allemandes , bien
que depuis samedi soir aucun rapport du front
de l'Est ne signale le déroulement de combats
de grande envergure.

Sur le front du centre , l'activité guerrière a
sensiblement diminué depuis samedi matin. Né-
anmoins les troupes russes se sont emparées de
sept nouvelles localités au sud de Byely. A l'ou-
est de Viasma, l'avance russe a été enrayée en
raison de la capacité de résistance du réseau
défensif allemand s'appuyant sur de nombreuses
rivières de ce terrain marécageux.

La bataille d'hiver est finie
annonce Berlin, mais...

BERLIN, 29. — Interinf. — Bien que les gran-
des bataille s soient en voie de s'atténuer sur le
front de l'est depuis plusieurs j ours, il faut ce-
pendant s'attendre prochainement à la reprise
d'opérations de grande envergure. A l'aile sud,
les opérations allemandes se terminent par le
gain du front du Donetz , après la destruction de
quatre armées soviétiques. Le mouvement con-
forme au plan, d'évacuation de la région de
Rj ev-Vi'asma sur les positions préparées à l'a-
vance s'est terminé sans que les Russes soien t
parvenus à percer les nouvelles lignes bien qu 'ils
aient engagé des masses d'infanterie et de chars.
Comme les Russes furent en même temps con-
traints de suspendre leurs offensives vaines dans
les régions d'Orel. de Staraya-Russa , de Nov-
gorod et de la région de Leningrad , ou de ne les
poursuivre que par des opérations locales exé-
cutées par de faiblss forces, la bataille d'hiver
d,e quatre mois a pris fin . Les deux adversaires
s'efforcent cependant de s'armer en vue des pro-
chaines batailles.

Nouvtllst du cfenfîftrc taetire
Les Allies emportent
la ligne du Mareth

10.000 prisonniers
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ALGER, 29. — Le G. 0. G. .allié en Afrique
du nord communique :

Toutes les positions du Mareth sont tom-
bées aux mains de la 8me armée. La ville
de Mareth, les villages de Matmata. Toujan
ont été pris. Jusqu'à présent, 10,000 sol
dats de l'Axe ont été faits prisonniers.

Prise de el Hamma
ALGER. 29. — Reuter. — Radio Alger an-

nonce que les troup es britanniques sont entrées
à el Hamma.

Des positions évacuées
annonce Rome

ROME, 29. — Stefani. — Le 0. G. des forces
armées italiennes communique :

Dans le secteur méridional du front tunisien ,
nos violentes contre-attaques soutenues par les
chars ont entravé durement l'action de l' adver-
saire. Quelques positions ont été évacuées sous
la pression de forces ennemies supérieures. Les
avions allemands et italiens prirent part à la
lutte. Les chasseurs allemands abattirent deux
appareils en combats aériens.

Perles navales alliées
ROME , 29. — Stefani — Au cours de ces

quatre dernières semaines, les forces aéro-na-
vales italiennes et allemandes ont coulé en médl-
terranée 7 sous-marins, 4 contre-torpilleurs,
3 vedettes et un mouilleur de mines. Quatre au-
tres contre-torpilleurs ennemis ont été sérieuse-
ment endommagés.

Attaque sur St-Nazaire
LONDRES, 29. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement que la RAF a violemment attaqué la
base sous-marine de Saint-Nazaire dans la nuit
de dimanche à lundi. Deux bombardiers sont
manquants.

11,000 Français victimes des bombes
PARIS, 29. — DNB. — Le représentant de

l'ambassadeur de Brinon , délégué général du
gouvernement français dans les territoires oc-
cupés, a annoncé que dans l'espace d'un an et de-
mi les bombes anglo-américaines avaient tués
quatre mille Français. Sept mille Français ont
été blessés et de nombreuses villes ravagées.

900 tonnes de bombes
furent déversées sur Berlin

G. Q. G. de la R. A. F.. 29. — Exchange. —
Le commando des bombardiers communique
que 900 tonnes de bombes furent déversées sur
Berlin. La violence de l'attaque dépasse celle
du raid précédent On rappelle, à titre d'Infor-
mation, que la Luftwaffe n'avait déversé, au
cours de son raid le plus meurtrier sur Lon-
dres, qu'un poids total de bombes ne dépassant
pas 450 tonnes.

Une intéressante comparaison établit qu'un
bombardier britannique fut perdu pour un pold;
total de 33 tonnes de bombes déversées au
cours de l'avant-dernière attaque de Berlin, au
cours de laquelle 700 tonnes de bombes avaient
été lancées.

Au cours du dernier raid, en revanche, un
bombardier fut perdu pour un ooids de 100 ton-
nes de bombes déversées. L'aviation allemande
avait perdu un bombardier pour 13 tonnes de
bombes déversées.

Douze appareils assaillants abattus
BERLIN. 29. — DNB. — L'ennemi a perdu se-

lon les rapports actuels 12 appareils abattu s
par la chasse et la DCA. allemande lors de ses
attaques du 28 mars contre quelques endroits de
la région côtière des territoires occupés à
l'ouest. Deux autres appareils ennemis furent
détruits près du littoral norvégien.

«Non stop offensive»
Un nouveau raid sur l'Allemagne

LONDRES, 29. — Exchange. — Au cours de
la nuit de dimanche à lundi , le commando des
bombardiers de la RAF a poursuivi son offen-
sive sans trêve contre des obj ectifs situés en
Allemagne.

Pour l'instant , on ne connaît pas encore les
détails de cette nouvelle attaque.

UN TRANSPORT DE LA R. A. F. S'ABAT
23 morts à Brisbane

MELBOURNE, 29. — Reuter. — Un avion de
transport de la R. A. F. australienne s'est écra-
sé dans l'obscurité , près de Brisbane, le 27
mars.

Les 23 passagers et membres de l'équipage
ont péri.

Parmi eux se trouvaient trois membres de l'a-
viation auxiliaire féminine , 17 hommes de la R.
A. F. australienne , un officier de l'armée aus-
tralienne et deux de l'armée américaine. 

En Suisse
Le crime de Dânihen

La police est sur une piste
SOLEURE, 29. — On annonce au suj et du

crime crapuleux de Dàniken , que la police soup-
çonne fortemen t le dénommé Willy Bernard Lo-
ry, né en 1915, venant d'Allemagne , employé
en dernier lieu à Staffelbach , comme valet de
ferme et actuellement en fuite. On a retrouvé
dans son ancienne chambre des produits carnés
reconnus comme ayant appartenus à sa victi-
me, l'agriculteur Schertker , de Dâniken.

On présume par ailleurs que le valet de ferme
Otto Bôsiger , né en 1914, travaillant actuelle-
ment à Staffelbach fut son complice. Bôsiger
est détenu actuellement pour un vol de bicy-
clettes dans la prison de Zofingue. 11 n 'a pas en-
core fait d'aveu. La police recherche activement
Lpnr
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La situation
Journée décisive p our la Coup e. Les deux

éternels rivaux zurichois et Luganais se retrou-
veront en présence à Berne à Pâques p our dis-
outer le trop hée d'Aurèle Sandoz. Les deux
matches qui virent la déf aite de Locarno et de
Servette se sont décidés essentiellement en se-
conde mi-temps. Victoire donc de la routine et
de l'endurance sur la bonne volonté et la volon-
té. Disons aussitôt que Servette eût mérité un
sort meilleur.

En p remière ligue, groupe romand, La Chaux-
de-Fonds , victorieux du C. A. de Genève con-
solide singulièrement sa p osition et rep rend une
p remière place qu'il ne sera guère aisé de lui
reprendre. Urania, en ef f e t , n'a p u que p artager
les p oints avec an Monthey auquel la p ersp ec-
tive de la rélégation menaçante donne des ailes
Etoile, combattant valeureusement , a été déf ait
d'une longueur au stade f ribourg eois de Saint-
Léonard. Quant aux comp arses du group e, Re-
nens et U. S. B. B., ils n'ont p u p asser eux non
p lus, le cap de ce dimanche, sans y essuy er la
tempête et y p erdre quelques p lumes.

Equipe nationale suisse—F. C. Bienne 2—0.

COUPE SUISSE
Grasshoppers—Servette 4—1 (l-l).
Locarno—Lugano 0—7 (0-2).

En première ligue
C A. Genève—Chaux-de-Fonds 0—2 ; Bellin-

zone—Zoug 0—2 ; Birsfelden—Concordia Bâle
1—0 ; Bruhl St-Gall—Pro Daro renvoyé ; Hel-
vétla Berne—F. C. Berne 0—3 ; USBB—Vevey
1—6 ; Denendingen—Momtreux 6—0 ; Fribourg
—EtoUe-Sporting 1—0 ; Monthey—Urania Genè-
ve 1—1 ; Renens—Soleure 1—1.

Le classement :
Ire ligue, groupe ouest

MATCHES -»

Jorft Baatih luli Cerfu =*
Chaux-nde-Fonds 1$ 12 2 1 26
U. a S. 18 11 4 3 26
Derendingen 18 8 5 5 21
Etoàle 15 8 4 3 20
Renens 18 7 5 6 19
Fribourg 17 7 4 6 18
Vevey 18 6 4 8 16
Bienne-Boujean 1-7 6 3 8 15
Soleure 17 6 3 8 15
Montreux 17 5 4 8 14
Monthey 18 4 4 10 12
C. A. G. 17 5 1 11 11
Dopolavoro 15 2 3 10 7

Deuxième ligue
Uster—Kickers Lucerne 2—3 ; La Tour—For-

ward Morges 3—2 ; Black Stars Bâle—Olter
4—2.

Etoile II-Saint-Imier, 3-1 ; Gloria Locle-Tra-
melan , 6-1.

Troisième ligue
Colombier I-Chaux-de-Fonds II, 3-0 (forfait ) ;

Sylva I-Gloria Locle II, 7-0.
Quatrième ligue

Hauterive II-Fontainemelon II, 4-0 ; Cressier
I-Dombresson la . 0-2 ; Parc I-Chaux-de-Fonds
m, 1-0 ; Floria II-Etoile III. 2-3.

Juniors A
Gloria Locle I-Etoile II, 9-0 ; Chaux-de-Fonds

1-Etoile I, 2-4 ; Cantonal II-Saint-Imier 1, 2-1.
Juniors B

Gloria Locle I-Sylva I, 2-4 ; Chaux-de-Fonds
II-Hauterive I, 0-3.

COMPTE RENDU DES MATCHES
La Chaux-de-Fonds -C.A.G. 2 à 0

Très grosse affluence au stade de Varembé
où C. A. G., menacé de relégation, fit des prodi-
ges devant l'équipe de. la Charrière. Se hissant à
la hauteur des circonstances, 'les Genevois pra ti-
quèrent un football de bonine quaMté , attaquan t
à chaque occasion et se refusant absolument à
j ouer une obstruction « à la Fribourg » ! Le
match, disputé avec acharnement jusiqu'au der-
nier quart d'heure, enchanta le public qui ne re-
connai'ssait plus « l'équipe menacée ». Appuyée
sur une défense résolue et active de Beuchat et
Battiaz, la jeune attaque ne se fit pas faute d'in-
quiéter les Chaux-de-Fonniers qui , vainement,
revenaient tirer sur Marthe leurs essais touj ours
manques ou déviés !

H fallut une demi-heure pour surprendre en-
fin le keeper genevois : Burger envoya de loin
un shot plongeant qui trompa 9a défense et tom-
ba au fin recoin du filet.

Jusqu 'au repos, les visiteurs menèrent le plus
souvent l'action , mais les échappées des ailiers
genevois apportèrent plusieurs fois l'émoi chez
les supporters des Meuqueux.

En seconde mi-temps, la pression fut constan-
te qui maintenait C. A. G. dans son camp, mais
toujours pas de but. C'est que des arrières frap-
paient avec adresse et force et que le gardien
prenait souci du reste. On aurait voulu plus de
décision chez les avants chaux-de-fonniers qui,
dans ces derniers matches, trouvent difficilement
l'allan t de Bellinzone. On tergiverse, on fi gnole,
alors que depuis longtemps le public alléch é at-
tend le shoot au but. Les plus dangereux essais
furent bien des coups directs , tirés par Trello , à
un doigt des poteaux. A part le traîner, person-

ne ne sembla vouloir prendre l'initiative d'un tir
contre le gardien.

A un quart d'heure de la fin, un coup direct
fit se dresser le mur des défenseurs, mais tu
vice de construction laissa passer le « ballon
rasant » de Trello qui rpula au filet avant que
le keeper le vît venir ! Dès lors , les visiteurs
menacèrent plus encore Marthe qui résista par-
faitement j usqu'au bout. Ce résultat « anglais »
ne doit surtout pas décevoir les partisans des
Meuqueux , gâtés au premier tour par des « pi-
quettes retentissantes » au Parc des Sports.
C'est que l'adversaire est maintenant averti et
dresse, avec l'appui de son public, le mur de la
résolution devant les attaques les plus variées
de Trello. La défense chaux-de-fonnière se pré-
sentait avec Hiigi et Stelzer : ainsi faite, elle
se montra intraitable. Les demis accomplirent
leur tâche ordinaire et Jacot , en verve, fut sacré
« roi du milieu du terrain » ! Ce j eune et mo-
deste j oueur trouve déj à sa récompense des ef-
forts magnifique s qu 'il fait patiemment sous la
direction de son ami Abegglen. En avant, il
semble que ça « cloche un peu » : on montre une
répugnance peut-être excessive à tirer au but,
préférant d'incessantes petites passes interrom-
pues trop souvent par quelque arrière balayeur;
l'exiguïté de certains terrains se prête mal ,
nous semble-t-il, à ce j eu-là. Mais laissons Trel-
lo trouver la meilleure façon de battre ses ad-
versaires et remercions nos Chaux-de-Fonniers
de revenir vainqueurs ! Un mot aimable à M.
Stoudmann, qui tint bien en main cette chaude
partie tout en laissant le jeu déployer ses bat-
teries. La tâche des leaders reste sérieuse, cha-
cun paraissant bien résolu à ne plus craindre les
terribles Meuqueux du premier tour !

André.

Fribourg-Etoile 1 à O
Le venue de l'équipe steffienne au stade Saint-

Léonard a attiré près de 1500 personnes. Sous
les ordres de M. Dubois de Morges, Fribourg se
présente dans la formation suivante :

Baudère ; Thomet, Volery ; Cotting, Spagno-
Id, Musy ; Vial, Neuhaus, Rennevey, Gothuey,
Mauroux.

Etoile : Mathys; Knecht, Gutmann; Lehmaun,
Gerber, Cazzaniga ; Cosendai, Speidel, Monnier-
Férioli, Schumacher.

Lorsque les équi'pes pénétrèrent sur le terrain ,
une petite pluie fine se mit à tomber rendant le
ballon assez lourd et glissant. Dès le coup d'en-
voi, les Stelliens partent en trombe et Monnier,
bien lan>oé par Speidel, manque le but alors qu'il
se trouvait seul devant le gardien Baudère.

Peu après, c'est Férioli qui tente sa chance,
mais son shoot est splendidement retenu par k
gardien fribourgeois en grande forme.
Ce premier feu d'artifice met tout simplement le

feu aux poudres et la riposte des locaux fut ron-
dement menée. Neuhaus, à la Mme minute,
voyait déj à le point acquis quan d Knecht, avec
le dynamiipsme qu'on lui connaît , sauva sur la
ligne.

Tout au cours de cette première partie, le
j eu fut mené à grande allure de part et d'autre ;
il y eut de forts jolis mouvements mais la balle
ne pouvait trouver le chemin des filets. D'un cô-
té, Mathys, Knecht et Gutmann prenaient le
meilJppsur sur les avants locaux, tandis que de
l'autre, Volery était l'homme de la situation et
Baudère défendait de belle façon ses bois.

H s'en fallut d'un rien pourtant que sur une
belle cO'inbinaisan Férioli-Schumacher, le centre
de ce dernier, bien repris par Monnier, termine
sa course dans les filets fribourgeois , que Bau-
dère avait quelque peu déserté ; mais par la
rapidité de l'action, la balle passa à quelques
centimètres du poteau, la issant le score vierge à
la mi-temps.

La seconde partie débuta par une attaque en
règle des buts fribourgeois , mais Baudère se-
condé par la perche, se montrait intraitable,
dautant plus que Férioli en poime position , ou-
blia la balle dans la boue accumulée devant les
bois. Les noir et blanc se ressaisissent tout à
coup et une belle attaque amorcée par Spagnoli ,
donne à Vial l'occasion de centrer et Gothuey,
en pleine foulée place sous la latte un boulet
inarrêtable.

Dominé pendant ce premier quart d'heure
Fribourg prenait l'avantage à la marque. Les
hommes des Eplatures gonflés à bloc auj our-
d'hui firent dès lors une partie de toute beauté,
et le public si vibrant applaudit plus d'une fois
le beau jeu des rouge et noir.

Mais la tactique chère aux hommes de Vole-
ry fut aussitôt appliquée , et la défense à ou-
trance fut à l'ordre du jour. Knecht et Guttmann
j ouaient au milieu du terrain et renvoyaient à
chaque coup la balle sous les bois fribourgeois,
les shoots , hélas ! pas assez pré cis des avants
stelliens fusaient de toute part , mais à chaque
coup le danger était écarté, et les blanc et noir
doivent leur victoire au gardien Baudère qui ar-
rêta notamment un shoot croisé à bout portant
que Cosendai voyait déj à ébranler la cage.

Puis, sur centre de Schumacher, Fériol i, de la
tête , plaça île cuir dans le recoin des bois; encore
une fois, Baudère sauva la situation miraculeuse-
ment. A C3 petit j eu, le temps passait ; Gutmann ,
en belle forme, était partout , tandis que son com-
père Knecht, j ouant le tout pour le tout , opérait
au centre de la ligne d'attaque ; mais le verrou
fribourgeois ne céda pas . il s'en fallut même
que , sur une échappée , Neuhau s batte Mathys qui ,
pendant les 20 dernières minutes de cette mi-
temps, n 'avait pas vu souvent la balle.
L'arbitre M. Dubois , de Morges, qui eut la tâche

facilitée par la bonne tenue des joueurs, mit fin
à cette débauche d'énergie , laissant les locaux
vainqueurs. Les Stelliens étaient battus , après
avoir fait une des p ins belles partie de la sai-

son; avec un peu plus de calme et d'adresse de-
vant les buts, surtout en première mi-temps, les
hommes des Eplatures ne seraient pas rentrés
bredouilles de ce périlleux voyage en terre fri-
bourgeoise ; ils eurent trois goals tout faits au
bout du soulier et auraient mérité mieux.

DUDU.

Orasshoppers-Servette 4-1
Demi-Anale de la Coupe

(De notre envoyé spécial!
Quelle rencontre étrange s'est déroulée di-

manche, au Wankdorf de Berne, devant près
de 10,000 spectateurs ! Les j eunes du Servette
trois quarts de la partie les chevronnés du
trois quarts de la partie les chevronnés du
Grasshoppers dans leurs derniers retranche-
ments ; les vagues d'assaut des Grenats défer-
lent sans cesse vers les buts de Huber. On voit
ce spectacle étonnant d'une ligne des demis zu-
richois complètement dominée par Buchoux, le
courageux Bâchasse et le petit Guinchard. Et
qu 'advient-il de tous ces efforts , longuement
soutenus des Welsches ? Dès la deuxième mi-
nute , une douche tombe sur le public bernois,
enragé à soutenir les Romands. Servette éga-
lise après une longue période de suprématie.
En deuxième mi-temps, deuxième douche , lors-
que Bianchi piqu e une crise splendide et mar-
que après une course de soixante mètres, en
pleine période de domination genevoise. Dès
lors, c'en est fait. Le ressort des j eunes Ro-
mands est brisé. Victoire, une fois de plus, de
la routine et de l' endurance, victoire de l'habi-
tude et de la tactique froidement appliquée. Il
faut admirer les gaillards, du Grasshoppers de
ne jamais perdre leur calme, même devant un
public franchement hostile, de laisser leur dé-
fense prendre , en première mi-temps, tous les
risques pour battre en brèche, à la reprise, les
fortifications délaissées par un adversaire qui
« croyait que ça y était » .

Film de la partie

Servette engage et obtient corner. A la 2me
minute , Springer tire un foui à 35 mètres. Peli-
kaan dégaffe trop court, juste dans les pieds de
Friedlânder qui lève élégamment la balle dans
le coin supérieur gauche.

Pendant 1; premier quart d'heure fusent les
shoots de Neury, Pasteur, Belli et Wallachek.
Cinq ou six fois , on crie au goal. A la 29e minute,
Huber retient mal un tir de près de Belli. L'ai-
lier glisse à Perroud qui n'a qu 'à pousser dans
le filet vide. Le public retrouve une voix, c'est-
à-dire que dix mille gosiers sont distendus par
les cris. La partie s'enflamme et le im devient
dur. Avant le coup de sifflet , Neury risque de
marquer de la tête.

A la reprise, Servette continus son feu d'ar-
tifice. Trois coups francs sont tirés dans le mur
bleu et blanc, car les fouis deviennent fréquents.
Par deux f ois, Perroud a le but « au bout du
pied ». mais, las...

19me minute, Bianchi s'en va en prise directe
et marque dans le petit angle un point que Peli-
kaan eût pu empêcher. Belli est fauché devant
les bois et Pîlikaan arrête un splendide essai de
Bickel .

30me minute. Sur corner. Friedlânder marque
de la tête. Cette fois-ci le ressort est brisé. Deux
minutes avant la fin , Bickel . démarqué et qui a
passé au centre, aj oute un nouveau point.

A la dernière minute . Friedlânder s'échappe,
arrive sous les buts , mais effrayé par le photo-
graphe , sort avec la balle. Il se vange en en-
voyant voler le pliant du caméraman à vingt
mètres d'un coup de pied qui , à lui seul, valait
les deux buts obtenus par le sympathique inter.

L'arbitre était M. Grassi , de Bellinzon e : Un
roc dans la tempête.

Les équipes
Grasshoppers : Huber. Weiller , Grubenmann

Springer, Neukomm, Rickenbach , Bickel , Aeby
Amado, Friedlaender, Bianchi.

Servette : Pelikaan, Riva, Fuchs, Bâchasse
Buchoux , Guinchard , Belli, Pasteur. Perroud
Walachek . Neury.

TMlltetfiSBlft®
CROSS-COUNTRY

Championnats régionaux à Genève
Juniors 4,550 km. — 1. Retire Tillmann, Ge-

nève, 16' 9" ; 2. Eug. Wuyger, C. A. P. 16' 15"
Licenciés B, 8,650. — 1. Chartes Finiieys, C.
Vétérans militaires, même distance. — 1.

Schmid, 16' 38".
Licenciés B, 8 km. 650 : 1. Charles Findeyr C.

H. P., 32' 4" ; 2. Madllger, La Chaur-de-Fonds,
33' 7".

Vétérans, même distance. — Franz Eha , Sta-
de Lausanne, 32' 12" ; 2. Virgile Leuba, S. L.
32' 54".

Militaires, élite, même distance. — 1. Wi'ld,
32' 51".

Lipcenciés A., distance 10,700 km. — 1. Roger
Devernaz, C. A. P., 39' 14" ; 2. J.-P. Carrel, Les
Brenets. 39' 36".

Tennis de table. — Un îubïïé
Le samedi 20 mars , fut célébré, à l'hôtel de

la Balance le 10me anniversaire du C. T. T.
The White Bail.

M. W. Haertel , président du «White Bail» re-
mercia l'assistance et dressa le palmarès que
voici :

1933, finaliste du championnat suisse par
équipes série B ; 1935, champion cantonal, sé-
rie C. et champion suisse , série B ; 1939. cham-
pion suisse série B ; 1942, champion suisse, sé-
rie C ; 1943 finaliste du championnat suisse, sé-
ries B et C.

Tout ceci sans compter les différents titres
individuels, coupe suisse et gagnant de plu-
sieurs challenges.

Puis, M. H. Dubois, président F. S. T. T., re-
mercia le C. T. T. White Bail pour son invita-
tion et lui remit, au nom du C. T. T. Sapin ,
une superbe coupe avec dédicace.

M. E. Luginbuhl apporta le message de l'As-
sociation cantonale au club j ubilaire et lui remit
une superbe gerle neuchâteloise de la part du
C. T. T. La Coudre.

Chronique neuchâfeloîse
Neuchâtel. — Explosion et Incendie.

Hier aux environs de midi , une violente ex-
plosion mettait en émoi le quartier de l'Evole.
Elle était suivie tôt après d'un commencement
d'incendie au No 10 de l'Evole. Après une heure
de travaux , les pompiers étaient maîtres du feu.

C'est l'explosion, dans un garage, d'une bou-
teille d'acétylène placée sur une grosse voiture
Buick ,. équipée pour marcher au gaz hydrocar-
bone , qui provoqua le feu. L'éclatement de deux
petits fûts de benzine fournit aux flammes un
aliment immédiat.

Les dégâts sont importants : tout l'intérieur
et une partie de la toiture ont été détruits par
la déflagration d'abord, puis par les flammes.
Quant à l'automobile , elle fut littéralement ré-
duite en miettes.

La violence de l'explosion fut telle qu 'une voi-
ture d'enfant fut renversée , bien qu'elle station-
nât à quelque distance du garage ; par bonheur ,
le bébé n'eut pas de mal.
Neuchâtel. — «La Mouette » a failli couler.

Dimanche matin , on constatait , à Estavayer ,
que le bateau «La Mouette » donnait fortement
de la bande . Les membres de l'équipage sta-
tionnés à Estavayer furent aussitôt alertés et
il fallut faire appel à la pompe à moteur de la
ville pour évacuer l'eau qui avait déjà recou-
vert le moteur.

A 13 heures , toute 1 eau était enlevée . On a
constaté qu 'une vanne de la chambre des ma-
chines était restée ouverte...

A La Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse libre 1
Supérieurement organisé par le sympathique

Club des amateurs de billard de notre ville, ce
championnat a pris fin , dimanche à midi , par
la victoire de James Romy, de Berne.

A relever que tous les as de la partie libre
en Suisse, à part Inâbnit , sont sortis du C. A.
B. La Chaux-de-Fonds: tous, Loeb, Romy, Bur-
gener , sans oublier ceux qui sont restés fidèles
à leurs premières amours : Zumstein et Butti-
koffer. Ce dernier dut , malheureusement , décla-
rer forfait général par suite d'obligations mi-
litaire s imprévues.

Excellente propagande pour le billard que ces
championnats auxquels il nous a été donné d'as-
sister en partie. Le billard est un sport , n 'en
déplaise à d'aucuns qui n'y voient qu 'un diver-
tissement sans ampleur. Un sport qui exige une
volonté de fer , une maîtrise à conserver inté-
rieurement , un calme qu 'il faut toujours recon-
quérir.

Sous les trois lampes., les boules tournent , se
heurtent , reviennent , régies par des . lois obs-
¦oures, suivant des itinéraires prédestinés dans
le cerveau du joueur qui tourne autour du théâ-
tre des opérations comme un dompteur autour
de ses bêtes bien dressées. Quand une améri-
caine est commencée , l'arbitre , debout , compte
à haute voix , les points qui se suivent à une
cadence régulière. Quand il prononce « cent »

ou « deux cents », voire € trois cents », des ap-
plaudissements discrets soulignent l'exploit du
billardiste dont pas une ride ne se détend et
qui continue imperturbablement à pousser de-
vant lui les deux boules blanches et la rouge.

Oui, un sport, parce que courtois, exigeant
des qualités d'endurance, de combattivité. d' en-
caissement aussi. Et ce sont de beaux sportif s
que. ceux qui s'illustrèrent pendant ce cham-
pionnat.

La finale mettait aux prises Lœb et Romy qui
avaient battu tous leurs adversaires. Après un
début foudroyant de Lœb qui mène par 243 à 42,
Romy aligne magnifiquement 147 et 218 à l' a-
méricaine ; ce qui donne 413 à 260. Mais Lœb se
pose l'américaine, arrive à 179 et voyait déj à
poindre la victoire et le titre quand il touche
malencontreusement et Romy termina avec 30
de moyenne aux applaudissements frénétiques
d'une nombreuse assistance.

Dimanche matin, Burgener, de Genève, battait
le record de série en terminant son match avec
389. à l'américaine classique. .

Résultats techniques
1. Romy James, Berne, 32.47 moyenne géné-

rale. 71.43 moyenne particulière. 258 série.
2. Lœb Rodolphe, Bâle, 34.21 moyenne géné-

rale, 50 moyenne particulière, 303 série.
3. Burgener Ulrich, Genève, 25.11 moyenne

générale, 41.67 moyenne particulière, 389 série.
4. Inaebnit Charles, Lausanne. 21.55 moyenne

générale, 45.45 moyenne particulière, 339 série.
5. Zumstein Marcel, La Chaux-de-Fonds, 13

moyenne générale, 17.86 moyenne particulière,
125 série.

6. Nussberger Klaus, Berne, 8.12 moyenne gé-
néral. 12.29 moyenne particulière, 124 série.

Un pavillon de prix richement doté, enthou-
siasma chaque participant.

Billard



L'actualité suisse
Un cheminot tué à Genève

GENEVE, 29. — Samedi soir, vers 22 h. 30,
un grave accident qui a coûté la vie à un chauf-
feur , est survenu en gare de Cornavin. Par
suite d'une erreur d'aiguille , une rame de 29
wagons vint se jeter sur une locomotive de
manoeuvre. Alors que le mécar.icen de celle-ci¦pouvait sauter à temps de la machine, le chauf-
feur , M. Jean Nogs, né en 1915, resta pris dans
la cabine et fut écrasé au moment de la colli-
sion. La locomotive, dont la conduite de vapeur
sauta et le premier wagon de la rame, déraillè-
rent. Le chauffeur pris entre les tôles tordues
fut brûlé vif par la vapeur qui s'échappait et
empêchait les personnes présentes de porter
secours à la victime. Lorsque enfin on y parvint,
il était trop tard. Un quart d'heure après il juc-

-oombait

Un enfant tué par une explosion
HOMBRECHTIKON (Zurich), 29. — Alors

qu'ils j ouaient dans une forêt , samedi après-mi-
di. quelq !ues j eunes garçons découvrirent une
charge de mine destinée à faire sauter des troncs
d'arbre. Les enfants crurent qu 'il s'agissait d'u-
ne bouteille et l'un d'entre eux, le j eune Hans
Hauser, âgé de 12 ans. de Hombrechtikon. lança
l'objet contre un arbre. Une explosion se produi-
sit et le j eune Hauser fut tué par des éclats tan-
dis qu 'un de ses camarades était sérieusement
atteint. Trois autres enfants ont été légèrement
blessés.

Le marché noir
Découverte d'une grosse affaire à Allschwîl
BALE, 29. — Jeudi , à la suite d'une dénon-

ciation , des fonctionnaires fédéraux , de Bâle-
ville et de Bâle-campagne ont soumis à un con-
trôle minutieux toutes les boucheries d'Allsch-
will et ils ont arrêté provisoirement six proprié-
taires de boucheries et un vétérinaire . Les bou-
chers, ont avoué avoir procédé à des abatages
interdits , s'être livré au commerce noir et
avoir vendu de la viande sans coupons. Il s'a-
git au total de 245 veaux, 170 porcs. 11 têtes
de gros bétail et 10 moutons. Le vétérinaire de
la localité , qui est en même temps, inspecteur
de la viande, a couvert ces machinations en pré-
sentant de faux rapports à la section du ravi-
taillement en viande. Sur décision de l'autorité
fédérale , une boucherie a été fermée , son pro-
priétair e n'ayant pas fait des aveux complets.

La situation militaire au dut du printemps 1943
Coup d'oeil sur les événement»

i(Suite et fin)

Pour rinstant, les Russes ne p araissent nul-
lement ép uisés ; ils p rétendent disp oser encore
<ténormes réserves qui p ermettront à l 'état-ma-
j or soviétique de p oursuivre sans relâche les
actions off ensives sur toute l'étendue de Vim-
mense f ront et de ne p as laisser un moment de
répit â l'adversaire. Sur cette question des ré-
serves disp onibles comme sur les ch if f res des
p ertes resp ectives, il ne sert à rien de discuter ;
l'écart entre les évaluations adverses est trop
grand p our établir une donnée sûre ; le moins
qu'on p uisse dire est que les Russes doivent être
mieux à même que les Allemands de supp orter
le p oids de p ertes énormes, cela en raison tout
simp lement du réservoir humain dont Us disp o-
sent. En été aussi, on se rendra comp te de quel
côté p roviennent les exagérations.

Si les Russes p arviennent, comme ils l'af f i r -
ment, à obliger l'Axe à maintenir ses ef f ec t i f s
comp lets à l'est, le développ ement des op éra-
tions anglo-saxonnes sur d'autres secteurs p our-
rait placer le commandement axial devant des
p roblèmes extrêmement diff iciles . C'est ici que
l'off ensive anglo-américaine en Af rique du Nord
intervient comme un f acteur imp ortant p our l'é-
volution générale de la guerre.

Les chef s  militaires britanniques ont déf ini les
buts immédiats de l'off ensive actuelle avec une
netteté qui serait f atale po ur eux s'ils ne réus-
sissaient p as. L'amiral Cunningham, comman-
dant des f orces alliées en Méditerranée occi-
dentale et centrale , a déclaré il y a quelques
f ours au corresp ondant de l'agence Reuter :
« L'Axe devra prochainement quitter l'Af rique
du Nord. » Et dans son ordre du j our du 20 mars
â la 8me armée, le général Montgomery a af f ir-
mé : « les j ours des f orces de l 'Axe sont comp -
tés en Af rique du Nord. Nous ne nous arrêterons
p as tant que l'ennemi n'aura p as abandonné la
lutte et n'aura p as été p oussé à la mer. » Ce sont
là des p aroles qui engagent !

En f ait, nous avons touj ours p ensé qu'à la lon-
gue les troup es de l 'Axe ne p ourraient p as se te-
nir en Af rique. Leur situation sur un esp ace res-
treint entre deux adversaires, la 8me armée au
sud et à l'est et les f orces alliées à l'ouest et
au sud également , est nécessairement p récaire.
D'autant p lus p récaire que les Anglo-Saxons p a-
raissent disp oser maintenant d'une sup ériorité
aérienne très nette. Mais il est essentiel pourj es
ennemis de l'Axe de réussir rapidement l'opéra-
tion proj etée en Afrique du Nord,, car d'une vic-
toire rapide pourra dépendre dans une large ma-
sure le sort d'opérations ultérieures dans d'au-
tres secteurs. Le rej et à la mer des troup es
axiales, la libération de la. Méditerranée ne cons-
tituent pas une f in  mais un moy en, le p rélude
d'une tentative d'invasion du continent. Or il
p eut être déterminant pour une p areille tenta-
tive que l'Axe n'ait p as le temp s ni les moyen s
de mettre au p oint ses p rép aratif s dêf ensif s en
Europ e, de la Norvège à la Turquie . On ne ca-
che p lus auj ourd'hui à Berlin que d'imp ortan ts
travaux de f ortif ication ont été ou sont cons-
truits dans le sud-est ; on ne se dissimule plus
qu'une tentative ennemie p ourrait se p roduire
dans ce secteur où la Turquie — les manif esta-
tions d'amitié turques à l'adresse de la Grande-
Bretagne se multip lient chaque j our sous les f or-
mes les p lus diverses — concentre toute son
attention et ne conteste plus que Tavenir des
Balkans ne lui est p as indiff érent.

Dans les circonstances actuelles, perdre du
temps en Afrique du Nord est une défaite rela-
tive pour les Anglo-Saxons ; pour l'Axe, gagner
du temps en Tunisie, c'est gagner une batailla
et réserver le plus proche avenir.

Çest â gagner ce temps p récieux que s'em-
p otent aussi les sous-marins de l'amiral Dœnitz.
Avec une énergie f arouche, ils s'acharnent con-
tre les convois alliés destinés à la Russie ou aux

armées <f Af rique. Non sans succès, reconnais-
sons-le. Les statistiques de Berlin atteignent
p our le mois de sep tembre le chiff re-record de
p rès de 800,000 tonnes brutes. Même enf lés , ces
chif f res  sont impressionnants. Je vous avais dé-
j à signalé, il y a quelque mois, que le sous-ma-
rin est auj ourd'hui l'arme la p lus  redoutable du
Reich, dep uis que la sup ériorité aérienne n'est
p lus assurée à VAxe , dep uis que les Anglo-
Saxons ont eu le temps de constituer de p uis-
santes armées, dep uis que les Russes ont j eté
dans la balance le p oids de leurs millions d'hom-
mes et leur immense p otentiel matériel.

Le p roblème des transp orts est essentiel p our
les Anglo-saxons ; c'est lui seul qui p eut décider
la victoire p uisqu'il s'agit de battre l 'Axe en
Europe , à des milliers et des milliers de km.
des sources de ravitaillement en hommes, en
armes, en matières p remières. On se f era une
idée de l'immensité du tonnage nécessaire aux
Alliés en considérant que, d'ap rès des données
américaines, il f aut p rès de 200,000 tonnes bru-
tes p our assurer le transp ort et le ravitaillement
d'une troup e de 10,000 hommes, équip és de 100
tanks lourds, 25 canons de camp agne, 95 p ièces
de petits calibres et 35 camions blindes oour
le transp ort des hommes sur terre. Ces chif f res
p ermettent d'évaluer le tonnage nécessaire au
transport et au ravitaillement , pour VAf rique
seulement, d'une armée de 100 ou de deux cer.l
mille hommes. Les Alliés le savent , les Alle-
mands aussi ; c'est p ourquoi le p roblème des
constructions navales et de la déf ense anti-sous-
marine est au premier plan des p réoccup ations
alliées tandis qu'inversement les états-maj ors
de l'Axe envisagent p our ce p rintemp s d'inten-
sif ier la guerre sous-marine. C'est le sens qu'on
a j ustement donné aux récents remaniements
intervenus dans le haut commandement de la
marine allemande. Le grand amiral Doentiz est
déj à l'insp irateur d'une nouvelle méthode de
combat sous-marin : l'action conj uguée des sab ¦
mersibles naviguant dé concert , dont les résul-
tats f urent app réciables. On dit qu'il veut main-
tenant perf ectionner la lutte contre les trans-
p orts en y f aisant p articip er la f lotte de haute
mer, ce qui p ermettrait d'accroître le ray on
d' action des sous-marins p rotég és p ar des na
vires de surf ace , tandis que les Alliés seront
obligés de f aire convoy er leurs transp orts nar
des navires de guerre p lus nombreux et olus
eff icaces. En d'autres termes, l'amiral Doenitz
veut transf érer la guerre en haute mer en te-
nant comp te dans son calcul du ray on d' action
relativement réduit des bombardiers op érant
loin des côtes. On compte enf in à Berlin r.ar
un autre f acteur : les bâtiments touchés à oro-
ximité des côtes p euvent assez f acilement re-
gagner un p ort, sauvant ainsi tout ou p artie de
la cargaison et de l'équip age. Ces op érations
seront rendues plu s diff iciles , sinon imp ossibles
si les torp illages ont eu lieu en haute mer. Outre
la p articip ation des bâtiments de surf ace , 'es
inf ormations allemandes signalent l'app arition
d'une arme secrète nouvelle et la mise en ser-
vice de types cle sous-marins p erf ectionnés.

Si le sous-marin axial est meurtrier , il sem-
ble diff icile qu'il puisse devenir mortel pour te-j
Anglo-saxons . Au ry thme eff arant  des cons-
tructions navales alliées s'aj outeront de non--
velles méthodes déf ensives et M Churchill a
p u annoncer aux Communes que le tonnage '6
disp osition des Alliés est auj ourd'hui p lus con-
sidérable qu'au p ire moment de la guerre sous-
marine.

Cela n'emp êche p as que lorsqu'une action dé-
cisive sera entrep rise p ar les Anglo-saxons con-
tre leurs ennemis, la question des transp orts
deviendra d'imp ortance vitale. Et à ce p oint de
vue le sous-marin reste un grave souci.

Pierre GIRARD.

A l'Extérieur
La R. A. F. en action

Raid sur Duisbourg
LONDRES, 29. — Reuter. — Communiqu é

du ministère de l'air :
DANS LA NUIT DE VENDREDI A SAMEDI,

UNE GROSSE FORMATION D'AVIONS DU
SERVI CE DE BOMBARDEMENT ATTAQUA
DES OBJECTIFS DANS LA RUHR, PARMI
LESQUELS LE PORT DE DUISBOURG.

Les usines Krupp ravagées
LONDRES, 29. — Le ministère de l'air fait

savoir qu 'il a été établi que des bâtiments cou-
vrant une superficie de près de quinze hecta-
res, dans les usines Krupp, furent soit détruits,
soit endommagés gravement lors du raid sur
Essen, dans la nuit du 12 mars et au cours du-
quel mille tonnes de bombes furent lâchées. Les
dégâts causés sont infiniment plus étendus que
ceux du raid précédent, une semaine plus tôt,
et au cours duquel des bâtiments sur une super-
fici e de plus de dix hectares furent endomma-
gés.

Les photographies prises lors des vols de re-
connaissance révélèrent que quarante-huit ate-
liers dont douze ateliers principaux et des bâ-
timents administratifs , ont été touchés. Le plus
grand de ces ateliers, celui des locomotives, fut
endommagé sur une superficie de dix hectares
et demi.

En d'autres parties de la ville, des installa-
tions de puits de mines et des bâtiments de dix
houillières furent touchés, dont trois gravement
Une importante usine de zinc et d'acide sulfuri-
que fut mise hors d'activité.

De très nombreuses bombes tombèrent sur
les voies ferrées, dans les quartiers nord, dé-
truisant le matériel roulant et coupant probable-
ment , temporairement, la grande ligne de Ober-
hausen; En plus des usines Krupp. situées au
centre d'Essen, deux succursales de celles-ci,
situées plus au nord, furent gravement endom-
magées. On estime que la destruction d'environ
120 baraquements dans un camp privent les Al-
lemands de logements pour au moins 6000 hom-
mes.

Attaque sur Rotterdam
LONDRES, 29. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique dimanche soir :
Dimanche après-midi , des avions « Ventura »

du service de bombardement escortés p ar des
chasseurs ont attaqu é des navires et des chan-
tiers de constructions navales à Rotterdam. Des
avions « Mosquitto » bombardèrent des obj ectif s
industriels à Liège , à la tombée de la nuit. 2
bombardiers sont manquants à la suite de ces
op érations. Un chasseur est manquant à la suite
des p atrouilles off ensives eff ectuées dimanche.

Le bridge n'est pas un j eu de hasard
PAIRS, 29. — Un professeur de bridge avait

été poursuivi pour tenue d'une maison de jeux
de hasard. Les j oueurs versaient 23 fr . par
séance et encaissaient les bénéfices des parties.

Le tribunal correctionnel a déclaré que le
brid ge n'était pas un' j eu de hasard. La chan-
ce n 'entre en ligne de compte que lors de la dis-
tribution des cartes , mais le sort de la partie
dépend du savoir , de l' adresse et de la perspi-
cacité des j oueurs.

Lundi 29 mars
Radio Suisse romande : 7.15 Information». 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques . 1 2,45 Informations. 12,55 Disques. 1 3.00 Le
monde comme il va. 13,05 Disques. 16,59 Signal
horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18.05
Disques. 18,10 L'école des ménagères. 18,25 Dis-
ques. 18,30 Causerie-audition. 19,15 Informations.
19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des iours. 19,35
Le miroir d'opéras. 20,00 Chez Jack. 20,30 Disques.
20,50 Evénements suisses. 21 ,00 Le voyage de Sirius,
opérette-bouffe. 21 .40 Disques. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2 30 In-
formations. 12,40 Concert . 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.30 Disques. 19.00 Concert. 19,30
Informations. 19,50 Disques. 20,20 Vieux chants
d'amour. 21 ,00 Emission nationale. 21.50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à Télranser: Emetteur» fran-
çais : Boris Godounov. Emetteurs allemands : 19.15
Concert. Emetteurs italiens : 20,30 Concert sympho-
nique.
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Bulletin de bourse
Zurich ctmri Cours Zurich Coran Cour»
Obligations: aDt dnjom' Actions : *»*¦ dn loor
3M2o/o ïëd. 32-33 100.70 100.75 Baltimore 433/4 44»/2
3% Déf. nation. 101.40 101.50 Pennsylvanie .. 140 140i/2
4% Fédéral 1930 1 04.— 104.10 HIspanoA. C ... 1205 1200
30/o C. F. F. 1938 91.65 91.70 Hlspano D 222 220
«»tinn.. Hlspano E 224 d 223AC,lon8 - Italo-Argentina 154«/î 154
Banq. Fédérale 357 d 357 Roy. Dutch a. d. 462 462
Crédit Suisse .. 541 540 d Roy. Dutch s. d. 229 227
Soc. B. Suisse.. 475 d 476 St Oil N.-Jereey 237 235
Un. B. Suisses . 660 656 d General Electric 170 169 d
B. Comm. Bâle. 300 298 d General Motors 230 d 230 d
Electrobank.... 379 376 Internat. Nickel 178 176
ConU Llno 120 120 Kennecott Cop. 170 171
Motor Colombus 367 367 Montgomery W. 177 177 d
Sœg «A* 913/4 91'/2 Allumettes B .. 14 d 14 d
Sœg prlv 504 505 _ ,
Electr. & Tract . 57 d 59 o ««"ÔVe
Indelec 301 d 301 Am. Sec oïd... 39 d 30
Italo-Suisse pr.. 65 d 65 d Am. Sec. prlv. . 390 390
Italo-Suisse ord. 7 d — Aramayo 43 44
Ad. Saurer 735 734 Canadien Pac. . 471/2 d 473/4Aluminium 2780 2770 Separator 77 d 77 d
Bally 1010 1012 Caoutchouc fins 16 d 16 d
Brown Boveri.. 628 625 Sipef 31/2 d 33/4Aciéries Fischer 950 940 D„,
Giublasco Llno 85 d 85 d Ba,e
Lonza 905 d 905 ri Schappe Bâle.. 920 920 d
Nestlé 988 985 Chimique Bâle . 5275 5301
Sulzer Fr. S. A. 1025 1030 Chimiq. Sandoz 9375 9451

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

Chronique jurassienne
Bienne. — Un footballeur se casse une Jambe.

Dimanche après-midi, lors du match de foot-
ball Bienne-Boujean contre Vevey. un j oueur
de cette équipe , habitant Villeneuve, à la suite
d'une malencontreuse rencontre avec un autre
j oueur, a eu la j ambe gauche cassée. Le blessé,
actuellement mobilisé, a été transporté à l'hô-
pital d'arrondissement par une ambulance.

LA CHAUX- DE-FONDS
Assemblée générale de l'A. D. C

Les membres de l'A. D. C, Individuels et col-
lectifs , prendront part à l' assemblée générale an-
nuelle de mardi soir, à l'Hôtel de Paris. Le pro-
gramme d'activité pour 1943 sera élaboré et
discuté.

K^^kiGtiicwi iltââ.ita.Q.0.
«LE TRAIN POUR VENISE »

La dernière pièœ de Verneuil et Béer amuse,
certes, distrait et fait passer gentiment une soi-
rée. Pourtan t , si les étincelles ne sont pas rares,
elles n'arrivent j amais à mettre le feu à ces 3
actes qui se consument lentement et sûrement...

C'est qu 'aussi la trame est par trop mince.
L'histoire de cette femme abandonnée à elle-mê-
me par un mari trop occupé de ses affaires, et
du coup de tête que cette solitude va provoquer
s'amorce bien. La réaction du mari, son j eu inat-
tendu pour reconquérir l'amour en veilleuse de
sa femme ne manquent pas d'amuser. Mais voilà
que le deuxième acte déj à frise l'ennui par ses
longueurs.

Des acteurs de la Comédie de Genève défen-
daient la pièce. Quelques charges mises à part,
ils s'en tirèrent au mieux de leur talent. Merci
à eux des quelques heures divertissantes qu'ils
nous ont offertes. Ch.-A. N.

(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle
n'engage p as le j ournal.)

Ecole de travaux féminins.
Dans sa dernière séance, la commission de l'Ecole

de travaux féminins a discuté des apprentissages de
couturières pour dames, de lingères, de lingères-bro-

deuses. qui ae font dans cette institution . Elle re-
grette que très peu de ieunes filles apprennent la
couture, alors que cela leur rendrait grand service
plus tard, même si elles n'exercent pas le métier.

La commission tient à rappeler que l'Ecole ne
forme pas seulement des professionnelles, mais que
les ieunes filles peuvent y suivre un cours d'un an,
éventuellement des cours ne comportant que quelques
heures par semaine durant un trimestre, et qui sont
d ailleurs aussi bien destinés à des adultes qu 'à des
ieunes filles.

Quant aux appr-entissages dont la durée est de
trois ans pour les couturières pour dames, de deux ans.
pour les lingères . on a cherché à les adapter au mieux .
dans chaque ;as. aux exigences de la profession , en
faisant travailler les élèves pour une clientèle , celle de
l'Ecole, et en exigeant , bien entendu, un travail im-
peccable. ,
Commission scolaire.

La conférence que donn era M. W. Corswant, pro-
fesseur d'histoire des religions à l'Université de Neu-
châtel. fait partie du cycle des trois conférences que
l'Université a bien voulu offrir à notre ville.

M. Corswant parlera mardi 30 mars, à 20 h. 15. à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, d'une conception
de la vie extrêmement curieuse qu 'ont adoptée, à tra-
vers les siècles et jusqu 'à auj ourd'hui , des peuples en-
tiers ainsi que de ^ands penseurs : « 

La 
transmigra-

tion des âmes ». L'idée qu 'on se fait de ce système est
souvent assez vague. Le conférencier apportera les pré-
cisions nécessaires dans un exposé facile à suivre, qui ne
manquera ni de pittoresque, ni d'émotion.
Scala. — Attention !!!

Pour que tous les enfants puissent voir « PinoccHio »,
il sera donné deux matinées spéciales pour enfants :
mercredi, la première à 14 heures et la seconde à 1 6
h. 15.
Jeudi ler avril, à la Salle communale, un grand

meeting de boxe.
On sait que le titre de champion suisse poids

lourds vient d'être déclaré vacant. A cet effet , un
grand tournoi des hommes de la catégorie aura lieu
liés prochainement à Zurich, pour désigner le nou-
veau champion.

f Pour permettre à notre as local Walther Stettler
d'aborder cette compétition avec toutes ses chances,
notre Boxing Club local organise pour jeudi soir ,
à la salle communale, un grand gala pugilistique entre
l'équipe chaux-de-fonnière et celle de Genève.

Avec la formation genevoise, il est hors de doute
que la réunion de ieudi soir obtienne un tout gros
succès. Genève est en effet depuis touj ours le ber-
ceau de la boxe en Suisse et les clubs de la cité de
Calvin 'nous fournissent chaque année de nombreux
champions.

Placée sous le patronage de la Fédération suisse
de boxe, la manifestation de ieudi sera sans doute une
des plus belles organisées par l'actif Boxing-Club
chaux-de-fonnier.

Tous les sportifs se donneront rendez-vous ieudi
soir à la salle communale. II y aura du beau sport
dans le cercle enchanté.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Pinocchio, v. o.
CAPITULE : Rio, v. o.
EDEN : La Vénus aveugle , f.
CORSO : La Déesse blanche de Talti. v. 0.
METROPOLE : Durand, bij outier, i.
REX : Retour à l'aube, f.

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


