
Enitiatlues et contre-projet
A propos du droit au travail

il
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1943.

Quelles sont les obj ections f ormulées p ar les
adversaires de l'initiative dite du « droit au tra-
vail » ?

Elles sont de deux ordres.
Pratique tout d'abord : « L'initiative est irréa-

lisable, disent-ils, car si séduisants qu'en app a-
raissent les p rincip es. U ne suf f i t  pas d'imaginer
un règlement '¦législatif des questions économi-
ques et sociales p our que celles-ci soient auto-
matiquement résolues. L'initiative aff irme en
quelque sorte que les crises et le chômage doi-
vent cesser. Elle charge la Conf édération de
veiller à cela. C'est comme si l'on dressait un
règlement ainsi conçu : « Art. 1. — Les crises
sont supp rimées. Art. 2. — L 'Etat est chargé de
l'appli cation du présent règlement. » Or les cri-
ses ne sont p as p urement nationales mais inter-
nationales. Leurs causes ne dép endent p as de
p etits p ay s comme le nôtre mais de circonstan-
ces mondiales, sur lesquelles nous n'avons gé-
néralement aucun moy en d'action et que nous
nous bornons à subir. Les crises ne p ourront
donc être supp rimées — et le chômage qui en
résulte idem — que lorsque des mesures d'ordre
beaucoup p lus étendu seront intervenues. Cela
dépend ra de la f açon dont le monde sera orga-
nisé ap rès la guerre et non de l 'inscription théo-
rique d'un nouveau droit dans la Constitution. »

Quant à l opp osition de p rincip e, elle est non
moins catégorique : « L'initiative , dit-on, ne tend
à rien moins qu'à l 'étatisation complète de notre
vie économique, à la nationalisation des banques,
des comp agnies d'assurances, des grandes^ en-
trep rises industrielles, du commerce extérieur.
L'Etat sera le p atron universel avec tâche
« d'emp êcher les crises et le chômage ». Les can-
tons, qu'on semble vouloir app eler à collaborer,
seront de simp les p réf ectures et la structure f é-
déraliste de notre p ays~aara vécu. Ap rès 650
ans, la Conf édération disp araîtra...

Il f aut , aj oute-t-on . maintenir la structure de
notre économie , sa base f ondamentale , soit Vini-
tiative et la resp onsabilité, conditionnée p ar la
p ropriété p rivée. Il f aut conserver les bases mo-
rales et spi rituelles de notre p ay s. Des aména-
gements sont certes souhaitables et désirables.
De grands p rogrès ont déj à été réalisés : con-
ventions de salaires, caisses de comp ensation,
organisation p rof essionnelle, etc. Améliorons,
mais ne révolutionnons p as. Laissons à l'Etat les
tâches p our lesquelles il est seul comp étent , mais
qu'il laisse à l'initiative p rivée et organisée tout
ce qu'elle f era mieux que lui. »

Ainsi p arlent les adversaires.
¥ » »

Cep endant nombre de bons citoyens s'inquiè-
tent de rép ondre p ar la seule f orce d'inertie et
p ar le seul « non » du bulletin de vote à Iq p ro-
p osition d'améliorer la législation sociale. Ils
sentent comme nous que dans sa grande maj o-
rité le p eup le suisse espère et attend quelque
chose. Quelque chose « qui assure à l'ouvrier , à
l'emp loy é, à l'artisan des conditions de travail à
la f ois p lus stables et plus équitables ».

C'est p ourquoi la demande des radicaux argo-
viens de lancer un contre-p roj et aux initiatives
en cours — et qui aurait p our base le maintien
de l'initiative privé e — risque d'être bien
accueilli p ar le grand pu blic.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Vision s ci© mort

La mort, issue (Tune mitrailleuse invisible, a SUTP ris ce groupe de soldats du front 'de l'Est au mo-
ment où il se déployait à la recherche d'un couvert.

Drame maritime

iViennent de parvenir en Europe les premières pho tos du naufrage du « Président Coolidge », paque-
bot américain de 21 ,936 tonnes qui. avec 4(K)0 hommes à son bord, fut torpillé et coulé dans le
Pacifique. Le long d'innombrables cordes à noeuds, les soldats du transport se hâtent de quitter

le navire en perdition.

&o>bh,& anauêti Suh ta j&uH& ssa
La vie chaux-de-tonnière

Les problèmes de la jeunesse sont à l'ordre du jour. Que pensent nos jeunes ?
Quelles sont leurs joies, leurs craintes, leurs préoccupations , leurs distractions préférées î
Vers quels métiers se dirigent-ils ? Quels sports affectionnent-ils ? Quelle est leur réac-
tion en face du désarroi mondial ? iitc„ etc.

Toutes ces questions, nos rédacteurs ou correspondants les poseront à des jeunes.
Et nous sommes certains que de cette enquête, menée avec 'bonne volonté et sans pré-
tention, il résultera quelque chose d'utile.

Voici le premier article de la série, inspiré par l'événement.

L'orientation professionnelle
On ne pouvait , en effet , mieux entrer dans un

suj et aussi vaste aussi touffu qu 'en disant ce
qui se fait actuellement à la Chaux-de-Fonds
dans le domaine de l'orientation professionnelle.

Et on ne pouvait mieux se documenter sur
cet important problème qu 'en assistant , lundi
après-midi , à l'inauguration d'un « cabinet d'ex-
périme ntation » qui fut prétexte à de remarqua-
bles exposés.

Les temps paraissent à j amais révolus, heu-
reusement , où les enfants quittant l'école étaient
poussés dans une profession dont ils ne con-
naissaient rien ou pour laquelle ils ne se décou-
vraient aucune attirance. Que d'hommes, en ef-
fet , qui. toute leur vie, tirent un boulet : le mé-
tier qu 'on leur a fait apprendre . Que de « vio-
lons d'Ingres» , de regre ts, de mauvais ouvriers...

Le père était serrurier , il fallai t que le fils
aîné devînt serrurier. Quan d bien même il se
sentait irrésistiblement attiré vers l'électricité
Le père était professeur, le fils devait faire des
études , lui dont le rêve était l'agriculture. La
mécani que marchait bien : allez , en avant pour
la mécanique . On disait à son gars :

— Te voilà sorti de l'école. Fini de s'amu-

ser. Il faut travailler , à présent. On te donnera
un bon métier et tu ne pourras ainsi pas nous
reprocher de t'avoir mal armé pour la vie. Tu
vas entrer dans telle ou telle usine de méca-
nique pour y faire un apprentissage.

Le fils , lui , souhaitait peut-être de devenir
menuisier , ou de se spécialiser dans une partie
de l'horlogerie...

Que de gens qui n 'étaient pas — qui ne sont
pas — à leur place devant un tour , un établi ,
une machine. Et surtout : que d'ouvriers qua-
lifiés pour telle profession ou telle autre et qui
ne seront jamai s que des travailleurs conscien-
cieux , sans amour et sans enthousiasme.

(Voir suite page 3.) Ch.-A. N.

L'œil de l'artillerie

Le meilleur poste d'observation pour l'artillerie
reste toujours le ballon ancré , d'où le tir peut être
commandé, observé et corrigé. — Voici des sol-
dats enfonçant dans le sol d'énormes « tire-bou-
chons » auxquels seront noués les filins de la

nacelle.

Une histoire de fonctionnaires français
Un journal français a rappelé, dernièrement ,

l'aventure de ce Dieppois qui , il y a quelques
années , désirant se marier , demanda la publi-
cation des bans. C'est alors qu 'en consultant les
anciens registres d'état civil on fit la décou-
verte plutôt bizarre que le citoyen en question
n 'était — off iciellement du moins — pas encore
né.

L'officier d'état civil qui , en son temps, fit
l'inscription de sa naissance, avait dû être un
homme bien en avance sur son époque , puis-
qu 'au lieu de 1893 il marqua 1983.

La bureaucratie française a touj ours été très,
à cheval sur les principes. Ce cas extraordinai-
re suivit donc la filière administrative et l'au-
torisation de rectifier revint par le même che-
min. Pendant ce temps, les fiancés rongeaient
leur frein !

Mais tout a une fin. Le millésime erroné fut
biffé et la correction faite , dûment validée par
un timbre et une signature . Après Quoi, le
« nouveau-né » put convoler en j ustes noces.

Le vieux Marseille

Le quartier du vieux port de Marseille est en
train de s'effondrer sous la pioche des démolisseurs
et à coups de dynamite. — Voici Tune des an-
ciennes rues, étroite, sombre et puante, où vivait

une population hétérogène.

— Un hôpital de Londres possède un « poMe-
narium » où l'on cultive toutes les graminées sus-
pectées de donner la fièvre des foins, et l'on étu-
die l'effet de leur pollen SUT les muqueuses du
nez.

Secrets et bizarreries du monde

l*Cp{)55flni
La guerre actuelle est bien une « drôle de guer-

re »...
On se souvient que les Anglais la commencè-

rent en déversant sur les villes et campagnes du
Reich des flots de tracts et de propagande variée.
Ils avaient l'illusion que cette littérature démolirait
le moral des populations ou provoquerait , au mieux ,
une révolution.

On déchanta vite.
Il fallut se rendre compte que les « bombarde-

ments-papier » ne « mordaient » pas. Et les cercles
militaires britanniques changèrent de tactique. Aux
tonnes d'imprimés succédèrent les tonnes de bom-
bes de tout format et de tout calibre , transpor-
tant le feu de l'enfer et du ciel lout à la fois.

Mais voici qu'on sign ale un singulier raffine-
ment qui tendrait à prouver que la guerre totale
n'omet aucune occasion de troubler ou de nuire.

Lors des derniers raids sur Berlin on a obser-
vé, en effet , que, à leur chargement d'explosifs ha-
bituel , les aviateu rs britanniques et américains
avaient ajouté une certaine quantité de cartes de
vivres , contre lesquelles la presse du Reich met
auj ourd'hui le public en garde. Ceux qui seraient
tentés d'utiliser les dits coupons dans l'intention
de frauder le rationnement seront punis de peines
très lourdes. La mort peut même frapper les dé-
linauants...

Sans doute les Berlinois , nés malins, éviteront-
ils de se mettre dans un cas aussi épineux.

Disciplinés comme ils le sont tous et patriotes à
cent nour cent , ils préféreront porter les cartes
« made in England » au plus proche commissariat,
aue de se voir passer le goût du pain en essavant
d'en toucher une ration supplémentaire.

N'empêche que la tentation sera là...
Ou'une fois de plus on évoquera avec mélanco-

lie 'es quantités et qualités de jadis.. .
Et que les commerçants eux-mêmes seront obli-

gés de retourner cinq ou six fois dans leurs mains
'es bons coupons, les vrais, pour les discerner des
faux.

Car le contrôle des bureaux va se faire touîours
plus rigoureux.

Et c'est ainsi que va la guerre moderne, la
guerre aérienne, la guerre totale, ou la drôle de
guerre : non seulement on se tar, mais encore on
s enquiquine par dessus le marché jusqu'à la gau-
che !

te pire PîtivereT.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mois » 11. —
Trois mois .. ........ » 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an , . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarils réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds tl et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . .. . . . . . .  16,6 et. le mm
Etranger . • • • • • • •. .  30 et. le mm

(minlnHwi 35 mm)
Réclames . . . .. . . . . .  65 et le mm

iT\̂ ^\ Régie extra-règionale:
f Ain j  „Rnnonces-Su!sses" S.H.,\___y___/ -  Lausanne et succursales.



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

3972

P6le-M6les.A.fS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 495

I flf*Sîî Rez~de-chaussée pour
LUUQla atelier ou bureau , à
louer pour le 30 avril , situatlpn
plein centre , excellente lumière ,
2,50 m. de fenêtres, surface 15 m.
carrés. — S'adresser à S. A.
Hochreutiner & Robert , rue de
la Serre 40. 4054

SommelièPB «SSESS îSSrjS
le dimanche, cherche emploi. —
Téléphoner au 2.25.87. 396S

Remonteups. ^S'I SS
en marche ou horloger complet
sont demandés. — Offres sous
chiffre D. C. 4037, au bureau de
L'Impartial. 4037

A lniiûii de suite rez-de-chaus-
lUU BI sée Inférieur , 2 cham-

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

Phamhno est (>| ferte à Monsieur
UlldlllUI U ou Demoiselle, ayant
place stable si possible. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3959

PhamhPP non meub,(-io à louer
UliaillUI 0 comme garde-meubles
ou pour entreposer de la mar-
chandise. Centre de la ville. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 3919

Phamhno meublée, Indépendan-
UlldlllUI D te, à louer. Même
adresse, à vendre une machine a
coudre sur pied. — S'adresser rue
du ler-Mars H a, au rez-de-chaus-
sée. 3955

Piûri.à lonno Indépendant est à
riOU d IBI IB  |0uer de su ite. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4036

On cherche à louer sb̂ pq°usas):
tier Beau-Site, 2 chambres et cui-
sine, pour Bn avril. — Ecrire sous
chiffre H. 8. 3940 au bureau de
L'Impartial. 3940

Superbe renard brun Lvenà
prix avantageux. — S'adresser au
bureau de L'impartial . 391W

Mineurs et
manœuvres

•ont demandés. S'adresser
à M. F. L'Héritier, rue
Léopold Robert Mi. 3984

Jeune
homme
libéré des écoles est cherché de
suite comme apprenti-mécanicien
sur vélos. — Sadresser Clinique
de la Petite Reine , rue Numa-
Droz 27. 3914

LA COMTESSE
IDES DIGUES

Feuilleton de L'Impartial 1

MARIE GEVERS

Roman

LE VILLAGE

Dans nos plaines, l'Escaut est roi. Point de
rochers qui l'enserrent, ni de collines qui le dé-
tournent ; le fleuve régit le pays et va comme il
veut. Au long des siècles, les riverains sont par-
venus à lui prendre quelques terres basses qu 'un
réseau de digues protège, que des écluses drai-
nent ou irriguent. De grands remparts de boue
durcie contiennent les marrées, et à chaque
pleine Inné, les bateaux passent plus haut que la
cime des noyers et des pommiers.

Si la lun e, le vent, la marée et la pluie se li-
guent pour pousser l'Escaut, tout se rompt. Les
récoltes sont perdues, le bétail noyé et les gens,
réfugiés sur les toits de tuiles ou de chaume, se
sauvent à grand'peine .

Bientôt, les digues son t réparées ; les eaux se
retirent , mais il reste, cachets posés sur une
terre vassale, des étangs ronds, aux places où
les eaux, en tourbillonnant, creusent des enton-
noirs ; oe sont les « Wielen » (roues). Les villa-
ges se sèchent comme des chats, au soleil du
prochain été, les alluvions nourrissent l'osier i
dans les courbes du fleuve, et, sur les coudes,'

les terres hautes, lourdes d'argile, sont transfor-
mées en briques.

Le village du Weert émerge des boues d'allu-
vions agglutinées en pâturages et en oseraies,
entre l'Escaut et le « Vieil Escaut ». D'un côté
se dressent de hautes digues, de l'autre côté, un
bras mort du fleuve forme de vastes étangs,
au delà desquels se massent les lourdes frondai-
sons d'un château de belle-au-boisi Draperi e
lointaine, lieu inaccessible défendu par dix gar-
des-chasse.

Un joli jour de mars, une j eune fille amarrait
sa petite barque au passage d'eau de l'Escaut,
lorsqu'un enfant arriva, courant et appelant :

— Moiselle Suzanne 1 monsieur Jules est ma-
lade !... Ne vous effrayez pas, mais il faut re-
venir !

Les genoux de Suzanne tremblèrent. La digu e
fleurie de millions de pâquerettes tournoyait
autour d'elle, toute sa joie du bel Escaut printa-
nier fondit en une onde brû lante qui envahit
son visage hâlé :

— C'est Joke qui t'envoie ?
— Oui... murmura l'enfant
— Ce n'est pas tout, Dolf ; père est-il tombé ?
— Oui, oui...
— Vite, vite, rentrons, balbutia-t-elle. Pour-

tan t, elle vérifia la chaîne qui retenait la barque,
ferma soigneusement le cadenas et mit la clef
dans sa courte veste de baie rouge.

— Vite, vite, répétait-elle en courant, eèt-il
bien mal ?

L'enfant ne savait pas.
Le passeur d'eau, de loin, cria :
— Qu'y a-t-il, zelle Suzanne ?
— Père, répondit-elle sans s'arrêter. Le pas-

seur, se courbant, rentra dans la cuisine où sa
femme pelait des pommes de terre, et dit , le
doizt poitnté dans la direction du village :

— M'sieur Jules ! une attaque sans doute.
— Jésus-Maria ! s'exclama là bonne femme,

la troisième c'est !a fin ! Pas un grand mal-
heur , perclus comme il l'était, mais que fera
mademoiselle Suzanne ?

— Elle continuera. Elle fait toute la besogne
depuis la première attaque..., quatre années.

— Je ne dis pas, mais...
On appelait le passeur, il sorti t, laissant ou-

verte une porte basse sur le petit jardin. La fem-
me l'entendit chausser ses sabots, s'éloigner dans
l'herbe trempée de la digue et saisir les rames.
TLe vent venait du village, une brise de prin-
temps, délicate et parfumée. Quand le passeur
revint, il s'arrêta au seuil de la porte, et se dé-
couvrit : un tintement léger s'entendait là-bas,
au loin :

— L'extrême-onction, dit l'homme.
La femme se signa :
— Auj ourd'hui, samedi... ça sera l'enterrement

à mardi : il faudra y aller, Susse, et demander
votre père pour la barque

Susse remit sa casquette :
— U est administré, mais il n'est pas encore

mort, Finne. Cela peut traîner.
Elle secoua la tête. Eh ! non, cela ne pouvait

plus traîner , il était malade depuis si longtemps ,
tout perclus, et voûté, et, à la troisième attaque,
Susse, vous savez bien qu'on n'y survit pas.

— Je crois, répondit le passeur, qu 'il n'était
pas très vieux encore, un peu pingre, mais bra-
ve homme tout de même ; puis U s'y connaissait
Nous n'aurons plus jamais un tel « Dyckgraef »
(littéralement : comte des digues, c'est-à-dire
directeur d'un important réseau de digues). Les
digues, les « schorres » (prés submersibles), les
écluses, les irrigations... Vous savez bien que l'i-
nondation de 1906 a épargné les dizues de sa

juridiction. Seule zelle Suzanne en sait autant
que lui !

— Mademoiselle Suzanne s'y connaît, dit Fin-
ne, mais ce n'est pas un homme. Les messieurs
des digues consentironts-ils à nommer une fem-
me ? une Comtesse des digues ! cela n'est j amais
arrivé 1

— Mademoiselle Suzanne s'y connaît encore
mieux que monsieur Jules, s'entêtait Susse :
la marée, le vent , le temps, les points faibles se-
lon les courants... Ce n'est pas étonnant il me
semble encore la voir, gosse de quatre ans,
dans un grand châle, poussant son petit nez cu-
rieux hors de la carriole, pendant les inspections.
Monsieur Jules l'a touj ours emmenée, depuis la
mort de madame Jules. Pas même d'école ! Zelle
Suzanne m'a dit avoir appris à lire dans les
registres des digues.

— Pas d'école, répéta Finne. La vieille bonne-
maman était bien trop fière pour l'envoye r à
l'école du' village, et monsieurs Jules n'a pas
voulu la mettre en pension. A-t-elle seulement
j amais pu bavarder un qua rt d'heure avec d'au-
tres fillettes ? Et pourquoi ne se marie-telle
pas ? Monne le brasseur voudrait bien ; c'est
une belle fille. Et des sous !

— Elle a des idées... Je crois qu 'elle préférerait
Je grand Triphon à ce buveur de bière qu 'est
Monne.

— Le Triphon ! ça n'est pas pour une demoi-
selle comme Suzanne !

Susse haussa les épaules. Il prit la cafetière
sur le poêle et but une j atte.

La femme s'entêtait :
— Elle ne peut rester seule pourtant dans

cette grande maison... Et quand les messieurs se
réuniront-Us ?

(A uàtra J

Jeune

sommelière
cherche place. Connaissan-
ce des 2 langues et du
service de table. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3987, au
bureau de L'Impartial.

Hills
On engagerait comme

apprenties, deux Jeunes
filles sortant prochaine-
ment des écoles. Prière
de s'adresser rue du
Progrès 53, au rez-de-
chaussée. 4080

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. Steffen, Café-restau-
rant des Pilons. Le Locle. Réfé-
rences exleées. 3927

Mariage
Monsieur âgé de 40 ans, cher-
che à faire connaissance de
dame ou demoiselle du même
âge, personne de goût simple
et modeste, discrétion. —
Ecrire sous chiffre M. A. 3979,
au bureau de L'Impartial.

immeuble m
HM-nan;
bien entretenu, bien si-
tué, en ville, est à ven-
dre pour raison de santé.

S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39 3857
Vente exclusive des

Poussette*
et pousses-pousses • Koyal-Eka

Berceaux
liierie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ, Manège 22. 2561

Je paie cher
habits , souliers, lingerie ,
vaisselle. — S'adresser à
M. Perregaux, rue Da-
niel-Jeanrichard 13. 4018

Terrains
à vendre

situés rue Tête de Ran , quar-
tier de la Sombaille, Bois du
Petit Château , au soleil levant.
Facilités de paiement. - S'a-
dresser à M. K. L'Héritier, rue
Léopold Robert 112. 3923

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
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On demande à louer

LOCAUX
INDUSTRIELS
300 m2 - Branche horlogère. - Offres
sous chiffre O. R. 4039, au bureau de
L'Impartial.
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Pour cause d'âge et de santé, à vendre au Val-de-
Travers, Immeuble en parfait état d'entretien , abri-
tant

Café-restaurant
de vieille renommée. Pour traiter : Fr. 15,000.— , Affaire
de bon rendement et de tout premier ordre. — Ecrire
sous chiffre K. K. 4003, au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
serait engagé (e) pour différents travaux de bureau par im-
portante manufacture d'horlogerie à Bienne. Connaissance
de la sténo-dactylographie française-allemande. Si possible
notions d'anglais. — Offres sous chiffre Z. 20912 U., à Pu- "
blicitas, Bienne. ASI6148J 4094

Domaine
On cherche à louer do-

maine pour 8 à 10 vaches pour
le printemps 1944. — Kcrire
-ous chiffre O. V. 3742, au
bureau de L'Impartial.

Fraisiers
«Mme Moutot » , grosse variété
robuste et très productive, le
cent fr. 8.-. Expéditions Fer«
nand Martin, Prilly/Lau-*
lanne. 4096

VOUS QUI
déménagez

je vous débarrasse de tout
ce qui vous embarrasse.
Une carte suffit — S'a-
dresser a M. Perregaux
rue Daniel-Jeanrichard 13.

L'Association des berivains de Langue Française
convie le public lettré à assister à la causerie littéraire improviste

que donnera

ROBERT TELIN
dans ta Salle de la Croix Bleue, chauffée en la circonstance

le mat ûi 6 avril, à 20 h. 30
Sujet traité :

BLOOMBLOK
Le nouvea u iv'mun satirique de l'auteur du fameux .Couchetouseuh.
Avec <£loomblok * le public va connaître les altistes de Homandie

et les gangsters d 'Hetvétie.
Bille. B à Fr. 1.20 et 1.70. 41148

Location chez Mlle Oreber , bureau de tabacs du Théâtre , tél. 2 2515

On s'abonne en tout temps à « L ' I M P A R T I A L »

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.

Chef ise fabrication
Suisse rentré de l'étranger, directeur-chef de fabrica-
tion, capable, grande pratique 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. 

Employée de fabrication
Maison de la place cherche employée au
courant de la fabrica tion . Place stable et
bien rétribuée. Faire ofires écrites sous chif-
fre D. O. 3782 au bureau de L'Impartial

-SHMnb
habile et intelli gente, est demandée .
Travaux de correspondance et prise
de dépêches dans un journal. Bonne
culture moyenne exigée.
Adresser offre s sous chiffre I. P. 3870
au bureau de I/Imp artial . _^

%/ r, "—; 7 rr—g .̂
on est souvent, le soir, las et fati- ajjd
gué. Oe bonnes ablutions avec to —^£ ^^-A
savon Sunlight Double - morceau ^=  ̂ *mf e \
font disparaî t re  toute fa t igue:  on l|*ÉÊÏVc^F') W »)
se sent frais  et dispos et de bonne —-^v^-mt UA
humeur.  Le savon Sunlight est fa- T T$Ê L^fe
bri qué  a u j o u r d ' h u i  encore avec MÊ WjÊ/ î
des hui les  et des matières premi- • |H WA \kw
ères de qualité d'avant-guerre. ¦

w SMONS UNUGHT
âm\ VOUBŒ'MOEŒAU

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

Faire offres écrites sous chiffre L. H. 3961 au
Bureau de L'Impartial. 3951

Remue
pour ménage et café, sa-
chant travailler proprement ,
est demandée de suite , bun
gage. — s'adresser au Café
des Amis, rue du ler-Mars.
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initiatives el contre-projet
A propos du droit au travail

(Suite et fin)
— Mais, dira-t-on. ne retombez-vous p as  dans

l'erreur ou dans l'illogisme de M. Duttweiler ?
Et ne mariez-vous p as â votre tour l'eau et le
f e u?

— Je ne le crois p as, rép ond de f açon f ort
intéressante notre conf rère Georges Perrin dans
la « Revue ». J e ne le crois p as et voici mes rai-
sons :

« Oui dit « économie privée » ne dit pas for-
cément « liberté absolue du commerce et d; l'in-
dustrie ». L'économie privée peut fort bien sub-
sister à côté d'un Etat disposant de pouvoirs
étendus pour en régler l'activité.

Prenons l'exemple de l'organisation profes-
sionnelle. Elle n'existera vraiment et ne déve-
loppera tous ses avantages que le j our où elle
aura obtenu la garantie de l'Etat pour SîS déci-
sions essentielles , à savoir celles qui doivent ré-
gler les conditions de travail , arrêtées d'un com-
mun accord entre les associations patronales et.
les syndicats ouvriers. Assurément , une telle ga-
rantie limite et restreint la liberté du commerce
et de l'industrie. Elle ne porte aucune atteinte
<m revanche à l'économie privée. Les entrepri-
ses ne passent pas aux mains de l'Etat ni sous
le contrôle d'une administration. Les proprié-
taires ne sont point dépossédés. Ils restent les
chefs chez eux et ne se considèrent point com-
me de simples commis ou commissaires, tenant
leur autorité d'une fonction officielle.

Ainsi, la législation sur les contrats collectifs,
tout en conférant à l'Etat , au pouvoir politique,
des attribut ions d'ordre économique , est étran-
gère au « collectivisme » ou à la « socialisation
dis moyens de production ». Elle respecte l'« é-
conomie privée » mais l'empêche d'abuser d'une
liberté constitutionnelle à des fins purement
égoïstes.

La proposition des radicaux argoviens n'a
donc rien de contradictoi re. Elle indique même
la direction dans laquelle il faut s'engager pour
échapper au « collectivisme » tout en accordant
à l'Etat .le droit de prendre les mesures utiles
pour maintenir dans le pays une activité éco-
nomique aussi normale que possible et pour em-
pêcher un déséquilibre trop accentué entre le
pouvoir d'achat de la grande masse des consom-
mateurs et celui des capitalistes.

Une politique d'équité sociale peut parfaite-
ment respecter la grande loi économique de l'of-
fre et de la demande. Bien plus, elle contribue à
écarter la menace de tensions et de conflits so-
ciaux. En ce sens, elle sert l'économie privée. »

Avouons que cette op inion p araît j uste et rai-
sonnée p arce que moins théorique et vague que
les p ossibilités réelles d'assurer â chacun le droit
au travail et la supp ression des crises.

Quoi qu'il en soit , nous aurons Voccasion de
revenir sur la question au cours des mois p ro-
chains. Les élections app rochent. Et les deux ini-
tiatives lancées — même si elles sont sans cor-
rélation avec la lutte p our les sièges au Parle-
ment — ne demeurent p as moins au premier
p lan de l'actualité.

Paul BOUROUIN.

L'alimentation du soldat
en temps de guerre

P. S. M. — Actuellement , il est extrêmement
rare chez nous, que la nourriture donne lieu à des
réclamations de la part des soldats. D'une fa-
çon générale, ceux-ci sont satisfaits de l'ordi-
naire. Parfois même, ils en font l'éloge.

Il n 'en a pas touj ours été ainsi. Jadis , il y avait
des différences très marquées entre l'alimenta-
tion de diverses unités qui touchaient exactement
les mêmes denrées, selon que le responsable
de la comptabilité était plus ou moins habile, et
selon les connaissances du maître-queux et son
aptitude à varier les menus. Si le cuisinier con-
naissait son affaire , la troupe était bien nourrie ,
sinon l'ordinaire laissait beaucoup à désirer. Mais
depuis que l'on a introduit dans notre armée, il y
a quelques années, des cours pour les chefs de
cuisine, on est parvenu à améliorer considérable-
ment l'ordi naire de la troupe. De même, dans les
écoles de cap itaines et de fourriers , on accor-
de plus d'attention que ja dis à tout ce qui tou-
che à l'alimentation de la troupe.

Un rôle capital
C'est que cette question j oue un rôle capital,

surtout pour les troupes combattantes. Une ali-
mentation défectueuse engendre des maladies
d'estomac, des indispositions de toute nature et
peut même, en certains cas, rendre le soldat in-
apte au combat. On a constaté aussi qu 'une ali-
mentation trop peu variée a pour effet de dimi-
nuer le rendement de la troupe.

Si l'on veut que le soldat soit en forme et puis-
se fournir l'effort intense qu'exige la guerre mo-
derne, il faut tenir compte, en matière d'ali-
mentation , de tout ce que la science nous a ap-
pris. Et ce qui est vrai pour une petite armée
comme la nôtre l'est cent fois plus encore lors-
qu 'il s'agit de troupes engagées, dans une lutte
extrêmement dure , qui doivent combattre par
un froi d glacial ou dans une fournaise, et où les
lignes de ravitaillement comptent des centaines,
voire des milliers de kilomètres.

L'alimentation de la troupe est devenue, dans
la guerre modern e, une véritable science. D'au-
tant plus que les troupes motorisées et l'arme
aérienne exigent une nourriture spéciale. C'est
ainsi que le hau t commandement de l'armée

allemande a créé, d'entente avec le front alle-
mand du travail, un institut de science culinaire.
A côté de cet établissement, qui s'occupe des
problèmes théoriques, le fron t du travail possède
des écoles pour cuisiniers , et l'armée a égale-
ment ses écoles de cuisine. Il en existe d'autres
encore , où l'on s'occupe de tout ce qui concerne
l'alimentation spéciale nécessaire aux équipages
des avions. Et le haut commandement de l'ar-
mée veille à ce que les connaissances théoriques
acquises dans ces cuisines modèles et dans ces
cours trouvent leur application dans l'alimenta-
tion de la troupe .

Il va sans dire d'autre part que l'ordinaire
de la troupe doit être adapté aux conditions de
climat de la région dans laquelle elle opère.
Souvent aussi, le ravitaillement fait défaut et la
troupe doit vivre sur le pays qu 'elle occupe.
C'est pourquoi les cuisiniers de campagne sont
également instruits dans l'art d'apprêter les
légumes sauvages et les champignons .

H&bub enquêté SUK ia jatm &Sie,
La vie chaux-de-fonnière

(Suite et fin)
Premières recherches, premières expériences

On s'est rendu compte depuis longtemps qu 'il
fallait diriger la jeunesse selon ses goûts et ses
capacités , que la j eunesse devait choisir une
profession correspondant au mieux de ses ap-
titudes. En 1926, déj à , l'Orientation profession-
nelle tentait ses premières expériences chez
nous. Des j eunes gens et des j eunes filles fu-
rent examinés, interrogés, étudiés et conseillés.
Et les premiers résultats acquis firent compren-
dre à quel point il fallait développer et mettre
au point cet organisme social.

Pendant près de vingt ans, M. Heinis. de Ge-
nève, soutenu et compris tant par les autorités
communales et cantonales que par tous ceux
qui vouent au bonheur de la j eunesse le meil-
leur de leur temps, mit au point une méthode
d'orientation . 11 travailla avec ordre et téna-
cité, se fixant pour seul but d'aider les jeunes

En 1934, les autorités communales décidèrent
la création d'un office communal des apprentis-
sages, dont le programme peut se résumer ain-
si :

Première phase : la préorientation , problème
exclusivement pédagogique.

Deuxième phase : l'orientation professionnel-
le proprement dite, avec étude psychologique
des élèves.

Troisième phase, enfin : placement et surveif
lance des j eunes selon leurs capacités. Ce tra
vail serait confi é à un conseiller de profession

Examens psychologiques
C'est en 1926 donc que , pour la première

fois, l'examen psychologique fut institué à la
Chaux-de-Fonds. Il consiste en une étude ap-
profondie de l'enfant , de ses réflexes , de sa vo-
lonté , de son état de santé physique, de ses
aptitudes manuelles.

Auj ourd'hui , un cabinet d'expérimentation a
été installé au deuxième étage de l'ancien col -
lège de l'Abeille . Grâce à l'appui financier de
Pro Juventute , de la Loterie romande et de la
commune.

Il comprend une salle pour examens collec-
tifs , examens qui se font selon une conception
absolument neuve : méthode non pas pédago-
gique mais essentiellement psychologique . Et
une seconde salle pour examens individuels.
Celle-ci compte de nombreux appareils destinés
à déceler notamment la sensibilité musculaire
du suj et , son sens mécanique , la coordination
de ses mouvement s, son acuité visuelle (pour
les mesures micrométrique s), etc.

Chaque réaction du suj et est contrôlée et no-
tée. Quand toutes les expériences sont termi-
nées, un rapport détaillé définit très exacte-
ment les aptitudes de l'élève, ses goûts, ses
connaissances. C'est le « rapport psychologi-
que », qui aidera à diriger l'enfant dans la pro-
fession où il a le plus de chances de faire son
chemin et... d'être heureux.

Eduquer... les parents !
Mais on conçoit que cela ne suffise pas. A

quoi bon, en effet , affirmer qu 'un j eune homme

a d'excellentes dispositions pour l'électricité, ou
la mécanique, ou l'horlogerie si les parents ne
veulent entendre raison ? A quoi bon tant de
travail , d'étude, si les parents n'aident ceux qui
mettent leur savoir au service des j eunes ?

Ce qu'il faut , avant tout , c'est faire compren-
dre aux parents l'intérêt qu'il y a à diriger
leur fils ou leur fille dans telle voie plutôt que
dans telle autre.

Et foin de préj ugés ! Mieux vaut un bon me-
nuisier qu'un piètre instituteur. Pas vrai ?

Tous les parents des élèves libérables de l'é-
cole sont convoqués chaque année. On leur ex-
plique, avec documents et expériences à l'ap-
pui , qu 'il faut suivre le goût des enfants, que
leur bonheur en dépend.

Beaucoup d'entre eux comprennent , certes.
D'autres se montrent réticents. Mais tous s'é-
tonnent à quel point l'examen psychologique
révèle le caractère et les aptitudes de l'élève.

L'inauguration du cabinet d'expérimentation
Nous n'avons fait ici que tracer à grands

traits les exposés qui furent faits lundi après-
midi , lors de l'inauguration du cabinet d'expé-
rimentation, à l'ancien collège de l'Abeille. M.
Gaston Perrenoud , préposé à l'office des ap-
prentissages, dont on connaît le dévouement à
la cause de l'orientation professionnell e, puis M.
Heinis mirent leurs invités au courant des ex-
périences faites à ce j our. Leurs invités c'étaient
notamment MM. Camille Brandt. conseiller d'E-
tat , Gaston Schelling, René Lauener et Jean
Hoffmann , conseillers communaux ; Dr Henri
Perret , directeur du Technicum neuchâtelois ;
William Béguin , directeur des Ecoles primaires;
J.-H. Hirschy, directeur de l'Ecole des arts et
métiers ; Aug. Romang, ancien préfet ; E. Tar-
dy, directeur de l'offic e du travail , etc.

• » «
L'orientation de la j eunesse dans une pro-

fession. Que de mécomptes on évitera à la
j eunesse, quand sera généralisée cette oeuvre
digne de tous les appuis. Que soient remerciés
ceux qui y vouent tout leur temps comme ceux
qui ont compris la nécessité de cette orienta-
tion vers une vie heureuse. Ch.-A. N.

LA CHAUX- DE-FONDS
Notre nouveau petit feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication
de « La comtesse des digues », de Marie Ge-
vers, l'un des chefs-d'oeuvre du grand écri-
vain flamand.

Nos lectrices et nos lecteurs aimeront cette
histoire contée avec art , où le destin de l'hom-
me s'inscrit dans la fatalité de la Nature, dont
la poésie habite et fait resplendir la sobre vé-
rité. Dans des paysages décrits avec une ten-
dresse discrète et pourtant passionnée, s'ac-
complit la vie de Suzanne, jeune fille au coeur
pur qui , après le renoncement, accepte enfin
le bonheur et l'amour.

Loterie romande
Répartition de la part neuchâteloise

aux bénéfices des 28me et 29me tranches

Utilité publique
Fonds de rénovation et d'assainissement des

chemins de fer secondaires du canton, fr.
13,000 ; Education physique de la j eunesse,
fr. 2000.— ; Auberges de j eunesse, fr. 1000.— ;
Office neuchâtelois du tourisme, fr. 1500.—.

Bienfaisance
Oeuvres de secours occasionnées par la mo-

bilisation, fr. 16,000.— ; Fonds cantonal d'en-
tr'aide aux chômeurs, fr. 13,000.— ; Fondation
pour la vieillesse, fr. 5000.— ;

Gouttes de lait, soupes scolaires et populai-
res : Les Bayards, Soupes scolaires, fr. 200.— -,
Boudry, Goutte de lait, fr. 300.— ; Boveresse,
Soupes et lait scolaires. 200.— ; La Brévine,
Soupes scolaires, fr . 200.— ; Buttes, Goutte de
lait , fr. 300.— ; Buttes, Soupes économiques , fr.
300.— ; Cerneux-Péquignot , Soupes scolaires,
fr. 300.— ; La Chaux-de-Fonds, Soupes scolai-
res et Goutte de lait , fr. 3000.— ; Coffrane ,
Goutte de lait, fr. 200— ; Colombier . Goutte de
lait , fr. 300.— ; Côte-aux-Fées. Soupes scolai-
res, fr . 300.— ; Couvet , Lait et soupes scolai-
res, fr. 400.—; Cressier, Lait scolaire, fr. 300.—;
Fleurier, Goutte de lait, fr. 400.— ; Montalchez ,
Soupes scolaires, fr. 200.— f Môtiers, Goutte
de lait , fr. 200.— ; Môtiers. Soupes populaires ,
fr. 200.— ; Le Locle, Goutte de lait , fr . 1000.— ;
Neuchâtel. Soupes populaires, fr. 2000.— ; Noi-
raigue, Soupes économiques, fr. 300.— ; La Sa-
gne. Comité de subsistance, fr. 200.— ; St-Sul-
pice. Goutte de lait, fr. 200.— ; Travers, Soupes
scolaires et écon.. fr. 300.— ; Travers, Lait
scolaire, fr. 200.— ; Les Verrières , Soupes scol.
des Montagnes, fr. 200.—. Fr. 11,700.—.

Dispensaires et Soeurs visitantes : Neuchâtel .
Dispensaire, fr. 1500.— ; Fleurier , Dispensaire,
fr. 500.— ; Môtiers, Dispensaire, fr. 300.— ; But-
tes, Dispensaire, fr. 300.— ; Le Locle. Dispen-
saire, fr. 1000.— ; La Chaux-de-Fonds, Dispen-
saire, fr. 2000.— ; Peseux, Soeur visitante, fr.
400.— ; Colombier , Soeur visitante, fr. 400.— ;
Neuchâtel , Soeur visitante , paroisse cathol., fr.
400.— ; Le Landeron , Soeur visitante , fr. 400.—;
Fleurier , Soeur visitante , fr. 400.— ; Le Locle,
Soeur visitante, fr. 400.— ; Ponts-de-Martel ,
Soeur visitante, fr. 400.—. Fr. 8400.—.

Section des Samaritains , Les Brenets. fr.
150.— ; Orphelinat et Asile des Bayards, fr.
500.— ; Cartel de secours aux enfants , section
des Montagnes, fr. 250.— ; Cartel de secours
aux enfants , section du Vignoble , fr. 250.— ;
Orphelinat catholique , Neuchâtel, fr . 300.—.

Cette répartition a été approuvée par le
Conseil d'Etat.

Chronique jurassienne
Saignelégler. — Fin d'année scolaire.

(Corr.) — La semaine dernière, 71a commission
des écoles primaires a procédé aux examens de
sortie et aux promotions ; lundi et mardi, c'était
le tour du progymnase. Celui-ci a été fréquenté
durant l'année scolaire 1942-1943, par une cen-
taine d'élèves dont une trentaine proviennent
des localités voisines du chef-Meu.

Celles qui sont de tradition
dans quelques régiments français

De tout temps, on a chanté dans les armées
et non seulement au cours des marches ou au
bivouac , mais encore en montant à l'assaut. S'il
faut en croire le chroniqueur Robert Wace. un
Normand , Taillefer , entraînait en chantant les
troupes de Guillaume le Conquérant , à Hastings.
Dans les armées modernes, chaque régiment,
outre son uniforme et son drapeau , a sa chan-
son de route. En voici quelques-unes qui sont
de tradition en France, écrit L. Gr. dans la
« Patrie suisse ». Pour les dragons :

« Dragon du roi,
Moif bel ami. >

Pour l'infanterie de ligne , la célèbre chanson
de « Fanfan la Tulipe ».

D'autres chansons se chantent dans, toute
l' armée :

« Au j ardin de mon père
Les lilas sont fleuris. »

Souvent, un incident inspire à un auteur ano-
nyme une chanson que bientôt répète tout le
régiment.

A Marengo, Bonaparte , ayant rencontr é un
soldat qui croquait un oignon , lui déclara que
l'oignon donnait du coeur aux jambes. L'anec-
dote fut rapportée , et bientôt l'armée d'Italie
chantait :

« J'aime l'oignon frit à l'huile
J'aime l'oignon quand il est bon.
Au pas, camarades, au pas. »

Lors d'une attaque nocturne des troupes
d'Abd-el-Kader , le maréchal Bugeaud s'élance
à la tête de ses hommes, coiffé d'un bonnet de
coton. Le lendemain naît la chanson :

« As-tu vu la casquette , la casquette ?
As-tu vu la casquette au père Bugeaud ?»
Une fois, adoptée , une chanson militaire se

perpétue pendant des siècles ; telle celle que
chantèrent les soldats après Pavie :

« Monsieur de La Palisse est mort ,
Il est mort devant Pavie,
Un quart d'heure avant sa mort,
Il était encore en vie. »

Au gré du temps, les chansons se modifien t,
comprennen t des variantes, s'adaptent à des
personnages nouveaux. Ainsi , au temps de la
Ligue, les soldats catholiques répétaient des
couplets consacrés à la mort du duc de Guise :

« Est mort et enterré
Aux quatre coins du poêle,
Quatre gentilshommes y avait
Dont l'un portai t son casque
Et l'autre ses pistolets.
Et l'autre son épée
Qui tant d'huguenots a tués. »

Cette chanson, on l'a reconnu, deviendra
celle de Marlborougb.

Chansons de soldats

LE COIN DU SOLDAT
En Finlande

La plus grande organisation
militaire de femmes

La plus grande des organisations de femmes
groupées militairement, la « Lotta Svaerd » qui
compte 165,000 membres a tenu samedi son as-
semblée annuelle à Helsinki.

L'association entend venir en aide aux com-
battants. Les dirigeantes rapportèrent sur l'ac-
tivité de l'organisation pendant l'année de guer-
re écoulée et rappelèrent la mémoire des Lot-
tas qui succombèrent dans le pays et sur le
front. Le général Malenberg, commandant du
corps de protection , présenta les salutations du
président de la république et de maréchal Man-
nerheim.

En même temps, l'association générale des
femmes finlandaises tint son assemblée généra-
le au cours de laquell e plusieurs conférences
furent faites. Les directions en vue de l'intro-
duction successive du service du travail fémi-
nin en Finlande furent tracées. Il est prévu que
ce service englobera, en 1950, toutes les femmes
âgées de 17 à 25 ans. 300 camps de tra-
vail seront établis pour abriter les 24,000 fem-
mes qui seront convoquées annuellement. Jus-
qu'ici, en Finlande, le service du travail est
volontaire pour les femmes de toutes les clas-
ses d'âge.

L'activité des Lottas

Une recrue anglaise de 22 ans a été condam-
née à 56 j ours de prison pour avoir quitté sans
permission son régiment pour se marier. On lui
accorda cependant tes circonstances atténuan-
tes, étant donné qu 'il revint au moment où son
régiment s'embarqua pour la Palestine.

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

Quand l'amour tout court est plus fort
que l'amour du pays...



voici le printemps
Mesdames achetez vos tissus avec....

Au Bois HéBSIS
LA CHAUX-DE-FONDS
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Exposition — Vente et service

H. STICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brendt 71

Téléphone 2.18.23 2573

Grand stock pour tous genres de commerce
Achat et vente de caisses d'occasion

Union des Mobilisés (U O-M.) La Cftaux-de-Fonds
Jeudi 1er avril, à 20 h, 30

& l'Amphithéâtre du Collège primaire

l||TPL | Causerie d'information
% / T ?  Par M* Andrô GEISER
vo ̂ Ê& >ml 8ur

Ŝ L V  ̂

Les 
secours et allocations

•̂©/Oi 1! au militaire mobilisé
>|L j || et à sa f amille

\jfllU|l|)|ffll lljy Entrée gratuite 3768
"*-V Cordiale Invitation à tous les mobilisés

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
6, Place du Marché 6 Téléphone 2.23.26

Pour le
cempesne

Soulier robuste, avec ou
sans ferrage.

29.80 34.80
36.80, etc.

Du choix,
de la qualité.

(La carte de chaussures
est entièrement valable).

J.JÙûJÂ
La Chaux-de-Fonds

Pour un bon fts,
ACCORDEON [.

neui ou d'occasion .
et pour K

R É P A R A T I O N S  H
de toutes marques, adies- I !
sez-vousdiiectement à la I
F A B 8 I Q U E  0 ' A C C O B O  E 0 K & | i

"HERCULE" j
R. P I N  GEO N 8. A. [
Corcellea (Neuchâtel) |r ;
Catalogue et listes d'ins- p  j
trumenis d 'occasion n° 16 Dfi
gratis sur demande. 'f j

I SALLE COMMUNALE (Cepîtoîe) ]fT> /g ~% W )C MATCH iNTE "™
'
™ ™ 
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§3 PRIX DES PLACES : Numérotéea, Fr. 3.— et Fr. 2.— ; Non numérotées, Fr. 1.— (taxée en eue) 4075 Location : Magasin de tabaee Girard, Léopold-Robert 88 EH

O, VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS¦ fiction i lia populaire
Il reste encore un beau choix de p antalons en

drap et mi-laine, en toutes tailles, à Fr. 14.-, ainsi
que f lanelle et f lanellette à Fr. 1.35 et 1.60
le mètre.

S'adresser rue de la Paix 60, au rez-de-chaus-
sée, tous les Jours de 14 à 17 h., sauf le samedi
4126 OFFICE DU TRAVAIL

Viiiatin
Docteur <»s

PBiHEl
Rue Léopold-Robert 31

À'
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Place Neuve 10 3568
s 
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«, 1W1NCKLER-FRIBOURG I
AS 1047 L 15953

Îuarantolconserve les œufs
1 an et plusl
L'emploi du GARAN-
TOL est très simple
et — fait important —
on peut en tout temps
prélever ou ajouter des
œufs. Paquet 60 cts.

En vente chez : 3760

Droguerie Perroco

F.O.N.H. La Chaux-de-Fonds
Groupes des boîtiers or et métal

et bijoutiers-joailliers

Assemblée générale annuelle
Jeudi 1er avril 1943 à 20 h. 15

Grande Salle du Cercle ouvrier
Ordre du jour:

Statutaire et renouvellement des conventions
La présence de tous les ouvriers boîtiers or et méta l

et bijoutiers-joailliers est obli gatoire
Amende Fr. 2.— Les Comités.

r Uijj i mm
I L'impôt sur te chfflre

i sr\ï Kr"'«" *•>"»' ••
i «twte wi*  ̂ „„.„.««.
im Noui "'"'V éc,u, «M
m "•'«""'.̂
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S CON.PTAB1UTÈ RUF

l in  Soelélé Anonyme 
 ̂

270 77

CLINI QUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LD B IR Ail R i E WD LLE
Léopold Robert 33 1739

m Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1943-1944 commencera le mardi
27 avril 1943.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruc-
tion générale; elles complètent l'enseignement pri-
maire et préparent aux Ecoles professionnelles, ains
qu'aux études universitaires.

Elles comprennent :

I. LE GYMNASE (pour garçons et filles]
a) Section littéraire : Entrée 11 ans. à la fin de le

4me primaire. Cours de 7 l/» ans. Prépare aux études
universitaires, en particulier à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique: Entrée 13 ans, à la fin de
la 6me année primaire ou de la 2me année du Pro-
gymnase. Le cours de 2 ans prépare au Technicum,
à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 l/i années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage en Ire, 2me, 3me, 4me année
Fr. 60.— par an, dès la 5me année.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournit
gratuitement aux élèves de Ire, 2me, 3me et de 4mc
année.

il. L'Ecole secondaire des leunes filles
Entrée 13 ans, à la sortie de la 6me primaire. Le

cours de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole
de travaux féminins , à l'Ecole de commerce, à l'Ecole
normale et au Gymnase supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires.

Aucun écolage en Ire, 2me année ; Fr. 60.— pai
an en 3me.

Les manuels sont fournis gratuitement aux élèves
de Ire et de 2me année.

m. L'Ecole normale
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du Gym-

nase ou de la 2me année de l'Ecole secondaire des
jeunes filles ou d'une classe de même degré d'une
autre localité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction des Ecoles
secondaires, 46, rue Numa-Droz , téléphone 2 17 11.

Le Directeur de l'Enseioneim iit seconda ire
3504 A. LALIVE



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

LA PETITION NICOLE REJETEE
AU CONSEIL NATIONAL

BERNE, 31. — P. S. M — Mardi matin, le
Conseil national reprend la discussion amorcée
la veille sur la double pétition tendant à faire
lever l'interdiction de la Fédération socialiste
suisse (parti Nicole) et à restaurer dans leurs
droits les créanciers de l'imprimerie du « Tra-
vail-Droit du Peuple ».

Sur le fond réel du débat, M. de Steijrer dé-
clare que les raisons qui ont dicté l'interdiction
de la Fédération socialiste restent intactes. Di-
vers arrêts du Tribunal fédéral, les déclarations
mêmes de Nicole, démontrent que celui-ci, sans
appartenir au parti communiste, en approuve
sans réserve les thèses et les méthodes. La Fé-
dération socialiste suisse, ainsi conduite, répond
incontestablement à la définition d'un mouve-
ment de tendance communiste. Elle doit donc
rester interdite.

La motion d'ordre Maa* est repoussée à une
maj orité évidente. Le pr éavis de la commission,
rej et des deux p étitions, est ratif ié p ar  107 voix
contre 7, les socialistes s'étant abstenus.

La validation de l'élection est ratifiée pour
MM. Tell Perrin, radical neuchâtelois, en rem-
placement de M. Rais élu juge fédéral.

LE CONTROLE DE LA PRESSE
Un débat s'engage alors à propos du contrôle

de la presse. M. Graber fils , socialiste vaudois,
défend tout d'abord un postulat qui tend à faire
interdire l'hebdomadaire la « Jeune Suisse », di-
rigé par l'ancien président de la Confédération
Musy et qui peut, sans être inquiété, propager
la cause de l'ordre nouveau selon les conceptions
nées à l'étranger.

De son côté, M. Maag, démocrate zurichois,
part des incidents qui se sont déroulés à Stei-
nen (Schwytz) l'an dernier pour déve'opper une
interpellation sur les intentions du Conseil fédé-
rai en matière de censure. Une interdiction de
commenter un événement d'ordre intérieur , telle
qu'elle fut prononcée à propos des incidents de
Steinen est fort propre à susciter des faux bruits
bien plus dangereux qu 'une explication obj ective.

M. de Steiger , chef du Département de justice
et police , répond aux deux orateurs. Il distin-
gue nettement deux ordres de questions : celles
qui concernent le contrôle de la presse et celles,
qui visent l'exportation et la diffusion d'un j our-
nal suisse à l'étranger. Il n'a pas de peine à dé-
montrer le bien-fondé des mesures qui sont ve-
nues frapper après des. infractions répétées les
j ournaux socialistes romands «Peuple» et «Sen-
tinelle ». Quant à la « Jeune Suisse » les mêmes
critères lui sont appliqués qu 'aux autres j our-
naux.

Le conseiller fédéral accepte le postulat pour
étude en ce sens qu 'il est disposé à recherchei
les améliorations — mais non, pour le moment ,
les adoucissements — qu'on pourrait apporter
aux méthodes de contrôle.

Quant à l'interpellation Maag, M. de Steiger
y répond en j ustifiant les mesures prises qui
n 'ont eu qu 'un caractère temporaire et se moti-
vent par le fait que l'armée était mêlée à l'af-
faire.

Le postulat n'étant pas combattu est adopté.
L'auteur de l'interpellation se déclare satisfait
« aux trois quarts ». TLa séance est levée.

Un Jurassien proposé au bureau du Conseil
national

BERNE, 31. — Le groupe catholique-conser-
vateur propose la nomination du conseiller na-
tional Gressot (Jura bernois) en remplacement
du conseiller national Antognini au bureau du
Conseil national.

Autour d'une grosse affaire
de marché noir
Des centaines de bêtes

abattues clandestinement à Bâle-campagne
BALE, 31. — P. S. M. — On a lu ces j ours

derniers aue la police avait procédé à l'arresta-
tion de plusieurs personnes d'Allschwil (Baie-
campagne) accusées de se livrer au marché noir .
Une plainte ayant été déposée, deux bouchers
furent arrêtés. Un contrôle effectué dans toutes
les boucheries d'Allschwil aboutit à l'arrestation
tempora ire de six bouchers.

L'enquête a établi que les abatages clandes-
tins avaient pris des proportions considérables.
Un des bouchers avait abattu sans autorisation
plus de 100 veaux, 50 porcs, un autre 11 pièces
de gros bétail et plus de 100 porcs et veaux, un
troisième 50 veaux et de nombreux porcs, un
quatrième environ 20 veaux et 10 porcs, un cin-
quième enfin 25 veaux, 12 porcs et 8 moutons.
On a pu prouver aue l'un d'eux avait livré à un
boucher bâlois plus de 5000 kg. de viande sans
coupons.

Les coupables ont été relâchés mais ils auront
à répondre de leurs actîs devant les commis-
sions pénales compétentes.

Sur recours de l'intéressé, l'autorité de sur-
veillance décida le maintien de l'inscription pour
le motif que la société n'était pas complètement
abandonnée , vu qu 'elle avait obtenu du Départe-
ment fédéral die l'économie publique l'autorisa-
tion de reprendre son activité au moment voulu.
Le recours de droit administratif formé contre
cette décision par le Département fédéral d? jus-
tice et police a été rej eté par le Tribunal fédéral.

A l'Hôtel de Paris

Assemblée générale de l'A.D.C.
M. Julien Dubois, président, ouvre la séance.

Il regrette l'absence de M. René Nicolet , vice-
président , malade et lui adresse ses yoeux. de
bonne guérison.

M. Pettavel lit le procès-verbal de l'assem-
blée générale du 19 mars 1942 et le rapport de
gestion pour l'exercice 1942. L'effectif s'est aug-
menté de 40 membres. Au total , l'A. D. C. compte
maintenant 437 membres. Le volume «Sommets
et rivières », de Jules Baillods. illlustré par Fer-
nand Perret , a été édité et a recueil li partout
des jugements flatteurs.

L'exposition de peinture a été un peu com-
promise par la présentation en commun des
oeuvres d'amateurs et de professionnels. Le con-
cours d'idées a vu peu d'idées. Les films docu-
mentaires ont permis de présenter plusieurs films
magnifiques et goûtés. L'A. D. C. a égale-
ment contribué à la réorganisation des écoles
suisses de ski. Le comptoi r artisanal a été une
magnifique réalisation.

Les comptes de 1942
Les recettes totales se montent à fr. 6,056.—

et le bénéfice à fr. 1,111.80. M. Jeaiinin, vérifica-
teur de comptes, félicite le caissier pour sa ges-
tion parfaite. Les différents rapports sont accep-
tés à l'unanimité des membres présents.

Budget pour 1943
Les recettes se monteront à fr. 5,700. —et per-

mettront vraisemblablement un boni de fr. 900.'L'Ancienne, la Société des techniciens et l'As-
sociation des photographes sont nommées mem-
bres du comité de l'A. D. C. M. Zingg est nom-
mé vérificateur des comptes en remplacement
de M. Charles Jeanneret.

L'ACTIVITE FUTURE
Comment La Chaux-de-Fonds marquera-t-el-

le le chemin parcouru depuis 1794 j usqu'en 1944?
Comment ces 150 ans de luttes et de dévelop-
pement seront-ils commémorés ? On organisera
la reconstitution de différents ateliers profes-
sionnels et l'histoire des arts graphiques sera
probablement évoquée de façon vivante.

Les j ournaux, les sports, la rue Léopold-Ro-
bert seront recréés dans 1 sur développement de-
puis l'année de l'incendie.

On songe à une publication illustrée et abon-
dante. L'institut neuchâtelois, d'autre part, met-
tra en musique l'œuvre de M. J.-P. Zimmer-
mann : « Cantique de notre terre » qui sera j ouée
en première chez nous avec l'accompagnemen t
de l'Orchestre romand. D'autre part , les séan-
ces de ciném a documentaire seront poursuivies.

La discussion
On demande que l'A. D. C. prenne position en

faveur de l'heure d'été qui devrait être reprise
après la guerre .

On parle ensuite de différents tableaux négli-
gés au Musée des Beaux-Arts et exposés dans
différents bureaux communaux. Ne pourrait-on
les remettre en valeur au Musée même ?

Et les actualités de cinéma ? Pourquoi s'obs*
tine-t-on à les défendre à la population chaux-
de-fonnière alors que toutes les autres villes
suisses ou presque les accueillent sans aucune
manifestation ? Il y a là comme une inj ure au
bon sens du public de notre ville.

* On décide ensuite de réserver une semaine
aux amateurs peintres et une semaine aux pro-
fessionnels, dans l'exposition, en vitrines de cette
année. Ceci pour éviter un mélange qui ne pro-
fite ni aux uns ni aux autres.

On pense également reprendre un? idée réa-
lisée en Thurgovie sur la signalisation pittores-
que et précise des chemins pour touristes et pié-
tons.

Suggestion est faite encore d'une exposition
des produits du plan Wahlen comme cela se fit
avec succès en 1918.

LA FIN DES « SAISONS FLEURIES »
Hier se réunissait pour la dernière fois 'e co-

mité des « Saisons fleuries ». Les visages étaient
réj ouis, car on 9avait que les nouvelles finales se-
raient bonnes. Il se mêlait pourtant à oette joie
du travail bien fait un brin de regret , bien com-
préhensible chez tout ce monde qui , en plusieurs
mois de dévouement j amais démenti avait su
créer une atmosphère de camaraderie et d'en-
thousiasme remarquable .

Un tirage limité de la plaquette du livret fut
distribué aux membres dévoués du comité.

Résultats financiers-
Un seul chiffre qui parie haut pour la manière

magnifique dont fut conduit et administré le
grand jeu lyrique : 5000 fran cs de boni en treize
représentations, sur un total de 24,000 francs de
recettes.

Ce résultat indique que chacun a su réduire
ses prétentions au niveau d'une stricte modestie,
que tous se sont effacés devant l'idée de solida-
rité mise à la base de l'oeuvre : mettre de l'ar-
gent à la disposition des oeuvres scolaires. Aussi
c'est avec infiniment de reconnaissance que M.
W. Béguin, directeur des éooles, remercie au

nom des gosses de la ville. M. Soheffing retlève
encore les mérites de M. G. Nusslé, président,
•et de M. Quiliod, caissier des « Saisons fleuries »
pour leur direction et leur gestion absolument
parfaites dans oette grande entreprise qui fut
conduite de mains de maîtres vers le succès.

Et à l'avenir ?
Restait à décider si les « Saisons fleuries » se*

raient rej orées. Il ne le paraît pas, du moins dans
un avenir proche.

On ne peut guère imposer des fatigues et des
distractions supplémentaires à la gent écolière.
Mais on tombe d'accord de conserver soigneu-
sement les costumes, car qui sait ?...

M. G. Nusslé, finalement , va déclarer le co-
mité dissous, lorsque des protestations s'élè-
vent. Avec un sourire, il déclare alors le comité
des « Saisons fleuries » mis en veilleuse...

Une belle page de l'histoire chaux-de-fonnière
est tournée. Mais peut-être aurons-nous le plai-
sir de la relire ?

LA CHAUX- DE-FONDS
Devant le Tribunal fédéral.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral .
on doit radier du Registre du commerce une so-
ciété anonyme dissoute en fai t, complètement
liquidée et abandonnée, que l'assemblée générale
ait décidé ou non sa dissolution. Au vu de cette
jurisprudence, l'office fédéral du registre du
commerce a invité le préposé du registre de La
Chaux-de-Fonds à radier la Société anonyme
Eglantine , dont l'activité était interrompue de-
puis 19.38 et qui avait été liquidée.

La natale de Tunisie
Déclarations Churchill

Le rôle essentiel de la R.A.F.
LONDRES, 31. — Reuter — En annonçant aux

Communes que l'avant-garde britannique tra-
versa Gabès mardi matin, M. Churchill déclara :

La percée décisive effectuée par les forces de
l'attaque débordante du général Freyberg Sut ai-
dée à un très haut degré par une nouvelle forme
d'attaque aérienne intensive, où plusieurs centai-
nes d'avions britanniques furent employés simul-
tanément.

L'ennemi subit des pertes très sérieuses
en hommes et matériel et ses divisions blindées
en particulier ont été très malmenées et affai-
blies. II est toutefois trop tôt pour dire dans
quelle proportion le 20e et le 21e corps d'armée
italiens ont été laissés en arrière (rires).

Avertissement...
Je ne veux pas terminer, cependant, sans don-

ner un avertissement contre toute sous-estima-
tion de la tâche de l'ensemble des forces alliées
en Tunisie. Le pays est très difficil e et abonde en
positions défensives. Nous avons toutefois toute
raison d'être satisfaits des progrès réalisés par
nos forces supérieures et notre matériel supé-
rieur, sous des commandants habiles et résolus.
M. Churchill aj outa, en réponse à une question :
Ce sont des troupes néo-zélandaises qui traver-
sèrent Gabès ce matin. Je suis justifié en disant
qu 'elles sont en contact avec l'ennemi.

E A E I GJ
Mercredi 31 mars

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12,55 Disques. 13.00 TLa
gazette en clé de sol. 13,10 Disques. 16,59 Signal
horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour la ieunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Inuformations. 19.25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des iours. 19.35 Disques. I 9.45 Con-
cert symphonique. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 30 In-
formations. 12,40 Concert . 1 6,59 Signal horaire.
17.00 Concert . 18,00 Pour les enfants 19,00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19,55 Concert. 20.20 Piè-
ce radiophonique. 21 ,15 Disques. 21 .25 Chants. 21,50
Informations.

Emissions intéressantes à l'étrang er: Emetteurs fran-
çais : 19,55 Monna Vanna, drame lyrique. Emetteurs
allemands : 20,00 Musique d'opérettes. Emetteurs ita-
liens : 21 ,15 Concert Beethoven.

Jeudi 1er avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Communications. 18,05
Disques. 18,20 La quinzaine littéraire. 18,45 Dis-
ques. 18.50 Le micro dans la vie. 19,10 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Le miroir du temps. 19,40 Irrévérences. 20,00
Les nouvelles aventures d'Eustache et du Bourdon
Bzzz. 20,30 Entrée libre. 21 .15 Nos grands capitai-
nes. 21 ,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,10 Disques. 19.30
Informations. 19,45 Emission variée. 20,45 Con-
cert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Tétranser: Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,00 Fragments de la Traviata. Emetteurs
italiens : 20,30 Concert.

A l'Extérieur
La neige en Egypte

LE CAIRE, 31. — Exchange. — On annonce
qu 'au cours de la dernière semaine de février
la neige est tombée pour la première fois de-
puis vingt ans en Egypte. Sur le plateau du Dj e-
bel Ataqa, près de Suez, d'une altitude de 900
mètres , la couche atteignit une hauteu r de 10
centimètres. Une tempête, qui prit une vitesse
horaire de 115 km. causa des dégâts â Alexan-
drie. La région du Caire enregistra la plus, bas-
se températur e depuis 15 ans pour le mois de
février.

Une baleine tuée à 111e d'Elbe
LIVOURNE, 31. — Stefani — Une grosse ba-

leine a été capturée à Porto Ferraio (île d'Elbe).
Ell e fut tuée à coups de fusil. Le cétaoé mesurait
7 mètres de longueur et pesait environ 5 tonnes.

La campagne de Russie
Succès défensiffs allemands

BERLIN . 31. — DNB. — Le haut-commande-
ment de l'armée communique :

Dans le secteur de Staray a-Russa , les troup es
d'un corp s d'armée allemand, dans des combats
diff icile s et qui durèrent des semaines , ont re-
p oussé toutes les tentatives de p ercée ennemies
et ont ainsi remp orté un succès déf ensif com-
p let. Les Russes ont p erdu dans ce secteur, de-
p uis le 23 f évrier 61,460 morts, 2978 p risonniers.
293 chars, 26 canons , 806 mitrailleuses, 114 lan-
ce-grenades , 206 canons anti-chars et 1036 p is-
tolets avtomatiques.

Lente avance russe ven
SmoSensk

MOSCOU, 31. — U. P. — Sur le front central,
les troupes soviétiques poursuivent lentement
leur avance sur les points où elles n'ont pas en-
core atteint le dispositif de défense allemand de
Smolensk. Des attaques sont dirigées contre les
«hérissons» allemands dans le secteur de Niki-
tinka et entre Bj eloi et la voie ferrée Viasma-
Smolensk. Ces combats se déroulent dans des
conditions difficiles. Les Russes ont occupé lundi
quatre localités importantes.

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

Boxe. — La réunion de demain soir à la salle
communale.

L'annonce d'un meeting de boxe, ieudi soir, à la sal-
le communale, a été fort bien accueillie du public
chaux-de-fonnier, tout heureux de voir les boxeurs ge-
nevois face aux poulains de notre club local.

De nombreux combats opposeront les hommes de
Genève aux nôtres, parmi lesquels nous relèverons tout
d'abord les chocs Stettler II-Thommv et Stettler I-
Lang.

Thommy. qui franchira pour la première fois les
cordes du ri:-g chaux-de-fonnier , est un magnifique
lourd sur lequel on fonde de gros espoirs à Genève.
Notre policier Walther Stettler entend toutefois faire
la démonstration qu 'il n'a rien perdu de ses qualités
et qu'il sera un des plus sérieux prétendants au titre
national , huit j ours plus tard à Zurich. Son frère Ot-
to aura la partie encore plus lourde avec le rude Lang.

Une soirée de grand sport que personne ne voudra
manquer.

F. O. M. H.
Les groupes des boîtiers or et métal et bij outiers-

ïoailliers sont covoquées en assemblée générale annuel-
le le ieudi 1er avril à 20 heures 15. dans la grande
salle du cercle ouvrier. Ordre du iour statutaire et re-
nouvellement des conventions.
Grand concours d'amateurs au café des Chemins

de fer.
C'est ce soir, dès 20 h. 30 qu 'il aura lieu et sera

doté de nombreux prix. L'orchestre Bruno Nagli don-
ne^ son concert d'adieu . Ieudi premier avril , début
de l'orchestre Rico d'Ascona et ses quatre chanteurs.
Gros succès partout.
Union suisse des techniciens.

Nous rappelons la conférence que donnera M. CI.
Attinger, assistant du Laboratoire de recherches hor-
logères. sur le suiet : « Oxydation, couleurs de revenu
et_ propriétés des métaux ». Les techniciens ou indus-
triels que cette question pourrait intéresser sont invités
à assister à cette conférence qui se donnera ce soir, à
20 h. 15, à la salle B du Technicum. Entrée libre.
Conférence Albert Béguin.

Ce soir, à 20 h. 15, à 1 Amphithéâtre du Collège
primaire, conférence de M. Béguin , professeur à l'Uni-
versité de Bâle. sur : « Jeanne d'Arc et les poètes ».

Communiqués

Zurich Cours Cours ïuriCh Cours Cours
Obligations: <"*•*• du jour Actions : ant- 4» jour
3'/2o/0 Féd. 32-33 100.80 100.95 Baltimore 48 ~

W\%30/o Déf. nation. 101.60 101.10 d Pennsylvanla .. 144 14* 240/0 Fédéral 1930 104.— 1W4 — HispanoA. C ... 1215 1215
30/o C. F. F. 1938 91.70 91.60 Hispano D 224 224
«.«__. Hispano E 225 225Acf,0M : Italo-Argentlna 155 157
Banq. Fédérale 350 d 356 d Roy. Dutch a. d. 470 467
Crédit Suisse .. 540 538 Roy. Dutch s. d. 234 235
Soc B. Suisse.. 473 474 St. 011 N.-Jersey 240 d 241
Un. B. Suisses . 658 d 658 d General Electric 174 175
B. Comm. Bâle. 298 295 d General Motors: 232 238
Electrobank.... 371 371 Internat Nickel 182 182
Contl Llno 121 121 d Kennecott Cop. 173»/4 174
Motor Colombus 366 367*/2 Montgomery W. 183 184
Sœg «A» 931/j 931/2 Allumettes B .. 13'/2 d 13'/3
Sœg prlv 512 511 _ -
Electr. & Tract. . 5 7  56 d «enève
Indelec 300 d 300 Am. Sec. ord... 40 401/4
Italo-Sulsse pr.. 65 64 d Am. Sec. priv. . 395 400
Halo-Suisse ord. 7 d 7 d Aramayo 44% 441/4
Ad. Sauter 732 732 d Canadian Pac. . 49V4 49ij2Aluminium 2790 2785 Separator 80 79 d
Bally 1015 d 1025 Caoutchouc fins 16i/2 16
Brown Boverl.. 623 623 Sipef 3'/2 d 31/2 d
Aciéries Fischer 940 935 _-.
Giublasco Llno 85 d 85 d Ba,e
Lonza 905 d 905 Schappe Bâle.. 920 916
Nestlé 990 987 Chimique Bâle. 5330 5425 d
Sulzer Fr. S. A. 1030 1030 Chimiq. Sandoz 9485 9485

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

Bulletin de bourse

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

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



CABINET SECTAIRE i
Henky ) .&Ltie\ 1

Technicien-Dentisle autorisé par l'Etat Bs-:j
88, Rua Léopold Robert Téléphone 2.37.43 g-fj

(Maison Bourgeois) jff^
Extractions et plombages, spécialité de traitement Ï9

sans douleurs. Ëga

Le nouveau dentier 7;
La beauté des nuances et les formes individuelles de êa
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives p j

transparentes, l'aspect le plus naturel. S**^
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable, JBÊ

adhésion parfaite. Kg]
Dentiers spéciaux sans palais, RN
partiels découpés, en acier ou en or. SfË
Bridges, couronnes or et porcelaine. 4145 fe}j

Procédés les plus récents. — Prix modérés. t»

Tous les lundis st Jeudis consultations aux fc?
Ponts-de-Martel (Bâtiment de la Poste). \ 7V

Reinonteurs
de chronographes

âclieveurs
d'échappements

sont demandés par G.-LéoR Breitling,
Montbrillant 3. 4122

Jeune fille
sachant cuire et débrouil-
larde est demandée pour
aider au ménage dans fa
mille avec trois entants ,
dans un village du bas.Bons
soins assurés. — Faire ot-
tres , avec prétentions de
gages, sous chiffre R. C.
4139, au bureau de L'Im
partial. 4139

On demande deux 4149

jeunes filles
comme femme de chambre et
fille de linge (pliage et calan-
drage du linge). — S'adresser
à l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Apprentie
couturière

est demandée. — S'adresser chez
Mlle O. Prœllochs, rue Combe-
Urieurin 1. 4141

Chambre
avec tout confort moderne

et

pension soignée
sont demandées par jeune
homme de bonne tamille ,
pour de suite ou époque à
convenir. — Faire offres
sous chiffre C. H. 4133,
au bureau de L'Impartial.

H vendre
un magnifique jeu de boules
Morgenthaler et tous les ac-
cessoires. Très pressant. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. H. 4123, au bureau de
L'Impartial. 412J

A vendre ou à louer

salle de
culture physique
Ecrire sous chiffre D. R. 3716,
an bureau de L'Impartial.

Adoucisseur
Visiteuse

seraient engagés de suite par J.
Singer & Co. S. A., fabrique de
cadrans, rue des Crêtets 32. 4103

Cadrans
On sortirait des creusures sur cadrans émail à
domicile. — Ecrire sous chiffre D 20931 U à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 4153

Plaggasin
avec entrée et devanture sur rue du Versoix, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à Gérance Chapuls.
rue de la Paix 76, téléphone 2.41.49. 3375

Commissionnaire
Jeune garçon serait engagé

entre les heures d'école. —
S'adresser à Gant Esspi S.A.
rue Jardinière 153. 4143

LOCAUX
et place

d'environ 200 m2, dans cour fer-
mée, disponible de suite. Convien-
draient pour serrurier.appareilleur,
menuisier. Eventuellement loge-
ment dans la maison. Pour visiter
s'adresser Restaurant Aeschli-
mann, Charrière 8, La Chaux-
do Fonds. p 2027 n 4154

Poulailler
avec écurie

est à louer, quartier Sombaille.
On louerait aussi sur demande
des terres pour faucher. — S'a-
dresser à M. F. L'Héritier, rue
Léopold-Robert 112. 4146

Imprimerie Courvoisier S. A-

Confection
pour hommes

Comp lets sport
Vestons sport
Costumes ville
Manteaux de p luie
Pantalons de travail
P,aRtalons drap

Chemises et
Cravates

^̂ pPy ^̂  U» CM AU»- WfQIlM

Domaine
On demande à acheter un

domaine pour la garde de 10
à 15 pièces de bétail. — Faire
offres écrites sous chiffre A. X.
4144, au bureau de L'Impar-
tial. 4144

Week-end
On cherche à louer 2 chambres

meublées ou éventuellement pe-
tit chalet, région Hauts-Oenevevs,
Mont-Racine , Chambrelien. — Of-
fres sous chiffre F. L. 4148, au
bureau de L'Impartial. 4148

Baraque
couverte de tulles, à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
133, au 4me étage, à gauche. 4107

A vendre une

machine à percer
les pierres

avec outillage à diamant. S'adres-
ser Mme Rognon, Balance 1 ,
Neuchâtel. p 2020 n4152

Timbres pour
collections

suisses et étrange rs Ir. 2.— le
mille. Bloc Naba, Pro Patria , etc.
Timbres militaires, par pièce et
collections de 200, 500 et 1000 diï-
lérents. Prix très avantageux. En-
vol à choix. — Ed. Blanc, Ave
nue de Cour SO, Lausanne.

AS 757 L 4158

B.Sl/U|FEUi
^gjjfeggf LEOPOLD ROBERT 70

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien

I

Mme BR
RUBlN
¦ PARC 4 ¦"

PREMIER ÉTHOE

Savez-vous
que seul, le technicien
est à même d'assurer le
maximum de rendement
pour le minimum de frais
grâce à sa connaissance
parfaite de la matière.

||V—_il1 SoSTc"
gllwJ A2«2ù> &/n *j «e.

Suce, de R. Relnert
50, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

20, rue du Temple
Le Locle

1 ̂ m̂è Ĉ  ̂1
W SES SOURCES QUÉRISSENT AUSSI: W
W la sciatique, lej maladies de femme, les /Y catarrhes des voies respiratoires. Ella k
g. sont réputée! pour la guérison comp lète A »
flS dei suites d'accidents. Bains thermaux et H
K autres moyens curatifs dans les Hôtels de B
Sf bains. Prospectus auprès du bureau de S| «
V renseignements, Tél. (056) 2 23 18. W §

¦fi . K nk**tn ?*"¦* K9

DAME
de bonne famille, distinguée , très
bonne ménagère, cherche place
auprès de dame ou monsieur seul.
Offres sous chiffre P. 2030 N. à
Publicitas, Neuchâtel. 4155

Aide-
campagne

20 à 40 ans, sérieux, travailleur ,
demandé à Corcelles. Bons soins
assurés, travail intéressant
S'adresser rue Numa-Droz 64, au
rez-de-chaussée. 4108

A louer
pour le 31 octobre, Buissons 3,
petit logement de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. Emile Moser, rue
du Grenier 30bis. 4147

H|" EDEN |B

I U n  

des gros snecès de la saison... S3sr|;Un Hlm Inoubliable.» KggB
Un roman somptueux et captivant. «egs-s
Une histoire qui vient à son heure... ïùêtijp-1

Une superproduction qui vient à nous avec une t^'W î-cairlère de succès enthousiastes et un record &5gjj&td'aflluence partout... Hj
Le 01m dont vous avez déjà entendu parler,.. ^̂ *

Lady Biili I
la belle et charmante actrice, de tant de ¦ 

.. -y
films à grand succès et

qui reste l'acteur admirable de «Rebecca »

I

et des -Hauts de Hurle vent»
Il sera prudent de retenir ses places à l'avance H
La location est ouverte dès maintenant depuis

10 heures du matin sans Interruption
Téléphone 2 18 53

Ëîf .u Yei
M oe

P&0
ieriab

fca
933

Pour la communion
achetez nos beaux tissus

(Le. &QÙI&

ioùiz et sole, Kayo tute.
KayûJ>u %& (Une. Am

SERRE 22 t. \}( ty&
1er étage mÊmmmmmmmmÊmmmmÊÊ—^

AU COMPTOIR DES TISSUS

Nous avons encore de If

Gros stocks de confitures I
que nous pouvons vendre à des prix très avantageux.
Nos confitures de Meilen sont reconnues pour leur qualité :
elles contiennent encore autant de sucre qu'avant la guerre.
Nous vous recommandons spécialement:
Quatre-fruits le gobelet de 500 gr. 0.95
Rhubarbe et tomates » 500 gr. 1.—
Pruneaux » 500 gr. 1.05

Pour économiser vos coupons de vlanae:
Fromage d'Italie (pâté de viande) 100 gr. 0.50

50 points seulement pour 100 gr.

Wienerli . la paire (50 points) 0.50
Schublig la paire (150 points) 1.20
Mettwurst la pièce (75 points) 0.70
Saucisses au foie gras la pièce (75 points) 0.70

pour tartines

Très avantageux:
Fromage 1/4 gras 200 gr.0.55

200 gr. de marchandise pour 100 gr. de coupons 1

Les coupons «Y» de la carte de savon donnent droit à
200 unités de savon et sont valables jusqu 'au 5 avril 1943

Nous vous recommaudons spécialemeRt :
« Ohâ » notre poudre à lessive
le paquet de 500 gr. (poids de fabrication) (100 unités) 0.65
Savons de toilette Migros
(poids de fabrication 100 gr.) la pièce (60 unités) 0.50

avantageux - mousseux - très agréable !

Sans coupons I
Aspics garnis, asperges, thon, sardines, la pièce 0.50

4136 ¦



Etat civil du 30 mars 1943
Naissances

Biihler Francis-Alain, fils de
Alfred-Emile , aide-pharmacien et
de Frieda née Kocher, Bernois et
Neuchâtelols. — Chaboudez Jean
François-Joseph , fils de André-
Bernard-Paul , horloger-acheveur
el de Ailette- Marie-Louise née
Nicoud , Bernois. — Mêler Jean-
Pierre , fils de Walter, boulanger-
pâtissier et de Lydia née Schel-
Mng, Argovien. — Overney Da-
niel-Edouard , fils de Jean-Pierre,
maître-boulanger et de Germaine
Louise née Peltier , Fribourgeols.

Décès
Incinération. Amstutz , Jean, fils

de Jean et de Elisabeth, née
Feuz, Bémols, né le 15 janvier
1879. 

QUH HALLES de ta ROME 1
Téléphone 2.40.11

vient d'arriver beaux choix de
légumes frais :

EPINARDS « IP. 1.10 la kg.
NAVETS, DOUCETTE,

ENDIVES, POIREAUX
OIGNONS A PLANTER

à Ir. 3.50 le kg., ainsi que

telles pommes
Je cherche deux ouvriers

Rhabiiieurs-
horiogers

Occasion pour apprendre
l'italien. — Adressez vos
conditions avec certificats
à Tettamarati, horloge-
rie-bijouterie, Bellinzo-
ne» 4196

Trioai
ancres 5 V« - 10 l/« sont
cherchés ; à défaut, finis-
sages et achevages. Tra-
vail consciencieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4198

Veuve avec enfant cher-
che place comme

cuisinière
ou ménagère. — Offres
sous chiffre M. D. 3890,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

Jeune
hontine
de 16 à 18 ans, sachant traire et
pour aider à la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. En-
trée de suite. — Offres à M. Er-
wln BDrkl, agriculteur , Biberlst
près Soleure. SA 19779 B 4157

Jeune fille
intelligente, de toute mo-
ralité ou jeune fille sor-
tant des écoles, est de-
mandée pour aider dans
magasin d'alimentation. —
Faire offres sous chiffre
A. B. 4195, au bureau
de L'Impartial.

On demande de suite

CONCIERGE
pour fabrique de la
place, de préférence mé-
canicien, boîtier ou ou-
vrier sur cadrans. —
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre P.
R. 4173, au bureau de
L'Impartial .
A louer pour le 30 avril

appartement
de ¦( pièces , au solei l , In-
dustrie 4. — S'adresser
Gérance Feissly, rue de la
Paix 39. • 4181

Retraité
ayant ses meubles cherche cham-
bre et pension dans bonne famille.
— Offres sous chiffre A. Z, 4186.
¦u bureau de L'Impartial.

A louer pour époque à convenir ,

MAGASIN
bien centré, 2 vitrines, éventuellement avec
appartement. — Offre sous chiffre F. P.
3904, au bureau de L'Impartial.

JieMue
Elle n'est plus gftnante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 2132
Fabrication soignée .
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES «t BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

111
A vendre de gré à gré, à Va-

langin , en Haut-les-Scles, maison
comprenant 2 petits logements,
aleller, écurie, dépendances, pe-
ut chalet avec verger, terrain
d'une superficie totale de 2275 m2.
Concession hydraulique. Assuran-
ce du bâtiment fr. 10.600.— . —
Offres sous chiffre B. M. 3741,
au bureau de L'Impartial.

Immeuble
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

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse
d'occasion. — Offres
sous chiffre C. P. 2273,
au bureau de L'Impar-
tial. 2273

relits oignons
à planter

du Vully à fr. 4.20 le kg., fr. 2.20
le demi-kilo. Envoi contre rem-
boursement. — S'adresser à Da-
glla frères, primeurs, Cernier
(Neuchâtel) tél. 7 11 94. 4076

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie , appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

JÉ dVEk'srlEI
slon. — Faire offres écrites sous
chiffre E. M. 4179, au bureau de
L'Impartial. 417U

\o rhorrho tomaison
au bllbl bllb ou logement
de 3 chambres avec local, pou-
vant servir d'atelier. — Ecrire
sous chiffre P. M. 4180, nu bu-
reau de L'Impartial. 4180

n*„a«»U« bleue marine,Poussette H»I£
S'adresser chez M. C Gentil, rue
de la Serre 79. Tél. 2 38 51. 4183

UVHWIIIfWI quelques
vaches ayant environ 8 litres de
lait, contre estivage. — S'adres-
ser au bureau de L Impartial. 4150

Pensionnaires. sF
pension de famille est offerte à
personnes sérieuses. — S'adresser
Paix 16. au 2me étage. 4113

SBAliBi d'homme à vendre
M69SI I -Stella^aérodyna-
W UÎE' tJ inique dernier mo-™ ^^"^^ dèle, complète-
ment équipé. — S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 4074

Vélo de dame
moderne ou autre , en bon état esl
demandé à acheter au comptant.
— Ecrire sous chiffre N. 0.4073
au bureau de L'Impartial.

A - -  — -.-!- .— beaux du-vendre t̂couvertures 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.

Femme de chambre b£S
dre et repasser, est demandée
chez Mme Georges Diteshelm,
Montbrillant 13. Bons gages. 4063

Pniffûlin Apprenti est demandé.
bUllltJUI En|rée à convenir. —
S'adresser au Salon, rue de la
Serre 10. 4135

Poncnnn o sérieuse est deman-
ICI  0UIIII0 dée de suite pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue
du Grenier 14,au rez-de-chaussée.

4042

lonno filin est demandée de
UdUIIC ll l l t i  suite à la Confiserie
Urlsel, rue Léopold-Robert 29.

4171

.IfilllP fille ou leune garÇon esl
UBUilC lllltS demandé pour aider
au magasin et faire les commis-
sions. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4172

A l fllipii beau logement de 4
IUUC I pièces, pour fin juillet

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

A lfllipn pour ,e 31 octobro aP~
luuoi parlement de 3 pièces,

w.-c. intérieur et chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21, après 18 h., au 2me
étage. 4161

A lnilPP HOfel tle vi"e 49- pour
lullul  cause de départ , pour

le 30 avril ou à convenir, 1er
étage trois pièces, cuisine, W.-C.
intérieurs , jardin; fr. 52,50. — S'a-
dresser à M. Tschetter, même
maison. 4047

I nnnmnnt A louer P°ur le 30
LUyU IIIUIIl avril , 4 belles cham-
bres au soleil, vestibule, 2me
étage, à famille solvable et pro-
pre. — S'adresser de 18 à 19 h. 30
rue de L'Industrie 18, au plaln-
pied. 4W

Phamhno meublée à louera da-
UlldllllJ I U me ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4174

Phnmhr in  meublée, tndépendan-
UllulllUi 0 te> propre , à louer. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
2me étage, à droite. 4033

Phamhno Jeune homme cher-
UHrtlIlUI a. Che chambre meublée
Indépendante, pour de suite. —
Offres sous chiffre H. O. 4053
au bureau de L'Impartial. 

f îhamllPfl  Jeunes mariés, tra-
UllalllUI 0. vaillant dehors, tran-
quilles et solvables, cherchent
belle chambre au soleil, al pos-
sible Indépendante. Quartier de
la gare ou Abeille. — Ecrire sous
chiffre L. A. 4182, au bureau de
L'Impartial. 4182

W pifi d'homme, mi-course, en bon
WHI état est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Georges Droz ,
rue du Doubs 77. 4160

Potager combiné aîrtttî
sommier et matelas (125-130 large)
el une machine à coudre. — Faire
affres avec prix et détails à M. P.
Kosat , rue Léopold Robert 6. 4166

Vélo de dame dàe Sgï'JZ
ses, freins lambour. — S'adres-
ser Jardinets 17, au 1er étage, à
droite. 4134
tOŒnBOBSBB B̂SBBl B̂BB»»*»
Ffiano Jeune chat blanc, queue
uyal C noire. — S'adresser rue
de l'Envers 26, au rez-de-chaus-
sée. 4058

Perdu
le 31 mars montre homme
bracelet métal.Trajet: Com-
be-Grieurin-Antilles. — La
rapporter contre récom-
pense à M. R. Calame, rue
Combe-Grieurin 43. «85

Polisseuse
de boîtes, qualifiée, serait engagée
de suite. Place stable. - Ecrire sousy"

chiffre S. W. 4194 au bureau de
L'Impartial. 4194

Stellen -Ausschreibung
In der Uhrmacberschule Solothurn ist die Stelle
eines Praxislehrers zu besetzen.

Verlangt werden : Fachschul-TBildung
als Uni mâcher, ev. Uhrraacher - Oulitleur ,
einige Jahre Praxis , hauptsâchlich in der
Werkzeugtnacherei ; Beherrschung der deut-
schen und tranzôsischen Sprache; Alter
unter 35 Jahren.

An8tellung und Besoldung nach Dienst- und
Gehaltsordnung der Einwohnergemeinde der
StadtSolothurn.Pensionsberechtigung nach den
einschlâgigen Vorschritten. Schrittliche Anmel-
dungen mit Zeugnisabschntten , Angabe der
bisherigen Tâtigkeit und des frûhesien Ein-
tnttermins s.nd bis am \ti. Apnl 1943 an die
Dlrektion der Uhrmacherschnle So-
lothurn zu nchten, wo auch nâhere Auskuntt
erteilt wird. AS 19778 B 4156

b̂^̂^̂  D*s ,e l*r avril
^^_0̂  ̂ Tous les soirs, samedi et

wr dimanche en matinée

C©ine*@rts I
par le célèbre orchestre tessinois

FOGGI m
avec ses chansons au gai refrain

Tous les vendredis soir 4167
POSTILLON D'AMOUR

AD restaurant Gambrinus
Ce soir

| Les adieux du |
1 CABARET 43 I

Soirée surprise 4175

I Apprentie vendeuse I
est demandée dans grand

ser offres avec photo sous
chiffre A. Z. 4176 au bureau

Atelier des environs de Neuchâtel cherche

couturière capable
comme première coupeuse et surveillante. — Faire offres ma-nuscrites avec prétention s de salaire et copies de certificatssous chiffr e P 2002 N à Pubsicilas, Neuchâtel. -1078

Colombier
Pour le 24 juin ou époque à convenir, à louer
appartement de 4 chambres, tout contort , petit
jardin d'agrément. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4082

Apprenti le commerce
eune homme sérieux , intelligent et consciencieux , est demandé. —

Adresser offres avec pièces à l'appui , sous chiffre B. D. 3342, au
bureau de L'Impartial.

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

If21 ®laitSU$6 cheaz Pv'ous
dre

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1958 Rue «lu Rocher 9

I
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Las enfants st petits-enfants de MADAME
VEUVE GUSTAVE BERTHOUO-QRAUWILER, ainsi ¦
que les familles parentes, très touchés des
témoignages de sympathie reçus pendant ces
jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui y ont pris part, leur sincère reconnaissance,

4184 7

La famille de f en Monsieur Ulysse
LEU , tout particulièrement sensible aux
nombreux témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés en ces jours de douloureuse
épreuve, se sent pressée d'exprimer sa chaude
gratitude.

Merci aussi à tous ceux qui ont entouré
leur bien cher détunt , toujours courageux et
vaillant, pendant sa longue maladie.

Notre sincère reconnaissance également
pour les magnifi ques envois de fleurs,

SAINT-BLAISE, le 30 mars 1943. 4168

Les enfants et familles alliées de Monsieur Paul-
Léon VON ALLMEN , profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées, dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier , prient les amis et connaissances
qui les ont entourés durant ces iours de pénible : -para-
lion, de croire à l'expression de leur vive et sincère
reconnaissance. 4170 sa

Même quand je marcherais dans la Vallée
de l'ombre de la Moit , je ne craindrais aucun
mal , car Tu es avec mol.

L'Eternel est mon Berger Pi. 23.

Madame et Monsieur Florlan Robert-Beck, leurs
enfants et petits-enfants , à Lausanne ;

Madame Vve Charles-Léopold Beck, ses enfants et H
petits-enfants , à Lausanne et en France ;

Madame Vve Arnold Beck , ses enfants et petit-enfant,
à La Chaux-de-Fonds, Leipzig et Berlin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
529 douleur de faiie part à leurs amis et connaissances de

la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

I mademoiselle m BECK I
leur chère et regrettée tante, belle-sœur, grand-tante et H
parente que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86me année,
après une longue et douloureuse maladie.

Lausanne et La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1943.
L'inhumation aura lieu à Lausanne, vendredi 2

H avril, à 14 heures, à la Chapelle de Salnt-Roch. Culte
à 13 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part 4188

Ton sourire, chère maman, ta bonté
•t ta douceur renieront a iamais gravés
dans nos cœurs. Priez pour elle.

Monsieur et Madame Ernest KIrchhofer-Beuchat et
leurs enfants : M

H Monsieur et Madame André Kirchhofer-Saucy,
Monsieur Georges Kirchhofef , à Berne,
Monsieur et Madame Marcel Kirchhofer-Qentll et

leurs enfants :
Mademoiselle Renée Kirchhofer et Jean-Pierre,
Madame et Monsieur Emile Bornand-Kirchhofer et

leur fils Philippe , à St-Saphorin-sur-Morges.
Madame etMonsieurRodol phe Lœb-Kirchhofer,à Bâle, H
Madame et Monsieur Marcel Zumstein-Kirchhofer et

leur fils Willy,
Madame veuve Fanny Journet-Flticklger et ses en-

fants, à Genève,
ainsi que les familles Brunner , Rupp, Von Kœnel et fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire paît à leurs
amis et connaissances du décès de

I liai veuve Jnlielle Hhoier I
née FlUckiger

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, tante , que Dieu a reprise à leur tendre

j affection , dans sa 74me année, après quelques Jours de
grandes souffiances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1943.
L'ensevelissement a eu lieu , SANS SUITE, à Baie,

mercredi 31 mars 1943.
Domicile mortuaire , Mulhauserstr. 120, Baie.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4045



^%J<D)IDIIR.
Les conséquences de la victoire de Tunisie

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1943.
Tactiquement pa rlant, Rommel a p u se déga-

ger une f ois de p lus. Ses divisions ont p u en
grande p artie traverser le couloir côtier de Ga-
bès et se diriger sur Sf a x . Mais l'armée de Mont-
gomery veut exp l oiter son succès. Et l'on se de-
mande ce qui subsistera du matériel lourd de
Rommel après une retraite de 260 km., talonné
p ar la 8me armée et l'aviation britannique,
qu'il est assailli de f lanc d'autre p art p ar les
f ranco-An g lo-Américains d'el Guettar , de Mak-
nassy, de Pont du Faid et de Fondouck. L 'Af ri-
ka-Korp s et les troupes italiennes risquent d'ar-
river en p iètre état à Tunis . Auj ourd 'hui déj à ,
la route Sf ax-Gabès . cette promenade ouverte
entre le désert et la mer, n'est p lus qu'une ligne
de f eu constituée p ar les chars et les camions
qui brûlent...

On a dit que le f ront de Russie devait être
considéré avec des y eux de p resby te, tellement
il est immense, et le champ de bataille de Tuni-
sie avec des ye ux de my op e , tellement , en com-
p araison, il est p etit... Néanmoins , les consé-
quences de l'échec de l 'Axe — échec qui va cer-
tainement s'aggraver au cours des p rochaines
j ournées — sont considérables. Il ne restera
bientôt plus à Rommel et à von Arnim que la
tête de p ont de Bizerte et de Tunis. Cela ne ris-
que-t-il p as de créer en Italie un abaissement
sensible du moral? D'autre p art l'exp érience de
Tunisie vient de démontrer que les lignes de dé-
f enses même solides ne résistent guère à un
adversaire décidé. La déf ensive a tort ! Seule
"off ensive rapp orte... Voilà qui n'est guère ré-
conf ortant p our l'avenir de la f orteresse Euro-
p e...

Résumé de nouvelles

— Les p ertes anglaises lors du dernier bom-
bardement de Berlin ont été énormes. On se
demande si elles sont dues à l'app arition d'une
nouvelle arme allemande. Une dép êche de Lon-
dres, signale en ef f e t , Vép anouissement d'une
singulière f loraison dans le ciel des villes bom-
bardées. Au cours de leur raid de samedi les
aviateurs britanniques f urent accueillis p ar des
p roj ectiles inconnus, bap tisés aussitôt du nom
de « Margaret ». Ces p roj ectiles disent les avia-
teurs anglais, se dép loy aient comme une immen-
se marguerite dont la tige était d'un blanc ar-
genté , tandis que les p étales se rép andaient
alentour en larges raf ales incandescentes, sem-
blables à des comètes tournant autour du soleil.
Feux d'artif ice et bouquets du p rintemp s 1943...

— En Angleterre on exp rime l'avis que si le
Reich ne rép lique p as p lus violemment aux raids
britanniques, et bien que le p eup le allemand lui-
même réclame des rep résailles sur Londres,
c'est p arce que le maréchal Goering réserve
ses app areils en p révision d'une invasion alli ée
et aussi p arce que la construction aéronautique
allemande s'est considérablement ralentie.

— Ouoi qu'il en soit , l'off ensive aérienne con-
tre l'Allemagne semble avoir pri s un ry thme et
une amp leur équivalant p resque à un seconâ
f ront et dont les Russes, QUI p rép arent sans
cesse de nouvelles troup es , ne p euvent que se
f éliciter.

— La situation alimentaire se serait améliorée
ces derniers temp s en Italie où d'imp ortantes ré-
serves de p ommes de terre , de légumes secs, de
f igues et de pain ont été distribuées.

— Selon une es timation australienne gouver-
nementale , la guerre contre le Jap on durera en-
core au moins deux ou trois ans.

— Tokio et Moscou viennent de signer un
nouvel accord annexe à celui réglant le statut
des p êcheries de Sakhaline. Décidément Russes
et Nipp ons s'entendent f ort bien... P. B.

L 'avance alliée se poursuit dans tous les secteurs. - Vers la fonction des Ve et 8me
armées alliées. - Aux Chambres fédérales: La pétition Nicole repoussée

La victoire alliée de Tunisie

La progression continue
Grand quartier du général Montgomery, 31. —

Exchange. — Les dernières douze heures ont
valu à la 8me armée des succès considérables.
Les arrière-gardes de Rommel ont été battues de
f açon décisive p rès d'El Hamma ; l'Af rika-Korp s
a p ris la f uite en abandonnant de grosses quan-
tités de matériel de guerre. Le général Frey -
berg a engagé ses f ormation s blindées tenues en
réserve jusqu 'ici. Il réussit à traverser les co-
lonnes axistes en retraite et à s'emp arer de Ga-
bès. Entre temp s, les avant-gardes de la 8me
armée p oussant en direction nord dep uis Ma-
reth, avaient également atteint le por t de Ga-
bès et p urent ainsi rep rendre contact avec le
gros de la 8me armée. Le nombre des p rison-
niers f aits s'élève à 10,000, mais en réalité il est
beaucoup pl us élevé , étant donné que de nom-
breuses unités germano-italiennes attendent ,
épuisées, d'être emmenées.

Oudref atteinte
La 8me armée a atteint mardi ap rès-midi l'im-

p ortant noeud routier d 'Oudref , d'où p artent en
direction nord-ouest une route conduisant à El
Guettar, et en direction nord une route menant
à Kairouan et bif urquant vers Sf ax.

Débarquement à Sfiai
de la marine anglaise ?

NEW-YORK, 31. - Reuter. - Selon un
message de Radio-Alger capté à New-York ,
la marine britannique a débarqué à Sfax.

L'amirauté britannique ne peut ni confirmer,
ni infirmer l'information selon laquelle un débar-
quement naval allié aurait eu lieu à Sfax.

Retraite vers le nord
des forces de l'Axe

ALGER, 31. — De Alan Humphrey, corres-
pondant spécial de l'agence Reuter auprès du
0. G. allié en Afri que du nord :

Délogées de la ligne du Mareth et livrant des
combats acharnés d'arrière-garde à El Hamma .
les f orces axistes se dirigent vers le nord. Elles
ont pe rdu leur meilleure ligne de déf enses natu-
relles en Tunisie méridionale. La question est
maintenant de savoir où f inira leur rep li ac-
tuel et où elles f eront f ace au général Montg o-
mery. Les considérations qui inf luenceront cet-
te décision sont d'ordre stratég ique , tactique et
géograp hique.

Rommel s'efforce d'empêcher la j onction des
Ire et 8tne armées

Un des traits saillants de la stratégie alleman-
de a été d'empêcher ou de retarder le plus long-
temps possible la j onction des 1ère et 8me ar-
mées britanniques. Ceci doit demeurer l'inten-
tion de l'ennemi. La valeur de cette séparation
doit touj ours être très grande pour lui. En effet ,
tant que la j onction est empêchée les approvi-
sionnements destinés à la 8me armée ne peuvent
lui parvenir que par les longues routes de com-
munication de l'est. Quand le contact entre les
deux armées britanniques aura été établi , la 8me
armée pourra être approvisionnée via l'Afrique
du nord.

Quand on considère que depuis trois ans en-
viron , toutes les fournitures pour les forces opé-
rant en . Egypte durent faire un voyage de
12,000 milles , via le Cap, on peut voir clairement
l'avantage énorme découlant de la possibilité
d'utiliser l'Afrique du nord qui n 'est qu 'à un
quart de cette distance de la Grande-Bretagne.

Vers la jonction
ALGER, 31. — De Alan Humphrey, envoyé

spécial de Reuter au Q. G. allié en Afrique du
nord :

Si elle n'a p as déj à eu lieu, la liaison entre la
p remière et la huitième armées ne saurait tarder
très long temp s. Par suite de l'activité du géné-
ral Montg omery , les Allemands restent en mou-
vement. Ils se dirigent vers la p laine qui s'élar-
git au nord de Gabès et qui devrait f aciliter une
p oursuite rapide.

L'offensive alliée au nord

L'assaut contre Tamera
ALGER, 31. — Ag. — De Nicholson , corres-

pondant spécial de l' agence Reuter : Dans le
secteur nord où les Britanniques ont atteint les
obj ectif s assignés et f ait de nombreux prison-
niers , les Allemands ont laissé de f ortes arriè-
re-gardes p our couvrir leur rep li et les Britanni-
ques attaquent maintenant ces f orces.

Les Alliés ont virtuellement sous leur contrô-
le la région de Tamera et resserrent leur étau
sur Sedj enane. Surp ris p ar l'attaque britanni-
que et se rendant comp te de l'état désesp éré de
leurs p ositions, les Allemands commencèrent
dans la nuit de mardi de reculer à la f aveur de
i'orage. Les troup es marocaines s'app rochent de
Sedjenane, mais sont encore à p lusieurs km. de
la ville.

Les Français progressent à Ousseltia
ALGER , 31. — Reuter — Le Q. G. français en

Afrique du nord communique :
« Dans le secteur septentrional , nos goumiers

ont poursuivi leur avance dans la région de
Tamera. Au sud de la plaine d'Ousseltia , nos for-
ces ont atteint leurs obj ectifs et progressé de
plus d\3 10 kilomètr es , en dép it de deux contre-at-
taques ennemies appuyées par des chars. Dans
le secteur méridional , nos opérations continuent
en liaison avec nos alliés.

Des observations poursuivies pendant des se-
maines confirmèrent que le maréchal Rommel
croyait qu'il était absolument exclu que les Al-
liés lançassent une puissante attaqu e de flanc
contre El Hamma. Le général Montgomery fit
d'abord disposer par de petites formations , des
dépôts de munitions dans le « no man's land » ,
situé près des Dj ebel Melab et Sebada, jusqu'à
ce qu 'il fût possible d'établir d'importantes mas-
ses de matériel de guerre dans les dépôts bien
camouflés, sous le nez même de l'ennemi.

L'entreprise elle-même était confiée au gé-
néral Freyberg, le défenseur de la Crète. Frey-
berg proposa de couvrir en marche forcée les
300 km. au travers du désert et de passer im-
médiatement à l'attaque. Le général pensait,
avec Montgomery qu'il ne serait pas possible
de franchir le désert avec d'Importantes forces
et de nombreux blindés sans que l'ennemi ne
s'aperçoive de ce nui allait se passer. Le géné-
ral Freyberg a dit : « Si notre plan doit réus -
sir, 11 faut lancer une opération éclair contre
l'Afrika Korps. »

TROIS CENTS KILOMETRES A TRAVERS
LE DESERT

En un temps extrêmement court, les Néo-lé-
landais et les Britanni ques réussirent , à l' aide de
milliers de camions, à traverser le désert. Dans
la soirée de vendredi , le corp s exp éditionnai-
re avait atteint le champ de bataille choisi qui
se trouvait à 24 km. à p eine au sud-ouest d 'El
Hamma. Les yeux remplis de sable, les axes de
leurs véhicules enray és p ar le sable, du sable
toujours et p artout, les f orces de Frey berg,
bien que dangereusement f atiguées p assèrent
immédiatement à l'attaque. Il se conf irma p ar la
suite que ce f ut  p récisément cette énergie du
général Freyberg demandant de ses f orces un
ef f o r t suprême qui permit le succès que l'on sait:
la rupture de la ligne Mareth.

Peu d'heures avant la p remière attaque , la
couverture de f lanc de Rommel p rès d'El Hamma
était comp lètement battue . L'adversaire se mon-
tra à tel p oint surp ris que dans l'obscurité il tira
sans discrimination de tous côtés, ne sachant
au j uste où se trouvaient les f orces p rincip ales
de l'adversaire. Des milliers de soldats axistes
cap itulèrent , p armi lesquels de nombreux Alle-
mands. Lorsque dans la clarté de la lune, les
f ormations blindées britanniques esquissèrent un
mouvement tournant autour d'El Hamma, toute
résistance ennemie organisée était brisée. L'in-
f anterie put occuper l'oued situé en f ace d'El
Hamma sans avoir besoin de l'app ui de Vartille-
rie.

A la poursuite de Rommel

la 8me armée continue
d'avancer

ALGER, 31. — Les envoyés spéciaux de
Reuter et Radio-Alger présentent la situation
en Tunisie, ce matin , de la façon suivante :

Les troup es alliées avancent dans tous les
secteurs. La 8me armée continue son avance
victorieuse au nord de Gabès.

Bien des indices laissent supp oser que les Al-
lemands se retirent vers le nord-est de la Tu-
nisie. Des quantités de camions f ranchissent le
col à l'est du Djebel Khemst, au nord d'El Guet-
tar, L'aviation alliée a inf lig é de lourdes p ertes
aux transp orts.

Les forces britanniques ont effectué un coup
de main dans la région au nord de Medj ez , tôt
mardi matin. Ce coup de main , qui a parfaitement
réussi , était appuyé par l'artillerie.

Sedjenane reprise
La 8me armée, p oursuivant son avance vers le

nord a occup é Metouia et Oudref , tôt hier matin.
Au nord, les troup es alliées ont rep ris Sedj enane
et ont f ait des p risonniers.

La marine britanni que est en train de bombar-
der les Allemands en retraite le long de la côte
au nord de Gabès.

Catroux ira à Londres
ALGER, 31. — Exohange. — Le général Ca-

troux . qui négocie ici l'union entière entre les
généraux de Gaulle et Giraud , se rendrait pro-
chainement en avion à Londres en vue de com-
pléter le rapport écrit par des rapports de vive
voix . Il retournerait ensuite à Alger av=c le gé-
néral de Gaulle et sa suite. Catroux a exprimé
sa satisfaction du cours actuel des pourparlers.

Le mois prochain à Washington

Rencontre Staline-Roosevelt ?
WASHINGTON . 31. — United Press. — Le

président Roosevelt a déclaré mardi à la confé-
rence de la presse :

«Les Etats-Unis ont l 'intention d' entamer p ro-
chainement des p ourp arlers avec la Russie au
sujet des p roblèmes de l'ap rès-g uerre. J 'esp ère
p ouvoir rencontrer Staline. De tels p ourp arlers
seront engagés également avec les autres mem-
bres des nations unies.»

LE KREMLIN A ACCEPTE L'INVITATION
On confirme officiellement , à Washington , que

le Kremlin a décidé d.; participer à la conféren-
ce des problèmes de ravitaillement dans l'après-
guerre , qui se tiendra à Washington à fin avril.

Les Anglais auraient débarque à Si ai

1 = chemin de fer ; 2 = route ;
3 = le front le 29 mars ; 4 = le
front le 20 mars , avant le début de
l'offensive alliée en Tunisie du sud.
Les flèches montrent la direction
des attaques alliées. — Abrévia-
tions : AM. 5 = 5 me armée amé-
ricaine ; BR. 8 — armée britanni-
que ; RF. = troupes françaises (li-
gnes de front et directions d'atta-
que d après des indications de sour-
ces alliées et italo - allemandes).

(Ceop ress) .

Offensive alliée
en Tunisie

du sud

1250 victimes
ROME, 31. — L'AGENCE STEFANI ANNON-

CE QU'AU COURS DE L'APRES-MIDI DU 28
MARS UN DEPOT DE MUNITIONS A SAUTE
A NAPLES. L'EXPLOSION A FAIT 72 MORTS
ET 1179 BLESSES CIVILS ET MILITAIRES.
ON COMPTE 7 MORTS ET 31 BLESSES DE
NATIONALITE ALLEMANDE.

Une enquête a été ouverte pour établir les cau-
ses de l'explosion. Elle a été confiée à l'amiral
Cavagnarî.

Après le raid de la R. A. F.

Berlin fume encore...
STOCKHOLM, 31. — Selon des renseigne-

ments reçus ici, les incendies f aisaient encore
rage 4 heures ap rès le bombardement de Berlin
dans la nuit de lundi à mardi. Des colonnes de

j f umée s'élevaient à p lus de 500 mètres.1 Un voy ageur venu de Berlin a déclaré que les
incendies f urent les p lus violents dans la p artie
nord-occident ale de la cap itale où sont la pl u-
p art des usines.
Le courrier de Stockholm n'a pas pu atterrir
STOCKHOLM , 31. — Exchange. — L'avion de

' ligne assuran t le service aérien normal entre
! Stockholm et Berlin a dû retourner à Stockholm
' sans avoir pu atterrir sur l'aérodrome de Tem-
pelhof à Berlin. Le prétexte invoqué est le mau-
vais temps et les ballons de bar rage ayant rom-
pu leurs amarres. En Suède, par contre , on est
d'avis que les bombardements de la R. A. F. ont
dû avoir causé de gros dégâts aux installations
de l'aérodrome. 

Dernière heure
Explosion à naples

Ce que fut
l'assaut du général Freyberg
Grand quartier du général Montgomery, 31.

— Exchange. — Maintenant que la bataille de
rupture, près d'El Hamma, est complètement
achevée, il est permis de communiquer les dé-
tails sur les opérations qui doivent être consi-
dérées comme les plus risquées et, stratégique-
ment, les plus audicieuses de toute la campatrne
d'Afrique du nord, d'El Alamein à la ligne Ma-
reth.

La surprise d'El Hamma
La guerre aérienne

Raid sur Salcombe
BERLIN , 31. — DNB. — Des avions de com-

bat lourds allemands ont attaqué mardi ap rès-
midi, à basse altitude , la ville de Salcombe , sur
la côte anglaise. La déf ense britannique f ut  sur-
p rise p ar l'attaqu e et n'entra en action qu'ap rès
que les p remières bombes eurent attein t des
camps de baraquements occup és p ar la troune.
Des dégâts étendus f urent p rovoqués p ar les
coups directs dans les bâtiments et sur la gare.

Sur le chemin du retour les aviateurs alle -
mands p rirent sous leur f eu bien aiusté des ins-
tallations militaires côtières et dans les localités
de la zone déf ensive. Une batterie de D CA tut
réduite au silence. Tous les app areils allemands
regagnèrent leurs bases.
Nouvelle attaque sur Eindhoven

_ LONDRES. 31. — Reuter. — Le ministère de
l'air communi que :

Mardi matin , des chasseurs Mosquito en pa-
trouille endommagèrent plusieurs locomotive s
en Bretagne.

Au crépuscule , des bombardiers Mosquito at-
ta qu èrent les usine s de radio Philips, à Eindho-
ven , en Hollande. Plusi eurs bombes éclatèrent
sur l'obj ectif .se trouvant à quel que distance de
l' usine princip ale, atta quée en décembre dernier.
Aucun appareil n'est manquant.

Gros incendie en Autriche
SALZBOURG, 31. — Un gros incendie à dé-

truit de nombreux bâtiments historiques de l'an-
cienne ville de Hallein. C'est ainsi que l'église du
monastère qui date de 1325 a été entièrement
incendiée.


