
Le commttfce après la guerre
Les problèmes de Tavenlr

Lausanne, le 2 avril.
Trade after war... Pourquoi donc ces mots en

langue étrangère ? Pur souci d 'être « swing »,
p our montrer ses sy mp athies ? Pas le moins du
monde. Mais tout simp lement p arce que « le
commerce de l'après-guerre » p réoccup e beau-
coup les Britanniques, dep uis quelques semaines.

Déj à la charte de l'Atlantique assurait, il y a
deux ans, à tous les p eup les de la terre le droit
de disp oser des matières premières. , en les
p ayan t naturellement ! Et l'on se rend comp te
auj ourd'hui que les princip es de collaboration
que cet acte avait alors p osés doivent être vé-
rif iés à la lumière de f aits nouveaux, et p arf ois
revisés.

L'Impasse

C'est m'entre temps des hommes d'Etat ont
p ris p osition. L'un des p lus considérables en Eu-
rop e. M. Winston Churchill, abordant dans son
dernier discours le pr oblème de l 'économie de
l'ap rès-guerre, a engagé le p eup le anglais à aug-
menter dans de notables proportions sa pr oduc-
tion agricole : « II sera indisp ensable, a-t-il dit,
que la Grande-Bretagne récolte dans la métro-
p ole une grande p artie de sa consommation... »

Sans doute, le Premier britannique ne p eut-il
auj ourd'hui f aire autrement que recommander â
ses auditeurs radiop honiques de consommer ce
que produit le sol même de leur p ay s. Mais, con-
server ce p rincip e apr ès la guerre et la victoire
des nations unies, viMâ qui p eut mener loin. Car
la charte de l'Atlantique évoque la reprise des
échanges de marchandises, de services et de ca-
p itaux ; et ceux qui tout commentée outre-Atlan-
tique, y aj outent l'idée d'une concurrence raison-
nable qui n'irait p as, cep endant, j usqu'à pr ovo-
quer le réveil d'un nationalisme étroit, p récur-
seur de troubles et ie guerres nouvelles.

C'est p eut-être k moment de rapp eler ici la
p arole des Anglais « to be or not to be », que
l'on p ourrait traduire librement p ar  « être p arti-
san de la paix économique ou croupir dans l'au-
tarcie *. Si l'Angleterre de Vap rès-guerre veut ,

dans la mesure du p ossible, vivre de son agricul-
ture qui p roduit trop peu à des p rix trop élevés ,
elle devra se p asser des f ruits d'Italie ou d'Al-
gérie, de la viande d'Argentine, du blé canadien,
hongrois ou roumain. Et si ses partenaires d'ou-
tre-mer ou du continent ne p euvent, comme p ar
le p assé, lui vendre leurs denrées alimentaires,
ils ne lui achèteront p as non p lus ses machines
ou ses étoff es... à moins qu'ils ne les lui achètent
à crédit.

Retour à la théorie

L'économie, dans son sens le p lus large, n'est
p as une science exacte. Mais l 'équilibre écono-
mique que l'on p eut mettre en équation doit être
rigoureux comme le sont toutes les égalités al-
gébriques. Si l'on n'est p as  j usqu'ici p arvenu à
résoudre cette équation de f açon concrète et
p ar des chif f res, c'est qu'elle contient p lusieurs
inconnues. L'une d'elles rep résente l'intervention
de l'Etat , l'autre l'évolution de la p olitique mon-
diale, une troisième la p sy chologie des f oules...

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

A l' arsenal de Berlin a ieu actuellement une exposi-
tion d'armes prises aux ioviets. Voici l'une des plus
curieuses : le chien-mine. La bête est entraînée à se
glisser sous les chars allenands où la charge explosive

qu'elle porte sur le doi éclate et détruit l'engin.

armes sovielltiies

La complainte des distributeurs automatiques
E.'leiwnmc»aar «le Ha semaine

La balance : Je ne pesa plu* que des poids plumes...
Le distributeu r : F.t moi , je suis complètement vidé !

Les saunas : creusets des énergies
l»e Hanoi* « lurich

(Corresp ondance p articulière de l''«Imp artial»)
Le premier jour de l'an 1941.
— Allez un peu prendre l'air dit le bon vieux

papa Stâuber. Et à moi : On vous montrera
la sauna. Tout est préparé.

Les, deux j eunes filles endossent leurs pelis-
ses fourrées , Kari assuj ettit sa casquette de peau
de mouton , j'emballe ma tête déj à recouverte
d'ouate et de gaze dans un double passe-mon-
tagne. Nous sortons.

A gauche, la route de Hangô, par laquelle j e
suis arrivé avant-hier affamé d'avoir erré tout
un j our dans la forêt , les deux oreilles et une
bonne part ie d'un pied gelés, heureux quand
même d'avoir dépisté la police-frontière et les
patrouilles de l'armée , heureux d'avoir pu, sur
l'isthme défendu , contempler quelques soldats
des troupes, d'occupation soviétiques.

A droite , les trois bâtiment s d'exploitation de
la fromagerie Stâuber qui engloutit 8000 litres
de lait par jour et répand l'Emmenthal de bon-
ne recette helvéti que dans tous les recoins de
Finland e et de Suède.

Il fait si froid qu 'on suffoque. On n'ose pas
respirer, on n'ose pas attirer au fond de soi l'air
glacé. Le gel engourdit votre nuque, vous em-
poigne, vous pince, vous fouaille . On sautille ,
on se bat les flancs ; j e me démène comme un
diable . Les autres rient. Rient , à en perdre une
haleine qui s'en va en flocons épais dans le
courant de la brise de mer.

Kari amène le traîneau et nous nous enfouis-
sons sous les peaux de rennes . Nous n'avons

pas fait cinquante mètres qu 'une des j eunes, de-
moiselles fait arrêter le véhicule. Elle saute par
dessus bord, ramasse une poignée de neige pou-
dreuse et commence à me masser le nez. « Ge-
froreri , die Nasenspitze ! »

Aïe ! Cette fois, c'est moi qui frotte. Pas éton-
nant qu 'on gèle. Il fait 39 degrés sous zéro. Et
ces j eunes fous qui vont se baigner !

La sauna...
Dressée en pleins, champs, solitaire , faite de

madriers noircis par la fumée , voici la sauna.
Quand nous y entrons , ça fume déj à. Une do-
mestique a versé sur les pierres chauffée s par
un fourneau alimenté au bois , le? baquets d'eau
préparés dans un coin. (Suite page 5.) J. B.

L'étuve n'est pas réservée aux adultes seuls; les enfants
s y ébattent également volontiers . Ces cinq gosses ne

respirent-ils pas la joie de vivre ?

E«B 25""* anniversaire fie la R.A..F.

La R. A. F. n'était pas encore née en août 1914. L'a viation britannique élait alors formée du « Royal
Flying Corps », qui comprenait 146 officiers , 1079 sous-officiers et soldats avec un total de 1 79 avions,
et du «Royal Naval Air Service» avec 1 30 officiers , 70 0 hommes et 91 avions. Sur ces 2 79 avions, 100 seule-
ment étaient en mesure d'entrer en campagne en novembre 1914. La R. A. F. fut créée le ler avril
1918. Elle comprenait 27,333 officiers , 263,837 sous-officiers et soldats et 22,000 appareils. Par suite
des exigences de cette seconde guerre mondiale, elle s'est développée au point de devenir la plus formidable

force aérienne de combat qui ait jamais existé. — Un avion « Mosquito » de la R. A. F.

Après, s'être connus l'été dernier sur le lac
Maj eur , une j eune fille , Vera V., âgée de tren-
te ans, et un comptable de 35 ans , M. Egidio
Foresti , habitant Milan , s'étaient mariés récem-
ment . Après la cérémonie , ils partirent en voya-
ge de noce. Dans le train , entre Bologne et
Florence , la j eune mariée se penchait à la por-
tière. Un coup de vent brutal lui arracha son
chapeau et, en même temps, à la grande surprise
des voyageurs et au gran d désarroi du mari,
une perruque insoupçonnée , qui révélait qu 'elle
était complètement dépourvue de cheveux.

Le mari interrompit immédiatement le voya-
ge et , rentré à Milan , accompagna sa jeune fem-
me au domicile de ses parents, les avertissant ,
sans autre explication , qu 'il allait demander la
séparation légale. Puis il s'adressa au tribunal
pour mettre ce proj et à exécution , arguant d'un
« défaut physique grave » qui lui avait été ca-
ché à la fois par sa fiancée et par les parents
de celle-ci.

Pendant un voyage de noces : un coup
de vent révélateur

>fipfl»fl[l T
J'ai relevé dans quelques journaux romands une

série de poissons d'avril assez pittoresques ou amu-
sants.

Les uns étaient même accompagnés, pour corser la
vraisemblance, de belles... photos !

C'est ainsi qu on pouvait voir une « course de cy-
gnes » en rade d'Ouchy qui, ma foi , était presque
un petit chef-d'oeuvre de réalisme astucieux et de tru-
quage soigné...

Mais il y a une différence essentielle et regrettable
entre les 1 er avril d'aujourd'hui et ceux d'autrefois.
A savoir qu 'autrefois le public « marchait ». Tandi«
que maintenant , il ne marche plus...

Pour quelles raisons ? Pour quelles causes ?
Aurait-il peur d'user ses semelles en ces temps où

le cuir est cher ? Craint-il davantage le ridicule, ce
qui le rend plus sceptique et méfiant ? Ou ce qu'on
appelle un « flair d'artilleur » lui est-il né et le guide-
t-il dans les méandres des colonnes de journaux où
sont cachés les entrefilets inoffensifs ? Je 1 ignore. En
revanche, j 'ai observé que ce jou r-là, chaque ligne
de la chronique locale est pesée, jaugée, épluchée.
Les gens malins — qui ne sont pas tous aux sports
d'hiver — se transforment pour l'occasion en fins re-
nards. Ils hument et soupèsent chaque mot. Et s'ils se
laissent prendre une minute, il y a toujours quelqu'un
dans leur entourage ou dans leur famille de plus malin
encore qui leur ouvre les yeux : « Voyons ! Tu n'as
pas compris ? C'est un 1 er avril ! » Ainsi, je vous le
dis, il n'y aurait plus trois personnes, aujourd'hui , pour
aller contempler le fameux trou d'une profondeur in-
sondable qui s'était creusé en une nuit aux environs du
Col des Roches, probablement à la suite d'un affaisse-
ment de terrain , et qui vit défiler trois mille lecteurs
mystifiés, crédules et contents...

Dommage !
Parce que l'illusion, la crédulité, la croyance aux

fées et à toutes sortes d'événements extraordinaires in-
diquaient un tempérament jovial , une imagination fleu-
rie et pas mal d'optimisme ou de foi en l'avenir. En ces
temps heureux de ler avril réussis, tout était possible...
Le meilleur ou le pire... Maintenant, il n'y a plus que
le vrai, — et encore ! — mesuré au centième de mil-
limètre et retourné comme une poche vide par tous les
sceptiques.

Comme on comprend ce brave type qui , constatant
que tous les poissons d'avril qu 'on admirait autrefois
aux vitrines des confiseurs ont disparu, s'écriait :
« Cette fois, c'est nous qui sommes chocolat ! »

Et sans carte naturellement...
Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

(In an , • Fr. 32.—
Six mois . . . .. . . . . ..  • 11.—
Trois mois .. . . . . . .  m .' • . * 6,60
Un mois .. . . . . . . . . . .  » 1.60

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mots Fr. 25.—
Trois mois » 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 M.

Chèques postaux iVb 336
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 m.n)
Canton de Neuchâ'el et Jura

bernois 13 ci la rma
(minimum 25 mm)

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

(minimum 15 n-.m)
Réclames 66 et le mm

/*j5 !\ Régie extra-régionale i
ItlîM „flnnonces-Sjlsses" S. fl.,
VJVx Lausanne et succursales.

— Le « ruban bleu » ferroviai re est réclamé
pour le train rapide desservant la ligne La Jun-
ta-Dodge City. Elle est longue de 202,4 milles
et a été parcourue en 145 minutes, donc à la vi-
tesse horaire de 83,7 milles.

Secrets et bizarreries du monde

Esprit de conservation
— J'ai découvert , dans un tombeau artistique,

un corps de femme admirablement conservé
après deux mille ans...

— Et mon épouse qui n'a que quarante-neuf
ans à peine... Indiquez-lui donc la recette.

Les indices sûrs.»
— Es-tu de bonne humeur ?
— De très bonne humeur... j e vois ce que c'est,

tu vas encore me demander de l'argent pour le
ménage.

Echos



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

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912

Je cherche SrSi
sion. — Faire offres écrites sous
chiffre E. M. 4179, au bureau de
L'Impartial . 4179

\o rhprrhp ti?esu
mais

p
oen

¦fib bllbl (illb ou logement
de 3 chambres avec local , pou-
vant servir d'atelier. — Ecrire
sous chiffre P. M. 4180, au bu-
reau de L'Impartial . 4I80

lieneeeUa bleue marine ,Poussette «T^:S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Tél. 2 38 51. 4183

Pniffonn Apprenti est demandé.
Uuïl lbUJ Entrée à convenir. —
S'adresser au Salon, rue de la
Serre 10. » 4135

Pnmmic Demoiselle ou dame
UUil l l l l lù .  est demandée. S'adres-
ser Télé - Blitz , rue Numa-Droz
106. 4249

¦Im inn fillo ou Ieune 8a'Ç<>n est
UoUllo IIIIU demandé pour aider
au magasin et faire les commis-
sions. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4172

louno filla e3t demandée de
UDlMU lllttj ,uite h la Confiserie
Grlsel, rue Léopold-Robert 29.

4171

ROmOniBlirS. naissant" la mise
en marche ou horloger complet
sont demandés. — Offres sous
chiffre D. C. 4037, au bureau de
Llmpartlal. 4037

A lnuon de snlte rez-de-chaus-
lUUUr sée Inférieur, 2 cham-

bres, 1 cuisine. — S'adresser dès
15 heures, au rez-de-chaussée,
rue du Succès 17. 4013
I nnomont A louer P°ur ,e 30
LUyclllDlll avril. 4 belles cham-
bres au soleil, vesiibule , 2me
étage, à famille soivable et pro-
pre. — S'adresser de 18 à 19 h. 30
rue de L'Industrie 18, au plain-
pied. 4187

A limon Pour 'e 31 octobre ap-
IUU0I parlement de 3 pièces,

w.-c. intérieur et chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21, après 18 h., au 2me
étage. 416!

Ph amhna meublée à louer à da-
UlldlllUI O me ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4174

Pied-â-teppB jpttSifi
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4036

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

Potager combiné 2$r$*
sommier et matelas (125-130 large)
et une machine à coudre. — Faire
offres avec prix et détails à M. P.
Rosat, rue Léopold Robert 6. 4166

A UOnrlna - manteaux de dame,
VCIIUI D très peu portés, taille

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

Roman

Cette respiration seule la fascinait. Le jour
baissa, le soleil entrait maintenant de biais, je-
tant comme d'un coup de ciseau un triangle d'or
sur le plancher.

La respiration devenait de plus, en plus in-
distincte ; encore une... encore... Mon Dieu ! est-
ce la dernière, la dernière ? Est-ce qu'il souffre ?
non. Comme il dort. Eoncore, encore, enc...

D'un geste qui sembla immense et si lent, si
lent, Jo tira le drap sur le visage de M. Jules.
Il n'y eut plus de respiration, la vieille femme
avait vu, mais à quoi ? que tout était fini. Su-
zanne n'avait encore jama is vu mourir. Elle san-
glotait, à genoux, près de son père. Joke se pen-
cha vers elle, et tout bas, lui dit :

— Zane, il faut me laisser faire sa toilette
maintenant ; vous ne pouvez pas assister à cela.
Ce n'est pas décent. Allez à la cuisine. Prenez
une tasse de café bien chaud, et envoyez-moi
Triphon pour m'aider.

LA CUISINE
A la cuisine, Suzanne trouva ie grand Tri-

phon, Firme, la femme du passeur, venue aux
nouvelles avec un poupon sur les bras, et le

Knie, guérisseur et sorcier du village, accompa-
gné de son fils idiot

Tous, sauf l'idiot, tournèrent vers la jeune fille
des regards interrogateurs, puis ils comprirent.
Triphon se leva silencieusement et ferma les
volets. La femme du passeur secouait la tête et
répétait :

— La troisième, c'est toujours la fin.
Le guérisseur expliqua que s'il l'avait su plus

tôt, il aurait pu le guérir... Mais voilà, Finne ne
l'avait pas averti. Suzanne ne l'écoutait pas :

— Triphon, dit-elle, Jo demande si vous vou-
lez bien monter pour le laver et l'arranger ?

Mais le grand Triphon pâlit :
— Je ne pourrais... je ne pourrais... j e l'aimais

bien, vous savez, Zelle Suzanne, depuis le temps
que je travaille avec lui. Et maintenant, ce que
Joke demande... Je préférerais passer par le feu.

— Alors, j 'irai moi-même.
La femme du passeur intervint :
— Non, Zelle Suzanne, pas vous. Moi. J'ai déjà

fait cela. Prenez le petit.
Et elle lui mit dans les bras le poupon endor-

mi. Suzanne s'assit et le berça machinalement.
Triphon la regardait ; M prit du café sur le feu
et lui en offrit. Knie restait là, guettant la bière
que lui servait le j eune homme. L'idiot balbutia :

— Pé... pé.„, tendant la main.
— Oui, fiston, oui, répondi t le rebouteux.
Suzanne se taisait, sous le coup d'une immen-

se fatigue. Toute cette vie nouvelle, changée,
qui allait fondre sur elle ! toute une vie sur les
bras, aussi mystérieuse, aussi inconnue que
celle du bébé qu'on venait de lui confier. Que
tout était étrange autour d'elle ! ces trois visages
d'hommes, la belle figure blonde et hâlée de Tri-
phon, la face sale, pouilleuse et rusée du Knie,
k tête bestiale de l'idiot Et là-haut dans la

chambre, ces pas assourdis. Knie bavardait, Tri-
phon ne répondait que par monosyllabes et com-
me absent Les récits étranges, la mimique folle
du guérisseur s'imprimaient dans la mémoire de
la je une fille comme les traces d'un merle sur la
neige fraîche. Elle s'en souvînt toujours ; ils lui
paraissaient interminables et affreux comme les
pas, là-haut, dans la chambre du mort.

L'idiot suçait avec bruit son verre de bière.
— Je pie demande, dit le Knie, si notre Gitteke

se souviendra de la mort de notre Berga, sa
mère, quand il verra tantôt la grande croix po-
sée près de votre porte.

— A-t-il compris que sa mère était morte ? de-
manda Triphon.

— Compris ? oui... il a vu qu'elle ne répon-
dait pas quand il l'appelait. Il regardait les cier-
ges, le buis et les voisines qui priaient et surtout
le crucifix contre le mur de la maison. Il l'a
vu mettre au cercueil, il l'a suivie au cimetière,
mais les chiens en font autant. H est rentré avec
moi à la maison. Chaque matin, il appelait mè...
mère, puis il retournait au cimetière. Un jour , on
lui a j oué un bien vilain tour : deux hommes du
village (et des plus riches) ont vu mon garçon
sortant du cimetière. Ils l'ont appelé : « Eh I
bien, Gitteke, vous allez visiter votre mère ? »
Il répond : « Oui... oui... » ; alors eux : c Pour-
quoi l'a-t-on plantée si loin de chez vous ? Il
vous fau t marcher un bon bout avant d'être près
d'elle. Courez prendre la bêche de votre père,
ôtez la mère d'ici et plantez-la dans votre propre
jardin.»

— Heureusement, une voisine les avait enten-
dus. Elle m'a prévenu. J'ai dû cacher mes ou-
tils. Ce pauvre garçon les demandait sans cesse :
« Pè, ia bêche... pè, la pioche ! » Je répondais :
« Perdues, perdues... » Un Jour qu'il ne rentrait

pas pour manger, je lai  cherche et j ai fini par
le trouver sur la tombe de notre Berga. Il creu-
sait la terre avec ses mains et un morceau de fer
à cheval. d

Triphon jura :
— Qui a dit cette chose srupide à ce garçon ?
— Eh ! le fils du café Sport et Monne le bras-

seur. Je m'en suis plaint au Bourgmestre, qui
leur a donné une semonce. Le Bourgmestre sait
bien, lui , la peine que j 'ai prise pour élever Git-
teke ! Sept beaux enfants, j 'en ai eu sept 1 en
naissant, tous mouraient de convulsions...

— Knie, taisez-vous donc un moment, dit Su-
zanne, excédée, je crois que...

Là-haut une des femmes ouvrait la porte et
descendait. La jeune fille se leva. Le poupon
qu'elle tenait se mit à pleurer. Elle hésita, puis le
tendit à Triphon :

— Prenez, dit-elle, tfest prêt, en haut ie
veux monter.

Triphon, debout embarrassé de cet enfant
dans ses grands bras, la regardait sortir. Le gué-
risseur ricana :

— Si c'était le vôtre hein ? Ça vous irait
bien ? Une belle pièce, Zelle Suzanne, et des
sous !

— Ferme ta g... vieux fou, répondit brutale-
ment Triphon.

LE PASSE
La première impression de Suzanne, en ren-

trant dans la chambre mortuaire, fut que son
père aurait froid sous ce mince drap blanc, et
son premier instinct fut de poser un édredon sur
ses pieds rigides. Elle lui évitait depuis quatre
ans ce froid qui lui chassait le sang vers la tê-
te... Puis elle se dit qu'il était glacé pour tou-

*"" M -fc«J

LA COMTESSE
OIES DIGUES

l/nU d homme, mi-course, en bon
10IU état est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Georges Droz,
rue du Doubs 77. 4169

Je cherche deux ouvriers

Rhabllleurs-
horlogers

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

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.

Apprenne
couturière

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

Ieune le
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.depréférence mé-
canicien, boîtier ou ou-
vrier sur cadrans. —
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre P.
R. 4173, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon serait engagé

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

On ÉrÉ lopi
de 5 ou 6 pièces, moderne, avec
salle de bains, centre de la ville ,
pour fin octobre. — Faire offres
sous chiffre L. R. 4096, au bu-
reau de L'Impartial. 4056

i
i

Les messieurs élégants
s'habillent de préférence
chez ULLHO. lia savent
par expérience que, pour
le chic et la blenfacture, on
peut avoir confiance aux
vêtements ULLMO.

Il faut voir la qualité de
ses complets et pardessus
mi-saison ; Jamais on ne
se croirait à la quatrième
année de guerre.

^̂ ^̂ 30, rue Léopold-Robert
0̂^̂ LA CHAUX-DE.FONDS

im

Vêtements de qualité depuis 80 ans

Week-end
On cherche à louer 2 chambres

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

Domaine
On demande à acheter un

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

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

Parrains-
Marraines

Avez-vous vu les devantu-
res chez Richard fils, Léo-
pold-Robert 57, ortèvrerie-
Dijouterie, vous y trouverez
TOUT pour taire un beau
cadeau à votre filleul. 3901

HrtUrt
habile et intelligente, est demandée.
Travaux de correspondance et prise
de dépêches dans un j ournal. Bonne
culture moyenne exigée,

i Adresser offres sous chiffre I. P. 3870
au bureau de L'Impartial.

flpprenii de 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.

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.

- — ' " -

Sf elien • Aussctireibung
In der-UhrmacherscbuleSolothurn ist die Stelle
eines Praxislehrers zu besetzen.

Verlangt werden : Fachschut -Bildung
als Uhi mâcher, ev. Uhrmacher - Outilleur;
eini ge Jahre Praxis, hauptsâchlich in der
Werkzeugmacherei ; Beherrschung der deut-
schen und tranzôsischen Sprache; Aller
unter 35 Jahren.

Anstellune und Besoidung nach Dienst- und
Gehaltsordnung der Einwohnergemernde der
St&dtSolothurn.Pensionsberechtiguug nach den
einschlâgigen Vorschritten. Schrittliche Aamel-
dungen mit Zeugnisabschntten , Angabe der
bisherigen Tâtigkeit und des frûhesten Ein-
trittermins sind bis am IK. Apnl 1943 an die
Dlrektion der Uhrmacherschule So-
lothurn zu richten, wo auch nâhere Auskuntt
erieilt wird. AS 19778 B 4156

Vendeuse
et apprentie vendeuse

sont demandées pour entrée immédiate
dans magasin de tissus.
S'adresser «Au Bon Génie», 36, rue
Léopold-Robert. A.- 425

Remonteurs
de chronographes

Acheveurs
d'échappements

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

Polisseuse
de boîtes, qualifiée, serait engagée
de suite. Place sta ble; - Ecrire sous
chiffre S. W. 4194 au bureau de
L'Impartial. m

f GRAND MAGASIN
avec entrepôt attenant, une seule ou plusieurs devan-
tures, est chercha au centre (si possible Léopold-
Robert) par maison de premier ordre. Long bail envisagé.
Installation Immédiate ou pour date à convenir. H ne
pourra être tenu compte que des offres précisant l'em-
placement , la dimension et le coût des loca ux. — Offres
sous chiffre A. S. 8245 B., aux Annonces-Suisses
S. A., Berne. AS 8245 B 4065

1

Remplaçante
pour ménage et café, sa-
chant travailler proprement,
est demandée de suite, bon
gage. — S'adresser au Cale
des Amis, rue du ler-Mars.
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La Baltimore, cet enfant terrible. — Les chimi-
ques suisses en reprise. — Réaction de quel-

ques banques. — Le marché noir du
métal j aune

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Lausanne, le 2 avril.

Notre dernière chronique insistait sur la hausse en
flèche des certificats de chemins de fer américains
cotés en Suisse. La Pennsylvania touchait 1 40.— et la
Baltimore montait plus vite encore en proportion , pas-
sant de 40.— à 44.—.

Depuis lors, une véritable frénésie s'est emparée de
la seconde valeur qui, suivant les indications de New-
York , et les devançant même, s'est élevée rapidement
jusqu 'à 48.— et 49.— au comptant pour faire des
primes jusqu 'à 54.— et 54 et demi dont deux à fin
mai. Il y a donc encore des optimistes à Zurich, ache-
teurs de primes, qui ne feront un bénéfice que si les
cours montent au delà de 55.— dans les soixante
jours qui viennent

Le mouvement de hausse s'est accéléré lorsqu on ap-
prit qu 'un syndicat s'était formé, qui aurait acheté
9000 titres pour les soustraire momentanément au
marché. La raréfaction subite de la marchandise qui
en résulta ne put être atténuée par des transferts d'A-
mérique en Suisse pour les raisons que chacun connaît ;
elle a donc provoqué un véritable « corner », auquel
les baissiers se sont laissés prendre.

Un coup d'oeil rétrospectif sur la Baltimore ne man-
que pas d'intérêt : En 193 1, tandis que la crise bat-
tait son plein à Wall Street, cette valeur s'échangeait
encore à 460.— chez nous pour s'effondrer ensuite à
80.—. Elle tombait à fr. 20.— l'année suivante. On
la retrouve à 1 74.— en 1937 durant la reprise mo-
mentanée de l'économie. Elle redescend une fois en-
core le toboggan pour s'arrêter à fr. 12.— au plus
bas en 1941 . Depuis lors, elle n'a cessé de monter et
a passé depuis le début de l'année de 31.— à 35.—
francs le mois dernier.

Vers quelle destinée s'envole-t-elle aujourd 'hui ?
Nul ne le sait , les spéculateurs professionnels pas plus
que les petits épargnants. Les uns la considèrent com-
me un simple billet de loterie. D'autre font remarquer
que si elle ne donne aucun dividende depuis 1931 , la
compagnie n'en a pas moins réalisé 21 millions de dol-
lars de bénéfice en 1941 , et une somme sans doute en-
core supérieure en 1 942. La guerre qui se prolonge
avantage les compagnies de chemins de fer américai-
nes et les actions de la Baltimore pourraient bien un
jour distribuer un dividende, maintenant que l'intérêt
de retard des obligations a été entièrement rattrapé.

»¦ • •

Tandis que les valeurs suisses se maintiennent en
général dans une honnête stabilité, les Chimiques
bâloises ont repris quelque avance ces derniers jours.
La Ciba a de nouveau dépassé 5,400.— ; encore un
petit effort et nous la retrouverons à 5550.—, record
du premier trimestre de cette année.

La Nestlé, qui annonce aujourd'hui même son résul-
tat , réduit encore son dividende sur celui de l'an der-
nier , de 12 à 10 francs. Le cours du titre n'en est pas
fortement affecté , il n'est descendu que d'une quin-
zaine de francs en prévision de cette nouvelle réfrigé-
rante.

Après avoir distribué des dividendes semblables à
ceux de l'an dernier , -nos actions de banque se sont mi-
ses à l'écart du courant boursier. On se rend comp-
te qu 'elles pourraient être délaissées jusqu 'à la fin de
l'été , est c'est ainsi que peu à peu les cours s'effri-
tent . Mais le moment viendra où l'épargnant pourra
s'y intéresser de nouveau , leur rendement croissant dans
la mesure où le cours fléchit. La Société de Banque
suisse se traite à 474.—, le Crédit suisse à 538.— ,
l'U. B. S. à 658—, la Banque fédérale à 350.—.

Le marché de l'or est strictement réglementé depuis
décembre dernier. Le prix officiel du « Vreneli » est
fixé à fr. 30.50. A ce cours, les pièces ont disparu
du marché libre. Des gens malins s'imaginent en arti-
culant des prix de fr. 46.— qu 'ils vont réaliser de su-
perbes bénéfices sur le marché noir. D'autres, qui ont
thésaurisé des pièces ou des lingots, lorsqu'ils le pou-
vaient encore légalement, ont vent de ces possibilités
d'opérations illicites et croient devoir garder longtemps
encore leurs pièces dont le prix ne cesserait "de monter.
Songent-ils que la guerre finie, le coût de la vie pour-
rait redescendre assez rapidement entraînant avec lui
celui du métal jau ne ? Songent-ils que l'indice des prix
ayant passé de l'indice 100.— à 150.—, celui de
l'or est monté dans le même laps de temps de près
de 70 pour cent ? Il y a là une anomalie que seule,
à notre humble avis, permet la limitation du marché.
Mais l'or ne vaut pas ce que d'aucuns s'imaginent au-
jourd 'hui.

Chronique Je la bourse Le commerce âpre* la mierre
Les problèmes de l'avenir

(Suite et fin )

Mais un f ait est certain : c'est qu'une nation
ou un continent doivent , comme un p articulier,
tenir compte du doit et de l'avoir p our établir
leurs comptes; ils ne p euvent dép enser p lus qu'ils
ne gagnent. Ainsi, un p eup le ne p rosp ère dans le
« concert europ éen » que s'il vend à ses voisins
au moins autant qu'il leur achète. S 'il est, au
contraire, p lus client que f ournisseur, il se rat-
trape , comme la Suisse, en rendant des services
sous f orme de transp orts de marchandises , de
p rêts de cap itaux, en invitant les touristes étran-
gers à p asser chez lui leur vacances. En d'autres
termes, chaque p ay s doit avoir une balance des
comp tes active s'il ne veut p as marcher à sa
ruine.

On p eut encore p oser comme règle mathéma-
tique que l'ensemble des balances des comp tes
se comp ense et s'annule exactement. En ef f e t ,
p uisque chaque dette corresp ond à une créance,
il y aura touj ours autant de débiteurs que de
créanciers, et p our une somme équivalente.

On ne p eut concevoir quun seul cas dans le-
quel un p ay s en déf icit avec ses voisins ne s'ap -
p auvrirait p as : c'est qu'il aur.ait trouvé sur son
sol ou dans le cerveau de ses habitants des sour-
ces de richesses inép uisables ; il accumulerait
de l'or, du charbon, des immeubles modernes,
des p roduits f abriqués, mais se garderait de tout
exp orter. Les dettes contractées p ar suite de ses
imp ortations seraient comp ensées p ar des ré-
serves intérieures, et un accroissement du bien-
être matériel de ses habitants. Mais un j our
viendrait où l'étranger réclamerait son dû : alors
il f audrait bien revenir aux p rincip es, et resp ec-
ter l'équilibre de la balance des comp tes.

Les pays pauvres de l'Europe

Revenons à M. Churchill. Il prévoit que son
p ay s sera p auvre quand la guerre sera f inie.
L'Angleterre ne p ourra p lus comp ter sur les re-
venus de ses cap itaux p lacés autref ois aux
Etats-Un is et dans ses dominions . Il y a belle
lurette déj à qu'elle a revendu à New-York tou-
tes ses p articip ations dans le Nouveau Monde
p our p ay er une p artie de ses achats de matériel
de guerre. Elle devra , p ar conséquent , se ra-
battre sur ses exp ortations , qui prendront une
amp leur inconnue j usqu'ici.

En est-on bien sûr ?
Des économistes britanniques émettent des

doutes à ce suj et. Ils iont valoir le développ e-
ment industriel considérable des p ay s d'outre-
mer de langue anglaise . Demain , l'Australie n'en-
verra p lus ses laines brutes à Manchester et le
Canada ses minerais de bauxite dans le Midland.
La p remière sera p rête à livrer des étof f es
« home mode » , et la seconde transf ormera sur
p lace la bauxite en alumine, l'alumine en alu-
minium et f inalement l'aluminium en avions de
tourisme, en ustensiles de ménage, en aiguilles
à tricoter. Non seulement l'Angleterre n'exp or-
tera p lus les p roduits f abriqués avec les matiè-
res p remières de son emp ire comme il avait
été convenu au début de la crise économique
lors de la conf érence d'Ottawa, mais elle p our-
rait en recevoir à des p rix déf iant toute concur-

rence ; elle risque même d'avoir à lutter sur le
continent europ éen avec les produits américains,
sud-af ricains... ou russes p eut-être.

Cette p ersp ective p eu encourageante est va-
lable à p lus f orte raison p our d'autres p ays de
notre continent , qui voient s'eff ondrer chaque
j our leurs centres industriels vitaux. L'Europe
entière sera p auvre, débitrice. Elle manquera de
beaucoup de choses, et seule l'exp ortation f orce-
née p ourrait lui éviter de nouvelles crises moné-
taires et sociales.

Cest la balance' des comp tes de tous les bel-
ligérants europ éens qui devrait laisser un solde
actif . Et p our que l'équation de l'équilibre éco-
nomique mondial p uisse être p osée, il f audrait
que d'autres continents accep tent de p erdre une
p artie de leurs richesses. Les y eux se tournent
alors naturellement vers l'Amérique du nord et
du sud auxquelles le vieux monde demanderait
un ef f ort  de compréhension. Et que f eront les
Amériques ?
, Elles renonceront pour un temp s à envahir
l'Europe de leurs p roduits. Si elles p ersistent à
le f aire, elles devront alors s'attendre à voir
s'élever de nouveau les barrières douanières. Ou
bien elles transigeront : notre continent ne p ren-
dra p as de mesures de déf ense contre tes pr o-
duits américains,, mais les banquiers américains
nous consentiront des pr êts à long terme , grâce
auxquels l'Europ e p aiera ses p remiers achats de
consommation, avant d'équipe r ses industries
p our rep rendre f inalement sa p olitique naturelle
d'exp ortation.

Hors de là, il n'y a p as de salut. Les milieux
d'aff aires le savent f ort bien de l'autre côté de
l'Atlantique, et ils s'inquiètent de leurs trop
grandes richesses en f ace de clients europ éens
désireux d'acheter, mais insolvables p our la p lu-
pa rt. Ces milieux sauront-ils se f aire entendre
des hommes d 'Etat ? On l'esp ère , mais on doit
rapp eler que tel ne f ut  p as le cas au lendemain
de la dernière guerre , alors que se p osait un
p roblème semblable sur p lus d'un p oint.

Une consolation nous reste : le temp s qui sou-
vent arrange bien des choses p ourrait f aire com-
p rendre aux hommes le grotesque d'une situation
qui dure et s'aggrave dep uis un quart de siècle:
il y a sur la terre des biens en quantités consi-
dérables. Il ne s'ag it que de les expl oiter et de
les rép artir . Pour cela, il suf f i t  que les ache-
teurs disp osent d'un p ouvoir d'achat suff isant.
On ne devrait p lus concevoir, p ar exemp le, que
les Brésiliens brûlent du caf é dans leurs loco-
motives, que M. Ford f erme ses usines, tandis
qWen Europ e, en Chine et aux Indes des millions
de travailleurs, qui manquent d'argent , continue-
raient de se p river.

Il en serait de même si le chef de gare de La
Chaux-de-Fonds ref usait d'accep ter des voy a-
geurs p our les trains du matin sous p rétexte aue
son stock de billets est épui sé. Entre les billets
des C. F. F. et ceux de la banque d'Angleterre
ou de la Reichsbank , il n'y a qu 'une d iff érence
de f orme et d'app ellation .

On en revient donc touj ours au p roblème cru-
cial de l'ap rès-guerre : f ournir aux masses le
p ouvoir d'achat qui f era d'elles des consomma-
teurs.

M . AESCHIMANN.

E A J U I H
Vendredi 2 avril

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Quelques disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 13,00 Pointes d'antennes.
1 3.05 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,45 Causerie. 18.50 Toi
et moi en voyage. 19.00 Disques. 19,15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-no-
tes. 19.36 Au gré des jours. 19.40 Disques. 20.00 La
reine Hortense et le galant Landamann. évocation.
20,40 Concert. 21 ,25 Jazz hot. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 1 6.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,30 Disques. 19.00 Disques. 19,30
Informations. .19,40 Reportage. 20,15 Emission va-
riée. 21 ,00 Pièce radiophonique . 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à ïélranser: Emetteurs fran-
çais : 20.55 Pelléas et Mélisande. Emetteurs alle-
mands : 21 ,15 Musique récréative. Émetteurs ita-
liens : 20.30 Concert.

Samedi 3 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations . I 1 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13,00 Le
programme de la semaine. 14,00 Causerie. 14.10 Dis-
ques. 14,20 Causerie scientifique. 14.30 Disques.
16.00 Thé dansant. 16,30 Sketch. 16.50 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00 Com-
munications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques.
18,40 De tout et de rien. 18,45 Disques. 18,50 Le
micro dans la vie. 19,05 Disques. 19,15 Informations.
19.25 Programme de la soirée. 19,30 Le miroir du
temps. 19,40 La chanson en ballade. 20,10 Le quart
d'heure vaudois. 20,40 Succès d'hier et d'auj ourd 'hui.
21 ,10 Les maîtres du rire. 21 .40 Musique de danse.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12,55 Concert. 14,00 Disques. 15.00 Mu-
sique d'opéras. 16,00 Accordéon. 16,59 Disques.
17,00 Concert. 18,15 Chants 18,50 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Concert. 20,10 Pièce policière.
21 ,10_ Musique de danse. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Tétranser: Émetteurs fran-
çais : 19,00 Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs
allemands : 20.30 Mélodies gaies. Emetteurs italiens :
20,50 Concert symphonique.

f La page économique et financière j

ZurlCh Conn Cours Zurich OoUrB court
Obligation*: »nt du jour Actions : *nt - duiour
3i/5<>/0 Féd. 32-33100.80 100.80 Baltimore 50'/4 54i/ 3
30/o Déf. nation. 101.85 101.85 Pennsylvania .. 145'/ 2 150
40/o Fédérall930 104 d 104.10 HispanoA. C ... 1205 d 1215 o
30/0 C. F. F. 1938 91.50d 92.— Hlspano D 223 224
... » Hlspano E 224 d 225Action*: Italo-Argentlna 158 158
Banq. Fédérale 356 d 356 Roy. Dutch a. d. 470 472
Crédit . Suisse .. 536 535 Roy. Dutch s. d. 234 236
Soc. B. Suisse.. 474 474 St. OU N.-Jersey 243 244
Un. B. Suisses . 660 660 General Electric 178 179
B. Comm. Bâle. 295 d 297 General Motors 238 239
Electrobank.... 371 371 Internat. Nickel 184 185
Contl Lino 122 123 Kennecott Cop. 175 175
Motor Colombus 367 365 Montgomery W. 183 184
Seeg «A» 94i/2 951/2 Allumettes B .. 14 d 13 d
Sseg prlv 517 520 _ .
Electr. & Tract. . 56 d 58i/ 2 o ««"eve
Indelec 300 300 Am. Sec. ord... 403/4 43
Italo-Suisse pr.. 63 64 o Am. Sec. prlv. . 398 393
Italo-Sulsse ord. 7 d 7 d Aramayo 44 d 45
Ad. Saurer 732 d 735 Canadien Pac. . 50i/4 52
Aluminium 2770 2775 Separator 79 d 79 d
Bally 1030 1035 Caoutchouc fins 16 16 d
Brown Boverl.. 618 615 Sipef 3>/a d S'/s d
Aciéries Fischer 930 d 940 __ .
Glubiasco Lino 85 d 85 d Ba,e
Lonza 902 o 900 Schappe Bâle.. 918 920
Nestlé 980 970 Chimique Bâle . 5400 0 5200
Sulzer Fr. S. A. 1033 1026 Chimiq. Sandoz 9300 d 9350 d
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par la Banque Fédérale S. A.

o n  . 1 1Bulletin de bourse

— Voyons, Pierre, tn pourrai* Quand même
ouvrir la port e quand tu sors.

MAISON FAMILIALE.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
Ecole du tourisme en France. — Le gouver-

nement français vient d'inaugurer , à Nice, une
école nationale de tourisme dont le programme
d'études comporte trois ans.

Les j ardins communautaires français. — De-
puis que les livraisons de l'Afrique du nord font
défau t et que la situation des. transports, est de-
venue si précaire , diverses entreprises françai-
ses se sont mises à la culture en commun de
j ardins potagers, comme cela se pratique chez
nous depuis la guerre. Trois cents maisons pa-
risiennes cultiven t des j ardins collectifs en Sei-
ne-et-Oise et les. produits récoltés seront répar-
tis entre les ouvriers.

Pour lutter contre les méfaits du blocus. —
Afin de combattre l'influence n éfaste que le blo-
cus pourrait avoir sur la santé publique en Fran-
ce, divers instituts fabriquent des. vitamines. A
Marseille, un établissement extrait les vitami-
nes A des foies de poissons. Les oeuvres, socia-
les compétentes procèdent à la répartition de
ces vitamines.

Récolte des pommes de terre bloquée en Ita-
lie. — Le gouvernement italien a bloqué toute
la récolte de pommes de terre printanières ain-
si que celles importées d'autres pays. Les pro-
ducteurs sont autorisés à garder une certaine
quanti té de tubercules pour leu r usage person-
nel et nour les semenceaux.

Un pays encore Privilégié. — An Portugal, le
rationnement, introduit depuis peu. atteint seu-
lement, pour le moment, le charbon de bois, le
savon et l'huile d'olive.

Des souliers standard en Belgique. — Pour
arriver à une utilisation parfaitement rationnel-
le de la matière première disponible, les autori-
tés compétentes belges ont réduit le nombre de«

modèles dans la fabrication des chaussures. La
qual ité et la quantité de cuir sont fixées pour
chacune des séries. Dorénavant , les chaussures
porteront la date de leur fabrication .

Plus de tabac pour les Hollandaises. — Pour
assurer le ravitaillement en tabac d'une façon
stivie. les Hollandaises ne bénéficieront plus à
l'avenir de cartes de fumeurs.

Prix maxlma dans l'agriculture suédoise. — Le
gouvernement suédois a décidé de réglementer
'es prix des produits agricoles sur la base de
ceux de 1942, considérée comme année normale.

La régie des tabacs sera-t-elle créée en Suè-
de ?. — Le ministère suédois des finances en-
visage, dit-on, la création , pour le ler j uillet
prochain, d'un monopole d'importation et de fa-
brication des, tabacs,, cigares et cigarettes.

Grèves en Grande-Bretagne. — Selon les
« News Cbronicle », un différend de salaire a
engendré un mouvement de grève dans huit fa-
briques du Yorkshire et dans les environs d'East
Riding.

Ecoliers anglais réquisitionnés pour les mois-
sons. — Le ministère de l'agriculture avait mis
en 1942, à disposition des moissons 31,000 élè-
ves des écoles supérieures et moyennes. Cette
année, 50,000 écoliers sont demandés.

Des ceintures de sauvetage en... mousse. —
On lit dans le « Times » que , pour remplacer le
kapok nécessaire à la fabrication de bouées et
de ceintures de sauvetage commandées en gran-
des quantités par l'Amérique et l'Angleterre, les
fabriques de Kenya bourrent ces engins de
mousse que l'on trouve sur certains arbres.

Rationnement aux Etats-Unis. — Les hôtels
américains recevront 70 % de leur ravitaille-
ment en viande, beurre et fromage ; ce pour-
cent sera établi d'après la consommation de dé-
cembre 1942. La ration de viande atteint 2 Ibs
par semaine et celle du beurre 100 grammes.

Le pétrole argentin. — Selon les « Financials
News », la société pétrolière gouvernementale
de l'Argentine a extrait 2,445,583 m3 de pétrole
de ses puits, augmentant ainsi sa production de1942 de 9,8 % sur celle de 1941.

\^K IH \ JSB ïïFS

LOTERIE ROMAND.

NETROSVELT
DRAGÉES MUX HORMONES

Amaigrissant naturel , remarquable , régularisant les fonc-tions vitales.
Cure complète de 100 dragées fr. 8.—. %Expédition discrète et franco par DP A. Netter , Pharmaciede Ste-Luce, Lausanne.
En vente dans les pharmacies. AS 1044 L 3081
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fait durer la chaussure
quallt* Irréprochable,
comme toujours •

SA 285 St 3503

MESDAMES, MESDEMOISELLES...
nous avons l'avantage de vous

Déjà les nOIWeautéS annoncer la rentrée journalière
des premières nouveautés textiles

printanières MODE 1943...
) , lainages Importés, pure laine ; sole- \ Icnez îles en exclusivités ; le summum

« U » M ¦ on ¦ . aai p  ̂ de l'élégance féminine réuni à la
UU A I  %J ET Cf qualité qui fait la renommée du
W w t̂  lia I I I  B» I l  spécialiste des tissus.

Balance a. a. Lôop.-Robort 48, La Chaux-de-Fonds

ATTEINITOOINI 8
Pour vos nettoyages de printemps pensez à
l'aide précieuse que vous donne I'

Aspirateur à poussière

De première marque IfiSËH ËEI
\r t

Il vous est garanti par un homme de métier
Demandez les conditions de payement avan-
tageuses
Démonstration et Exposition chez

MAURICE ROBERT. E,ectriclen
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) Tél. 2 24 88. S.E.N.A J.5%

àp écùaiité de. meuMcS hustùquas
Dessins et devis sans engagement 4273

. tWgBMMg——BÉMM

fc.H~.irfs u CNÀwi.oi'.fOMO» «tan*

LES BOIS
Lundi 5 avril 1943

Grande foire
aux chevaux et bétail à cornet

Nombreux étalages 3947

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, Plaça du Marché e Téléphona 2.23.28

On mang e toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

Pas de beurre fr ais madame ?
1

Otllaaa mais de la

Laiterie Moderne
te g o û t e r  c 'est  l 'adop ter
4216 Balança 19 - P. Burf-QrlHond

 ̂ J

Soyez soucieux de
votre santé

irDALPAll
fure dèpurative du
^printemps par ie

Tglpl

ImonTlU B Wtlin rtîaquc printemps
|Et- jalleindrai bien mesCtnTflnS! ]

Pharmacie Guye
Léopold-Robert I3b
La Chaux-de-Fonds

"""" '—- -̂--—^ 4a°3 J

Â Ecole de Camineroe Ruedy, Berne k
i Commerce Administration Langues

Préparation rapide et consciencieuse pour la pra-
tique. Diplôme de sortie. Placement des élèves.'̂ ¦H Bureau pratique , des meilleurs références à dis- WÊT

^¦i position. Programmes sur demande. 2419 JBp ^

tsÉÉE Quel est le complet vé-

(Bff ritablement élégant?
TSl̂ É 

Le 
complet 

le 
plus élégant n'est

I Wmi Pas ce'u' ^u ' nous cr'e  ̂'°'IU
l ïwjwj Regardez-moi doncl Ne suis-je
WuE Pas é'éSant ? C'est bien plutôt le
Wfs  comp let qui vous habille simp le-
fjHsf ment , mais avec distinction. Cette
wj -'f élégance, sobre , est celle du com-
WË, plet PLASTIC. Elle est due à sa
B&f! belle forme, à son ajustement
¦p plastique , et non pas à l'ac-
£& centuation de certains détails de

*i L'ajustement plastique est dû
à l'entoilage travaillé plastique-
ment et adapté très exactement
au buste.

Pas plus cher ^IkS^^'Hqu'un comp let ordinaire 
^ ^ r w\̂  ̂ y \

^̂ ^ 
'

Chef de 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.

Pour les soms de ia peau et
contre crevasses, gerçures, emp loyez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. t.50

Pharmacie stocker-Monnier
i33i* 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonas
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

QUESTIONS MILITAIRES DEVANT LE
CONSEIL NATIONAL

BERNE , 2. — PSM — La séance de j eudi,
au Conseil national , s'ouvre avec une motion ,
abondamment développée, de M. Riedener, con-
servateur-catholique de Saint-Gall. L'orateur ré-
clame du Conseil fédéra l qu 'il prenne, en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires , un arrêté ré-
tablissant immédiatement et à titre provisoire,
les plaques de contrôle pour les cycles.

M. de Steiger fait observer qu 'il est difficile
d'user des pleins pouvoirs dans une matière sem-
blable. La motion , transformé e en postulat, est
acceptée par le gouvernement sans autres cé-
rémonies.

M. Walder, indépendant zurichois , soutient
alors une motion tendant à faire compléter le co-
de des obligations revisé entré en vigueur le
ler j uillet 1937. U s'agirait , en substance, de pré-
voir plus strictement les responsabilités des ad-
ministrateurs de sociétés, d'obliger les dites à
présenter des bilans plus clairs et de restreindre
les droits que comporte la possession d'actions
privilégiées.

Le Conseil fédéral est prêt à examiner le
moyen de protéger le capital des entreprises
suisses d'intérêt national contre une main-mise
financière étrangère. C'est dans ce sens qu 'il ac-
cepte la motion tran sformée en postulat.

Limite d'âge des officiers
M. Biroher, agrarien d'Argovie, développe

alors, un postulat , dont il a déj à été fait état , sur
la limite d'âge des officiers.

M. Kobelt , chef du département militaire , rap-
pelle que la dernière ordonnance sur l'avance-
ment obéit à une tendance caractérisée de per-
mettre aux officiers de monter dans la hiérar-
chie sans délais d'ancienneté trop considéra-
bles. Actuellemen t, on ne peut dire que la
moyenne d'âge de nos officiers généraux soit
trop élevée. Le chef du département militaire
envisage d'introduire un examen médical pério-
dique portant sur la capacité physique des offi-
ciers. Il est d'autre part disposé, après la fin
du service actif , à reprendre l'étude de l'intro-
duction d'une limite d'âge dans le cadre de la
réorganisation générale qui s'imposera. C'est
dans ces conditions qu 'il est prêt à accepter le
postulat Bircher.

Pour un relèvement de la solde militaire
MM. Anliker , j eune-paysan bernois, et Schny-

der . socialiste bâlois, par deux postulats , deman-
dent un relèvement de la solde militaire. Com-
battues par le chef du Département militaire,
les deux requêtes sont rej etées p ar 43 voix con-
tre 39. la maj orité des dép utés étan t p artout ail-
leurs que dans l'hémicy cle. En fin de séance, le
Conseil aborde encore le nouvel arrêté proro-
geant j usqu'au 31 décembre 1946 le régime per-
mettant de donner force _ oblisatoire aux contrats
collectifs de travail. La "commission unanime se
rallh au système de l' arrêt é soumis au référen-
dum populaire adopté par le Conseil fédéral.

M. Htunbert à la commission permanente
des finances

Le Conseil national a élu scrutateur, en rem-
placement de M. Antognini , M. Gressot. catho-
lique-conservateur de Berne, par 83" voix sur
89 suffrages valables, et membre de la commis-
sion permanente des finances, comme successeur
de M. TPicot, M. Humbert , libéral neuchâtelois ,
par 102 voix sur 108 bulletins valables.

Le Conseil des Etats a poursuivi j eudi la dis-
cussion du proj et de loi sur la concurrence dé-
loyale.

DES BALLONS INCENDIAIRES SUR ZURICH
ZURICH , 2. — Le commandement territorial

compétent communique :
Jeudi , aux premières heures, et de nouveau le

soir vers 17 heures , 3 ballons indenciaires ont été
poussés par le vent au-dessus de la ville de Zu-
rich et ont été recueillis par la police. Du pre-
mier ballon, 4 récipients contenant un 'liquide
inflammable sont tombés. Le feu a pris aux qua-
tre endroits où les ballons sont descendus, mais
les incendies ne se sont pas étendus parce que.
par hasard , il ne se trouvai t aucun matériel in-
flammabl e dans les environs.

LA CHAUX DE- FONDS
Une affaire de marché noir qui a des ramifica-

tions chez nous.
Le « Berner Tagblatt » annonce que la police

neuchâteloise a découvert un vaste commerce
de cartes de rationnement et de coupons de re-
pas. La police de La Chaux-de-Fonds fut mise
en éveil par l'offre faite à des restaurateurs de
vente de coupons de repas. La police parvint
ainsi à arrêter plusieurs personnes qui faisaient
du commerce avec ces coupons et qui avaient
toutes leur domicile à Fribourg. Les trafi quants
avaient acquis des coupons d'un employé de
l'office communal d'économie dé guerre de Fri-
bourg. Ce personnage , ainsi qu 'un autre em-
ploy é, ont été arrêtés. Après bien des réticen-
ces, l'un d'eux avoua ses détournements. Une
inspection faite à l'office en question , à Fribour g,
fit constater la disparition de 110,000 coupons de
repas et de plus de 150 cartes de rationnement.

L'enquête a établi qu 'une douzaine de reven-
deurs parcouraient le pays, faisant le commerce
avec des coupons de repas. La plus grande par-
tie d'entre eux ont été arrêtés, mais après en-
quête furent remis en liberté. Les deux em-

ployés, dont l'un a déj à subi une condamnation ,
ont été également remis en liberté. Ils passeront
avec les revendeurs devant les trib unaux ordi-
naires sous l'inculpation de vol , de détourne-
ments éventuels ou de recel , puis comparaîtront
devant la commission pénale du Département
fédéral de l'Economie publique. Les acheteurs
de coupons seront également traduits devant
cette commission. Leur nombre est très élevé et
ils se répartissent dans plusieurs cantons.

Sous le contrôle de la F. S. B., le Boxing-
Club de notre ville organisait, hier soir, un
meeting de boxe intervilles la Chaux-de-Fonds-
Genève.

C'est devant une salle à peu près comble que
l'on présenta les équipes et, aussitôt, la premiè-
re partie commença.

Très bon arbitrage de M. Bichsel, de Berne.
Le Dr Mathez fonctionnait comme médecin of-
ficiel.

Robert-Dallinger. — Notons que Robert rem-
place Sunier. Robert attaque , depuis le début,
avec sa gauche principalement , mais il a à faire
à forte partie. Au cours du deuxième round , Ro-
bert reçoit un direct et doit abandonner. Dal-
linger est déclaré vainqueur par knock-out tech-
nique.

Berger-Spicher. — Match assez serré entre
les deux hommes, avec un léger avantage pour
Spicher. Berger ne fait pas que de se défen-
dre, mais attaque. Pourtant , Spicher , plus grand ,
possède une plus grande supériorité et est pro-
clamé vainqueur.

Schniidt-Stalder. — Les deux hommes atta-
quent vigoureusement et placent quelques , di-
rects. Schmidt possède un léger avantage, il a
le tort de trop se découvrir . Par contre , il en-
caisse bien. Il montre une grande agressivité ,
au cours du troisième round , et est déclaré
vainqueur aux points.

Calame-Marquis. — Depuis, le début, Marquis
attaque continuellement , mais - Calame riposte
énergiquement et place quelques directs surtout
au visage. Il est déclaré vainqueur aux points.
Notons, en passant, que Marquis est champion
suisse démarche depuis 15 j ours.

Weber-Jaquet — Ce match fut le moins spec-
taculaire. L'on assiste continuellement à des
corps à corps. La partie fut déclarée nulle ,.

Leschot-Biirki. — Partie disputée avec - une
très grande rapidité et plaisante à suivre. Les-
chot fait preuve d'une plus grande supériorité
et place quelques beaux directs. Il est déclaré
vainqueur aux points.

Stettler II-Thomy. — Apurés quelques instants ,
le Genevois reçoit quelques directs et abandon-
ne. Nette supériorité de Stettler. Celui-ci gagne,
par abandon sans motif .

Après l'entracte , nous assistons à un match
exhibition entre Stettler I et Andrey . ex-cham-
pion suisse et entraîneur de l'équipe genevoise.
L'adversaire de Stettler I, dans la catégorie
mi-lourd , était absent. Les deux boxeurs font
preuve d'une belle technique et l'on remarque
qu 'ils ont tendance à se ménager .

Notons aussi que deux j eunes, débutants
chaux-de-fonniers s'exhibent au début du match.
Ils font montre de qualités agressives.

Félicitons vivement le Boxing-club de la

Chaux-de-Fonds (salle Zehr) d'avoir organisé
cette rencontre qui a pleinement réussi.

Disons enfin que la Maison Breitling avait
prêté les chronographes.

MEETING DE BOXE A LA SALLE
COMMUNALE

Les saunas : creusets des énergies
De Hongo à Zurich

(Suite et fin)
Tout le monde se déshabille à l'unisson. La

chaleur du vestiaire ragaillardit , mais il faut un
certain courage pour entrer dans l'étuve et en
refermer la porte sur soi. Mes compagnons
grimpent aussitôt comme des chats sur le plan-
cher surélevé et s'étendent à plat dos. Je
titube , aveugl é par la buée qui s'est formée sur
mes lunettes. On vient à mon secours et bien-
tôt j e commence , couché sans une pensée , à
rôtir comme les autres.

La domestique , à peine entrevue dans la nuée
des vapeurs chaudes, verse un nouveau baquet
d'eau sur les pierres creusées et bouillantes.
Immédiatement , une nouvelle colonne de vapeur
se forme.

Mes compagnons lui crient quelque chose en
riant. Elle s'arrête. Une des j eunes filles insiste.
Une minute plus tard un nouveau corps nu est
étendu à côté de moi ; je vois un visage s'inon-
der de sueur, transpiran t avec une gravité , une
concentration , un sérieux inimaginables.

Il s'agit de se battre maintenant. Armés de
bouquets de branches de sapin et de bouleau
qui étaient restés trempés dans l'eau fraîche
d'un baquet , nous nous fustigeons vigoureuse-
ment. Ce diable de Kari trouve même malin de
me renverser un plein seau sur la tête. La sen-
sation est pourtant des plus agréables . Le corps
rougi et suant accueille volontiers ia bénédic-
tion de cette soudaine fraîcheur.

Nouvelle émission de vapeur. Nouvelle sta-
tion sur la rôtisserie. Puis , mes compagnons ,
alors que la servante reste étendue comme une
morte sur son chaudron d'enfer , bondissent au
dehors. Par la fenêtre du vestiaire , je les vois
s'engager dans une furieuse bataille de boules
de neige. Ils rentrent essoufflés, et criant com-
me des démons et la cuisson recommence.

Un peuple sain..
U nous restera toute la j ournée une délicieuse

impression de béatitude. Nous avons, fait peau
neuve l'ancienne fatigue est .tombée. Des fu-

mées du Nouvel-An les fumées de l'étuve ont
chassé la trace

Ce bain , c'est le rite du peuple finlandais. Il
est la moitié de l' explication de la résistance
héroï que des soldats de Mannerheim pendant la
guerre d'hiver 1939-1940. Chaque compagnie
avait creusé une sauna souterraine. Les hom-
mes, ; épuisés par la garde et les. combats inin-
terrompus , trouvaient là délassement et énergie
nouvelle.

Dans la vie civile , même faveur de l'étuve.
Pour quelques markkaa, on peut se baigner
dans les saunas des grandes , villes . A la campa-
gne , il n 'est pas de village qui ne possède son
installation , toute primitive soit-elle. A côté d'u-
ne ferme isolée , on voit également fumer , une
fois par mois, au minimum , le toit de la petite
sauna.

II n 'est guère question de se laver dans l'é-
tuve . Le bain de vapeur est p lutôt considéré
comme une j oie sportive. L'épreuve est rude
d'ailleurs : en trois quarts d'heure , une livre ou
deux de graisse superflue s'en vont.

Au tour de Zurich...
La pratique de l'étuve s'est répandue. Elle esl

courante en Suède , en Carélie russe et , depuis
les Jeux olympiques de 1936, en Allemagne éga-
lement .

A l'Institut de physico-thérapie de l'Univer-
sité de Zurich , le prof. Neergard et l'architecte
G. Risch ont construit une installation , à titre
d'essai et sur le modèle finlandais. Des. officiers
d'un cours sportif en ont fait dernièrement l'ex-
périence , sous contrôle médical .

Il ne reste qn 'à souhaiter que les saunas en-
vahissent notre pays à un rythme accéléré. El-
les ne pourront , régies raisonnablement et uti-
lisées sans excès, que favoriser la santé po-
pulaire. Leur emploi est particulièrement sou-
haitable dans l'armée et les sociétés sportives.

Les fumées des rudes étuves à la mode nor-
dique peuvent contribuer à la création d'une
génération nouvelle : forte, endurante, d'un mo-
ral solide, tant il est vrai que les coeurs cou-
rageux se développent mieux dans les corps
bien trempés. J. B.

La marine de guerre et l'aviation ont égale-
ment été couronnées de succès dans la lutte con-
tre les navires de guerre ennemis. Des f orces
navales légères coulèrent 2 destroyers. 7 sous-
marins et 9 vedettes. Un autre destroy er a été
coulé p ar un submersible. 2 destroy ers et 7 ve-
dettes ont été endommagés. L'aviation a détruit
un sous-marin et un navire d'escorte, et endom-
magé 2 destroy ers. 2 submersibles et 1 p atrouil-
leur.

DANS LA MARINE DE GUERRE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage pa s le tournai.)

Maison du Peuple.
Samedi soir, dès 20 h. 30, récital de danses cos-

tumées donné par Mlle A. Corazza , avec le concours de
ses petites élèves. Dès 23 heures, bal conduit par le
réputé orchestre « New Reg Times ». Permission tar-
dive.
Grand match de football au stade des Eplatures.

Une des meilleures équipes du groupe romand, le
F. C. Renens, qui pour sa première saison en première
ligue a fait l'admiration de tous les sportifs, sera
l'hôte des siciliens dimanche au stade des Eplatures.

La sympathique équipe de la banlieue lausannoise
a une sérieuse revanche à prendre : battue au premier
tour par 3 à 2 après une partie âprement disputée,
Renens fut ensuite éliminé de la coupe suiisse par le
F. C. Etoile, à la suite d'un match palpitant, où l'on
dut avoir recours aux prolongations.

Les Stelliens, qui présenteront leur nouvelle forma-
tion, feront-ils la passe de trois ? Ce n'est sans dou-
te pas l'avis du brillant gardien Delapierre et du ta-
lentu eux Maillard. Le train spécial de 14 h. 05 s'ar-
rêtera aux portes du stade. Match d'ouverture Etoile I
(juniors ") - Gloria I.
Mission suisse dans l'Afrique du sud.

L'une de nos j eunes dames missionnaires fera di-
manche soir au Presbytère une conférence d'un grand
intérêt, fort recommandée à toutes les personnes qui
ont à coeur l'oeuvre magnifique des missions, plus ur-
gente que jamais. Mlle Jeanne Corbaz, revenue ré-
cemment d'Afrique, racontera ce qu 'est aujourd'hui
la vie missionnaire, débordante de zèle et de ferveur,
appelée àse développer dans la brousse. Une causerie
toute faite d'expériences journalières constitue une do-
cumentation d'indiscutable valeur dont il vaut la pei-
ne de profiter.
Eden.

« Ladv Hamilton ». le fameux roman qui nous ar-
rive auréolé de gloire et interprété par Laurence Oli-
vier et Vivien Leigh. C'est une des plus éclatantes pro-
ductions de la saison et il n'y a pas de raison que le
succès de ce beau film, qui partout bat les records
d'affluence, ne soit également considérable dans notre
ville.
Au Corso. — « Bombardiers en piqué ».

Une grande production en technicolor. Le film spec-
taculaire le plus grandiose que vous aurez vu, avec
Errol Flynn et Fred Mac Murrav. Une oeuvre pleine
de fougue, d'audace et d'héroïsme. Un film de Mi-
cliael Curtz sur l'aviation américaine. Un très beau
spectacle. Version originale sous-titrée.
Ecoles enfantine et primaire.

Rappelons que les inscriptions des nouveaux élè-
ves auront lieu demain samedi, de 8 à I I  heures 30,
dans le collège de leur quartier . Les inscriptions des
enfants des classes de quartiers auront lieu vendredi
9 avril, j our de la rentrée.
Cinéma Scala.

Pierre Fresnay dans sa meilleure création : « L assas-
sin habite au 21 ». un très grand film français avec
Jean Tissier. Larquey, Susv Delair. Réalisation exces-
sivement soignée, film dynamique, pétillant. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitote, dès samedi

Constant Rémv, Tania Fédor. Suzet Maïs, dans
« Les hommes sans nom ». Le vrai visage de la lésion
étrangère. Une film français qui a beaucoup de gran-
deur, d'émotion et de vérité. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Liliane Harvev, Lucien Baroux. dans « Miquette
et sa mère », film français. Une étincelante et ioyeuse
comédie musicale. De l'esprit, des chansons, du rire !
Matinée dimanche.
Conférence Camille Brandt et Pierre Reymond.

Ce soir, à 20 h. 15. MM. Camille Brandt. con-
seiller d'Etat , et Pierre Reymond, professeur, prési-
dent de l'Union syndicale de Neuchâtel. parleront du
problème économique et social dans l'après-guerre,
sous l'angl e des réformes préconisées par le monde du
travail.

Entrée libre. La soirée sera agrémentée par les pro-
ductions de la musique ouvrière « La Persévérante »
et du Club de j odlers du « Sangerbund ».
Au cabaret de la Fleur de Lys.

Voici revenu l'orchestre Charles j aquet, qui a fait
un long séjour à Genève où il a enregistré ses princi-
paux succès. Tous les soirs, au cabaret de la Fleur de
Lys. Samedi, danse dès 22 heures.

Deux agences de presse fusionnent
BERLIN. 2. — Sp. — La «Deutsche Allgemei-

ne Zeitung» annonce que les deux agences d'in-
formation Transocean» , Berlin et Service de guer-
re pour l'étranger Europapress, Francfort-a-M.,
viennent de fusionner pour simplifier et rationa-
liser leurs services, sous le coup de la guerre to-
tale. Il en résultera une économie à tous les
points de vue et une plus grande uniformisation
des services de dépêches allemands.

Ernest Ansermet à Budapest
BUDAPEST, 2. — MTI — Le chef d'orchestre

suisse Ernest Ansermet se rendra ces prochains
j ours à Budapest pour y diriger l'orchestre mu-
nicipal. 

À l'Extérieur

Le duel aéro-naval
1000 maisons détruites

par la R. A. F. à Rotterdam. — 180 morts
. BERLIN, 2. — D. N. B. — Ainsi qWon l'a déj à
annoncé, la ville de Rotterdam a été durement
touchée p ar une attaque de bombardiers améri-
cains, déclenchée vers midi le 31 mars. L 'enne-
mi lâcha, d'une grande altitude , ses bombes qui
détruisirent dans le centre de la ville p lus de
mille maisons d'habitation. Plus de dix mille
Hollandais sont sans abri. Selon les dernières
nouvelles, on dép lore 180 morts et 400 blessés.

BOMBES SUR L'ANGLETERRE
LONDRES, 2. — Reuter. — Jeudi après-midi,

troi s avions allemands ont lancé des bombes sur
un endroit situé sur la côte méridionale de l'An-
gleterre. Il y a quelques dégâts et un petit nom-
bre de victimes.

RAID SUR ABBEVILLE
PARIS, 2. — Stefani. — Des bombardiers bri-

tanniques ont effectué tin raid sur Abbeville,
bombardant les quartiers qui avaient déj à été
sérieusement atteints lors des précédentes atta-
ques. Une quarantaine de maisons ont été dé-
truites. On compte quinze morts et vingt-sept
blessés parmi la population.

Le bilan de mars des sous-marins du Reich

149 cargos : 926.000 fOMieS
7.BERLIN, 2. — D- N. B. — Dans la lutte contre

lés communications maritimes britanniques et
américaines , les sous-marins ont coulé, au mois
de mars, 138 navires marchands ennemis tota-
lisant 851,600 tonnes et torpillé 18 autres ba-
teaux.

L'aviation a coulé, durant la même période,
11 navires marchands de 75,000 tonnes au total
et endommagé 39 cargos j augeant ensemble
220,000 tonnes, dont une partie peu t également
être considérée comme coulée. De la sorte, 149
navires marchands ennemis, j augeant 926,000
tonnes, ont été coulés au mois de mars.
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qualité partent les V âS *̂̂ f̂ $ *\nn M̂ m̂
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Ecoles enfantine et primaire
de La Chaux-de-Fonds

Inscrip tion des nouveaux élèves
Samedi 3 avril 1943 de 8 h. à 11 h. 30. dans les collèges suivants •CHARRIÈRE, PRIMAIRE , OUEST, CRETETS.
Doivent être Inscrits : tous les enfants nés du 1er mal 1936 au
30 avril 1937 y compris. Aucun enfant plus Jeune et sous aucun
prétexte ne pourra être Inscrit
Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits à leur
école le vendredi 9 avril , four da la rentré*.
Les tnstitutilces et Instituteurs de l'enseignement privé qui ont des
élèves en âge de scolarité (nés du 1er juillet 1928 au 30 avril 1937)
sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.
PIÈCES A PRODUIRE: Acte de naissance ou livret de
famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile ne sont
pas acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers ajoute-
ront le permis de domicile.
L'attribution définitive des élèves par collèges et par classes
sera faite par la Direction des Ecoles.
L'Inscription des élèves plus âgés doit être faite à la Direction des
Ecoles, Collège Pilmalre, à la rentrée, le 9 avril 1943.
RENTRÉE DES CLASSES: (ville et quartiers) vendredi 0 avril
1943 à 8 heures.

La Directeur dos Ecoles primaire* :
3935 W. BEGUIN.
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Chambre
avec tout contort 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.

A louer pour le 30 avril

appartement
de 3 pièces, au soleil, In-
dustrie 4. — S'adresser
Gérance Feissly, rue de la
Faix 39, 4181

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.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRUBER

Les Gonaveya m. Coffrano Téléphona 7.21.18
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Dans le ereux de l'oreille

ij oJUoJA. f oùAj ateê&&,
viouv&aux câapeau&

Le p rintemp s est là, même si, seul, le calen-
drier le proclame, p uisque le temps nous f ait
grise mine.

Et si vous ne me croy ez p as, arrêtez-vous un
p eu aux vitrines des grands magasins et des
maisons de haute couture. Vous verrez chap eaux
nouveaux, coiff ures nouvelles, robettes légères,
etc.

Je reste chaque année émerveillée de la p eine
que se donnent les directeurs, créateurs, coutu-
riers, etc... p our arriver à nous mettre dans cette
ambiance de renouveau, et le p lains ces Mes-
sieurs... qui ne connaissent p as la j oie que p eut
procurer une nouvelle toilette.

Si Monsieur votre mari, chère lectrice, est
p enché sur votre ép aule et ose lire cette p age
qui ne lui est p ourtant p as destinée... et si. chose
p lus terrible, il sent son humeur se gâter à
l'idée d'une nouvelle f acture, rappe lez-lui gen-
timent que votre manteau d'hiver vous tient f i-
dèlement comp agnie depu is deux hivers, et que
votre tailleur de l'an p assé sera aussi celui de
cette année ! Alors ? Mais une seule conclusion
s'impose ! Pour oser aff ronter les p remiers vé-
ritables beaux j ours, il vous f aut  au moins un
nouveau chap eau ! • • •

Les chap eaux de cette année ne suivent p as
la ligne nouvelle de nos toilettes. Comp renez-
moi bien : j e n'entends p as qu'ils ne s'y assor-
tissent p as. bien au contraire, mais ie veux dire
ceci : La silhouette de la mode dep uis bien des
mois ne connaît aucun grand changement. Seuls
les chap eaux ont osé « innover » / Ils sont ra-
vissants, un p eu étranges, tenant surtout du
grand béret. Le modèle le p lus en vogue est une
sorte de p lateau, assez volumineux, p orté très en
avant sur le f ront, agrémenté de mille laçons,
f leurs, voilettes, p lissés, f ronces... et comp lète
p ar  un f oulard du même ton que le chap eau, en-
velopp ant la tête.

Pour celles qui craignent ce genre très chic,
mais ne convenant p as  â chacune, les modistes
ont lancé de nouvelles variantes du chap eau re-
levé , à bords retournés, ou A inf luences mexi-
caines.

Enf in, p our les toutes j e u n e s  f illes, te p etit
bonnet rond réapp araît, et même très f ort, re-
mis â la p age p ar  de ravissantes p lumes^

Un p etit conseil p our terminer : Si votre mari
ref use de vous accorder un crédit p our une nou-
velle coiff ure, n'en f aites p as  un drame, et p ro-
f itez quand même du soleil, des f leurs et du
ciel bleu , sans amertume, et en vous disant que
le seul f ait de p ouvoir encore p enser et désirer
vous acheter un chap eau est un immense pri-
vilège, même si f inalement vous ne le réalisez
p as...

SUZON.

I^JGLCL& ha la *y amme

f i  propos k poissons o avril
Ce n'est assurément pas pour dire que j e raf-

fole des « bonnes farces » qu 'on décore de ce
nom, mais' j'avoue un penchant pour les pois-
sons de chocolat bourrés de bonnes choses.

Toutefois, ce n'est pas encore de cela que je
veux parler, mais de quelques curiosités ichtyo-
logiques intéressant les femmes.

Hygin dit « que les hommes sont nés du pois-
son astral » ; n'est-ce point là le premier ger-
me de l'idée que l'homme vient de la mer et
qu 'il a passé d'abord par la forme du poisson ?

Certains commentaires fort curieux viennent
se greffer sur ce fait : ce poisson grossi par l'i-
magination orientale est devenu un monstre
marin et, entre autres, le grand Leviath an, de la
Bible , avalant les Yonij as.

Or. ces Yonij as n 'étaient autres que les der-
niers débris de l'antique gynécocratie dont on ne
voulait plus et qu 'on finissait de détruire. Ces Yo-
nij as devenus un personnage mystique donnè-
rent naissance à « Jonas ». et le monstre marin
devint une baleine.

D'où vient que le poisson ait fini cependant
par symboliser le sexe féminin ? Peut-être est-
ce parce qu 'il est humain de prêter ses erreurs
et ses vices à autrui ? Toujours est-il que l'O-
rient tout entier a représenté la femme sous
cette figure bizarre ; un corps de femme termi-
né en queue de poisson.

Le Derceto des Phéniciens, la Vénus d'Apha-
ca et toutes les Vénus orientales sont ichyo-
morphiques, l'Oannès des Phéniciens aussi, ain-
si que Vishnou s'incarnant en poisson. Les si-
rènes étaient également des femmes émergeant
de l'eau.

La sphinge des, Egyptiens, forme ridiculisée
du sphinx , se termine aussi en queue de pois-
son. C'est donc à tort qu'on a dit que les Egyp-
tiens n'avaient pas. de déluge dans leurs tradi-
tions, seulement ils ne l'expliquent pas par un
cataclysme physique , mais lui laissent sa signi-
fication symbolique d'un bouleversement mo-
ral.

Le sphinx avait représenté l'Esprit féminin
dans son plus pur rayonnement, «l'influx d'Isis»
symbole qui , d'ailleurs , ne resta pas exclusive-
ment égyptien , nous le retrouvons en Assyrie
où on lui donne des ailes colossales. On le re-
trouve dans la légende d'Oedipe, chez les Qrecs
et avec les Hébreux , il protège l'arche d'Israël
sous la forme des Kéroubim.

La réaction antiféminist e en fit la sphinge re-
présentant la femme avilie , aux yeux rutilants
de curiosité lubri que , aux griffes aiguës, fouil-
lant la chair humaine.

Je vous donne ces suggestions pour ce qu'el-
les valent, mais il faut constater qu'à travers
les âges il s'est touj ours attaché au poisson la
pensée de ce que nous pourrions appeler fami-
lièrement « une sale blague K

Pour les beaux jours

Cet ensemble clair est fait d'une blouse aux amples
manches et aux fronces nombreuses et d'une jupe
droite. Il est coupé d'une ceinture au ton vif. Le cha-

peau est assorti.

Chronique agricole
Avril agricole. — Avril est la clef du grenier et de la cave. — Quand on

perd son avril, en octobre, on s'en plaint :

(Corresp ondance p articulière de T.Imp artial *)
Dans nos régions et dans nos climats, avril

est peut-être le mois pendant lequel l'agricul-
teur doit déployer le plus d'activité. Les tra-
vaux d'avril sont variés et pressants. Il faut
être aux labours , à la prairie et à la forêt ; les
j ours sont trop courts pour mettre au point
tous les travaux qui se présentent .

Le paysan sait trop bien qu 'au printemps,
toute négligence comporte des risques impor-
tants ; il est évident que si le blé, l'avoine, l'or-
ge ne sont pas semés à temps la récolte sera
tardive et moins productive ; il en est de mê-
me pour les plantations et les semailles de lé-
gumineuses et de plantes sarclées. Toutes dis-
positions utiles doivent intervenir en avril.
D'autres travaux se présentent pour les varié-
tés semées avant l'hiver ; ils comportent des
binages, des hersages, des sarclages , etc.
Puis, viennent encore, les soins aux prairies,
aux pâtures , l'épandage des engrais et des pu-
rins.

Le temps et la température d'avril j ouent un
rôle prépondérant en agriculture :

Avril pluvieux
Et mai venteux
Font l'an fertile et plantureux.

En avril s'il tonne
C'est nouvelle bonne.

Avril beau et tempéré facilite grandement les
travaux des champs , mais, par contre , dans nos
régions, on redoute le réveil trop avancé de la
végétation ; nos paysans répètent que les an-
nées retardées sont les meilleures.

Les proverbes et les dictons font très bien
sur le calendrier , mais le paysan avisé sait
aussi que le travail réalisé ne demande rien à
celui qui reste à faire. Cette année surtout, où
l'extension des cultures demande des travaux
de culture beaucoup plus étendus, les agricul-
teurs professionnels , comme aussi les agricul-
teurs d'occasion, ont tout à gagner en se met-
tant à l'ouvrage à temps.

On recommande d'accorder une importance
toute particulièr e à la culture des pommes de
terre, qui reste bien la plus facile pour les ar-
tisans et les citadins , dont les connaissances et
la pratiqu e agricole sont très limitées. De mê-
me, ils doivent s'en tenir , pour les petites cul-
tures , à des variétés de légumineuses plus ren-
tables et plus profitabl es telles que pois, ha-
ricots nains, fèves , carottes, choux et choux-ra-
ves, choux-fleurs et choux de Bruxelles , raves,
racines rouges, aulx , oignons , échalottes , poi-
reaux, ainsi que toutes espèces de salades et
d'épinarda.

En montagne, il faut laisser de côté les dé-
licieuses gourmandises qui ne peuvent se dé-
velopper normalement à notre altitude ; elles
occuppent des carrés sans aucun rapport.

C'est bien , vos conseils et vos renseigne-
ments, direz-vous ? Pour réussir, il faut aussi
un peu d'engrais !

Evidemment !
A défaut de fumier et d'engrais chimiques

aussi chers que rares, utilisez les cendres de
bois ; voici comment les apprécie un chimiste-
agronome distingué :

Dans une promenade à travers les régions
agricoles on peut souvent observer que les cen-
dres de bois ne sont pas soignées, avec toute
l'attention qu 'elles méritent . Les cendres de bois
font partie des engrais les plus estimés pour
toutes les plantes dont le développement exige
une présence notable de sels potassique s» Cette
matière est d'autant plus précieuse que le fu-
mier ne la fournit qu'en quantité insuffisante.
La plupart des plantes telles que : légumes, sa-
lades, pois, haricots, en sont si avides qu 'elles
souffrent d'une faim véritable si cette matière
fait défaut et qu 'elles se développent beaucoup
mieux si l'on aj oute au sol des cendres de bois.
Si on les répand à l'état sec, elles sont un ex-
cellent moyen de préservation pour les plan-
tes, pour le sol, contre toute sorte de vermi-
nes. Pour la vigne, qui demande beaucoup de
sels potasssiques, pendant son développement ,
il n'y a pas de meilleur engrais. Les arbres
fruitier s, dont le sol a été recouvert de cen-
dres de bois en automne , trahissent déj à dès
l'année suivante leur effet bienfaisant. L'utilité
multiple des cendres de bois doit avoir pour
conséquence un effort d'économie et une con-
servation beaucoup plus grande de cette ma-
tière. Beaucoup d'horticulteurs qui ont appris
à l'apprécier à sa juste valeur nous en donnent
déj à l'exemple. Al Q.

L'alimentation des nourrissons en temps de guerre
Q

Allaitement et travail de fa mère
Certes, la mère qui nourrit doit abandonner

tout travail rémunérateur , mais l'absence de la
femme de son foyer entraîne touj ours des dé-
penses nombreuses, supprime une atmosphère
presque indispensable au bonheur conjugal, di-
minue on supprime l'attrait que l'homme doit
ressentir pour sa demeure et. de ce fait, en-
traîne des conséquences souvent fort graves, si
bien que le gain de la femme finit par se tra-
duire par un déficit matériel et moral. Il est
difficile d'apprécier les avantages et les incon-
vénients du travail de la femme hors du foyer,
car d'un côté on a des chiffres précis : le gain,
de l'autre des pertes matérielles et morales que
l'on ne peut traduire en chiffres ; si l'on pou-
vait apprécier le « bilan du bonheur conj ugal »,
on verrait certainement qu 'il est en faveur de
la femme qui reste à son foyer. Quand elle le
peut, bien entendu.

L'alimentation artificielle
Enfin, on invoque l'excellence de l'alimenta-

tion artificielle pour se passer de l'allaitement
maternel . Il est vrai que l'alimentation artificiel-
le a fait des progrès énormes depuis quarante
ans ; il n'en est pas moins vrai qu 'auj ourd'hui ,
dans notr e pays, la mortalité des nourrissons
au biberon est encore deux ou trois fois plus
forte que celle des nourrissons au sein...

Cette supériorité de l'allaitement maternel ne
doit pas. étonner , car l'allaitement est une fonc-
tion naturelle et malgré toute leur science, les
hommes ne peuvent impunément violer les lois
de la nature.

Le lait maternel est le seul aliment parfaite-
ment approprié aux besoins de l'enfant ; il con-

tient tous les éléments nutritifs nécessaires. îl
les contient exactement dans les proportions
utiles, il n'en contient aucun qui ne soit néces-
saire.

Il en est ainsi de toutes les espèces anima-
les, le lait de la mère est le seul qui convienne
à son petit ; si l'on nourrit dès leur naissance
des souris blanches avec du lait de vache, la
plupart d'entre elles meurent au bout de quel-
ques j ours ; le lait de chaque espèce convient
à cette espèce mais ne convient qu 'à elle.

Allaitement maternel et santé de l'enfant
C'est le lait maternel qui donne au nouveau-

né le maximum de chances pour la vie, car non
seulement il le met à l'abri des maladies de la
digestion mais il lui confère une résistance con-
tre les autres maladies . Lors du siège de Lille,
en 1914-1915, on ne pouvait se procurer ni lait
de vache, ni lait de chèvre ; les femmes durent
toutes allaiter leurs enfants . Eh bien , malgré les
difficultés , les privations , la mortalité des en-
fants, durant la première année, tomba à Lille
de 80 pour mille en 1913 à 14 pour mille en
1915.

La femme suisse est-elle bonne nourrice?
Dans notre pays, le plus, gros obstacle à l'al-

laitement naturel est l'opinion assez répandue
qui estime que dans la plupart de nos cantons
les femmes sont mauvaises nourrices et qu 'il ne
vaut pas la peine de tenter un essai d'allaite-
ment voué à l'échec.

En vérité , il n'y a que très peu de femmes chez
lesquelles la sécrétion lactée n'apparaisse pas.

Durant les premiers j ours, les premières se-
maines , il faut à tout prix faire des efforts pour
allaiter car, à ce moment de la vie, chaque gout-
te de lait maternel est précreuse.

Enfin , n'oublions pas qu 'en cas d'allaitement
insuffisant il y a la ressource de l'« allaitement
mixte » qui est sup érieur aux meilleures métho-
des d'alimentation artificielle et qui consiste à
donner un complément au biberon. Du reste, la
plupart des femmes suisses pourraient allaiter si
elles le voulaient , preuve en soit l'expérience
faite à St-Gall.

Pour finir : une expérience concluante
Mme Imboden-Kaiser , médecin à St-Qall,

frappée de la mortalité des enfants durant la
première année , dans cette ville , entreprit un
gros travail pour le salut des nourrissons. On
vit ainsi le nombre des femmes de St-Gall qui
nourrirent leurs enfants, passer de 43% en 1910
à 90 % en 1932, tandis que la mortalité des
nourrissons passait de 180 pour mille en 1904 à
29 pour mille en 1932...

Dr EXCHAOUET.

Lutte contre les animaux nuisibles
et augmentation des cultures

Le développement des cultures a provoqué si-
multanément une augmentation du nombre des
souris et des rats dans de nombreuses régions de
notre pays. Des moissons entières furent anéan-
ties, le paysan se retrouvant devant un champ
stérile. Mais ce n'est pas seulement dans les cul-
tures que les rongeurs causent chaque année
des dégâts faisant perdre des millions, c'est en-
core da s les granges et les caves que ces ani-
maux touj ou rs affamés ravagent les réserves.
Très souvent, les marchandises perdues ne peu-
vent être remplacées, même avec de l'argent
C'est pourquoi « prévenir vaut mieux que gué-
rir ».

S'inspirant de ce principe, des centaines de
communes, associations agricoles , maisons de
commerce possédant des dépôts, et particuliers,
ont agi et obtenu la disparition radicale de cette
plaie de souris , de rats et de carrîpagnols, en uti-
lisant des produits éprouvés à base de bac-
téries qui provoquent une épidémie étendue chez
les rongeurs.

Humour américain

Selon un journal! de Boston, un habitant de
cette vi'He a été chargé par sa femme de pren-
dre à la radio une recette culinaire ; mais, en
même temps, M écouta une leçon de culture phy-

sique émise par un poste voisin et il apporta
à sa femme la recette suivante :

« Prendre une tasse pleine de farine sur vos
épaules, plier les genoux , lever la pointe des or-
teils et bien mélanger avec une demi-tasse de
lait. Aspirer profondément une cuillerée à thé
de farine, presser de côté deux oeufs avec les
bras, expirer, détendre les membres et cuire
à tout petit feu. Lever lentement les bras et
rouler un blanc d'oeuf en avant et en arrière.
Eteindre le feu au bout de dix minutes et frotter
énergiquement avec un gant de crin. Respirer
profondément et calmement et saupoudrez une
serviette humide avec de la panure grillée ; ser-
vir avec une sauce de tomate fortement épicée ;
on peut aussi aj outer de petites boulettes de pois-
son.

La recette du jour !

Renseignements agricoles
Quelques règles pour le bétail

1. On ne saurait apporter trop de soins à l'hy-
giène des établies.

2. Loger des animaux domestiques dans des
locaux mal aérés, mal ventilés, trop chauds ,
trop humides et obscurs, correspond à les pla-
cer dans de mauvaises conditions hygiéniques.

3. S'il est impossible d'avoir de vastes étables,
où chaque animal dispose d'un cube d'air consi-
dérable, l'aération artificielle s'impose absolu-
ment

4. La lumière est indispensable aux étables ;
le soleil est le plus actif des agents d'assainisse-
ment.

5. Une étable humide et chaude est une érable
malsaine.

6. Les étables où séjournent les vaches laitiè-
res doivent être aérées, claires et propres, sans
quoi, le lait qu'on y récolte est malsain.

I Imîoù^̂ah I i
I / U ef o t if  I
I Une bonn e nouvelle pour ceux-, que H
I tourmentent des pieds surmenés et fati- S

H gués qui brûlent et picotent, enflent, D
H transpirent excessivement ou sont tortu- H
¦ rés par des cors, durillons ou callosités. I

H. Un nain de pieds laiteux et oxygéné de B
a Saltrates Rodell vous apportera un n '
H soulagement rapide. II active la circu- 6
H lation du sang, pénètre profondément n
jjg dans les pores de la peau et amollit les W i
S cors, durillons et callosités. Les brûlures , 6
I élancements et enflures disparaissent H
¦ après le premier bain de pieds. Insistez H
H pour avoir notre marque.

Exigez les véritables

| SALTRATES RODELL I
D En venta dans toutes pharmacie* c! droguerie* H

aux prix de Fr. 0,75 , 1.60 et 2,70.
I ÉCONOMIE i Utilisez les Saltratas Rodell pour 1
H votre toiletta» vous économiserez votre savon. I



Importante entreprise industrielle en Suisse occidentale cherche un

tetftii-ftfti
très expérimenté dans la mise en fabrication et la fabrica tion en
série d'appareils électriques. Préférence sera donnée à candidat
plus particulièr ement spécialisé dans la basse et la haute fréquence.
Qualités d'énergie, d'initiative et d'adaptation rapide sont Indispen-
sables. Situation d'avenir et bien rétribuée. Discrétion assurée. —
Faire offres manuscrites, avec copies de certificats et curr lculum
vitœ, photo et prétentions sous chiffre U. 27222 L., à Publlcltas,
Lausanne. AS17155L 4221

JEUNE
FILLE

de 18 à 20 ans, sérieuse et de
toute confianceestdemandéedans
ménage soigné, pour aider la
maîtresse de maison. Gage se-
lon entente et vie de famille. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 4227

Apprenti
tapissier

Jeune homme débrouillard
est demandé , petite rétri -
bution. — S'adresser à M.
Bourquin, tapissier, rue
D. Jeanricha rd 21. 4259

On cherche

pftr d'étage
( remplacement pour 2
mois environ ). — Se pré-
senter avec certificats à
l'Hôtel de Paris. 4247

Petits oignons
à planter

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

Fiancés!
Demandez notre brochure de
renseignements :
"Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de vos
meubles ?,, La brochure vous
sera envoyée gratuitement par
' MEUBLES BIENNA S.-A.
Blsnne, Chemin Seeland 3. 1608

Tissus
Juventuti

pour
dames
robes

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

voir nos prix
Magasins Juventuti

S. Jeanneret
Tél. 21487

HehJrÙA
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 2132
Fabrication soignée .
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaaiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Rue Neuve 11
On cherche A louer

appartement
de 2 ou 3 p èces
avec chambre de bains. —
Ecrire sous chiffre L. M.
4230, au bureau de L'Im-
partial. 47230

IX —#¦ V. . -y> ¦ j  »t

i Ce i i a r i ef U
d'une entreprise sont les fonds, les capitaux.

Sur la base de sécurités, des

chécUts
sous leurs diverses formes sont ouverts par la

Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves Fra 50,000,000.«
La Chaux-de-Fonds

I sCffr̂ "
Ce que la machine v^  ̂

\ll 
'

possède ^^01̂
^^~̂ Aen puissance ... ^̂ ^̂ \̂ — ~" 
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I Entrées : Messieurs Fr. 2.-, Dames et militaires Fr. 1.50 (taxes com. comp.) ^^ *̂  ^^ * *  
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Nettoyages de printemps
Af in  de ne pas entamer vos réserves de savons et d'articles de

nettoyages, n'oubliez pas d'employer le coupon „Y„ (200 points) de
la carte de savon (bleue) ; il est valable Jusqu'au 5 avril !

Nos articles de nettoyages et savons se recommandent par leur
prix et leur qualité.

"Ohâ " poudre à lessive automatique, le paquet de 500 gr. 0.65
(100 points) (poids de fabrication)

"Super-$ChadlOS " paquet de 100 gr 0.50
(30 points) (poids de fabrication)
Un produit de qualité qui se recommande spécialement pour le
lavage de la laine, de la soie, de la soie artificielle, de la
rayonne, etc.

" Wé-Wé" (sans coupons) le paquet de 60 gr 0.25
Un produit à l'oxygène pour blanchir, ne nuit pas au linge.

CopeaUX de Savon blancs, le paquet de 415 gr. . . 0.90
(250 points) (poids de fabrication)

Savon blanc en morceaux ia pièce de 400 gr. (200 points)
Savon à l'huile d'Olive (poids de fabrication) 0.70
Savon de ménage ia pièce de 400 gr 0.65

(200 points) (poids de fabrication)
Savon mOU la boîte de 330 gr. 0.60

(100 points) (poids de fabrication)
" Mica " soude à blanchir, le paquet de 550/560 gr. . . . 0.30

2 paquets = 0.55

LA MIGROS A I D E  LA M É N A G È R E ! !

Bleu à lessive le paquet de 8 feuilles 0.15
POtZ (sans coupons) la boîte de 610/625 gr. 0.40
"Hoppla" (sans coupons) le paquet de 280 gr. . . . . 0.25

Un produit à nettoyer universel, dissout la graisse.
Cire à parquet (sans coupons) la boîte de 800 gr. . . 3.10

le i/2 kg 1.94

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

50 points = 100 gr. de marchandise

MIGROS |
Remonteurs de finissages
ff UllvVuUI v avec mise en marche

ilUyiGlISwS pour spiral plat

Décodeurs
sont demandés par Fabrique MARVIN , rue
Numa-Droz 144, La Chaux-de-Fonds. 4250

Irainap
Séries de grandes piè-
ces ancres. Réglages
Breguet sont à sortir
régulièrement. - S'a-
dresser rue du Parc
137, au ler étage. 4228Demoiselle

dans la trentaine, bonne éduca-
tion , désire faire connaissance
avec monsieur, bonne éducation ,
aisé, en vue de

mariage
Discrétion d'honneur. — Ecrire
sous chiffre M. N. 4193, au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier
de 60 à 100 mi, situé au
rez-de- chaussée ou sous-
sol est demandé de suite.
Oflres détaillées avec prix
sous chiffre B. T. 4229
an bureau de L'Impartial.

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

 ̂
Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

__(__% Remboursement se-
w Ion possibilités.

Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et svécaiise 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;
Bld Georges-Fa von 13
Genève - Tél. 4.33.77

. Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

. de fr. 1000.—, nos frais J

HAUTE MODE

Chapeaux
Printanîers, derniers modè-
les. — Les réparation», trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin.

A LIUMHE
RUE NEUVE 10 421S

A vendre beau

CHALET DE PLAGE
A PORTALBAN

comprenant une cuisine, une
chambre et terrasse meublé. —
S'adresser à L. Fallet, Maladlère
2», Neuchâtel. P2034N 4231.

I DlfPOC d'occasion, tous pen-
LIVI CO res, toutes quantités ,
sont lou'iouis achetés en bloc pai
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16813

MAlORItt
sans inconvénients par le massage
grâce i la lotion amaigrissante
Btharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment inolfensif Flacons à Fr 4 25
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert , ta Chaux-
de-Fonds

Pour une bonne

(UïâULUC
plus besoin de courir loin

C H A R L E S  ANTENEN
s'est rapprocha i

CAFE DU VERSOfX
VERSOIX 1

4117 Tél. 2 39 25

Pour le

TERNE
Rideaux
tous genres
Tissus spéciaux
Transformations

Mme Furst-Jaques
Rue de la Serre 58
Téléphone 2.35.03

4127

Demandés à acheter

] chaire à coucher
el meubles peur

chaire île ménage
(Paiement comptant.) —
OHres sous chiffre C. D.
4231, au bureau de l'Im-
partial.

Boucherie
SOCIALE
4277 RONDE 4
Sans coupon :

LAPINS
du pays

50% des coupons :

(ABRIS

y avec logement .
MQfIQCIt l  à louer au cen-
iflClUCldlll "e dc la vil '«

%i époque à con-
venir. — Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 3971 au bureau de
L'imparllal. 3971
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Vne grande production en technicolor m
Le f i l m  spectaculaire le plus grandiose que voas aurez vu %^%

BOMBARDIERS EN PIQUÉ i
Version originale sous-titrée A:' "

ERROL FLYNN e. FRED MAC MURRAY 9|
Une œuvre pleine de fougue, d'audace et d'héroïsme WÊË

Ce n'est pas un film de guerre. C'eat aux médecins de l'armée $ÊÊi
de l'air qu'est dédiée cette histoire. Elle reflète la bravoure que les gj

médecins-pilotes mettent pour aider et préserver les aviateurs
du <mal de l'altitude> du manque d'oxygène, etc.

C'est un très beau spectacle

A ttention ! Matinées Attention / Bf
DIMANCHE A 15 H. 30 MERCREDI A 15 H. \

Location vendredi, samedi, dimanche de 10 k 12 h. et dès 14 heures A A \ '

CORSO —1 CORSO
.

La bonne source...
pour acheter
un beau tissu
pour

Kù£ut4
coutume *

mùiUtcMix
...est toujours

C. Mwjd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage 4288

Fabrique Charles Tissot & Fils S.A.

Le Locle
engagerait de suite

Acheveur
connaissant la mise en marche

Horloger complet
Emboîteur-termineur
Faire offres par écrit ou se présenter di-
rectement au bureau de la fabrique Beau-
Site 24, Le Locle. 4304

^pigggEBEp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^o ail SIR ̂  aie! ̂ o ̂ ^œ^dRababaî abdRdKaî abaiEdR
Sfe ^*W&y 

L'inoubliable interprète da tant de grands «uccèi 
 ̂ g£g samedi - Ce SOU' f t t S  de Sp edacle ^JFF4S/ ^I M

M^ C&r Pierre FRESNAY l Constant RÉMY . Tania FEDOR ^̂ ^ ÉSP ®$7 
dans sa meilleure création g SUZOt MAÏS dans ^^K l̂l^F

F L'ASSASSIN HABITE AU 21} LES HOMMES SANS NOM If£3 GS Un très grand tilm français avec Jean TISSIER - LARQUEY - Snzy DEL AIR »> Film français 00

^  ̂
Toute l'atmosphère des ^Inconnus dans In Maison » — Une réalisation extrêmement soignée, un film La vrai wUaga d« la légion étranger» £381-3

ç-i j-p dynamique, pétillant , des plus passionnants , qui tient en haleine d'un bout à l'autre Ôciapô Un film qui a beaucoup de grandeur, d'émotion et de vérité c-jjpn

SpHraSES 531EaiB£]|G£]|C3£3IE3£]IG5]IC3£3IEaiE3 ——— — ÏW3SaSSE
yl  DO

1 ?-M ¦"¦"«! MOUETTE ET SA MERE £21, 1
53 X Matinée dimanche è i» h. so •U"Bfl D H K U U À Film français — Une étincelante et joyeuse comédie musicale Du rire ! M

I 

Matinées : Dimanche â 15 h. 30 
| I*——1 VsS&* 1SSSS U \U | Soirées à 20 h. 30 très précises

Mercredi & 15 h. ta«^B»B»B™»™»»»»«B «̂«^^^™™™J vu la 
longueur 

du programme

Une production qui vient à nous auréolée de la plus grande '
gloire et qui se révélera un des gros succès de la saison...

VIVIEN 1EIGH 1AVRCMCE OLIVIER ! I
qui a conquis le public américain par son l'admirable acteur que l'on a tant apprécié

interprétation de «Autant en emporte le vent » dans « Rebecca » et les • Hauts de Hurlevent > ,\$

LADV HAMILT ONl
(en version originale sous-titrée)

Celle qui fut la grande « Lady Hamilton » épouse du Lord-Ambassadeur échoue lamentablement, véritable
épave humaine, dans les ruelles et les taudis d'un vieux port français

C'est le roman passionné de deux personnages historiques que vous allez vivre avec un intérêt
sans cesse croissant. Il vous enthousiasmera et vous y passerez des minutes émouvantes H

Le film qui bat lis records d'afiluenoe Toutes faveurs rigoureusement suspendues
La location est ouverte dès 10 heures du matin sans interruption. Téléphone 2.18.53 4288 1! H

On s abonne cn tout temps à linPARTIAl
.. -

¦
¦¦-*•

¦ 
.- 
.
I

^̂» >
t

n f f f ^ËiAT^T^ À̂ÉaHn £̂>rRw^\ H F ât-^ Ê̂: '- WêFM W lîffiB

I En boxcalf souple, noir. Excellente semelle spéciale MM
I en caoutchouc avec semelle intermédiaire, protègent <0̂
I contre l'humidité. Boxcnlf brun Fr. 27.90, 45 pts. §SÊ
l Forme large brun ou noir Fr. 28.90, 45 pts. Avec BB|
1 double semelle cuir Fr. 29.90, 45 pts. MÊ

\ JwJMPmM WÊb m
V 57, rue LeoD.-Robert , La Chaux-de-Fonds MÊ

+ 
Grande salle de la croix-Bleue

Dimanche 4 avril 1943
à 14 h. 30 .

REUNION MENSUELLE
présidée par M. Louis Perregaux , Pasteur

Chœur Mixte et musique de la croix-Bleue
nvltation cordiale à chacun. 4285

A vendre

ulltiW
« Ranco Guglielmo » . —
S'adresser à M. Oscar
BUrgî , Corgémonî.

4305

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
du 4 au 18 avril

EXPOSITION
Henri (hâtillon

Entrée 0.50 cte

* / *#

BsËI!̂ * SUS11 illlk'W^ A Sïl

Apprentie
(apprenti)

est demandée de suite. — S'a-
dresser au magasin de fleurs
Turtachy, rue Léopold-Ro-
bert 59. 4296

Jeune fille
pour différents travaux
d'atelier est demandée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4294

A vendra

buffet
deux portes. Prix intéressant. —
Ebônîsterla O U E N I N , rue de
l'Industrie 16. 42S2

On demande
à louer

tout de suite , 1 ou 2 grandes
chambres ou locaux secs poui
remiser des meubles. — S'adres-
ser me du Nord 87, au 3me éta-
ge. (Téléphone 2.15.68.) 4278

A VENDRE

MANTEAU
homme, drap bleu , taille moyenne
très bon état fr. 35.— ; grande
pèlerine drap, neuve, fr. 1U0.—

S'adresser Beau-Site 19 au ler
étage. 427y

Bonne
jument

portante pour Hn avri l ,
est à vendre.
S'adresser à M. Jean
Barbon , Le Crêt-du-
Locle* tél. 2.17.7 7 . 425B

Personne i=dans la gêne cherche a emprunter
200 fr. — Offres sous chiffre A. N-
4178, au Imtonii  rie L 'Impartial



Ceat parmi phis *»

5000
mètret de

RIDEAUX
qn* vous pourrez faire votre choix pour habiller
avec distinction et à peu de frais votre appartement

si vous allex

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4290 La Chanx-de-Fontfc

aPtt W B l9 Toutes les personnes trouvant des

I 

P I G E O N S
bagues
sont priées d'aviser le No de téléphone
2.18.61 ou M. A. Aeschlimann, rue
Numa-Droz 145. - Récompense. «36

Employé de commerce
expérimenté, nombreuses années de pratique dans banque,
commerce et industrie. Habitude des voyages, cherche chan-
Îement de situation. — Prière d'écrire à <aaa poatale
0283, La Chaux-de-Fonds. 4332

Un demande un bon

domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Bons gages, selon
entente. — Offres à M. F.
Haussener, Saules, Val-
de-Ruz. 4319

Avendre
1 superbe table à rallonge et f
chaises, 1 table cuisine lino d'oc-
casion avec 4 tabourets neufs
dessus lino, fr. 45.—, 1 commode
bols dur Ir. 35.—, 4 machine i
coudre en parfait état fr. 65 —
canapé fr. 35.—, 1 petit bureau
potager à bois brûlant tous com-
bustibles, cuisinière à gaz et po
tagers à gaz avec table, 1 table
pour machine à écrire, 2 tiroirs
fr. 18.—. etc., etc.

Chez C. Calame
Achat — Vente — Echange

Rua du Collèga 20 a
Lisez bien 20 a 433S

Serait amateur d'une

Caisse
enregistreuse

« NATIONAL »
d'occasion. — TPrière adresseï
offres détaillées avec prix è
Caae poatale 74, NeuchS-
tal. . 430c

Trèfles
mélanges pour prairies

GRAINES
de légumes et de fleurs

Oignons - Echalottes
Ails à planter

Outillage de choix

NOUVEAUTÉS
en semoirs à main et

en cultivateurs

Toute spécialité
concernant la culture

Assurance grêle

Toulefer S.A.
Plaça Hfltol-da-VMI*

VUK

¦OCCASION É
usagée,

en bon état
I Chambre à coucher I
I Louis XV, noyer ciré, I
H 1 lit 2 places, bonne I

i literie
B 1 armoire à glace
m 1 lavabo
¦ 1 table de nuit 4301 fl

fr. 650.-
Voyez la vitrine
¦ Aux meubles Matile l
H LE LOCLE H |

¦ OCCASIONS
peu usagée

I Chambre à coucher I
noyer ciré,

I 2 lits, sommiers mé- I
talllques

B 1 armoire 3 portes
I 1 lavabo 4.>02 m
I A enlever de suite

fr. 750.-
I Aux meubles Matilel

LE LOCLE

ÉiOCCASIONJi
I à l'état de neuf,

peu usagée
I ronce de noyer poli I
S Chambre à coucher I

très riche
I 2 lits avec sommiers H

métalliques
¦ 1 toilette 4303 ¦
I 1 armoire 3 portes
I 2 tables de nuit

fr. 1400.-
I Aux meubles Matile l

LE LOCLE

Manteau sport en . Manteau en beau lainage velouté , |||| beau lainage velouté, «W fft dos moderne à pliS t capuchon indé- BJIIS fis»griT I H m • *r mi en grège ou gris' 2r ¦#¦"24 coupons . . . . . ¦ e#l 24 coupons "̂   ̂¦
-

LA CHAUX - OC- FOND»
itm ¦

l Nation du Peuple - La Chaux-de-Fonds II •'•• — ~—— |
H Samedi, le 3 avril 1943, dès 20 h. 30

l Recitai de danses costumées i
donné par Mlle A. Corazza

U avec le concours de ses petites élèves P
| Au piano d'accompagnement ; Mme Eûw. Mayer-Coen
! Prix des places: Fr. 1.15, 1.60 et 2.30 Caisse à l'entrée du spectacle

LJ Dès 23 heures B A L- conduit par l'orchestre New Reg Times P

Dimanche, le 4 avril 1943, dès 15 h. 30 m

I Thé - dansant
Orchestre New Reg Times, 5 musiciens

ENTRÉE LIBRE i 4295 ENTRÉE LIBRE
! \

La SOIE
que vous désirez...

J venez la choisir dans notre énorme choix

6000
i mètres de soieries, unies ou tantaisie pure sole ou

soie rayonne, vous attendent dans nos rayons.
LE CHIC, LA QUALITÉ, LE CHOIX

à des prix intéressants. TOUT est réuni

I Chez WALTHER

I 

B A L A N C E  S. A.

I 
Bonne vendeuse I

est demandée dans grand magasin de la ville.
Adresser offres avec photographie , copies de
certificats et prétentions de salaire , sous chiffre
E. B. 4342 au bureau de L'Impartial. 4342 H
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Nous vous offrons encore plus d«

2000
mètres de

LAINAGE
garanti , pnre laine ou minimum 70% laine. Ceci est

la garantie de pouvoir trouver

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4291 La Chaux-de-Fond»

Le lainage de qualité que vous cherchez



Etat civil du 1er avril 1943
Naissances

Dubois, Francine-Ellette, fille de
Roger-Paul , serlisseur-joailller et
de Eliette-Marie-Jeanne, née Ba-
con, Neuchàteiolse. — Perret,
Violette-Gilberte , fille de Charles-
Arnold et de Violette, née Vialle,
Neuchâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Ochsenbeln, Jean-Ulrich , méca-

nicien-ajusteur , Bernois et Neu-
chftfelois et Corbellari .Antolnetle-
Monlque , Italienne. — Stettler ,
Otto, mécanicien-outllleur, Ber-
nois et Vulllème-Lucienne-Emma,
Neuchâteloise.

Décès
904S. Ischer, Marcel-Henri Bis

de Jacob et de TLoulse née Hof-
stetter , Bernois et Neuchâtelois,
né le 29 |uin 1895. — Incinération.
Sauser, Alfred , veuf de Anna-Ma-
rla, née Lâderach , Bernois, né le
31 août 1869. .

Nous cherchons

jeunes
couturières
pour travail soigné. Re-
touches et mesures.

S'adresser Melle Jaeger
L.-Robert 58. 4324

J»!
ne rouillant pas serait en-
gagée par fabri que de la
place. — S'adresser au bu*
reau de L'Impartial. 4347
Hôtel de la place engage
de suite une

femme de
chambre

Gages fr. 70.- à fr. 100.-.
nourrie logée. — Ecrire
avec photographie et ré-
férences à Case pos-
tale 237. 4350
On demande pour Bâle,

jeune fille
au courant des travaux
d'un ménage soigné. Pas
indispensable de savoir
faire la cuisine. Bons gages
S'adresser Morribrillant 2,
au rez de-chaussée. 43S3

Ploteurs
courant continu de 1 à 1 x k HP
sont demandés à acheter d'occa-
sion, ainsi que Lenix, mises en
marche et coffrets. — Faire offres
avec tous détails, sous chiffre
M. C. 4328, au bureau de L'Im-
partial. 4328

Bel atelier
et bureau, 9 fenêtres, belle
situation en plein soleil, à louer
pour le 31 octobre 1943. —- S'a-
dresser rue du Parc 116, au ler
étage. 434H

iii ealz
4 feux, 1 four, en parlait état, est
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 143, au 2me éiage, à
droite , de préférence le matin ou
après 19 heures. . 4357

Je cherche à acheter
canapé et matelas usagés, buffets
et commode. Pressant. Ou contre
échange de jolis fauteuils et lits
couche. — S'adresser chez M.
Hausmann , T. Allemand 5. 4310

Potagers à bois
A vendre d'occasion, 2 bons po-
tagers brûlant tous combustibles,
1 à 2 trous, petit modèle, bouil-
loire, four, 1 à 3 trous, grand mo-
dèle. — S'adresser chez M. Roger
Gentil , rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée. 4322

ISÂIA A vendre un vélo
EB B~§IB d'occasion , torpédo ,¦ VIV en partait état

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vllle 51). 4280

DaiîlP rï un ce',ain âge, distln'
UalllC guée, bonne ménagère et
commerçante, ferait ménage de
personne seule. -* Ecrire sous
chiffre E. Q. 4284 au bureau de
L'Impartial 4284

flp h pUPIir » connaissant la mise
nullGVGUI en marche pour pe-
tites pièces, demandé. — S'adres-
ser Starina Watch, rue du Parc
122. 3933

PpnnPM 14 Pignon de 2 pièces,
l l u y i CO It, cuisine, corridor,
prix modique , est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisler 9. 4345

^M <,mh.« , r"Tra»
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Toutes 

confections
fe?j«^â'JvuS£i <§J?̂  f lorales soignées ¦ .

T^^&V&J T Haute récompense du ministère
l ^^umaifi  ̂ de l'agriculture , Paris. 3598

Appartement 'StTiSt
fr. 35. — par mois, est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser rue
de la Charrière 41, au rez-de-
chaussée à drofte. 4271

Phamhna A louer une chambre
UllalllUI 0. meublée au soleil ,
pour tout de suite. — S'adresser
chez Mme Droz , rue du Temple-
Allemand 75. 4312
Phamhna Joliment meublée, à
UllalllUI B i0Uer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage à droite. 4335
Phamhna Belle chambre meu-
UlldlllUI C blée à 1 ou 2 lits est
à louer. — S'adresser à M. Bot-
tinelli , rue des Oranges 14. 4337
Phamhna A louer belle cham-
UlldlllUI C. bre meublée à Mon-
sieur d'ordre. — S'adiesser au
bureau de L'Impartial . 4266

If pln pour homme à vendre, com-I0IU piètement équipé, léger et
bons pneus, marque «Motosaco-
che- . — S'adresser Combe-Qrieu-
rln 37, an sous-sol: 4300

PnilÇÇfitffi moderne est à ven-
I Ullo oGllC cire avantageusement
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial

 ̂
4329

Vélo de dame 13f f J &
ses, freins tambour. — S'adres-
ser Jardinets 17, au 1er étage, à
droite. 4134

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 83
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Derniers arrivages III ¦ S 3%*9®'
ROBES = CONFECTIONS POUR DAMES
49.- 58.- 58.- à 145.- etc.

MANTEAUX -
89.- 98.- 110.- à 245.- etc. I

I Autre série de prix < > fl

'H ROBES = 25.- 30.- 35.- ^ I

^^,̂ -fc._- MANTEAUX = 40.- et 50.-aeger
HAUTE COUTURE
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On cherche

VENDEUSE
pour le 15 avril, dans ma
gasin de primeurs. - Ofïres
sous chiftre E. P. 4344,
au bureau de L'impartial.

escabeaux, régulateurs, accor-
déon, chemins lino, balance de
marché1 15 fcg»., gulchettes, 1 pai-
re de boucles et un trapèze, lam-
pes chevet, cage oiseaux, glaces,
baignoire pour bébé, un bain
de siège, lampes à pétrole, etc,
etc, chez C. Calame, Collège 20a.

/ 4340

Pensionnaires. BnT
pension de famille est offerte à
personnes sérieuses. — S'adresser
Paix 76, au 2me étage. 4113

En cas de décès LrffiMS
A. RÉMY, rue Neuve 9 el rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés

I 

Repose en paix cher papa.
Ta as fait ton dévoie ici-ba».

Monsieur et Madame Charles Sauser-Leuba et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Bertha Jacot-Sauser, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Auguste Sauser-Innoncentl el
leurs enfants, à Villeret ;

Monsieur Arnold Sauser et ses enfants , Troyes (France);
Madame et Monsieur James Besançon-Sauser;
Monsieur et Madame Alfred Sauser-Tripet, Boveresse ; fl \
Madame et Monsieur Edgar Humbert-Sauser ;
Monsieur et Madame René Sauser-Altermatt et leur

Madame et Monsieur Valère Taillard-Sauser et leurs
enfants;

Madame et Monsieur André Beuret-Sauser;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable- qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, airlère-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur B

Alfred Sauser I
retraité C. F. F,

que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans sa 74me année,
1 après une pénible maladie, supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 3

avril , à 14 heures ; départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa-Droz 171. 4257
Le présent avis tient lieu ne lettre de faire-part.

mfiiMiiMii m a iiiiiiiii iisimiiii aiiiiiii ¦¦¦ IIBII

Cartes de condoléances deuil ss^ssœK

I 

Repose en paix très cher frère,
Tes souffrances lont passées.

Monsieur Albert Ischer et ses enfants, à
Zurich, flMadame et Monsieur Georges Tuscher-
Ischer et leur fils Henri,

ainsi que les familles Ischer, Burri, Hugue-
nin. Agusloni, Matthey, Grisel, Dubois, Hof-
stetter, Perrin, Marthaler, Zwahlen ont la
profonde douleur de faire part de la perte flIrréparable et cruellp qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami,

monsieur 1H ischer 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi, à Leysln, dans
sa 48me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux de-Fonds, le 1er avril 1943.
L'inhumation, sans suite, aura Heu SAMEDI

3 avril, à 16 h. 45. Culte au domicile à 16 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DE L'HOTEL-DE-
VILLE 42. 4269

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les enfant» et petits-enfants de
I Madame veuve Juliette Kirchhofer

née Flûckiger, ainsi que les familles parente»,
très touchés des témoignages reçus pendant
ces jours de deuil , expriment à toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , leur sincère re-
connaissance, t 4309

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours de pénible

W séparation, Monsieur James Fischer fl
et ses enfants, remercient de tout cœur
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et en garderont une profonde recon-
naissance. 4114

B Renan, Avril 1943.

Monsieur et Madame Edouard
Tissot et leurs familles remercient

BJ bien sincèrement toutes les personnes qui ont B
entouré leur chère défunte de leurs soins dé-
voués et toutescelles qui leur ont témoigné
leur sympathie.
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jf|||P Ajusté plastiquement
A Ê^Mm0 " n'est Pas Vautre expression

Mi$fflÊÊirW$' Pour ex Pr'mer à quel point le
î ^ l̂ ^̂ P' -À te'"eur PLASTIC vous sied. Es-

^ÊÈÊÊÊliffî ' M 
sayez un ta

'"
eilr MASTIC et

^*S$*im0 W vousaurezimmédiatementlacon-
tE it&a vïctîon que jamais vêtement ne

j ug  J$|i vous a été aussi seyant, ne vous
&r Jpp a donné une ligne aussi nette,

f une silhouette aussi élégante.

L'ajustement plastique est dû
à l'entoilage travaillé plastique-
ment et adapté très exactement

. au buste.

K- é̂^  ̂-fôlastic^\!ŝ  Pas p|us cher
\Î7_____ -̂— qu'un tailleur ordinaire

R (HAUTE NOUVE AUTQ

LA CHAUX - DE-F ONDS «sus LEDPDLD - CQSER T

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

est demandée dans grand magasin
de la viljg. — Adresser offres avec
photographie, copies de certificats

1 et prétentions de salaire-sous chiffre
E. B. 4342 au bureau de L'Impartial

Le Syndicat des employés
du tramway, a le pénible de-
voir d'annoncer, le décès de leur
ancien collègue,

Monsieur

Marcel ISCHER
L'inhumation, sans suite, aura

Ueu samedi 3 avri l, à 16 h. 45.
4323 Le comrté.
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1943.
— La bataille de Tunisie serait entrée, aux di-

rcs des Anglais, dans sa seconde p hase. Rommel,
p our l'instant , f ait  f ront à la f o i s  contre les Amé-
ricains Qui le harcèlent et contre la 8me armée,
oui déblaie tes champ s de mines et se p rép are
à un nouvel assaut. Le but du maréchal allemarul
est visiblement de se rep lier sur Tunis et Bizerte
en perdant le moins de monde p ossible et p ar
échelons. Les Alliés p ourront-Us l'en emp êcher ?
Là est la Question.

— La p resse italienne estime Que si Tunis et
Bizerte tombaient au pouvoir des f orces alliées ,
la p remière brèche serait ouverte dans les p o-
sitions f ortif iées de l'Axe, ce aui engagerait éga-
lemen t la guerre dans une p hase toute nouvelle.
Cela ne sign if ierait nullement , toutef ois, Que l 'I-
talie soit ray ée du rang des p uissances combat'
tantes. ,'' '

— Les indices laissant p révoir des tentatives
prochaines de débarquement ne manquent assu-
rément p as. C'est ainsi que la Sicile subit ac-
tuellement une série de bombardements dont
on trouvera p lus bas le détail. Les Italiens eux-
mêmes se rendent comp te du danger couru et
f ortif ient hâtivement toutes les p ositions en Si-
cile, en Sardaigne et en Corse.

— On aura lu hier également que p our p arer
à une attaque alliée contre la côte f rançaise du
sud . M. Laval avait dû s'engager à mettre à la
disp osition du Reich 100,000 ouvriers f rançais
qui travailleront à la construction d'une ligne
f ortif iée sur la côte méditerranéenne. Auj our-
d'hui on signale du côté de Bergen également
l'action de p arachutistes britanniques p articuliè-
rement audacieux. Tous ces p réludes à l'inva-
sion démontrent bien que même si Vheure H. n'a
p as encore sonné, l'attaque se déclenchera sur
p lusieurs p oints simultanément , obligeant l'Alle-
magne à disp erser ses f orces.

— Au surpl us, de grandes batailles se p rép arent
sur le f ront de l 'Est , où Berlin annonce que la
Wehrmacht sera dotée ce p rintemp s d'un arme-
ment nouveau , notamment d'un nouveau char cui-
rassé armé d'une p ièce de 8,8 cm. qui serait su-
p érieure à tous les autres chars en usage sur ce
f ront. Toutef ois, les Américains ont déj à un char
muni de canons de même calibre.

— Des désordres et sabotages se seraient p ro-
duits au Danemark où la situation devient cri-
tique. On se doutait déj à que les résultats des
dernières élections ne seraient p as accueillis avec
sy mp athie p ar le Reich. Cette f ols-ci. le Dane-
mark est menacé des sanctions p révues p ar la loi
martiale : la p eine de mort, la p rise d'otages, etc.
Encore un p eup le qui souf f re  p our sa liberté.

P. B.

11. Eden au Canada
plaide le désarmement total du Tripartite

OTTAWA , 2. — Reuter. '— S'adressant hier
au parlement canadien . M Antony Eden a dit que
le désarmement total de l'Allemagne , de l 'Italie
et du Japon est essentiel à une paix durable
après que la guerre aura été gagnée.

M. Eden a dit : «Je n'a^ aucun e foi en la pro-
messe de leurs hommes d'Etat ni dans les assu-
rances doucereuses de leurs apologistes. La sé-
curité de l'humanité ne sera a'ssurée à leur égard
qu 'en s'assurant qu 'ils sont entièrement désarmés
et qu 'Ms ne sont pas à même d'essayer j amais de
recourir à la force. La paix aura alors réellement
la chance d'être assurée.»

M. Eden dit qu 'il vaut mieux que les nations
unies mettent sur pied une entente mutuelle et
des moyens de coopération plutôt que de com-
biner tout d'un coup un édifice compliqué.

«Je ne suis pas disposé à courir de nouveau des
risques avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon. »

M. Eden parle ensuite de l'armée canadienne
transportée en Grande-Bretagne, de l'offensive
sous-marine du Reich, des malheurs de la France
et termine en faisant allusion à ses pourparlers
d'il y a un an à Moscou.

«Ils furent pour moi , dit-il , une véritable ins-
piration., Il y aura peut-être des divergences en-
tre nous, mais elles ne sont pas insurmontables
parce qu 'au fond du coeur, nous voulons tous
la même chose : la sécurité internationale afin
que tous puissent vivre et développer leur vie
unis et en paix.»

Wcrs M mtmîé «neft en Tunisie
Des milliers de bombes sur Cagliari. - 70.000 habitants de Rotterdam sans abri

Un convoi allié sort de Gibraltar. - En Suisse : Grosse affair e de marché noir.

La bataille de Tunisie
s'achemine vers la seconde

phase
G. 0- du général Montgomery, 2. — Exchange.

—• La première phase de la bataille de Tunisie
étant achevée par la percée au travers de la li-gne Mareth , le général Montgomery est en voie
de préparer la seconde phase de cette bataille.
Tandis que les avant-gardes blindées secondées
par les troupes spéciales entreprennent des opé-
rations de patrouille aux approches de Sfax et
nettoyent le terrain des milliers de mines se-
mées par l'ennemi au cours de sa retraite , des
colonnes ininterrompues de camions chargés de
matériel de guerre se dirigent vers Oudref , où
le général Montgomery a établi le dépôt principal
du ravitaillement de la 8me armée. Tous ces pré-
paratifs , sans lesquels la poursuite de l'offensive
ne pourrait avoir lieu , peuvent être opérés sans
que l'aviation ennemie cherche à s'y opposer.

A TRAVERS LES CHAMPS DE MINES
De puissant s p oints d'app ui ont été établis p ar

la 8me armée à mi-chemin entre Gabès et Sf ax .
La 5me armée américaine a traversé j eudi ap rès-
midi la région de Bir-Mehamla , mais est retenue
maintenant par un dense champ de mines. Ce ne
sera que lorsque ce champ aura été nettoy é , que
les deux armées, coop érant étroitement, p ourront
mener en commun les op érations en direction
nord.

Raid puissant sur Cagliari
base d'approvisionnement de l'Axe

0. G. Montgomery, 2. — Extel. — Une esca-
drille de près d'une centaine de « Forteresses
volantes » escortées de chasseurs « Lockheed-
Lightning » a effectué un raid offensif contre le
port de Cagliari et contre ies trois aérodromes
établis à proximité. La première escadrille de
« Forteresses volantes » déversa des milliers de
bombes incendiaires et explosives sur les ins-
tallations portuaires dont les quais étaient re-
couverts de marchandises prêtes à être expé-
diées. De grosses explosions éclatèrent et de
nombreux incendies se déclarèrent dans la ville
et au port. Ces explosions attestent que des dé-
pôts de munitions et de carburants ont été tou-
chés.

Peu avant , les « Lightnlng », tirant à la mi-
trailleuse, puren t clouer au sol les chasseurs
s'apprêtant à prendre le vol sur les aérodromes
entourant Cagliari. Une « Forteresse volante »
réussit , à elle seule, à endommager 44 appareils
posés au soi, en volant à basse altitude, et à
détruire un dépôt de benzine et de munitions.
Cinq machines furent anéanties sur les deux
autres aérodromes.

Tandis que l'action contre les aérodromes
était en cours, les autres escadrilles de « For-
teresses volantes » atteignaient Cagliari. A ce
moment, la défense anti-aérienne avait déjà été
réduite au silence. Volant à basse altitude , la
station de chemin de fer et la gare de marchan-
dises, située tout près, furent arrosées de bom-
bes. Des coups directs furent touchés sur cinq
grands navires de transport et sur 19 bateaux
à vapeur. L'oeuvre de destruction atteignit de
telles proportions que c'est à peine s'il reste

quelque chose des installations portuaires de
Cagliari.

Les «Forteresses volantes» de la première va-
gue d'assaut qui avaient déj à déversé leur
chargement de bombes, participèrent à la dé-
fense contre la chasse ennemie. Sans subir el-
les-mêmes de pertes, elles abattirent 14 appa-
reils ennemis. Les chasseurs alliés, de leur côté,
abattirent 17 avions adverses. Le bilan fina l des
pertes subies par l'aviation ennerrie au cours de
ce raid sur Cagliari est de 36 machines, sans
parler des 44 appareils endommagés au sol. Les
Alliés perdaient eux-mêmes 12 avions.
ATTAQUE D'UN AERODROME DE SFAX
ALGER, 2. — De l'envoyé spécial de l'agence

Reuter : Cent tonnes de bombes ont été déver-
sées dans la nuit de mercredi au cours de l'at-
taque concentrée de bombardiers Wellington sur
l' un des aérodromes de Sf ax .  Une cinquantaine
d'incendies ont été allumés, ainsi que p lusieurs
violentes exp losions.

La Ire armée britannique

dépasse Sedj enane de H km.
ALGER, 2. — Reuter. — La 1ère armée britan-

nique est maintenant à 11 km. au delà de Sedj ena -
ne. Exp loitant ses succès initiaux dans la zone cô-
tière sep tentrionale , elle avança vers l'est le long
de la grande route de Mateur. Au nord-est de
Sedj enane, les troupes britanniques p rogressent
p lus lentement à travers un terrain montagneux.

Il est difficile d'évaluer le nombre des prison-
niers faits dans ce secteur de la grand route mais
antérieurement on déclara de bonne source qu 'ils
s'élevaient à plus de 800. Les Allemands se reti-
rèrent si hâtivement qu 'ils abandonnèrent degrandes quantités de matériel et de munitions,
dans toute la région de la bataille.

Au nord-est de Sedj enane , il y eu hier quel-
ques durs combats avant que la résistance déses-
pérée allemande fût brisée. Huit charges à la
baïonnette furent faites contre les positions al-
lemandes puissamment fortifiées à 3 km au sud
de Sedj enane. Le commandant de l'unité condui-
sit lui-même la dernière charge. Les Allemands
furent finalement délogés pendant la nuit par un
mouvement de tenailles effectué par des troupes
fraîches britanniques.

Aide roumaine à la Grèce
BUCAREST, 2. — B. P. R. — On précise dans

les milieux autorisés qu'en présence des diffi-
cultés d'approvisionnement éprouvées par les
populations grecques , le gouvernemen t roumain ,
dans un haut souci d'humanité, a fait distribuer
gratuitement 100 wagons de céréales à Athènes
M. Michel Antonesco, premier ministre ad inté-
rim, a offert de son côté 10 wagons de céréales
au nom des ministères des affaires étrangères
et de la propagande. On a fait parvenir d'autre
part, dans les provinces grecques du nord , plus
de cent wagons de céréales et de légumineuses ,
plusieurs tonnes de sucre, d'huiles minérales , etc.

EN TROIS MOIS, 6410 CHARS SOVIETIQUES
DETRUITS

BERLIN, 2. — D. N. B. — Au cours du p re-
mier trimestre de 1943, les f ormations de l'ar-
mée ont mis f wrs d'usage 6410 chars russes.

Honnies <1& d$ritâère lmw;<&
Rommel contre-attaque

avec 50.000 hommes
G. Q. G. du général Montgomery, 2. — Èx-

change. — Engageant de nombreux ef f ec t i f s , le
maréchal Rommel s'est lancé contre les troup es
f rançaises et américaines qui attaquaient de
f lanc l'étroit corridor côtier où est rassemblé
l'ensemble de l'Af rika-Korp s.

On évalue à 50,000 le nombre des ef f ec t i f s
germono-italiens lancés contre les troupes du
général Patton sur les 80.000 que semble comp-
ter ce oui reste de l'Alrika-Korp s .

Les Allemands ont encore intensifié leur bar-
rage en direction sud. Il semble qu 'à cet effet
des véhicules spéciaux de poseurs de min as
aient été utilisés, ce qui transforme en un clin
d'œil le terrain en des champs explosifs .

Que se prépare-t-ïl en
Méditerranée ?

Un fort convoi sort de Gibralta r
MADRID, 2. — Exchange. — SELON DES

INFORMATIONS PARVENUES ICI, UNE FOR-
TE ESCADRE ALLIEE. COMPRENANT DES
NAVIRES DE GUERRE DE TOUTES CATE-
GORIES, A EFFECTUE UNE SORTIE DEPUIS
GIBRALTAR. IL REGNE, EN MEDITERRA-
NEE OCCIDENTALE UNE FORTE ACTIVITE

DE CONVOIS ESCORTES QUE L'ON SUP-
POSE DESTINES AU RAVITAILLEMENT
DES TROUPES ALLIEES.

Le verrou de Tchougouyev
est en voie d'achèvement

MOSCOU, 2. — Exchange — La construction
des positions défensives russes le long du Do-
netz est maintenant presque achevée. Chapoch-
nikov qui a visité récemment ce secteur du
front y a envoyé de nouveaux régiments d'artil-
lerie ; ces renforts permettront vraisemblable-
ment de repousser les divisions blindées alleman-
des de Tchougouyev.

Après les expériences peu satisfaisantes qu 'il
a faites sur l'ensemble du front du Donetz, le
commandement allemand a sensiblement ralenti
la violence de ses attaques et à l'exception de
fortes patrouilles, les Allemands se maintiennen t
dans leurs fortifications de campagne.

Les dépositions, faites par des prisonniers alle-
mands confirment que les troupes de von Man-
stern ont subi de très fortes pertes. Plusieurs uni-
tés ont été retirées du front ces derniers j ours
en partie parce qu'elles sont épuisées par les
conditions atmosphériques et en partie parce
qu 'il s'est creusé dans leurs rangs de tels trous
qu 'eliles ont dû être aménagées en garnisons à
l'arrière. Suis la rive orientale du Donetz , de
puissants bas,tions d'artillerie ont été créés,
dans le but de déranger les préparatifs de l'Axe.

Il a paru essentiel au commandement sovié-
tique de doubler le nombre , non seulement des
canons de campagne engagés, mais aussi celui
des canons de défense anti-aérienne. L'aviation
allemande en a déj à fait l'expérience et exerce

actuellement son activité de' préférence à l'ar-
rière-pays. Les renforts arrivent si rap idement
que le filet des positions d'infanterie lui-même
se renforce constamment.

Les Russes ont tiré des combats qu 'ils ont li-
vrés, dans la province de Stnofensk . des ensei-
gnements précieux et l'on peut d'ores et déj à
affirmer que ce qu 'ils construisent sur le Donetz
sera selon l'exemple qui leur a été donné par
les Allemands eux-mêmes, une formidable posi-
tion verrouillée. Le haut commandement de
Moscou a délégué sur ce front plusieurs de ses
généraux les plus capables. L'importance des
têtes de pont de la rive occidentale du Donetz
réside surtout dans le fait que cette rive est
plus haute que la rive orientale, de sorte que
l'armée russe disposerait là d'excellentes posi-
tions de départ pour le cas où elle penserait à
une offensive d'été.

LES COSAQUES ATTAQUENT VERS
TEMRJUK

Sur le f ront du Kouban, ap rès la prise de le
colonie cosaque d'Anesewkaj a , l'off ensiv e russe
a conduit à celle de toute une série de p etites
localités, des deux côtés de la route qui conduit
à Temrj uk . Les détachements de Cosaques ont
commencé une sorte de p etite guerre qui p rovo-
que sans cesse des p ertes sensibles dans les
rangs adverses et oblige pr atiquement les Alle-
mands à s'assurer contre les coups de surp rise.
Les Cosaques transp ortent avec eux des stocks
entiers de rondins qu'ils pos ent au f ur  et à me-
sure sur le sol marécageux, af in de f aciliter le
nassage aux réserves de munitions. Temrj uk est
la dernière grande localité sur la route de la
p resqu'île de Kertch.

les Clats baltes en révolte
Selon la presse suédoise

STOCKHOLM, 2. — Exchange. — La presse
suédoise a reçu de nombreux rapports émanant
de sources très diverses selon lesquels une ré-
volte aurait éclaté en Lithuahie et en Lettonie.

Des milliers de paysans lettons et lithuaniens
auraient abandonné leurs villages et déclenché
une guérilla contre les Allemands. Plusieurs
centaines d'étudiants des Universités de Vilna
et de Kovno, accompagnés de quelques-uns de
leurs professeurs, se seraient j oints aux insur-
gés.

Entre temps, plusieurs détachements des trou-
pes régulières russes auraient réussi à se frayer
un passage au cours de marches nocturnes vers
la Lithuanie et la Lettonie où ils ont pris con-
tact avec les insurgés. Des instructeurs militai-
res russes organiseraient la révolte.

Pendant une action en commun avec les
francs-tireurs , un escadron de cavalerie russe a
effectué un raid j usqu'à Dunabour g où des ca-
sernes allemandes ont été mises en feu.

Il se produit fréquemment que des parachu-
tistes russes atterrissent dans ces deux pays et
assument le ravitaillement en munitions et en
armements. Les vivres, les produits pharmaceu-
tiques , bandages., munitions , etc., arrivent par
des avions de transport russes.

Toutes les contre-mesures prises j usqu'ici par
l'Allemagn e sont restées infructueuses. M. Rasz-
kitis , l'homme de confiance lithuanien auprès de
la Wilhelmstrasse , a été appelé à Berlin.

La R. A. F. sur Trêves
LONDRES, 2. — Reuter. — Communiqué du

ministère de l'Air de j eudi soir :
Jeudi après-midi, des bombardiers attaquèrent

sans subir de p ertes les ateliers de chemin de f er
et la centrale électrique de Trêves et les voies
de garage de Ehrang. en Allemagne occidentale.

Blum, Reynaud et Mandel à Koenîgsberg
LONDRES, 2. — Exchange. — Le « Times »

publie un article d'un correspondant particulier
qui assure tenir de source absolument digne de
foi que MM. Reynaud . Mandel et Blum auraient
été transférés à Kônigsberg, en Prusse orien-
tate. On avait appris à fin novembre 1942 que
MM. Reynaud et Mandel avaient été livrés par
le .gouvernement français à l'Allemagne, mais on
n'avait rien pu apprendre en ce qui concerne M.
Blum. Le gouvernement de Vichy avait à main-
tes reprises refusé de faire connaître le lieu de
déportation de ces prisonniers politiques.

Un ballon étranger dans le canton de
Schwytz

SCHHWYTZ, 2. — Le commandant territo-
rial communique :

Le ler avril, un ballon perturbateur étranger
a atterri à Schlag, au-dessus du village de Stei-
nen. II se prit daus les branches d'un arbre
non loin d'une grange. Le commandement mili-
taire l'a fait enlever auj ourd'hui.

En Suisse

Les bons ouvriers.
Il y a 25 ans que M. Albert Fiirst travaille à

la fabrique Cornu et Cie, pendants et couronnes.
Cet anniversaire a été fêté comme il convient
Nos f élicitations à ce bon ouvrier.

LA CHAUX DE-FONDS

Eruption volcanique en iirdécfie
Un fleuve de boue s'échappe de la montagne

béante
PARIS, 2. — Un phénomène naturel se pro-

duit actuellement dans l'Ardèche. à droite du
Rhône. Il s'agit d'une éruption volcanique du
roc d'Enfer, haiit de 2240 mètres, qui, au lieu de
lave , rej ette dé la boue.

Des grondements commencèrent à se faire
entendre dans la montagne, au cours de la nuit
du 12 mars et, quelques heures plus tard, on
pouvait percevoir le tonnerre causé par des
masses s'effondrant à l'intérieur de la monta-
gne. Tout à coup, cette dernière s'entrouvrit,
à quelque 1800 mètres d'altitude et cracha une
énorme masse de boue.

Un fleuve boueux commença à se frayer un
chemin vers la vallée à une vitesse de 100 mè-
tres à l'heure, engloutissant tout ce qui se trou-
vait sur son passage.

ALERTE DANS LA VALLEE
La vallée tout entière a été mise en état d'a-

lerte. De nombreuses maisons ont déj à été re-
couvertes par les masses de boue qui recou-
vren t Jusqu 'ici 50 ha. et dont la quantité est

évaluée à 1 million de m3. Un glissement de
terrain s'était produit sur le roc d'Enfer , au
cours du XVHIe siècle.


