
L'actualité suisse
Après la session des Chambres. - Des plaques de bicyclettes à

l'exportation, des chômeurs. - Où M. Duttweiler se fait juger à sa juste
mesure. - II faut assainir les C. F. F.

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril 1943.
La guerre a mis le Parlement p lus ou moins

en veilleuse.
Mais Messieurs les dép utés savem ne p as

se f aire oublier. C'est ainsi qu'au cours
de la session qui a pris f in j eudi, ils ont p assé
en revue une série de questions allant de l uni-
f icaiion des p laques de bicy clettes (sic) à la li-
mite d'âge des colonels ; et de l'exp ortation des
chômeurs f ribourg cois à Genève aux saucisses,
saucissons et saucissànnettes de M. Gottlieb
Duttweiler !

Le lien entre tout cela ? direz-vous.
L 'intérêt p ublic, bien entendu...
A vrai dire, le dép uté conservateur de Saint-

Gall qui demandait au Conseil f édéral de f aire
usage de ses p leins-p ouvoir s p our rétablir im-
médiatement des p laques de contrôle toutes
semblables et toutes égales à la surlace de la
Conf édération, n'a p as réussi à convaincre ses
collègues « que la sécurité et l'indép endance du
p ay s dép endaient en quelque sorte de cette ré-
f orme de structure » .' Pas p lus du reste que M .
Bircher, qu'on avait obligé à choisir entre son
grade de divisionnaire et le f auteuil collant qui
lui tendait les bras, n'est p arvenu à se venger
d'anciens collègues qui. comme lui, ont dép assé
la soixantaine, en les obligeant à f aire harakiri,
sous p rétexte qu'à p artir de cet âge on ne sau-
rait p lus ni commander une troup e ni gagner
des batailles... Le conseille r f édéral Kobelt a ré-
p ondu à M . Bircher qu'auj ourd'hui on p eut être
colonel à 45 ans ; ce qui p rouve que l'échelle
d'avancement tient comp te du slogan « Place
aux j eunes ! » Quant aux commandants d'unités ,
ils seront tous soumis à un examen médical af in
de contrôler leur état de santé réel. Ainsi le ra-
j eunisseur d 'Aara u a pu se déclarer satisf ait.
Mais il n'aura convaincu p ersonne qu'un homme
est. f orcément vieux â deux f ois trente ans, ou

qu'un off icier supérieur n'a p lus aucune science
ou disp osition active à mettre au service du
p ay s lorsqu'il a doublé le cap de la soixantaine...

Des débats, certes p lus p assionnés ou p lus im-
p ortants, se déroulèrent encore dans l'enceinte
du National à propos des interdictions contre
Léon Nicole et de la liberté de la p resse. Heu-
reusement, là aussi, le Conseil f édéral est resté
maître du terrain p arlementaire et l'ag itateur
attitré à la dévotion ( !)  des Soviets ne rep ren-
dra p as sa p lace au Parlement cet automne, où
sa p remière f onction serait de démolir la mai-
son suisse... Le maintien de l'interdiction du
parti communiste ressortit au bon sens même. Il
est dans la logique d'un Etat démocratique qui
se déf end et p rétend f aire  régner Vordre en
même temp s que l 'équité sociale.

Quant à l' arrêté f édéral  p ermettant aux Ge-
nevois d'endiguer l'af f l ux  de Conf édérés imp é-
cunieux ou tarés dans la ville de Calvin, il l'a
emp orté également de haute lutte. Mais certai-
nes révélations ont f rapp é. La nouvelle que des
dizaines de communes f ribourg eoises se déchar-
geaient de leurs assistés en les envoy ant sur les
bords du Rhône, munis d'une sorte de Bnedeker
de la bienf aisance genevoise, et avec bille t ou
logement p ay és, a suscité des commentaires p eu
f latteurs. En f ait , il est triste qu'un canton en
arrive à utiliser des p rocédés p areils. De même,
ce n'est p as sans stup eur qu'on a app ris que la
liberté d'établissement n'existe p our ainsi dire
pl us en Suisse p uisque 19 Etats sur 25 app li-
quent déj à les normes du « clearing » genevois
et n'accep tent que les Conf édérés qui leur con-
viennent ... Où sont dès lors les p rincip es de 48 ?
Et où sont les princip es p lus anciens encore des
vieilles combourgeoisles ? Les Genevois p euvent
f aire leur mea culpa et se souvenir du temp s où,,
dans le but d'attirer chez eux les p etits rentiers '
ils app liquaient volontairement une cote d 'im-
p ôt « surbaissée » . Mais les 19 autres cantons,
qui ont commis f roidement l'entorse à la liberté
constitutionnelle d 'établissement, ne regrette-
ront-Us p as un j our d'avoir ressuscité des f ron-
tières intérieures qui sont aussi incomp atibles
avec l'esp rit du Pacte qu'avec la f orme moderne
de la Suisse et de l 'Europ e f uture ?

» * »
Nous avons tiré, en ce qui concerne le p ro-

grès social , la leçon du débat sur les contrats
collectif s. Il est donc inutile d'y revenir.

En revanche on n'insistera j amais trop sur le
rôle néf aste j oué p ar M. Duttweiler dans la p o-
litique de ces dernières années. M. Stampf li  n'a
p as hésité à lui dire son f ait aux app laudisse-
ments unanimes de la Chambre.

On sait que M. Duttweiler demande quasiment
chaque j our des p asse-droits et des f aveurs
sp éciales p our les aff aires commerciales qu'il
dirige. Les hauts f onctionnaires comp étents sont
submergés d'un f lo t de corresp ondance qui leur
p rend un temp s considérable. A chaque f ois
qu'ils ne p euvent donner satisf action au chef de
la « Migras » ,, ils sont en butte à des attaques
extrêmement vives et M. Duttweiler rép and dans
le p ublic des légendes qui lui valent des app lau-
dissements , mais qui sont entièrement controu-
vées.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Mmel en action

Voici, quelque part sur le front de Tunisie, une des
dernières photos du maréchal Rommel, prise avant
la nouvelle offensive alliée. Le grand chef allemand

est en train d'étudier une carte.

Jeunesse japonaise

Au Japon, comme dans tous les pays en guerre , la
main-d'oeuvre fait défaut. Aussi l'aide des enfants
est-elle bienvenue . — Voici deux petits Nippons rem-
plaçant un jardinier mobilisé dans le jardin impérial.

Vm Pfl SSO HT
Nous avons été atteints ces jours-ci par une vilaine

« rebuse ».
Mercredi soir, il tonnait...
F.t }eudi \\ y avait sur les *oits et sur les chemins

cinq centimètres de neige...
Avec cela un froid qui oblige à puiser dans la ré-

serve qu 'on avait déjà mise de côté pour l'hiver pro-
chain. Ah ! comme on comprend Numa de numéroter
les « pives » ! Elles lui seront bien nécessaires quand,
en fait de charbon, nous n'aurons plus que des idées
noires...

Il est un fait certain : c'est qu 'à partir de no-
vembre nous aurons le temps de soigner nos enge-
lures ! Mais il ne faudrait tout de même pas que
le rationnement à venir nous fasse tomber dans un
pessimisme « préventif » qui en somme ne sert
à rien. Et pas davantage ne faut-il s'hypnotiser sur
le tas qui diminue au point de devenir la proie d'ha-
biles filous. Je dis cela en raison de l'aventure que
conte un journal de chez nous et qui , comme manière
subtile de tirer parti des malheurs d'autrui , a toutes les
allures de la vraisemblance.

Jugez-en plutôt :

L'autre jour , écrit l'auteur de l'information
en question , un homme se présenta à ma por-
te.

— Je suis envoyé par l'Economie de guerre.
Nous aimerions savoir si vous avez assez de
combustible , afin détudier la possibilité, en
cas contraire , d'une nouvelle attribution.

Telle était la phrase d'introduction de l'in-
connu Vêtu à l'officiel, d'ailleurs- Pantalon
gris, veston noir comme le derrière d'une poê-
le à frire et un bon teint rougeaud qui brillait
d'honnêteté.

— Entrez donc, monsieur, je' vous en prie !
L'homme pénétra dans l'appartement avec

la gêne polie de qui n'est venu sonner à vo-
tre porte que pour vous obliger.

— Oh. j e ne vous ennuierai qu'un tout petit
instant !

Et sortant de sa poche un papier imprimé,
bourré de sceaux, il s'informa si la cheminée
tirait bien , s'il y avait un malade dans la mai-
son, si la pièce du nord était trop froide, si le
bébé avait plus de dix mois...

— Je note donc : bébé, chambre au nord...
Veuillez signer , Monsieur , s'il vous plaît Là,
Merci. Vous avez réellement droit à un supplé-
ment de charbon et de bois d'allumage.

Pendant que j e me confondais en remercie-
ments, il m'interromp it poliment en me tendant
un petit bout de papier.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ?
— Un reçu. Ça fait 2 francs.
J'ai su le lendemain que toute la maison y

avait passé. Soit quinze locataires à 2 francs.
Pour peu que mon bonhomme ait continué ses
visites obligeantes tout le long du mois...

Evidemment , il n'aura pas perdu son temps. Et il
aura mis , sinon du feu dans les fourneaux vides, du
moins pas mal de foin dans ses bottes...

Mais comment le particulier en question avait-il
pu être assez naïf pour imaginer un instant que l'Ad-
ministration se dérangerait au point de lui offrir une
nouvelle attribution de «noir» alors qu'elle est obligée
d'en refuser chaque jour à ses guichets à ceux qui en
demandent I

Le p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois ........... • 11.—
Trois mois ......... m » 6.GO
Un mois ............ » 1.90

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum "9 mm)
Réclames 88 et le mm

/*J?*\ Régie extra-réglonole:
IflîjV j „Rnnonces-Sulsses" S. H,
\̂ Vy Lausanne at •uccuiaalaa.

l.'hnmo ur cB« la semaine

— Gare à la mine ! Bobonne. Les bourgeons vont sauta ...

El) attendant le rameau d'elivier...

L'activité est grande dans les ports tunisiens aux ma ins de l'Axe. Voici des soldats italiens débarquant
du matériel destiné aux troupes combattantes.

Dons un porM tunisien

Une perle !
Un jeune homme a amené chez lui sa fiancée

dans le dessein de la présenter à son père.
Celui-ci. l'ayant examinée avec stupeur , dit à

voix basse à son fil s :
— Tu sais, ta fiancée , elle . n'est pas belle !

Elle louche , elle a le nez tordu , elle n'a que
peu de cheveux et elle n'a presque plus de
dents...
| — Tu n'a pas besoin de baisser la voix, ré-
pond le fils., elle est sourde.

Echos

Un érudit suédois a fait toute une série de re-
marques , établi toute une série de signes , d'après
.esquels on peut reconnaître la force ou la fai-
blesse de la volonté. Par exemple , le lever ponc-
tuel dès le matin témoigne d'une volonté solide.
Quitter son lit dès la sonnerie du réveil , voilà un
signe très favorable pour l'activité morale. Par
contre , celui dont la volonté manque de fermeté ,
celui qui a touj ours le temps, celui-là aura peine à
quitter la tiédeur de son lit pour se mettre au
travail. Il se rendra à son travail avec déplai-
sir et éprouvera touj ours une sorte d'angoisse
devant tout ce qui demande de la force et un
effort moral . Il essaiera le plus souvent d'éviter
'es choses difficiles. L'optimiste , l'éner gique , ré-
pondra sur-le-champ aux lettres qu 'il recevra ;
le faible les mettra de côté et ne se décidera à
rép ondre qu 'à la tout e dernière extrémité. La
voix est également un facteur précieux pour j u-
ger du moral d 'un homme. Ceux qui p arlent d'u-
ne voix faible et lente possèdent généralement
une volonté défaillante , même s'ils sont coura-
geux et travailleurs .

II faut avant tout oublier , le soir, les événe-
ments désagréables de la j ournée et se garder
de la mélancolie trop douce et morose. On peut
de cette façon raffermir sans cesse sa volonté.

Avez-vous une forte volonté ?
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C'était près des étangs du Viel-Escaut , dans
un petit verger où l'osier bouilli étincelait en
faisceaux roux. Une grande cuve en regorgeait,
dont l'eau bouillonnante exhalait une odeur acide ,
et de grands tas d'écorces molles fondaient en
flaques rougeâtres. Au bord de l'étang, rouis-
saient d'autres bottes d'osier que de lourds so-
liveaux maintenaient dans la vase, sous un gré-
sillement de décomposition.

Triphon exposait son plan à Suzanne : on amé-
nagerait la vieille écurie , on prendrait  des bouil -
leurs et des écorceurs à gages, et Suzanne ou
lui pourraient sans cesse surveiller les ouvriers.
C'est là une affaire qui donnerait gros si lui , Tri-
phon , pouvait y consacrer son temps , et Suzan-
ne tenir une compt abilité minut ieuse.

Suzanne , troublée par ces projets qui les rap-
prochaient , répondit qu 'elle devait son temps aux
digues.

— Entre nous, Zelle Suzanne , vous savez bien
que monsieur Jules y allait et vous y envoyait
dix fois (plus que nécessaire. C'était son idée,
mais une bonne inspection suffit là où vous fai -
siez dix promenades, le vous le répète. Si l'osier
écorcé à façon vous laisse un bon bénéfice, que

serait-oe si vous le vendiez bouilli , roui et sé-
ché ?

Suzanne se taisait. Ils se trouvaient dans la
partie la plus imbibée , la plus noyée de cette
langue de terre d'où émerge le Weert . Au loin ,
de l'autre côté des étangs , le féerique château
s'imprécisait dans la brume bleue . Une grande
aubépine écarlate se penchait sur le toit rouge
de la maison du bouilleur. Devant la porte cin-
trée, moins haute que lui , Triphon , vêtu de ve-
lours, fauve comme l'osier, sa large face rasée,
les cheveux plus clairs que le teint hâlé , regar-
dait la j eune fille. Ce regard la gêna. Eiie en-
tendit dans sa mémoire la voix impitoyable de
tante Brique :

— Est-ce qu 'il mange à la cuisine, Suzanne ?
— TRentrons , dit-elle brusq u emen t, j'ai encore

à écrire.
La fin du jour fut si belle que Suzanne n'eAt

pas le courage de travailler. Dans le petit j ardin
calm e, l' air Chargé de parfu ms lui caressait dou-
cement le visage et les mains. « Il fera beau de-
main », pensa-t-elle. Elle terminerait ses écriture s
le matin et s'occuperait de l'osier l'après-midi ;
sa vie se précisait ainsi : l'osier , les foins , la di-
gue , les coupes de bois, les registres... Allait-ell e
donc vieillir au villa ge, semblable à grand ' mère ,
a imant  comme elle l'argent ? Partir... mais où ?
mais cornmen! ? Elle se mit à pleurer , non sur
son père , mais sur elle-même.

— Qu 'y a-t-il , Suzanne, demanda placidemen t
Jo, passant la tête par la fenêtre de 'a cuisine ,
et Suzanne, du banc où elle était assise, répon-
dit :

— Je ne sais... je voudrais partir... et rester !
La vieille sorti t de sa cuisine ; droite dans

ses sabots, ses yeux bleus et vifs fixant la j eune
fille, elle dit :

— Trop de bien-être , ma fille ! Que M. Jules
soit mort , vous savez bien que c'est une déli-
vrance pour lui ; mais à part cela , vous , pleurer ,
avec du bien , votre liberté , et belle fille avec
ça ! vous n 'avez qu 'à choisir. Savez-vous ce
qu 'il vous faut  ? Un bon mari et des enfants ; à
votre âge, j' en avais déjà trois et un mari qui
buv ait trop tous les samedis.

— Mais qui dois-j e épouser , Joke ? dit Su-
zanne dont les larmes s'arrêtaient.

— Quand vous serez amoureuse, vous ne me
demanderez pas conseil.

— Alors, il vaut mieux me donner le conseil
maintenant , Joke.

— Quand notre Wannes était ivre , le samedi ,
quelque voisin m'avertissait. Je le trouvais vau-
tré sur le bord du chemin et j e regardais dans
ses poches , heureuse si j'y trouvais une partie
de la paie. En ce cas, houp ! sur mon épaule, et
j e le portai s chez nous, dans son lit . Mais , si
tous les sous étaient bus, eh bien ! il p ouvait  res-
ter dans le ruisseau j us qu 'au lendema in ; ces se-
maines-là , sans l'aide de votre père , sans mes
chèvres et mon champ... N'épousez pas un ivro-
gne.

— Pas Monne , alors ! conclut gravement Su-
zanne.

— Notre Wannes buvait , mais il t ravaillait
beaucoup. Il ne chômait j amais et p ar ta i t  dès
quatre  heures du matin à la fabrique. Il se lavait
le dimanche et j urait beaucoup ; cela ne me
chagrinait pas, j'étais habituée . Mon père et mes
frères faisaient de même. U ne me battait ja-
mais. C'était un bon homme. Zanneke , il ne
faut pas épouser quelqu 'un de moins bien que
votre père.

— Joke ! dites-vous cela pour...

— Je ne nomme personne , interrompit Jo , mais
moi , qui avait un mari buveur , dix enfants et
beaucoup de misère , je vous dis que j e préfère
mon sort à celu i de Barbe la couturière qui ne
se maria point par crainte de trimer et qui a
une figure et une vie comme si on les avait effa-
cées avec un torchon savonneux.

— Mais que faire , Jo ?
— Eh bien ! au lieu de pleurer , écrivez donc

à tante Brique que vous irez dimanche à la bri-
quet erie , vous y verrez de la jeunesse , et , après
tout , c'est la soeur de votre père , Mme Ver-
schueren.

BRIQUES

Mme Verschueren avait invité Monne le
brasseur.

— Comme cela , il arrivera avec Suzanne , dit-
elle à sa fille aînée ; ne trouvez-vous pas que
cela serait bien ?

Juin. Par sentiers et digues , par champs et par
prés, que de cyclistes, que de gens se rendant
à la messe, en vêtements propres , pres que élé-
gants ! Etaient-ce les travailleuses aux p ieds
nus , écorçant l'osier toute la semaine ? Etaient-
ce les paysan s boueux d'hier soir ? Le coup de
ba guette du dimanche : dehors toutes les riches-
ses ! La bonne bière de Bornhem coule aux es-
taminets , les salles de danse crépitent d'orches-
trions. Suzanne s'était mise en frais de toilette .
Echo lointain de la grand' mère , Jo avait répété :

— Ne soyez pas moins bien que les autres,
n'est-ce pas ?

(A suivre) .

Ouvrières
pour travaux d'ébauches
fraisage, taraudage,
remontage, réglage,

jaugeage,

Mécaniciens-
faiseurs d'étampes
sont demandés par les

Usines Max PANOEL
Serre 134. 4622

IèHH
pour petites pièces ancre, con-
naissant la mise en marche,
sont demandés pour entrée
immédiate. — S'adresser
Maison Paul Ves-moft , rue
des Crêtets 81. 4625

Pour nos excellentes MACHI-
NES A COUDRE PFAFF de ré-
putation universelle, nous cher-
chons

représentants
qualifiés

S'adresser Case postale 477
Neuchâtel. 444 1

jii li
libérée des écoles serait enga-
gée de suite dans fabrique de la
place. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 458S

Dame veuve cherche emploi de

DAME
de réception
chez médecin ou aide dans une
clinique. Meilleures références. —
Adresser offres sous chiffre H. M.
4529 au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
Ménage de deux personnes

cherche logement soigné de
deux ou trois chambres pour
octobre ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre E N. 44S5
au bureau de L'impartial.

â VENDRE
chambres à coucher , salles à
mander, buHels de cuisine ,
armoires, tables, chaises, fau-
teuils, divans, lavabos, bu-
reaux, poussettes , poiagets à
bois , cuisinières à gaz, four-
neaux , etc.

Halle des occasions sT
Achat et vente. Tél. 2. '8.38
4586 ' M. Stehlé.

Bel atelier
et bureau, 9 fenêtres, belle
situaiion en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au l*r
étage. 434ti

Dame seule cherche à louer
de suite

belle chambre
confortable , chauffée, meublée ou
non.de préférence au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre E. P.
4527 au bureau de L'Impartial.

Terrain
A vendre aux abord s de la ville
1300 m2 terrain clôturé , aménagé
en lardin d'agrément avec arbres
et potager, conviendrait pour Ins-
taller un chalet. — Faire offres
écrites sous chiffre X. Y. 4362,
au bureau de L'Impartial. 4362

Chiffons
eluiei métai
vieille laine tricot, fer, fonte,
papier, vieux crin , bouteilles ,
etc., sont toujours achetés aux
m e i l l e u r e s  condit ions par
Jacob, V ersoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit 4491
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intelligente et active,
habile sténo-dactylographe, français et
allemand, connaissant si possible la
branche horlogère, .est demandée par
manufacture d'horlogerie de Bienne.
Offres sous chiffre E 21016 U à Pu-
blieras, Bienne, rue Dufour 17.

AS-16169-J , 4651

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRUBER

Les Geneveys a. Cofffrane Téléphone 7.21.15

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

rUnillGr S'adresser chez M.
Henri Schacher, rue des Ter-
reaux 22. 4533
BM âB A course. «Condor-
8BU i bon état, à ven-
W Hrial  dre. — S'adres-m WalW ser àM.  S.Javel ,

rue du Parc 6^ . 4440

On demande à louer
de suite, logement de 3 cham-
bres avec petit local pouvant ser-
vir d'atelier. — S'adresser Prome-
nade 12a, au 1er étage, à gauche.

4450

A lfOnrllffl accordéon, trèsVCIIUI O bas prix , deux
buffets de cuisine vitrés, armoire s
à deux oortes modernes, table
de cuisine, buffets pour habits
simples, tabourets, fourneaux
catelles, fauteuils , parc d'enfant ,
divans turcs une place, petit po-
lager à bois, chambre à coucher
avec lits jumeaux. — S'adresser
chez M. Roger _Gentil , rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

4456

PhfilOt à vendre, cause dé-
UllHlOI part. 4 m 50 long X
2 m 50 large, couvert de tuiles,
doublé, démontable. — S'adres-
ser nie du Nord 133, au 3me éta-
ge, à gauche. 4621

Pied-à-terre "¦SES
en partie meublés, à louer de
suite. — S'adresser de 19 à 20 h.,
à M.A. Robert , 78, La Sagne.

DannOaillT A vendre ma-
SSCI IfOallJI gnlfi ques ber-
ceaux, cuisinières à gaz, commo-
des, lits turcs, le tout moderne.—
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Tél. 238.51. 4603

Appartement i£z* STfc
chambres, tranquille, au soleil. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4460

A lnuon dès le 15 mai, joli pl-
IUU CI gnon de 2 pièces, W.-C.

intérieurs (2me étage). Côte 14.
S'y adresser. 4605

Phimhno A louer belle cham-
UlldlllUI D. bre meublée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 98,
ai; plain-pied , à droite. 4454

Phamhna meublée, Indépen-
UlldlllUI U dante> à ,ouer _ sv
dresser Fleurs 15, au rez-de"
chaussée à gauche. 4562

I nnomont Ménage de 2 person-
LUy CIIIGIIl nes, sans enfants ,
cherche petit logement de 2 ou
3 pièces, pour de suite ou épo-
que à convenir, si possible quar-
tier des fabriques. — Ecrire sous
chiffre V. P. 4357, au bureau
de L'Impartial.

Pmiceoffo moderne , neuve, est
l UUOODltU à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4595

Tapis de Smyr^^JX"
est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 456i

li fille
ou dame, active et cons-
ciencieuse, sachant cuire,
est demandée pour le 15
avril. — S'adresser chez
M. S P I T Z N A G E L , rue
Léopold-Robert 51a. 45511

POUR ENFANTS
Un soulier léger, pour le
printemps. 4132

Jolis richelieux , noirs et
bruns , articles de qualité.

Depuis:
No 27-29 30-35

Fr. Ml 15.11
Voyez notre choix !

CHAUSSURES

J . J C uf v t d
La Chaux-de-Fonds

M neufs
Vente libre

Vient d'arriver un
lot de bicyclettes,
3 vi tesses, f r e i n s
tambour. Fabrica-
tion suisse. 4467

Prix avantageux
MAGASIN

KUHFUSS
Rue du Collège b

COPIPIABIE
première force

longue expérience de la branche horlogère, connaissant
source et débouchés , cherche changement de situation.
Envisage éventuellement association. — Ecrire sous
chiftre S. S. 4600 au bureau de L'Impartial.



Chronique de la bourse
Un boom sur les américaines. — La Nestlé sur

un nouveau palier. — Faiblesse des « va-
leurs italiennes ». — Le calme des

fonds fédéraux •
(Correspondance particulière de l'clmpartiabj

Lausanne, le 9 avril.

Nous disions la semaine dernière que la Baltimore
était l'enfant terrible des bourses suisses. On pourrait
ajouter aujourd'hui qu 'elle en est l'enfant prodige, en
attendant de devenir peut-être demain le fils pro-
digue ! Prodige, elle l'est en effet depuis lundi où
elle s'est élevée à Zurich au-dessus de 60.— faisant
des primes à fin mai jusqu 'à 90.—.

Mais ce prodige s'explique, partiellement au moins,
lorsqu 'on connaît les événements qui ont préparé cet-
te hausse. Nous avions déjà signalé qu 'un groupe fi-
nancier avait acheté et retiré du marché 9000 titres
dans la seconde quinzaine de mars. Nos bourses,
comme toute notre économie vivant en cercle fermé, il
devait fatalement en résulter une hausse du coût de la
« marchandise » devenue plus rare.

Mais les spéculateurs, grands et petits, sont tom-
bés dans le piège en encourageant la hausse. Per-
suadés qu 'ils se rachèteraient plus bas, ils avaient
vendu à découvert à des prix considérés alors comme
des records. Puis, à mesure que la hausse a pris de
l'ampleur, il a fallu se couvrir par des achats au comp-
tant toujours plus chers.

Mais quand tous ceux qui se sont engagés à la lé-
gère auront payé, c'est-à-dire après les liquidations de
fin avril et fin mai, il n'est pas certain que la Balti-
more continue sa course au zénith. Et le fait qu 'à
New-York elle vaut aujourd'hui dix dollars, tout en-
courageant qu 'il soit, ne justifie pas les prix auxquels
les primes font allusion pour fin mai prochain.

Parmi les valeurs américaines qui n'ont jusqu 'ici
suivi la hausse que de loin, on pourait citer la Se-
curities, à Genève, et la Latonia. Feront-elles leur
hausse à retardement ? Nous ne nous hasarderions pas
à recommander la spéculation aux sages lecteurs de
l'Impartial . » » •

D'aucuns se demandaient si la Nestlé, dont le di-
vidende vient d'être réduit de 12 à 10 francs n'al-
lait pas s'en ressentir sérieusement. Ce titre de premiè-
re classe s'est affaibli de 25 francs seulement, et il s«
retrouve , stable, sur un nouveau palier, à 975.—. L«
rappor t du Consenl qui vient d'être publié insiste sur
les difficultés de transfert et la nécessité de constituer
des réserves. Mais il n'est nullement pessimiste.

Les titres suisses intéressés à l'Amérique latine ont
marqué quelque hésitation , laissant monter les va-
leurs nord-américaines . On retrouve la Motor Co-
lumbus à 360.— après 368.— pendant plusieurs
semaines.

Les « valeurs italiennes » ne sont pas, semble-t-il,
au bout de leurs peines. A mesure que les armées al-
liées se rapprochent de Tunis et que les forteresses
volantes opèrent de plus lourdes destructions sur les
ports italiens , la Financière Italo-Suisse rétrograde
jusqu 'à 60.—, l'Indélec à 297.—. Pourtant ce sont
là deux titres dont le rendement est aujourd'hui fort
intéressant.

Sur l'autre plateau de la bascule, la Royal Dutch
avec déclaration bat tous les records établis depuis
deux ans ; elle s'échange à 488.— et les primes ap-
prochent 500.—.

Les fonds fédéraux ont retrouvé leur parfaite sta-
bilité après l'émission du double emprunt fédéral. Il
semble vraiment qu'ils ne subissent aucune vente né-
cessitée par la libération des nouveaux titres.

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)
Pas de chaussures en cuir pour l'été. — De-

puis le ler avril , les Italiens ne peuvent plus ac-
quérir de chaussures en cuir dont la vente re-
prendra cet hiver seulement. Cette ordonnance
est entrée en vigueur pour la seconde fois de-
puis le début de la guerre .

Poisson d'avril... ou réalité ? — Des pour-
parlers seraient dit-on, en cours entre les gou-
vernements italien et suisse au suj et de la cons-
truction d'un pipe-line de Gênes en Suisse, fi-
nancé par la Suisse. La Confédération espére-
rait ainsi assurer son ravitaillement régulier en
pétrole et cela d'autant plus que les navires
battant pavillon helvétique continueront à ga-
gner le port de Gênes L.

Extension de la culture des plantes à caout-
chouc en Bulgarie. — Etant donné les résultats
encourageants obtenus l'année dernière dans la
culture des plantes à caoutchouc , ces espèces
disposeront , cette saison-ci. de terrains beau-
coup plus vastes qu 'auparavant.

Des navires en béton armé ! — On mande de
Sofia que les chantiers navals Neptun et Koral-
lowag, de Varna , vont commencer incessam-
ment la construction de navires en béton armé
destinés au trafi c de la mer Noire.

Insuline rationnée en Roumanie. — Une or-
donnance du ministère de la santé publique ra-
tionne la fabrication et l'emploi de l'insuline en
Roumanie. Les diabétiques posséderont un li-
vret dans lequel les particularités de leur ma-
ladie figureront.

L'ère des ersatz. — L'institut des recherches
industrielles de Reval a réussi à fabriquer du

cirage et des bougies avec des produits tirés de
la tourbe. Cette matière, traitée par un procédé
spécial , fournirait également de la corne artifi-
cielle et des plaques- isolantes.

Lignes aériennes Egypte-Turquie. — Pour
améliorer le trafic aérien entre l'Egypte et la
Turquie , la j eune républi que turque a proposé la
création d'un service régulier entre les deux
pays.

Un édulcorant 250 fois plus doux que le su-
cre. — Les usines Orion , d'Helsinki , ont décou-
vert un édulcorant 250 fois plus doux que le
sucre et représentant la moitié du pouvoir su-
crant de la saccharine. Cet ersatz a le grand
avantage de supporter la cuisson. La fabriqu e
sortira ce produit à l'intention des fabricants
d'eau gazeuse et des consommateurs.

Le prix des loyers en Angleterre. — Selon les
« Financials News », l'association nationale des
propriétaires d'immeubles et des biens fon-
ciers a proposé un renchérissement de 25 % sur
les prix de 1920. en se basant sur le fait que
les locataires ont des revenus plus élevés qu'au-
trefois . D'autre part, l'association insiste sur l'u-
sure des logements par le grand nombre de
sous-locataires et par la disette des apparte-
ments.

La production du charbon en régression. .—
Selon les chiffres officiels provenant du minis-
tère des combustibles, la production du char-
bon a diminué constamment au cours de l'an-
née précédente dans les mines anglaises. En
1940, la production par homme atteignait 298
tonnes ; en 1941. 292 tonnes et, en 1942, 289
tonnes.. On ne connaît pas les raisons de ce re-
cul , mais on suppose que l'âge moyen des mi-
neurs ayant augmenté, les forces j eunes et agis-
santes manquent.

Economiser les vêtements, tel est le mot d'or-
dre, en Angleterre. — Le « Daily Mail » mande
que de nouvelles restrictions ont atteint les fa-
briques de textiles qui ne reçoivent plus que le
25 % de leur contingent antérieur de matières
premières. Les autorités, dans un appel à la po-
pulation, demandent d'épargner à l'extrême le*
vêtements et les textiles.

Les petits crédits
Un problème banca ire qui touche chacun

(Corresp ondance p articulière de l'imp artial*)
Lausanne, le 9 avril.

Il y a quelques années, à l'occasion de la fail-
lite d'une petite banque, l'expert chargé de ré-
diger le rapport indiquant les causes de la dé-
confiture, avait relevé qu 'une des grosses er-
reurs commises par le directeur de l'établisse-
ment financier en question — dont le siège se
trouvait dans le canton de Vaud — avait été de
ne pas avoir réparti suffisamment ses risques.
La banque s'était intéressée à une industrie lo-
cale. Le prêt initial qui était de fr. 50,000.—
avait peu à peu été porté à 100,000 puis 200,000
fr. Pour atteindre au moment de la débâcle la
somme de fr. 500,000.—.

En fait, que s'était-il passé ? L'entreprise in-
dustrielle avait immobilisé une trop grande par-
tie de ses fonds. L'exploitation était insuffisan-
te à assurer l'intérêt et l'amortissement de tou-
tes les immobilisations. Au moment de l'échéan-
ce, au lieu de pouvoir rembourser son emprunt ,
l'industrie en question sollicita une prorogation
de l'échéance et fit miroiter une amélioration de
la situation à la condition de pouvoir disposer
de nouveaux fonds liquides. Au lieu de s'en te-
nir au premier prêt et d'en exiger, sinon la li-
quidation totale, tout au moins un amortisse-
ment important, la banque locale entra dans les
vues de l'industriel. L'engrenage dans lequel el-
le se laissa prendre devait lui être fatal . Faute
d'avoir eu le courage d'admettre qu 'il s'était
trompé et passer une perte de quelque 30,000
fr . par pertes et profits , le ban quier s'obstina
dans son erreur.

A "époque , la presse ne manqua pas de rele-
ver qu 'il est préférable de répartir ses risques
sur plusieurs clients p lutôt que de faire un seul
placement dans une entreprise unique. Le bon
sens populaire exprime cette vérité en disant
qu 'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le
même panier.

Faut-il en conclure qu 'il est toujours préféra-
ble d'octroyer 1000 prêts de 500 fr. plutôt qu 'un
prêt de 500.000 fr. ?

Le problème financier
Si nous considérons cette question sous l'an-

gle financier , force est de reconnaître qu 'elle
est beaucoup plus complexe qu 'il paraît à pre-
mière vue.

A qualité égale, c'est-à-dire que , de part et
d'autre , les garanties étant les mêmes, il sera
beaucoup plus avantageux d'avoir un seul
client auquel une somme de 500,000 fr . a été
avancée. Une seule enquête approfondie suffira
à donner au bailleur de fonds tous les rensei-
gnements nécessaires lui permettant de prendre
une décision dans un sens ou dans l'autre. Si
cette première enquête a nécessité des dépen-
ses plus importantes que lorsq u'il s'agit d'un
petit crédit , les frais seront , par la suite , rame-
nés à leur plus simple expression. S'agit-il d'en-
voyer un relevé du compte de crédit , une seule
lettre suff i ra au lieu de 1000 dans le cas de cré-
dit de 500 fr. Le temps nécessité pour établir
ce compte n'est pas non plus proportionnel à
l'importance de la somme prêtée. Enfin , il est
beaucoup plus aisé de suivre quelques gros
clients dont l'exploitation est connue que plu-

sieurs centaines de petits emprunteurs , exerçant
leur activité dans les domaines les plus divers.

La question dos petits crédits s'est posée de-
puis que les banques existent et que des gens
cherchent à emprunter des capitaux pour satis-
faire leurs besoins immédiats. Mais la difficulté
pour le créancier réside dans le choix qu'il doit
faire entre toutes les requêtes qui lui parvien-
nent. Il ne pourra pas répondre favorablement
à chaque demande. En temps normal, on ad-
met qu 'un tiers des requérants est éliminé com-
me n'offrant pas des garanties suffisantes, car
le bailleurs de fonds n'est le plus souvent que
l'intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur.
Il a donc une lourd e responsabilité puis qu 'il
doit sauvegarder les intérêts de ceux qui lui
ont fait confiance et venir en aide à tous ceux
qui ont besoin d'argent liquide.

Le problème des petits crédits connaît , de-
puis quelques années, une actualité toute parti-
culière. Il faut en rechercher les causes dans le
fai t que les possibilités de placement des capi-
taux se sont singulièrement réduites . D'une
part , le marché financier n'a cessé de faire
preuve d'une grande liquidité et, d'autre part ,
les occasions de prêter à des conditions avan-
tageuses et sûres sont de plus en plus rares.
Pour ainsi dire, seules les corporations de
droit public ont recouru au march é des capi-
taux. C'est pourquoi les banques locales et
moyennes ont continué à s'intéresser aux petits
crédits qui leur permettent de placer une par-
tie de leurs fonds disponibles.

Mais auj ourd'hu i , un élément nouveau oblige
les banques à reconsidérer le problème. Il res-
sort des enquêtes faites à ce suj et que l'écart
entre les taux d'intérêt débiteur et créancier
ne suffit plus à couvrir les frais généraux et les
pertes qu 'entraîne l'octroi de petits crédits. Les
risques sont nombreux et si le bailleur de fonds
veut s'entourer de toutes les garanties qu 'il juge
indispensables , il ne trouve plus d'avantages à
s'intéresser aux petits crédits.

C'est d'autant plus regrettable que de telles
opérations tendent à n 'être pratiquées que par
des établissements financiers spécialisés qui ex-
ploitent trop souvent le petit emprunteur lequel
finit par payer des taux d'usure , atteignant par-
fois 20 et même 30 % du cap ital emprunté.

Le problème économique
Du point de vue économique , on ne peut pré-

tendre que ces prêts n'ont j amais leur raison
d'être. Au contraire , ils peuvent être extrême-
ment utiles. Il y a toute la classe des artisans
et des petits commerçants qui entre en ligne de
compte et dont les emprunts servent presque
touj ours à couvrir des dépenses dites producti-
ves. Pour cette catégorie de prêteurs , i! faudrait
pouvoir arriver à un abaissement des taux. On
sait combien leur situation est difficile en regard
des entreprises plus importantes qui j ouissent
souvent de conditions de faveur.

Mais fl y a toute une catégorie d emprunteurs
qui se recrutent parmi les fonctionnaires , les
employés et les petits agriculteurs . Le carac-
tère économique de leurs emprunts est souvent
douteux et il est beaucoup plus malaisé d' en
prendre la défense. Cependant , de tels, prêts
peuvent se j ustifier parfaitement quand ils ser-
vent à couvrir des dépenses extraordinaires , qui
ne risquent pas de se renouveler à périodes ré-
gulières , auquel cas. le prêt devrait être caté-
goriquement refusé . Et là encore , faut-il admet-
tre qu 'une somme empruntée pour payer une
note de médecin a un caractère économique ?
Certes pas, cependant il ne paraîtrait pas moins
immoral de refuser de faire une opération sem-
blable.

Le problème social
La question du petit crédit peut donc être

considérée sous l' angl e social, mais il n 'est pas
possible de lui donner une solution définitive et
absolue, de répondre par un oui ou par un non
parce qu'elle touche à trop d'éléments d'ordre
moral. Si le bailleur de fonds veut entrer dans
ces considérations , il devra considérer chaque
cas particulier . Le côté financier et le point de
vue économique passent dès lors au second
plan. Le banquier se doit de faire intervenir le
facteur social lor squ 'une demande de prêt lui
est adressée , mais il ne peut en faire l'uni que
obj et de sa décision . C'est peut-être ce que trop
de débiteurs attend ent de lui ; ils oublient que
si l'on peut être généreux avec se? propres de-
niers , le premier devoir du bailleur de fond s
est de défendr e les intérêts des créanciers par-
mi lesquels se trouvent parfois de plus pauvres
et plus dignes d'intérêt que ceux qui sollicitent
les prêts. J. Q.

L'actualité suisse
Après la session des Chambres. - Des plaques de bicyclettes à

l'exportation des chômeurs. - Où M. Duttweiler se fait juger à sa juste
mesure. - 11 faut assainir les CF. F.

(Suite et f i n)
M. Stampf li a souligné qu'il ne redoutait p as,

mais souhaitait au contraire, une critique . ob-
j ective qui est aussi un. contrôle. Toutef ois on
comprend qu'il se rebille contre la calomnie et
la diff amation et contre certaines attaques d'une
incroyable bassesse. Aussi tout en restant très
f ermes sur le principe de la liberté de la pr esse
ne verrions-nous aucun inconvénient, en tant que
j ournaliste et rédacteur en chef responsable, à
ce que la f ameuse f euille duttweilérienne « Wir
Briickenbaue r » se voie retirer l'autorisation de
p araître si elle continue à sap er le moral du
p ay s et la conf iance intérieure pour le simp le
p rof it de quelques agitateurs.

Jusqu'ici le gouvernement et les services ad-
ministratif s qui veillent à notre alimentation ont
du reste bien travaillé , en dép it de quelques abus
inévitables. Et on ne saurait que le reconnaître
au moment où avec beaucoup de p révoy ance et
p our éviter certains risques de l'apr ès-guerre ,
les milieux resp onsables de notre commerce ex-
térieur constituent déj à des entrep ôts outre-mer
af in d'accumuler les stocks qui nous p ermettront
de remédier aux diff iculté s de ravitaillement qui
suivront inévitablement le retour à la p aix.

Critiquons lorsqu'il f aut critiquer...
Mais rendons aussi j ustice, lorsque c'est le

cas, à ceux qui œuvrent et agissent avec un es-
p rit de suite remarquable.

• » »
Il f aut enf in dire deux mots de la maj oration

des tarif s f erroviaires qu'on envisage.
Le dilemme est simp le.
Ou bien les tarif s seront augmentés comme

le suggère la Direction générale, qui p rend ses
responsabilités en vue des diff iculté s à venir.

Ou bien la Conf édération assainira les C. F. F.
comme U en est question dep uis p lusieurs an-
nées.

On sait ave la p remière solution coûterait au
p eup le 25 millions p ar  an. Mais de ce f ait nos
chemins de ter resteraient dans les dettes. Il

f audrait continuer à p ousser le rocher de Si-
syp he du déf icit... j usqu'au moment de l'assainis-
sement inévitable ou de la f aillite.

La seconde solution obligerait à aj outer le
p assif des C. F . F., soit un milliard et demi, à
celui de la Conf édération (qui atteint cinq mil-
liards) .

Notre intention est de revenir très p rochaine-
ment sur la question, avec détails et chiff res à
l'app ui . Mais nous avouons f ranchemen t qu'une
solution nette et honnête consistant dans l'assai-
nissement nous p araît p réf érable à l' « emplâtre
sur une j ambe de bois » que constituerait la ma-
j oration des tarif s . Comme l'écrit notre conf rère
Béguin , « l'assainissement libérerait les C. F. F.
d'une dép ense annuelle d'intérêts et d'amortisse-
ment de 50 million environ. Ce serait la solution
la p lus rationnelle. L'aj ourner consisterait à re-
ntier p our p lus mal sauter. Les diff icultés se-
raient diff érées. En dernière analyse — car il
vient touj ours un moment où il f aut  p aye r — il
en coûterait p lus cher à la Conf édération. On
p eut également p enser à mettre tout ou partie
des p rochains déf icits à la charge du comp te de
guerre de la Conf édération. Cette solution aurait
au moins le mérite d'éviter que la dette ne s'en-
f le p lus encore. Elle n'aggraverait p as les d if -
f icultés à venir. Enf in , si le p ouvoir p olitique n'a
p as le courage de p rendre des mesures f inan-
cières inéluctables, il f audra se résoudre à une
maj oration des tarif s. »

En tout état de cause, on ne p eut ignorer les
réalités et f ermer les y eux sur ce grave p ro-
blème.

, Paul BOURQUIN.
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Vacances de printemps idéales. Toutes les
chambres avec le téléphone. Cuisine variée. Pension
dep. fr. 13.20. Prospectus. Tél. 2.42.44.
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y Malgré tout ce qui se
passe dans le monde,
vive le printemps!

Et voilà que bouillonne de nouveau dans
/ chaque homme , même le plus blasé, le désir

de se vêtir plus lég èrement , plus agréable-
ment. PKZ vient alors automatiquement à
l'esprit , car vous le savez bien : Avec PKZ vous
suivez le bon chemin 1

¦

Costumes PKZ fiHSi JÊf M^ÊÊÊ
90.- 115.- 120.- M MM M m

125.- 130.- à 250.- MMBw Mnu.
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

TECHNICUM
NEUCHATELOIS

Exposition
des travaux d'élèves

Cette exposition aura lieu dans la Division du Locle,
pour ses Sections d'horlogerie, de mécanique et d'é-
lectrotechnique. — Elle sera ouverte au public le

samedi 10 avril , de 14 à 17 heures
et le dimanche 11 avril , de 9 à 12
heures, et de 14 à 17 heures.

Les parents des élèves et les amis de l'établissement
sont cordialement invités à la visiter.
4354 LA C O M M I S S I O N .

Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds
GYMNASE - ECOLE NORMALE

ECOLE SECONDAIRE DES JEUNES FILLES

Exposition
des travaux d'élèves
Samedi lO avril 1943, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Dimanche 11 avril 1943, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Travaux manuels (carton, bols, vannerie , métal,
etc.) : sous-sol du Gymnase.

Botanique, zoologie : sous-sol du Gymnase.
Dessin: salles Nos 10 et 11 du Gymnase (ler étage).
Travaux féminins : salle No 1 de l'Ecole normale.

Entrée libre 4706 Entrée libre

La SOIE
que vous désirez...

venez la choisir dans notre énorme choix

6000
mètres de soieries , unies ou lantalsle pure sole ou
sole rayonne, vous attendent dans nos rayons.

LE CHIC, LA QUALITÉ, LE CHOIX •
à des prix Intéressants. TOUT est réuni

Chez WALTHER
B A L A N C E  S. A.

Léopold-Robert 48-50 4292 La Chaux-de-Fonds

du docteur Antoniolil i l i liquide/extrait de

Pour vous! 4B£3&
Une cure de Circulan â.*« >» MJJ,' . ..•»- £ "-"H
purifie et renouvelle ln«« M̂%wi^£î.fle sang, donne la san- ¦,),„• ,ou!;'0„ i. """ "!i«Jl
té et le bien être et 1 ¦mi l liHAj iB /
travaille dans un sens 7T . IW
guérissant contre les ^^^ Brfroubles de la circu- v';'«A'lation. ^w

Lingerie jersey „y3,lcl

Lingerie jersey „ COÎÎlj Ott

Lingerie toile , , l ude soie „serenade m
i

au Magasin du Trousseau

p u b l ié  I
Léopold-Robert 30 1er étage

i

Nous vous offrons encore plus de

2000
mètres de

LAINAGE
garanti , pure laine ou minimum 70<>/0 laine. Ceci est

la garantie de pouvoir trouver

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 43-50 4291 La Chaux-de-Fonds
Le lainage de qualité que vous cherchez

vos forces vitales grâc» » AeBSL WV Jm

m Le s t imulant  naturel  de force MÊ
"* Dani I M ptiarmaclei fr. 2.60 : boil» cure fr . e.- SmmWSBÊ WS9

ATTENTA O IN S
Pour vos nettoyages de printemps pensez à
l'aide précieuse que vous donne F

Aspirateur à poussière

De première marque <SS!S ^̂ ^̂ ^S)
Il vous est garanti par un homme de métier
Demandez les conditions de payement avan-
tageuses

. Démonstration et Exposition chez

MAURICE ROBERT. Eec ' ,en
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) Tél. 2 24 88. S.E.N. & J. 5%

I

Pour les soms de ta neau el
contre crevasses, qerçurts emnloyez la

crëmefliîvéoiine
Le tube t i .  i .50

Pharmacie Stoefcer-Monniar
issu 4. Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

B

C'est parmi plus de

5000
mètres de

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

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4290 La Chaux-de-Fonds
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Tout pour vos Installations électriques

Grand choix en Lustres
Liseuses
Lampes de table, eto.
Radiateurs
Réchauds et
Cuisinières

FR. HEUS
11, rue Oanlel-Jeanrichard

44fi6
iHHaBmmmiiwtiimiXJÊmammMmm mmtmmmmmm &Krxï

Soyez soucieux de
votre santé

irPALPAll
riire dépurative du
^printemps par ie

TjMiO

[monTrlE BEG UIff rt iâqû^rlnteni ps
\V j -alleindr a i liitn niî sCtnTflnS! )

Pharmacie Guye
Léopold-Robert 13b
La Chaux-de-Fonds

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 6. -A.
Bienne. Chemin Seeland 3. 1608

Imprimerie Courvnisier S. A.

ŜJWMIJ l̂ ^^^^ta Vous ai" soufrez de rhumatismes,
^̂ ^PTI P̂I^̂ P™1P"*5B '*^̂ ^̂  ̂ sciatique, lumbago, goutte,
|<- ; I Ij M f  J *"¦ PJ éfi& fg douleurs musculaires, nevral-
\BL " J A jk/^ L̂.  ̂

jjtk TS^WW g'es, torticolis, prenez UROZERO
/^ wW^ÇÇl Al 'e remède éprouvé et recommandé
A- ily ^mWTmJàÉ&Ém&m wH Par 'Gs médecins. Faites un essai!

AS&gL^^kU^^^^Mfc W Toutes pharmacies:
 ̂ sP" ""ï i Ŵ^̂ Cachets fr. 2.20 et 6.-, comprimés fr. 3.20

AS 178 Ln 72

*¦—— m̂m—rn.mmmm.mm. ——mmmmmmmmm ' ' a - • '  i———mmm n i M»——Mi—¦¦—. m̂mm —̂mmmm.———M—mmmmmmmu—MW—|W>————^̂ ^.̂ —^̂ — ' mmmm

mmWÊBmm *—* 3̂mmm\ ̂P^HsSSBSnSnSSBHHBBilBBBSsil K̂Hk JmWm\ ̂ppBEMBJjH ĵgjflfl—MPSL 
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La visite de M. Eden aun Etats-unis
Le ministre des affaires étrangères en fait le récit

LONDRES , 9. — Reuter — M. Eden , ministre
des affaires étrangères de Grande-Breta gne ,, a
présenté à la Chambre des communes un rapp ort
sur son voyage en Amérique.

« Je saisis cette occasion, dit-il , pour faire
à la Chambre un bref rapp ort sur la visite que
j' ai faite aux Etats-Unis sur l'invitation du gou-
vernement améri cain et au Canada sur l'invita-
tion du gouvern ement canadien.

L'effort de guerre du Canada
Parlant de sa visite au Canada , M. Eden dit :

« L'effort de guerre du Canada est vraimen t
merveille ux. Mais j e dois faire à la Chambre un
compte rendu spécial sur un point de caractère
parlementaire. Grâce au pr ésident de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat , M. Con-
nally, et grâce au président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre des re-
présentants , M. Sol Bloom , j e fus à même d'a-
voir des discussions officieuses avec des mem-
bres des deux commissions et des membres ap-
partenant aux deux partis des chambres du
Congrès. »

Mes conversations portèrent sur les points
que voici :

1. Ce que j 'appellerai les questions des opé-
rations , c'est-à-dire les questions immédiates
concernant la conduite de la guerre. Questions
d'un genre et d'un caractère qui ne sont oas
normalement du ressort du Foreign Office. Des
questions de ce genre s'élèvent touj ours en
temps de guerre entre alliés engagés dans une
lutte commune.

2. Il fut question d'une coopération politique
entre nous relativement aux opérations militai-
res qui ont eu lieu ou qui auront lieu. Il est évi-
dent qu 'à mesure que la guerre progresse , il
devient de plus en plus important qu 'il y ait une
coordination étroite dans la sphère politi que
comme dans la sphère militaire , ce qui est à cer-
tains égards , plus difficile à obtenir car vous
pouvez vous trouver en face de développements
politi ques imprévisibles à la suite d'une action
militaire. Si nous pouvons obtenir cette étroite
coordination politique , nous serons au m Mns
mieux à même de supporter la tension et les ef-
forts qui se manifesteront inévitablement au fur
et à mesure que la campagne militaire évolue ».

Une fenêtre ouverte sur l'Europe
M. Eden prend comme exemple la question de

l'Afri que du nord. « On a quelque peu mal com-
pris dans ce pays le but que l'administration
des Etats-Unis avait à l'esprit en maintenant des
relations avec Vichy . Je puis assurer la Cham-
bre que l'administration des Etats-Unis n'agis-
sait pas ainsi par tendresse spéciale pour Vi-
chy, mais parce qu 'elle pensait - et nous étions
d'accord avec elle — qu 'en maintenant des rela-
tions avec Vichy, il était possible de garder ou-
verte une fenêtre utile pour l'Europe qui eût dû
autrement rester fermée , et j e ne doute point
que nous avions raison et que les Etats-Unis
avaient raison aussi.

Rendre fa liberté des pays occupés
En ce qui concerne les pays occupés , il existe

une seule politique que nous et le gouverne-
ment des Etats -Unis poursuivons. , à savoir faire
tout notre possible pour rendre à ces pays leur
entière liberté le plus rapidement Possible.

Nombreuses et variées furent les autres ques-
tions découlant de la guerre qui furent exami-
nées , en particulier les problèmes d'ordre prati-
que qui se poseront lorsque l'ennemi capitulera
et les tâches auxquelles devront faire face le
gouvernement des Etat s-Unis , notre gouverne-
ment , les gouvernements soviétique et chinois
et d'autres gouvernements des nations unies ,
pour mettre le monde à l'abri d'une nouvelle
agression.

L'amitié anglo-américaine
On me permettra peut-être de faire ici une

remar que sur la nature de nos relation s en gé-
néral avec le gouvernement et le peuple des
Etats-Unis. Je crois que c'est commettre une
erreur que d'essayer de baser ces relations prin-
cipalement sur le sentiment que peut-être nous
ne nous aimons pas touj ours beaucoup l'un ei
l' autre. Je crois que c'est aussi une erreur de
tenter de les baser sur des origines communes
ou une parenté commune , ou même sur une lan-
gue commune , parce que forcément il doit y
avoir des circonstances dans lesquelles nous
différons les uns des autres. Je crois donc qu 'il
est préférable de les baser sur ce fondement vé-
ritable qui est notre intérêt commu n à mainte-
nir la paix mondiale et à empêcher que les ca-
tastrophes mondiales ne se répètent tous les
vingt ans.

Si nous nous en tenons à ce fondement, nous
seron s moins exposés aux dangers des hauts et
des bas qui se produisirent quelquefois dans les
relations anglo-américainies.

Nous reconnaissons ici la nécessité d'une au-
torité quelconque chargée d'empêcher par la
force que ni l'Allemagn e, ni l'Italie , ni le Japon,
ne puissent j amais renouveler leur agression.

Les bases navales américaines
Puis M. Eden dit que, en compagnie « d'un

vieil ami. un ami précieux des relations anglo-
américaines , le colonel Knox », il put voir un
peu des forces navales américaines et de leurs
bases. Ce fut pour moi, dit M. Eden , une expé-
rience particulièrement stimulante. Je vis dans
un chantier américain un de nos plus gros cui-
rassés, où les réparations qu 'il subit sont pres-
que terminées. Je vis son équip age et il me dit
combien splendides ont été ses relations et son
amitié avec ses camarades des Etats-Unis , pen-
dant de nombreux mois.

Puis M. Eden rappelle qu 'il prit la parole à
une séance conj ointe du Parlement canadien . Il
prononça aussi un discours devant les membres
du Sénat et les membres de la Chambre des
communes du Canada.

A l'Extérieur
Une conférence entre les généraux américains

et français ?
MADRID , 9. — United Press — On annonce

de La Linea au correspondant de United Press
à Madrid qu 'une conférence a été proj etée pour
la semaine prochaine entre les généraux Eisen-
hower , Giraud et de Gaulle , à laquelle lord Gort
prendra aussi part.

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

FIN DE SESSION
BERNE , 9. — P. S. M. — Dans, sa dernière

séance de cette session , le Conseil national rè-
gle tout d'abord le sort d'un certain nombre de
pétitions , selon le préavis de sa commission. Puis
le président Keller élève une protestation contre
certaines allégations de la « Tat », journal dutt-
weilérien. Ce quotidien a prétendu que le débat
que souleva , mardi , l'interpe llation de M. Schir-
mer avait été préparé et machiné , d'accord avec
le Conseil fédéral , pour produire son effet j uste
avant les élections zurichoises, fixées à diman-
che prochain. Le président s'élève vivement con-
tre ces accusations. Le bureau n'a tenu compte ,
dans l'établissement de l'ordre du j our , que des
convenances parlementaires.

M. Stampfli , chef du Département de l'écono-
mie publique , s'élève à son tour avec une éner-
gie vibrante , contre les « attaques mensongè-
res » de la « Tat ».

Cet incident liquidé , la séance est levée et la
session déclarée close.

Chronique neuchâteloise
Coupons libérés des cartes alimentaires d'a-

vril.
La Chancellerie d'Etat nous communique :
En complément de l'informati on publiée sur

la validité de certain s coupons des cartes ali-
mentaires d'avril , voici les coupons valables
j usqu'au 5 mai 1943 pour les denrées suivantes :

I. Oeufs en poudre . — Carte entière : coupons
A et B valables chacun pour 50 grammes. De-
mi-carte : coupons A'A et B {A valables chacun
pour 25 grammes. Carte d'enfant et carte sup-
plémentaire : aucun coupon. Les producteurs se
ravitaillant eux-mêmes en oeufs , ont droit aux
coupons-ci-dessus.

II. Oeufs. — Carte entière : coupons E 1 et
E 2, valables chacun pour un oeuf . Demi-carte :
coupons E 5 et E 6, valables chacun pour un

demi oeuf. Carte d'enfant et carte supplémen-
taire : aucun coupon.

III. Millet. — Carte entière : coupon Z valable
pour 100 gr. Demi-carte : coupon Z Vz valable
pour 50 gr. Carte d'enfant : coupon ZK valable
pour 100 gr. Carte supplémentaire : aucun cou-
pon.

IV. Fromage (quart gras et maigre) . — Carte
entière : coupon K valable pour 200 gr. Demi-
carte : coupon K Va valable pour 100 gr. Carte
d'enfant : coupon KK valable pour 100 gr. Carte
supplémentaire : aucun coupon. Lts coupons ci-
dessus validés sont également valables pour le
fromage en boîte dans les proportions qui sont
indiquées par les négociants.

V. viande. — Carte entière : coupon V 1. va-
lable pour 100 points. Demi-carte : coupon V. II
valable pour 50 points. Carte d'enfant et carte
supplémentaire : aucun coupon. Ces coupons ne
peuvent être utilisés pour l'acquisition de viande
qu 'à la seule condition que le consommateur
achète simultanément avec un coupon V. 1 500
gr. de choucroute ou de compote de raves et
avec un coupon V II. 250 gr. de choucroute ou de
compote de raves.

Là CHAUX- DE-FONDS
Notre ravitaillement

Une conférence de M. J.-L. Barrelet
conseiller d'Etat

En collaboration avec l'Office communal pour
la culture des champs et la Société d'agricultu-
re, la Société d'horticulture de La Chaux-
de-Fonds avait mis sur pied une conférenc e
pour laquelle elle avait obtenu la collaboration
précieuse de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'E-
tat , chef du département de l'agriculture.

Des tempêtes de neige, malheureusement , ne
permirent pas qu 'un public nombreux répondît
à l'invitation des organisateurs. Et c'est regret-
table. II valait la peine , en effet , d'affronter les
intempéries pour se documenter de façon aussi
complète et intéressante sur un suj et actuel en-
tre tous.

La chorale de Beau-Site introduisit la soirée
et M. Michel Tissot présenta l'orateur , le re-
merciant de s'être dérangé . M. Barrelet fit un
magistral exposé de la situation actuelle dans
l'agriculture , des efforts constants qu 'on lui de-
mande , de la question de la main-d'oeuvre, de
notre ravitaillement en général et des résultats
acquis, j us qu 'ici par le plan Wahlen. Servi par
une remarquable documentation , par des statis-
tiques nombreuse s aussi, il permit à l' auditoire
de se rendre compte de ce qui se fait chez nous ,
pour assurer le ravitaille ment du pays et de ce
qui devra encore se faire . Il parla de la colla-
boration nécessaire entre citadins et agricul-
teurs , des diminutions imposées au cheptel por-
cin et bovin , des cultures obligatoires pour les
entreprises industrielles , etc., etc.

On comprendra — on regrettera aussi — que
la place nous man que pour développ er juste-
ment un suj et aussi complet. Mais on compren-
dra surtout avec quel intérêt l'auditoire a suivi
hier soir , en la grande salle de la Croix-Bleue,
décorée par les soins de la maison Humbert . la
conférence de M. J.-L. Barrelet . Que ce dernier
soit remercié et que soient remerciés aussi les
organisateurs de la soirée.

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

n'engage pu s le lownal.)

Le F. C. Monthey au stade des Eplatures.
Si dimanche dernier, face aux loueurs de Renens.

les Siciliens avaient pu. tenir tout au cours de la par-
tie la cadence du premier quart d'heure de jeu. il se-
rait relativement facile de prévoir l'issue du match
de dimanche opposant les hommes des Eplatures aux
robustes Valaisans.

Il est vrai que les camarades de Knecht sont réso-
lus à venger leur insuccès de dimanche passé, mais
encore une fois , ils trouveront à qui parler, et le F.
C. Monthev. qui vien t de tenir tête à U. G. S. a
grandement besoin de points pour s'éloigner de la
zone dangereuse, et remonter quelque peu au classe-
ment. Il n'en faut pas plus pour que cette partie con-
naisse un intérêt tout particulier .

Afin de permettre aux loueurs valaisans de rentrer
plus tôt chez eux , nous spécifions que le match débu-
tera à 1 4 h. 45 précises et que le train de 1 4 h. 05
s'arrêtera aux portes du stade. Match d'ouverture :
Etoile II (juniors ) - Saint-lmier I.
Maison du Peuple.

t Samedi soir, dès 20h. 30, nous avons le plaisir
d'annoncer à notre public que la Musique des Cadets
de notre ville donnera un grand concert dans la
grande salle du Cercle ouvrier. Le programme sera
une révélation pour chacun . L'entrain ne manquera
certainement pas. Dès 23 heures , dancing conduit
par l'excellent orch estre Robv- Jazz. Dimanche, dès
15 heures , thé dansant avec l'orchestre Robv-Jazz,
5 musiciens.

Ecoles secondaires.
L'exposition des travaux pratiques exécutés par les

élèves pendant l'année scolaire 1 942-1943 aura lieu
samedi et dimanche.
Grande rencontre de la jeune Eglise.

Samedi à 20 heures, dans la grande «aile de Beau-
Site, causerie de M. Georges Guinand : « Un hom-
me de Dieu ». Invitatidh

^ 
à tous les ieunes.

Au Corso.
« La femme invisible », version sous-titrée, avec

Virginia Bruce, John Barrymore. Charlie Ruggles.
L'impossible réalisé grâce à la magie du cinéma. Une
aventure stupéfiante, saisissante et fantastique. Un film
étrange, hallucinant et audacieux qui vous amuse et
vous laisse pantelant de stupeur.
Cinéma Scala.

Carmen Miranda. Alice Faye. John Payne, César
Roméo, dans « Week-end à la Havane ». production
en couleurs. Clair de lune, romance, musique, enchan-
tement, danses cubaines. Une action gaie et pétillante
(version sous-titrée). Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole .

Magnifi que Far-West aux mille péripéties : « Les
aventures du cavalier rouge » (version originale sous-
ti trée). Douze épisodes réunis dans une grandiose
réalisation. Film d'action. Matinée dimanche à 15 h.
30.
Cinéma Rex.

Raimu. André Lefaur. Renée Saint-Cyr. Henry
Roussel , dans « L'école des cocottes ». film français
de Pierre Colombier. Des trouvailles d'humour , des
ingéniosités d'artiste, un dialogue spirituel déchaînera
le rire le plus franc. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden. — « Lady Hamilton » en prolongation, deu-

xième semaine.
L'extraordinaire roman vécu de la grande ladv Ha-

milton tient en haleine chaque soir des salles combles
de spectateurs enthousiasmés. Un film qu 'il faut voir.
Dimanche, matinée à 15 h. 730.
Eden. — Séances spéciales.

« Magie africaine ». un film splendide. commenté
en français. L'épopée glorieuse de l'expédition D.
Roosevelt au Congo belge. Séances samedi à 15 heu-
res, dimanche à 1 1 heures et tous les soirs de la se-
maine prochaine à 18 heures.
Cinéma Eden, samedi à 17 h. 15.

Présentation de films publicitaires avec confé-
rence de M. Paul Meyer , organisée par le Club de
publicité des Montagnes nechâteloises, sur « La pu-
blicité par le film ».

E A GJ I EJ
Vendredi 9 avril

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 1 2.29 Si-
gnal horaire. 12 ,30 Quelques disques. 12.45 In-
formations. 12 ,55 Disques . 1 3,00 Pointes d'antennes.
1 3.05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications. 18,05
Coulisses de partout. 18, ! 5 Disques. 18,40 Le bil-
let de Henri de Ziégler. 18.50 Toi et moi en voya-
ge. 19.00 Chansons bretonnes. 19,15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-no-
tes. 19.36 Au gré des iours. 19.40 Concert. 20.00
La demi-heure militaire . 20,30 La chanson valaisanne.
20,45 Fantaisies parlées et musicales. 20,55 Oeuvres
pour alto et piano. 21 .25 Jazz-hot. 21,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 1 2,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18.00 Musique de chambre. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19,45 La damnation de
Faust. 21,50 Informations.

Samedi 10 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations, 11 ,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 12,55 Disques. 1 3,00 Le
programme de la semaine. 1 3.15 Disques. 14.0Ô Le
courrier du comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Music-hall. 14,35 Des formes, des goûts et
des couleurs. 1 4,45 Cours d'initiation musicale. 15J 5
Disques. 15.30 Causerie. 15,50 Disques. 16,00 Pe-
tit panorama des lettres romandes. 16,15 Disques.
16.59 Signal horaire . 17 .00 Concert. 18.00 Com-
munications. 18.05 Pour les petits. 18.30 Disques.
1 8,40 Les mains dans les poches. 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 Premiers bourgeons. 20,20 Mélodies et chan-
sons. 21.00 Les quatre faces, ieu radiophonique. 21,40
Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12,50 Concert. 14,10 Disques. 15,00
Concert. 1 6.00 Concert. 1 6.59 Signal horaire. 1 7.00
Concert. 18.15 Concert. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert . 20.10 Pièce radiophoni-
que. 21,20 Chansons. 21 ,50 Informations.
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On moyen simple pour mettre fin au»
maux de pieds est de prendre un baio
de pieds de Saltrates Rodell. Si vos pied»

¦ 
brûlent ou picotent par suite de fatigue»
s'ils enflent ou transpirent excessive-
ment , ce bain de pieds laiteux et oxygéné

¦ 
vous procurera un soulagement rap ide.
Par son emploi , les brûlures , élancements
et enflures disparaissent. Même si vous

B 
souffrez de cors , durillons ou callosités,
ils s'amollissent dans ce bain de pieds
bienfaisant. Insistez pour avoir notre

¦ 
marque. Exigez les véritables

SALTRATES RODELL i
¦ 

Go vente dam toutes pharmacies tt droguerie» Q
aux pria de Fr. 0 ,75 , 1 ,80 et 2,70. a

¦ 
ÉCONOMIE : Utilisez les Saltrates Rodetl pou» S
«olro toilette, vous économiserai votre savon.

imprimerie Courvoisier S A La Chaux-de-Fonds

Arrêt complet des opérations
en Russie

BERLIN, 9. — Interinf. — On donne les dé-
tails suivants sur la situation à l'est :

Le front de l'est est actuellement sous le si-
gne du début du printemps, c'est dire que la si-
tuation est caractérisée par un arrêt complet
des grandes opérations dû au dégel , à la pluie
et aux inondations . Les deux armées procèdent
donc à de simples consolidations des positions.

Au sud du Kouban , où les Russes attaquent
avec l'effectif d'un régiment , des combats très
meurtriers se sont déroulés pour les forces so-
viéti ques qui ont été décimées par les lance-gre-
nades et les canons allemands. Les positions al-
lemandes puissamment fortifiées se sont révé-
lées comme une barrière infranchissable.

ON MAND E A UNE HEURE DU MATIN
MOSCOU , 9.! — Exchange. — Sur'le fron t du

haut Donetz , une pause est intervenue après les
violents combats de ces derniers j ours. Les Rus-
ses en ont profité pour élargir leur tête de pont
d'Izitim et n 'ont eu aucune difficulté à maintenir
leurs positions de Chouguyev. On ne se fait
toutefois pas d'illusion au haut commandement
soviéti que sur la durée da cette accalmie.

Les mouvements de troupes constatés en ar-
rière du front allemand montrent que l'adver-
saire n'a pas renoncé à son d essein de réduire
les têtes de p ont soviéti que s sur la rive occi-
•dentale du Donetz.

BRUXELLES, 9. - DNB — Jeudi ap rès-mi-
di , on avait identif ié p lus de 1000 victimes du
bombardement d'Anvers. 10,000 au moins des
17,000 habitants de la zone dévastée ont été
soit tués , blessés ou p rivés d'abri. Les obsèques

solennelles des victimes auront lieu vendredi et
samedi.

10,000 victimes à Anvers

Sports
Boxe

BELLES VICTOIRES DE STETTLER II
A ZURICH

Mercredi 7 a eu lieu à Zurich un tournoi de
boxe des p oids lourds, où Stettler II de La Chau-
de-Fonds (salle Zehr) , a nettement battu Gug-
ger de Bâle, et Marti de Bienne. ap rès deux
combats très durs et très vivement menés.

Stettler II a f ait une très bonne imp ression à
Zurich. Et p ar ces deux victoires consécutives
le même soir, il est désigné p our rencontrer
Schlunegger de Berne , p our le titre national .

Nos f élicitations au sy mp athique boxeur
chaux-de-f onnier.



Restaurant

PONT DE THIELLE
Télôph. 8.36.32

Depuis le ler avril

NOUVEA U TENAN CIER #

Hermann Bangerter
proprlétalra. P2121 N 4664

On mang e toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

S.O.S.
Impossible résister à nouvelle offensive général
hiver sans quel ques graines sélectionnées de la
Droguerie Perroco.
4679 Le chœur des oiseaux.

BÊÈb&BÎ\̂J \?J Conservation parfaite par I»

/ Important! On peut i tout moment déposer de nou-\ 4720
y veaux œufs dans la solution ou en retirer selon besoin^

Draperie du Parc et de la Gare, Serre 66

Voici le printemps
Mesdames, achetez vos tissus avec...

Au BON HEURE
LA CHAUX-DE-FONDS

4471

l f  . i i il mm.mm.mmmmmmmmm

TTA M/f l̂l ffisivA ^» Û °̂n conseiï

.p§ Wr Boutez mon beurre
JLaitGniedelaJQr r,Q ' ....
LA C H A U X - D E - F O N D S  UU dCLWe
T É I É P H O N E  8 S 3 S 2  - S E R R E  SS

Bâle-
La Gisaux-de-Fonns

et retour
Camion prendrait meubles ou
marchandises , environ l fi-17 avril .
— S'adresser à M. H. Sturm,
St . Albantheinweg 148, Bâle, té-
léphone 202 80. AS25^S6B 4611

Aiguilles
On engagerait deux

"eunes filles sortant pro-
chainement des écoies.

Prière de s'adresser
rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 47^2

Je paie
toujours

cher
habits, souliers , vaisselle , lingerie ,
bibelots , tous arllcles cuivre et
étain , meubles en tous genres,
potagers, l i v r e », en un mol :
j 'achète tout ce qui est utilisable.
— B. Perregaux, me Daniel-
Jeanrlchard 13. 4715

â BKar̂ B*̂ Bj|paUBT r̂l̂ ^Ĥ P̂ r̂ raBràWH ||pHHMaal̂ >W

• les "tailleurs"
sont la grande
vogue celte saison (
Aussi nous sommes-nous assurés une
belle collection de nouveautés en tissus
pour tailleurs : lainages, flanelles, etc.
en 140 cm. de large, dep. le m. 17.50 "

Véritable anglais pure laine, le m. 45.—

Faites-nous une petite visite pour voir
tout cela. Nous accueillons les visiteurs
avec autant de plaisir que les acheteurs.

0

, Une Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds
I = ' (

Le grand spécialiste du tissu. 4692

CIIRS® Mi T^™°"E * £sjffi CORS®
NO U VEA U L 'impossible réalisé ! NOUVEA U
La magie du cinéma au service de l'Imagination

créatrice, une aventure stupéfiante,
saisissante et fantastique

I La femme invisible 1
version originale sous-tifrée

...avec 4719

Virginia Bruce, John Barrymore, Charlle Ruggles
Un film étrange, un sujet hallucinant et audacieux
qui vous amusera et vous laissera pantelant de stupeur

MATINÉES : SAMEDI DIMANCHE MERCREDI
à 15 h. à 15 h. 30 à 15 h. fl

Location d'avance samedi et dimanche de 10 à 12 heures et dès 14 heures

jgMStffe mmBœmmm topga

g^SHjËDËNPHBfM
MATINÉE SOIRÉES
dimanche à 15 h. 30 à 20 h. 30 précises

2me semaine Prolongation
du roman passionné de la célèbre

LADY HAMILTON
(version originale sous-titrée)

avec VIVIEN LEIGH et LAURENCE OLIVIER
Des «ailes combles ont applaudi chaque soir durant cette première
semaine, cette superproduction qui obtient partout le succès le plus éclatant

Il vous enthousiasmera aussi...
Vous y passerez des instants émouvants... 4646
C'est un 61m qui fait date...

La location est ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2 18 53

Première
Communion

Grand-papa , puisque tu
veux me faire un cadeau ,
j 'aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard fils, bijoutier ,
me Léopold Robert 57. 3900

Trèfle
mélange pour pr air ie

M. Haubensak
gralnler

LE LOCLE Tél. 3.17.73

et au banc Place du Mar-
ché (vis-à-vis du Gagne
Petit). 4190

Pour une bonne

f oj t d u c
plus besoin de courir loin

CHARLES ANTfNEN
s'est rapproché 1

CAFÉ DU VERSOIX
VERSOIX 1

4117 Tél. 2 39 25

Dr méd.

lira
Affections nerveuses

reçoit le lundi A La Chaux
de-ronds et sur rendez-vous
Léon. Robert 82 - Tél. 2 2591

Kesiaurant du Hégional
..A CORBATIËRE '

Dimanche 11 avril, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Ménadla

Permission tardive
Se recommande:

Paul Wullloumler
4703 Téléphone 2 33 60

m 5?S***i*9 i
GANTS PEAU 1

Il °Ai> SOIE I
I £CHARPES fl
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Tourneurs acier
Fabri que de boîtes acier engagerait un ou

deux tourneurs sur revolver ou jeunes mécani-
ciens ayant des connaissances du tournage. —
Faire offres sous chiffre L. P. 4649, au bu-
reau de L'Impartial. 4649

A louer pour époque à convenir,

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

Terrain le cultures
.50 ares environ , est cherché à louer ou à acheté:
)ar industriel. — Faire offres écrites sous chiffre T,
E. 4718, au bureau de L'Impartial. 47,1

A vendre à l'état de neui,

Chambre
à manger

moderne
soit: dressoir, table, 6 chaises,
sellette , éventuellement carpelle ,
lustre à 3 branches , divan. Très
bas prix. — Chez B. Perregaux,
rue Danlel-Jeanrlchard 13. 4711

A vendre

CUISINIERE
A GAZ

«Le Rêve ¦, 4 leux , 2 fours, régu-
lateur , <Hat de neuf. — Chez B.
Perregaux, rue Danlel-Jeanri-
enard 13. 4712

sont demandées il acheter ,
éventuellement avec maison.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 4728

Chaussures
Sandalettes en différents coloris

La Rationnelle —"3^
Léopold-Robert 40 —21 M —35 16 8̂0

E. Erard, gérant » 1H



I~S GLCL& h& da Sy  emme
Conseils

Ce q*ie vous devez
potier **???

Etes-vous trop grande, trop mince, ou au con-
traire, un tantinet... rondelette ? Avez-vous les
f ianches trop larges^ ou les ép aules trop étroi-
tes ? Ou croy ez-vous seulement avoir ces dé-
f auts ?

Alors app renez â vous connaître et app renez
à choisir ce qiù cachera le mieux ces p etits en-
nuis.

Si votre p oitrine est p eu développée, évitez
touj ours les robes collantes.̂ Choisissez des mo-
dèles f lous, bouff ants, ou drap és.

Si au contraire votre gorge est trop volumi-
neuse, adop tez les robes-chemisiers, bien cou-
p ées, décolletés en pointes, ou à revers étroits,
le tout avec coutures droites touj ours amincis-
santes. Et gardez-vous avec horreur des bouf -
f ants tombant des ép aules, j abots volumineux,
bouquets de f leurs ,  etc.

Si vous êtes trop grande, prenez comme ligne
de conduite de ne j amais porter de tissus ray és
dans le sens de la longueur, mais choisissez des
deux pi èces, deux tons, qui couperont votre trop
longue silhouette .

Si votre taille vous déplaît, rêduisez-là en
adop tant des empi ècements allant en s'amincls-
sant vers la taille, et les robes simp les de deux
tons. Et reniez â j amais les larges ceintures
drap ées ou p lissées. qui sont désastreuses aux
tailles ép aisses.

Si vous êtes trop p etite, bénissez les ray ures
verticales, allongeant votre ligne, et p rêterez les
garnitures modestes et les décolletés discrets. Et
inutile de vous interdire les ray ures horizonta-
les, dont vous connaissez l'ef f e t  raccourcissant.
De même, évitez les grands chap eaux qui, im-
manquablemen t, raccourcissent votre taille.

Si vos hanches sont trop larges, rassemblez
l'amp leur de la j up e sur le devant de votre robe,
et choisissez de grands empiècements ronds ,
emboîtant les ép aules et f aisant p endant à la
largeur de vos hanches. Les grosses po ches et
app lications f antaisies vous sont naturellement
interdites.

Si vous êtes trop p otelée, adopt ez déf initive-
ment les tissus unis, même si vous aimez les Im-
p rimés â gros motif s. ' Enf in , si vous être trop
maigre, p ortez des ensembles à p lis, â f ronces,
des écossais, richement travaillés qui étoff eront
votre silhouette trop f luette.

Et rappelez-vous , pour conclure, qu'aucune
d'entre nous n'est p arf aite, donc qu'il ne f aut p as

vous résigner à de telles imp erf ections, mais au
contraire, savoir tirer parti de la mode, sans
p our cela p araître ridicule.

SUZON.

Chronique agricole
Elevage du bétail bovin. - Les bonnes races.

(Corresp ondance particulière de V*lmp artiaU)

Saignelégier , te 9 avril 1943.
Les races principales de bétail bovin en

Suisse se limitent à la race du Simmental , à '.a
race brune des Alpes et à la race Pie-Noire, plus
souvent désignée sous la dénomination de race
fribour geoise.

Dans nos régions j urassiennes, on ne connai t
guère que la race du Simmental ; quelques ex-
ploitations rurales des Chaux-d'Abel et des
Montagnes neuchâteloises continuent l'élevage
de la race pie-noire.

Rarement , on distingue , dans les pâturages,
quel ques rares suj ets de la race brune. Cette
race , cependant , mériterait une plus grande con-
sidération en vertu de son adaptation facile et
prospère aux régions de haute altitude.

La race biune des Alpes, autrefois confinét
dans les petits cantons de la Suisse orientale ,
s'est étendue en Suisse centrale où elle est clas-
sée actuellement comme ia meilleure des caté-
gories précitées . ,-

L'origine de la race brune se perd dans les
premiers siècles de notre histoire ; elle tient ,
comme toutes nos races chevalines ou bovines,
aux particularités du sol et du climat. Par suite
de la situation spéciale de ''aire d'origine , iso-
lée des grandes voies de communication , par sa
texture montagneuse , ce type est resté long-
temps sans grande modification.

L'amélioration de ia race brune se fit sentir
dès que les autorités édictèren t des dispositions
d'encouragement en organisant des concours,
avec des primes aux meilleurs reproducteurs mâ-
les et femelles. Le canton de Saint-Qali , déj à
en 1828, prenait un arrêté concernant l'amélio-
ration de la race ; en 1857, le canton de
Schwytz organisait officiellement la surveil-
lance des taureaux , le premier concours impor-
tant de la race brune eut lieu à Langentha!, en
1868. A cette occasion, on fixe le prototype de la
race et les défauts à éliminer. En 1879, le canton
de Schwytz institue le livre généalogique. En
1884, la question de taille disparait des règle-
ments et l' on admet que le format est fonctio n
étroite du terrain , sans atteindre la pureté. A
p artir de 1897, la Fédération des syndica ts d'é-
levage de la race brune prend en main l'amélio-
ration et la commercialisation . Cette organisa-
tion est comp létée en 1911 par la Fédération d'é-
levage de la Suisse orientale.

La race brune occupe actuellement plus de
la moitié du territoire suisse ; c'est dire qu 'elle
est considérée comme l'une des plus avantageu-
ses, sinon la meilleure de nos races bovines. Sur
un million et demi de bovins qui comptait la

Suisse ces dernières années, plus de 800,000 ap-
partenaient à la race brune.

Cette race se plie et s'adapte à toutes les sî
tuations , rudes , moyennes ou médiocres. Là, elle
est imbattable et donne les meilleur s revenus ,
alors que les grandes races laitières périclitent.

La brune possède avant toute chose une ro-
buste santé qui lui peimet de s'adapter et de
résister ; les éleveurs veillent sur cette qualité
qu 'ils préfèrent à des risques trop gros si la ra-
ce était orientée uniquement vers la lactation .

Cette lactation limitée donne toute satisfac-
tion , attendu que la production moyenne d'une
laitière ascende à environ 3000 litres ; nombreu-
ses sont les vaches qui produisent 4000 et 5000
litres ; l'une ou l'autre sont arrivées à 6000 li-
tres. Le lait est d'excellente qual ité ; sa teneur
moyenne en matières grasses est de 3,8%, en
matières sèches sans la graisse 9,5% et en subs-
tances sèches totales 13,30%.

La vache brune est une des meilleures laitiè-
res du monde entier et la meilleure en maintes
situation s défavorables. Mais par suite du re-
fus des éleveurs de l'orienter uniquement vers
la p roduction du lait , elle est devenue une bon-
ne productrice de viande.

Les qualités de la race brune sont d'autant
plus appréciées qu 'elle se nourrit avec moins de
frais que la Simmental et la pie-noire.

Il serait interesant de voir cet élevage s intro-
duire dans nos campagnes jurassiennes. Al. Q

Fabrication de chapeaux

Elle bat son plein. Les modèles d'été sont prêts ; on
prépare déjà ceux de l'automne. Scène prise dans une

fabrique de chapeaux.

Le rationnement du pain
et les agriculteurs
Nouvelles dispositions

Nous apprenons que l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation vient de modifier les pres-
criptions concernant le rationnement du pa in en
tant qu 'il s'agit des agriculteurs produisant des
céréales. Nous j ugeons donc utile de renseigner
nos lecteurs sur cette réglementation , de maniè-
re qu 'ils soient exactemen t au courant de leurs
obligations et de leurs droits.

Tout en maintenant le principe en vigueur jus-
qu 'ici, selon lequel le double ravitaillement est
interdit, l'office de guerre pour l'alimentation
autorise désormais les producteurs de céréales
à retirer des cartes de pain pour les membres de
leur famille , lors même qu 'ils disposeraient en-
core de céréa les ou de farine provenant de leur
propre récolte. Cette faculté dispense les inté-
ressés de faire la preuve préalable, comme c'é-
tait île cas jusqu'ici, qu'ils n'ont plus de blé ou

de farine ou qu 'ils sont dans l'impossibilité de
faire leur pain eux-mêmes. Cette solution sera
particul ièrement avantageuse à l'époque des
gros travaux où, bien souvent, la maîtresse de
maison est empêchée de faire le pain. Cela per-
mettra ainsi de retirer une carte de pain pour
un membre de la famille qui doit prendre ses re-
pas en dehors du ménage ou qui consomme des
pains diététiques qu 'on se procure exclusive-
ment dans le commerce.

Pour éviter néanmoin s le double ravitaille-
ment, les cartes de pain ainsi délivrées seront
inscrites sur la carte de mouture et le produc-
teur devra, pou r chaque carte de pain retirée ,
renoncer à faire moudre 17 kilos de blé. S'il a
néanmoins gardé la totalité des céréales panifia-
bles auxquelles il a droit , l'excédent pourra sim-
plement être reporté sur l'exercice suivant.

Le producteur qui n 'a plus ni blé ni farine,
peut échanger les coupons de pain qu 'il re-
çoit contre des coupons de farine, à condition
qu 'il ait touj ours fait son pain lui-même. Les of-
fices d'économie de guerre pourront , d'autre part ,
refuser l'échange aux producteurs qui leur se-
ront annoncés par l'office communal de la cul-
ture des champs pour n'avoir pas rempli leurs
obligations relat ives à l'extension des cultures
ou pour avoir développé de façon excessive la
culture des céréales fourragère s au détriment
de la culture des céréales panifiables ou enco-
re pour n'avoir pas livré des quantités suffisan-
tes de foin ou de paille. Les producteurs en
question devront donc acheter leur pain lorsqu 'ils
n 'auron t plus la possibilité de se ravitailler eux-
mêmes.

Le décompte des quantités de céréales gar-
dées par les agriculteurs sera établi chaque an-
née par le gérant du service local des blés, après
le 30 juin. Les excédents éventuels, ainsi que
les quantités de grain non encore moulu le ler
j uillet seront déduits de la quantité de céréales
que le producteur aura le droit de garder pour
ses besoins durant l'exercice suivant.

Grâce à cette disposition , le producteur ne
ne sera pas obligé de calculer à un kilo près
la quantité de céréales qu 'il est autorisé à garder
pour ses besoins, ce qui est d'ailleurs pratique -
men t impossible. Il ignore en effet , au moment
où il bat son b'é, combien de personnes feron t
partie de son ménage j usqu'à la fin de l'exerci-
ce. En opéran t le décompte définitif après le
30 j uin , on verra si la quantité de céréales ef-
fectivemen t inscrite sur la carte de mouture dé-
passe ou non ce que le producteur était autori-
sé à faire moudre pour ses besoins et les excé-
dents éventuels seront inscrits sur la carte de
l'exercice suivant.

Des dispositions particulières onit été édictées
au suj et des producteurs de semence, qu 'il s'a-
gisse de sélectionneurs ou de producteurs de se-
mences auxiliaires. Lorsque ces agriculteurs-là
ne disposeront pas de blé pour les besoins de
leur ménage par suite des livraisons de semence

qu 'ils auront faites, ils pourront demander au gé-
rant du service local des blés une attestation
spéciale, grâce à laquelle ils pourront se pro-
curer une ration de 21 kilos de pain par per-
sonne et par mois. Au lieu de coupons de pain,
les intéressés pourront se faire remettre des
coupons de farine (15 kilos par personne et par
mois) pour faire leur pain. A la différence des
autres producteurs de céréales , les sélection-
neurs et les prod ucteurs de semences auxiliaires
ont le droit de faire fabriquer leur pain à façon
par un boulanger. On veut ainsi éviter que le
producteur de semence ne garde pou r l'alimen-
tation de son ménage des céréales de semence
donc le pays a grand besoin.

Il est toutefois prescrit que ces quantités de
farine ou de pain sont des maxima, c'est-à-di-
re que si le requérant ne consomme pas de tel-
les quantités , le gérant du service local des
blés est autorisé, d'entente avec le gérant de
l'office communal de l'économie de guerre , à ré-
duire ces rations en se fondant sur les besoins
réels des ayants droit. Le gérant tiendra comp-
te notamment du nombre d'enfants ou de per-
sonnes âgées faisant partie du ménage. En cas
de contestation à ce suj et entre le requérant et
les offices compétents , la section du ravitaille-
ment en céréales tranchera sans appel.

Pour établir son droit à la ration supplémen-
taire, le producteur de semence devra présenter
au gérant du service local des blés sa carte
de mouture et les quittances établissant les ven-
tes de semence. Le requérant qui n'a pas en-
core livré la semence devra remettre , en lieu et
place des dites quittance s, une déclaration du
syndicat des sélectionneurs auquel il est affilié
ou , s'il s'agit de semences auxiliaires , un exem-
plaire du contrat de livraison qu 'il aura souscrit
Ces documents devront indiquer clairemen t la
quantité de blé de semence qui sera livrée ul-
térieure ment par le requérant.

Telles sont, dans leur essence, les dispositions
relatives au rationnement du pain intéressant
les agriculteurs. Un simpl e calcul permet d'éta-
blir que, comparativement aux 225 grammes de
pain accordés aux consommateurs, la quantité
de céréales accordée aux agriculteurs peut être
considérée comme largement calculée. En ef-
fet , elle correspond à environ 180 kilos de farine
par année, soit 15 kilos par mois, ce qui , au
taux de panification actue l, représente une ra-
tion quotidienne de plus de 650 gr. de pain. En
outre ont droit à cette ration non seulement les
adultes , mais aussi les enfants , tandis que lai ra-
tion des enfants des consommateurs ordinaires
n'est que de 150 grammes par j our.

Dans ces conditions, on comprendra que les
autorités ne sauraient tolérer aucun abus et nous
sommes certains que les agriculteurs sauront
apprécie r à sa juste valeur la situ ation incontes-
tablement privilégiée — et d'ailleurs pleine-
ment j ustifiée — dont ils bénéficient auj ourd'hui
dans le domaine alimentaire.

Encore ies choux
Chou haché à l'oignon

Préparer le chou en détachant les feuilles
que l'on fera cuire à l'eau salée. Egouttez-les,
puis passez-les à la machine à hacher. D'autre
part , faites revenir vivement quelques oignons
émincés dans de la graisse ou du lard fondu ,
aj outez un peu de farine et mouillez d'eau ou
de bouill on. Mettez le chou haché dans cette
sauce ; donnez encore une ébullition et liez d'un
peu de lait.

Salade de chou blanc
Râpez finement le chou ainsi qu'une ou deux

pommes. Préparez une sauce avec de la crème
de ménage et l'assaisonnement habituel. Laissez
macérer le tout avant de servir.

Roulades de chou
Détacher les feuilles d'un chou à moitié cuit.

Dans chacune d'elles mettez une cuillerée de
farce à la viande , avec oignon et fines herbes,
bien relevée. Rangez les roulades dans un plat
à gratin ; arrosez d'un peu de graisse et de
bouillon ; laissez gratiner un instant.

Chou nature
Partagez le chou en deux ou en quartiers et

faites-le cuire à l'eau salée après avoir enlevé
les grosses côtes. Egouttez-le ensuite et servez-
le recouvert d'une bonne quantité d'oignons
frits. Mangez avec ce plat des pommes de terre
en robe des champs, cuites au four.

de la njode njasculine ?
Et si nous parlions une fois...

Parce qu'en somme, Mesdames, la mode mas-
culine vous intéresse tout autan t — pour ne pas
dire plus — que les intéressés eux-mêmes. C'est
vous qui très souvent conseillez votre mari ou
vos fils sur l'achat d'un nouveau complet et la
confection d'un manteau. C'est vous qui choisis-
sez sa cravate et commandez ses chemises.

Est-ce.à dire que les messieurs n'ont pas de
goût ? Nous n 'irons pas jusque là, remarquant
simplement qu 'Us attachent à la mode beaucoup
moins d'importance que vous, Mesdames. Pour-
tant , les efforts qui se font chez nous, depu is la
guerre tout particulièrement, dans le domaine
de la mode masculine sont étonnants. On inno-
ve, on adopte la fantaisie, on propose des nou-
veautés qui ne manquent certes pas de surpren-
dre.

Ainsi , au cours d'un défilé qui s'est déroulé
l'autre j our à La Chaux-de-Fonds, nous avons
noté un complet de plage fait d'un très long ves-
ton blanc et d'un pantalon noir, un veston de
camping blousé à la poitrine, sans revers , dans
une teinte très claire de beige coupée d' un pan-
talon brun foncé ; toute une gamme de vestes
copiées sur le modèle de celles que portent les
officiers italiens, ayee une ceinture qui se noue
à la main. Nous avons noté des fronce s aux han-
ches, des revers très, très longs et d'autres pres-
que inexistants.

Les ensembles d'été sont tous de tons contras-
tants et on comprendra qu 'ils soient destinés
aux j eunes. On ne voit guère , en effet, de res-
pectables messieurs accoutrés d'une veste en
soie chaudron longue j usqu'aux genoux sur un
pantalon blanc, avec un foulard de ton vif...
Mais vous pourrez , Madame, conseiller votre
fils aîné , lui permettre de suivre ia mode, tout
en ne tombant pas dans l'excentricité , interdite
en tous cas chez les messieurs.

Mais ces quelques mots vous permettront de
constater que la mode masculine évolue elle aus-
si, et pour l'été tout particulièrement. Ici aussi,
toutes les fantaisies sont bientôt du domaine de
l'actualité.

Un ensemble sport de très heureux effet . Jupe écos-
saise avec bonnet assorti, blouse tn crêp e uni. Ce

costume fait très jeune.

Pour les Beaux leurs



REGLEUSE
plat et Breguet

ËOIÉI
Horloger complet
sont demandés. - Places stables et
bien rétribuées. 4770

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

On cherche

REGLEUSE
BREGUET

sur petites pièces soignées pour visitage.
S'adresser à
BULOVA WATCH Co., Bienne.

On demande
à acheter
1 machine revolver 8 pistons ou machine
Bieguet genre Oubail , ainsi qu 'un tour
pantographe. — Adresser offres sous chif-
fre A. B. 4740 au bureau de L'Impartial.
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MASCH1I Bill DEIIDI C Samedi 9 avril, dès 20 h. 30 Samedi 9 avril, dès 23 h. Dimanche 10 avril, dès 15 h. 30

y nmri:l"rnt GRAND COUCIIIT DANCING THE-DANSANïï J
I

H G R A N D E  S A L L E  DU donné par la MUSIQUE DES CADETS de La Chaux-de-Fonds Orchestre ROBY-JAZZ Orchestre R0BY-J AZZ B
C E R C L E  O U V R I E R  75 exécutants 5 musiciens 5 musiciens

4726 2me étage Entrée: Fr. 0.75 à toutes les places Permission tardive Entrée libre Entrée libre

âiLïâi â̂llIâlLIalcgaicg dbalŒaiŒafaaiiaay OEâE! â_5 Sliâ Êâ s5Ëâ £Ë ̂ ^̂ afeal̂ ^̂ aiEal̂ ^  ̂_iS^^âlÏ3

 ̂̂ ^%L®y' Carmen Miranda - ASiCe Faye  ̂
Un magnifique Far-West au rythme encore V̂fffWSSg fcfe

^P v *$»/ John Payne - César Romero 5 jamais atteint, aux mine péripéties 
^ ĈBLBB F̂FE3IC3 

 ̂4_ff  ̂ 4 favoris de récran dans le 
P1US beau roman musical de l'année 5 passionnantes 8̂LfjJ%j£«] tï3

ÏSfc Week-end à la Havane 1 Les Aventures I Ml W 1̂
su ba \ li»y^^/ La producllon en couleurs la 

plus brillante de la saison H (Version originale sous-titrée) ES L=
SES x T ^/ Clair de lune ' Romances - Musique - Enchantement - Danses cubaines g Douze épisodes réunis dans une grandiose réalisation PSfc_l 1_ -̂ «w Une action gaie et pétillante se déroulant dans les sites paradisiaques de I .', _ ». .. „, f! ., cJ l_5
S R (Sous-titré) la Havane gqipg Un véritable tUm d action n F3
sg P2g3|Pg2f]|Cg SBL̂ ^IL̂ ^![!3aï[̂ ^IL̂ aiE3ai[!3S3l[!3̂ iC3 S3|_!g3ll__I L3eJ L̂ y^^l̂  Matinées samedi

et dimancheà15h. 30 Tél. 

22201 

^^^î ^^^g^^^̂.
fi^

^|̂ ^4U

£WI,̂  
Matinée dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 

UflÛ jj

 ̂
] £,âBâlEsâcs Ê̂ œ^̂ ^̂ œ^ofiâ âEsâElâKs

I»_ EX EïHU
 ̂ L'ECOLE DES COCOTTES r:==: B

DO [Q Location ouverte Renée Saïnt-Cvr ^̂  ¦¦ "¦"BP'^WB ¦FHHwP ^̂_r ~mw ¦ ¦ H_l»~ un dialogue spirituel , audacieux , sans vulgarité, DQ
£3 m  ̂ Téléph. 2 

21
40 Henry Roussel Ce grand film français de Pierre COLOMBIER qui déchaînera le rire le plus franc. 4735 £âç-p V». Matinée dimanche à 13 h. 30 G~3

ïl£'' n I* E Mmm-* • _t bien connu ¦"&§¦

_Mim_MM-i_m
si En prévision des fêtes de Pâques, |p^

Hi nous avons reçu un choix : JM?
iH en chemises , en polos, en =S
fifl cravates , en casquettes , en |Ç
fiÉ chapeaux , en chaussettes et || |
HH sous-vêtements tous genres B̂

B bas de soie artificielle S
j lpif maille très fine et serrée ||||
0_f toutes teintes, la paire fgj¦ Fr. 2.45 1
P§ Quantité limitée =5

i Aux Galeries |
1 c9u ¥ers®iM |
I BALANCE 19 4742 g

iggggflpgwgggj
. Boucherie - Charcu terie

Willy soitermann
Téléphone 212 «8

•
CABRIS DU VALAIS

50 % des points

NOS BONS ROTIS
préparés

LAPINS DU PAYS
sans cartes

CHARCUTERIE
fine 4764

On demande une

apprentie
coiffeuse
S'adr. Maison Huber t,
rue de la Ba lance 14. 4167

Matériel
de camping

Suis acheteur de 2 tentes et
accessoires, occasion, parfait
état. — Oflres avec prix sous
chiffre A. Z. 4765 au bureau
fie L'Impartial. 4765

ta» i Italie
OU 4723

bonne à (ou! lie
est demandée de suite.
Bon gage. - S'adresser
au bur. de L'Impartial .

Jeune
cmpioifée
connaissant travaux de bureau
et sténo-dacty lographie serait
engagée pour le ler mai ou
date à convenir. — Adresser
offres détaillées manuscrites <\

la Fabrique Numa Jeannln s.
fl.. Fieurier. p-21 <r>N 4738

ImDPimerie Courvoisier S. A

Scieur
jeune scieur bien au
courant de la multiple
est demandé à la
Scierie de la Foule,
LE LOCLE. 475R

Mises
Mite

sont demandées. — Offres
sous chiftre M. D. 4759
au bureau de L'Impartial.

Bai
petites et grandes pièces SPI-
NAL BREGUET à sortir. Faire
offres avec échantillons , réfé-
rences el prix. Paiements grand
comptant. — Offres sous chif-
fre P2129 N à Publicitas,
Neuchâtel. P2129 N 4739

livres
Vous trouverez le plus

grand choix et dans tous
les genres chez B. Per-
regaux, rue Daniel-Jean-
richard 13. Vente, achat ,
échange. Bas prix. 4714

Baux à loyer
Inv.rimprlp ('nun'n'̂ 'nr S A

¦«¦¦¦ «¦«¦¦-¦¦¦¦¦¦ ¦¦_¦-¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
m ||

i Re$taurantduGambrinus |
Samedi et dimanche

I CONCERT !
par * l'Echo de Chasserai > 4777

tegaBMiBiawnwwnmiwwBg
A_ Boucherie chevaline

«jfiK des 6 pompes
Willy Schneider-Challlet

Reste fermée jusqu'à nouvel avis,
4761 pour manque de marchandises.

I Boucherie É
I WiifiSamGiauser |

Rue de la Balance 12

M OiiSP-S du Valais gBU °/0 des points

tr. 7. 50 le kg. 4775

r ¦>

votKe, KO£L&
de, p\Cnte.rnp&
L'imprime prédomine
L'assortiment de TISSUS
choisis pour vos toilettes
printanières , est aujour-
d'hui au complet 4732

Les plus beaux dessins
Les plus jolis coloris

depuis

4.90
le mètre

LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX DE FONDSv^ J

BOUCHERIE

SOCIALE
4760 RONDE 4
Sans coupon :

LAPINS
du pays

50% des coupons :

(ABRIS
Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envols à choix. Indi-
quer touj du mollet. R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne AS 7('0 I 4313

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Gra-ul
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
rimi s cl modernes . 16912

Bon mari
I 

Pour Fr. 1250.-
A vendre éta t de neui B

chambre à coucher
moderne , en bouleau
poli, comprenant 2 lits
jumeaux avec som-
miers , ma'elas crin
animal , I belle armoire
combinée pour babils
et linge , 2 tables de

B

nuit , dessus plaque de a
cristal , 1 coifleuse- Il
commode avec glace,

le tout Fr. 1250.-

Salle à manger 1
comp. pour Fr. 485.- I
comprenant 1 beau I
buffe t de service mo- j |
derne avec portes ra
noyer galbées , 1 table n

I

à rallonge , 4 chaises
assorties ,

le tout Fr. 485.-
S'adresser à
A. LEITENBERG

Grenier 14
Téléphone 2 30 47

______________



Confection
pour hommes

Complets sport
Vestons sport
Costumes ville
Manteaux de p luie
Pantalons de travail
Pantalons drap

Chemises et
Cravates UJO

0̂ _W_r
 ̂ l»eHAUX-W-pdHt>J

A#£iPJ%fffeJlË SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET DANSANTE M^„- !_¦_____ niraas^lM.0^__ 9 3_Hll 11 organisée par la 
Société Mixte des Jeunes ISSfl SG££? BAnVl SlsF I £f_ WÈ £9 W ^_M \ lf| | : K llji H Accordéonistes. Avec le célèbre orchestre les lwV_ lW_r ¦ ¦̂EMr _> _T B%_| Jff ffiBPB W*W> m w ¦mMrB GRAND CONCOURS DE SWING PO . . . L P. _;, .

Q n n  -, r on ,  on L'orchestre fonctionnera comme jury Pei miSSlOIÎ BH f ll llllllfit 
PermiSSiOll

Samedi 10 avril des 20 h. 30 Mew |Runi Damp s lr ,  ̂ tardive CJjl WWHMCI tardive

an E_»EN -H_|
I Séances spéciales :

Samedi à 15 h. *_i._ __jt_s 
Dimanche A 11 h. tPès Précises
et tous les soirs à 18 h. dès lundi

L'expédition Denis Roosevelt présente un film
formidable, tourné au cœur du continent

noir, au Congo Belge

I Magie africaine I
1 commenté en français 1

Audacieux... Authenti que... Des scènes encore
jamais vues. Le meilleur «t le plus réaliste de

tous les films tournés en Afrique
Un spectacle unique

PRIX FR. 1.20 A TOUTES LES PLACES 4724 K

CINEMA EDEN
Samedi 10 avril, après-midi à 17 heures 15

Présentation de films publicitaires
avec conf érence de M. Paul MEYER,
directeur de Central-Film S.A., Zurich

La publicité par le film
Organisée par le Club de publicité des
Montagnes Neuchâteloises.

4700 Entrée 40 cts.

1 Une invasion d'araignées |
 ̂
« cette semaine ont tissé ^M

iji] £2 pour vous mesdames... ||j|p|

l ies bas im, si lin, 1res imnSE : ' œ
g|g et quel prix gj§

P̂ h 9 fi mm m *Il F «««PS) *% B3IG3
ô toutes teintes m°

de 
siteap _iji_

1 lux Galeries du Ver» |
im Balance 19 __g
Ê3ÏË3 S3ÏË3

Ëî î ?rfe?ïiROf^R^lR^lR^ORkiSRF^o

Apprenti relieur
de bonne éducation serait engagé de suite par
importante maison de la place. - Ecrire sous
chiffre E. M. 4725 au bureau de L'Impartial.

^^**"* J r V \ 11/ rayonne.
y^ \ \ 

f j y  richement brodée et
' \ \ ' garnie dentelles ,

AU \=JÂÀ 1é»9©
DMA?EfflDJ

t*P» C H^UX-^-FOND./

_¦_¦—— ¦¦ ¦¦ ¦11111
"
- l lii l lMiB II Mmi l«Hl-B_

Pour aider à enlever les stocks de

Choucroute
nous la vendons à

30 cts
net le kilo 4727

COOPERATIVES REUNIES

¦BiiifttiiiiBmm
Gonflez I

l'amélioration et la sur- I
veillance de vos audi- I
lions ri l'équipe «Sonic» s i
composée de techni- I ;
ciens de valeur , ayant
du métier.

Wv1 vî l™ I jninnKnr9Rinv~

I bONîC"
js|!lrnr- J&uiù- tcctmÀj u e.  I

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

20, rue du Temple
Le Locle

QmEGQ

I Dr. CH. BÉGU IN I
I PHARMACIEN - LE LOCLE 1
¦ Exigez les seules poudres I
I véritables, munies de la H
I signature de l'Inventeur. Bj|

COPIP1ABILE
première ïorce

ongae expérience de la branche horlogère, connaissant
lources et débouchés , cherche changement de situation ,
envisage éventuellement association. — Ecrire sous
îhiffré S. S. 4600 au bureau de L'Impartial.

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bienAffûtage B£
affûter vos scies chez Otto Blan-
denier , HOtel de Ville 8. Télépho-
ne 2.37.63. On cherche et livre à
domicile .1446

1 ïlfPflfi d'occasion , tous ueu -
LIVI  vv 'es, toutes quanti tés ,
sont toujours achetés en bloc pat
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

A vendre
très bon marché : lits, avec ou
sans duvets, lavabos avec glace,
petites et grandes glaces, tableaux
à l'huile, chaises, tables, table
de chambres à manger avec 6
chaises modernes , sellettes, table
à ouvrage, pupitre , gramo-meu-
ble et disques, armoires petites et
grandes, chaises-longues, vitrines,
stores, grands rideaux, habits,
souliers, vaisselle, lanternes pour
chalet, lino , passage 5 mètres, etc.
etc. — Chez B. Perregaux , rue
Danlel-Jeanrichard 13. 4713

Imiipimenie Courvoisier S. A.



sSpec ùaêCté de nuiuâieà >uatùfu*t6
Dessins et devis sans engagement 4273

/  ^M-BJËtBiHy
khlnl LA CHAOX.oi'.fOMO» M.KIK1*

SomnoiÉe
est demandé de suite
ou à convenir. —

S'adresser à
La Romaine S. A., rue
du Nord 67. 4541

A VENDRE
faute d'emploi, une superbe

poussette
Wisa-Oloria, pneus caoutchouc
blanc, 1 divan moquette laine,
1 table à rallonges, le tout en
parfait état — Offres sous chif-
fre L. H. 4689 au bureau de
L'Impartial. 4689

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
a conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adresses-voits en toute
si'ùurité à un F.tabiiss "-
ment de crédit contrôle
<:t sitéctdttse 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE f;

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

V de fr. 1000.— , nos Iruis

W———— 'm mil ^_MM_^_^__^_^^^^Baj^^ ĵ a^^a_WMWJ__WM_W_WMM_»»M_W_»ei^_WIWWtW<W»WiW_W»WM_MW^_Wai^BM
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Duveline 

crêpe, superbe lainage, teintes pastel j g  4 en
Ê \ / & ^ m m $r l ^ l $  ^Wf ^S  ̂ 5 coloris mode, largeur 130 cm., le mètre I ' 7 j *>"

1̂ ^^^^/
^
A^^^^MILJ^̂ ^ . Angoretie sergée, qualité irréprochable pour ,m «¦ en

)# ^— -^^^^^^^^^^^^^ fobes habillées, 6 jolies teintes mode, larg. 130 cm. I Jj  ™

M I 7̂ ^^^^^^^^^ r Fantaisie chinée, belle nouveauté, teintes pra- â me QA
|§| j y r̂ ^^^^^^^^W^Ëp

^ tiques, gris, beige-brun et bleuté, largeur 140 cm. I tt

^JggP^~/ vai§§§S&»_ ' ««tassas*̂  Lainage poils pour manteaux mi-saison, tissu A JH nn
Jt~ ^^^^^

s>!̂ ffi
^^_. moderne de bonne qualité, largeur 140 cm., le mètre Jfl l *"¦

l P z^^^^^^^S^^ ^^^^^^P^ Draperie tailleur, en uni. carreaux ou rayures, M M en
\ l'/^r ^^^^^^^^Ë^^^^®*^ Pour costumes et ensembles, larg. 140 cm., le mètre g *'*'

lt ^ MZZZZZ? ' Tailleur chiné, superbe qualité, teintes nouvelles, gm g± yr
II MÊ WÊ̂  SZZZ&H* 

pour *e ta'"eur cn'0, lar geur 140 cm., le mètre . . . .  I U ' **

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Beau choix d'écossais pour blouses et

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^L jupes de sport dans toutes les teintes «so

HERNIE
Bandages 1re qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et emplace-
ment des hernies. — Rt. MICHEL,
spécialiste , Mercerie 3, Lausanne

Jeune fille
est demandée pour faire les com-
missions et petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser rue du Doubs
116 4640

LINO
3 m. 50 sur 2 m. environ est à
vendre ainsi qu'un superbe

Paletot de cuir
S'adresser chez M. C. Calame,

rue du Collège 20 a. 4707

•*_ yR R ttP Toutes les personnes trouvant des

I 

P I G E O N S
bagués
sont priées d'aviser le No de téléphone
2.18.61 ou M. A. Aeschlimann, rue
Numa-Droz 145. - Récompense. 4335

Hetode.
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
temme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste. Téléphone 5,14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Elizabeth Arden
VOUS /—. *m^

recommande % ' T""̂ » )/fl x (h\iL
excellents «-4iv*$P (KJ
produits I JJ ">m

de beauté V 
 ̂

\\J

Seul ' /vendeur ~̂ r S- ŝ
q^ARFUMERiE
!.. :IïMM QNT J

vr_£_3__5_BH)__PQ__Q_K~a^__l__3

Remplaçante
On demande une dame

honnête pour faire un
ménage soigné.

S'adresser à la ^
BOUCHERIE SOCIALE

¦OCCASION!
I très peu usagée I

Splendlde

I Chambre à coucher I
I en loupe de noyer I
I poil avec sommiers I
I métalliques et pro- I

M lège matelas H

Ifr. 1400.-1
I à enlever de suite |

Voyez la vitrine
¦ Aux meubles Matilel

LE LOCLE

M RÉCLAME B
4 buffets de

service
I ennoyermattlné 260.- H
H en bouleau poli 265.- fl
I en noyer poli 295.-1
¦ ennoyermattlné 320.- I
I Tables a allonges B
B assorties 115.- B

Voyez la vitrine

I Aux meubles Matile l
LE LOCLE

I 

OCCASIONS
en bon état

CHAMBHE A COUCHER I
Louis XV, noyer ciré, B

avec literie
bon crin animal

fr. 650.-
Voyez In vitrine

AuxmeublesMatile |
pffi n̂ffipHBHM

fift.'ïyÙIËïSHr3w9K__E&iSH3»'cKjr -¦«-'¦'ni

'mgi'imsrie Courvoisier S. A ,

Coupe ampte J\j \. "°*Pfl m^m
et confortable f^

' A *} ] "\ \  de pluie
V 1/ Fl m\ 1Q11Imperméabilité
 ̂
JK 

j 1Â
garantie ri ÂÂ j j Ë J

Manteaux 9q 50
caoutchoutés à 35.- et wm Va

Manteaux „
popeline, entièrement doublés, RD m
teintes nouvelles à 79.- et Uvi

Manteaux ¦ ¦
Trench , dernière création , Qdr —
avec pattes et épaulettes V— ¦¦

Manteaux 19n.gabardine laine à 150.- et l atUi
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| | TOUT R E T A R D  D.ANS LA

DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU T E R M E
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

¥ " NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  D E..L' IMPARTIAL"

Grande vente

Epinards
Irais , très beaux 0.70 le kg., 3 li-

vres pour fr. 1.-
Flgues extra 0.70 la livre

Confiture 3 fruits , très bonne,
sans cartes, 1.50 la boîte

Vin rouge imp. 1.70 le litre
Neuchâtel blanc, délicieux

1.90 le litre 1.SO la bouteille
Fondants très Uns fr. 1.- les

ICO gr. 4782

AU MEILLEUR MARCHE
ler-Mars U

Se recommande, Emile MUTTI

le comestible de Minerva
vous offre :

Poulets île grain
Petits coqs

Poules à bouillir
Canetons

Lapins du pays
Mes de IflO à 35Q gr.

Tr. 3.TS la livre

Truites vivantes
Toutes les 4795

conserves

Phai îOf ll lY Superbe choix
uUajJcailA. pour dames et
(eunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations. Rafraîchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

Pour le Terme
vous trouverez

un superbe choix en

Salles à
Chambres à couclier
Couvie-lïts à volants
flivaos -liî s modernes

en reps,
velours et mopîfg

fantenils en tous genres
Tables de salons
Tables lie radios
Fables à ouvra ges
Tapis lie tables
lieux de salons
Entoura ges lie lits
Destentes de lits
Meubles combinés
Vitrines . iliolps
Meubles de bureaux
Rideaux . Linoléums

Ameublements

C. BEYELER
Léopold-Robert 7
(entrée sur le côté)
Télép hone 2.31.46

Occasion
unip

Encore à céder à bon comp-
te quelques charrues brabant
sysième «OU» , versoire, soc,
couteaux et rasette neuf , poids
sans chariot 140-148 kgs., prix
avec chariot fr. 350 à 400. — ,
I tour de mécanicien, revisé à
neuf , enlre pointes 1100 mm.,
hauteur 120 et 180 mm. avec
vis mère et renvoi, 1 monture
de meule d'émeri avec 2 meu-
les de 300 X 50, poids 80 kgs.
1 machine à coudre dé cordon-
nier «Patent Elastique» à l'état
de neuf , prix fr. 250.— , 1 per-
ceuse de forge avec plateau
et étau ,. à moteur ou à main ,
avec mandrin et quelques mè-
ches, 1 gramophone portatif ,
en très bon état, sans disques,
fr. 40.— S'adresser à M. Alf.
Bracher, Lengnau, Bienne.

Paletot
de cuir

Serait amateur d'un paletot de
cuir en bon élat , taille 48 à 52. —
Offres écrites sous chiffre P. G.
4772, au bureau de L'Impartial.

pST^soiTHZi
aux environs de la ville , pour
ménage de 2 personnes, est de-
mandé. — Faire offres ' écrites
sous chiffre K. J. 4763, au bu-
reau de L'Impartial.

Bouteilles vides
fédérales , vaudoises , champenoi-
ses, litres étalonnés sont deman-
dés à acheter. — S'adresser rue
des Fleurs 34, chez M. F. Némitz ,

4614

ÏIÂIA de dame, à vendre,
VMIO moderne et complè-¦ Wlw tentent équipé,
ayant roulé 50 kilomètres. —
S'adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 4694

ia. unisse
de 18 mois, petite porture, est à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4681

Vélo de dame dez *
ou autre , en bon état , serait ache-
té, payement comptant. — Ecrire
sous chiffre N. P. 4613, au bu-
reau de L'Impartial.

le plus beau choix
de bicyclettes neuves avec pneus
d'avant guerre se trouve au Vé-
lo-Hall Bel-Air. Tél. 2.27.06. 4593

On demande &HS
sommeliôre tournante , même
adresse, une femme de chambre,
une fille de linge. — Offies à
l'HOte l Fleur de Lys. 4785

Commissionnaire. te™™:
rait occupation entre les heures
d'école comme commissionnaire
a la Droguerie Walter , rue
Numa-Droz 90. 4781

Jeune garçon-iï£,5ïnJÏÏS
pour divers travaux d'atelier. —
S'adresser Fabrique Inca, rue
Numa-Droz 141. 4606

Plia mima meublée , lndépendan-
UlldlllUI C te , demandée pour le
15 avril. — S'adresser à M. La-
chat , rue de la Paix 65. 4617

Jolie chambre ™ ï̂itt
er pour ler mai , pilx modéré. —
Ecrire sous chiffre M. C. 4769,
au bureau de L'Impartial.

Phamhna meublée , au soleil,
UllalllUI H est à louer à Monsieur.
Bains , pension. — S'adresser rue
du Parc 92, au 3me étage, à gau-
che. 4545

Pha mhno indépendante, meu-
UlldlllUl G blée, est demandée
pour le 15 avril , sinon chambre
et cuisine meublées. — Ecrite
sous chiffre E. B. 4573, an bu-
reau de L'Impartial.

I j f à vendre, 2 places, propre et
1.11 en bon état , matelas crin ani-
mal , prix fr. 130.—. — S'adresser
chez M. H. Vuille, Grenier 32.

47M

A iipnrlnn très belle fourrure,
ïclllll D renard brun , cédé à

fr. 65.— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4774

Potager à bois IS.-SZ
dresser rue du Commerce 51, au
sous-sol. 4531

Pousse pousse endebmandl.te-
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4608

Ppiirji i  plume réservoir , souvenir
l o i  UU de famille. — La rappor-
ter contre récompense à l'épicerie
Perret-Savoie, rue du ler-Mars 7.

4705

On demande SS \%a™ ff'SE
pour aider au restaurant et re-
quiller. Bon gage. — S'adresser
Restaurant Louis Hamm , Char-
riére 91, téléphone 2.13.47. 4619

Femme de ménage necu?eesrchee.
lessives. — Ecrire sous chiffre
J. M. 4610, au bureau de L'Im-
partial.
Hnnlnr inti cherche place dans
nui lUytJI fabrique ou comptoir,
pour se perfectionner. — Offres
écrites sous chiffre O. R. 4589,
au bureau de L'Impartial.
Cvf un est demandée pour le jeu-
LAMÛ , di. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 46U4

Jeûna tomme SS&S
fournitures d'horlogerie de la ville
Eventuellement on engagerait
un apprenti. — Offres écrites
sous chiffre S. P. 4555, au bu-
reau de L'Impartial.

A lnimn Hôtel de Vllle 49- P°ur
IUUCI cas imprévu , pour le 30

avili ou à convenir, 1er étage
trois pièces, cuisine, w. c. inté-
rieurs , Jardin , Ir. 52,50. — S'adres-
ser à M. Tschetter, même maison.

4699

A lflllPP pour ™ 0Ct0Dre, à per-
IUUCI sonnes tranquilles , lo-

gement de 2 pièces au soleil ,
avec balcon. — S'adresser rue
du Doubs 151, au 1er étage, côté
est. 4684
Oniin onl A louer pour le 3(J
OUUO OUI. avril , sous-sol enso-
leillé , composé d'une chambre et
d'une cuisine. — S'adresser à M.
F. Landry, rue du Doubs 63. 474J

^
Membre .JIMIL 

^
^

M§r\jP\ TuKtSCây,
^^Ŝ *gA_\ FLEURISTE

«̂ fjgJP^^QÏ*̂ . Toutes confections
\$&4£vS^̂  ?U§  ̂ f lorales soignées

\^| * * 8 3* & Zi r  Haute récompense du 
ministère

l ^*~*-LUI v ^ de l'agriculture , Paris. 3598

A tous ceux qui ont sympathisé avec
elle,la famille de feu Madame A. Perrenoud-
Kohly, adresse ses sincères remerciements.

La Chaux de-Fonds, o avril 1943.
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¦ ¦¦ Un spectacle de bonne humeur avec 

le célèbre trio 
du 4778 En intermède "

ê^Ë m D'HEURE «MIS gssg
Samedi IU avril, a du n. JU DE RAD|0 -LAUSANNE
Dimanche 11 avril , dès 15 h. De la  f a n t a i s i e  - De l ' i m p r é v u  - De l ' h u m o u r  Permission tardive - Bar

Etat civil du 8 avril 1943
Naissance

Cavalli , Danilo Bis de Maurice-
André , imprésario et de Made-
leine-Berthe, née Jaquet, Tessl-
nois.

Promesse de mariage
Bolllod , Maurice-Armand , repré-

sentant en horlogerie , Neuchâte-
lois et Perroud , Louise-Julie, Frl-
bouiçeolse.

Mariage civil
Blaser Charles-Emile , bottier et

BIs»*er née Vulllermot Antoinette-
Morie-Emma , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Stockburger Emile,

époux de Marie-Louise née Hum-
liert , Neuchâlelols, né le 27 octo-
bre 1867.

îJ
CAP Jeunes époux,

jeunes pères,
Il I] assurez-vous
<|J  ̂ sur la vie à la

CAISSE CANTON ALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mule 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonda Tél. 2.29.79

[11
O P T I C I E N

PAIX 45 4748

|rcli

Rue Neuve 11 4734

fardessos
mi

saison
gabardine
Juventuti

Grand
choix

aux magasins Juventuti
S. Jeanneret

Toujours beau choix de
chemises soignées pour

Messieurs 4275

Chambre
meublée, si possible avec bains.
est demandée par demoiselle. —
Offres sous chiffre L. R. 4786,
au burea u de L'Impartial.

Pour les
Fêtes de Pâques
Offrez nn bijou de bon goftt

Saint EI01
vous présente

aes derniers modèles
chez

Mlle Millier
Léopo ld -Rober t  38

Pour toutes pièces spéciales adressez-vous directe-
ment à l'atelier: 6, rue du Pulls, tdléph. 23134

Pour l'été

Le bas Royal
est arrivé I COUTURE CQULEVR

^̂ ÎT UChAUX-OB-rONDâ

Enchères puûBiaues
de Détail et matériel agricole

Derrière Pouillerel 34

Pour cause de départ, la famille Ulrich Aebi, fera ven
dre par voie d'enchères publiques à son domicile Derrière
Pouillerel No 34, le jeudi 15 avril 1943, dès 13 h
précises, le bétail et matériel suivant :
Bétail. 7 vaches et 2 génisses, dont trois prêtes et toute:
les autres portantes, 1 taureau de 18 mois primé 82 points,
pouliche de 4 ans avec papiers.
Matériel. 3 chars dont 1 à bois, 1 char à brecette, 1 char i
pneus, i petits à 2 roues, 1 faucheuse à 1 cheval , 1 tourneuse
1 piocheuse, 1 herse à prairie , I caisse à purin, 2 glisses à bre
cette, 1 glisse à fumier , 2 bidons à lait , cloches, fourches, râ
leaux, tonneaux à genliane et divers objets dont on supprimf
le détail.

Vente au comptant
4744 Greffe du Tribunal de La Chaux de-Fonds.

Fiancés Meubles
Nos achats effectués à temps
nous permettent de vous offrir
nos chambres à coucher et
salles à manger à des prix
très intéressants.

Une visite vous en convaincra

Meubles F. Pfister
R u e  de l a  S e r r e  22

A louer
irour le 30avril d9W , Ron-
de 31, plain pied de 4
chambies , cuisine, remis
complètement à neuf. —
S'adressera M. P.Felssly
gérant, Paix 39. 4779

A vendre

mmlm
neuve , (j HP. ciel ouvert ,
marque ang laise. — S'a-
dresser au bureau de L'Im
partial. 4733

Peu de coupon*
en Justllle du boni

A L O R S . . .

Achetez-le

AU MOLÉSON
T f t I B O L E T  F I L S

Rue Léopold-Robert SS

Monsieur et Madame Joseph Huguenln-
Thomas, leurs enfants et petlt-en lant , ainsi que les
familles parentes et alliées , profondément touchées de
la sympathie reçue durant la maladie et le départ de
leur bien chère Marthe , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs remerciements et reconnais-
sance les plus sincères. 4746

La Chaux-de-Fonds, Recome 13, Avril 1943.

La famille de feu Monsieur Paul
DUVANEL, très sensible aux nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 4709

: j Dans l'Impossibilité de répondre à chacun person-
nellement Madame Pierre TROSSELLI et familles
parentes et aillâes, profondément touchées des mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces fours de pénible séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements. 4797

Madame Jules L E U E N  B E R Q E R - B R I C Q L A
et ses enfants , ainsi que les familles parentes et alliées,

j S  profondément touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées durant  ces Jours de pénible
séparation , adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements. 4784

Les enfants de Madame Vve Marie GRANOJEAN,
M ainsi que les familles patentes et alliées, profondément

émus de la chaude sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , expriment
leur très vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil. 4783



^**£™ lora»
La situation militaire.

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril 1943.
Beaucoup de nouvelles aujourd'hui... L'attaque

concentrique des f orces alliées s'est déclenchée
contre les lignes allemandes et italiennes en Tu-
nisie. Elle met auj ourd'hui en danger le p ort de
Bizerte. Cette menace est d'autant p lus grave
nue la 1ère armée anglaise p assait j usqu'ici p our
beaucoup moins f orte que la Sme. Si elle avance
au rythme de 8 km. par jou r, le réembarquement
t 'es troup es de l'Axe p ourrait bien être comp ro-
mis d'ici peu. Quant à la jonction des Anglais et
des Américains, elle est p lutôt sp ectaculaire.
Comme on le disait hier , il se p assera du temp s
avant que les nouvelles lignes d'étap e soient
établies et en mesure de f onctionner. Néanmoins,
la situation s'aggrave p our les Halo-Allemands...

Mais on reconnaît que la résistance de
Rommel et de von Arnim aura p uissamment ser-
vi les desseins du Reich. Comme l 'écrivait hier
le « Daily Telegrap h », chaque semaine gagnée
p our les Allemands en Tunisie est une semaine
gagnée p ar Hitler p our par achever le blindage
de l 'Europ e et l'organisation de l'of f ensive f u-
ture contre la Russie. En I talie même, où l'on
sent que l'étreinte inexorable se resserre, on
p ousse en hâte les derniers travaux de f ort if i -
cations. Le gouvernement admet que la menace
de l'invasion est à sa p orte. Si Bizerte tombait,
Rome même serait d 600 km. des Forteresses
volantes...

En Russie enf in , la Wehrmacht na p u réduire
les deux têtes de p ont d'Izy um et de Tchou-
gouy ev. C'est Ut p reuve que les p ositions se con-
solident de par t et d'autre et qu'une of lensi 'e
de printemps app araît comme dotée d'obj ectif s
limités. Seul l'été — et ce n'est p as certain —
verra s'ouvrir l'ère des grandes op érations...

Le rapport Eden.

On verra p lus loin que M. Eden a f ait son rap -
p ort aux Communes. Ce comp te rendu est as-
sez nuancé, il semble qu'une bonne p artie du
temps p assé p ar M. Eden aux Etats-Unis a dû
être consacré aux divergences de vues qui exis-
tent entre les Eta ts-Unis et l'Angleterre à p ro-
p os de l'URSS. M. Eden dit au reste p ertinem-
ment dans son discours qu'il admet que les
Britanniques p uissent d if f é re r  des Américains
sur plus d'un p oint... Ce qui les lie, aj oute-t-U ,
ce n'est même p as une p arenté commune de ra-
ce ou de langue, mais l'intérêt commun à main-
tenir la p aix mondiale et à emp êcher le Reich
et le Jap on de troubler cette p aix tous les 20
ans... Quoi qu'il en soit, la discrétion voulue de
M. Ede n sur le résultat des p ourp arlers au suj et
de l'URSS n'ont f ait illusion à p ersonne. En
revanche, du p oint de vue technique, il est p ro-
bable que les deux démocraties ont réalisé d 'im-
p ortants p rogrès dans l'organisation de la lutte
anti-sous-marine et de l'invasion éventuelle du
vieux Continent

Résumé de nouvelles

— L'Angleterre et l'Amérique seraient égale-
ment comp lètement d'accord auj ourd'hui à l'é-
gard des aff aires f rançaises. C'est p ourquoi la
conclusion déf initive de l'accord Giraud-de
Gaulle p araît de p lus en p lus p roche.

— En France même, la situation est de p lus en
p lus tendue . Les maires de certaines communes
sont obligés de f aire garder les voies f errées p ar
les hommes âgés de 18 à 65 ans. On pr écise que
toute la p opulation masculine a reçu l'avis à se
rendre dans les mairies des villages en cas
d'invasion. Ceux qui ne s'y rendraient vas se-
raient considérés comme f rancs-tireurs p ar l'ar-
mée occup ante. Enf in on évalue en France à une
moy enne de cinq ou de six p ar j our le nombre
des locomotives rendues inutilisables p ar les
bombardements aériens ou mitraillées.

— Notons encore p our terminer que Moscou
rend auj ourd'hui off icielle la création d 'un Etal
industriel de Sibérie 4 f ois grand comme l'Alle-
magne et qui est devenu l'arsenal le pl us im-
p ortant de l'armée rouge. Le .lap on ne doit nas
assister avec beaucoup de sat isf action à cet es-
sor prodi gieux de VU. R. S. S. en Asie .

P. B

Mt Àiiês ®y ïm€ %mî est Yraiiiie
Malgré de violentes contre-attaques de l 'Axe , l 'offensive anglo-américaine progresse
sur tous les fronts. - Accalmie en Russie. - Mort de l 'acteur de cinéma Harry Baur

A 45 Eim de Tunis
NEW-YORK. 9. — Reuter . — Les inf orma-

tions p rovenant du quartier général allié en
Af ri que du nord rapp ortent que la Sme armée
n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de sa
j onction aavec une autre colonne américaine
avançant en direction de la mer dans le secteur
de Maknassy -Mezzouna. La Ire armée britan-
nique a atteint un p oint à moins de 45 km. de
Tunis. Des dép êches du f ront disent que toute
la Tunisie méridionale est maintenant en mains
alliées.

La brèche dans la position
Rommel

G. 0- G. du général Eisenhower, 9. — Ex-
change. — La brèche large d'environ 20 km. ou-
verte dans la position du maréchal Rommel à
Akarit a p ermis le p assage au gros des f orces
blindées britanniques qui avance en direction
nord et nord-ouest. L'ef f e t  catastrop hique des
attaques aériennes de f « Artillerie volante » est
de p lus en p lus manif este.

Les appareils « Hurricane » spécialisés dans
l'atta que des tanks allemands ont mis en pièces
un certain nombre de chars de combat all emands
et se sont de cette façon assurés une part très
appréciable au succès de la Sme armée.

C'est ainsi que sur le versant sud du dj ebel
Chemsi , une conc;ntration d'une soixantaine de
blindés et de camions allemands furent aperçus
et pres que complètement anéantie par la R. A.
F., avant même d'entrer en action.

VERS KAIROUAN
Dans le secteur moyen, les Américains ont

pris d'assaut le dj ebel Maizila , sur la route sidi
Bouzid-Kairouan. On annonçait vers midi que
la Sme armée avait déclenché une attaque d'en-
vergure en direction nord. Derriè re sidi Bouzid ,
une rout a spacieuse mène à Kairouan. Il semble
que cette chaussée d'importance stratégique est
devenue le centre d'attraction de la poussée
alliée .

De leur côté, des formations françaises, dé-
bouchant de Pichon , ont repris leur marche en
avant. La retraite de VAf rikakor p s s'ef f ec tue
dep uis deux à trois j ours derrière un ép ais écran
de brouillard artif iciel. Il est p ar conséquent dif -
f icile d'établir avec p récision les p ositions ac-
tuelles de VAf r ikakorp s .

rj«ï5> RETRAITE « INTENSE »
LE CAIRE , 9. — Reuter. — L'Afrika-Korp s

bat en retraite en Tunisie , harcel é par l'aviation
sur une échelle déct ite officiellement comme in-
tense.

La retraite de Rommel se poursuit a une ca-
dence accélérée. Les forces aériennes du désert
saisissant hier leur opp ortunité , opérèrent sur
une échelle intense contre les colonnes de l'Axe
battant en retraite vers Sfax , non seulement uar
la route côtière mais de la direction de El Guet-
tar. Elles infli gèrent des dégâts étendus et les
pilotes virent de nombreux camions quitter vi-
vement la route pour partir dans les champs afin
de s'efforcer d'échapper à la grêle de balles et
de bombes , tandis que les convois allemands sont
arrêtés de plus en plus souvent par des véhi-
cules brûlant sur la route ou par des obstacles
résultant du bombardement.

Conlre-affaques de l'Axe
ALGER, 9. — De Alan Humphrey, envoyé

spécial de l'agence Reuter au quartier général
allié en Afri que du nord :

Pilonnées sans rép it par l'aviation du désert
et de Tunisie , les troupes axistes se sont diri-
gées vers le nord p endant toute la j ournée d'hier
tandis que les troupes du général Mont gomery
le poursuivaient de près.

On apprend maintenant qu 'au cours des con-
tre-atta ques vigoureuses de mardi après-midi ,
l' ennemi remporta des succès momentanés dans
l'oued Akarit , mais à la tombée de la nuit , il en
était délogé et refoulé. L'Axe comprit p arfaite-
ment , dans la nuit de mardi , qu 'il avait peu d'es-
poir de lancer de nouvelles contre-atta ques el
commença sa retraite qui , malgré des pauses à
divers intervalles , ne se terminera que sur les
places, de Tunisie septentrionale.

La progression de la Sme armée n 'est pas en-
core révélée exactement , mais on dit qu 'elle
a avancé « d'un certain nombre de kilomètres»
La défaite décisive des troupes axistes au nord
d'Oudref a rendu intenable la situation des trou-
pes et des chars allemands de la région d'EI
Guettar et se j oignirent également à « l'avanti
March » noms par lesquels les soldats allemands
désignent la grande retraite . Les forces amé-
ricaines effectuent une poussée , avançant vers
l' est et le nord-est .

Les forces sud-algériennes fran çaises avan-
cent le long du flanc droit américain , c'est-à-
dire au sud de la route Gafsa-Gabès et au nord
du Chott el Dj erib. Au nord , la Ire armée fait
d' excellents progrès. L'atta que fut lancée sur un
front de 16 kilomètres , de Munchar j usqu 'à 8
kilomètres au nord de Mediez el Bab .
La position de Cekhira a cédé
Du G. 0. G. du général Eisenhower , 9. — Ex-

change. — Les Panzer , l 'infanterie et l'artille-
rie motorisée de la Sme armée ont progressé
de 26 km. vers le nord depuis la victoire d'A-
karit. Rommel a tenté de s'accrocher à une po-
sition qui se trouve à quatre kilomètres de là

et qu 'il avait largement couverte par des champs
de mines. Cette nouvelle ligne de défense s'é-
tend entre le petit port de pêcheurs de Cekhira
sur une longueur de 25 à 30 km. vers l'ouest
j us qu 'au bord du marais salant connu sous le
nom d'En Nouai. Elle est renforc ée en son cen-
tre par une petite colline , emplacement favo-
rable pour l'artillerie. Mais elle avait le grave
nconvénient de pouvoir être tournée par

7' ouest.
Montgomery n'a pas tardé à tirer parti de cet-

te configuration géographique. Il a immédiate-
ment amorcé le mouvement enveloppant néces-
saire et, peu avant minuit , on annonçait que
l'ennemi avait dû reprendre son mouvement de
retraite et que Cekhira était occupée.

Bombardement de Sfax
LE CAIRE , 9. — Reuter — Dans la nuit de

mardi , Sfax a subi une de ses plus grandes atta-
ques . Les bombardier s détruisirent de nombreux
obj ectifs dans la ville. Les principaux de ceux-
ci furent le quai des phosphates , la gare , les
voies de garage et les hangars de réparation.

De grandes explosions furent observées. L'at-
taque des bombardier s était à peine finie que les
chasseurs et les chasseurs bombardiers commen-
cent une offensive diurne sans parallèle.

Par ailleurs , Radio Alger annonce que les
;hars et véhicules blindés ennemis sont cons-
tamment harcelé s par les forces aériennes al-

liées. Au cours des dernières 48 heures , celles-
ci ont détruit 43 avions allemands et italiens.
BERLIN INSISTE SUR LES PERTES ALLIEES

BERLIN , 9. — Interinf. — Voici comment se
présente la situation en Afri que du nord :

La bataille qui fait rage dans le sud-est tuni-
sien, entre les côtes et les hauteurs du Chott El-
Eedj'ad , a placé les troupes alliées et les déta-
chements français devant des conditions tacti-
ques complètement nouvelles en raison de l'ac-
tion mobile et précise de l'armée blindée germa-
no-italienne. Les combats des deux premieis
j ours de la grande offensive se sont déroulés de
façon telle que les armées d'Eisenhower n'ont
pu porter atteinte au plan d'opérations de l'Axe.

Les détachements antichars germano-italiens
cnt été particulièrement heureux dans leur lutte
puisque , à eux seuls, ils ont mis hors d'usage
23 chars d'assaut. Les Alliés ont perdu 8 avions
abattus en combats et par la D. C. A.

Le nettoyage de la route de Gabès
ALGER, 9. — Le correspondant spécial de l'a-

gence Reuter auprès des forces américaines ,
David Brown , relate que les troupes du général
Patton achèvent le nettoyage de la route de Ga-
bès. Les Allemands continuent de résister sur
les collines situées près de la route Maknassy-
Maharès. Il s'agit , semble-t-il , d'action de retar-
dement de la part de l 'ennemi.

Nouvelles tie dernier* heure
les bonds de la 8"" armée
ALGER, 9. — Exchange. — Les dernières

nouvelles du fron t annoncent qu 'après avoir oc-
:upé la petite ville côtière de Cekhira , les trou-
pes de Montgomery se sont rap idement appro-
chées du noeud ferroviaire de Graiba , à 25 km.
au sud-ouest de Maharès. Les détachements d'a-
vant-garde s de la Sme armée ont vraisembla-
blement déjà pénétré dans la localité.

Le grand quartier général du général Patton
annonce que les Américains ont accompli des
progrès dans la région de Mezzouna où les con-
:re-attaque s des blindés allemands ont été te-
poussées. Des avant-garde s américaines se
rouvent à une cinquantaine de km. de Maha-
rès.

Et les contre-attaques
italo-asiemandes

TUNIS, 9. — Stefani — Dans le secteur mé-
ridional du front tunisien , les troupes de l'Axe
font violemment face à la pression ennemie. Une
violente bataille s'est déroulée dans la chaîne de
collines de Medj ez el Bab, à environ 50 kilomè-
tres au sud-ouest de Tunis et des forces numé-
riquement supérieures ont attaqué les forces Ha-
lo-allemandes.

L'action précédée par une puissante prépara-
tion d'artillerie était tactiquement favorisée par
la possession au départ de l' ennemi d'une route
importante.

C'étaient des troupes mercenaires françaises
qui livraient l'assaut , appuyées par des chars
britanni ques. Mais la tentative n 'aboutit à aucun
résultat.

Les assaillants essuyèrent de lourdes pertes
infligées par les avions de chasse et de com-
j ats allemands .

La lutte se poursuivit plusieurs heures avec
le plus grand acharnement donnant lieu aussi à
de durs combats corps à corps. Les Anglais ten-
tèrent de jeter dans la mêlée d'autres forces
mercenaires françaises mais celles-ci, à la suite
du feu très efficace de la défense Italo-alleman-
de essuyèrent de telles pertes avant même d'at-
eindre la ligne de combat qu'elles ne furent plus
eu mesure de passer à l'attaque.

En Italie méridionale

Evacuation de la population
dans les régions côtières

MADRID, 9. — United Press. — Les inf orma-
tions qui viennent d'arriver d'Italie conf irment
qu'une p artie de la p op ulation a été évacuée des
villes et des villages situés sur les côtes de Sici-
le, de Calabre et des Fouilles.

Des fortifications ont été construites dans
cette zone où pourraient avoir lieu d'éventuelles
tentatives d'invasion alliée.

Des inf ormations semblables sont arrivées de
France selon lesquelles un grand nombre de
pers onnes ont dû quitter la zone côtière où l'Axe
p rend d'énergiques mesures de déf ense. Les p o-
lices allemande et f rançaise ont ef f ectué des
p erquisitions et des arrestations.

Des milliers de poissons brûlés au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 9. — Reuter. — Des

•dépêches provenant de Coquimbo signalent que
la mer rej ette sur les plages de la région des
milliers de poissons brûlés . Un examen permet
de supposer l'existence de fortes décharges élec-
tri ques au fond de la mer ou des phénomènes
d'origine volcani que.

la RDhr bombardée
Vingt et un appareils manquants

LONDRES, 9. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique que la nuit dernière des avions
du service de bombardement ont eff ectué une
violente attaque sur des objectif s dans la Ruhr.
Les conditions atmosphériques au-dessus de
l'Allemagne étaient mauvaises et les résultats
f urent diff iciles à observer.

Des mines ont été également mouillées dans
les eaux ennemies.

21 bombardiers sont manquants.

Propositions de paix ?
Le départ de Rome du ministre anglais

près le Saint-Siège fait jaser
LONDRES, 9. — Le départ de Rome pour

l'Angleterre de sir Arcy Osborne , ministre bri-
tanniq ue auprès du Vatican , porte certaines
gens, à se demander si le diplomate n 'est pas
porteur d'une proposition que lcon que de paix
de compromis de la part de l'Italie , sinon de
l'Axe, télégraphie le correspondant du « Jour-
nal de Genève » à Londres. La vérité est que
sir Osborne qui est ministre au Vatican depuis le
début de 1936, est resté confiné dans la cité va-
ticane depuis l'entrée de l'Italie dans la guerre ,
en 1940. Il a donc besoin de vacances et son
désir légitime est de passer son congé en An-
gleterre .

Il y aura sans doute des consultations impor-
tantes avec le chef du Foreign Office , le pre-
mier ministre et les autres membres du gouver-
nement , mais dans les. cercles autorisés de Lon-
dres, on affirme qu 'aucune signification parti-
culière ne s'attache à sa visite , qui se prolonge-
ra deux mois environ. C'est par pure coïnciden-
ce que son arrivée dans ce pays coïncidera avec
la présence de Mgr Spellmann , archevêque de
New-York , dont le récent séj our au Vatican don-
na lieu à tant de suppositions pour la plupart
mal fondées.

Victoire japonaise an large
de rue fioride

TOKIO , 9. — D. N. B. — Le quartier général
j aponais publie vendredi le communiqué sui-
vant : Une puissante formation des forces aé-
riennes de la marine japonaise a exécuté une
attaque contre une flotte ennemie au lange des
côtes de l'île Floride et a obtenu les résultats
que voici : un croiseur ennemi a été coulé, un
destroyer ennemi coulé, 10 transports ennemis
coulés, 2 transports ennemis endommagés, un
autre transport ennemi endommagé , 37 avions
ennemis abattus. Nos pertes s'élèvent à 6 avions
qui se sont jetés volontairement sur l'objectif
ennemi. Cette bataille aérienne et navale por-
tera le nom de bataille navale de la côte de l'île
Floride.

En Suisse
GROSSE AFFAIRE DE MARCHE NOIR

A GENEVE
GENEVE, 9. — Une nouvelle af f a ire  de mar-

ché noir vient d 'être découverte à Genève. Le
service de l'économie de guerre a ouvert une
enquête sur les agissements de certaines p er-
sonnes qui ont f ai t abattre clandestinement du
bétail de boucherie dans le canton de Vaud . et
transporté la viande à Genève où elle s'est ven-
due, illégalement. L' enquête continue.

Harry Baur est mort
VICHY, 9. — Havas-Ofi — L'acteur de ciné-

ma et de théâtre Harry Baur est mort à Paris.
Acteur de grand talent , doué de magnifi ques

moyens , Harry Baur s'est fait une belle ré-
putation par de nombreuses et puissantes créa-
tions pour le cinéma. On avait récemment en-
core pu apprécier ses fortes qualités en parti-
culier dans « Péch é de j eunesse », et , plus ré-
cemment encore , dans « Les inconnus dans la
maison ». On annonçait qu 'il allait tourner pro-
chainement un nouveau film : « Mon oncle Ben-
j amin ». Avec lui , le cinéma français perd un in-
terprète de valeur.

Une rencontre Hitler Mussolini
au Drenner (?)

MADRID , 9. — United Press. — SELON UNE
NOUVELLE NON ENCORE CONFIRMEE . LE
CHANCELIER HITLER ET M. MUSSOLINI SE
SERAIENT RENCONTRES HIER SUR LE
BRENNER.

A l'Extérieur


