
le gouffre de la guerre
Plan financier des pays de l'Axe

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril 1943.
Il ne s'agit p oint, cette f ois, de soldats tués,

de civils victimes des bombardements aériens,
de canons ou autres matériaux de guerre dé-
truits ou abattus. Il s'agit de la substance éco-
nomique des p eupl es qui s'en va, «en douceur»
p ourrait-on dire, sans qu'on ait l'air de s'en
ap ercevoir. Et p ourtant , elle disp araît, tout com-
me Galilée rép était : «Et p ourtant, elle tourner

Autref ois, on disait : «l' argent est le nerf de
la guerre». Ce n'est p lus aussi j uste ; d 'autres
moyens ont été trouvés de f inancer la guerre
sans argent sonnant et trébuchant, grâce à un
sy stème f aisant du crédit que l'Etat imp ose
et du cap ital-travail de la pop ulation la base du
f inancement de la guerre. C'est le cas p our l'Al-
lemagne et pour ntalie car, en ce qui concerne
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis , les dis-
p onibilités f inancières leur p ermettent de n'être
p as contraints à user de ces artif ices qui . un
j our, pourront réserver d'amères surp rises aux
cap italistes , aux ép argn ants, aux travailleurs et
être un élément non négligeable de la transf or-
mation sociale d'ap rès guerre.

La guerre engloutit des milliards. Ce rf est
p oint nouveau ; les chif f res indiqués actuelle-
ment dép assent tout ce que l'on p ouvait con-
cevoir. Naturellement , les Etats-Unis battent
tous les records, Les estimations américaines
évaluent à près de 120 milliards de dollars les
dépenses militaires au cours des trois dernières
années, et le p résident Roosevelt a déclaré, en
j anvier dernier, que le budget de guerre amé-
ricain p our l'exercice en cours atteindra 100
milliards de dollars , c'est-à-dire au cours actuel
p rès de 450 milliards de f rancs suisses. La Gran-
de-Bretagne dépense chaque j our, sans comp ter
les Dominions, quelque six à. sep t milliards de
f rancs f rançais. Une estimation du dép artement

du commerce américain a établi que la guerre
a coûté j usqu'ici au monde p lus de 600,000 mil-
lions de dollars, ce qui f erait en f rancs suisses
p lus de 2,5 billions. Il y aurait de quoi en at-
trap er le vertige si l'on avait une rep résentation
exacte de ce que ces ch iff res signif ient.

Mais ces chiff res n'ont p our le commun des
mortels que la signif ication d'une concep tion as-
tronomique. Il est p lus intéressant p ar contre de
voir comment les p ays totalitaires , en p articu-
lier l'Allemagne, ont conçu leur p lan du f inance-
ment de la guerre. Selon les anciennes lois éco-
nomiques, on aurait p u croire que l'Italie, p ay s
p auvre, et l'Allemagne , p rivée des crédits étran-
gers, f ussent assez rapi dement incap ables, en
temp s de guerre, de f aire f ace aux énormes dé-
p enses d'un conf lit mondial. Et p ourtant rien de
p areil ne s'est p roduit ; l'édif ice f inancier des
p ay s de l 'Axe p araît solide, tout au moins p our
l'instant . Ce « p hénomène » est dû à un système
f inancier inauguré p ar le régime national-socia-
liste, que M . Schacht , ancien pr ésident de la
Reichsbank et ministre de- l 'économie p ublique.
créa dès 1934 p our f inancer le p rogramme d'ar-
mement et de créations de travail du nouveau
régime. Il s'agit du sy stème de l 'élargissement
des crédits au p rof i t  de l 'Etat, crédits p uisés dans
la substance économique du p ay s, et dans le ca-
p ital-travail des masses laborieuses.̂ Le Reich
est p arvenu ainsi depuis dix ans à dép enser des
centaines de milliards en taisant circuler des
traites dans tout le p ay s entre p roducteurs, f our-
nisseurs, banques, etc.. sans augmenter notable-
ment sa circulation f iduciaire. En isolant com-
p lètement le mark des marchés étrangers de
l'argent , le Reich a p réservé la monnaie inté-
rieure de toutes f luctuations, l'a mise à l'abri de
la sp éculation, lui a donné à l 'intérieur une va-
leur d'achat stable, tout en maintenant au mark
un taux de clearing certainement de beaucoup
sup érieur à celui qu'il atteindrait sur un marché
libre. Il en est résulté un gonf lement g igantes-
que des dettes intérieures, maïs l 'ingénieux sy s-
tème de M. Schacht, rep ris p ar l'actuel ministre
de l 'économie p ublique. M. Funk , a p ermis de
couvrir sans d iff iculté les dép enses de guerre.
Cela n'est p as p eu dire.

(Voir suite p age 4.) Pierre GIRARD.

Championne de ski

Voici la championne italienne de slalom de la
saison dernière : Celina Seghi.

Les nouveaux vice-âireGteurs de rAnence télégraphique suisse

A gauche : M. A. G ossin, de Crémines (Jura bernois) ; à droite : M. Hans Boss, de Sigriswil
(canton de Berne) .

Il y a 28 ans que Londres
était bombardée

Souvenirs...

C'est le 31 mai 1915, il y a 28 ans, que Lon-
dres fut , pour la première fois , bombardée par
un Zeppelin . Par une nuit claire et calme, les
postes de vigie signalèrent que le dirigeable
ennemi , suivant le cours de la Tamise, s,e diri-
geait vers la capitale .

Les premières bombes tombèrent sur le po-
puleux quartier de Whiteohapel, tuant ou bles-
sant p lusieurs personnes.. Les suivantes incen-
dièrent quelques immeubles à Stoke Newing-
ton. L'aéronef ne semblait par chercher à at-
teindre un obj ectif déterminé. Son but était plu-
tôt de terroriser la population londonienne. Il
y eut beaucouo plus de souffrance et de dégâts
que de panique.

(Voir suite p age 3.)
Mmrry Bmur

voulait devenir marin
Vous découvriez à son contact un homm e pa-

reil à celui qu 'il montrait à la scène ou sur l'é-
cran : un peu bourru , un peu « ours mal léché »,
sensible et bon. Même démaquillé, il demeurait
le même, avec sa figure tourmentée , marquée
de poches profondes , frip ée , alourdie, et ses réac-
tions relevant d' un tempérament sanguin.

Nous l'avons vu pour la dernière Sois en
Suisse, alors : qu 'il présentait sur les scènes de
Romandie « Le greluchon délicat » dont on n'a
pas oublié la remarquable composition. La guer-
re et la défaite l'avaient profondémen t vieilli et
il semblait qu 'un ressort se fût cassé en lui. Pour-
tant , il espérait. Pourtant il avait la conviction
intime que le cauchemar prendrait fin un jour.
Ce j our, hélas ! il ne lui sera pas donné de le
voir.

Né à Paris de parents alsaciens, Harry Baur
étudia au collège de Saint-Nazaire. Puis, comme
il voulait devenir officier de la marine march an-
de, il c desoendit » à Marseille où il s'engagea
d'abord comme débardeur ! 11 ne songeait pas
encore, à ce moment , au théâtre pour lequel il
ne se sentait aucune attirance particulière.

Il fait ensuite sa périod e de service militaire
au Mans. Puis , les hasards de la vie le porten t
sur les planches où il fi t la carrière que l'on
sait. Mais j amais son rêve de j eune homme ne
l'abandonnera et toujours il vouera à la marine
une amitié profonde. Ne disait-il pas volontiers
que le rôle qu 'il avait le mieux aimé était celui
d'officier de marine dans « Veille d' armes » ?

(Voir suite p age 3.)

lÔlWfllïï
« L'amour dure sept secondes , la fantasia sept

minutes et la misère toute la vie », dit un prover-
be arabe, à la fois fataliste et pessimiste.

C'est probablement l'opinion de la lectrice qui
m écrit une longue lettre au sujet du divorce et de
ses conséquences.

Que lui répondrai-j e sinon que ie suis d'accord
pour estimer que dans le 80 pour cent des cas de
dissolution du lien conjugal , l'homme refait sa vie,
la femme ne la refait pas et l' enfant est sacrifié...
« Et c'est bien une chose dont on devrait se pré-
occuper ajoute ma correspondante. Car je viens
d'assister à l'épilogue d'une de ces tragédies inti-
mes, où après ouelques années de lutt e, la femme
est devenue une épave , tandis que l'un des deux
enfants a fini en prison ». « C'est pourquoi , con-
clut-elle au moment où l'on parle tant de campa-
gne pour la famille , de propagande pour la famille ,
de restauration et d' affermissement de la vie fami-
liale , je me demande si l'on ne pourrait pas farre
quelque chose contre la plaie des divorces ? »

Sans doute un sociologue , un maître du barreau
ou un ecclésiastique serait-il plus à même de ré-
pondre.

Il faut , en effet , beaucoup de tact , beaucoup
d'expérience et pas mal de connaissance du coeur
humain pour lever un peu le voile sur les tristesses
et les désillusions que peut engendrer une union
mal assortie , sur le foyer qui ne garde plus pour
les époux, ni la pauvre chaleur d'un souvenir ni la
clarté vacillante d'un espoir. Il y a certainement
des cas où l'heure du divorce a sonné inéluctable-
ment au cadran de deux destinées, pour jamais dé-
sunies . Il en est beaucoup d'autres en revanche où
la légèreté l'emporte , ou quelques minutes de ré-
flexion suffiraient à éviter le désastre , qui l'est
beaucoup plus encore pour l'enfant qui reste que
pour les parents qui s'en vont ...

Quant à savoir si , comme le prétend ma corres-
pondante la loi ayant été faite par les hommes;
avantage toujours les hommes, ou si le j uge lui-
même constate parfois trop facilement que « le
lien conjugal est rompu », ce sont là des opinions
discutables et controversables à merci.

Tout ce qu 'on peut souhaiter c'est que le senti-
ment de la famille reprenant le dessus, le caractère
fragile et provisoire de certaines unions dispa-
raisse pour faire place à un sentiment accru des
responsabilités vis-à-vis de l' enfant.

C'est sur ce clou , à mon humble avis , qu 'il faut
frapper...

En rappelant le mot d'Octave Feuillet qui di-
sait fort joli ment : « Le mariage est une entreprise
qui promet d'inestimables bénéfices... Mais il y a
le cahier de» charges. »

l.e oère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et ie mm
(minimum 23 mm)

Suisse 16,6 cl. le mm
Etranger . . . . .' 20 c!. le mm

(mlnlmiMi 35 mm)
Réclames 65 cL le ma

_fZ<t \̂ Mgie extra-régionale 3

ln«r) „Annonces-Suisses" 5.H».
\jS /̂. Lausanne et succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.-
Slx mois » 11.—
Trois mois » • • «. • ¦ .. .  » 5.50
Un mois > 1.90

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

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

On comprend que la fonte des neiges ralentisse les opérations du vaste front de Russie, quand on
voit sur quelles routes doit circuler le matériel de guerre. Elles sont défoncées , transformées en ruis-
seaux et parfois inutilisables. On conçoit aussi c e que doit être le terrain sur les champs de ba-

taille.. .

Fonte des neiges sur le front de l'Est

Bientôt, les alpinistes pourront reprendre contact
avec le rocher , chercher les passages dangereux et

vaincre les situations les plus périlleuses.

Varappe
La bonne manière

— Oui, mais si nous procédons à la revision de
la Constitution , comment faut-il que nous com-
mencions ?

— Il faut d'abord que nous procédions à la
constitution d'une commission de revision de la
Constitution.

Echos



HOnnOSIIV "¦ vendre nia-
OCi bCdUJI gnifiques ber-
ceaux , cuisinières à gaz, commo-
des, lits turcs , le lout moderne.—
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 4603

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

Affûtage a»=
affûter vos scies chez Otto Blan-
denier , Hôtel de Ville 8. Télépho-
ne 2.37.63. On cherche et livre à
domicile. 4446

Petite maison zzjzz
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 .

A PPDitïl A vendre 3 cham-
Ul CUI1 bres à coucher

modernes à fr. 580.- composées
chacune de 2 lits jumeaux avec
bonne literie , 1 armoire , 1 coif-
feuse. Profitez. Discrétion. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil , rue
de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 4805

Broderie ^la ma-
chine et à la main. — S'adresser
à Mlle E. Chabloz , rue du Parc 3(1.

4763

¦%&*»¦»«» à vendre ,
BV ïSB BIBI rée ,le occa -; ¦ ; , - !  HiS sion. Facilité¦ ¦ •¦¦¦ ^̂ de paiement.
Offres sous chiffre L. O. 4716,
au bureau de L'Impartial.

On demande M T̂?.
sommelière tournante , même
adresse, une femme de chambre,
une fille de linge. — Offres à
l'HOtel Fleur de Lys. 4785

loimOC fillûC sortant de l'école
UCIIIÎC O IIIICO sont demandées
pour différents petits travaux d 'a-
telier. — S'adresser à M. A.
Aeschllmann , rue Numa-Droz 145.

4842

loilllO fi l lp est demandée pour
UOUïlr j  i l l l r J  aider au ménage.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Vve Charles Michel , Epla-
tures-Grise 11. 47ti!j

A lnilPP f our ^n octo')re > à per-
IUU O I sonnes tranquilles , lo-

gement de 2 pièces au soleil ,
avec balcon. — S'adresser rue
du Doubs 151, au 1er étage, cûté
est. 4684

PfnnnP Q 14 Pignon de 2 pièces,
I I Uljl 00 IT, cuisine , corridor ,
prix modique , est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger , gérant , rue
Fritz-Courvolsier 9. 434 T
¦a— ¦mrim«ii'mi«»i ' iminwii i
Phai fl llPP 'neublée , au soleil ,
Ullrt l IIIJI  C est a louer à Monsieur.
Bains , pension. — S'adresser rue
du Parc 92, au 3me élage, à gau-
che. 4545

Phamhno meublée, indépen-
Ul la l ll lJ I C dante, à louer. — S'a-
dresser Fleurs 15, au rez-de-
chaussée à gauche. 4562

Jolie chambre PS'it
er pour 1er mai , prix modéré. —
Ecrire sous chiffre M. C. 4769,
au bureau de L'Impartial.

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

4708

Pniieeoffo moderne , neuve , est
rUUàOGUt S à vendre. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4595

Tapis de Smyi'ne 4 xn3mè î'raes
est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4560

LA COMTESSE
OIES DIGUES

Feuilleton de L'Impartial H

MARIE GEVERS

Roman

— Pas plus difficile que cela. J'ai pris ainsi des
pilules pou r les maux de tête... mes cent francs ?
Elle tendit la main à Robert. Celui-ci , vexé, lui
offrit un billet qu 'elle glissa lestement dans sa
sacoche. Suzanne , écoeurée, pensait : « Plutôt
qu 'une pareille chose, je préférerais... j e préfé-
rerais... »

Monne regardait Cécile. Ses yeux luisaient , sa
cigarette s'éteignait entre ses doigts. La pensée
de Suzanne se tourna de nouveau vers Triphon.

FOINS

II faisait très chaud. Trip'hon, em veste de toi-
le, allait de son pas calme à côté de Suzanne.
C'était le moment d'examiner les schorres, d'éva-
luer les foins. Les vendrait-on sur pied ou pren-
drait-on des ouvriers aux gages de Suzanne ?
Triphon en parlait longuement , posément, cal-
culant le coût , les risques d'orage, de pluie , les
chances de soleil. Aux tournants des digues , la
même brise fraîchissait les jeunes gens, puis les
mêmes zones de chaleur les enveloppait.

Suzanne avait , l'été, deux robes en tissu blanc,
l'une à la cuve, l'autre sur elle. Le noir, cette

année de deuil , lui donnait 1 impression de n être
plus elle-même. Une grenouille , dans l'herbe,
sauta très haut , rappelant à Suzanne la scène du
têtard. Elle voulait la raconter à Triphon , mais
elle se .rendit compte que ja mais elle ne lui avait
parl é intimement. Education , habitude défensive ,
elle ne s'entretenait avec lui que des choses du
métier : oseraies , temps , marées , Escaut , digues.
Elle sentit de nouveau entre eux l'obstacle :
« Est-ce qu 'il mange à la cuisin e ?... » Un malaise
la prit. Elle se sentait pourtan t attirée vers ce
garçon simple et beau. « Pourquoi » se dit-ell e,
« ne pas tenter de me rapprocher de lui et ne pas
lui raconter cette histoire de Cécile comme je
l'aurais dite à père » et elle dit : « Triphon , di-
manche, à la bri queterie nous nous sommes pro-
menés en barque. Il y avait une demoiselle qui ,
pour un pari de cent francs, a avalé un têtard ,
et j e crois, que Monne admirait cet exploit ! »

Le ton fut un peu sec, à cause de l'effort fait
pour lui parler comme à son égal. Triphon la
regarda d'un air étonné. II pensa que l'intona-
tion maussade de sa voix venait du dépit d'avoir
vu Monne admirer une autre jeune fille. II dit
brusquement : « Le brasseur est un imbécile ! »
Suzanne s'attendait à une appréciation sur la
j eune fille. Son père , par désir éducatif eût ré-
pondu par exemple : quelle sotte fille. Triphon,
lui , prenait le point de vue de Monne en ''appe-
lant non pas « Monne, mais « le brasseur », et
Suzanne eut soudain la vision des deux hommes
parlant ensemble , Monne disant Triphon , et ce-
lui-ci répondant Monsieur Monne. La sensation
d'un obstacle inj uste reprit Suzanne. Elle se tut.
L'air léger lui séchait la sueur au fron t, essuyait
aussi le visage foncé de Triphon ; le vent , dans
sa course égale et lumineuse, portait comme un
courant une multitude printanière de carpelles,

de poussières, de folioles , de pétales et d'insec-
tes. Sur l'herbe drue flottait  le nuage perle de
l'ache en fleur, un saule renversé par les vents
d'équinoxe gisait près de la digue : « Reposons-
nous un moment, Triphon ». Ils s'assirent. Suzan-
ne dit : « J'ai emporté des oranges, en voulez-
vous une ? »

La j eune fill e aimait le parfum de l'écorce
d'orange qu 'elle détachait ; près d'elle, mordant
à même le fruit , Triphon le mangeait tranquil-
lement , essuyait de sa main le jus à son menton.
Suzanne songeait à la finesse, à la douceur de
son père, à sa grand'mère qui , si peu soignée
elile-même, exigeait de sa petite- fille des « ma-
nières de princesse »... Mais la force, la puissance
de ce Triphon imprégnait chacun de ses ges-
tes. Comme il broyait cette orange ! Suzanne
en eut comme un frémissemen t aux lèvres , elle
pensait en le regardant : « Et j e sais qu 'il m'ai-
me, et j e n'aurais qu'un mot à dire, un geste à
faire ! Je serais là, sur ses genoux, aussi bien
à l'abri que, petite fille, roulée dans le caban de
père, les soirs de grand vent. Et s'il voulait tout
à coup me saisir et m'embrasser... ? Elle fris-
sonna... « Oh ! alors... non, je ne' veux pas, je ne
veux pas ! »

Triphon sentit son regard sur lui, il se mit de-
bout. Elle lui vit des yeux changés , une teinte
plus rouge tout près des tempes. Elle eut con-
fusément peur. « Avançons, dit-elle , il est tard ».

Ils marchèrent de nouveau parmi les azurs du
ciel , de l'Escaut et des prés. La rousserole chan-
tait obstinément sa rude chanson. Triphon parla
des foin s d'une voix mal assurée, disant qu 'ils
étaient beaux. La prairi e formée d'alluvions pris
sur le fleuve était en effet splendide. Six hecta-
res d'herbe drue, grasse, profonde, peu de re-
noncules, quelques blancheurs de grandes mar-
guerites. En bordure, de frêles et bruisants peu-

pliers du Canada. Quelques saules frémissaient
comme des vols d'insectes ; Suzanne écoutait son
compagnon comme à travers un rêve.

« Vendre sur pied , oui ; ce serait trop coûteux
de prendre des ouvriers — j e ne pourrais 'e fai-
re seul ; trop grand , ce serait pourtant bon à
faucher. C'est tendre et gras. Faucher, c'est un
travail dur, ma,is que j'aime »...

Qu'il était dtonc attirant , lorsqu 'il parlait de
tout cela. Suzanne allait répondre : « J'aime com-
me vous ces choses », mais elle songea :out à
coup à Larix et se tut.

Maintenant le soir tombait. Malgré le charme
du j ardin, Suzanne avait évité d'y aller. S'asseoir
sur un .banc, près de la cuisine , c'était y appeler
Triphon ; se reposer sur l'autre banc, devant la
maison, c'était le laisser à l'écart, comme un do-
mestique. L'obscurité envahissait lentement le
vieux salon où Suzanne, oisive, réfléchissait. Elle
regarda le fauteuil de sa grand'mère. Il lui sem-
blait la revoir, énorme et négligée, sa bonne fa-
ce vulgaire éclairée d'yeux intelligents. Qu 'au-
rait-elle dit si elle avait pu lire dans le coeur
de Suzanne ?

La jeune fille le savait bien et elle entra men-
talement en discussion avec le souvenir de la
vieille dame : « Eh , Suzanne , vous allez aboutir
à cette sottise d'épouser votre domestique,
comme Mie Tollhuiser qui se maria avec César
Cuikes et fut battue le restan t de ses jours ? »
Oh ! d'où revenait donc dans la mémoire de Su-
zanne cet te odieuse histoire de César Cuikes...

— Mais, grand'mère, répli qua-t-el le, ce n 'est
pas mon domestique, c'était presque l'associé
de père !

— Et un beau garçon, Suzanne, et un brave
garçon... je crois... Suzanne.

ÏA suivre) .

Bracelet*
cuir

Premier ouvrier est demandé, capable,
connaissant le rembordé cordonnet. —
Faire offres écrites sous chiffre X. B.
4843, au bureau de L'Impartial .

\m i
sachant cuire et tenir un
ménage soigné est deman-
dée pour le 1er mai. —
Adresser offres et référen-
ces chez M. le Dr Franck ,
11, rue de la Paix. 48U0

JK t
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 51 a. 4550

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

A LOUER
de suitelocaux

indépendants, si tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. El un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser soit au bureau de L'Im-
partial , soit au No de télé-
phone 2 18 04. 4817

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

Cherché
pour le 31 octobre

appartement de 4-5 pièces
confort , courant 220. —
Ecrire sous chiffre S. H.
4480 au bureau de L'Im-
partial. 4480

Immeuble
au centre de la
ville , trois étages,
avec magasin 9(3
m2, atelier 7b m-
est à vendre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3695

Acheveurs
d'échappements

grandes pièces, avec mise en marche,
sont demandés par manufacture de
la Place. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4683

REGLEUSE
plat et Breguet

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

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

¦1 mu uni iT»TTïïnimBirTm¥irTîrrw«nrnmrnTTiiMT
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Visiteuse de rengages
est demandée , la préférence sera donnée ci personne ayant fai
son apprentissage à l'école d'horlogerie , connaissant réglage plat
et Breguet avec point d'attache , entrée suivant entente;

un régleur-retoucheur
pour petites pièces , réglage positions;

un chef visiteur
pour seconder le directeur , connaissant toutes les parties de la
montre , ayant lait l'école d'horlogerie , ayant quelques années de
pratique , sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.

Faire offres sous chiffre T. 21048 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. AS16176J4822

Technicien horloger
dip lômé avec quelques années de prati que et sérieu-
ses références, cherche situation. — Ecrire sous chif-
fre B. M. 4828, au bureau de L'Impartial.

Paletot
de cuir

Je serais amateur d'un paletot de
cuir en bon état , taille 48 à 52. —
Offres écrites sous chiffre P. C.
4772, au bureau de L'Impartial.

Matériel
de camping

Suis acheteur de 2 tentes et
accessoires, occasion , parfait
état. — Offres avec prix sous
chiffre A. Z. 4769 au bureau
de L'Impartial. 4765

Caiê-
Restaurant

A vendre aux alentour*
immédiats de la ville, im-
meuble avec caté-restau-
rant , jeu de boules , écurie
pour petit bétail , torêt , prés
et pâturages d'une super-
fici e de 66.485 m2. — S'a-
dresser à M. A. Jeaitim»-
nod, gérant , Parc 23.

A vendre

buffet
deux portes. Prix Intéressant —
Ebénisterie G U E  N I  N , rue de
l'Industrie 16. 4280

commission SCOLAIRE
Mardi 13 avril

à 20 h. 15

a rflipîîitugaire du
Collée Primaire

CONFERENCE
de

lïime oorette BERTHOUD
sur

«Constance de
Benjamin Constant"

Entrée libre 4796

Varices
Bas ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet
R. Michel , spécialiste , Mercerie
3, Lausanne. AS760L4313

Ma frangine
m'a donné utjM îonne idée
pour éconp«lîser le beurre:
pren(J>e'pour les tartines du
«bigrement bon» (% gras).
Pour 150 g de coupons , on
en obtient 4 boîtes de 56 g.
On économise donc aussi
les coupons de fromage.

ftnoii
X/rmae Xf S .

TECHNICIEN-
MECANICIEN
diplômé, très bon constructeur et
dessinateur, est demandé par im-
portante fabrique d'horlogerie.
Offres sous chiffre M. 21036 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

AS 16175 J 4823

7̂ ïff !
hlors vite as gargariser avec JtHflM
Sansilla , le gargarisme pour A\V&ji ik
nos cl imats .  Supprima l'in- ^^H '-"flammation et l'infection. ^̂ Hfl
Flacons a 1rs. 2.25 et 3.50. •"* ""X
Dans les pharmacies. raCZ V̂f

Sansilla e *
a

¦¦ EDEN MBBB|
B Séances spéciales :

Tous les soirs à 18 h. très précises,
dès lundi.

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

noir, au Congo Belge

! Magie africaine i
i commenté en français I

Audacieux... Authenti que... Des scènes encore
jamais vuet. Le meilleur et le plus réaliste de

tous les films tournés en Afri que
Un spectacle uni que

PRIX PH. 1.20 A TOUTES LES PLACES 4724
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Pour la prochaine communion
De jolis modèles, dans un choix superbe

^C\ /f à JDTJ&L Jeunes Filles

^MÊÊÈImiÊa ) depuis ir. 23.80

J u %  DfU Neuve 4
¦ Gf% vL# Bm I B9 La Chaux-de - Fonds

Quelle famille ŜL6
**d'une année. Bons soins exigés.

— Ecrire s'ous chiffre B. N. 4687
au bureau de L'Impartial. 48S7

A l n iion logement rie deux piè-
IUUGI ces, cuisine , dépendan-

ces. — S'adresser rue du Collège
29, au 2me étage. 4-99

A woniln p une Puussetle morler-
tt» Volll l l  0 ne. — S'adresser chez
M. L. Denervaud , Vue Léopold-
Robert 118. 4902

l/ôln d'homme est à vendre, état
VBIU de neuf. (Torpédo). — S'a-
dresser Chapelle 17, au 2me éta-
ge, dès 18 h. 30. 4897

A uunr jpp un man,eau i''1-'11 ma"
ÏCllUI G fin , un habit de com-

munion pour garçon de 11 à 13
ans, ainsi qu'un berceau en émail
blanc. Prix avantageux. — S'adr.
rue de l'Est 22, au 2me étage, à
gauche. 4874

Sac de touriste ftflftS
demandé à acheter. — Offres avec
prix sous chiffre S. C. 4888 au
bureau de L'Imparlial. 4888

Pomlil Samedi matin, rue Léo-
I ol UU pold-Robert , par militaire
en congé, une bourse contenant
fr. 70.—. La rapporter contre ré-
compense à M. Vuilleumier , rue
du Commerce 95, au 4me étage.

4889

Le Conseil d'Eglise de la
Paroisse Indépendante a le
chagrin d'informer les membres
de l'Eglise du décès de

Monsieur

Henri Breguet
Conseiller d'Eglise

L'incinération a eu lieu lundi
12 courant, à 15 heures, au
Crématoire. % 4880

C©RSO Î EfffffP̂ lllI €®Rg|
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Changement de programme

Wjm Dos aujourd'hui et jusqu'à Jeudi

1 Les Montagnards it là 1
avec LA UREL et HARDY

Du rire et encore du rire Film parlé français

mercredi maiinée à 15 heures

i

Etat civil du 9 avril 1943
Promesse de mariage

Huguenln-Vuillemin César-Al-
bert, commis de banque et Perret
Andrée-Suzanne , tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Blaser Louis-Henri, employé de

bureau et Blaser Martha-Hélène,
tous deux Bernois. — Oppli ger
André-Marcel , agriculteur . Ber-
nois et Vuille Berthe-Lucle Neu-
châteloise. — Beaud William-
Edmond , mécanicien , Neuchâte-
lois etTissot-Daguette Madeleine-
Liliane , Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Incinération. Huguenin née

Mistely Jeanne-Hortense, épouse
de Henri-Juléî , Neuchâteloise ,
née le 16 décembre 1878.

D* F. Colin
Méd.-dentîste

absent
du 12 au 28 avril

Cuisine populaire
de La Oiairt-FoiÉ

Dans son assemblée gé-
nérale du Ci mars 1943, l'As-
sociation de la Cuisine po-
pulaire de La Chaux-de-
Fonds a repris l'actif et le
passit de la Société anony-
me dissoute sous la même
raison sociale.

Les actionnaires sont in-
vités à présenter leurs titres
à l 'Union de Banques suis
ses, à La Çhaux-de Fonds,
qui les remboursera à rai-
son de tr. 3.- par action.
v 10 avril 1943.

CUISINE POPULAIRE
4850 La Chaux-de-Fonds
MADAME ,
MADEMOISELLE,

vous êtes cordialement
invitée à la dernière

Réunion
de ntère*

de l'hiver 1942-43, mer-
credi 14 avril , dès 20 h.
au Presbytère , Temple
Allemand 25. 4879
Sujet : Réponse à des
questions qu 'on voudra
bien poser au sujet de
la nouvelle église.

vÈy
Quelle mine réjouie
lorsqu 'il pense au Chalet-Sand-
wich I C'est qu 'on en fait de si
délicieuses tartines , tout en éco-
nomisant encore du beurre , de
l'argent et des coupons.
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 409r>

Rue Neuve 11 4734

.-. Boucherie chevaline
*sfi£ des 6 pompes

Willy Schneider-Challlet

sera ouverte demain mardi et
jOLirS SUiVantS. Se recommande.

Apprenties téléphonistes
Nous cherchons, pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds, de?

apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes , de nationalit é
suisse, possédant une bonne instruction et connaissant au moins
deux langues nationales sont invitées à adresser leurs offres manus "
crites et franco jusqu 'au 20 avril 1943, à l'oifice soussigné. Date
d'enirée en service : 1er juillet 1943.

Les offres doivent contenir une courte biographie de la postu-
lante , une attestation formelle d'un séjour d'au moins six mois dans
une autre région linguistique de Suisse ou ôtie accompagnées de
certificats d'études (deux dernières années), d'un certificat de bonnes
njj ceurs et de l'extrait de naissance ou acte d origine.
P 2164 N 4856 Office téléphonique Neuchâtel.

On cherche

TECHNICIEN-
MECANICIEN

au courant de la fabrication
et du montage des couron-
nes et boîtes de montres
étanches. — Faire offres
avec curriculum vitae en in-
diquant prétentions, sous
chiffre R. S. 7310 <3.

ANNONCES SUISSES S. H., GENÈVE

AS 7310 G 4831

BEAU LOGEMENT
moderne, 5 chambres, plus chambre à donner et
chambre de bonne , dépendances , jardin. A louer
rue de la Montagne 7, pour le 31 octobre 1943.
On traiterait éventuellement la vente de l'im-
meuble.
S'adresser bureau fiduciaire Emile R CE M E R ,
rue Léopold Robert 49. 4855

MACHINES A CALCULER
EOS 4 opérations, état de neuve Fr. 285.—
Direct II. 3 opérations » 375.—
Addo électrique, imprimante » 1,250.—
Mauser » » • 1,250.—

MACHINES A ECRIRE
Royal de bureau Fr. 450.—
Underwood de Fr. 150.— à » 450.—
Hermès » 450.—

à vendre, disponibles de suite. Location de machines
à écrire et à calculer. — S'adresser M. R O G E R
FERNER , Tél. 2.23.67, rue Léopold Rob. 82. 4867

1 LADY HAMILTOH |
Matinée S|

I mercredi à 15 h. I

On demande un

Jeune
homme
de 16 à 18 ans, ayant l'habitude
des chevaux et si possible sa-
chant traire. Place à l'année à
jeune homme de confiance. Vie
de famille. Uage suivant entente
et capacité , si possible se présen-
ter chez M. U. Giroud Rosso
let. Le Tacon, Le Quartier sur
La Chaux dû-Mil ieu .  — Télé-
phone 3.35.06. 4870

Voyageur (euse)
visitant la clientèle particu-
lière et désirant s'adjoindre
article intéressant est de-
mandé par maison intro-
duite. — Ottres sous chif-
fre B 6475 L à Publici-
tas, Lausanne. 4853

Lopit
de 3 pièces si possible avec jar-
din et quartier des Crètets , est
demandé pour époque ft convenir.
— Ecrire sous chiffre O. T. 4847 ,
au bureau de L'Impartial.

Monsieur cherche pour le 15 avril

chambre
conforiabSe

quartier Montbrillant ou Succès.
Chauffage. — Ecrire sous chiffre
P. N. 4872, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour le 15
mai 1943, dans un petit
ménage avec 2 fillettes

Jeune fille
En été dans joli chalet au
Justenpass , en hiver à La
Chaux de-Fonds. Ofires au

Dr de Roche,
Gadmen (Berne) 4863

lii
Cas imprévu , occasion uni-
que pour orchestre ou
amateurs , à vendre bando
néon AA. — S'adresser rue
du Doubs 119, au rez-de-
chaussée, à gauche, après
18 heures. 4873

il VENDRE
1 balancier vis 0.60 et
un de 0.40, paliers, barre
de transmission, poulies,
laminoir à bras plat et à
coches, une balance pour
or, 8 mètres établis bois
dur.
S'adresser rue du Progrès
119, au rez-de-chaussée.

4898

ClliPIOyGG connaissant la
sténo-dactylo, cherche place dans
bureau de la ville. — Falres of-
fres sous chiffre G. Z. 4900, au
bureau de L'Impartial.

du docteur Anlonioli|| iiliquide/extrait de

¦ f *  IW dans un sens guérissant pour la santé.
A Si! Cllre comPlète Fr- 19-75 (4 fr. d'écono-
n *u H I mie), dans les pharmacies. 4672

Atf &ewems
Jeunes f illes

pour différents travaux de bureau
seraient engagés immédiatement.

4890 S'adresser au bureau de L 'Impartial.
On cherche

pour le 1er octobre 1943, à La Chaux-de-Fonds

beau logis à 4 chambres
avec tout confort moderne.

Offres au Dr de Roche, Gadmen (Berne).

Chambre et pension
sont cherchées par jeune étudiant, si possible
dans famille de professeur ; désire avoir piano
à disposition. — Offres sous chiffre E. R. 4852
au bureau de L'Impartial.

Chambre à coucher
moderne se composant :
1 grande armoire combinée, 1 lit à 2 places
avec literie, 1 coiffeuse , 2 chaises, 1 pouf ,
1 carpette lino 280/280 cm., 1 lustre,
à vendre de suite. — S'adresser rue du
Parc 89, à l'atelier, au fond du corridor.

Potagers à bois.
A vendre d'occasion plusieurs jolis
petits potagers, brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue de la Charrière 6
au rez-de-chaussée. 4881

frH
beaux porcs de 6 semaines et de
4 mois. — S'adresser à M. Joseph
Wertmuller , Valanvron 6, La
Chaux-de-Fonds 7. 4849

A B
MIIIMM un local de

IB III RP 44m2 et re~¦ WMwl mise avec
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril
1943. — S'adresser rue du Temple
Allemand 77. 4846

Commissionnaire en
^dS

est demandé. — S'adresser Télé-
Blitz , rue Numa Droz 106. 4876

Commissionnaire a1E"K
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. A.
Fruttlger. rue de la Serre ^8. 4864

Jeune sommelière SSIKS-
tante est demandée au Café de
la Charrière , chez Anro. Télépho-
ne 2.29.47. 4848

Très touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui nous sont parvenus en ces jours
de pénible séparation , Madame Georges CHOPARO ,
ses enfants, ainsi que les familles parentes et alliées
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 4895

Madame Emile STOCKBURGER- HUMBERT -
B DROZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit enfant, ainsi que les iamilles parentes et alliées,
profondément touchés par la sympathie reçue pendant
la maladie et le départ de leur cher défunt  expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés , leurs remer-
ciements et reconnaissance les plus sincères. 4896

Repose en paix,
chère et bonne maman.

Tes souffrances sont passées.

I t
Mademoiselle Irène Cibrarlo;
Monsieur et Madame Léon Cibrarlo-Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'épnouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine ef parente,

Madame

Uue marie Jeannîn-Cihrario
née Baume

que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa
63me année, après une longue et pénible ma-
ladie, vaillamment supportée, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, ie 10 avril 1943.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi

13 courant à 10 h. 30. Culte au domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU PROGRÈS S. M
"¦''] . Le présent avis tient lieu de lettre de falré-
Bj part. 4866

I t
Monsieur et Madame Lucien Curty-Maudonnet et

leurs enfants , Lucienne , Pierre et Jean ;
Mademoiselle Angèle Curly, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Mauron ei famille , à Chàtonnaye ;
Monsieur Jules Mauron et familles, à Chatonnaye ;
Madame veuve Marie Curty et familles, à Cnâtel-

Saint-Denis ;
ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la prolonde
douleur de faire part du décès de

I Madame Marie Curty
née FRAGNIÈRE

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine , enlevée à leur affection , le 10 avril ,
dans sa 77me année , munie des Sainls-Sacrements de
¦ l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1943.
L'enterrement , sans suite , aura lieu a La Chaux-de-

Fonds , mardi 13 avril , à 11 h. 30. Départ du domicile
m à n h- 15-

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Sophie-Mairet 5. 4865

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

ivîiAusa seflse
sons inconvénients par le massage
gtâce à la lodon amaigrissante
tiaharl qui agi! avec efficacité
contre l'embonpoint ciênant et
malsain Produit naturel entière-
ment inolfenslf Flacons à Fr 4 25
ef Fr. 750 à la Pliarmacle Chaney
68. rue Léopold Robert. La Chaux-
de-Fonds.



Fondouk est tombée
En Tunisie centrale

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Une in-
formation reçue du Q. G. allié en Afrique
du Nord annonce l'occupation de Fon-
douk, en Tunisie centrale.

Les f orces américaines sont à 16 km. de Kai-
rouan et continuent leur avance malgré une ré-
sistance ennemie très opi niâtre.

La fuite de Rommel
Les Allias ont dépassé Sfax de 32 kilomètres

ALGER, 12. — De Alan Humphrey, envoyé
spécial de l'agence Reuter au 0. G. allié en
Afrique du Nord :

Les f orces de l 'Axe en Tunisie sont mainte-
nant en pleine f u i t e, se dirigean t vers la côte du
coin nord-est de la Tunisie .

Tard dans l 'apr ès-midi de samedi, la 8me ar-
mée avait atteint La Hencha , à quelque 32 km.
au nord de Sf a x , sur la grande roule menant à
El Djem , dans la direction de Sousse . Dep uis
lors, les f orces du général Montg omery ont
avancé sans relâche alors que les f orces de l 'A-
xe se retirent en toute hâte.

Les chars britanniques et l'inf anterie f ran çai-
se et américaine se répandent maintenant sur la
grande p laine centrale sur laquelle la L uf t w af f e
avait quelques-uns de ses meilleurs aérodromes.

Toutef ois , dans l'ensemble , l'ennemi réussit à
retirer toutes ses f orces au dernier moment ,
alors que la situation semblait très grave p our
lui.

Apparemment , le gros des troup es de l 'Axe
et de son matériel est maintenant au nord de
Sousse.

Pas de résistance à Sousse
pense un critique anglais

LONDRES, 12. — Reuter. — Le critique, mi-
litaire de l'agence Reuter dit qu'il est improbable
que Rommel organise sa résistance à Sousse.
En revanche il est plus probable qu'il p oursuive
sa retraite vers le nord j usqu'à la route de mon-
tagne d 'Enf idaville. A cet endroit , les f orces de
Rommel et de von Anvm off riraient  ensemble
une résistance très op iniâtre , le long d'une ligne
allant d 'Enf idaville jusqu 'à un p oint à l'ouest de
Bizerte. Dans cette région montagneuse , les f or -
ces de l 'Axe pourraient of f r i r  une résistance
analogue à celle des Russes à Stalingrad , et
l'avance des Al liés se trouverait nécessairement
ralentie .

La destructio n de 40 avions de transport al-
lemands pa r des chasseurs américains n'est nas
interprétée comme sig nif iant que Rommel cher-
che à évacuer ses troup es p ar la voie des airs.
Ces avions géants sont pro bablement employés
p our amener les app rovisionnements p lutôt que
p our transp orter les soldats. Les routes de ra-
vitaillement maritimes sont extrêmement coû-
teuses pou r l 'Axe et il est p robable qu'il cherche
à ravitailler ses troup es pa r avions.

Mort d'un général français
LONDRES, 12. — Reuter. — Le général Wal-

berg qui vient de succomber .à ses blessures en

Rencontre Mussolini-Hitler au Brenner
BERLIN , 12. — DNB. — M M .  Mussolini et Hi-

tler se sont rencontrés , du 7 au 10 avril 1943.
M. Mussolini était accompagné du chef de l 'état-
maj or général italien , général d'armée Ambrosio,
du sous-secrétaire d 'Etat aux af f a ires  étrangères
M . Bastianihi , ainsi que de f onctionnaires du mi-
nistère des af f a i res  étrangères et d'of f ic iers  du
haut commandement italien.

Etaient présents avec M. Hitler , le maréchal
du Reich Hermann Gœring, le ministre des af -
f aires étrangères du Reich M. von Ribbentrop,
le chef du haut commandement de l'armée, gé-
néral f eld-maréchal Keitel. du commandant en
chef de la marine de guerre , grand amiral Dô-
nitz et du chef de Vétat-maj or de l'armée, gé-
néral Zeitzler.

L 'ambassadeur d'Allemagne à Rome, M. von
Mackensen , et l'ambassadeur d 'Italie à Berlin ,
M . Dino Alf ieri , prirent également p art à la ren-
contre.

Conversations circonstanciées
BERLIN , 12. — DNB. — Les j ournées pas-

sées ensemble par MM. Mussolini et Hitler ont
permis aux chefs des deux nations alliées et à
leurs collaborateurs militaires et* pol itiques les
plus intimes d'avoir des conversations circons-
ciées qui se déroulèrent dans un esprit de cor-
dialité et d'amitié tout- particulier.

Le chancelier Hitler conduisit M. Mussolini à
sa résidence où il fut accueilli par le ministre
d'Etat Meissner , chef de la chancellerie prési-
dentielle . Les conversations entre MM. Hitler
et Mussolini , débutèrent le j our même. Dans la
soirée , M. de Ribbentro p of f r i t  un dîner en l'hon-
neur  des membre s de la délégation italienne
auquel prirent également part de nombreuses
personnalités allemandes de premier plan. Les
p ourparlers entre MM. Hitler  et Mussolini se
poursuivirent les 8, 9 et 10 avril. Les chefs po-
litiques et militaires qui les accompagnaient eu-
rent également l' occasion d'avoir des conversa-
tions détaillées. Prirent part aux discussions mi-
litaires : du côté allemand le maréchal du Reich
Hermann Goering, le général feld-maréchal
Keitel , le grand-amiral Dônitz , le colonel-géné-
ral Jeschonek , le général d'infanterie Zeitzler et
le lieutenant-général Warlimont. Etaient pré-
sents du côté italien : le général d'armée Am-

brosio , le général Marras, le lieutenant-general
Gandin et le contre-amiral Girosi.

LA DOUZIEME RENCONTRE
Le 10 avril . MM . Hitler et Mussolini eurent

un entretien de clôture en p résence du maréchal
Gœring et de M M .  de R ibbentrop et Bastianini.
Ap rès quatre j ours d'entrevue , M M .  Mussolini
et Hitler pr irent congé l'un de l'autre et d'une
manière les plus cordiales. Cette rencontre est
la douzième entre les deux hommes d 'Etat et la
sep tième dep uis le début de la lutte commune.
La dernière entrevue eut lieu il y a p resque un
an, à savoir du 28 au 30 avril 1942.

« Au début de la guerre totale »
BERLIN , 12. — DNB. — Le fait  seul que les

entretiens entre Hitler et Mussolini ont duré 4
j ours, les deux hommes d'Etat s'entretenant jus-
qu 'à six heures et plus quotidiennement , montre
l'étendue considérable des questions soulevées :
comme aussi la minutie de l'examen auquel elles
ont été soumises. Cette minutie relève encore
l'importanc e de la constatat ion du communiqué
officiel que rien n'a changé dans la volonté de
victoire et la confiance en celle-ci des puissances
de l'Axe.

Cela signifie que cet examen de la situation a
montré à nouveau que cette guerre , imposée aux
puissances de l'Axe, non seulement doit être ga-
gnée, mais sera gagnée. On ne peut dire assez
nettement que toute spéculation qui attendait
peut-être quelque chose d'autre de ces conversa-
tions ou voulait douter du fait de ce résultat est
erronée. Les informations de source adverse sur
ce suj et montren t que l'on en est touj ours aux
conception s de 1914-1918 en ce qui concerne
l' examen des événements militaires et que l'on
n 'a rien appri s en dépit des occasions de le faire.

On ne pourr a j amais surestimer la f orce de
volonté et la logique des actions de deux p er-
sonnages historiques tels que Hitler et Musso-
lini, qui ont touj ours su conduire leur oeuvre au
succès en dép it de tous les obstacles. Ap rès 3
ans et demi de guerre, les deux p uissances de
l'Axe, f ait  qu'il convient de mentionner, ne sont
p as en pleine guerre totale , mais seulement à
son début. La rencontre Hitler-Mussolini n'a
donc pas seulement eu p our obj et l'examen de
la situation utilitaire actuelle, mais aussi les
mesures pr op res à mettre à prof it ses poss ibi-
lités.

Là CHAUX- DE-FONDS
Le pot de terre contre le pot de fer.

Auj ourd'hui , à midi 40, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues Numa-Droz et
Docteur-Coullery : une petite voiture s'est j e-
tée contre un gros camion militaire.

L'auto est mal en point et son conducteur
blessé à l'arcade sourcilière , a dû être soigné
dans une clinique. Quelques dégâts au camion
également.

En Suisse
4 kg. de sucre pour conserves seront attribués

en mai
BERNE, 12. — L'Office fédéral de guerre

pour l'ailimentation communique : Nous avons
récemment signalé que la carte de sucre pour
conserves de 1943 .serait distribuée en même
temps que la carte de denrées alimentaires du
mois de mai. Comme l'an dernier , la ration de
sucre pour conserves sera de 4 kilos.

Le gel dans le Valais
SION, 12. — Le gel a causé d'importants dé-

gâts dans le Valais , notamment dans la région
de Saxon-Riddes-Leytron. Le thermomètre, en
certains endroits, est descendu à — 4 degrés.
Les cerisiers, les poiriers, et surtout les abrico-
tiers ont particulièreme nt souffert. Les dom-
mages ne peuvent pas encore être évalués avec
certitude , mais on pense qu 'ils atteindiont envi-
ron 1 million de francs.

Dernière heure
Prise de Sousse

En Ukraine

Vers nne of sensive du Reich ?
MOSCOU, 12. — United Press. — En Ukrai-

ne, les Allemands se préparent à reprendre l'of-
fensive et on a pu observer un trafic intense.
C'est pour cette raison que les Russes ont ren-
forcé l'action des partisans contre les voies de
communications allemandes dans la région du
Dniepr.

(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 12. — Radio-Alger annonce
que Sousse a été prise ce matin à 8 h. 30.

Kairouan aussi est occupée
ALGER , 12. — Reuter. — Le O. G. ALLIE

EN AFRIOUE DU NORD ANNONCE OFFI-
CIELLEMENT QUE LES ALLIES ONT OC-
CUPE KAIROUAN.

Une ville de 23,000 habitants
ALGER, 12. — Ag. — La ville, de Kairouan ,

que les troupes germano-italiennes , viennent d'é-
vacuer compte 23,000 habitants. Elle est la cité
sainte de la Tunisie. On y admire de magnifi-
ques mosquées et des remparts splendides que
franchissent cinq portes monumentales. L'une de
ces mosquées contient de très beaux spécimens
de l'art musulman .

Rome confirme l'évacuation
de Kairouan et de Sfax

ROME , 12. — Stefani. — Le O- G. des forces
armées communique : Sfax et Kairouan ont été
évacuées dans le cadre des mouvements des
troupes italo-allemandes visant à l'occupation de
nouvelles positions sur l'échiquier tunisien. Dans
le secteur méridional , de fortes poussées des
unités avancées ennemies appuyées par les chars
armés furent brisées. Des formations aériennes
italiennes ont attaqué les arrières ennemis. Les
chasseurs allemands ont abattu 5 Spitfires .

Dimanch e après-midi , les escadrilles de qua-
drimoteurs ont ataqué Naples , Trapani et Mar-
sala faisant des dégâts considérables aux mai-
sons. On signale au total parmi la population
civile 4 morts et 22 blessés. Nos chasseurs onl
abattu 6 avions à Naples et 2 à Trapani , 4 autres
appareils furent détruits par la D. C. A.

Rommel lâcherait pied
ALGER, 12. — Reuter. — Radio-Alger annon-

ce : La 8me armée progresse vers le nord et il
semble que le maréchal Rommel ne résiste plus.
LES « JUNKER » DE TRANSPORT DECIMES

61 sont abattus en deux jours
O. G. RAF. en Afrique du nord , 12. — Extel.

— L'aviation de l 'Axe a perdu dimanche 27 nou-
veaux appareils parmi lesquels 21 transports
Junker 52. En deux j ours l'ennemi a donc per-
du 75 appareils dont 61 de transp ort. C'est le
revers le pl us dur qu'ait subi l'aviation de trans-
p ort allemande depuis Stalingrad.

Bombes sur Païenne
LE CAIRE, 12. — Reuter. — Communiqué de

la R. A. F. au Moyen-Orien t :
Pendant la nuit du 10 au 11 avril .les bombar-

diers lourds attaquèrent Palerme. Des bombes
éclatèrent au sud du port parmi , des entrep ôts
et du dép ôt des douanes. Un incendie f ut  obser-
vé à la gare principale. Tous nos app areils ren-
trèrent sains et s a uf s.

Après l'attaque de Maddalena

Le croiseur «Trieste»
aurait coulé

G. 0. G. du général Eisenhower, 12. — Uni-
ted Press. — On précise que le croiseur italien
« Trieste » qui avait été fortement endommagé
lors de l'attaque de Maddalena , samedi , a coulé.

Rommel a lâché p ied en Tunisie. - Sfax , Fondouk, Kairouan et Sousse ont été occu-
p ées par les troupes alliées. - En Suisse : Un solennel avertissement de M. Pilet-Golaz

Tunisie était un officier de l'armée coloniale de
l'A. O. F. où il avait rang de colonel.

Deui croiseurs italiens
touchés à Maddalena

0. G. allié en Afrique du Nord , 12. — Reuter.
— Des f orteresses volantes américaines ont en-
registré- des coup s directs sur les deux croiseurs
lourds italiens « Trieste » et « Gorizia » . dans le
por t de La Maddalena , en Sardaignc.

Les deux croiseurs lourds italiens «Gorizia»
et «Trieste», touchés dans le port de La Madda-
lena , par des bombes lancées lors du raid exé-
cuté samedi par les forteresses volantes sont
des navires de 10,000 tonnes. Ils appartienn ent à
la même classe que le «Trento» , «Fiume» et le
«Zara» . Ce sont des navires très rapides mais
faiblement blindés. Ils comptaient parmi les na-
vires les plus vîtes de leur classe dans le monde.

Diversion oiiensive de l'Aie
en Méditerranée ?

LONDRES, 12. — A.T.S. — L'«Observer», dans
un éditorïal sur la situation stratégique, écrit
qu'il est possible que les Allemands tentent une
manoeuvre de diversion, du fait que les combats
en Afrique du Nord approchent de leur paroxys-
me. Cette diversion pourrait consister en une at-
taque dirigée contre l'Espagne et le Maroc es-
pagnol et Gibraltar ou contre le Maroc français.
L'Allemagne verrouillerait ainsi la partie occi-
dentale de la Méditerranée et essaierait ainsi
d'empêcher les Alliés de poursuivre leur marche
sur Tunis, retardant de la sorte l'invasion du
continent européen.

Quelques divisions allemandes et italiennes se
trouveraient depuis des semaines à proximité
de la frontière franco-espagnole. De son côté,
l'Espagne a concentré huit divisions au Maroc.

Mobilisation progressive
en Duigarie

NEW-YORK. 12. — A. T. S. — Le « New-
York Times » dit apprendre de bonne source
que le cabinet bulgare a siégé samedi soir,
sous la présidence du roi Boris pour examiner
la situation internationale et intérieure. Le gé-
néral Michov , chef de l'état-major général en
Bulgarie, et plusieurs de ses collaborateurs as-
sistaient aux délibérations.

Les rumeurs qui ont paru au sujet d'une mo-
bilisation générale en Bulgari e sont prématu-
rées. Toutefois , le ministre de la guerre com-
mence à appeler les soldtas par ordres de mar-
che individuels. Il s'agirait surtout de soldats

des armes spéciales qui seraient envoyés dans
la partie inférieure de la vallée de la Maritza,
c'est-à-dire en Thrace, face à la frontière tur-
que. Des mesures spéciales de précaution ont
été prises dans ce secteur que les civils ont
commencé d'évacuer il y a une semaine.

L'Axe subît de nouveaux revers en Tunisie

fin discours de M. Pilet-Golaz
Le temps des épreuves n'est pas près de finir-

GENEVE, 12. — M. Pilet-Golaz , conseiller
fédéral , chef du Département politi que , a pri s
la parole hier au Congrès du parti radical-démo-
cratique à Genève. Le chef du département poli-
tique fédéral a dit entre autres :

«Le proch e avenir est sombre. Ce n'est pas
de gaîté de coeur que j e l 'affirme , certes ; c'est
par intime conviction. Je reste confondu , par-
fois , de constater combien de gens, chez nous ,
s'imaginent que le temps des épreuves est près
de finir , que l'on va bientôt entrer dans le con-
fortable et la sécurité. La réalité , la dure , la
triste réalité , est bien différente.

«Matin et soir , à tort ou à raison , on parle
de l 'invasion de notre continent. Et nous pour-
rions croire que les temps les p lus difficiles
pour nous sont passés ? La crise qui s'approche
nous placera, au contraire , devant des situations
redoutables , politiques , économiques, financiè-
res, militaires peut-être aussi . Je ne le dis pas
parce que nous serions sous le coup d'un danger
précis et immédiat. Mais à quels bouleversements
n'avons-nous pas assisté déjà ? D'autres peuvent
se produire et se produiront sans doute. Oue
nous apporteront-ils ? Ne glissons pas lente-
ment dans une quiétude trompeuse. L'heure qui
vient est celle de l'énergie, non du relâchement:
restons vigilants.

Notre neutralité
Après avoir parlé de notre indépendance , l'o-

rateur poursuit :
« Mais il n 'y a pas que notre indép endance :

il y a notre neutralité , traditionnelle , séculaire ,
permanente. Elle apparaî t à ceux qui luttent
âprement , comme une att i tude d'indifférence ,
d'égoïsme même. Sentirions-nous autrement à
leur place ? Nous , par contre , savons, bien que
notre neutralité est une nécessité de notre cons-
titution interne autant qu'un impératif de notre
situation internationale. Si les Suisses n'avaient
pas eu la sagesse de rester neutres , peut-être
la Suisse n 'existerait-elle plus. Mais nous sa-
vons aussi que notre neutralité n'est pas. dans
notre seul intérêt , qu 'elle est , qu 'elle doit res-
ter dans l ' intérêt de tous. Certes , c'est notre
droit d'être neutres. Mais c'est également , nous
ne l'oublions j amais, notre devoir. Nous l'avons
promis solennellement à chacun , chacun l'a re-
connu solennel lement .

«La guerre est auj ourd'hui totale : on ne le
constate que trop. Elle n 'est pas simplement mi-
litaire — un secteur entre plusieurs autres —
elle est politique , économique , spirituelle. Par-
tout ses lois strictes commandent impérieuse-
ment et commandent quoi ? effort et discipline.
Soldats, nous les acceptons. Citoyens, accep-
tons-les de même. Nous ne transigeons pas avec
les traîtres. Mais , n'en doutons pas, la trahison ,
suprême , irrémédiable , fatale , serait notre pro-
pre désunion. Ayons jusqu 'au bout de l'épreuve
la volonté et le courage, en actes, pas en mots,
de subordonner au bien commun nos intérêts
privés et nos préférence s particulières.

«Vigilance, discipline, courage, union , calme,
et confiance, tel est le message qu 'au nom de vos
amis du Conseil fédéral , j 'ai l'honneu r de vous
apporter.

«Pessimisme? Non. Optimisme? Non . Résolu-
tion et certitude. Par elles, nous maintiendrons. »

LES ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT
ZURICHOIS

Défaite de M. Duttweller
ZURICH , 12. — Le nouveau Conseil d'Etat,

élu dimanche , comprend un démocrate , deux
radicaux , deuv socialistes et deux pay sans , alors
que l'ancien était formé de deux rad icaux , de
deux socialistes , d' un paysan , d'un démocrate
et d'un indéoendant . ue siège indépendant est
gagné par les paysans. mprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Harry Baur
voulait devenir marin

(Suite et f in )
Rompant avec la tradition populaire qui vou-

lait que seuls les « jeu nes premiers » fussent à
la cote, Harry Baur n'a pas crain t de jo uer de-
puis toujours les personnages « rassis ». Et quels
figures n'a-t-il pas composées, quels personnages
n 'a-t-il pas interprétés. Qu 'on se souvienne de
« Péchés de j eunesse » ou de « L'assassinat du
père Noël »...

II débuta en 1906, à Paris, au Grand Guignol ,
dans une oeuvre de Courteline. Il j oua ensuite
sur plusieurs scènes de la capitale , notamment
« L'ingénu » au théâtre Michel , puis « L'école
des cocottes ». Aux Arts , il interprète le « Jazz »
de Pagnol qu 'il devait présenter plus tard en
Suisse romande, puis le « Miroir qui fait rire »,
de Marcel Espiau.

Mais c'est le cinéma qui devait le rendre po-
pulaire . Plus populaire encore que toutes, les
grandes « vamps » à scandales publicitaires et
tous les beaux ténébreux aux sensationnels di-
vorces. Le cinéma devait lui permettre de con-
naître les plus grandes faveurs de la foule. Tou-
tes ses créations sont marquées de son talent,
de son masque que déformaient encore les pas-
sions et la souffrance.

Ses meilleurs films ? Sans doute n'a-t-il j a-
mais voulu servir la médiocrité et tous ses per-
sonnages demeurent remarquables. Mais ceux
qui lui ont valu ses plus grands succès restent
sans doute « David Golder », « Les yeux noirs »,
« Un grand amour de Beethoven », « Les Misé-
rables », « Les nuits moscovites », « Nitchevo »,
etc.. etc.

Depuis la guerre, Harry Baur travaillait à Pa-
ris, où il a tourné plusieurs, films ces trois der-
nières années. Il avait renoué aussi avec son
amour des « planches » et on le vit notamment
dans « Roi de France ».

Avec lui , c'est un artiste probe et original qui
s'en va et qui n'est pas près d'être oublié. Il
est mort sans avoir connu les beaux j ours qu 'il
savait réservés à la France... Ch.-A. N.

Il y a 28 ans que Londres
était bombardée

Souvenirs...

(Suite el f i n)
Le lendemain , on trouva 92 bombes munies

de fusées à hélices, dont 30 fortement chargées.
La plupart étaient de petites dimensions et un
grand nombre n'avaient pas éclaté, mais il y
en eut quand même deux qui tuèrent des en-
fants.

Trois de ces projec tiles étaient de « gros ca-
libre ». Entendez qu 'ils avaient 29 centimètres
de diamètre et pesaient... 75 kilos ! On était
heureusement loin, alors, des bombes de 3 ou 4
tonnes que transportent auj ourd'hui de puissants
avions quadrimoteurs et dont une seule suffi t à
anéantir un quartier.

L'un de ces engins, formidables pour l'époque ,
avait creusé un grand entonnoir dans Kings-
land Road. Un autre s'enfonça de huit pieds
dans un jardin et fut retrouvé intact. Le troi-
sième, après avoir traversé le toit et le plan-
cher d'une étable. fit un trou de sept pieds de
profondeur et n 'explosa pas plus que le précé-
dent.

Dès ce premier raid , les autorités s'occupè-
rent d'organiser des abris. La tâche était ardue.
Pour s'en convaincre, il suffisait de descendre
dans une quelconque station de métro de l'East
End, une nuit d'alerte. Les escaliers étaient bon-
dés d'enfants mal éveillés et les gens étaient
tellement serrés sur les quais, dit un témoin,
qu'on n'aurait pu y j eter une épingle. Pourtant
les tout jeunes, ceux de cinq à treize ans, sem-
blaient, au contraire , prendre plaisir à ces ex-
péditions. C'était pour eux une aventure que
d'être réveillés au milieu de la nuit , de s,e voir
enveloppés dans des couvertures et emmenés en
hâte à la cave où on leur donnait à manger
comme dans un pique-nique. Pour ceux qui sa-
vaient ce que signifiait l'appel déchirant des si-
rènes d'alarme, il était pénible d'entendre sor-
tir des lèvres d'un enfant cette phrase : « Oh!
papa, j 'espère bien qu 'il y aura un raid ce soir.»

Le premier Zeppelin qui bombarda Londres
était le « LZ-38 ». Il pouvait monter à plus de
3000 mètres avec une cargaison d'une tonne et
demie de bombes. Quelques jours après son re-
tour au hangar de Bruxelles, il fut détruit par
un aviateur anglais.

S A Q IE)
Lundi 12 avril

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 1 2.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13.00 Le monde comme
il va.. 13.05 Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18.20 Disques. 18,30 L'école des
ménagères. 18,45 Récital de violoncelle. 19. 10
Croix-Rouge suisse. 19,15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19,26 Au gré des iours. 19,36 Bonsoir
voisine ! 20,00 Concert Mozart. 20,30 Le tribunal
du livre. 20,50 Evénements suisses. 21 .00 Récital de
piano. 21.35 Chansons d'autrefois 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,
1 7.00 Concert 18.40 Disques. 19.00 Violon et pia-
no. 19.30 Informations. 19.50 Disques. 20.10 Con-
cert, choral. 21.00 Emission nationale. 21,50 Infor-
mations.

Mardi 13 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-

ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission, commune. 18.00 Com-
munications. 18.05 La vie du tableau. 18,15 Disques.
16.25 Le plat du j our. 18.35 Disques. 18.50 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
Pranime de la. soirée. 19,30 Le miroir du temps 19,40
'rofessions diverses. 20.00 Baisers perdus, comédie.

21 ,50 Informations.
Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.25 Disques. 19.00 Disques. 19,30
Informations. 19.40 Concert symphonkwe. 21. 15
Christophe Colomb, évocation. 21,50 Informations.

Chronique Sportive
rooifoall

La situation
Surprises sur toute la ligne hier, en ligue na-

tionale et en première ligue de l'est du pays.
Surp rises p arce que de tous les clubs suisses en
déplacement , seuls Chaux-de-Fonds et U. G. S.
ont réussi à triompher au dehors. Toutes les
autres rencontres se soldent par des matches
nuls ou des victoires de l 'équipe locale.

Cest ainsi que Bâle a mis au rang des morts
le dernier esp oir tessinois d'inquiéter Grasshop-
p ers p our le titre, que le même Grasshopp ers
n'a p as réussi à battre Young-Fellows. que Bien-
ne, dont on n'attendait, certes p as, un tel expl oit,
est p arvenu à p rendre le meilleur sur Cantonal.
D 'autre par t, les j eunes du Servette ont f ort ré-
gulièrement battu les ambitieux — et malchan-
ceux à la f o i s  — joueur s de Granges. St-Gall,
qui n'a p as encore connu la déf aite en ce second
tour, f ait mordre la p oussière à Nordstern. On
le voit, il y a eu trop de surp rises p our que le
classement subisse des modif ications imp ortan-
tes.

En première ligue, Soleure n'a p as  réussi à
f aire encaisser au leader de la Charrière son
premier but du second tour, mais Urania el
Etoile entendent garder la distance et rester aux
aguets : ils ont tous deux mis en miettes leurs
adversaires de hier.

Berne a connu la déf aite devant Aarau ; le
premier battu p ar  le dernier : il y a de quoi
p rovoquer des remous chez les pronostiqueurs.
Bellinzone n'a pu battre Chiasso, mais le point
obtenu à la f rontière est p récieux et p lace vir-
tuellement les hommes de la capit ale tessinoise
à un p oint devant ceux de la ville f édérale. A
noter la victoire de Zoug dont le réveil brusque
risque encore d'être meurtrier p our beaucoup.

Championnat ligue nationale
Bâle-Lugano 1-0 ; Bienne-Cantonal 2-0 ; Gras-

hoppers-Young Fellows 1-1 ; Saint-Gall-Nord-
stern 3-0 ; Servette-Granges 3-1 ; Young Boys-
Lausanne 2-0 ; Zurich-Luceme 4-3.

Championnat première ligue
Aarau-Berne 2-1 ; Ohiasso-Bellinzone O-O ;

Coocordia-Pro Daro 2-0 ; Zoug-BruM 3-0 ; Fri-
toourg-U. G. S. 1-5 ; Salerne-Chaux-de-Fonds
0-2 ; C. A. G.-Bienne Bouj ean renvoyé ; Etoile-
Monthey 8-1 ; Renens-Dopolavoro 2-1 ; Vevey-
Montreux 3-1.

Ligue national* Première ligue
L ouj s pit Jouit Pi»

Grasshoppers 19 31 Chaux-de-Fonds 17 30
Lugano 19 24 U. G. S. 19 28
Lausanne 19 23 Derendlngen 19 23
Cantonal 19 22 Renens 20 23
Young Boys 18 21 Etoile 17 22
Granges 19 21 Vevey 19 18
Servette 18 19 Fribourg 19 18
Salnt-Gall 19 17 Bienne-Bou)ean 17 15
Lucerne 19 15 Soleure 19 15
Young Fellows 19 15 Montreux 18 14
Zurich 19 15 C, A. G. 18 13
Bienne 19 14 Monthey 19 12
Nordste rn 19 14 Dopolavoro 17 7
Bâle 19 13

COMPTE RENDU DES MATCHES

Au stade des Eplatures

Etoile bat Monthey 8 A 1 .
M. Claude , de Genève , appelle les équipes sui-

vantes :
Monthey : Contât , Carratix , Barman , Huser,

Schrôter , Fâssler, Pignat , Querio, Tamini , Jac-
quier , Forneris.

Etoile : Mathys, Knecht, Cosandai, Cazzani-
ga, Gerber, Lehmann, Hotz . Speidel , Monnier ,
Ferioli , Schumacher.

La neige fondue a transformé le terrain en
bourbier. Devant les buts, deux grands maré-
cages feront réfléchir les assaillants et le gar-
dien n'a pour évoluer qu 'un espace vital très
boueux. Le public a été retenu en partie à la
maison par le temps rébarbatif , mais le plaisir
de revoir Etoile après le long repos hivernal a
néanmoins réuni quelque 700-800 personnes au-
tour des barrièr es du stade des Eplatures.

Le j eu s'engage rapidement et à la 2me minu-
te déjà , Schumacher échappé marque la latte
blanche d'un rond boueux. Monthey ne s'en lais-
se pas imposer et organise de très belles des-
centes. Il y a même une période de supériorité
très nette des visiteurs. Sur une belle descente
de ces Blancs destinés à virer vers des teintes
plus sombres, le centre-avant se trouve mala-
droitement sur la traj ectoire d'un proj ectile dé-
coché par l'inter-gauche et Mathy s peut respi-
rer. Le même lâche ensuite la balle que le cen-
tre-avant s'ingénie à faire passer par-dessus la
poutre, à un mètre des goals.

Au tour de Knecht ensuite de sauver par des
décisions promptes et énergiques.

Etoile reprend du poil de la bête et Ferioli est
à son tour l'auteur d'un essai intéressant. Le j eu
reste rapide , mais terriblement imprécis par
suite de l'état du terrain.

Et voici les cinq minutes décisives : de la
26me à la 31me minute. Etoile, ayant rompu le
verrou ennemi , va marquer par trois fois.

1. Lehmann descend tout seul, glisse à Schu-
macher . Trois Valaisans sont laissés sur place
par le petit ailier, la balle centrée en hauteur
surprend le gardien et Hotz n'a plus qu 'à pous-
ser au fond du filet de la tête.

2. Ferioli marque de la tête sur passe précise
de Monnier qui a permuté avec Hotz , à l'aile
droite .

3. Le gardien hésite sur une échappée de
Monnier. Un back le gêne encore , Ferioli sur-
git et marque sans être inquiété.

Après cela, c'est au tour des visiteurs. Trois
shoots fusent contre la cage de Mathys: à un
véritable bombardement, mais, sans discrimina-
tion et aucun objectif d'importance vitale n'est
atteint . Tout au plus Quelques chapeaux mal
placés...

A la reprise-
Le jeu s'engage rapidement. Les offensives

sont nombreuses, mais les tirs manquent. Du
côté de Monthey, l'impuissance des, avants em-
pêche plus d'un succès possible. A partir de la
vingtième minute, les visiteurs ont usé leurs
forces vives et les, points vont tomber avec ré-
gularité. Le j eu de massacre commence :

4 à 0. Ferioli a tout dribblé et a marqué de
près.

5 à 0. Obtenu par un coup de tête de Speidel
sur un magnifique centre de Hotz.

6 à 0. Monnier ouvre à Hotz, rigoureusement
seul . L'ailier descend et marque d'un shoot in-
telligent au ras du poteau, dans le petit angle.

7 à 0. Très belle feinte de Monnier qui trom-
pe facilement le back droit et marque de près.

Le but d'honneur : L'inter droit est lancé très
j oliment par le demi droit remplaçant l'incapa-
ble ailier Pignat , posté plus en arrière. Le shoot
ne laisse pas d'espoir à Mathys.

Le huitième et dernier : Après une défense
valeureuse contre le petit Schumacher qui s'es-
crime depuis un moment à obtenir un succès
personnel, Contât doit s'incliner devant une
bombe partie à bout oortant des pieds de Mon-
nier.

Suit pour finir un assaut en bonne et due for-
me des bois valaisans, toute l'équipe des Blancs
s'effondrant à l'unisson, mais plus rien ne passe.

Le Jen
Si le j eu ne fut pas d'une qualité supérieure ,

il y eut de l'enthousiasme et de la réussite chez
les Stelliens , ce qui contenta largement le pu-
blic. Knecht se battit comme un lion , les demis
j ouèrent l'attaque avec beaucoup de résolution
et les avants stelliens eurent un j our miraculeux.

Au Monthey , la défense ne semble guère ap-
partenir à une formation de première ligue,
alors que le tandem gauche de l'attaque se mit
souvent en évidence.

Souhaitons de revoir les Stelliens toujours
clans une forme semblable. Leur équipe est bien
liée, j oue avec coeur et obtiendra encore de
nombreux succès.

La Chaux-de-Fonds bat
Soleure 2 à O

Encore une sortie victorieuse des futurs cham-
pions de groupe qui «récupèrent» un peu partout
les, points qui traînent ! Les Soleurois se sont
démenés comme des diables pour briser les at-
taques des visiteurs ; ils sont aussi parvenus, à
attaquer souvent , tant et si bien qu'on peut dire
que la victoire est surtout l'oeuvre de Stelzer,
Roulet et Hûgi ! La notoire incapacité d'un cer-
tain M. Mignot , de Lausanne, gâcha complète-
ment l'atmosphère de cette partie , entachée de
nombreux fauls. Tant en allemand qu 'en fran-
çais , ce Mignot fut conspué et il ne trouva rien
de mieux , vers la fin du match , que d' annuler
purement et simplement un but de Brônimann
et un autre , splendide , de Streun ! Dans l'en-
semblî d'ailleurs, le j eu ne valut pas mieux que
l'arbitrage et ce n'est qu'au cours des 20 der-
nières minutes , quand Soleure exténué dut re-
noncer à la chasse, que nos Chaux-de-Fonniers
déployèrent leur grand jeu offensif , obtenant
coup sur coup les deux buts... annulés !

Les visiteurs alignaient l'équipe de ces der-
niers dimanches, avec Hiigi ; Stelzer, Roulet ;
Vuilleumier , Jacot , van Gessel ; Streun , Trello,
Brônimann . Burger , Volentick. Les Soleurois
ont accompagn é leur trainer Townley de j eu-
nes éléments ; les voici : Jenny ; Steiner , Mul-
ler ; Buhler, Weibel, Bârlocher ; Fabbri, Bernet ,
Jaggi V. Townley, Kâch. Tout au début de la
partie , un corner envoie le ballon à Trello qui
botte assez faiblement vers le but. le demi
Buhler, croyant son keeper à l'affût , laisse cou-
ler volontairement le ballon et c'est 1 à 0 ! La
facilité déconcertante de ce succès a-t-elle trom-
pé les Mequeux sur la valeur de Soleure ? On
pourrait le croire , tant les attaques manquent
de soin , de finish. Jaggi V, ayant filé soudain ,
rabat le ballon de la main et voit son effort
brisé.

Sur belle action de Volentick, le gardien aban-
donne sa cage, roule au sol, pendant que Toto-
che tire à côté 1 Une bombe imprévue de l'ai-
lier Kâch est déviée adroitement par le vigi-
lant Hiigi. Une charge pesante de Buhler j ette
Volentick au sol pour un moment, mais le juge
reste sourd à ses gémissements et le Jeu se pour-
suit sou* les huées. Volentick se remettra petit
à petit, mais le choc a tout de même été rade !
Le jeu est extrêmement nerveux et les coups
« secs » peuvlent (sf l'on peut dire ainsi !). Stel-

zer sauve deux fois des, situations périlleuses et
Roulet intervient aussi à l'ultime par un retourné
audacieux ! On constate donc que Soleure atta-
que aussi avec violence. Le centre-demi Weibel
est le meilleur j oueur soleurois, avec Townley
toujours maître du ballon et du dribbling. Un dur
essai de Weibel est boxé en corner par Hiigi
très décidé. La mi-temps survient soudain et l'on
cache mal son malaise : quoi ? un tout petit but
de resquille ? Allons les Mequeux !

Dès la reprise, il y a du mieux chez les Chaux-
de-Fonniers et l'on note tout de suite une grosse
mêlée devant le gardien Jenny. Sur centre de
Brônimann expédié depuis la touche, Burger se
fait place et vient battre le keeper de tout près.

Une très belle descente — la première — de
Totoohe et Streun aboutit à un tir violent... con-
tre l'ultime défenseur Buhler ! Un coup direct
donne à Roulet l'occasion de servir aux avants
une balle plongeante tout près du but , mais un
dégagement met fin à la belle confusion qu i
s'en était suivie. Un duo Brônimann-Burger met
île ballon à deux doigts du succès, mais un arriè-
re sauve par miracle. Streun échange son poste
avec celui de Brônimann et l'action en est amé-
liorée. Le cadet des Jaggi se fait ensuite applau-
dir pour une reprise de volée signée Vison ! Et
c'est encore Hiigi qui dégage du pied un ballon
(périlleux !

Une passe précise de Trello permet à Brôni-
mann l'occasion du 3me but , mais le ballon re-
tenu derrière la ligne , est dégagé sans que M.
Mignot ne pipe mot ! Et pourtant derrière le
filet, le public soleurois réclame le point ! Dès
maintenant, la pression des Chaux-de-Fonniers
ne cesse plus et les essais menacent continuelle-
ment le gardien soleurois. Un faul tiré de 35
m. par Trello lance le ballon contre la latte !
Une comédie de Townley dans les 16 m. tourne
à sa confusion et le penalty escompté n 'a pas
lieu ! Par contre , sur cafouillage, le ballon man-
que de peu le but des visiteurs. Un nouveau
coup direct de Trello est boxé « out » par un
gardien très adroit. Les Soleurois se sont fati-
gués au train endiablé imposé et n'avancent plus
que sur les genoux, hormis pourtant les arrières
qui dégagent inlassablement. Un beau shoot de
Burger envoie une fois encore le ballon contre la
latte ! Peu auparavant , un essai de Trello fut
dévié par un arrière vers Streun qui marque le
plus beau but, mais... notre Mignot estime que
le renvoi de l'adversaire permet tout de même
of-side et... annule le point ! Le siège des buts
de Jenny 20 minutes durant fut certes le meil-
leur morceau de ce match dur , haché, mais non
sans intérêt .

Le malaise qu'on sentait ces derniers diman-
ches dans l'attaque chaux-de-fonnière fut au-
jourd'hui tellement apparent que le remède va
certainement être ordonné par le trainer habile
à déceler la carence de certains. Et l'on espère
vivement que dimanche, contre Vevey beau
j oueur, Trello aura trouvé la solution et rendu à
son équipe son efficacité. En attendant , deux
nouveaux points sont venus tout de même ar-
rondir le pécule des gens de la Charrière qui
conservent jalou sement leu r belle avance sur le
rival genevois. André.

Nette victoire de l'équipe de Hongrie
En troisième partie d'entraînement, l'équipe

nationale de Hongrie a joué samedi à Budapest
contre une sélection de 2me Division. L'équipî
nationale, au grand complet, a fait une très belle
partie, spécialement la ligne d'attaque. Toth a
marqué 4 buts à lui seul et Nemeth en a réussi
3. Le résultat final a été de 9 buts à 3 en faveu r
de l'équipe de Hongrie.

Cvdisme
LE CRITERIUM DE BADEN

Les professionnels suisses se sont alignés di-
manche lors de la première épreuve routière de
la saison, un critérium de 105 kilomètres, dont
voici les résultats : 1. J. Wagner, Zurich, 47 pts,
2 h. 42' 33" ; 2. Ernest Naef , Zurich, 22 pts ;
3. Hans Maag, Zurioh, 19 ots ; 4. Hans Knecht.
Zurich. 13 pts ; .5. Louis Noti, Genève, 8 pts ; 6.
Léo Amberg, Zurich, 7 pts ; 7. Hkns Martin , Zu-
rich. 6 pts ; 8. K. Zaugg, Zurich, 6 pts ; 9. Er-
nest Wutrioh, Zuridh, 3 pts ; 10. Fernand Chol-
let , Genève, 0 pt.

Ijap  ̂ PAS DE CHAA1PIONNAT D'ARMEE
en 1943

BERNE, 12. — On communique officiellement:
Les championnats d'été de T'année qui, selon

une décision du général , devaient se dérouler en
1943 à Saiut-GaM, n'auront pas lieu.

Cette mesure est prise en considération du
temps que tous les soldats doivent de plus en
plus oonsacrer au service actif lui-même, aux
cours spéciaux pour le combat rapproché, à l'ins-
truction alpine, aux nouvelles armes et à la vie
économique.

Pour remplacer les championnats d'armée, des
j ournées sportives militaires pourront être orga-
nisées en 1943 dans le cadre des régiments.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fondi
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Chute de Sfax
Nouveaux succès de Montgomery

10.030 prisonniers axistes
ALGER, 12. — On annonce que Sfax a

été occupée samedi matin à 8 h. 15. La
prise de Sfax suivit celle de Menarès ef-
fectuée à 13 h. 30, vendredi.

La 8me armée a f a i t  p lus de 10,000 p rison-¦ liers , pour la p lup art des Italiens , dep uis le 6
avril.

La guerre aérienne
Les Russes attaquent

Kônigsberg
MOSCOU, 12. — Reuter. — Radio-Mosc ou

annonce dimanche soir que les bombardiers so-
viétiques ont attaqué Koenigsberg dans la nuit
de samedi , bombardant les obj ectif s industriels
cl militaires. De gros incendies f urent p rovo-
qués. Tous les app areils ont. rej oint leurs bases.

Nouvelles incursions de la R. A. F.
LONDRES, 12. — Reuter. — Le ministère de

l' air 'Communique : A la tombée de la nuit , di-
manche, des avions Mosquito , dont deux seu-
lement sont manquants , ont bombardé les ate-
liers ferroviaires de Malines et une usine à
Hengelo. Dî UX chasseurs ne sont pas rentrés de
patrouilles.
LA R. A. F. A PERDU HIER 20 APPAREILS

BERLIN, 12. — DNB. — Selon les dernières
constatations, les pertes de l'aviation britannique
lors de ses attaques dans la nuit du 11 avril con-
tre les territoires du Reich se sont élevées à 20
appareils.

Nouveau raid sur Naples
LE CAIRE, 12. — Reuter. — Les appareils

Llberator, du 9e corps aéronautique américain,
ont bombardé Naples samedi.

Le dernier raid a fait des victimes
ROME, 12. — Stefani. — Naples. Cagliari et

la Maddalena furent bombardées par des for-
mations de l' aviation anglo-américaines . A Na-
ples, quelques édifices s'écroulèrent partielle-
ment, et l'on déplore 4 morts et 34 blessés par-
mi la population ; trois quadri-moteurs furent
abattus en mer par nos chasseurs , un quatrième
fut détruit par les batteries de la défense.

New-York sera-t-eile
bombardée ?

LONDRES, 12. — United Press. — L'agence
« Transocean » annonce de Rome que Hitler et
Mussolini auraient soulevé la question de savoir
s'il f allait bombarder New -York. Pietro Mormi-
na écrit dans la « Tribuna lllustrata » : «De tel-
les attaques sur New-York occasionneraient des
p ertes considérables aux avions et aux p ilotes,
mais auraient les pl us grandes rép ercussions
morales et p sy cholog iques. »

Ee j§®iififre die la éuerre
Plan financier des pays de l'Axe

(Suite et f in)

D'ap rès les estimations de notre conf rère le
« Bund », la p remière guerre mondiale avait
coûté à l'Allemagne 180 milliards de marks en
chif f res  ronds ; la guerre actuelle engloutit j us-
qu'à f in  1942 p rès de 258 milliards de marks.
Pour s'assurer les recettes nécessaires , le Reich
a p uisé à p leines mains, d'une p art dans le re-
venu national et dans un crédit p lus ou moins
f orcé. Les imp ôts sur le revenu, qui p rodui-
saient 17,7 milliards de marks en 1938, ont rap -
p orté en 1942 35 milliards à la trésorerie alle-
mande. La dette reconnue du Reich était de
27,30 milliards de marks en 1938 ; elle s'élève
auj ourd'hui à p lus de 200 milliards. A ces sour-
ces de revenus il y a lieu d'aj outer aussi les
contributions très imp ortantes f ournies p ar les
territoires occup és , p ar les livraisons étrangères
à crédit, p ar les dettes de clearing, etc. Bref ,
d'ap rès les indications f ournies p ar le secrétaire
d'Etat aux f inances, M. Reinhardt , et d'ap rès les
recettes à titres divers, la caisse du Reich rece-
vrait eff ectivement cm cours de l'exercic e 42-43
nrès de 50 milliards de marks , c'est-à-dire au
cours du clearing 85 milliards de f rancs suisses,
chif f re j amais atteint j usqu'ici dans l'histoire des
f inances allemandes.

On p eut s'étonner qu'il soit possible de tirer
du revenu national des sommes aussi considéra-
bles. Ce résultat est une conséquence à la f ois
du p lan f inancier de M. Funck et de la guerre to-
tale. En ef f e t , le p eup le allemand , dans sa tota-
lité , travaille beaucoup p lus qu'avant la guerre ;
p ar conséquent , il gagne davantage. Mais les
p ossibilités de dép enser cet argent sont extrê-
mement réduites en dehors des besoins courants
en raison de la p énurie des marchandises et des
restrictions eff ectuées dans tous les domaines.
Les revenus disp onibles sont légalement absor-
bés p ar le Reich, qui a mobilisé les capit aux des
caisses d'ép argne, des comp agnies d'assurance,
des banques, et a introduit le système de l'ép ar-
gne f orcée dite « épargne de f er  ». Les sources
de revenus de la trésorerie du Reich sont donc
alimentées automatiquement à un ry thme d'au-
tant p lus grand que la guerre devient p lus to-
tale. Si les dép enses augmentent, le revenu du
travail croît en prop ortion : conséqutmment les

impôts , l'ép argne f orcée, les disp onibilités ban-
caires des instituts f inanciers et des comp agnies
d'assurances deviennent p lus grandes. Et ' tout
cela est à la disp osition du Reich. On p ourrait
p resque p arler d'un miracle , si tout cela n'était
si simp le. Il suff isait  d'y p enser, et de créer une
situation qui ne p ermette aucune f issure à un
système évidemment ingénieux , mais qui ne p eut
être concevable qu'en vase absolument clos.

Reste à savoir ce que cela donnera une f ois
la guerre terminée. Les capitalistes , les épar-
gnants et les créanciers du Reich f ont bien de
n'y p oint trop p enser.

La méthode moderne de f inancement de la
guerre, adopt ée p ar certains p ay s a servi les
f ins désirées. Elles ne p araissent p as p our au-
tant témoigner d 'une conscience très p rof onde
des responsabilités de l'avenir. Une f ois la f ièvre
calmée, comment rétablir l'équilibre f inancier
national et international sans mettre chacun,
Etat et individu dans le dénuement. L'Allema-
gne, dont toutes les méthodes de cette guerre,
militairement , psychologiquement , f inancière-
ment , étaient basées sur la certitude inéluctable
d'une victoire aussi totale que rapide , a p révu
p our l'ap rès-guerre un plan f inancier adéquat à
cette victoire. Le p rogramme du Dr Funck , pré-
voit logiquement et simp lement l'Europ e p ivo-
tant économiquement autour de Berlin , cap itale
du continent et le mark exerçant son hégémonie
absolue sur les monnaies nationales. Dep uis que
ce plan f ut  conçu, bien des eaux, rougies de sang
ont coulé sous tous les p onts d'Europe , de la
Somme à la Volga. Et la victoire, déclarée cer-
taine en 1939, p roclamée acquise en octobre
1941 n'est auj ourd'hui qu'une vision nébuleuse.

Les Anglo-Saxons viennent de f aire connaître
leurs conceptions sur le relèvement économique
ap rès la guerre. Il f audr a y revenir lorsque nous
les connaîtrons p lus en détail. A p remière vue,
les p rincip es énoncés p araissent p lus f acilement
accept ables que les imp ératif s de M. Funck. Tout
au moins la f orme y est psy chologiquement
meilleure.

Ce nest qu ane impression qui p eut voiler de
désagréables surp rises. Nous nous en aperce-
vrons bientôt.

Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
A Genève

le Orage
de sa loterie romande

GEN EVE, 12. — Le tirage avait lieu cette fois
à Genève. Samedi 10 avril , l' aimable cité du bout
du lac a prouvé une fois de plus que, malgré
ia dureté des temps actuels , elle sait touj ours
accueillir ses hôtes avec un sens de l'hospita-
lité cordiale.

Dès 18 heures , invités et délégués se réuni-
rent à l'hôtel Richemond. Ce fut l'occasion d'u-
ne parfaite démonstration d'amitié intercanto-
nale. Au dessert MM. E. Simon , Balmer et E.
Fischer prirent la parole avec l'éloquence qu'on
leur connaît.

Après cette fort agréable manifestation de
l'hospitalité genevoise, chacun se rendit à la
Maison du Faubourg, à St-Gervais. où avait
lieu le tirage de la loterie.

Cette séance, où chacun n'attend que les chif-
fres fatidiques , fut agrémentée par divers mor-
ceaux de la Fanfare municipale du Petit-Sacon-
nex , dirigée avec maîtrise par M. E. Bretton.

M. E. Simon, président du comité de la Lo-
terie romande , et M. R. Tchéraz , notaire , veil-
lèrent éloquemment à la régularité des opéra-
tions. ^Pour terminer , félicitons nos amis genevois
pour l' excellente organisation de cette consulta-
tion du dieu Hasard. Et souhaitons que le 32me
tirage soit aussi bien réussi en les murs de Châ-
tel-St-Denis, le 12 juin prochain. Voici...

Les résultats
Gagnent fr. 5.— les billets se terminant par

2 et 0.
Gagnent fr . 20.— les billets .se terminant par

45.
Gagnent fr . 50.— les billets se terminant par

867 et 350.
Gagnent fr. 100.— les billets se terminant par

260 et 286.
Gagnent fr. 500.— les billets se terminant par

7088. 4152, 5349, 7330 et 4573.
Les 50 bilhts suivants gagnent chacun 1000

francs :
133.619, 065.767, 021.645. 041.808, 197.629. 107,487,
081.194, 137.589, 003.187, 108.928, 196.869, 135.222,
198.147, 049.073, 191.433, 127.087, 056.991, 121.494.
048.484, 026.204, 173.378, 137.206. 069.916. 148.091,
180.338. 074.261, 160.728, 103.599, 013.102, 000.335,
029.091, 055.205, 003.570, 102.850, 094.517, 089.892,
077.613, 063.949, 051.117, 024.861, 090.607. 123.648,
040.008, 041.689, 188.002, 072.153, 107.609, 188.307.
069.555, 189.289.

Les dix billets suivants gagnen t chacun 2000
francs : 050.636, 090.031, 063.909. 130.669. 094.293,
161.789, 068.340, 195.870. 004.823. 014.081.

Les quatre billets suivants gagnent chacun
5000 francs : 056.347, 160.290, 032.799, 092.634.

Le billet 084.249 gagne fr. 10,000.—.
Le billet 139.910 gagne fr . 20,000.—.
Le gros lot de fr. 50,000.— est attribué au

billet portant le N° 040.869.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Un déraillement à Flamatt
BERNE , 12. — Le train direct qui p art de

Lausanne p our Berne à 18 h. 53 a déraillé p rès
de la gare de Flamatt , ensuite de l'éboulement
d'un banc de molasse qui surp lombe la voie f er-
rée. La machine , un f ourg on p ostal, un autre
f ourgon et la p remière voiture de voy ageurs
sont sortis des rails. H n'y a p as eu de blessé
et les dommages se bornent à des dégâts ma-
tériels.

La circulation étant interrompue sur les deux
voies, il a fallu détourner le train direct léger
Zurich-Berne-Lausanne par Bienne , ce qui a
provoqué un retard de près d'une heure. La cir-
culation entre Berne et Lausanne a été assurée
par transbordement au moyen d'autocars entre
Thorishaus et Flamatt.

Les travaux de déblaiement ont été si active-
ment poussés qu 'à la fin de la soirée déj à , une
des deux voies était déblayée.

Les dégâts
FLAMATT, 12. — Lundi matin , à 4 heures, les

équipages de spécialistes des C. F. F. continuent
activement à la lueur des proj ecteurs les travaux
de déblaiement de la dernière voie où le wagon
de 2me classe a déj à pu être évacué. Le fourgon ,
le wagon poste et la locomotive sont encore sur
place et il faudra sans doute attendre lundi ma-
tin pour les enlever. Les voies ont été tordues
sur une distance d'environ 100 mètres et la se-
conde voie ne pourra pas être mis; en état avant
lundi soir.

LA CHAUX-DE-FONDS
CHEZ LES ARTISTES NEUCHATELOIS

Au restaurant de l'hôtel du Peyrou à Neuchâ-
tel, les peintres , sculpteurs et architectes neu-
châtelois ont organisé leur banquet couronné par
une traditionnelle réussite. Une occasion de de-
viser en toute gaîté d'humeur, une occasion
d'accueillir de nouveaux membres passifs
et actifs , une occasion surtou t de ruer un peu
dans les brancards du char de l'Etat dûment in-
vité à se faire représenter pour la circonstance.

Il y avait : M. Jean Haralamb, conseiller de
presse à la légation de Roumanie, nouveau mem-
bre passif , M. Thévenaz , archiviste cantonal , dé-
légué par le Conseil d'Etat, M. Gérard Bauer,
conseiller communal de Neuohâtel , M. Fivian, de
Bern e, le col. Charles Borel, président de la so-
ciété des Amis des arts de La Chaux-de-Fonds.

Les nouveaux actifs sont : Ferdinand Maire,
Aimé et Aurèl e Barraud , peintres , M. Huguenin ,
médailleur , Renaud de Bosset et Claude Jeannet,
architectes.

Les nouveaux passifs : M. Haralamb, le Dr.
Kretschmar , lé Dr Nicolet.

Les discours. D'abord celui du cordial prési-
dent Léon Perrin qui allie la diplomatie la plus
suave à la plus rude franchise et qui dit en
substance : « Achetez moins de tableaux, mais
achetez-en des grands , pour obliger nos peintres
à voir grand. Délivrez-nous des horreurs qui pul-
lulent dans nos cimetières en guise de pierres
tombales et faites que les architectes n'enlaidis-
sent pas nos villes, sous prétexte de faire du
neuf et du j amais vu ! »

Vient ensuite M. Thévenaz, puis M. Gérard
Bauer qui accueille de bonne grâce les critiques
de M. Perrin et dit toutes ses raisons d'espérer
dans un avenir meilleur dû à l'union de toutes
les forces créatrices qui abondent dans le can-
ton.

La main spirituelle de Marcel North avait des-
siné le menu.

(̂ ^ktotitGua éhédltade
Tournée officielle de la Comédie de Genève

LE MISANTHROPE
Alcest e ni Célimène ne vieilliron t j amais.

L'homme demeure le même, si sa façon de s'ex-
pri mer change. Et les travers d'Oronte, et la fa-
cile philoso phie de Philinte . et l'hypocrisie d'Ar-
sinoé ne sont point du Grand siècle seulement.
Mais personne mieux que Jean-Baptiste Poque-
lin ne sut les peindre tels qu 'ils sont.

Grâces soient rendue s à la Comédie de Ge-
nève de nous avoir apporté un « Misanthrope »
si proche de nous et en quelque sorte rajeuni.
Seuls les rubans et les dentelles situaient la co-
médie , ou encore certaines préciosités du geste.
Et la soirée d'hier au théâtre fut certainement la
meilleure qu 'il nous fut donné d'avoir de toute
la saison , avec l'« Amphitryon » de Giraudoux.

Mme Jeanne Provost ne fut pas, comme Cécile
Sorel , qu'une coquette. Elle prêta surtout au per-
sonnage de Céil imène un accent de cynisme . La
pensionnaire de la Comédie française est servie
par une connaissance des classiques , par une dic-
tion qu 'on n'acquiert qu 'à la rue de Richel ieu.
Ses silences mêmes sont éloquents.

M: Maurice Jacquelin (qu i avait réglé encore
la mise en scène) campa un Alceste violent et
dédaigneux , point ridicule du tout , qui souhaite
de transformer l'humanité — ô illusion ! — jus-
qu 'au moment où, aigri et vaincu , il va « cher-
cher sur la terre un endroit écarté où d'être
homme d'honneur on ait la liberté ».

Les autres interprètes du « Misanthrope »
étaient , eux aussi , de bonne trempe et l'homo-
généité de l'interprétation mérite les plus vifs
éloges. Mme Lucienne Cauvières fut une Arsi-
noé combien vraie, Mme Anette Doria une bien
j olie Eliante. Les rôles masculins valent tous
une mention aussi : MM. Gérard Oury (Philin-

te), André Talmès (Oronte) . Marcel Gobineau.
Gabriel Cattand, Jean Darmance , Géo Gilbert et
Max Walser.

M. Jean-Paul Zimmermann , professeur , avait
présenté le « Misanthrope » à un très nombreux
public qui dit bruyamment , à la fin de la soirée .
tout le plaisir qu 'il devait à la Comédie de Ge-
nève.

Mais il restait , au « paradis », quel ques ran-
gées de chaises vides. Etudiants, où êtes-vous, ?

Ch.-A. N.
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Conférence de la Commission scolaire.
Les conférences organisées par la Commission sco-

laire se terminent demain et nous auron s le privilège
d entendre une personnalité des lettres romandes. Mme
Dorette Berthoud , dont le récent ouvrage «Vivre com-
me on pense » a obtenu un véritable succès.

Mme Dorette Berthoud nous parlera de Benj amin
Constant. On sait qu 'elle a déj à publié, en collabora -
tion avec feu la baronne de Constant, « Les lettres de
Constant d'Hermenches à Belle Tuyll » (Mme de
Charrière) . Poursuivant ses études d'archives (en dé-
pôt privé à la Bibliothèque de Genève), elle vient
de terminer le récit fait à l'aide des lettres de « La
seconde Madame Benjamin Constant » (Charlotte de
Hardenberg) de la vie amoureuse du fameux publi-
ciste. On le verra cette fois, non par les veux de Mme
de Staël ou de Mme Récamier qui avaient inspiré Sain-
te-Beuve, mais par ceux de sa femme.
Au Corso, dès ce soir jusqu'à jeudi.

« Les montagnards sont là », grand film comique
avec les artistes populaires Laurel et Hardy. Du rire
et encore du rire. Mercredi, matinée à 15 heure» Film
parlé français.
Eden.

« Magie noire », en séances spéciales, tous les soirs
de cette semaine à 18 heures. Ce film formidable est
commenté en français.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Week-end à la Havane, v. o.
CAPITULE : Les aventures du Cavalier rouge,

v. o.
EDEN : Lady Hamilton, v. o.
CORSO : Les Montagnards sont là ! f.
METROPOLE : La marraine du régiment, f.
REX : L'école des Cocottes, f.

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