
le dimanche politique en Suisse
Congrès, élections, discours..

De la défaite de M. Duttweiler à Zurich au discours de M. Pilet-Golaz

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1943.
Le dimanche p olitique que nous venons de

vivre a été bien remp li. . .", '
A Genève, le p arti radical suisse tenait son

congrès. Il en a p rof ité p our mettre une f o i s  de
p lus l'accent sur ses p rincip es de p olitique so-
ciale. Avec un sain réalisme, le conseiller f édé-
ral Stampf li , chef du dép artement de l'Economie
p ublique, mit en garde ses auditeurs contre ce
qu'il app elle «le culte des p rogrammes », t II
f aut vivre, dit-il , et non p hilosop her. » Les ra-
dicaux continueront donc à se p réoccup er des
occasions de travail , de lutter contre le renché-
rissement de la vie et en f aveur de l'aménage-
ment des salaires, en un mot à s'eff orcer d 'éviter
les conf lits sociaux. Mais ils constatent que la
Suisse a déj à réalisé nombre de p ostulats du
p lan Beveridge et qtf étan t donné ses conséquen-
ces f inancières gigantesques. Vassurance géné-
rale vieillesse et survivants ne saurait être réa-
lisée p our le moment qiien f aveur de ceux qui
en ont véritablement besoin.

A Neuchâtel. c'était le p arti libéral suisse qui
s'occup ait des questions de l'heure. Il a voté
à l'unanimité deux résolutions rep oussant les
deux initiatives demandant Vintroduction dans
la Constitution f édérale du droit au travail et
de la transf ormation des caisses de comp ensa-
tion en assurance-vieillesse. Les libéraux ne
veulent p as de la p remière p arce qu'elle abouti-
rait , selon eux, à une étatisation générale de
l'économie, contraire aux p rincip es f ondamen-
taux de ta Suisse. Ils rep oussent la seconde
p arce qu'ils sont p artisans de la réalisation de
l'assurance-vieillesse sur des bases cantonales,
communales et p rof essionnelles.

Quelles seront les conséquences de cette dou-
ble p rise de p osition ? Il est aisé de p révoir que
les deux initiatives socialiste et dutwèlerienne
doubleront aisément le cap du réf érendum. Mais
déj à l'opp ositio n s'organise contre l'énoncé de
p rincip es ou de p roj ets qui, auj ourd 'hui, parais-
sent irréalisables.

Imp ossibilité d'auj ourd'hui, réalisation de de-
main... » » *

Les élections zuricho ises comprenaient le re-
nouvellement du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil. Scrutin nettement cantonal mais dont
la p ortée dép assait toutef ois les conf ins du p ay s
de la Limmat. En ef f e t , la lutte , d'une extrême
violence .avait été circonscrite aux trois p artis :

le Landesring (les indép endants) , les socialistes
et les radicaux. Ces derniers s'étaient . entendu
tacitement p our barrer la rouie à M . Duttweiler
qui, de son côté , ne reculait devant rien p our
discréditer ses adversaires. Tous les p etits et
gros scandales du moment avaient été évoqués
ou montés en ép ingle p ar le grand p atron de la
Migros et ses j ournaux. Toutes les déf aillances
de l'économie de guerre f urent savamment
exp loitées. Les p rocédés emp loy és comp ortaient
un dénigrement si systématique que la veille des
élections, M . Sta mpf li déclarait à la tribune du
Conseil national que les p olémiques de M. Dutt-
weiler sont avilissantes et que j amais on n'a-
vait vu dans la p resse suisse p areil étalage de
mensonges.

M . Duttweiler, en vérité, n'avait qu'un bat :
p olariser les mécontentements. Et p our cela il
utilisait de p réf érence des f ormules qui ont eu
un certain succès outre-Rhin.

Il s'agissait donc de savoir qui l'emp orterait,
de méthodes p olitiques insp irées de l'étranger
ou du bon sens et de la mesure qui sont dans
les traditions helvé tiques.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un ouragan dans rAjoie

Sur le village de Montignez s'est abattu un violent ouragan avec coups de tonnerre . Cette tempête
a causé de grands dégâts , particulièrement aux maisons d'habitation et aux vergers. Des toits ont
été découverts, des parois de bois enfoncées et des cheminées arrachées. — Voici l'aspect d'une des

fermes endommagées à Montignez.

Le séjour du négus à Londres
Un prince découronné et recouronné

Lorsque la débâcle avait anéanti sa puissan-
ce, Hailé Sélassié s'était d'abord réfu gié en Pa-
lestine , d'où il était entré en pourparlers avec
l'Angleterr e au suje t d'un séj our dans les Iles
britanni ques. Les négociations ayant abouti plus,
rapidement qu 'on ne l'avait cru , un câblogram-
oae chiffré , venant de îlaifa , annonça à la lé-
gation d'Ethiopie, à Londres , que le prince , en
passant par Gibraltar , serait dans la capitale
anglaise au début de j uin déj à.

Bien qu 'on eût envisagé une installation du
Négus en Angleterre et y eût fait des démar-
ches pour trouver une résidence digne de lui,
le délai annoncé était trop court pour les me-
ner à bien et la légation se vit obligée de cher-
cher pour sa Maj esté Hailé Sélassié un loge-
ment provisoire .

Il ne pouvait être question que d'un très grand
hôtel élégant , dans le West-En d de Londres et
l' on finit  par choisir le Hyde Park-Hôtel , dont
l'aile gauche du premier étage, comprenant s.ept
vastes appartements , lui fut réservée.

Tentures argentées et safe
Ces app artements luxueux avaient déj à à plu-

sieurs reprises été habités par de hauts et ri-
ches personnages. Leurs murs étaient tendu s de
tissus argentés, et de soie rouge. On s'empressa
d'installer , dans une de ces pièces un immense
coffre-fort où le Négus désirait déposer ses va-
leurs et des. documents d'Etat de la plus haute
importance .

Dans le grand salon , richement meublé , un
fauteuil avait été promu à la dignité de trône

impérial , bien qu 'il ne se distinguât en rien des
autres. C'est dans ce fauteuil , sur ce trône im-
provisé, que le négus se tenait , hiérati que , lors
des réceptions. (Voir suite page 3.)

Dans les déserts du nord

Six ou sept hommes couchés .dans un abri précaire de la région de Mourmansk . Tout autour , l'éternelle
obscurité de l'hiver polaire, le danger proche ou lointain , le froid , le ravitaillement compromis par

l'ennemi ou les intempéries : destin des combattants.

Un j our de février de l'année 1934, Francis
McMahon , de Rock Island (Illinois) se sentit su-
bitement très malade . Il eut encore la force de
se traîne r à l'hôp ital pour se faire examiner.
Shep, son chien , une j eune bête affectueuse ,
l'accompagna. .

« Reste ici , couche ! » lui dit son maître dans
le hall , avant de pénétrer dans le cabinet , de
consultati on du médecin en chef. McMahon
n'en revint plus. Le médecin le fit immédiate-
ment transporter à la salle d'opération . Quel-
ques heures après l'intervention , McMahon mou-
rut. Son corps, quitta l'hôp ital par une autre is-
sue pour être enterré.

Pendant ce temps, Shep était resté sagement
couché et attendait son maître. Il ignorait pour -
quoi il t ardait tant à . revenir. Mais dressé à
l' obéissance , Shep attendait. Il attendit des
j ours et des semaines.. Personne n 'eut le coeur
de le chasser de sa faction. On l'adopta finale-
ment , et on lui donna une couchett e dans le ves-
tibule .

Aujourd'hui , il y a longtemps de Shep fait
partie de l'hôpital. Il y restera j usqu'au j our
où il partira à son tour pour le long voyage, au
bout duquel il retrouvera peut-être enfin son
maître...

Shep attend touj ours

>£pwflnT
On parlait autrefois de la « démocratique chou-

croute »...
Elle pouvait l'être au moment où l'aristocratie était

représentée par la série des hors-d'oeuvre riches et des
volailles le luxe...

Mais depuis la guerre et surtout depuis les restric-
tions , la choucroute ,1a vraie choucroute garnie est
devenue, elle aussi , une rareté. On ne saurait presque
plus en cuire en famille. Du moins avec l'accompagne-
ment obligé des produits carnés. Et aussi à cause
des restrictions de gaz... On attendait donc le
samedi soir pour s'en aller au Buffet , ou ailleurs, re-
trouver ce souvenir succulent de la démocratie perdue..

Et voici que dans leur grande bonté, les autorités
fédérales nous prescrivent une cure de choucroute avec
adjonction au .menu de quelques rares morceaux sup-
plémentaires. Dorénavant , tous les mardis, nos mé-
nagères, et surtout nos hôtels, devront sur ordre du
Palais, mettre une choucroute au pot. De la compote
démocratique nous passons à la compote dirigée...
C'est un commandement de plus à ajouter à une liste
qui s'allonge chaque jour et qu 'un confrère spirituel
résumait en ces termes :

Sur ton balcon et ta pelouse, patates du plan-
teras.

De tes menus, pommes frites tu banniras et ,
sauf en avril, oeufs en poudre , préféreras.

Lundi , mercredi et vendredi , aucune viande
ne mangeras.

Mais de choucroute , mardi t'empiffreras.
Et le dimanche te baigneras , de fibranne te

vêtiras puis , en famille , te promèneras.

Comme on voit , la vie du simple citoyen se ré-
glemente, s'organise et se rationalise , (en même temps
qu 'elle se rationne) de plus en plus. Nous n'en sommes
pas encore au menu standard de certains belligérants
ni au brouet noir des antiques Spartiates. Mais nous
nous y acheminons aussi sûrement que le budget court
au déficit , les bénéfices au fisc et les amoureux au
rendez-vous...

J'aurais pu ajouter à celles-ci quelques comparai-
sons d'actualité plus immédiate et surtout plus guer-
rière...

Mais en vaut-il la peine ?
Et ne trouvez-vous pas qu 'en fait , la situation mon-

diale elle-même est une assez « belle choucroute » pour
qu 'on n 'insiste pas et qu 'on se borne à souhaiter le
retour des temps heureux où chacun pouvait en 'iber-
té faire mijoter son plat préféré , voire au lieu de re-
tourner septante fois sept fois sa plume dans l'en-
crier, tremper onctueusement sa démocratique bouchée
de pain dans la fondue !

En attendant, allons-y pour les mardi-choucroute !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 22. —
Six mois m . . . . ... ... * 11. —
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et 1* mm
Etranger 20 et. le mm

(minimal» S mm)
Réclames. . .. . . . . . .  66 et le mm

j r ~.*7\ Régie extra-régionale:
f flî fM ..rtnnonces-Sulsses" S.lt.
\v|/ Lausanne et succursales.

— Broken Fïill, un centre minier d'Australie,
est menacé d'être enseveli par les sables. Un
tiers de la ville est déj à complètement ensablé.
Pour sauver le centre , on a dressé une palissa-
de en fer . haute de 2 m. 50, destinée à enrayer
l'avance de l'ennemi.

— On a calculé que les rails des chemins de
fer canadiens sont en été de 600 milles plus
longs qu 'en hiver. Cette énorme différence pro-
vient du fait que le soleil chauffe et dilate le
fer.

Secrets et bizarreries du monde

Dans la grande île italienne , les corporations con-
servent jalousement le droit de porter leurs attri-
buts. C'est ainsi que ce brave maître boucher porte
fièrement une tête de chèvre fichée au bout d'une

perche.

Boucher de Sicile

En visite
Une dame se lève pour voir de plus près un

pastel représentant un bel officier.
— C'est un de mes ancêtres , dit le maître de

la maison. Il était brave comme un lion ; mais
il n'avait pas de chance : à chaque bataille il
perdait un membre.

Puis il aj oute en se rengorgeant :
— Il a pris part à quatre-vingts combats dans

sa vie !

Echos



I ïlfPsQS d'occasion, tous gen-
LIWI US res, toutes quantités,
sont toujours achelés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 233.72. 16913

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

4763

Faites retourner e<
transtormer vos vêtements. Prix
modérés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4804

Posages de pierres Sleiï
domicile. — S'adresser à M. Geor-
ges Duvoisin , rue du Grenier 37.

lo iinD Q filloe sortant de l'école
UUUÏI r Jb  IIHCO sont demandées
pour différents petits travaux d'a-
telier. — S'adresser à M. A.
Aeschllmann , rue Numa-Droz 145.

4842

A l finpp pour le 31 octobre ou
IUUCI avant, appartement de

4 chambres, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Gindrat , rue
de l'Envers 34, au rez-de-chaus-
sée. 4607

Jolie chambre ™5H
er pour 1er mai , prix modéré. —
Ecrire sous chiffre M. C. 4769,
au bureau de L'Impartial.

nppacinn à vendre, 1 costume
Uuua olUII tailleur , gris-beige,
pure laine , taille 40. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4682

A unnrlpo Poussette en bon état
VCIIUI  C bas prix. — S adresser

à M. Jean Paralte , rue du Crêt 18,
même adresse on demande pous-
se-pousse à l'état de neuf. 4798

& uonrlnn très belle fo""ure.H vrJUlll rj renard brunj céné à
fr. 65.— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4774

A uonrlnn une lable à rnllon ses
VCIIUI 0 et 6 chaises assorties ,

le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 161, au
1er étage, à droite. 4676

H VCIIUI 0 de milieu. — S adres-
ser rue Tête-de-Ran 19, au 2me
étage. 4678

Jeune n
de bonne éducation, désire
trouver p lace comme assis-
tante ou demoiselle de
réception chez médecin ou
dentiste. Connaît la dactylo-
graphie et un peu de sténo. —
Offres sous chiffre C. V. 4648
au bureau de L'Impartial.

ïninis
petites et grandes pièces SPI-
RAL BREQUET à sortir. Faire
offres avec échantillons, réfé-
rences et prix. Paiements grand
comptant — Offres sous chif-
fre P2129 N à PubSicitas,
Neuchâtel. P2129 N 4739

Bile-
La Chaux-de-Fonds

et retour
Camion prendrait meubles ou
marchandises, environ 16-17 avril.
— S'adresser à M. H. Sturm,
St. Albanrheinweg 148, Bâle , té-
léphone 2 02 80. AS2528GB 4611

LA COMTESSE
DES DIGUES
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MARIE GEVERS

Roman

— Eh ! bien, grand'mère, alors ?...
— Suzanne, ma petite princesse, pourrez-vous

vous habituer jamais à un homme mal lavé , qui
sent la sueur et s'exprime grossièrement ?

— Grand'mère, je lui apprendrai à se soigner
mieux.

— Suzanne , moi, votre grand'mère, vous me
méprisiez bien un peu. Pourtan t j 'étais l'épouse
d'un homm e éduqué comme un sénateur. Pen-
dant trente ans, je m 'étais efforcée de lui ressem-
bler , et vous pensez parfois , Suzanne , « je ne
veux pas devenir semblable à grand' mère... »

— Grand ' mère , si j e parviens à l' aimer comme
j e sens qu 'il m 'aime. .

— Vous souffrirez d'autant plus , Suzanne , et
quand vous l' entendrez parler grossièrement ,
comme...

Suzanne tressaillit. Des mots grossiers , elle
venait de les entendre. Non pas dans son entre-
tien imaginaire avec sa grand' mère , mais ils lui
venaient vraiment du j ardin. Triphon , ignorant
la présence de la j eune fille à la fenêtre , criai t
quelques plaisanteries grivoises à Joke.

LES CONSEILS DE MADAME VERSCHUEREN

Le temps change vite au pays de l'Escaut. Un
orage , quelques j ours de plui e après la prome-
nade aux foins, et auj ourd'hui un temps dur ,
pres que froid. La tante Brique annonçait à Su-
zanne qu 'elle irait déj euner avec elle. La bon-
ne dame croyait devoir s'occuper de cette niè-
ce isolée et indépendante. Pour les affaire s d'ar-
gent, Suzanne s'en tirerait et la tante ne crai-
gnait rien, mais la question mariage l'inquiétait.
Ce Triphon...

Suzanne retrouvait sa grand 'mère en cette
tante presque inconnue. Elle ne lui déplaisait
plus, mais elle fut agacée de penser que la tante,
au déj euner , constaterait que Triphon mangeait
à la cuisine. Elle décida de l'envoyer en courses
pour affaires et chercha un prétexte. Elle se
souvint d'une machine à écorcer l'osier, dont
on lui avait parlé et qu 'on essayait à la vannerie
Verbeeck. « Allez-y voir , dit-elle, passe-y la
j ournée. Vous pourrez juger du rendement et du
fonctionnement. » t

— Si c'est pratique , dit Triphon, on pourrait
l'employer ici l'an prochain... mais c'est marée
de pleine lune auj ourd'hui et il faudrait  surveil-
ler les taupinières au Windriet , Le ven t est lar-
ge.

— Je sais, j e sais, Triphon , j'irai à quatre heu-
res.

— Seule ? ne vaut-il pas mieux que je vous
accompagne ?

S'il reste, pensa Suzanne, tante le verra à la
cuisine :

— J'irai seule, Triphon, la marée ne sera pas
bien mauvaise.

C'était un temps que Suzanne nommait « juin
en délire > ; un soleil éclatant dans un ciel fon-

cé et quelques nuages blancs et ronds à toute
vitesse. On lui apporta de la maison communale
un télégramme d'Ostende , annonçant une très
forte marée. Des dépêches sont envoyées ainsi
à tous les directeurs de digues. II faut alors ou-
vrir certaines écluses, en fermer d'autres , sur-
veiller les points faibles aux coudes du fleuve ,
glisser dans les portes des maisons des planches
que l'on maçonne avec la glaise fraîche. « Ma-
rée haute vers cinq heures et tante Brique se-
rait partie. » Quelle j oie d'observer le flot sur la
diguette du Windriet ! En y songeant, Suzanne
oubliait tout : Triphon , Larix , tante Bri que , Mon-
ne. Le mélancolique et tendre souvenir de son
père submergea son coeur. Il lui sembla le re-
trouver , entendre sa voix lui parler de l'eau.
« L'eau ! Suzann e, je ne pourrais vivre en Ar-
denne où elle court si vite qu 'on n'a pas le temps
de la regarder, tandis qu 'ici, elle domine tout :
le pays se fait petit, petit. . »

Joke appela : « Suzanne ! il faut mettre votre
j olie robe pour Mme Verschueren ! je vois son
nez d'ici si vous n 'êtes pas chic ! Et j'ai un se-
cond plat aussi pour le déjeuner 1... »

Suzanne peigna ses cheveux courts et bou-
clés, mit un col blanc sur sa robe de crêpe de
Chine noir , aperçut dans le miroir son visage
animé , et elle se sourit.

Le chien faisait fête à Mme Verschueren :
« Ce vieux Max, dit-elle , on dirait qu 'il me re-
conna ît !... Ah ! Suzanne , vous avez bonne mi-
ne, enfant 1 Dommage que grand ' mère ne puisse
vous voir ainsi ! Vous étiez sa préférée , Suzan-
ne, j'en étais parfois j alouse. Petite princesse !
disait-el le. Et comment va votre petit coeur, Su-
zanne ?

Suzanne répondit qu'elle n'avait pas d'affai res
de coeur ; alors sa tante l'interrogea sur ses pro-

j ets de voyages, et la j eune fille lui expliqua que
sa profession de « Dyckgraef » par intérim l'ab-
sorbait trop, pour qu 'elle pût songer à s'absen-
ter. Ainsi , auj ourd'hui , un télégramme d'Ostende
l'avisait d' une forte marée vers quatre heures,
elle irait à la petite digue du Windriet Le talus
était solide, il n 'y avait pas de danger de rup-
ture, mais ce serait un bien beau spectacle.

— Irez-vous avec Triphon ? demanda la da-
me d'un ton si anxieux que S*«anne en fut mal
à l'aise.

— Non, ma tante, Triphon est auj ourd'hui à
la vannerie Verbeeck pour y essayer une ma-
chine à écorcer l'osier.

Mme Verschueren allait encore parler , mais
Suzanne craignant la question de la « cuisine »
détourna précipit amment l'entretien :

— Comment va Maria ? à quand la noce ? et
Cécile ?. Je crois que Monne a un penchant
pour elle.

— Suzanne, il vaudrait mieux que vous épou-
siez Monne. Il serait comte des digues , et c'est
vous qui feriez le travail que vous aimez pen-
dant qu 'il continuerait sa brasserie. Votre ména-
ge prospérerait vite. Vous prendriez une auto.
Pas trop d'enfants . Tous les dimanche s'amuser
à Bruxelles ! Monne est un bon garçon.

Suzanne écoutait , tentée. Puis elle se souvint
de Monne buvan t en bras de chemise, la face
suante, et bedonnant déjà , le jou r de leur excur-
sion à bicyclette, qu 'il lui avait proposé la mê-
me chose.

— Non , ma tante , dit-elle , on ne peut pas
épouser quelqu 'un qui ne plaît pas vraiment

— Suzanne vous finirez par prendre Triphon,
si vous vous enterrez ici 1

(A suivre) .

On cherche
à acheter

PIANO
D'OCCASION

cordes croisées. — Of-
fres avec indication de
prix , marque de fabri-
que et couleur du bois,
sous chiffre |.S. 4659
au bureau de L'Impar-
tial.

1 Y/ous serez ravie g
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P É D I T I O N  D ' H O R L O G E R I E

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS

Agence principale: „ HELVETIA TRANSPORTS "

Jn s'abonne en tout temps a «L 't M f A K r i A L u

Jeaiie
employée
connaissant travaux de bureau
et stêno-dactylogra^aie serait
engagée pour le 1er mai ou
date à convenir. — Adresser
offres détaillées manuscrites à
la Fabrique HUIÎ13 Jeannln S.
A., fleurier. P-2HO-N 4738

A louer
Immédiatement ou pour époque

à convenir ,
Rue Fritz-Courvoisier 62,
logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à la
Direclion de la Banque Cantonale
Neuchâteloise . 4522

Bel atelier
et bureau , 9 lenêtres, belle
situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre i943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 4346

A louer
pour le 30avri l 1943, Bon-
de 31, plain pied de 4
chambres , cuisine, remis
complètement à neuf. —
S'adresser à M. P. Feissly
gérant , Paix 39. 4779

A louer
pour le 31 octobre 1043

au centre de ia ville

Appartement
de 5 chambres
chauffé, bains Installés, con-
cierge, 2ma étage. — Pour vi-
siter , prendre rendez-vous au
Bureau Bien, Nord 183. 4816

A Neuchâlel
A vendre de gré à gré

WIWLA
locatlve de 3 appartements, tout
confort , en boidure du lac, jardin ,
garage. — Ecrire sous chiffre S. H.
4623, au bureau de L'Impartial.

Dictionnaire
historique et biographi que
suisse avec supplément , esl
demandé à acheter. - Otires
sous chiflre O. K. 4839 au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
expérimenté sur les repassages de petites et
grandes pièces qualité Genève, éventuellement
capable de devenir visiteur, serait engagé par
importante manufacture d'horlogerie de Vaud
et Genève. Belle place d'avenir.

Faire offres sous chiffre M. P. 4851 au bureau
de L'Impartial. 

Chef doreur
au courant des procédés modernes de
galvanoplastie serait engagé par impor-
tante fabrique de cadrans métal du Jura .
Offres sous chiffre P 10257 N à Publi-
citas s. a., Saint-Imier. 4^4

Personne de confiance
Jeune ménage cherche pour le 1er éventuel-
lement 15 mai

ménagère
entre 25 et 35 ans, expérimentée dans tous
les travaux d'un ménage ordonné, sachant
cuire. Capable de soigner petit bébé. — Faire
offres avec copies de certificats sous chiffre
D. M. 4806 au bureau de L'Impartial. 4906

Technicien Horloger
diplômé avec quelques années de pratique et sérieu-
ses références, cherche situation. — Ecrire sous chif-
fre B. M. 4828, au bureau de L'Impartial.

A f ODER
pour le 1er mai ou date à convenir, à proximité im-
médiate de la gare de Corcelles, locaux à l'usage de
bureaux , commerce, petite industrie et entrepôts. Ces
locaux peuvent être loués en bloc ou séparément. —
Pour renseignements et visiter, s'adresser à
Ed. OTZ, Peseux. Tél. 6 14 20. p 2124 N 4666

A remettre pour cause de maladie, un

commerce
d'installation électrique

et de vente dans contrée agricole et industrielle. —
Adresser les offres sous chiffre N. B. 4652, au
bureau de L'Impartial. 4652

Caisse de Prêts sur gages S.A.
Les nantissements non renouvelés " du No 54613 au

No 55860, date du 20 octobre 1942, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, se-
ront vendus par voie d'enchères publiques le

vendredi 16 avril 1943, à 14 heures
à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, rideaux, régulateurs,
montres, bijouterie, argenter ie, vélos, accordéons, gra-
moohones, radios, glaces, tableaux, vaisselle, livres,
etc., etc. Vente au comptant.

4710 Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
chambres à coucher, salles à
manger, buffets de cuisine,
armoires , tables, chaises, fau-
teuils, divans, lavabos, bu-
reaux, poussettes, potagers à
bols, cuisinières à gaz, four-
neaux, etc.

Halle des occasions "r
Achat et vente. Tél. Z28.38
4986 M. Stehlé.

Qui prêterait une somme de

Fr. 500.-
à ouvrier solvable, rem-
boursable par mois selon
entente. - Faire oilres sous
chiflre S. C. 4818 au bu
reau de L Impartial .  4818
On cherche à acheter

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

Machines a vendre
3 tours d'établi <t> 15 mm. complet à . . Fr. 465.- p.
2 tours d'établi 0 20 mm. Voumard à . . Fr. 950.- p.
6 scies à métaux à transmission depuis . Fr. ÎOO.- p.
10 balanciers double montants vis de 40 à 80 mm. de

Fr. 150.-à  800-
3 tours sur pieds à fileter revisé complet depuis

Fr. 2250- p.
n fraiseuses revisées fable 800/200 mm. . . Fr. 2250-
ainsi que perceuses d'établi et sur pied, laminoir, tour
revolver sur pieds et d'établi. Presses à triction et
exentri ques, moutons, rectitieuse 1500 mm. e. p. pla
neuses universelle, organes de transmission etc. 4868

Bureau d'expertise ROGER FERMER
Rue Léopold Robert  82 Téléphone 2.J3.b'7



le dimanche politique en suisse
Congrès, élecMion§, discours.

De la défaite de M. Duttweiler à Zurich au discours de M. Pilet-Golaz

(Suite et l in)

Auj ourd 'hui le résultat est là. M. Duttweiler
et ses candidats sont battus. Le Landesring p erd
son seul siège au Conseil d 'Etat. Non seulement
M. S chny der, qui l'occup ait , n'est p as réélu, mais
Vautre candidat du Landesring, M. Pf ândler ,
arrive en queue de liste. Le nouveau Conseil
d'Etat voit le p arti, radical et le p arti socialiste
maintenir leurs p ositions tandis que les p aysans
gagnent un siège.

Ce n'est certes pa s ce qu'esp érait le bouillant
et irascible p atron de la Migros. Et le scrutin
doit avoir p orté un rude coup à ses esp érances.
Il démontre en tout cas clairement que le
p eup le zurichois se méf ie des slogans pu blicitai-
res ausi bien que des aventures et carrures
p olitiques trop f ortes. L'histoire du bourgmestre
Waldmann, mort sur l'échaf aud au XVme siè-
cle p our avoir un instant rêvé de subj uguer à
son p rof it  la cité , n'est p eut-être p lus très vi-
vant dans les mémoires. Mais instinctivement le
p eup le réagit contre le battage, contre la mé-
galomanie et contre l'excès.

Quoi qu'il en soit, le scrutin zurichois est si-
gnif icatif . Il p rouve que le bon sens p op ulaire
est loin d 'être émoussé et que les « Bticken-
bauer » ne l'impressionnent p as. Sa conf iance va
au gouvernement, à ceux qui travaillent. Fait
intéressant, « l'homme nouveau » p résenté p ar
les radicaux était p récisément M . Rutishauser,
qui a brillamment assaini et clarif ié le secteur
viande de notre économie nationale. C'est une
rép onse assez coquette aux attaques contre l'ad-
ministration.

Reste à voir quelles seront les p ertes on gains
resp ectif s des p artis po ur le Grand Conseil.

* » *
Qu'a voulu dire M. Pilet-Golaz ?
Quel est le sens général ou p articulier de son

discours ? .
La p remière indication que l'on p eut tirer

des p aroles p rononcées dimanche à Genève p ar
notre minisire des aff aires étrangères est que
la situation continue d 'être sérieuse p our nous
et qu'il ne f aut p as se leurrer. Ni op timistes , ni
p essimistes, mais clairvoy an ts et décidés. Telle
doit être l'attitude des Suisses en p résence des
risques f uturs. Il f aut que les gens trop con-
f iants se rapp ellent que p lus nous avancerons
vers la f in de la guerre p lus les événements
p euvent être f ertiles en surpr ises et en rebon-

dissements. Il ne f audrait donc m s'endormir
dans un sentiment de sécuri té tromp euse , ni dra-
matiser. Continuons à déf endre strictement no-
tre neutralité. C'est la seule chance que nous
ay ons de nous en tirer. Pour le surp lus , nous
aurons l'occasion de voir venir et d'aviser...

Le f ait  est que si les opérations de Tunisie
prennent f in rap idement , les hostilités se rappr o-
cheront de nos f rontières. C'est à ce moment-là
qu'il f audra garder p rudence et sang-f roid.
Au surp lus, il est bon de rappeler que l 'étranger
suit avec intérêt ce qui se p asse chez nous et
souvent le j ug e obje ctivement.

Ainsi la p resse allemande , même en dehors
des sarcasmes consacrés à ceux « qui se réf u-
gient au coin des cheminées neutres» ou aux bol-
chêvistes camouf lés genre Nicole, a des app ré-
ciations sy mp athiques p our notre p ays. C'est
ainsi que dans le « Berliner Bôrsenzeitung » du
25 mars, le Dr Ullmann écrivait ce qui suit :
* La Suisse n'est p as seulement un champ d' ex-
cursions avec de bonnes communications et des
installations hôtelières exemp laires et p our Fins-
tant partiellement inutilisées. Derrière cette f a-
çade très anglo-saxonne ou, mieux, américani-
sée $e cache un p ay s agricole diversif ié , un des
p ay s les p lus europ éens de structure et de dé-
veloppeme nt historique... Si on veut le comp a-
rer à un autre p ay s europ éen qui p résente la
même variété avec des traits f ort diff érents , on
p ensera à la Grèce... Il existe p eu de sol en Eu-
rop e aussi nourri de souvenirs historiques... »

Quant à la p resse anglo-saxonne ou améri-
caine, elle ne cesse de donner à notre pay s des
gages de compréhension. Cest ainsi que l'heb-
domadaire anglais « News Statesman and Na-
tion » constatait récemment que la Suisse p os-
sède une structure économique qui rep ose essen-
tiellement sur l'industrie et les échanges inter-
nationaux. De ce f ait , on ne saurait l'accuser de
travailler uniquement p our l'un ou l'autre des
belligérants. Elle a en outre conservé son indé-
p endance morale absolue et la f açon dont elle
app lique la stratégie des voies de communica-
tions lui est une garantie au suj et de laquelle les
dictatures voismes sont p arf aitement au clair.

Ainsi il se vérif ie que même si l'heure est sé-
rieuse, la p osition de la Suisse est bonne.

Cest à chacun de nous, autant qu'à nos hom-
mes d'Etat avisés, de la maintenir.

Paul BOURQUIN.

L'avion de tramport
ef la guerre

Pour éviter les torpillages de navires

L'arrivée d'importants convois alliés en Afri-
que du nord a démontré que les prévisions les
plus logiques sont , en temps de guerre , bien ris-
quées . Qu 'on se souvienne du pessimisme sus-
cité , outre-Manche , cet hiver par les nombreu-
ses victoires des sous-marins de l'Axe. L'Ami-
rauté britanni que fut vivement critiquée par
certains j ournaux et revues londoniens qui lui
reprochèrent sa négligence et démontrèrent ,
chiffres à l' appui , que la situation des alliés ne
faisait qu 'empirer sur mer. Et pourtant.. . L'ave-
nir seul dira si les Anglais et les Américains
disposent d'assez de navires pour recommen-
cer l'expérience qui leur a réussi en Afri que du
Nord , écrit Jacques Aubert , dans le « Journal
de Genève ».

Ce succès inattendu n'empêche cependant pas
les Alliés d'étudier le remplacement éventuel
des canons et des. navires de transport par des
avions capables de transporter plusieurs ton-
nes de charge utile , ainsi que le font déj à , de-
puis longtemps , les appareils gros porteurs, de
l'Axe, notamment les Junker 52. C'est ainsi
qu 'en dehors des quatre types de cargos qu 'ils
construisent actuellement — soit les C-l , C-2,
C-3 et EC, jauge ant respectivemenet 5028. 6085,
7800 et de plus de 9000 tonnes — les Etats-Unis
envisagent la possibilité de construire une flotte
aérienne destinée à soulager la tâche dej eurs
navires marchands , Henry Kaiser , l'ingénieur
qui se rendit fameux par la construc tion du
«Boulder Damm» et du «Grande Coulée Damm» ,
digues gigantesques , s'est spécialement attaché
à résoudre ce problème . Le gouvernement des
Etats-Unis lui a confié la mission de construire
une centaine d'hy dravions du type « Glenn Mar-
tin Mars », destinés d'abord à la protection des
convois maritimes. Transp ortant un chargement
de bombes dans son fuselage , cet appareil peut
en emporter un très grand nombre.

D'autre part , les entreprises américaines de
construction d'avions, aussi bien civiles que mi-
litaires , se hâtent de fabri quer des avions des-
tinés uni quement au transport de matériel de
guerre et de troupes. Le lieutenant-général
commandant les forces aériennes américaines ,
Arnold , a annoncé récemment que plus de 20 %
des gros avions construits par les chantiers mi-
litaires seront destinés au transport. L'avion
géant « Curtiss Commando », qui se fabri que en
grande série, peut trans p orter de l'artillerie , des
tracteu .rs , des camions , des moteurs d'avions et
d' autres matériaux utiles aux armées. Le prési-
dent de la « Douglas Aircraft Corp oration », Do-
uai W. Douglas , a prédit que « le ciel serait
bientôt obscurci par le grand nombr e d' avions
transporteurs », tandis que le cap itaine Ricken-
backer , président de la « Transcontinental Air
Line », estime qu 'une forte proportion des bom-
bardier s construits aux Etats-Unis, doit être ré-
servée au transport de matériel de mierre.

Quel tonnage représenterait une centaine
d'hydravions du type « Glenn Martin Mars » ?
Vingt-cinq de ces appareils, effectuant chaque
j our le traj et Etats-Unis-An gleterre , pourraient
emporter 5000 tonnes en deux semaines, contre
20 j ours pour un seul cargo. Une centaine d'hy-
dravions de ce type pourraient donc se substi-
tuer à cinq ou à six cargos et 5000 avions, re-.
présenteraient la capacité de transport de 250
à 300 cargos.

Le problème est néanmoins plus compliqué
en prati que qu 'en théorie. Qu 'il s'agisse d'avions
ou d'hydravions , ces convois devraient être pro-
tégés par une chasse imposante j ouant le rôle
des contre-torpilleurs et des corvettes utilisées
pour la protection des tran sports maritimes. Il
s'agirait aussi de prévoir l'aménagement de ter-
rains et d'étendue s d'eau susceptibles de rece-
voir les formations de ces convois de l'air,
c'est sans doute ce qui a poussé le gouverne-
ment américain à limiter à une centaine la cons7-
truction d'avions du type « Glenn Martin Mars »
que fabri que Kaiser .

De leur côté , les Anglais ne restent pas inac-
tifs . M. F. G. Miles, directeur de la firme aéro-
nautique « Philips and Powis » , recommande la
fabrication en grande série d'avions de trans-
port en bois. Il s'agirait d'appareils quadri ou
hexamoteurs . susceptibles de transporter de 12
à 16 tonnes de charge util e et environ 10 ton-
nes de carburant.

Le séjour du negus à Londres
Un prince découronné et recouronné

(Suite et f in)
Autour de la chambre à coucher impériale

étaient groupées les autres chambres , occupées
par sa famille et ses domesti ques. Néanmoins ,
ie centre de tout l'arrangement était formé pai
le « trône », le simple fauteuil d'hôtel , qui pour-
rait bien finir ses j ours, parmi les pièces histo-
riques de quelque musée.

Sir Kadoorie demande la forte somme
Pendant que l' on mettait la dernière main aux

appartements de l'hôtel Hyde Park , la légation
d'Àbyssinie engagea les négociations pour l'a-
chat d'un hôtel p articulier , situé dans Princes
Gâte, à côté de l'immeuble occupé par elle. La
propriété de Princes Gâte No 6 appartenait à
Sir Elly Kadoorie qui ne résidait que fort rare-
ment à Londres et qui , à cette époque , séj our-
nait à Shanghai . Les négociations se firent oar
câblogrammes , dont il fallut échanger une bon-
ne douzaine à un prix que l' on devine.

Sir Eily Kadoorie sut pr ofiter de l' occasion,
le prix fixé par lui était élevé. Mais comme le
Négus , prince opulent et prévoyant , avait pu
sauver son trésor , le résultat des pourparlers
n'était pas douteux . Avant même que l'affaire
fût définitivement conclue, des décorateurs pri-

rent possesion de la maison , faisant changer
les tapis et dirigeant une armée de nettoyeurs
et de femmes de ménage pour la mettre en état
de recevoir le souverain exotique et sa suit».

Il y avait fort à fa ire, car la résidence
avaif cinq étages, comprenant trente-deux im-
menses pièces. Derrière la maison s'étendait un
grand jardin magnifique , ombragé d'arbres im-
menses, endroit rêvé pour les garden-parties
que le Négus donnait avec écla t au début de
son séj our . Plus tard, par contre, 'le monde eut
d'autres soucis.

La domesticité transférée
Mais que 'serait une résidence seigneuriale

anglaise sans de maj ordome traditionnel ? Et on
ne s'imagine pas un «butler » sans une petite
armée de valets et de femmes de chambre. Sur
ce point , le Négus n 'eut pas de difficultés. Ma-
j ordome et servantes avaient été ainsi dire
vendu s avec la propriété et incorporés dans le
personnel du prince. Son établissement et sa
prise de contact avec la vie et les condition s
anglaises en furent grandement facilités et pu-
rent se poursuivre sans heurts, ju squ'au jour où
la chance sourit à nouveau à Hailé Sélassié et
lui permit de regagner sa patrie .lointaine.

Le Musée historique
chaux-de-fonnier s'enrichit

Des meubles, secrétaires à trois corps, tables
de j eu, fauteuils , chaises, pendules , un coffre de
1714 ainsi , qu 'une série de tableaux : six de
Reinhardt , deux magnifiques portraits de Léo-
pold Robert, une aquarelle originale de La
Chaux-de-Fonds peinte en 1820, on été légués
à notre Musée, par les descendants de Sophie
Mairet , — avec Cydalise Nicolet, — fondatrice
de l'hôpital de notre ville.

Cette famille Mairet est venue s'établir des
Ponts à La Chaux-de-Fonds vers le milieu du
XVIIIme siècle. Charles-Frédéric 1734-1802, ébé-
niste , contemporain de Pierre Jaquet-Droz , était
propriétaire d'immeubles au Petit quartier ,
c'est-à-dire ce qui forme actuellement le début
des rues de la Serre , du Parc et Léopold Ro-
bert. Les meubles légués au Musée ont été fabri-
qués par cet ancêtre des Mairets , un des ta-
bleaux de Reinhardt , le représente avec son
épouse, Juliane Humbert-Droz.

Son fils , portant le même nom, fabricant d'hor-
logerie 1768-1849, était un personnage important ,
chef d'une entreprise prospère avec succursale
en France d'abord , puis dès 1817 en Amérique
à New-York. Il était contemporain de Léopold
Robert, et lui a commandé le portrait de sa
femme et le sien. Plusieurs tableaux de Rein-
hardt , le représentent avec son épouse, fille du
capitaine Humbert-Droz Joseph , gros marchand
drapier de l'époque ; sur d'autres sont peints ses
enfants , notamment Sophie Mairet.

Un fils resté au pays. Fritz ou Frédéric, ache-
ta en 1837 la propriété de la Rochette au colo-
nel Bedaulx , officier neuchâtelois au service de
la Hollande. Cette gentilhommière est située sur
le chemin de Malvilliers à la Jonchère . Dès lors
la famille Mairet a vécu dans cette maison jus-
qu 'à ce que la dernière représentante s'y éteint
en décembre 1942.

Tous ces Mairet se sont expatriés en Améri-
que , I î S uns sont devenus banquiers , d'autres
propriétaires de mines au Mexique , d'autres en-
core sont restés marchands horlogers, et c'est
180 ans de la vie d'une famille bien neuchâte-
lolse, puisque les ancêtres étaient bourgeois de
Valangin , sous le nom d'Othenin , en 1502 déj à,
qui trouve sa place dans notre Musée-, avec tous
les documents indiscutables qui s'y rapportent.

C'est avec une profond ; reconnaissance que
le Comité du Musée a pris connaissance des dis-
positions d'une famille attachée à sa terre na-
tale et qui ne voulait pas que les souvenirs amas-
sés au cours des ans se dispersent à travers le
monde .

Etant donnée l'exiguité des locaux du Musée,
il sera nécessaire d'atroorter des transformations

importantes à la disposition actuelle des collée
tions avant de pouvoir instaler o; legs conve
nablement.

La tenue de notre population
en cas de guerre

Ce qu'il est bon de rappeler

Si la population civile ne fait pas partie de la
force armée et ne doit pas prendre une part ac-
tive aux actes de guerre , il n'en reste pas moins
que tout Suisse est tenu de concourir de toutes
ses forces à la protection du pays, que Oî soit
au moyen d'un travail utile ou d'une attitude
qui entre dans les vues des autorités . Ce qui est
décisif , c'est que la population soit résolue à res-
ter sur place, à tenir bon en face de toutes les
difficulté s et à rester fidèles au pays. Cela est
possible, même si elle doit supporter les pires
attaques aériennes .

Mais une telle attitude ne saurait être le fait
d'une réalisation de dernière heure ! Des efforts
préparatoires sont nécessaires pour parvenir à
un tel résultat. Il faut s'y préparer à fond et
avec tous les moyens dont nous disposons. C'est
une obligation. Et c'est ce que recherche, dans
son travail , par ses travau x d'organisation , notre
défense aérienne passive. Mais notr » D. A. P. ne
peut pas tout. Une grande parti e des mesures
doit être prise par la population elle-même. Cette
dernière doit bien comprendre que les autorités
et les organismes de D. A. P. ne peuvent pas
prendre tout à leur charge. Chaque habitan t ne
peut pas être doublé d' un sauveteur particulier.

En conséquence , il appartient à la population
de se pénétrer des exigences de la guerre mo-
derne, des nécessités nouvelles, et par consé-
quent , de suivre avec décision les instructions
données par la D. A. P. Ces décisions n'ont qu'un
but : servir les intérêts de la collectivité.

EA Q I H
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. 1 6.59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18.05 La vie du tableau. 18,15 Disques.
16.25 Le olat du j our. 18.35 Disques. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps 19,40
Professions diverses. 20.00 Baisers perdus, comédie.
21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 18,25 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations . 19.40 Concert symphonique. 21 ,15
Christophe Colomb, évocation. 21.50 Informations.

Mercredi 14 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire . 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13.00 Le coup de télé-
phone de Pierre Dudan. 13,05 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Emission commune. ] 8,00 Com-
munications. 18,05 Pour la ieunesse. 19,00
Chronique fédérale. 19,15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Au gré des j ours. 19.35 Disques.
20.00 Les confidences de M. Trémolo. 20, 15 Iphi-
génie en Tauride. 2 1.35 Disques. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert . 18.45 Disques. 19, 10 Concert cho-
ral. 19.30 Informations. 19.40 Soirée agricole. 20,50
Concert. 21,50 Informations .

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

A gauche : Coup d'oeil sur les pierres détachées qui causèrent le déraillement. L'accident s'est pro-
duit entre Flamatt et Thôrishaus-village. — A droite : La locomotive, avec les wagons accro-

chés, coincée contre les rocher».

l'occideni ferrowiaire aie Flamatt
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L'électricité et le gaz
peuvent faire défaut,

mais vous trouverez
touj ours quelques bûches
de bois ou de la tourbe

à GAZ DE BOIS
cuisson rapide sur plaque
propre  et économique

WEISSBRODT FRERES
Fque de Potagers erCHfl
Progrès 84-88 T6I. 2.41.78 Û """
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f 11 Quoiqu'il advienne, l'assurance |
I i I sur la vie restera le plus sûr des
§jl placements de capitaux ; à là h 'À
[ \ I longue, même le plus fructueux.
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m . IFax, Société' tuisrt
UÊ ¦ £ assurance sur la vie, Bâle g s 1
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Ua &JOJ& consaii
aux pj &uhi époux :

Choisissez dès maintenant voire ameu-
blement pour obtenir encore de la mar-
chandise de qualité à des prix Intéres-
sants.
Beau choix de chambras è coucher,
salles à manger, studios et meu-
bles divers. 4272
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DENTIERS I!!
M. J U I  LLE R AT Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

A VtNDRE aux Brenets, 2 minutes de la gare,

Maison familiale
(évent. transi. 2 logements) 7 chambres, chambre de bains
Vue imprenable. 5400 m2 en jardin , prés et verger. Pour ama
leur de petit bétail et cultures: écurie, remise et cave à légu
mes. — S'adresser à M. A. -U JEANNERET, Les Grand
Prés, Les Brenets. 471

ÉÊk inualîdalion i
HP d'auniions rai:
Les consommateurs sont informés que :

les autoriserions d'achat de bois de feu
(formules bleues), délivrées pour la période de ration-
nement 1942-1943,

arrivent à échéance le 30 avril 1943
A cette date, ces autorisations perdent toute validité
et ne contèrent à leurs titulaires aucun droit d'attri-
bution pour la prochaine période de rationnement
1943-1944.
A partir du 1er mai 1943, toutes livraisons de bois
de feu en échange de ces mêmes autorisations sont
interdites et punissables,
p 2138 n 4743 Office cantonal de ravitaillement

Enchères jrimmeuble
Les héritiers de Henri CHARPIE exposent en vente

par voie d' enchères publi ques, par le ministère du no-
taire Charles Bonhôle, à Peseux , le samedi 17
avril 1948, à 14 h. 30, en l'étude du notaire
Bonhdle, Grand'Rue No 3, A Peseux, la belle
villa qu ils possèdent à Corcelles, Avenue Soguel No (6,
comprenant 2 logements de i pièces, bains, chaullage
central , garage, toutes dépendances et jardin de 052 vert.

L'immeuble forme l'article 1990 du cadastre de Cor-
celles, Les Couards, bâtiments et jardin de 833 m2.
Estimation cadastrale Fr. 60,000.—.

Pour visiter l 'immeuble, s'adresser à Mme Henri Char-
pie, Avenue Soguel No 16, à Corcelles, et pour consul-
ter les conditions d'enchères au notaire préposé aux
enchères, Charles Bonhôle, à Peseux (téléphonée 13 32),
ou à M<" Paul Baillod et Ernest Berger, avocats et
notaires, à Neuchâtel (téléphone S 23 26). p 2053 N 4316

Enchères Niques
de bétail et matériel agricole

Derrière Pouillerel 34

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

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

Colombier
Pour le 24 juin ou époque à convenir, à louer
appartement de 4 chambres, tout confort , petit
jardin d'agrément. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. . 4092

Rapidement»*»
vous serez servis lors de votre déménagement
si vous faites appel à

FR» HEUS
INSTALLATIONS ELECTRIQUES - RADIO
Rua Danlel-Jeanrlchard tt

446S

MM disait: contre les ïambes ouvertes, varices , 19
; ' ardeurs du soleil , hémorroïdes , écorchures ,
7 engelures , etc., ne prenez que le Baume St-

H Jacques , le remède de bonne femme bien
i connu contre les blessures , préparé par le

59 pharmacien C. Trautmann , Bâle. Fr. 1.75, dans
H toutes les pharmacies. Dépôt général: Phar-

l'our les soins de la neau et
notUre cr evasses, gerçures nmnloyex la

crime Niveoli ne
Le tube tt. i.50

Pharmacie Stocker-Monnier
mi4 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

C'tf&fiit maintenant
Sis!! surtout

que l'on apprécie les petits pois Roco. Quand

tant de choses, hélas ! perdent de leur saveur,

la qualité des petits pois Roco reste iden-

tique à ce qu'elle a toujours été. Voilà pour-
quoi chacun les trouve auj ourd'hui meil-
leurs que jamais. Et notez bien qu'ils sont

très nourrissants. Des petits pois Roco sur
la table réjouissent petits et grands l

V. Conserves
WROCO ,

...plus que j amais app réciées !
i

BOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSGHACH fi.À.

como Hlillilll *ORSO
Changement de programme j

Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi

I Les HaiÉ il là I
avec LAUREL et HARDY

Du rire et encore du rire Film parlé français

l*I«rcredi mallnée à 15 heures

GRAINES
de la maison

o. R. VATTER s. n., a Renie
ENGRAIS

complet, H. D. Z., sel potassi que , nitrate de chaux, etc.
Prix spéciaux par quantité

Produits MAAG et S I E G F R I E D  pour la lutte contre
les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du versoix
Ed. Gobât 4565 S. E. N. J. S»/0
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PERMANENTE
moderne et chic
se fait toujours -,JCr
AU SALON tJp

¦T
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^Ji Prix modérés

Rue Léopold • Robert 11
. Téléphone 2 29 28 ,
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Pour vos • 3617
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-aitee régulièrement vut ro cure medioiuaJe de

FERMENT "BERANECK
204» Kiceileul déi urali i — Ké geun'u e»r du oaug P- 146J-N

En vente dans toutes tes p harmacies
L A B O R A T O I R E  B É K A N E C K , Château 10, N K U C H A T B L

rromage

.TIGRE"
vous offre:

229 or. 6 portions '/* (?ras=-
100 points
Excellent pour vos tartines.

Demandez notre nouvelle boite

„RUEPi" 4260

CHROMAGE
soigné

toutes séries
S'adresser 4563

BRENAOHER & SMDLIN
Nord 113 T6I. 2.37.14



A l'Extérieur
Le respect des zones Interdites en Suède

STOCKHOLM, 13. — S. — Le directeur de la
police de Stavanger tenant compte du fait que
de nombreuse s personnes ayant pénétré ces der-
niers temps dans les zones interdites ont été
tuées ou grièvement blessées, a publié un nouvel
avertissement demandant aux habitants de s'en
tenir strictemen t aux dispositions interdisant
l'accès des dites zones.

Staline reçoit un général anglais
MOSCOU, 13. — Exchange. — Staline a reçu

le chef de la mission militaire britannique le gé-
néral Martel. M. Molotov et l'ambassadeur bri-
tannique Clark Kerr étaient présents.

15 milliards de livres pour la guerre
Le budget anglais aux Communes

Des chiffres imposants
LONDRES, 13. — Reuter. — Déposant le

budget pour l'année fiscale commençant le 1er
avril courant , M. Kingsley Wood. chancelier de
l'échiquier , a passé en revue la situation finan-
cière sous ses divers aspects, disant notam-
ment :

Les dépenses douanières de l'année fiscale
s'élevèrent à 5967 millions et les recettes à 2819
millions de livres sterling. Le Royaume-Uni a
dépensé un milliard et demi aux Etats-Unis
pour des fournitures de munitions et de maté-
riel de fabrication depuis le début de la guerre.
Des munition s britanniques pour 170 millions de
livres furent envoyées en Russie. La Grande-
Bretagne a dépensé 150 millions de livres pour
construire des aérodromes, des casernes et des
hôpitaux réservés à l'usage des Américains.

Les dépenses de guerre en Egypte, aux In-
des et ailleurs créeront une situation financière
quelque peu difficile pour la Grande-Bretagne.

LE COUT DE LA GUERRE ATTEINT MAIN-
TENANT LE CHIFFRE FORMIDABLE DE 13
MILLIARDS. LES DEPENSES TOTALES BRI-
TANNIQUES , Y COMPRIS CELLES OUI CON-
CERNENT LA DETTE PUBLIQUE PENDANT
LA PERIODE DE GUERRE TOUT ENTIERE.
SE SONT ELEVEES A 15 MILLIARDS 600
MILLIONS DE LIVRES.

15 millions par jour
L'Indî est devenue le principal arsenal de ma-

tériel de guerre pour le Moyen-Orient. En 1940,
la Grande-Bretagne dépensait 5 million s par
j our pour la guerre . Dans le dernier budget ce
chiffre s'éleva à 12 millions et demi et il atteint
maintenant 15 millions de livres par j our. En
face d' une pareille situation , il faut souligner le
problème des soldes d'après-guerre .

M. Kingsley Wood poursuit : Récemment, la
valeur de nos exportations disponibles pour la
vente à l'étranger était tombée à environ un
quart du chiffre d'avant-guerre . Sur un montant
total de marchandises et de services que les
Etats-Unis fournirent à la Grande-Bretagne , à
la Russie , à la Chine et à d'autres nations unies,
le 80 % le furent à titre de prêt-location. Le
montant de l'aide prêt-location que nous rece-
vons de la Russi j n'est pas plus élevé que celui
que nous donnons à nos alliés à titre gratuit

Le total des placements ou des avoirs à l'é-
tranger dont nous avons disposé en 1942 s'élève
à 630 millions de livres. Nous devrons faire face
à une grave détérioration de notre richesse ex-
térieure , après la guerre, mais nous ne sommes
nullement effrayés.

Emprunts et coût de la vie
Depuis le début de la guerre jusqu 'au 31 mars

dernier , nous avons emprunté 8 milliards 667
millions. TLe 21 % de ce total fut souscrit par la
petite épargne. Le gouvernement a l'intention de
maintenir sa politique actuelle d'argent à bon
marché pour la reconstruction et le développe-
ment, comme dans l'intérêt de l'échiquier.

M. Kingsley Wood poursuivit : Il y aura après
la guerre un besoin plus grand que j amais de la
consommation personnelle par l'épargne volon-
taire. L'index du coût de la vie a été stabilisé
avec succès et à aucun moment ne dépassa de
plus de 30 % le niveau d'avant-guerre. L'index
des denrées alimentaires en mars dernier était
de 20 % au-dessus du niveau du début des. hos-
tilités.

La dernière année fiscale, nous avons dû em-
prunter plus que j e ne l'avais prévu. TLe total des
crédits votés fut de 4844 millions.

Augmentation des impôts indirects
Passant au budget de l'année fiscale couran-

te qui débuta au premier avril , m. Kingsley
Wood annonça que les dépenses sont évaluées
à 5756 millions. Pour faire face à celles-ci, il
estime que la liquidation de crédits ou de place-
ments étrangers produira 600 millions.

J e dots p rop oser une centaine de millions de
livres sterling de nouveaux imp ôts p our p orter
les recettes à deux milliards 900 millions. Je
n'ai aucun choix, sauf celui d'accroître les im-
p ôts indirects. M. Kingsley Wood indique alors
les diff érents p roduits sur lesquels l'impôt sera
augmenté. La concession pour le tabac à ciga-
rette accordée aux hommes mobilisés dans les
f orces armées sera étendue. Le gain brut de
ces changements sera de 58 millions de livres
dans l'année comp lète. La taxe supplémentaire
sur le p rix des p laces au-dessus de 1 sh. au
cinéma et autres spectacles app ortera 9 millions.
Une augmentation de taxe sur les achats ap -
p ortera 6 millions. Les recettes budgétaires
f ourniront ainsi le 56 % du montant devant être
trouvé à l'intérieur contre 48% en 1941 et
52 % en 1942.

L'actualité suisse
La carte de sucre pour

conserves
BERNE, 13. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Nous avons récemment signalé que la carte

de sucre pour conserves de 1943 serait distri-
buée 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 kg. et pourra être obtenue
de la manière suivante :

2 kg., en bloc partiellement, à partir du 1er
mai et jusqu'au 31 octobre 1943 au plus tard, en
échange des coupons des mois de mai, juin,
juillet, août, septembre et octobre ;

2 kg. en bloc ou partiellement , à partir du
1er août et jusqu'au 31 octbre 1943 au plus tard ,
en échange des coupons des mois de novembre
et décembre 1943, de même que ceux de j anvier
février , mars et avril 1944

Du phosphate à l'Auberson
SAINTE-CRODC, 13. — On a découvert à

TAuberson, près de Ste-Croix, des gisements de
p hosp hate. Des essais sont en cours.

L'exploitation a commencé
STE-CROIX, 13. — Les gisements de phos-

phate découverts près de l'Auberson s'étendent,
selon « La Suisse », sur plus de 2 km. et présen-
tent une épaisseur moyenne d'un mètre. 100 ton-
nes de minerai on déj à été extraites. Elles ser-
vent aux essais en grand de traitements indus-
tries. 

UN SOLDAT TOMBE DU TRAIN
GENEVE. 13. — On communique of f ic iel le-

ment que dans la soirée du 12 avril, vers 20 h.
30, le signaleur Maurice Lanz, de 1910, origi-
naire de Berne, marié et p ère de 4 enf ants, est
tombé d'un train en marche alors qu'il rentrait
de congé et lut tué sur le coup .

La vole de Flamatt sera ouverte demain
BERNE. 13. — Au cours des travaux de dé-

blaiement de la voie de Flamatt, il s'est avéré
soudainement nécessaire de faire disparaître de
grandes parties du bloc de molasse en mouve-
ment. Aussi la reprise du trafic sur les deux
voies ne pourra pas intervenir avant mercredi
soir.

Le chocolat et la confiserie
seront rationnés

BERNE. 13. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Depuis le rationnemen t et le contingentement
de? denrées alimentaires essentielles, les articles
en chocolat et la confiserie font l'obj et, en rai-
son de leur valeur nutritive et de leur impor-
tance comme aliment complémentaire, d'une de-
mande sans cesse croissante de la part de per-
sonnes qui n'en achetaient pas avant la guerre.

En conséquence, il a été décidé de rationner
les articles en chocolat et la confiserie afin d'as-
surer une répartition équitable de ces marchan-
dises, c'est-à-dire de garantir à chaque consom-
mateur une même ration, si modeste solt-elle.
Les mesures nécessaires à cet effet sont actuel-
lement à Pêtude.

Le nouveau rationnement est appelé à entrer
en vigueur au cours de l'été seulement

Deux jeunes Valalsans
emportés par une avalanche
SION. 13. — Deux j eunes gens, Francis Mas-

cor d, 19 ans, emp loyé de bureau à Sierre, et
Tancrède Rudaz , de Chalais, f êtaient rendus
dimanche à la Brindaz p our y f aire du ski. Dans
l'après-midi ils f urent emp ortés p ar une avalan-
che. .

La nouvelle de l'accident ne fut connue que
tard dans la soirée et des colonnes de secours
se portèrent immédiatement sur les lieux.

Après de longs efforts , elles parvinrent à ra-
mener les deux victimes à la surface, mais elles
avaient cessé d; vivre. Les j eunes gens étaient
d'excellents skieurs bien connus dans les milieux
sportifs de la région.

Le nouveau Grand conseil
zurichois

où M. Duttweiler gagne des sièges
ZURICH, 13. — Pour les élections au Grand

Conseil qui avaient lieu dimanche, d'après le
système de la proportionnelle, les résultats sont
les suivants :

Sièges Pertes ou
obtenus détenus gains

Paysans 32 33 — 1
Radicaux 25 31 — 6
Socialistes 58 66 — 8
Indépendants (gr. Duttweiler) 29 15 H-14
Jeunes paysans 3 3 —
Démocrates 17 16 '+ 1
Monnaie franche 3 0 + 3
Parti évangélique 2 2 0
Chrétiensrsociaux (cathollq.) Il 14 — 3

On constate immédiatement que le plus gros
succès a été remporté par les Indépendants
(groupe Duttweiler) qui gagnent 15 sièges et
doublent ainsi leur représentation au Parlement
cantonal. Ce succès contraste avec l'échec en-
registré par ce même parti pour l'élection au
Conseil d'Etat C'est qu 'ici l'élection avait lieu
d'après le système de la proportionnelle. Il est
intéressant de relever qu'à Zurich même, la re-
présentation des Indépendants passe de 13 à 22
sièges et à la campagne de 2 à 8, ce qui montre
que la plus forte avance a été réalisée par ce
parti dans la ville même où la politique alimen-
taire du chef de la Migros semble touj ours en
faveur. Ces gains ont été réalisés surtout aux
dépens des socialistes, qui enregistrent le déchet
le plus sensible (8 sièges) et des radicaux qui
perdent 6 sièges. Le groupe Duttweiler devient
ainsi , par ordre d'importance, le troisième du
parlement zurichois.

LA CHAUX- DE-FONDS
Les enfants victimes de la guerre.

De tous côtés, on continue de porter un vif
intérêt aux pauvres petites victimes de la guer-
re. Et nous nous en voudrions de ne pas signa-
ler l 'initiative d'une poignée de j eunes qui orga-
nisèrent , mercredi dernier , une soirée dont le
bénéfic e intégral — près de 300 francs — ser-
vira à soulager quelques misères.

Deux élèves du Gymnase , en effet , épaulés
Par deux professeurs et par des talents béné-
voles, avaient mis sur pied un programme de
choix et qui obtint le plus franc succès. Citons
les productions de la Société mixte des j eunes
accordéonistes, dir. Mme Schneider-Walther.
celles de Mlle Mireille Quadrant!, soprano, du
groupe de danse dirigé par Mlle Corazza (au
Diano Mme E. Mayer, prof.), du chœur de la
Petite-maîtrise que dirige M. P. Mathey, pro-
fesseur, et une allocution de belle envolée de M.
A. Gogler , professeur également.

Bravo à ces j eunes et à ceux qui les ont aidés.
Le beau résultat de la soirée les a justement
récompensés.
Les dates de la fête de Pâques.

Pâques, cette année, tombe le 25 avril, c'est-à-
dire à la date la plus tardive qui lui soit assignée
alors que la plus prématurée est fixée au 22
mars.

Depuis 1818, ce dernier phénomène n'est pas
arrivé, et il nous faudra attendre 2285 avant
qu 'il se reproduise. Nous avons le temps.

En revanche, on a connu, en 1886, un Pâques
tombant le 25 avril , mais nous devons attendre ,
avant de le connaître de nouveau, l'an... 2038.
Mais, d'ici-là, il se peut — tout arrive ! — que le
calendrier grégorien soit enfin réformé. On a

souvent parlé d'une pareille réforme , mais,
faute d'accord entre les nation s de la chrétienté ,
elle ne put j amais être réalisée.
Un anniversaire à Zurich.

M. Léon Robert , à Zurich , a célébré le 25me
anniversaire de ses fonctions à la Société de
Banque Suisse.

Entré le 10 avril 1918 comme j eune apprenti
au siège de la Chaux-de-Fonds de cet établis-
sement, M. Robert a rapidement augmenté ses
connaissances. Après un stage à Zurich , puis à
Londres , nous le retrouvons à nouveau comme
chef de service au siège de Zurich de cette ban-
que. Lors de son séj our à Londres , il a trouvé
moyen, à côté de ses occupations profession-
nelles , de pousser à fond l'étude de la langue
anglaise et a pass_é brillamment ses examens
où le diplôme de "ire classe pour l'enseigne-
ment de la langue anglaise lui a été décern é par
l'institut Royal de cette ville.

Nos félicitations à M. Robert.
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Zurich con,., Com Zlll-lch Con„ (>,„„,
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Un cargo suédois coulé
dans la mer du Nord

STOCKHOLM. 13. — Le consul de Suède à
Hambourg annonce qu'un nouveau cargo sué-
dois de 4900 tonnes, l' «Abis ca», a été coulé dans
la mer du Nord. Un homme d'équipage a p éri
et 5 ont été blessés. Les survivants regagnent
actuellement leur p ay s.

Un croiseur coulé deux fois !
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 13. — Radio-Alger annonce que
la nouvelle du torpillage du croiseur italien « Qo-
rizia» par des forteresses volantes dans le port
de Maddalena n'est pas fondé. Le «Qorizia» a
déj à été torpillé l'année dernière. Il s'agirait
ici du croiseur «Bolzano», qu a subi de grands
dommages. 

L aide oai r&agtës
Une conférence va s'ouvrir aux Bertnudes

LONDRES, 13. — Reuter. — On annonce que
î'ouverture officielle des conversations anglo-
américaines sur Je problème mondial de l'aide
aux réfugiés doit avoir lieu très prochainement
dans les îles Bermudes. Les délégués britanni-
ques et américains se réuniront dans le courant
de cette semaine.

Fêtes à Helsinki
pour le 25me anniversaire de la libération
BERLIN, 13. — Telepress. — Des cérémonies

se sont déroulées à Helsinki à l'occasion du 25e
anniversaire de la libération de la capitale fin-
landaise par les troupes allemandes qui chassè-
rent les bolchevi ques en 1918. La présence à Hel-
sinki du ministre des finances du Reich montre
que ces cérémonies tendaient aussi à exalter la
fraternité d'armes entre Finlandais et Alle-
mands. A Berlin également, une cérémonie a eu

lieu à l'Hôtel de ville en la présence du général
Goîtz, libérateur d'Helsinki, et du général fin-
landais Oestermann.

Echecs. — La coupe suisse
Samedi 10 et dimanche 11 avril, les demi-fi-

nales de' la coupe suisse se sont joué es à Lau-
sanne et à Bâle. Le Lausannois Post a battu
Ehrat , de Zurich , détenteur de la coupe suisse
1941-1942 et le Zurichois Johner a battu le Dr
Voellmy, de Bâle.

Hockey sur terre. — Le championnat suisse
série A.

Lausanne-Servette 1-0 ; U. G. S.-Stade Lau-
sanne 0-3 ; Bâle B-Nordstern 0-6 ; Blauweiss
Olten-Olten B 2-2 ; Red Sox-Bâle A 3-0 ; Zu-
rich-OJten A 0-2.

Ski. — Nieniï gagne en Laponie
Au xj eux d'hiver de Kolosj oki , en Laponie du

du Nord, le célèbre coureur de fond Pekka Nie-
mi s'est octroyé la course de 30 km. en 2 h. 13
m 25 sec, tandis que V. Forssel gagnait l'épreu-
ve de 18 km. en 1 h. 15, et que V. Hyppae rem-
portait le slalom.

Sports

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

Conférence de la Commission scolaire. "
Ce soir à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre du collège

Primaire, conférence de Mme Dorel'te Berthoud sur :« Constance de Beniamin Constant ». Entrée libre.
F. O. M. H. Groupe des cadrans.

L assemblée générale annuelle aura lieu mercredi,
à 20 heures 15, en la «rande salle de la F. O. M. H.
Eden. Séances spéciales.

Tous les soirs, à 18 heures 15. Cette semaine.« Marie africaine ». une expédition au continent noir.
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 Montagn ards sont là ! i.
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.

inniinni mir — — I I J J

y6 moux do denti, fièvre, rhumatisme s, dou- v>
-%, leurs menstruelles, symptômes de grippe, Z

^
•% n'hésite? pas longtemps //£
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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. Gage suivant entente
et capacité, si possible se présen-
ter chez M. U. Glroud Rossa
lot, Le Taco'n , Le Quartier sur
La Chaux du-MUiau. — Télé-
phone 3.35.06. 487(1

Monsieur sérieux demande à
louer pour le 1er mai ,

chambre
meublée , conforlable , éventuel-
ment avec pension. — Offres sous
chiffre S. H. 4892, au bureau
de L'Impartial.

Panlopple
Lienhard , modèle d'établi ,
avec chablons, revisé, à
vendre.

Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82, télé-
phone 2.23.67. 4871

Chiffons
el vieil» métauH
vieille laine tricot, fer , fonte ,
papier , vieux crin , bouteilles ,
etc., sont toujours achetés aux
m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte surfit. 4491

nCrêpê
J achète chaussures usagées

crêpes , pour récupération , à
lr , J.5U le kilogramme.
Cordonnerie de L'Ouest

rue du ler-Mars 8.
Pierre Teotarlni

Malgré les
c i r c o n s t a n c e s

LE RESTAURANT
OE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité

iMunui et ipéataCttéi
tuK commanda

| ï icutc vins en c .ve j

Téléphone 2.43.53.
4437

Elizabeth flrden
VOUS /-  ̂ -«çy

recommande ï=t > / *Z li
ses '$ ' Çhl/fL

excellents ti -̂ H  ̂ \hj
produits I J fpi

de beauté V 
 ̂

\V

Seul . ' . /
vendeur »• SSï

rpARFUMER/B
j  T>UMQM TJ

Changement
d'adresse

ÛlfPl!
Une maille s'écoule ?
Qu'a cela ne tienne?
le les portera i chez Mme
Meister , nouvelle adresse Pro-
menade 12, qui les remaille
soigneusement.
Travail rap ide , prix modique.

4414

C'est
une trouvaille!
Plus besoin j fhfueurre pour
faire oj^oimes tartines,
dépique Maman achète
du t bigrement bon». Pour
3coupons K, on reçoit _8 de
ces petits fromages % gras
(56 g).

AS 476 Li 4832

Confiez
l'améliorat ion et la sur-
veillance de vos audi-
tions à l'équipe «Sonic»
composée de techni-
ciens de valeur , ayant
du métier.

\ / K\ Jm y  
1 |j SôWic

gPnnr' J&U&O- técn**if UC
Suce, de R. Relnert

50, rue Léopold-Robert
La Chaux de-Fonds

20, rue du Temple
Le Locle

Le bnreau Mu
engagerait immédiatement des personnes
connaissant la dactylographie, pour travaux
d'adresses. — Se présenter rue Léopold Robert
3 (rez-de-chaussée) Hôtel Judiciaire. 4925

Importante fabrique cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Èi è fabrication wfile
pour diri ger usine raquettes et coquerets , ainsi que
un à deux visiteurs pour le même département.
Faire offres avec certificats et prétentions sous chiffre
Q 10422 Gr., à Publicitas, Zurich. 4931

—i^_____

Pour l'été

Le bas Royal
e.t arrivé 1 <™TURB COULEUR]

 ̂

Ut 
CHAUX-Dt-r-ONOS

Institut des
Sourds-muets ' Mondon

Nouvelle année scolaire le 3 mai 1943
Reçoit eniants sourds , durs d'oreille. Enseigne lecture labiale , corrige
troubles de la parole. Instruction primaire , cours ménager. — Pour
conditions, s'adresser au Département do l'Instruction publi-
que. Service primaire, a Lausanne. AS 17177 L 4670

Tourneur spécialiste
connaissant parfaitement la fabrication de la
boîte étanche est demandé pour entrée de
suite. — Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre O. P. 4893 au
bureau de L'Impartial. 

Dame ou Demoiselle
25 à 40 ans

désirant se créer une situation , trouverait place
dans bonne maison comme dame de propa-
gande. Mise au courant. — Ecrire sous chiffre
M. C. 4906 au bureau de L'Impartial. 

Quel fabricant de bottes sortirait travail à bon

poiisseur-iapideur
et éventuellement lui aiderait à finir de s'installer.
— Offres sous chiffre G. P. 4909 au bureau de
L'Impartial. _!__-, 

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.

Enchères publiques
de bétail e! matérï I agricole
aux Trembles 234, La Sagne

Pour cause de cessation
de cultures , Madame Vve
Albert Biihler fera ven-
dre , par voie d enchères
publiques , à son domicile
Les Trembles N° 234,
le mardi 20 avril 1043
dès 13 heures précises , le
bétail et le matériel ci- a près:

Bétail : 7 vaches prêtes
ou portantes pour différen-
tes époques , 1 génisse por-
tante , i génisse de 8 mois,
b' poules et 1 coq.

Matériel : 4 chars dont
1 à pont , 1 moto faucheuse
(7 C.V.), état de neuf , 1 char
à brecette , t charrette à lait ,
t tombereaux dont 1 à terre ,
1 traîneau , i glisse à pont ,
2 herses dont 1 à prairie ,
1 piocheuse.i hâche-paille,
1 harasse, 1 coftre à avoine,
1 grande bâche, brouettes
à enrouler le fil de ter , fil
de fer barbelé , colliers , clo-
chettes, ustensiles pour le
lait , outils nécessaires à
l'exploitation d' une terme
ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Greffa du Tribunal

de La Chaux-de-Fonds.

j& VA-MOT
^̂ ^B̂ *̂  du vétérinaire 

Pierre 

Uiffer
Wsm, Poudre tonique, apê-

%** *JTP8S  ̂
>*itlve 

et 
reconsti-

^̂ *̂ a5J,A£ ".jEuv » tuante pour tous les

Prix du îsE 
*
«~-IPjuvr? anlmaux domestl-

paquet de ' i__s^^~\̂ 
ques. Dépuratif après

600 gr, Wi " * f VÔ,BB°- Stimulant de
*Sii»vJ « 'appétit et de lacta-

BH 9 Cil V^ lion. Calmant de la
| |a  4VBW W  toux et des coli ques

En vente à La Chaux-de-Fonds dans les drogueries suivantes:
Ed. GOBAT, Droguerie du Versoix, Terreaux 2,
Droguerie PERROCO S. A., S PI. de l'Hdtel-de-Vllle,
Droguerie ROBERT FRÈRES, 2 rue du Marché,
J. ROBERT-TISSOT, Droguerie du 1er Mars.

se...a» Etablissements JIPA
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

iSfJP Confiez Sa tenue de
WÊÊm votre toniptabilité
Rl î afl * 

una or
O
an

'sation spécialiséo
H»i ' / f'iïjS S travaillant avec compétence

wBJHellW tlJ 'y Renseignements gratuits auprès de

S A GENÈVE 
L 'A GEN T G ENERAL

' pour le canton de Neuchâtel

capital: Raphaël TARDIH
100.000.— M A R I N  — (Neuchâtel)

¦̂̂ EKQI99SBKH38aVKJHEf Hn9nEIEinBfjnS!X£9ri

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

illior non Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544

COMMUNION
Grand choix en nouveaux psaut iers
de l'Eguse i eformée . Bibles . Rap -
peili-toi . Souvenirs et cartes, de
première communion*

Librairie r F. GEîSER
Balance 16 4474

NOS THOIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 193 -
PARFAIT Fr. 395.-
IDEAL Fr. 595.-

lont le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois Fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Saint-Gall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux - de - Fonds

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

AVIS
Les colporteurs et revendeurs de plantons de légumes sont informés que,

selon décision de la section de la production agricole de l'Office de guerre pour
l 'alimentation , le commerce des plantons provenant d'exploitations contrôlées
est seul autorisé.

Les personnes touchées dans le présent avis sont priées de s'annoncer
jusqu 'à samedi prochain 17 avril 1943, à l'Office soussigné, lequel leur
délivrera une concession,
p 2166 N 492 7 Off ice cantonal pour la culture maraîchère, Cernier

& VILLE DE LA CHAUX-D E-FONDS

® lotion du ta populaire
Il reste encore un beau choix de pantalons en drap
et mi laine en toutes tailles , à fr. 14.— (14 coupons),
ainsi que flanelBette à fr. 1.35 le mètre (V2 coup,
par mètre) et (flanelle à fr. 1.60 le mètre (1 coupon
par mèlre. — S'adresser rue de la Paix 60, au rez-
de chaussée, tous les jours de 14 heures à
17 heures, saut le samedi.
4911 OFFICE DU TRAVAIL.
On demande de bons

manœuvres
pour défrichement, bons salaires. — S'adresser à M.
B. Domenj oz, Pailly (Vaud). 493e

Iniro
Atelier bien organisé cherche
à entrer en relations avec
maison pouvant sortir une ou
deux grosses par semaine , de
51/4 à 10>/2 " ancre, ou secondes
au centre. — Ecrire sous chif-
fre N. S. 491 S, au bureau
de L'Impartial.

il»
Bonne régleuse pour spi-
ral plat J O ' /j est demandée.
Travail régulier. — Ecrire
sous chilire U. T. 4916,
au bureau de L Impartial .
On chercha bonne

nilii
présentant bien , ayant bonnes
références. — S'adresser au Buf-
fet de la gare, Courlelary.
Téléphone 4.33.10. 4918

Î LÊSEFï N BOITES B
HARICOTS moyens la grande boite Fr. 1.25
HARICOTS Ans > 1.95
POIS et CAROTTES moyem > 1.65

> fin* > 1.90
9 POIS moyens > 1.50

tins, à prix réduit » 1.70
extra tins * 2.15

ASPERGES «Del Monte> Californie, Early Garden .la boîte 2.25

I SANS COUPON !
i i

BOLETS secs le paquet de 20 gr. -.90
20 gr. représentent 200 gr. de bolets frais

Le MILLET peut se préparer de nombreuses façons :
soupe au millet millet au tomates

bouillie de millet tourles au millet
pouding au millet biscuits au millet

millet rôti pâtisserie au millet
N'oubliez pas vos coupons <Z> <ZK» qui donnent droit à 100 gr. de
millet (Z '/a = B0 gr.)
MILLET (le paquet de 400 gr. --S3) V2 kg. -.68 \
SEMOULE de MILLET (le paquet de 400 gr. -.50) '/. kg. -.62 '/,

Avant l'emploi , le millet et la semoule de millet
H doivent être passés *£ à 3 lois à l'eau bouillante.

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

50 points = 100 gr. de marchandise

| MIGROS j
WraîWraTOffWfBTlrlHfflTO SffiffiS WB



Etat civil du_10 avril 1943
Naissances

Stauffe r Henri , fils de Louis-
Henri, agriculteur et de Adellne-
Henriette née Challânries, Ber-
nois. — Perret Jean-Claude, fils
de Paul, cordonnier et de Dalsy-
Hélène , née Sterzing, Neuchâte-
lois. — Robert Josiane-Marguerlte
fille de Emile , manœuvre et de
Marguerite-Irène née Perrelet,
Neuchâtelolse. — Hodel Claudine
Marcelle , fille de Emil-Gottlieb ,
ouvrier de fabrique et de Mar-
celle-Louise née Gretillat , Lucer-
noise. — DuboIs-dit-Cosandier
Yvette-Janine, fille de Gaslon-
Edouard, pâtissier-confiseur et de
Sophie-Constance née Berruex,
Neuchâtelolse.

Promesses de mariage
Aeberhard Johann-Ernest, ma-

nœuvre et Hoffmann Anna, tous
deux Bernois.

Dôcôs
Incinération. Bregfuet Henri-

Eugène, époux de Henriette née
Othenin-GIra rd , Neuchâtelois né
le 19 août 1885. 

V-JpAP Jeunes époux,

tH HI ieunes pères ,
Il B! assurez-vous

VnJ^ sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Pare 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

nfJÉHMBW' ̂ 5? / *̂ ^ f̂ //^^¦l ̂kJ

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.  C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 TéL 2.19.42

Achat, vente et Echange
de livres d'occasion

Acquisitions noiiueiles

Ouvrières
« domicile

sont demandées pour en-
filage de pierres.

S'adresser à l'atelier
A.-M. Piaget 32. 4934

Jeune fille
ou

Jeune tontine
libéré des écoles trouverait
place de suite pour diffé-
rents petits travaux de la-
boratoire . — Se présenter :
PHOTO JENNY , rue
Léopold- Rohert 06, de il
heures à midi . 4946

lue fi
On demande une jeune

fille pour aider au ménage.
Entrée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
à Mme ZAPPELLA, rue
Léopold-Robert 55. 4947

La Sagne
A louer logement de 3 cham-

bres clans petite maison au bord
de la route cantonale, eau . élec-
tricité , dépendances , jardin po-
taser.

S'adresser Miéville 127. Tél.
4.11.40. 4920

Je cherche de suite
ou à convenir

APPARTEMEilT
trois ou quatre pièces, salle
de bain s et confort , dans
quartier centre - ouest. —
Offres sous chiffre p. R.
4908, au bureau de L'Im-
partiaL 4aos

MAGASIN
est cherché pour septembre ou octobre
(rue Léopold-Robert), avec 1 ou 2 vitrines
arrière magasin si possible.
Offres sous chiffre S. B. 4961 au bureau
de L'Impartial. 4sei

A vendre, état de neuf

1 machine universelle
à meuler

marque TRIPET, avec appareil à meuler les
intérieurs à turbine, marchant jusqu 'à 80.000
t/min. — Chs JAGGI, machines-outils, 83,
rue Centrale, Bienne. 4935

I *  

Veillez et priez.

Madame Louise Noth-Nater;
Madame et Monsieur Mau-Noth et leur fils Roger;
Monsieur Charles Nater;
Monsieur Claude Nater, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, grand-père, oncle
et parent,

Monsieur

LEOPOLD NOTH 1
que Dieu a repris à Lui , Dimanche, après une longue
maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1943.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 14 329

courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des Frênes 4. 4937
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Jeune sommelière SSSSS:
tante est demandée au Café de
la Charrlère, chez Anro. Télépho-
ne 2.29.47. 4848

Quelle famille PHSÏÏL%hé
d'une année. Bons soins exigés.
— Ecrire sous chiffre B. N. 4887
au bureau de L'Impartial 48i7
OHaEnaaKXinnmnBBBnaiHii

A lniinH pour le 1er mai, beau
IUU0I pignon, au soleil, deux

chambres, cuisine et dépendances,
Charrlère 6S. — S'adresser à M.
Felssly, me de la Paix 39. 4924
Qniio nn|. A louer pour le 30
UUUO OUI. avril , sous-sol enso-
leillé , composé d'une chambre et
d'une cuisine. — S'adresser à M.
F. Landry, rue du Doubs 63. 4743

Deux chambres 143.,n8ein2tml
louer pour le 30 avril à la me du
Manège 19. Prix : Fr. 27.50 par
mois. — S'adresser à M. W. Rodé,
rue Numa-Droz 61. 4953

Beau logement StfBftt
gare, à échanger contre logement
de 2 ou 3 pièces, quartier des
Crêtets ou Grand-Pont. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4952

31 octobre 1943. SSyï
de 4 .2 pièces, chauffage central,
chambre à bains, balcon. — S'a-
dresser à M. V. Chabloz, rue du
Parc 30. 4883

A lnilRP pour le 3t octobre, lo-
lUliul gement de 4 chambres

bout de corridor éclairé, maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
«I. H. 490S au bureau de L'Im-
part ial .  4905

A lfllIPP 'ogsment de deux plè-
lUUCl ces, cuisine, dépendan-

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

Phamhna indépendante,meublée
Ulldl l lUI G est à louer de suite. —
S'adresser rue du Grenier 2, au
2me étage. 4903

A UPnrln o lïae poussette moder-
Vcll t l l  u ne. — S'adresser chez

M. L. Denervaud, rue Léopold-
Robert 118. 4902

A uonrlnn un manteau bleu ma-
ÏOllul D rin, un habit de com-

munion pour garçon de 11 à 13
ans, ainsi qu'un berceau en émail
blanc. Prix avantageux. — S'adr.
tue de l'Est 22, au 2me étage, à
gauche. 4874
l/Aï f, de dame à vendre, faute
I OIU d'emploi , pneus d'avant!
guerre. — S'adresser rue des
Oranges 6, au 1er étage a gauche.

| 4965
Pniieeoffa bleu-marine, en bon
rUUôôrJUB état , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4Ç_U

A UPnrlPP srand potager à bols,
VCIIUI O U ne table ronde et une

carrée. — S'adresser rue du Parc
84, au pignon. 4950 -

Pousse-pousse ST3£
S'adresser à M. L. Spatig, place
Hôiel-de-Ville 5, au 1er étage, à
droite. 4966

PntarlPP à bois «Weissbrodt», à
ruiayol  vendre pour cause de
dépari; modèle 1942, ématllé, 2
feux , four et bouilloire , avec
tuyaux , état de neuf. S'adresser
rue du Doubs 157, au 2me élage,
à droite. 4H23

P OII H M Samedi matin , rue Léo-
rUl Ull pold-Robert , par militaire
en congé, une bourse contenant
fr. 70.—. La rapporter contre ré-
compense à M. Vullleumier , rue
du Commerce 95, au 4me étage.

. ... 4889

IÎÀ DY HAMILTON j
H Matinée BH
| mercredi à 15 h. |

F. 0. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES CADRANS
assemblée générale annuelle

Mercredi 14 avril 1943, à 20 heures 15
GRANDE SALLE DE LA F. O. M. H.

Ordr e du jour :
1. Convention.
2. Nominations statutaires.
La présence de tous les ouvriers et ou
vrièrr s travaillant dans les ateliers de ca
drans est obligatoire. Amende Fr. 2.-

LE COMITE.
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PLASTIC el

 ̂Jjr vousaurezimmédiatementlacon -
gff (g. viction que jamais vêtement ne
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LA CHAUX - DE-F ONDS «sut UIPOIMOMU

Agent général pour la Suisse de produits de beauté de
premier ordre cherche AS19481B 4929

dépositaire
Forte réclame et exclusivité pour rayon déterminé seront
garanties par contrat Affaire très sérieuse et importante. Vente
uni quement aux meilleurs, magasins. Capital nécessaire pour
le stock Fr. 2000. - à 6000.— selon rayon. Il ne sera donné
suite qu 'aux offres très sérieuses avec « curriculum vitae » à
adresser sous chiffre H 329S, à Publicitas, Lausanne.

A vendre immeuble
soigné et moderne, rué* du Nord 87, 5 apparte-
ments, affaire intéressante. — S'adresser à M. André
Bourquin, architecte. Achat, vente et gérance d'im-
meubles, 61, rue du Temple Allemand. 4922

If CASTE AIIV CAIfUEllCC Objets d'art de premier ordre provenant pour la plupart de
V C l l l C  M U A  E N l n C K ES  collections particulières.

| Nous sommes chargés; do liquider environ 200 numéros à tous prix

LUNDI, 19 avril 1943. Matin 9 h. 30. Après-midi 14 heures.

ANTIQUITÉS - MEUBLES - SCULPTU RES
MARDI, 20 avril 1943. Matin 9 h. 30. Après-midi 14 heures.

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX - TAPIS
Ouverture de l'Exposition : MERCREDI le 14 avril à 9 h. 30. , P-286-Z 4930

" /  Salle d'exposition : Stadelhoierstrasse 28,
Zurich.

... est lt complément indis-
pensable d'un ohtc tailleur !

Emery est connu pour ses
Jolis chemisiers, ses très
chics blouses et son choix
incomparable.
Modèles depuis Fr. 9.80

N(OUVEAUT^
Léopold- Robert 20

Fabrique d'étampes de haute précision cherene pour entrée
immédiate ou époque à convenir

1 chef capable
pour la fabrication

1 faiseur d'étampes
1 outilleur

'pourrait éventuellement se mettre au courant de la fabrication
de i'étampe)

Faire offres sous chiffre P 3302 J, à Publicitas, St-Imier,

On demande une

personne
pour ffavaux d'atelier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4959

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

Magasin
situé près de la Place du Marché
à louer de suite ou à convenir.
— S'adresser rue Numa-Droz 9,
au 1er étage, à gauche. 4919

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER S8

Pour cause
départ

à remettre pour le 1er
juillet li>' t3, 1er étage mi
toyen, de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix avan-
tageux.

A la même adresse, à
vendre une coûteuse pour
le gaz , ainsi qu 'une pous-
sette usagée, mais en bon
état. — S'adresser Est 8, au
1er étage. 4932

A vendre
Salon Louis XVI, véritable
Aubusson ; 1 canapé, 4 fau-
teuils, 1 casier à musi que, 1
lustre bronze et cristaux, une
grande cuisinière à gaz «Le
Rêve* 4 feux , 2 fours; 1 boller
20 litres, courant continu 155
volts. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au deuxième
étage, à droite (maison Dro-
guerie Perroco). 4849

Baignoire
blanche avec chauHe-bains est à
vendre. S'adresser rue Numa-Droz
78, au rez-de-chaussée, dès 18 h.

4904

il d'homme
est à vendre, en partait
état , bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz lit , au 1er
étage, à gauche. 4944
On demanda A acheter

vélodedame
moderne, en "bon état, freins tam-
bours, vitesses dans moyeu. Paie-
ment comptant. — Faire offres
à M. Marcel Girard , Beau-Site
19; 4910

On demande à acheter une

poussette
d'occasion en bon état. — S'a-
dresser à M. Louis Bron, Fon-
lalnemelon. 4963

Apprentissage r
sage d'aiguilles à domicile. Belle
occasion d'apprendre le métier.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial. 4H58

AhAlIftl A vendre une
UIIBVSII J um ent por-WIIVIUIl tante pour le
10 mal ou hongre de 2 ans. —
S'adresser à M. Emile Oppllger ,
Giandes-Crosettes 24, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.36.64. 4878

Pensionnaires.30
^

6
slon de famille est offerte à per-
sonnes sérieuses. S'adresser rue
de la Paix 76, au 2me élage.

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

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

A lOUfii1 ^
nm20Ceatl ^mmmmmmmm mise avec

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avri l
1943. — S'adresser rue du Temple
Allemand 77. 4846

P11C C P C machine.
i U U U U  jupes plis-

* "vvww s?es. Tra^
vail soigné. Prix modérés. —
Mlle J. Favarger, rue du Doubs
|Q1. Téléphone 2 16 40. 4957

Remontages
seraient entrepris par personne
très consciencieuse. Ecrire sous
chiffre A. Q. 4917 au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière «"-S'adresser rue du Ravin 1. 4951

Commissionnaire en,rrees,ed?éhco^'
est demandé. — S'adresser Télé-
Blitz , rue Numa Droz 106. 4876



Min XDHII IR
L avance alliée en Tunisie

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril 1943.
La camp agne de Tunisie, encore une f ois, évo-

lue rap idement. Si rap idement même qu'on se
demande jusqu 'à quel point les généraux Rom-
mel et von Arnim déf endront Tunis et Bizerte.
lui ef f e t , la ligne de déf ense que le maréchal
Rommel devait établir à Enf idaville , à 44 km.
au nord-ouest de Sousse aurait delà été abandon-
née et l'Af rikakorp s se dirigerait vers Hamma-
met. Faut-il croire, comme le disent Reuter et
Radio-Dakar que la prise de Tunis est p rochai-
ne et que certaines unités de l 'Axe se seraient
déjà réembarquées ? Nous ne le penson s p as.
De Berlin en tout cas, p arviennent dif f érents
sons de cloche disant que f avorisées maintenant
p ar leur position géograp hique, les deux armées
axistes off riront une résistance eff icace autour
des villes de Tunis et Bizerte. L'avenir p réci-
sera si ces bruits sont p lus exacts que la ver-
sion de Reuter.

Notons simp lement comme rappe l que c'est le
3 novembre 1942 que la Sme armée attaquait El
Alamein. Elle a réalisé , p ar bonds successif s,
une avance de p rès de 3000 km. C'est la distance
de Paris à Moscou.

Quant à la tactique des deux armées, elle f ut,
comme on l'observe , calquée sur le temp érament
des deux généraux Rommel et Montg omery .
Rommel, dy namique , rusé, se f iant à l'insp iration
du moment et imp rimant aux op érations militai-
res un ry thme étonnant. Montg omery calcula-
teur, prudent et réduisant au minimum la p art
du hasard. Toute la doctrine militaire de Mont-
gomery tient , aff irme-t-on , dans ce p rop os :
« Une bataille doit être gagnée avant même d'a-
voir été engagée. » Le f ait est qu'à El Alamein,
El Agheila . à Mareth , lorsque la Sme armée bri-
tannique p artit à l'assaut , elle avait la certitude
de la sup ériorité matérielle et de la victoire. En
revanche l'Af rikakor p s ne f ut j amais encerclé
grâce au génie d'imp rovisation et à la rapi dité
de conception et d'exécution de son chef .

Cette f ois-ci , il est vrai , l'heure de l'af f ronte-
ment sup rême a sonné. Rommel ne p eut p lus
reculer. Coûte que coûte il devra déf endre la
p ointe extrême de Tunisie et cela alors que les
avions alliés dominent le ciel et que les sous-
marins britanniques coulent 15 navires p ar j our
dans le détroit de Sicile. Il n'est p eut-être p as
inexact de p enser, comme le suggère le a Daily
Telegrap h », que la question de l 'évacuation de
la Tunisie f u t  un des p rincip aux obj ets de la
conf érence Hitler-Mussol ini .

Quant' aux commentaires généraux sur les
événements d'Af rique , ils sont marqués p ar le
ion encourageant et satisf ait de la p resse an-
glo-saxonne qui se réj ouit de voir les troup es
axistes bientôt chassées du continent noir tan-
dis qu'à Berlin on se plaît à reconnaître que la
résistance habile et i-rolongêe du maréchal
Rommel a donné le temp s au Reich de mettre
en état les déf enses de la « f orteresse Europ e » .

Reste à savoir si cette dernière ne sera p as
minée et détruite p ar le dedans avant même que
d'être conquise du dehors. M. Goebbels lui-mê-
me reconnaît que les bombardements inf luen-
cent passab lement la «Stimmnng» allemande.

P. R

Riga dément
Pas d'insurrection en Lettonie

RIGA, 13. — L'émettîu r de Riga dément ca-
tégoriquement les informations suivant lesquel-
les un mouvement insurrectionnel aurait éclaté
en Lettonie, de même qu a celles disan t que des
paysans auraient quitté leur ferme. Le même
émetteur dément qu 'un détachement de cavale-
rie russe a réussi à se frayer un chemin j usqu 'à
la forteresse de Dunabour g.

TCHOUNGKING , 13. — Ohekiai. — On an-
nonce officiellement que le Yuan exécutif (Con-
seil des ministres ) a versé une nouvelle somme
de 20 millions de dollars pour secourir les vic-
times de la guerre et de la famine dans la pro-
vince du Honan. Du riz et d'autres denrées ali-
mentaires vont être envoyés à la population.

En outre , les autor ités civiles et militaire s du
Honan et du Chemsi ont reçu l'ordre de mettre
à la disp osition des œuvres de secours lïs stocks
de riz destinés à l'armée.
Des milliers d'Européens menacés de famine
WASHINGTON, 13 — Extel. — Dans un rap-

port officiel , il est indiqué que bien que la si-
tuation alimentaire en Allemagn e et Italie doit
être considérée comme « très mauvaise », elle
ne saurait encore constituer un facteur décisif.
En Europe , 60 % environ de la p opulation doit
se contenter d'une consommation qui n'atteint
pas les trois quarts de ce qu 'elle était avant la
guerre. Dans les. derniers mois, la situation de
certains pays occupés s'est à ce point aggravée
que l' on parle d'une proche catastrophe due à
la famine .

les Chinois ont faim

fers un dénouement rapide en ïanisle
A New-York, on annonce que VAfrika Korps aurait commencé à rembarquer.- Rommel

a déjà évacué Enfidaville et installé ses forces dans le réduit Tunis-Bizerte.

En Tunisie

Est-ce que l'Afrikakorps
rembarque ?

NEW-YORK, 13. - United Press. - On ap -
p rend de Radio-Dakar que les Allema.ids ont
déjà commencé de transp orter une p artie de l'A-
f rika- K orp s en Italie et en Grèce. Quarante à
cinquante sous-marins ont été rassemblés p our
p rotéger cette évacuation.

La poursuite s'active
en direction d'Enfidaville

Grand quartier allié d'Afrique du nord , 13.
— United Press : de notre correspondant spé-
cial Virgil Pinkley :

Sousse fut occupée très rapidement ; les trou-
pes de Montgomery parcoururent non moins de
74 km. pendant les dernières 24 h. Elles ne ren-
contrèrent que peu de résistance et ne furent re-
tenues que par des champs de mines. Leur
avance, qui les amena lundi matin à 8 heures
et demie dans la ville de Sousse, fut protégée
par les opérations intenses de l'aviation alliée.

La Sme armée ne s'est p as arrêtée longtemp s
à Sousse ; comme l'ennemi n'of f rai t  que p eu de
résistance au nord de cette ville, les colonnes de
Montgomery s'avancèrent rap idement en direc-
tion du nord ; leur but immédiat est la ville
d'Enf idaville . qui se trouve à 44 km au nord-
ouest de Sousse. On déclare que Rommel Vaurait
déj à évacuée. On est quelque peu étonné de
cette évacuation , car la rég ion montagneuse au-
rait of f e r t  au chef d'armée allemand des occa-
sions très f avorables de se déf endre.
Retraite Jusqu'à Hammamet ?

La Sme armée atteint les contreforts de l'Atlas
0. G- Montgomery. 13. — Exchange. — A

minuit , on annonce que la divisio n italienne mo-
torisée Littoria a été battue d'une façon décisive.
Des millier s d'hommes ont été faits prisonniers
et se dirigent maintenant vers les. camps de con-
centration. Les pertes de Rommel sur le front
oriental sont si considérable s qu 'il ne paraît pas
être en mesure de défendre Enfidavill e. TDes
avant-gardes de la Sme armée ont dé .ià atteint
les contreforts de l'Atlas qui. dans cette région ,
descendent j usque tout près de la mer. On en
conclut que le temps a manqué aux Allemands
iour mettr e ces fortes positions en état de dé-
fense.

Dès lors, il paraît extrêmement probabl e que
le maréchal Rommel devra p oursuivre sa retrai-
te vers le nord jus que, dans la région d'Hamma-
met qui se trouve à 50 km. au nord d'Enfidaville

20.000 prisonniers
Depuis le 20 mars

Quartier général allié en Afri que du nord , 13.
— Du correspondant spécial de l'agence Reu -
ter. — La Sme armée , à elle seule , a fait 20,000
prisonniers depui s le 20 mars.

Vfrs la fin
Londres espère la prise rapide de Tunis

LONDRES, 13. — Ag. — Du commentateur
militaire de l'agence Reuter , général Gough :

« La prise de Tunis par les Alliés ne saurait
longtemps tarder. La destruction pres que totale
des forces germano-italienne s en Tunisie paraît
maintenant assurée. Avec les forces britanni-
ques , américaines et françaises les serrant de
près sur les flancs , tandis que la Sme armée
maintient du sud sa pression implacable , il ne
semble pas du tout probable que Rommel puisse
réussir à évacuer ses troupes par la mer.
Les vaisseaux axistes harcelés

par les sous-marins britanniques
LONDRES, 13. —' Reuter. — Communiqué de

l'Amirauté : Les sous-marins britanni ques con-
'inuent de harceler la navigation ennemie ten-
tant de ravitailler les f orces germano-italienne s
en Tunisie . Deux vaisseaux-ravitail leurs de ton-
nage moy en , un pétr olier de tonnage moy en et
cinq p etits vaisseaux '•avitailleurs , ont été dé-
truits . Sep t au 'rcs vaisseaux , dont (rois grands
navires raviiailleurs et un grand pétrol ier, ont
été attaqués et atteints p ar des torp illes .

Un croiseur anglais coulé
BERLIN , 13. — D. N. B. - En Méditerranée

occidentale, un sous-marin allemand a attaque
une formation de navires de guerre, coulant un
croiseur de 8000 tonnes de la classe Fij i , puis
torpilla un destroyer.

Joie des Français. Musulmans et Juifs
de Kairouan

ALGER, 13. — Reuter. — Radio-Alger relateque les troupe s alliées qui entrèrent lundi matin
à Kairouan furent accueillies par une foule en-
thousiaste de Français , Musulmans et Juifs qui
leur j etèrent des fleurs et leur offrirent des ca-
deaux. Les Juifs arrachèrent l'insigne j aunequ 'ils avaient été obligés de porter et le piéti-
nèrent.

La situai ion en Tunisie
après la prise de Sfax

1 (trait épais) = le front le 11 avril ; 2 (trait
brisé) = le front le 20 mars, avant le début de
l'offensive alliée en Tunisie du Sud ; 3 (trait
ponctué) = ligne atteinte par les Allemands et
Italiens jusqu 'au 24 février , abandonnée depuis
lors; 4 = chemin de fer . Abréviations: 1.= 1 ère
armée britannique ; 5. s= 5me armée américaine ;
8 = Sme armée britannique. Les flèches mon-
trent la direction d'attaque alliée. (Lignes de
front et directions d' attaque d' après des indications
de source alliée et italo-allemande) . (Geopress. )

La guerre aérienne
Nominations dans la R. A. F.
LONDRES, 13. — Reuter. — Le ministère de

l'air annonce les changements suivants dans les
postes élevés de la RAF. :

Le maréchal de l'air Drummond , actuellement
commandant , en chef adj oint de la RAF. au
Moyen-Orient , est nommé membre du conseil de
l'air pour l'entraînement.

Le maréchal de l'air Garrod , membre du con-
seil de guerre poui l'entraînement , est nommé
commandant en chef adj oint de la RAF. aux
Indes.

Le maréchal sir John Baldwin, actuellement
commandant en chef adj oint de la RAF. aux
Indes , est affecté à des fonctions spéciales.

Le maréchal de l'air sir William Welsh est
nommé chef de la délégation de la RAF. à
Washington.

Incursions sur l'Allemagne
BERLIN, 13. — D. N. B. — Pendant la nuit

de lundi à mardi , un petit nombre de bombar-
diers ennemis a survolé le nord-est de l'Alle-
magne. Les bombes j etées firent quelques victi-
mes parmi la population civile et causèrent de^
dégâts insignifiants aux maisons d'habitation.

La mobilisation américaine
touchera, en 1943, 19 classes d'âge

WASHINGTON , 13. — Exchange. — Le direc-
teur de l'Office de la production de guerre , M.
MacNutt , a fait savoir que j us qu 'à la fin de l'an-
née tous les hommes valides entre 18 et 36 ans
aux Etats-Unis seront appelés à prendre du ser-
vice dans l' armée, la flotte et l'aviation. Seront
exemptés de ces mesures 3,2 millions d'Améri-
cains seulement qui sont indispensabl es à l'agri-
culture et à l'industrie de guerre d'importance
vitale.

Nouvelle* fie dernière lieure
la 8e armée à Enfidaville

ALGER- 13. — Reuter. — Radio-Alger
déclare que les avant-gardes du général
Montgomery ont atteint Enfidaville. Le
gros de la division italienne Yittoria est
pour ainsi dire prisonnier.

I Afiriha K®rps aurais atteint
le réduit Tunis-Bizerte

ALGER, 13. — Reuter. — Radio-Alger a an-
noncé mardi qu'une partie des forces de Rom-
mel et de ses approvisionnements est déjà arri-
vée dans le réduit Tunis-Bizerte , c'est-à-dire
dans le coin nord-est de la Tunisie. Mais on ne
sait toujours pas si Rommel se propose de faire
ne dernière résistance ou s'il choisira l'évacua-

tion.
Malgré la rapidité avec laquelle l'Afrikakorps

s'enfuit vers Tunis, l'avant-garde de la Sme ar-
mée n'a pas perdu le contact avec l'ennemi. Les
îorces alliées qui occupèrent Kairouan sont
maintenant à plus de 20 km. au nord de la ville ,
sur les talons de l'ennemi.

Joie à Sfax
Lors de l'entrée des Britanniques

ALGER, 13. — De l'envoyé spécial de l'agence
Reuter. — Lors de l'entrée à Sfax la population
de la ville fit un accueil enthousiaste aux trou-
pes alliées. Les habitants grimp èrent sur des
chars en poussant des acclamations et agitant
des drapeaux. Les rues étaient toutes pavoisées
et partout on chantait la Marseillaise. Le mo-
ment le plus émouvant fut celui où app arut une
unité des forces du général Leclerc suivie d'un
groupe de spahis français. L'accueil réservé à la
Sme armée britannique fut le plus grand qu elle
ait j amais reçu et il fut entièrement spontané.
Le maire de Sfax a dit que les Allemands et les
Italiens commencèrent à évacuer la ville il y a
trois j ours. Ils mirent le feu à tout ce qui cour-
rait être utile aux Alliés , et firent sauter tous les
croisements de routes et les aiguilles de chemins
de fer. Les stocks de phosphate furent enlevés
et l'entrée du port bloquée. Le port avait été
précédemment rendu presque inutilisable par les
attaques aériennes alliées, sauf pour les petits
voiliers.

DES FORCES AXISTES ENCERCLEES
ALGER, 13. — Reuter . — Radio-Alger dit

qiïil est certain que quelques-unes des f orces
axistes op érant au sud de Maknassy ne p arvien-
dront p as à échapp er aux Alliés .

mB*" Rommel aurait encore 210-220,000
hommes

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 13. — Les observateurs militaires

compétents à Londres communiquent que Rom-

mel ne dispose plus que de 210 à 220,000 hom-
mes, y compris les non combattants. Cela si-
gnifierait que durant la dernière phase de la
campagne 40,000 hommes ont été tués, blessés
ou faits prisonniers , Le nombre des troupes alle-
mandes qui reste encore s'élèverait à 150,000
hommes. Les observateurs communi quent encore
que la ligne de défense tenue par Rommel autour
de Tunis et de Bizerte est plus puissante que la
ligne de Mareth et qu 'il faut s'attendre par con-
séquen t à de durs combats.

Bataille aérienne
à Port-Moresby

O. G. allié dans le sud-ouest du Pacifique ,
13. — Reuter. — Environ 100 avions j aponais ,
bombardiers et chasseurs en nombre égal ont at-
ta qué la région de l' aérodrome de Port-Moresb y .
Nos chasseurs infligèrent un échec complet à
l'ennemi. 29 avions j aponais, dont 19 bombar-
diers et 10 chasseurs furent abattus par nos
avions. Deux autres bombardiers furent détruits
par la DCA. qui a probablement détruit 6 autres
appareils. Au total 37 avions ennemis furent dé-
truits ou si gravement endommagés qu 'ils n ont
pu regagner leurs bases. Nos pertes furent itla-
tivement légères. Au cours de l'action de la j our-
née dans toutes les parties du secteur nord est,
l'ennemi perdit au moins 52 avions. En tenant
compte des pertes infligées hier sur la baie d O-
ro, nous avons maintena nt abattu dans cette ba-
taille 76 avions de combat ennemis.

la remise en valeur
des districts libérés

MOSCOU, 13. — Exchange. — La rap ide re-
construction des régions reconquises du sud de
la Russie permet de considérer avec plus d' op -
timisme la situation alimentaire de la Russie,
écrit le j ournal «Moscou-News» , à condition que
la populati on soit cap able d'accomplir le p ro-
gramme établi p ar le gouvernement et que les
conditions atmosp hériques soient normales. Un
exemp le caractéristique est f ourni p ar le dis-
trict de Sais, dans la p rovince de Rostov , qui
f ournissait avant la guerre 160,000 tonnes de
céréales . Les Allemands évacuèrent de cette ré-
gion 7000 têtes de bétail , 40,000 moutons et un
grand nombre de machines agricoles. Des p ay -
sans qui retournèrent récemment dans ces con-
trées rapp ortent qu 'il est p robable qu'une ré-
colte moyenne pourra néanmoins être obtenue
cette année.

Les trains chargés de machines agricoles, de
semences, de bêtes de trait , d 'installations té-
lép honiques et d 'engrais circulent constamment
en direction des régions libérées. Bien que Vê-
lement f éminin domine dans la main-d' oeuvre
agricole et que de nombreux chevaux et trac-
teurs aient été réquisitionnés p ar l'armée rouge,
une surf ace cultivée sup érieure à 5 millions d'a-
cres à celle de l'année 1941 sera au cours de
cette année rendue à la culture.

ATTENDU A ANKARA
ANKARA . 13. — M. T. I. — La presse turque

annonce que le général Wilson, commandant en
chef des forces anglaises au Moyen-Orient , est
attendu ces prochains jours à Ankara.

¦"¦B*1 LE GENERAL ANGLAIS WILSON


