
L'indispensable union
la tragédie françai se

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1943.
Le rapp rochement entre les généraux de

Gaulle et Giraud a lait d'incontestables p rogrès.
Il en était arrivé à ce p oint que de Gaulle s'ap -
p rêtait à quitter Londres p our Alger af in dé-
changer avec le commandant en chef des f orces
f rançaises d'Af rique le «shakehand * décisif .
Survint le f ameux télégramme du général Ei-
senhower qui tomba, on p eut bien le dire , com-
me une p ierre dans la mare aux grenouilles et
mit de nouveau à découvert l'un des côtés les
p lus pénibles de la crise f rançaise : les disputes
sur les questions de p ersonnes. Il n'est p oint
exagéré de dire que ces p olémiques ont déj à eu
des rép ercussions néf astes tan t p armi les Fran-
çais que sur l'action coordonnée des Alliés en
Af rique du nord, qu'elles ont désagréablement
surp ris et indisp osé les Américains et qu'il est
grandement temp s que les chef s des group es
f rançais dissidents mettent déf initivement f in à
ces intrigues, à ces calomnies ; à l'égoïsme de
certains.

Les f orces anglo-saxonnes et les soldats du
général Giraud et les Gaullistes du général Le-
clerc luttent durement , victorieusement en Tu-
nisie pour bouter hors d 'Af riq u e les troup es du
maréchal Rommel et du général von Arnim. Une
p hase imp ortante de la guerre se déroule p uis-
qu'elle a p our but d'enlever à l 'Axe son dernier
bastion f ace à l'Europ e , de recouvrer la liber-
té de navigation en Méditerranée, de f aire de
l'Af rique un glacis en vue d'op érations off ensi-
ves contre le continent. Les dirigeants du Reich
et d'Italie connaissent l'enj eu de cette p artie ;
c'est p our envisager les moy ens de p révenir ou
d 'écarter le p éril menaçant , que le chancelier
Hitler a reçu le roi Boris de Bulgarie, que le
Fiihrer et le Duce se sont entretenus quatre
j ours durant , que l'on p arle d' actions p réventi-
ves de l'Axe , allant j usqu'à entrevoir les p os-
sibilités d'une action militaire contre la Turquie.
Il f aut  que la situation soit bien sérieuse p our
que Berlin et Rome p uissent même envisager
une p areille p ossibilité.

Or, ne l'oublions p as, l'action en Tunisie sem-
ble avoir été , à ses débuts , f ortement handicap ée
p ar les dissensions intérieures f rançaises. Dans
tous les cas, les révélations f aites en son temp s
p ar le «.Times» n'ont p as été démenties ni rem-
p lacées p ar une autre version. En op érant , avec
un p lein succès, le 8 novembre dernier, leur dé-
barquement en Af rique du nord , les Américains

avaient l'intention de pousser directement j us-
qu'à Bizerte et Tums. Le président Roosevel t
avait, on se le rapp elle , f ait remettre le j our
même au Bey de Tunis , un message p ersonnel
lui f aisant p art de «l'intention des troupes amé-
ricaines de passer p ar la Tunisie p our aller éli-
miner les f orces du mal en Af rique du nord», il
demandait au gouvernement beylical de ne p as
f aire entrave à l'action américaine. L'amiral
Esteva , résident général de France à Tunis, re-
mit ce document à la Cour ; l'on assure qu'à ce
moment, il était décidé â suivre l'attitude adop-
tée par les autorités f rançaises d'Alger, c'est-à-
dire à se rallier aux Américains et à f aire tirer
contre les f orces de l'Axe tentant de débarquer
sur la côte tunisienne.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le* réfBsxioras ma sportif optimiste
Carnet «lu feuclft

Par Squibbs
Rivaux „ès relégation 4'. - Le» tourments des pronostiqueurs.

Au seuil de la XX m« journée du championnat

Nous avons donc vu. dimanche dernier , les
équipes , menacées de relé gation , fournir un ef-
fort considérable et prendre le meilleur sur des
équipes Qui ne se sont pas touj ours présentées
avec suffisamment de sérieux . Car , constatation
paradoxale par excellence , l'intérêt de la com-
pétition ne réside plus dans la lutte pour la
premièr e place, mais pour la dernière ! C'j st
en queue du classement qu 'il faut chercher les
« chocs » à sensation. Ils abondent !

» * *
Ainsi le F. C. Bâle — il est vrai avec le con-

cours de Kappenberger , « récupéré » pour la
circonstance — se paie le luxe de battre Lu-
gano , le dernier club qui pouvai t encore inquié-
ter Grasshoppers dans sa marche au succès. Sur
un service de l' extraordinaire petit ailier , An-
drès marqua le seul but de la partie. Déjà ceux
des bords du Rhin j ubilaient , lorsqu 'ils apprirent
que leurs rivaux « es relégation » avaient fait
aussi bien qu 'eux. Dans le derby du Jura , Bien-
ne avait eu raison de Cantonal et Zurich , dans
un extraordinair e sursaut d'énergie , était venu
à bout de Lucerne ! Tout l'effort était réduit à
néant ; il ne re stait plus Qu 'à... recommencer ,
dimanche prochain !

On s'étonnera que les Neuchâte lois . au com-
plet et en pleine forme , aient dû baisser pavil-
lon par 2 but s à 0 ; mais les équipes les plus
redoutables — n'est-ce pas Grassboppers ? —
sont payées pour savoir que le terrain de la
Gurzelen peut être fatal au meil leur. Quant à la

« résurrection » des benj amins zurichois, elle est
due à une modification profonde de leur com-
position. Deux romands, Chatton , aux buts , et
Mouton , au poste de centre-demi , y ont j oué un
rôle important .

Seul des teams en danger , Nordstern a été
battu. Comme nous l'avions prévu , les St-Gal-
lois ne se sont pas laissés prendre à la tactique
de leurs adversaire s ; ils ont imposé la leur ( et
le résultat ne s'est pas fait attendre.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

— Décidément , les éleveurs de moutons
d'Australi e soignent leurs bêtes. Certains d'en-
tre eux ont fait porter — en vue d'un essai —
à un troupea u de 100,000 têtes des « salopettes »
afin d'obtenir une belle laine propre . Ce procé-
dé n'est d' ailleurs , pas de leur invention , il a
été repris des anciens Grecs.

Secrets et bizarreries du monde

Un irai» mal en pointf

Vue d'un train blindé soviétique mis hors de combat par les attaques des Stukas allemands.

Un bateau de plaisance snr « le sentier de
la gnerre ».

Ce n'est pas sans surprise que les Londoniens
ont appris que le « Royal Eagle » fait partie de
la flotte de guerre. Avant la guerre , ce vapeur
à roues faisait de petites croisières de plaisance
et, chaque jour , il embarquait au pont de Lon-
dres ou au pont de la Tour des centaines de tou-
ristes et de baigneurs qu 'il conduisait à Marga-
te ou Southend.

Lors de l'évacuation de Dunkerqu e , il fit plu-
sieurs traversées au cours desquelles les stu-

kas l'attaquèrent 48 fois et il ramena 3000 hom-
mes du régiment du comté de Chester.

Depuis qu 'il fait régulièrement partie de la flot-
te, le « Royal Eagle » a passé 132 j ours et 520
nuits en mer, il a sauvé 24 personnes , il a été 52
fois en action contre les avions ennemis, ses
canons en ont détruit deux certainement et plu-
sieurs autres probablement. Le commandant, le
lieutenant de réserve R.-L. Helyer , n 'a j amais
cesser de commander le « Royal Eagle » depuis
sa mise en service, en 1933.

Avec respect, les hommes du service de bombarde-
ment accrochent sous les ailes d'un bombardie.* un
poids lourd dont ils savent les terribles effets des-

tructeurs.

Poids lourd >™ P(mM
Ainsi la guerre des fromages est déclarée...
Selon l'Office fédéral de l'alimentation nous ne

devrions plus manger que de l'Emmenthal , parce
qu 'il en reste de gros stocks invendus. Et l'on met-
trait l'embargo sur le Gruyère iusqu 'au moment où
l'équilibre entre les deux tomes sera rétabli .

Pour l'instant il faudra acheter de l'Emmenthal
si l'on veut du Gruyère. Tel est le dernier ukase
des officines du Palais .

Personnellement i'estime qu'il faut à l'heure ac-
tuelle faire preuve de solidarité et de compréhen-
sion. A quoi servirait , en effet , de bouder l'une de
nos grandes marques nationales , alors que notre
alimentatio n est sur le ballant et que ce qui im-
porte avant tout est de fournir à chacun une ration
suffisante de fromage ? Au surplus tant qu 'on
n 'en arrivera pas à mélanger les pièces de Gruyère
avec Jes pièces d'Emmenthal comme on le fit pour
les vins, nous ne saurions nous plaindre . La « pi-
quette » fédérale n 'eut qu 'un médiocre succès. Le
fromage de Berne n 'en aurait pas davantage. Tout
au plus retiendrai-ie la suggestion de mon excellent
confrère Rosset qui écrivait récemment : « On
pourrait inviter les fromagers de l'Emmenthal à
fabriquer du Gruyère. Cela doit être possible,
puisque le Jura s'v est s! bien mis et ce serait sans
doute le moyen de contenter tout le monde et
1 Office de guerre. »

Le fait est que si les barons de Langnau, Ber-
thoud et Suraiswald veulent nous obliger à avaler
leurs produit s, ils peuvent bien le mettre au goût
du jour. Les temps sont passés où les tru sts, car-
tels et autres holdings imposaient leurs préférences
et leurs modes au public. C'est le client qui paie
et le client qui commande...

N'empêche qu 'on peut saluer avec un intérêt
amusé cet épisode curieux de la lutte des fromages.

I! fut un temps, en effet , où, de leurs forteresses
des bords de l'Emme, les barons du fromage do-
minaient et dirigeaient à Berne. Ils avaient même
si bien manoeuvré que le « Gruyère d'Emmenth al »,
comme on disait , ou « l'Emmenthal , qualité supé-
rieure de Gruyère » (sic) marquait les mêmes ten-
dances annexionnistes et impérialistes que certai-
nes grandes puissances à pâte plus ou moins molle!
Or la révélation oui vient de nous être faite paT
l'entremise de l'Office d'alimentat ion prouve que
le public lui-même n 'y a pas mordu... Comme dît
P. Grellpt : « entre la pâte fadasse et douceâtre de
l'Emmenthal et la matière onctueuse et sapide du
Gruyère » il a prononcé un j ugement sans rémis-
sion...

Encore une vieille gloire qui s'en va et qui s'ef-
face devant la fantaisie charmante et l'onction du
Jura ou du Gruyère, qui , eux, refl ètent dans leurs
variétés la savoureuse diversité de nos régions.

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,S et le mm
Etranger . . . »  30 et. le mm

(minimum *3 mm)
Réclames . . . .. . . . ..  65 et le mm

/^^
'r\ Régie extra-reglonale :

IfljM „flnnonces Suisses " S.IL,
\}$\s Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  • B.BO
Un mois . . . . > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Trois mois > 13.2S Un mois > 4.76
Tarifs réduits poui certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

Parisiennes en Allemagne

Coup d'oeil ieté dans une usine berlinoise où tra-
vaillent des ouvrières fraîchement débarquées de

Paris et occupées à des travaux d'armement

Les victimes du dernier raid sur Paris , plus de 250 morts , ont eu des obsèques nationales , sur
l'ordre du gouvernement français. Ce iour-là a été déclaré j our de deuil national . — Voici la fosse

commune avec les cercueils des victimes.

Les obsèques des victimes du raid sur Paris
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OIES DIGUES
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MARIE GEVERS

Roman

— Par exemple, pou r dire... qu 'une chose est
belle ! mon père m'a appris à aimer l'eau, la ter-
re et le vent, monsieur Larix. ,

— Moi, répondit Larix , je n'ai qu'une petite
maman, si maladive, si douce !

— Mon père , continua Suzanne, je ne l'ai ja-
mais quitté. 11 m'a lui-même appris à lire et à
écrire.- et la grammaire française... et l'ortho-
graphe... il m'a dicté tout le Télémaque !...

— Ah vraiment ? Oui , maman parle aussi du
« Télémaque ». C'était autrefois la mode dans
nos villages, je crois. EL. vous aimiez cela ?

— Oui , c'était bien doux , oe printemps éternel
qui bordait son île. Cela me faisait penser à du
muguet. Et ces personnages si polis et si batail-
leurs. Quand je rêve à voyager , je voudrais
voi r l'île de Calyso et Brives-Ja-Gaillade , à cau-
se de l'arrière-grand-père. Ah voyez ! votre
schorre s'inonde. Il faudra ouvrir l'écluse à ma-
rée basse. Votre locataire s'en avisera bien...

Larix lui demanda si elle aimerait à vivre dans
un printemps éternel ?

BHe s'écria que non, rien ne lui semblait pJus
beau que le changement perpétuel des saisons.

et la neige,- la glace, la plui e et le vent auxquels
succède le printemps.

Le j eune homme se mit à chanter :

J 'ai pu revoit les glaces fuyant  les champs .
Et la neige muée en torrents ...

et il continua jusqu'au bout le tendre lied de
Grieg.

Suzanne écoutait cette voix d'un timbre si
juste, mais les paroles plus que la musique pé-
nétraient dans son coeur. Quand le chanteur se
tut , elle ne parla pas, les yeux pensivement fixés
sur les courants du fleuve.

— A quoi rêvez-vous ainsi, mademoiselle, dit
doucement Larix.

— Je pensais-
Mais elle ne parvint pas à formuler sa pensée.

C'était trop difficile , elle n'avait ja mais essayé.
Ses émotions étaient toujours restées à une place
silencieuse et sensible du coeur. Son père et
elle ne s'en étaient j amais dit plus que « comme
c'est beau, père ? Ah ! oui , Zanneke ! Ah voyez
le soleil et la neige, père 1 »

— Je pensais... répéta Suzanne, que... je serais
heureuse de rester au Weert... enfin , ne croyez-
vous pas que , quand on aime beaucoup , beau-
coup son métier , et le mien c'est tout cela... (elle
montrait les digues , l'Escaut, les oseraies). Ne
croyez-vous pas qu'alors on ne s'attriste j amais
d'être seule ?

— Cela peut remplir une vie d'homme, dit-il.
mais pas une vie de femme, il faut l'amour et les
enfants.

Elle éprouva une gêne légère, comme lors-
qu 'elle avait ouvert son jersey pour sentir le
vent sur son corps. Elle venait, pour la première
fois, d'ouvrir sa pensée, et le mot « amour » lui
était envoyé. Elle détourna la conversation et

s'écria que la marée était étale, expliquan t com-
ment elle voyait cela à eertains remous.

En effet , malgré le froncement irrité des mille
petites vagues agrippées , la marée recula bien-
tôt , découvrant les sentiers boueux.

Max le chien crotté , Max l'homme débraillé ,
accompagnèrent Suzanne le long des digues.

— Je suis mouillé , dit Larix en montrant  ses
légères .chaussures , i! faut que j e me sèche. Y
a-t-il un estaminet aux environ s ?

— Venez chez moi , dit Suzanne , je vous don-
nerai des souliers de père , et j e vous explique-
rai le règlement des digues et de l'association
des propriétair es , dont vous faites parti e main-
tenant , comme « petit Gelande » ; pou r être
« grand Gelande », il faut trois fois plus de ter-
re que vous n 'en possédez !

— Je voterai pour vous, mademoiselle décla-
ra Larix. Je ne veux qu'une comtesse des di-
gues, point de comte !

Suzanne haussa légèrement les épaules :
— Nous goûterons en rentrant , dit-elle, il ne

faisait pas chaud dans notre arbre.

GOUTER

Joke leur servit du café , des tartines de pain
d'épice. Ils parlèrent des gelées de l'hiver pas-
sé, de la région des digues entre l'Escaut et
Durme , que Suzanne aimait et où Larix s'était
promené ; du printemp s hâtif de cette année ; et
Suzanne demanda les paroles de la chanson
que Larix avait chantée dans le saule.

— C'est dit-il , une chanson norvégienne tra
duite en flamand. J'ai suivi des cours de chant
au Conservatoire. Je suis membre de la chorale
Cécilia d'Anvers. Donnez-moi du papier, que
j'inscrive oes paroles que vous aimez. Puis j e
chanterai encore.

Pendant qu 'il écrivait , le silence tomba dans
la vieille salle. Le regard de Suzanne errait dis-
traitement parmi tous ces obj ets familiers ; la
gravure ancienne représentant Dumouriez à che-
val , la photographie de son grand-père , « agran-
dissement » offert  par le conseil communal du
Weert ; les meubles en acajou , le tapis en mo-
quette , et , au milieu de tout cela , cet étranger , ce
Larix , avec sa figur e maigre , si différente du
beau visage de Triphon.

Larix lui tendit son papier , et gaiement :
— Voilà les paroles , comtesse, et voici la mu-

sique.
Il chanta de sa voix douce et juste. Suzanne

l'écoutait de tout son coeur. Les paroles la tou-
chèrent de nouveau ; elle trouva pourquoi , et
quand Larix se tut , elle le dit. C'était la pre-
mière fois qu 'elle parvenait à formuler son émo-
tion. Elle parla lentement , en cherchant ses
mots : « Je pense, en vous écoutant à la dernière
promenade de père , au début de mars. Il mar-
chait bien difficilement ; nous sommes pourtant
allés j usqu 'à la digue. Il me disait qu 'il voulait
revoir une fois encore l'Escaut . C'était comme
dans la chanson que vous venez de chanter (el-
le regarda le papier qu 'ele tenait en main) :

Des ray ons brillants dansaient sur les colli-
nes du renouveau.

« Père ne disait pas de ces choses-là, mais
j e sais bien qu 'il les sentait. Moi aussi , je les
sentais , mais il n'y a pas longtemps que je m'en
rends compte. »

Larix la regarda avec intérêt et lui dit qu 'à
présent elle jouirait encore davantage des beau-
tés du pays. Mais comment s'était-elle aperçue
de cet amour pour l'eau et pour les digues ?

(A suivre) .

Faites retourner >.
transformer vos vêtements. Prix
modérés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4804

Apprentissage z^sage d'aiguilles à domicile. Belle
occasion d'apprendre le métier.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 4^58

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

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

31 octobre 1943. àXE
de 4'/2 pièces , chauffage central ,
chambre à bains, balcon. — S'a-
dresser à M. V. Chabloz, rue du
Parc 30. 488a

A l flUpp P°ur le 31 octobre , lo-IUUGI gement de 4 chambres
bout de corridor éclairé, maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
J.  H. 4905 au bureau de L'Im-
parllal. 4905

A lniipn pour le 1er mai , beauIUUBI pignon, au soleil , deux
chambres, cuisine et dépendances,
Charrière 6S. — S'adresser à M.
Feissly, rue de la Paix 39. 4924

Ronnonot A Beau rez-de-chaus-
DdilllUI B i t  8ée ouest de 3
chambres , cuisine, corridor , W.-C,
Intérieurs, cour et jardin, est à
louer pour le 30 ]uin, éventuel-
lement 31 Juillet — S'adresser à
la gérance R. Bolllger, rue Frltz-
Courvoisier 9. 445 1

Beau logement ,dueé3
P^

cdsé ta
gare, à échanger contre logement
de 2 ou 3 pièces, quartier des
Crêtets ou Qrand-Ponl. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4952

Phamhno meublée, IndépendanteUlldlllUI 0 est à |0uer de guile _
S'adresser rue du Grenier 2, au
2me élage. 4903
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ransaa oBaBBi
Unln de dame à vendre, fautefOlU d'emploi, pneus d'avant
guerre. — S'adresser rue des
Granges 6, au 1er étage à gauche.

4965

PrilICCoHa bleu-marine , en bonrUUob U llB é(at à vendre- _
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 4B64

A UPIIlIl 'fi srand potager à bols,IGIIUI D une table ronde et une
carrée. — S'adresser rue du Parc
84, au pignon. 4950

PfltanPP * l5ois «Welssbrodt» , àlUiayol vendre pour cause de
départ ; modèle 1942, émaillé , 2
feux, four et bouilloir e , avec
tuyaux, état de neuf. S'adresser
rue ou Doubs 157, au 2me élage,
à droite. 4»23

(nages
Atelier bien organisé cherche
à entrer en relations avec
maison pouvant sortir une ou
deux grosses par semaine, de
51/4 à 10i/ j " ancre, ou secondes
au centre. — fcicrire sous chif
fre N. S. 4915, au bureau
de L'Impartial.

Magasin
«ltué 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

Resta
Bonne régleuse pour spi-
ral plat 10 Vs est demandée.
Travail régulier. — Ecrire
sous chittre U. T. 4916,
au bureau de L'Impartial.

Jeune le
ou

Jeune homme
libéré des écoles trouverait
place de suite pour diflé-
rents petits travaux de la-
boratoire. — Se présenter :
PHOTO JENNY , rue
Léopold-Robert 66, de H
heures à midi. 4946

La Sape
A louer logement de 3 cham-

bres dans petite maison au bord
de la roule cantonale, eau. élec-
tricité , dépendances, Jardin po-
tager.

S'adresser Mlôvillo 127. Tél.
4.U.40. 4920

Pour cause
départ

à remettre pour le 1er
juillet 1943, 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
Monsieur sérieux demande è
louer pour le 1er mai,

chambre
meublée, confortable , éventuel-
ment avec pension. — Offres sous
chiffre 8. H. 4892, au bureau
de L'Impartial.

Baignoire
blanche avec chauffe-bains est à
vendre. S'adresser rue Numa-Droz
78, au re?-de-chaussée, dés 18 h.

4904

Vélo rame
est à vendre, en partait
état , bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 141, au 1er
étage, à gauche. 4944lui
Lienhard . modèle d'établi ,
avec chablons, revisé, à
vendre.

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

A vendre su A louer

petite
maison
avec jardin , située à Sagne-Crët.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 4789

HAUTE MODE

Chapeaux
Printanlers, derniers modè-
les. — Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 4993

A Limerai
RUE NEUVE 10

Tour 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.
A VENDRE aux Brenels, 2 minutes de la gare,

Maison familiale
(évent transf. 2 logements) 7 chambres, chambre de bains ,
Vue imprenable. 5400 m2 en jardin , prés et verger. Pour ama-
teur de petit bétail et cultures : écurie, remise et cave à légu-
mes. — S'adresser à M. A. -L. JEANNERET, Les Grands
Prés, Les Brenets. 4717

r

.
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Tout est relatif! Pour apprécier pleinement la
qualité d'une cigarette, il faut la comparer à
d'autres marques. LaTurmac Bleu vous recom-
mande cette comparaison. Sa vente ne fait que
croître de mois en mois: cela prouve son ex-
cellence mieux que les plus belles phrases.

TOfcMÂC ÈLÉO Jff l
; ; vslrt."* -̂  /S *T'les surclasse toutes Ç ^:p% -j- /r—*

Mise au concours
La Commune municipale de Moutiet

(Jura bernois) met au concours le poste de

M fe services industriels
(électricité et eau)

Connaissances exigées : brevet d'électro-technicien
d'un technicum suisse; maîtrise des installations;
quel ques années de prati que sur installations exté-
rieures et intérieures ; aptitude à surveiller une équi pe
de monteurs ; langue française et notions de l'alle-
mand. Limite d'âge : 35 ans. Entrée en fonctions : le
1er juin 1943, éventuellement le 1er juillet 1943.
Traitement selon règlement (caisse de retraite).

Faire offres écrites jusqu 'au mardi 20 avril
1943, au Secrétariat municipal, Moutier.

MOUT1ER, le 24 mars 1943.
3832 Le Conseil municipal.

Quel fabricant de boîtes sortirait travail à bon

polisseur-lapideur
et éventuellement lui aiderait a finir de s'installer.
— Offres sous chiffre O. P. 4909 au bureau de
L'Impartial. ¦•

Fabrique d'étampes de haute précision Cherche 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 l'étampe)

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

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. 4S52, au
bureau de L'Impartial. 4652 I

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. 4«ei

Hôtel du Midi au Lac &>
NOUB avons le plaisir d'Informer notre honoiable clientèle que nous
avons ouvert la saison. Prix de pension sans changement el arran-
gement pour séiour. Cuisine bourgeoise. Siluation magnifique , au
lac, tiès ensoleillée. Coniort moderne. Situation très agréable pen-
dant l'obscurcissement. Prospectus.
AS 2444 Lu 4223 Se recommande. Fam. Lory-Haller.

8AUX A L0Y£fl - Imprimerie Courvoisier $. a.



L indispensable union
la tragédie française

( Suite et fin )
Mais le gouverneur général Châtel, très

au courant de la situation, qui s'était
rallié au mouvement Darlan-Giraiid, n'en f it
p as moins connairte par télégramme chif -
f ré  les intentions p rêtées à l'amiral Esteva
à l'ambassadeur de France à Madrid , lequel se
hâta d'aler.er Vichy. Le gouvernement f ran çais
dép êcha à Tunis , par avion sp écial, l'amiral
Platon , sous-secrélaire d'Etat à la marine, avec
mission de f aire revenir Esteva sur sa déci-
sion. L'amiral Platon réussit à convaincre le
gouverneur général et dès le 14 novembre, les
f orces navales et aériennes Halo-allemandes
commencèrent à arriver sur le sol tunisien sans
qu'un seul coup de canon f ût  tiré du côté f ran-
çais. Les f orces f rançaises de Tunisie se désolida -
risaient ainsi ouvertement ' de celles d'Algérie et
du Maro c, le corp s exp éditionnaire du général
von Arnim allait commencer à se f ormer. C'est
lui qu'il s'agi t maintenant de chasser ap rès avoir,
depuis bientôt six mois, livré une camp agne qui
ne f ut  p as exemp te de revers et de p erles p our
les Anglo-Saxons.

L'évolution inattendue en Tunisie entraîna cer-
tainement des troubles sérieux dans les p lans
alliés ; ils se trouvèrent pl acés, du f ai t  des dis-
sensions f rançaises, dans une situation beaucoup
p lus diff icile. Et la tragédie atteint son comble
lorsque nous appr enons qu'une légion f rançaise
de « volontaires i vient de p rêter serment à Tu-
nis, en p résence de troup es allemandes , avant
de p rendre p art à la lutte p our libérer l 'Empire
f rançais de l'emp rise anglo-saxonne. Des Fran-
çais risquent maintenant de tirer sur d'autres
Français qui , eux aussi, ne veulent pas autre
chose Que la libération de la France !

Les autorités américaines, militaires et civiles,
ne se sont j amais p rononcées sur ces f aits, mais
si les choses se sont vraiment p assées comme
le p rétendit le « Times », on comp rend que le
général Eisenhower en ait conçu un vif ressen-
timent et qu'il ait pris en horreur ces discussions
p olitiques entre les dif f érents groupe s f rançais.
La demande d'aj ournement de l'entrevue Giraud-
de Gaulle , f ormulée p ar le commandant en chef
américain en raison des nécessites militaires de
l'heure, p ourrait donc être motivée p ar d'autres
pr éoccup ations. N' a-t-on p as dit que le Comité
National de Londres envisageait son transf ert
intégral à Alg er ? Ap rès les incidents , les dis-
pu tes, les révoltes , les tergiversations de ces
derniers mois, le général Eisenhower ne voit
p eut-être p as d'un bon œil venir s'installer en
p leine Af rique du nord cette « cuisine » de la p o-
litique intérieure f rançaise. On le compr end as-
sez bien. A diff érentes rep rises déj à des aver-
tissements à p eine déguisés sont venus du côté
américain à l'adresse des Français de Londres.
Nous avons signalé récemment l'interp rétation
p ossible de mutisme de M . Churchill â l 'égard
de la France. A-t-on remarqué enf in que dans sa
rép onse au télégramme de f élicitations du géné-
ral de Gaulle, le général Eisenhower a souligné :
« Nous accep terons avec p laisir la coop ération
de tous ceux dont le but uni que et p assionné est
la destruction de l'ennemi. ¦» L'adj ectif « unique »
ne se trouve p as là p ar hasard.

Mais U n'y a p as qu'à Londres et à Alger
qu'on f asse des f iches et des dossiers p our sé-
p arer « l'ivraie du bon grain ». On s'en occup e
aussi à Vichy et à Paris. Partout on f a i t  la
chasse à ceux qu'on entend dès maintenant ex-
clure de l'œuvre de relèvement de demain. A
Vichy, on destitue à tours de bras et les dé-
chéances de la nationalité f ran çaise deviennent
bien trop nombreuses. Il vaudrait mieux, j e  crois,
mettre f in à une p ratique aussi p eu digne qu'ino-
p érante, car ces déchéances de nationalité ne
convainquent p ersonne ; chacun soupç onne la
valeur qu'elles p ourront avoir dans un avenir
assez rapp roché. Elles ne sont qu'une source
nouvelle de désunion et une p ossibilité p résente
p our l'Etat de s'app roprier, p ar une p rocédure
sommaire, les biens des p roscrits.

Ap rès un long mutisme volontaire et j ustif ié,
le maréchal Pétain s'est , l'autre dimanche , adres-
sé aux Français. Il eut été mieux inspir é en res-
tant muet. Dans son état d 'impuissance totale, le
chef de VEtat ne p eut rien changer actuellement
à l'épouvantable situation du p ay s. Et U a p ro-
noncé à ce suj et des p aroles qu'il eût mieux valu
taire. Pourquoi, par exemp le , j eter une f ois de
p lus la p ierre aux « responsables » . au moment
même où les pu issances occup antes s'en emp a-
raient p our les dép orter à Konigsberg ? Pourquoi
p arler auj ourd 'hui des « rebelles » qui dirigent
hors de la Mét rop ole le mouvement de résis-
tance et engagent avec les Anglo-Saxons la lutte
p our la libération ? Le maréchal Pétain et M.
Lava l croient-ils vraimen t que l'op inion p ublique,
que la maj orité des Français considèrent comme
des rebelles et comme des traîtres les de Gaulle,
les Giraud. les Nognès. les Boisson (ce Boisson
qui f it  tirer contre les Anglais à Dakar ?) . les

Leclerc, etc., etc. Alors p ourquoi cela ? Encore
les vieilles rancunes, les ressentiments , la p etite
p olitique ?

La France a besoin d'autre chose ; demain
surtout elle aura besoin d'autre chose. Seule
l'union et la collaboration de toutes les valeurs
du p ays, qu'elles viennent de gauche ou de
droite , du centre ou des extrêmes , pourr ont re-
f aire la France. Et c'est p ourquoi l'œuvre de
discrimination f aite un p eu p artout est malsaine.
Les alliés anglo-saxons f ont auj ourd'hui, dans le
cadre de leur propre programme de guerre , ne
l'oublions p as, un ef f or t  considérable dont la
France prof itera, à condition qu'elle y mette
aussi du sien et qu'une division intérieure mor-
telle ne serve p as de p rétexte à retenir certains
de ces territoires , à les mettre en quelque sorte
sous tutelle.

L'aide des alliés — c'est l'essence même des
alliances — est extrêmement p récieuse ; il f au-
drait être naïf p our la croire absolument désin-
téressée et p urement sentimentale. Malgré son
malheur inf ini , la France conserve de grandes
chances d'avenir. C'est à elle de ne p as les lais-
ser échapp er. Et p our cela le p remier comman-
dement national est : l'union de tous. Il sera't
bien étonnant qu'un homme de la valeur de M.
Massig li, ambassadeur de France , qui dirige la
p olitique extérieure du Comité national f rançais
à Londres, ne le sache p as.

Pierre GIRARD.

La situation à la
tête de pont du

Kouban
1 (trait épais) = le front le 11
avril 1943 : 2 = chemin de fer.
Les flèches montrent la direction
des attaques soviétiques. (Ligne de
front et directions d'attaque d'après
des indications de sources alleman-
des et soviétiques). (Ceoprest).

Corne! du feudl

Par Squlbbs
Rivaux „ès relégation ". . Les tourments des pronostiqueurs,

Au seuil de la XX me journée du championnat

(Suite et f t n )
En tête du classement également, tout fut

inattendu. Les leaders ont dû batailler avec
Young-Fellows pour s'assurer au moins «n
point . La maj eure partie de leurs hommes se
ressentaient encore de la débauche d'énergie à
laquelle ils avaien t donné libre cours, le diman -
che précédent , contre les Croates. Nausch et
compagnie en ont pr ofité pour arracher un pré-
cieux match nul. Mais l'inquiétude de Rapp an ,
devant ce demi-échec , ne fut pas de longue du-
rée, car , au même moment , les deux « viennent-
ensuite » que sont Lugano et Lausanne per-
daient également , non pas un . mais les deux
points en litige. Décidément , le fameux redres-
sement opéré par Séchehaye n'est pas aussi
réel qu 'on le pensait. Il est j uste de dire , à la
décharge des Vaudois , que Hochstrasser et
Maillard étaient indisponibles et que ces. absen-
ces se firent cruellement sentir.

Un uni que résultat est donc conforme à la io-
giqu e : la nouvelle victoir e de Servette , à Ge-
nève , sur un Granges, dans les rangs duquel Ar-
timovic remplaçait Roth en arrière , tandis qne
Stuber et Tanner étaient absents. Ces « onze »
restent irréguliers et il ne conviendrait pas de
se baser sur le score de 3 buts à 1 pour écha-
fauder de subtiles pronostics !

Surprises aussi en Ire ligue, où Berne trouve
son maître à Aarau , à la même heure où Bel -
linzone , en se rendant à la frontière , doit aban-
donner un point à Chiasso. La rivalité reste ai-
guë entre celui des deux clubs du groupe orien-
tal qui aura l'honneur d'affronter Chaux-de-
Fonds , pour le titre de la catégorie et pour l'as-
cension en ligue nationale. .

* » »
La vingtième j ournée du championnat se pré-

sente comme la « bouteille à encre » pour les feï-
vents du pronosti c. Prenons à nouveau les teams
qui « défendent leur peau ». Bâle ira rendre vi-
site à Young Fellows. Les deux équipes ont le
vent en poupe. Les « jeunes compagnons » ne
sont pas hors de tout souci. A admettre qu 'ils
succombent, ils seraient à égalité avec leurs hô-
tes, au classement. Il leur faudra donc batailler ;
ce qui est dans l'habitude des Maag, Fink et au-
tres Kielholz Faut-il prévoir un match nul ?
Dans ce cas, il risque d'y en avoir bien d'au-
tres. Ainsi Nordstern recevra Grasshoppers. Est-
ce un trop gros morceau pour les gars de l'Etoi-
le du Nord V Théoriquement , oui ! Prati quement ,
le plus acharné peut gagner. Cependant que ceux
des bords du Rhin prennen t garde à une chose :
les « Sauterelles » ont horreur du jeu trop dur ;
mais si on le leur impose, elles sont parfaite-
ment capables d' en remontrer , dans ce domaine,
à qui que ce soit, telle est leur expérience des

« chocs » internationaux. Voilà pourquoi il leur
faudra une autre méthod e, s'ils veulent vaincre !

Quant à Bienne , tous les sportifs du Seeland
accoureront pour les voir aux prises avec Lu-
gano. Dans ce cas également , sous le seul an-
gle national , les Tessinois devraient gagner. Ce-
pendan t un fait est à retenir. Ils ne seront plus
qu 'à huit jours de la fameuse finale de la Coupe
Suisse. Il est très possible qu 'ils prennent quel-
ques « précautions », se réservant pour le lun-
di de Pâques. Il n 'est donc pas impossible que
les locaux récoltent encore un ou deux points en
discussion , ce qui consoliderait leur position.

En ce qui concerne Zurich , il viendra , à Lau-
sanne, affronter le club lad. II risque de s'y faire
battre. Les « poulains » de Frankie Séchehaye ,
qui font tout pour être agréables à leur entraî-
neur depuis que ce dernier a donné sa démis-
sion, ne voudront pas décevoir leur public Ils
ont tous les atouts... au bout des pieds ! pour le
satisfaire.

Lucerne enfin , recevra Servette. A ne prendre
que le résultat de dimanche passé, on accorde-
rait la cote aux Genevois. Mais, sur les bords du
lac des Quatre-cantons , « l'affaire » risque de se
présenter tout autrement qu 'aux Charmilles.Tout
dépendra de l'humeur des « grenats ». S'ils sont
décidés, ils s'imposeront ; s'ils discutent entre
eux, ou j ouent « en amateurs », Us laisseront des
plumes dans l'aventure.

Restent deux rencontres bien équilibrées :
Granges-Saint-Gall, en terre soleuroise, et Can-
tonal-Young Boys, à Neuchâtel. Dans les deux
cas, le club recevant aura l'avantage du terrain.
Par contre , si « les brodeurs » ne sont j amais
aussi redoutable au dehors que chez eux, les
Bernois , en nette reprise , peuvent tenir tête à
des gars qui ont dû s'incliner devant Bienne.

En première ligue , Chaux-de-Fonds fera bien
de se méfier tout autant de Vevey, qu 'Etoile-
Sporting de Bienne-Bouj ean. Escomptons cepen-
dant deux beaux succès montagnards. Et gare au
derby local Pro Daro-Bellinzone !

SQUIBBS.

Les réflexions du sportif opfisnisfe

Une exposition de trains en miniature

L'exposition suisse de chemins de fer en miniature vient d'ouvrir ses portes. Elle nous montre des tra-
vaux précieux des types de nos locomotives et des wagons de chemins de fer à une échelle réduite. Il
y a des modèles représentant un travail d'une durée de 20 ans, et d'une valeur considérable. — Voi-
ci le chef du département des postes et des chem ins de fer , M. Célio, Conseiller fédéral , visitant

cette exposition. M. le président Haas lui explique un modèle.

Les six points essentiels
de l'ordre nouveau

Après I entrevue Hitler-Mussolini

On téléphone de Rome à la « Gazette » :
Toute la presse italienne continue de com-

menter le communi qué officiel sur la rencontre
Hitler -Mussolini . Le commentaire de M. Gay-
da , dans le « Giornale d'Italia », est d'un intérêt
particulier. Il dit textuelle ment que les points
essentiels de l'ordre nouveau contenu dans le
communiqu é officiel seraient :

1. La reconnaissance du droit de liberté , de
l'indépendance et de pleine souveraineté de
chaque Etat , petits ou grands , de l'Europe ; 2. la
collaboration permanente entre les peuples eu-
ropéens sur la base de la mission civilisatrice
de l'Europe et des valeurs de sa solidarité pour
tous, et pour chacun ; 3. la répartition équitable
des bien s et des matières premières entre les
peuples civilisés , en proportions de leurs besoins
réels de vie et de travail ; 4. le libre dévelop-
pement national et économique de chaque na-
tion dans le cadre de la solidarité utile des in-
térêts , selon l'esprit individuel des races ; 5. la
liberté des mers et des mouvement s de toutes
les nations, la liberté de leurs commerces et de
leurs contacts ; 6. la j ustice et la paix sociale
à l'intérieur de chaque nation avec la protec-

tion des classes laborieuses et le rapprochement
des classes sociales , comme on le réalise déjà
en Italie et en Allemagne .

Tous ces principes , sont , selon M. Gayda. en
nette opp osition avec les proj ets anglo-saxons.
Les puissances de l'Axe asp ireraient à la créa-
tion d' une Europe définitivement pacifiée , réha-
bilité e dans ses valeurs essentie lles nationales
et internationales. Ce ne serait pas une utopie,
mais une volonté réaliste et raisonnable.

(Réd. — Nous tenions à p ublier ces six p oints
essentiels de l'ordre nouveau prévu â la suite de
l'entrevue de Berchtesgaden. Mais nous f erons
observer tout de suite que l'indépendance promi-
se au point 1, 2 et 3 et le libre développement
national et économique évoqué au p oint 4 sont
f orcément diminués et limités par le p oint 6 qui
constate que la j ustice et la paix sociales à l'in-
térieur de chaque nation devront être réalisées
« comme en Italie et en Allemagne. » D'autre
p art on ne saurait que regretter que ces p rinci-
p es généraux aient été pr oclamés en avril 1943
seulement et non durant l'été 1940 alors que la
France ne demandait qu'à conclure une p aix
honorable, que la Grande-Bretagne isolée eût
certainement envisagé d'un oeil f avorable un
compromis — en somme assez p roche de la
Charte de l'Atlantique — et alors que les pays
occupés n'avaient pas encore subi trois ans de
dép ortations, d'exécutions d'otages et de sous-
alimentation conf inant à la f amine...

Auj ourd'hui la carte de guerre commence à
changer et les prétention s diminuent. C'est p our-
quoi dans le camp de l'Axe ont tient un langage
de conciliation. Mais c'est p ourquoi aussi hélas !
il a beaucoup moins de chance d'être compris...)

EA 0 IE
Jeudi 15 avril

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00
Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12,30 Disques 12.45 In-
formations. 12,55 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune; 18,0O Communications.
1 S.05 Récital de chant. 18,20 La quinzaine litté-
raire. 18,45 Disques. 18.50 Le micro dans la vie.
19,05 Disques. 19,15 Informations. 1 9,25 Program-
me de !a soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.35
Les fables de La Fontaine. 20,05 Disques. 20.10
Les nouvelles aventures d'Eustache et du Bourdon
Bzzz. 20.45 La chanson du pavs. 21,10 L'ombre dans
la ravine, comédie. 21 ,50 Informations .

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,15 Musique de iazz. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert. 21 ,10 Concert. 21.50
Informations.

Vendredi 16 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 .00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
1.2.55 Concert. 1 6.59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18,05
Vieilles justices en Helvétie. 18,15 Disques. 18,20
Jazz hot . 18.45 Causerie. 18,50 Toi et moi en
vovage. 19,00 Concert choral. 19.15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-no-
tes. 19,36 Au gré des iours. 19,40 Disques. 20.00
Signes particuliers . 20,20 Disques. 20.30 Sketch.
21 .05 Concert symphonique. 21.50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue : 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire .
1700 Concert. 18.20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19.40 Fra Diavoio, opèra-comique.
21 ,50 Informations.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond*

f —j ?— Abonnements personnels
/  pour un n o m b r e  I l l i m i t é  de

y  courses: en 1 mois, à Fr. 9.50
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VENDREDI 16 AVRIL 1943, è 20 h. 15
Salle de la F. O. M. H. — Maison du Peuple

Conférence publique
M. Ch. H. BARBIER

Rédacteur de «La Coopération *
v

| La presse et la vie publique |
Le nouvel hebdomadaire coopératif

Entrée libre. Coopératives Réunies
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LA CHAUX-DE-F0ND5
62, rue Léopold Robert, 62

V o y e z  les é ta lages

Pêie-M6ies.A.K;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, venta, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphona 2.30.70. 485

Fiancés Meubles
Nos achats effectués à temps
nous permeltent de vous offrir
nos chambres à coucher et
salles à manger à des prix
très intéressants.
Une visite vous en convaincra

Meubles F. Pfister
R u e  de la S e r r e  22

% ¦ ¦¦i— 4

Bonne Lingere
travaillant à domicile, obtiendrait travail régulier

Faire offres à

A. Emerif A fils
rue Léopold-Robert 20 4996

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

LU Gl9Hfl!IB$fl che
a
z

P
vous

re

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1958 Rue du Rocher »

Bon ni
Pour Fr. 1250.-

A vendre état de neuf

chambre à coucher
moderne, en bouleau
poli , comprenant 2 lits
jumeaux avec som-
miers, matelas crin
animal , i belle armoire
combinée pour habils
et linge , 2 tables de
nuit , dessus plaque de
cristal , 1 coiffeuse-
commode avec glace,

le tout Fr. 1250.-

Salle à manger
comp. pour Fr. 485.-
comprenant 1 beau
buffet de service mo-
derne avec portes
noyer galbées, 1 table
à rallonge, 4 chaises
assorties,

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

Grenier 14
Téléphone 2 30 47

IIIIIIII ¦ni mu mu
POUR LA VUE

BHH
OPTICIEN

Rue de la Serre 4
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I haque fois que vous voyez du linge d'un blanc éblouis-
^"'sant , aucun doute n'est possible: il fut lavé avec
Radion. La solution du Radion, d'une blancheur neigeuse
et au pouvoir de nettoyage rapide, emporte toute saleté,
même celle logée dans le tissu et que l'œil ne peut
apercevoir. Le linge devient plus blanc, parce que Radion
le rend tout à fait propre. C'est tout le secret de Radion.
C'est aussi la raison pour laquelle les ménagères peuvent,
aujourd'hui encore, sans trop de peine et de travail ,
conserver à leur linge la blancheur merveilleuse des
temps passés. Et remarquez aussi le blanc typique de
la poudre du Radion ! Cela n 'est cependant réalisable
que par l'emploi , pour la fabrication du Radion , de bonnes
huiles et de matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

£|SS SfTl\ \\ (P"54 comparatif d'avant-guerre 78 cts.)

^̂ Hpôur tremper,la soude à blanchir OMO

GRAINES
de la maison

e. R. VATTER s. n., a Berne
ENGRAIS

complet, H. D. Z., sel potassique , 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 plan tes

Droguerie du Versolx
Ed. Gobât 4565 8. E. N. J. S«/o
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RIDEAUX
Visitez sans engagement mon
très grand choix et mes
dernières nouveautés

ANDRE JUVET
T A P I S S I E R - D E C O R A T E U R

NUMA-DROZ 22
Téléphone 2.27.26 5007

A =k
Four le terme

Beau choix de papier pour armoires
Toiles cirées, bordures en papier et
toile cirée. Vitrophanie , etc.

Librairie r F. Geiser
Balance 16 4473
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HENRI GRANDJEAN I !
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. ¦ i
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7422
Déménagements

Açent de <B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

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

Enchères publiques
de béiaîl et matériel agricole

au Locle
Pour cause de résiliation de bail M. Fritz Favre,

agriculteur au Voisinage No 3, Le Locle, fera ven-
dre aux enchères publiques ,à son domicile , le jeudi 22
avril 1043,dès 13 ta.précises, les biens suivants :

Bétail s 1 bonne jument de 7 ans, 1 poulain de 2 ans,
1 taureau de 15 mois avec cahier et marques laitières ,
IU vaches et génisses prêtes au veau ou portantes.

Matériel t 8 chars à échelles et à pont , i moto fau-
cheuse cRapirie », 1 faucheuse à ï chevaux , 1 voiture à
biecette , 1 tourneuse , 1 râteau lane. 1 tombereau à lisier ,
1 charrue b radan t , 2 oauches de 3 m s, 3 harnais de tra-
vail et de voiture , 1 meule sur allùt , 1 glisse avec flèche, 1
concasseur et d' autres objets dont le détail est supprimé.

Le Locle, le 10 avril 19W.
Vï)39 L« qrrf / ip r  du Tribunal : R. LEBET.

On cherche à acheter
d'occasion et en parfait état quel ques meubles de bu-
reau acier ainsi que quelques layettes pour fourni-
tures. — Ecrire sous chiffre P. 1568 D., à Publicitas ,
Delémont. soof

Je suis amateur
d'une pendule Neuchâtelolse ou
Sumiswald ancienne, ainsi que
2 lauteulls Louis XV , anciens. —
Offres sous chiffre M. R. 3033,
au bureau de L'Impartial.

fldniin. ae „ L'impartial "
2ST IV b 325

Fromage..TIGRE"
vous offre:

228 gr. 6 portions '/< gras=
100 points
Excellent pour vos tartines.

Demandez notre nouvelle botte

„RUEDI" 4260



A l'Extérieur
Ij^P™" 90 tonnes de sucre brûlent à Paris

VICHY, 15. — Havas-Ofi. —Un incendie a dé-
i ' t dans un entrepôt à Paris , 90,000 kilos de

sucre. 12 ouvriers ont été blessés. 3 d'entre eux
sont dans un état très grave. Les dégâts sont
évalués à 15 millions de francs.

EisfreHen* HifIe-i--Ântome*co
BERLIN, 15. — D. N. B. — Le chancelier Hit-

ler a reçu le 12 avril pour, une visite de deux
jours le maréchal Antonesco, chef de l'Etat rou-
main.

Les conversations sur la situation -politique gé-
nérale et les questions de' la lutte commune con-
tre le bolchévisme et les ploutocraties anglo-
américaines qui lui sont alliées — conversations
auxquelles assistèrent M. de Ribbentrop, minis-
tre des affaires étrangères du Reich et le général
feld-maréchal Keitel , chef du haut-commande-
mant de l' armée — se sont déroulées dans l'es-
prit de l' amitié germano-roumaine et de l'iné-
branlable communauté de combat des nations al-
liées oar le pacte trip artite .

JUSOU'A LA VICTOIRE
MM , Hitler et Antonesco ont réaff irmé leur

f erme résolution de p oursuivre sans se laisser
détourner et en mettant en œuvre toutes les f or-
ces la lutte contre les ennemis de l'Europ e, j us-
qu'à la victoire sans comp romis. Le p eup le rou-
main poursuivra la lutte j usqu'à la victoire f i-
nale aux côtés des peuple s des p uissances de

l Axe et, p ar cet app ort historique à la libéra-
tion de l'Europe , créera la base d'un avenir as-
suré pour la nation roumaine.

Le maréchal Antonesco était accompagné du
colonel Davidesco, chef du Cabinet militaire , et
d'officiers de l'état-maj or général roumain. Le
ministre d'Allemagne à Bucarest von Killinger et
le général Hansen , détaché auprès du haut com-
mandement de l'armée roumaine , participaient
aux entretiens , ainsi que le général feld-maré-
chal Keitel . chef du haut commandemen t de l'ar-
mée, le colonel-général Jeschonek et le lieute-
nant-général Warlimont. Cette rencontre est la
huitième entre MM. Hitbr et Antonesco . La der-
nière en date eut lieu il y a troi s mois au O. Q.
allemand.

Retour du conducator à Bucarest
BUCAREST, 15. — D. N. B. — Le maréchal

Antonesco, chef de l'Etat , accompagné du mi-
nistre d'Allemagne von Killinger , du général de
cavalerie Hansen et des membres de son cabinet
militaire , a regagné Bucarest dans le courant de
la Journée de mercredi.

L'actualité suisse
500 MILLIONS D'ALLOCATIONS

AUX SOLDATS
BERNE, 15. — P. S. M. — La solidarité fé-

dérale n'est pas un vain mot. Les allocation s
payées jusqu'ici par les caisses de compensation
pour perte de salaires et de gains viennent d'at-
teindre la somme respectable de 500 millions de
francs. Quel progrès social par rapport à la der-
nière guerre où l'assistance aux soldats a coûté
à la Confédération et aux cantons en tout et pour
tout 60 millions de francs.

On va réduire le nombre des fonctionnaires
fédéraux

BERNE, 15. — Sur instruction du Conseil fé-
déral , une conférence groupant plus d'une cen-
taine de personnes siège les 14 et 15 avril à
Berne, sous la présidence de M. Leimgruber , vi-
ce-chancelier de la Confédération. Les partici-
pants, de hauts fonctionnaires de la Confédéra-
tion , examineront de nouvelles mesures de sim-
pl ification , de rationalisation et de normalisa-
l'on dans des services de l'administration fédé-
rale à l'effet de réaliser des économies et d'ac-
croître la productivité dans les administrations
et exploitations de la Confédération , tout en ré-
duisant le personnel. Tous les services fédéraux
sont représentés à la conférence , ainsi que les
Offices de l'économie de guerre , les chemins de
fer fédéraux , l'administration des P. T. T., les
tii 'nunaux fédéraux , la Banque nationale , la Cais-
se nationale d'assurances en cas d'accidents,
l'armée et les bureaux internationaux.
Distributeurs automatiques de billets de surtaxes

BERNE , 15. — PSM. — Les chemins de fer
fédéraux vont installer au cours de la semaine,
à titre (fessai , des distributeurs automatiques de
billets de surtaxes pour trains directs, de 3me
classe, pour la première zone. 11 y en aura pour
commencer deux à la gare principale de Zurich
et un dans les gares de Bâle, Berne, Lausanne
et Winterthour.

Ces distributeurs automatiques ressemblent
beaucoup aux appareils qui livrent des timbres -
poste.

LE FEU DANS UN LABORATOIRE CHIMIQUE
A CAROUGE

GENEVE. 15. — Un chimiste, domicilié à la
rue Jacques-Dalphin, se livrait, hier, à des re-
cherches scientifiques lorsqu'il heurta une éprou-
vette contre un réchaud. Le liquide s'enflamma
et communiqua le feu à l'appartement Les
pompiers, aussitôt alertés, réussirent à éviter
des explosions menaçantes. Les dégâts se mon-
tent à une vingtaine de mille francs. Les sinis-
trés n'étaient pas assurés.

Chronique neuchâteloise
Constitution d'une Fédération suisse des mar-

chands-primeurs au détail.
Dimanche dernier , se sont réunis , à Zurich ,

les représentants des associations du commerce
au détail des fruits et légumes, de tout le pays,
en vue de la fondati on d'une Fédération suisse
des marchands-primeurs au détail. La situation
actuelle de l'économie nationale ainsi que la lé-
gislation de guerre ont rendu indispensable ,
pour tous les détaillants suisses et pour tous les
groupements existant dans la branche , la créa-
tion de cette organisation centrale. Les délé-
gués se sont prononcés , à l'unanimité en faveur
de cette création . Une commission a été nom-
mée pour l'élaboration des statuts et les tra-
vaux prép aratoires , composé e des représentants
des associations « Fruleg », soit l'Union bernoi-
se des marchands.-primeurs au détail et l'Union
romande du commerce au détail des fruits et lé-
gumes , cette dernièr e ayant son siège provisoi-
rement fixé à Neuchâtel , et des représentants
des associations de marchands-primeurs au dé-
tail de Bâle , de Zurich et de St-Gall.

L'augmentation des frais
d'exploitation des chemins de fer

privés neuchâtelois

Le renchérissement et ses conséquences

On nous écrit :
(St.) — L'on a trouvé tout naturel j usqu'à

maintenant que les tarifs ferroviaires soient res-
tés au même niveau qu 'avant la guerre. Or, le
Conseil d'administration des chemins de fer fé-
déraux Vient de démontrer par son message au
Conseil fédéral que le surplus des recettes d'ex-
ploitation des C. F. F. est loin de compenser le
renchérissement de leurs frais d'exploitation,
puisqu 'il doit prévoir que l'exercice 1943 se sol-
dera par un fort défici t ; une maj oration des ta-
rifs ferroviaires est dans ces conditions le seul
moyen de ne pas empirer encore davantage la
situation financière de la plus grande entreprise
de l'Etat.

Quant aux chemins de fer privés , ils étaient,
déj à avant la guerre dans une situation encore
plus critique que les chemins de fer fédéraux ;
aussi ont-ils demandé , il y a déj à un an et demi,
l'autorisation d'augmenter leurs tarifs. L'état des
finances des compagnies de chemins de fer neu-
châtelois surtout donnait et donne encore de sé-
rieuses inquiétudes. Malgré le fai t qu elles sont
d'importance vitale et indispensables au déve-
loppement économique du canton , elles ne dis-
posaient pas d'un trafic permettan t à leurs re-
cettes d'exploitation d'équilibrer leurs comptes
de profits et pertes. Depuis la guerre pourtant ,
le trafic militaire a quel que peu amélioré cette
situation , en ce sens que le trafic étant plus in-
tense, les recettes ont été plus élevées. Malheu-
reusement, cette augmentation de recettes a été
accompagnée d'un tel renchérissemen t des frais
d'exploitation , que cette amélioration n'est plus
qu 'une vaine apparence. Il est utile à ce propos
d'examiner le tableau ci-dessous établissant les
comparaisons entre les frais d'exploitation de
1938 et ceux de 1942 et montrant combien l'ex-
ploitation des chemins de fer privés neuchâtelois
a renchéri.

Compagnies de Frais d'exploitation Augm. des
chemins de fer 1938 1942* frais d'expl.

Berne-Neuchâtel l'710,019 2,321,365 35,75%
Régional du Val-de-

Travers 272,665 426,800 56,52
Régional des Brenets 57,255 70,646 23,38
Saignelégier-

La Chaux-de-Fonds 184,704 337,128 82,52
Ponts-Sagne-

La Chaux-de-Fonds 104,159 173,082 66,17
Régional

du Val-de-Ruz 108,694 135,500 24,66
*) Chiffres app roximatifs pour 1942.
Remarquon s en outre que par suite du man-

que de matériel , l'entretien des installations n 'est
que de 30 % de ce qu 'il devrait être normale-
ment, si bien que les chiffres des frais d'exploi-
tation ci-dessus sont au fond au-dessous de la
réalité. En effet , les travaux d'entretien auxquels
il faut renoncer actuellement , n'en seront pas
moins effectués plus tard ; aussi les compagnies
des chemins de fer doivent-elles mettre en ré-
serve la somme nécessaire qui leur permettra ,
quand cela sera possible, de procéder à leur
exécution. C'est dire qu 'elles doivent encore
aj outer au passif de leurs comptes de profit s et
pertes la somme affectée à ces travaux ulté-
rieurs..

Le renchérissement intervenu dans l'exploita-
tion des lignes à traction à vapeur (jusqu 'à
82,52 %) est sensiblement plus élevé que celui
des frais d'exploitation des lignes à traction élec-
trique. Celui-ci est pourtant tel qu 'il ne peut , pas
plus que celui-là, être encore supporté entière-
ment par les compagnies.

La maj oration des tarifs ferroviaires , telle
qu 'elle est prévue par le message au Conseil
fédéral , rapporterait aux C. F. F. le 5,4 % des
recettes de 1942. Comme il y a uniformité de
tarifs entre les chemins de fer fédéraux et les
chemins de fer privés , ceux-ci adopteront les
mêmes maj orations que ceux-là. Pourtan t l'aug-
mentation des frais d'exploitation des chemins de
de fer privés est telle qu 'ils supporteront encore ,
malgré cete augmentation de tarifs , la plus gran-
de partie du renchérissement causé par les cir-
constances actuelles.

De toute façon , le contribuabl e neuchâtelois
doit se rendre compte qu 'il est dans son intérêt
de payer maintenant ses voyages un peu plus
cher que de devoir plus tard payer sous forme
d'impôts les nouveaux déficit s des chemins de
fer neuchâtelois.

Là CHAUX- DE-FONDS
Séance de clôture

à l'Ecole de commerce
La cérémonie de clôture de l'Ecole de com-

merce a eu lieu le mercredi 14 courant.
A cette occasion , l'Ecole a pris congé de M.

Baillods , professeur des plus aimés qui, après
30 années d'enseignement , se voue à une nou-
velle activité. M. Samuel Jeanneret , président ,
M. Amez-Droz, directeur, M. Perrenoud , profes-
seur, et M. Favre, élève actuel , ont adressé des
paroles de reconnaissance et d'adieu à M. Bail-
lods.

Accompagnée au piano par M. G. Brandt , pro-
fesseur , Mme L. Jacot, cantatrice et ancienne
élève de l'Ecole, a chanté des chants de Ra-
meau. Lulli, Schuroann et Jacpues Dalcroze.

M. Jean Thiébaud a reçu son diplôme de 4me
année.

Les élèves suivants ont été promus en 5me
année : Madeleine Droz ,» Marie-Lou 'se Droz,
Henriette Grieshaber , Suzel Jeanneret , Made-
leine Rolli , Jacqueline Stucki , Jean-Claude Bla-
ser, Roger Boss, Georges Favre , Pierre Iff ,
Claude Metzger, Fritz Straubhaar , Pierre Ul-
mann , Jean-Bernard Vuille , René Wildi.

Les élèves suivants ont obtenu leur certifi-
cat d'études ou ont été promus en 4me année :
Ginette Boillat , Lucienne Bràuchi , Germaine
Eberhard , May Gallandre , May Gygi , Andrée
Haefeli , Ruth Hentzler , Pierrette Jacot , Aimée
Leitenberg, Francine Robert , Yvette Sester, Lo-
la Sobol, Claudine Vuille, Carlos Cistero, Mar-
cel Diacon , Germain Froidevaux , Henri Guy,
André Hunsperger , Paul Kaufmann , Robert Ko-
cher , Abraham Kraiko . Jean-Jacques Macquat ,
Gabriel Maître , René Messerli , Serge Némitz ,
Robert Perrenoud , Henri Reinhard , Jean-Paul
Renou , Raymond Ulrich , Robert Vaucher , Ro-
bert von Biïren , Roger Vuille, Jean-Jacques
Vuilleumier . Jean Waîker. Claude Weiss, Ro-
ger Wintsch , Claude Zésiger.

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

n'eng age p as le tournai.)

A la Sca!a. — Dès demain, Lucien Baroux dans
« Chèque au porteur ».

Accompagné de Jean Tissier. Marguerite Pierry,
Jimmy Gaillard , Robert Arnoux et Jacqueline Fex-
rière. Lucien Baroux vous fera rire de bon coeur dans
son film, très gai, tourné à Paris en 1943.
Pour un hebdomadaire coopératif romand.

M. Ch. Barbier, rédacteur de « La Coopération »
et du « Coopérateur suisse », a bien voulu accepter de
venir exposer aux sociétaires et amis des Coopératives
Réunies , les grandes lignes du proj et de création d'un
« Hebdomadaire coopératif romand ». M. Ch.-H. Bar-
bier profitera de cette occasion pour nous faire part
de sa grande expérience du j ournalisme et du moyen
de renouveler la presse dans le sens coopératif.

La conférence, publique et gratuite , aura lieu ven-
dredi 16 avril , à 20 h. 15. salle de la F. O. M. H.,
Maison du Peuple.
Exposition de peinture à l'Hôtel des Trois Rois.

Rosalie Hanni , peintre à Bienne, nous apporte la
splendeur de ses tableaux de fleurs ; c'est une féerie de
couleurs que chacun voudra admirer . Tous les ama-
teurs d'art se rendront aux Trois Rois. L'exposition
ne durera que quatre iours et s'ouvrira le samedi 1 7,
à 15 heures.
Avis aux propriétaires de poules.

En vue d'effectuer complètement le recensement du
bétail du 21 avril 1943, les propriétaires de poules
pondeuses et à l'engTais, de poussins, de poulettes et
coqs, domiciliés à l'intérieur du rayon local , sont in-
vités à venir remplir leur bulletin individuel à l'Office
de la culture des champs. Marché 18, 2me étage, aux
dates indiquées ici : Lettres A à G vendredi 1 6 avril,
H à K samedi matin 1 7 avril, L à O lundi 19 avril,
P à S mardi 20 avril, T à Z mercredi 21 avril. Les
possesseurs de volailles, domiciliés aux environs, aui
n'auraient pas été atteints par les recenseurs, doivent
venir remplir leur bulletin du 22 au 27 avril.
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Assauts du Reich sur le Donetz
MOSCOU . 15. — Exchange. — La bataille

de Balaklaj a a retrouvé une nouvelle intensité
au cours des dernières 12 heures. Après une
pause d'assez courte durée , l'artillerie lourde
allemande ouvrit le feu sur les positions russes
Qui furent attaquées ensuite par une formation
de tanks comprenant environ une trentaine de
chars , eux-mêmes suivis de l'infanterie et de
l'artilleri e légère.

Vers midi , la situation était devenue critique
pour la tête de pont russe installée sur la rive
occidentale du Donetz . Un détachement d'as-
saut allemand , évalué à près de 2000 hommes ,
a pu pénétrer dans le flanc gauch e et se main-
tenir dans les lignes russes. La contre-atta que
russe ne s'est pas encore produite et il y a donc
lieu d'attendre la réaction du côté soviétique ,
puis que j us qu 'ici les positions momentanément
perdues ont été régulièrement reprises.

Le duel du Kouban
se poursuit sans décision

BERLIN. 15. — Telepress. — Dans le Cau-
case occidental , les troup es soviétiques qui ont
débarqué il y a deux mois au sud de Novoros-
sisk sont touj ours bloquées sur un esp ace res-
treint et leurs ef f or t s  p our atteindre la ville ont
été vains , les éléments allemands et roumains
occup ant des p ositions solides et leur barrant le
p assage.

A l 'est du Kouban, les Rouges ont déclenché
de violentes attaques mais ont été contraints de
se retirer sur leurs p ositions de dép art , laissant
de nombreux morts sur le terrain. Des troup es
roumaines ont anéanti des éléments soviétiques
qui tentaient de f ranchir le f leuve sur des canots
de caoutchouc .

La campagne de Russie

La guerre aérienne
Alerte à Londres

LONDRES. 15. — Reuter. — L'alerte a été
donnée dans la cap itale ce matin. L 'alerte de
la région londonienne a duré comp arativement
p eu de temp s. La DCA a ouvert le f eu dans une
p artie de la région et des avions ont été enten-
dus. On croit en outre que des avions ennemis
ont été également au-dessus de l'est de l'Angle'
terre ce matin.

La R. A. f .  sur la Bretagne
et Bruges

LONDRES, 15. — Reuter . — On annonce que
des chasseurs-bombardiers escortés ont attaqué
mercredi après-midi la navigation ennemie au
large des côtes de la Bretagn e et les gares de
triage de Bruges. 3 chasseurs ennemis furent
détruits . Quatre appareils de la R. A. F. sont
manquants.

Un quartier de Caen ravagé
VICHY , 15. — Havas-Ofi. — On apprend que

le bombardement de Caen par l'aviation anglo-
américaine , mardi après-midi , a fait dix morts
et une cinquantaine de blessés. Tout un quartier
a été ravagé et.plus de cent maisons détruites,
ainsi qu'un couvent et une église qui servait de
lieu de pèlerinage.

LES DEGATS AUX USINES COCKERILL
près de Liège

0. G. de la R. A. F., 15. — Exchange. — Il
ressort de l' examen attentif des documents pho-
tographiques pr is sur la Belgique au cours des
raids de reconnai ssance , que l'attaque du 12
mars sur les aciéries et fabri ques d'armement
de Cockerill , près de Liège, le bombardement
aérien fut d'une rare précision et occasionna de
graves dommages aux installat ions industrielles .
Les usines de Cockerill , qui fabri quent égale-
ment des coques de navires et des canons pour
le compte de l'Allemagne , sont parmi les plus

importantes de la Belgique ; elles emploient
environ 10,000 ouvriers.

Les documents photographiques établissent
que les fonderies et les chaudières qui couvrent
une superficie de trois hectares ont subi d'im-
portants dégâts.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Week-end à la Havane , v. 0.
CAPITULE : Les aventures du Cavalier rouge,

v. 0.
EDEN : Lady Hamilton , v. 0.
CORSO : Les Montagnards sont là ! i.
METROPOLE : Tricoche et Cacolet, f.
REX : L 'école des Cocottes , f.

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
^——— u 1 I ¦ — — Il - il ¦— I ^—^̂̂ »̂»̂̂»



CHAUFFAGE CENTRAL
La ChauK de-Fonds

LES MPI APIS
Joli séjour de vacances ou convalescence pour personnes

fatiguées. Confort moderne. Jardin d'agrément. Vue splendide
B. HAUSER. inf. diplômée. 5, Boulevard des Chambianaes
Lausanne. Trolleybus No. 8. 18. Tel 3.16.66. 5026

C'ffllC3§ Jus*emen* parc©
691 quïus Sont

si tendres et si savoureux que les haricots
Roco peuvent être servis sans lard ni sau-
cisson. Avec des pommes de terre sautées,
par exemple, ils sont vraiment délicieux.
Leur finesse incomparable ressort d'autant
mieux. On voit bien que ce sont des haricots
de bonne souche, soignés comme il se doit,
récoltés et mis en boîtes en pleine maturité.

^
Conserves

...plus que jama is app réciées /

BOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A,

WWW L ^ f^^
Ff P̂^O  ̂

RUE '• M
mÊ$Ê'' ' :i :wÊÊxw$ÊF*fà V'LLE:- - - - M

EXPOSITION DE TABLEAUX . FLEURS
_ de

$£o4aila HannC B.ENNE

a motel des Trois ROIS, AU LOCLE
Ouverte du samedi 17 au mardi 20 courant, de 10 à 21 h. Entrée 50 cts.

Manutacture d'horlogerie du Vallon de
St-Imier, cherche pour entrée au plus vite

I Employée [
I qualifiée I
ES pour son département des cadrans. Personne

j intelligente pourrait être mise au courant.
Faire offres avec indication des prétentions

EH et date d' entrée possible sous chiffre P 3330 0,
! J à Publicitas, St-Imier. P 3330J 5059

Je cherche pour de suite

JEUNE
VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Fa-
cilités d apprendre l'aile
mand et la cuisine. Bons
traitements. Gage 50 francs.

S'adresser à Mme Vve
A. Kamer, Hôtel Post-
hoi n , NeuenhoS près de
Baden. 4985

On cherche

jeu le
pour servir. Entrée de
suite. S'adresser â
Mlle R. ZWAH LEN, Hô-
tel Mon Plaisir, Le Pré
VOUX. 

^5

Le plus beau choix
d]* bicyclettes neuves avec pneusd' avant guerre se trouve au Vé-
lo-Hall Bel-Air . Tél . 2.27.06. 4593

lion familiale
A vendre i jolies petites
maisons de l et 2 apparie
ments modernes, aver.
^rand dégagement et vu«
imprenable dans lequartiei
du Succès; conditions a van
tageuses. — Offres sou!
c h i f f r e  D. R. 5019, au
bureau de L Impart ia l .

Mil
k'. J'achète aux meilleures condi-

tions : bouteilles , litres , chiffons
métaux , vieux fer. Kécupère

1 le verre cassé. Téléphone
i 2.32.35. iules Guyot, rue du

Puits 21». 5022

On s'abonne en tout amos à L'IMPARTIAL

WÊr """' gcAiÂ ¦H
Dès demain

Une nouvelle et grande production française
avec

I 1IICIÈN ®AR@WX M
dans

I Chèque au rerieur I
Le rire survivra  et ne disparaîtra pas tant qu 'il y aura un

Paris et des acteurs tels que IUCIEN BAROUX
Un film très S*«EB

j  écrit et réalisé en 1942 par JEAN BOYER j
BB Location ouverte Téléphone 2 22 01 f|

wÊM ' CE soise 505i

Dernière du triomphe de Carmen l*ISBIAMDA ÉË̂ R

MBL» WEEK-CMO A EA IJAVAMC ^̂ [- |

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Jaque! Droz 16 Tél. 2.19.42

Achat, vente et Echange
de livres d'occasion

flcquistlions nomieltes

CEINTURES
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix. Indi quer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

Quelle poisse!
Plus de coupons de/Oeurre!
— C'est bien sjj nple: fai-
sons nos tartines avec du
«bigrement lron». Nous éco-
nomiserons du même coup
les coupfins de fromage, car
il n 'en faut que 150 g pour
4 boîtes de 56 g de « bigre-
ment bon» (% gras).

Crêpe
J'achète chaussures usagées

crêpes, pour récupération , â
Ir , J.50 le kilogramme.
Cordonnerie de L'Ouest

rue du ler-Mars 8.
Pierre Testarlni

gmjsôg
¦TDT CH. B é G U I N !
I PHARMACIEN • LE IOCLE |
¦ Exigez les seules poudras I ;
¦ véritables, munies de la n
¦ signature de l'inventeur. BR

JgÊgm B^^^^Sm^^,»̂

Aujourd'hui, c'est du beurre dans les
épinards!
Que reste-t-il encore en pure laine . . . c'est la
question mille fois posée.
Vraiment, après quatre ans de guerre, il serait très
compréhensible de ne plus rien trouver en pure
laine. Si ce n'est pourtant pas le cas, de sages
précautions et des importations nouvelles en sont
la cause. Mais ne l'oubliez pas: aujourd'hui, c'est
du beurre dans les épinards!

Voyez foujoun lot vitrines MÊ §SB B B
PKZ. Avant tout achat de B B&BJB ÀW
vêlement» faites vous con- WUSBÊBê B
sellier par PKZ: vous suiviez Êf  ̂SBL Ble bon chemin 1 Sf But B1 lu.
La Chaux-de-Fonds, 56, rue Léopold Robert |

O

Vous recevra
huit petits froma-
ges «bigrement

bon > pour 3 couponi K
(4 petits fromages contre
1V» coupons K). */' gras.

Matériel
de campincg
1 tente 2-3 places, 2 sacs coucha-
ge à vendre , état de neuf. — S'a
dresser Serre 69, au plaln-pled'
dès 18 heures. 5036

On offre à vendre

l'outillage
d'un atelier de sciage de
pierres avec différentes ma-
chines, en très bon état. —
F>.nre sous chiffre Ce
21074 U à Publicitas
Bienne. 4940

1 piolet à vendie , en bon état —
S'adresser Serre 69, au plaln-
pied , dès 18 heures. 5037

MESDAMES,
Pour votre lingerie fine, vos
blouses, broderies de la Mal-
son Ed. Sturzenegger A. G.,
St-Gall , pochettes, écharpes, 
bas, etc. f >

MESSIEURS, 
Q^Pour vos chemises , cravates , %M&^^mouchoirs, foulards , etc. » i «I ly»

LINGERIE FINE

Retenez bien cette adresse

V J
Rua Neuve 4 (Entrée Place Neuve) LA CHAUX-DE-FONDS



Etat civil du _14 avril 1943
Naissances

DuboIs-dit-Cosandter , Fernand-
Rodolphe fils de Ali-Rodolnhe,
cafetier et de Matthe née Mon-
nier , Neuchâtelois. — Sémon,
Claude-Piene , fils de Mauiice-
Célien, voyageur et de Georgette-
Mathilde née BUtikofer , Bernois.

AVIS
Le magasin de livres d'occasion ,
Parc 7, a été transféré

Place Neuve |a
(à côté de la confiserie Gurlner.)

V /̂
Ce n'est pas un secret .
avec du Chalet-Sandwich on éco-
nomise du beurre , de l'aigent et
des coupons... et c'est délicieux
quand même !

Chalel-Sandwlch , fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 4098

Boir
à tout faire est demandée
par ménage de ii grandes
personnes pour tin mai ou
date à convenir. S adres-
ser chez Mme Guilioil,
rue du Doubs 8i . 50;>3

Ciiarreto
trouverait place à l'année, préfé-
rence sera donnée à personne
connaissant le maniement des
bois. Gages selon entente. Vie de
famille . Entrée de suite. — Faire
offre à M. Armand Gulgnard ,
L* Lieu (Vallée de Joux, Vaud).

AS20240L 5061

FOURRURES
Mesdames I Profitez encore des prix avantageux.
Venez choisir votre manteau pour l'hiver prochain.
Facilités et arrangements de paiement pendant l'été.

MANTEAU depuis Fr. 275.—
Jaquettes. Renards du Canada. Platine, etc.

Demandez un choix sans engagement
Mme R. GIANFERRARI, YVERDON
Remparts 3 5062 Tél. 2 29 61

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 18 avril 1943, à 10 heures 45

concert spirituel
des Rameaux

Chœux mixte - orchestre à cordes - orgue-récitatifs
sous la direction de M. G.-L. PANT1LLON

Entrée libre - Invitation très cordiale à chacun.
Le concert sera terminé avant l'obscurcissement 5010

ACHEVEUR
pour pièces 5 à 10 lh ancres, avec mise en
marche, qualité soignée, est demandé de
suite. Pas capable s'abstenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5084

Berne
Petite famille cherche

jeune le
sérieuse et soigneuse.
— Offres à Mme Jacot ,
Berne, Tillierstr. 34.

5043

Jeune i
pour petits travaux de bu-
reau est demandée pour
entrée immédiate. — S'a-
dresser à la maison Paul
VERMOT, rue des Crêtets
SL 5087

Nil
moderne de 3-4 pièces,
quartier ouest est deman-
dé à louer pour de suite
ou époque à convenir ,
éventuellement à échanger
contre petit 3 pièces mo-
derne. - Offres écrites sous
chiffre L. S. 5065, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
3 chambres, bains , est demandé
au plus vile. — fccrire sous chiffre
E. M. 5052 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

à louer
un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, près de la gare pour le
31 mai. - Faire offres sous
chiffre V. R. 5068 au bu-
reau de L'Impartial. 5068
Jeune personne cherche

traductions
français et allemand , correspon-
dance, ou tous autres travaux. —
Ecrire sous chiffre A. T. S097,
au burea u de L'Impartial .

A louer rie suite ou pour époque
à convenir, dans le centre.

petite maison
comprenant 1 appartement , 1 ma-
gasin avec arriére boutique pou-
vant servir d'atelier. — S'adres-
ser rue du Puits 6. 5080

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argon-
erle, appareils photographi-
ques. Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire , à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
tris avantageux. 7505

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

2 domaines
à vendre

1 domaine pour la garde de 5 à
6 pièces de bétail avec pâturage.
1 domaine pour la garde de 12 à
15 pièces de bétail, avec pâtura-
ge. — S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier, rue Léopold-Robert 112.

4776

1 vélo
de sport
avec dérailleur , en parfait état, à
vendre fr. 160.— S'adresser chez
M. W. Moor , Bellevue 19. 5060
¦¦¦ ¦¦¦¦ niBBBBBBHB

#4 VCilCirÇ compres-
seur Brown Boveri , voltage 110,
125, 220, 250 alternatif , V3 CV,
1450 tours , état de neuf , fabrica-
tion ancienne. — S'adresser à la
boulangerie Max Robert , Le Locle.

5048

Affûtage Sa!
affûter vos scies chez Otto Blan-
denler , Hôtel de Ville 8. Télépho-
ne 2.37.63. On cherche et livre ù
domicile. 4441:

Chambre a coucher
à vendre d'occasion , moderne,
composée de 2 lits jumeaux avec
matelas , 1 armoire , 1 coiffeuse ,
cédée très bas prix , grande facilité
de paiement. S'adr. chez M, Ro-
ger Gentil , Charrière 6, au rez-
de-chaussée. Discrétion. 50^0
ï n n n H n  Répétition de la-
LOGO ÎS. tln .allemand .tran-

Y" v çais par licencié
es-lettres. — M. B. Lévy, rue de
l'Epargne 8. 4991

Horloger complet
Remontages, achevages, posages
de cadrans seraient entrepris en
fabri que ou à domicile. — Offres
sous chiffre B. M. SOU, au bu-
reau de L'Impartial.

Fumier BL"
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5070

Tandem ïzssn&
dresser à M. Thomas, rue Numa-
Droz 5. 5099

3 
1lâlne de course sont à
VCIUo vendre. — S'a-

dresser au Vélo-Hall Bel-Air. 5094

Boucherie-charcuterie
est cherchée à louer de suite ou
à convenir. — Offres sous chiffre
N. R. 5054 au bureau de L'Im-
partial.

**____- JT A vendre pour
I 2tâl2l!10 manque de place.

UOIIÛPO âfca-Tr:,
cédé pour 35.- fr. — S'adresser
chez M. C. Gentil, rue de la Serre
79. Téléphone 2 38 51. 5039

I ï lfPPC d'occasion, tous gen-
LIVI CO res, toutes quantités ,
sont tou-ours achetés en bloc par
la Librairie rue Neuve 8 a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

I OII I I Q filin est demandée pour
JBUII0 lllltl différents travaux
d'atelier. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4962

Ull i1BlTl3.ni]6 gneuse et de con-
fiance, pour faire le ménage, 2 h.
tous les matins. — S'adresser à
M. R. Lysak, rue du Stand 6. 5041

Chronographes JKïïŒ S
chronographes , cherche place. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5012

Appartement -gSÏÏT eSe« 2d'e3-
mandé par ménage sans enfant
(2 personnes) pour Hn octobre ou
époque à convenir. — Offres sous
chiffre A. S. 4977, au bureau
de L'Impartial.

A lnnpii petite chambre, pignon,
IUUCI avec eau et gaz. —

S'adresser rue Numa-Droz 131, au
1er étage, à gauche. 4968

PhomhnQ à ,ouer à monsieur
UlldlllUI G sérieux et solvable. —
S'adresser Crétets 109, au rez-de-
chaussée, à droite. 5049

Hnnon t * Cherche logement pro-
Ul y oïl L Pre 2-3 pièces au soleil,
pour 2 personnes. — S'adresser
Premier-Mars 5, chez M. A.
Wuilleumier. 5093

I nnotnoni Demoiselle demande
LUy ci l lCl l l .  à louer appartement
d'une pièce , éventuellement deux
pièces, au soleil , avec cuisine. —
Faire offres écrites sous chiffre
M. O. 5056 au bureau de L'Im-
partial.

A iinnrlno P°ur cause de départ
VUIIUI 0 i établi , 1 layette hor-

loger, 1 couleuse , 1 chevalet, 1
char , 1 secrétaire , tables , lit 1 pla-
ce, sans duvet , tring les rideaux,
l régulateur , 2 manteaux d'hom-
me, 1 complet homme petite taille
1 couche lit , machine à coudre.
— S'adresser rue de l'Envers 22,
au 1er étage. 50J4

Machine à coudre £&$&
— S'adresser à Mme L'Eplattenier
rue du Parc 33. 5079

A tionrino potager à bols sur
VOIIUI G pieds , avec bouilloire

en cuivre , casseroles, marmites ,
grande couleuse en zinc, le tout
en bon état. S'adresser après 18
heures rue A.-M.-Plaget 29, 2me
étage à gauche. 5066

A UPI HI MP un Srand lit à deux
ÏCIUI I D places, très propre. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5055

Pousse-pousse *K&5fi
S'adresser à M. R. Qaume, Cer-
nler. 5042

On demande à acheter pem
lit d'enfant , en bois. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 4992

Ponrlii ' Sant de Peau brun P°ur
roi UU homme. — Prière de le
rapporter contre récompense, au
bureau, rue des Terreaux 25. 5018

PPMIII 'undl > lunettes double
ICI  UU foyer. — Les rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. , 5077

Choix splendidc ~&i
Voirez nos prix avantageux ^

JE 5 "/ S. E. N. & J.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
<3 

8 Avis aux propriétaires de ponte
En vue d'effectuer complètement le recensement du bétail

du 21 avril 1943, les propriétaires de poules pondeuses et <•*»
l'engrais, de poussins, de poulettes et coqs, domiciliés à l'inté-
l ieur  du rayon local , sont Invités à venir remplir leur bulletin Indivi-
duel à l'Office de la culture des champs, Marché 18, 2me
étage, aux dates indiquées ci-dessous : 5038

LETTRES : A. à Q. Vendredi 16 avril
H. à K. Samedi matin 17 avril
L. à O. Lundi 19 avril
P. à S. Mardi 20 avril
T. à Z. Mercredi 21 avril

Les possesseurs de volailles, domiciliés aux environs, qui n'au-
raient pas été atteints par les recenseurs, doivent venir remplir leur
bulletin du 22 au 27 avril.

Toute indication Inexacte ou tardive sera punie.
OFFICE COMMUNAL DE LA CULTURE DES CHAMPS

c ^p a q u e t  pA inletnps
Avec les beaux jours

£o^fia\OW f  vous présente sa

Riche collection de nouve autés
confectionnée en partie dans des

tissus Importés 100 % laine

COSTUMES JAQUETTES

MANTEAUX ROBES

BLOUSES JUPES

MANTEAUX DE FILLETTES

Service de retouche impeccable 5057V. J

A lUVKR
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. 614 20. p 2124 N 5058

Panne* !
UN BEAU SAC A FERMOIR POUR DAME

WEBER
SELLERIE. ARTICLES DE VOYAGE

5064 FRITZ- COURVOISIER 12

Entrepôt
Local avec accès facile est cherché de suite. -
Offres avec indications de surface, lieu et prix
sous chiffre E. L. 5100, au bureau de L'Impartial .

Jeune homme de toute con-
fiance cherche

chambre meublée
avec confort (préférence indé-
pendante). Très urgent , pour le
ld avril si possible, quartier
Stand , Tilleul , Montbrillant on
Place du Marché. — Offres sous
chiffre H. G. 3078, au bureau
de L'Impartial.

Moteurs
220/380 volts , Vg -i/ g CV.,
sont à vendre taute d'em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 50o0

Agriculteurs
A vendre

2 gin
chez M. Ed. Robert,
Crêt-du-Locle. 5101

Vente exclusive des

POUSSETTES
et pousses-pousses «Royal-bka »

BERCEAUX
literie , parcs et chaises d enfant.

M. TERRAZ 5073
Transféré rue du Parc 7.

| MEUBLES
I butlet  de service bas

05-
Butfets 2 portes

55- 110-
Armoires 3 portes

200-
Commodes noyer

55-
Lavabos avec glace

70-
Divans turcs 70—
Couche moderne,tau-
teuils assortis.
Combinés- vitrines.
Secrétaire noyer

150-
Buffets de service
modernes ZOO-
ZOO- 330- 300-
Table à rallonges

00- 120-
Lits jumeaux état de
neut 550—
Grand lit noyer ma-
telas 300-

A. LEITENBERG
Grenier 14, télé-
phone 2.3O.4750ii7

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER U

Monsieur et Madame Louis Evard- Wasser-
tallen et leurs entants , André et Suzanne,
à La Chaux de-Fonds (Doubs 161);

Monsieur et Madame Eugène Evard -Vau-
thier et leurs entants , Jacqueline, Liliane
et Jane-Mary, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Evard-Girard
et leur lille, Anne Maryse , à Neuchâtel;

Monsieur Auguste Amstutz , à Lignières, ses
entants et petits entants , à Peseux;

Les entants et petits enfants de teu Paul
Evard , à LuIl y-sur-Estavayer, Lausanne,
en France,«n Ang leterre et en Amérique,

ainsi que les famil les  parentes et alliées , ont
le chagrin de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte qu 'ils font en la
personne de

Madame Clara Evard
née Forchelet

leur chère mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 77me année, après
quel ques jours de grandes souffrances.

NEUCHATEL (Boine 8), le 14 avril 1943.
Ps. XLVI , 2.
Matlh. V, 4.

L incinération aura lieu vendredi 16
avril 1943, au Crématoire de Neuchâtel. Culte
pour la famille et les amis à la chapelle du
Crématoire, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , la famille ne
portera pas le deuil. 5017

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rue Neuve 11

Pour se terme
Grand choix en

Lustres
Liseuses

Fers â repasser
et tout ce qui concerne

l'électttclté. 5006_̂ —J



^  ̂LuniR
Ou, quand, comment ?

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1943.
Les événements de Tunisie vont subir f orcé-

ment au cours de ces j ours pr ochains un temp s
d'arrêt. En ef f e t , la 8me armée doit amener son
artillerie lourde f ace aux p ositions allemandes
avant que les blindés et l 'inf anterie p uissent pa r-
tir à l'assaut. On incline de p lus en p lus à p enser
qu'en f ace des dif f icultés techniques d'un réem-
barquement le maréchal Rommel et le colonel
général von Arnim résisteront j usqu'à la der-
nière extrémité. Or, ils ont à leur disp osition
p rès de 220 ,000 hommes qui p euvent f aire  durer
le « Stal ingrad af ricain » plus ou moins long-
temp s. Mais songe-t-on au retentissement qu'au-
rait la p erte pr esque totale de cette armée qui
p asse p our contenir quelques-unes des meilleures
divisions du Reich ?

C'est bien p ourquoi la question d'une diver-
sion continue de se p oser et c'est p our quoi l' on
reparle avec insistance d'une off ensive alleman-
de contre Gibraltar à travers l 'Espagne. A l'ap-
p ui de cette hyp othèse on cite la mobilisation
esp agnole , la récente visite du général Franco
dans le nord , les conversations des off iciers es-
p agnols avec l 'état-maj or du général Eisenho-
wer et auj ourd'hui même, le torp illage d' un na-
vire esp agnol , le « Costtdlo Monte Allegro » qui
aux dires de Reuter et de radio Mar oc aurait été
coulé dans l'Atlantique p ar un sous-marin alle-
mand... Et cep endant , malgré tous ces indices,
nous ne croy ons pas à une attaque à travers la
p éninsule ibérique , alors même que la « division
bleue » esp agnole combat encore p artiellement
sur le f ront russe.

Au surp lus des indices tout aussi sérieux
existent dans les Balkans et p articulièrement en
Roumanie et en Turquie .

Cest ainsi que le conducator An tonesco s'est
entretenu le 12 avril avec le chancelier Hitler
comme U l'avait f ait avec le roi Boris. Une f ois
de plus la Roumanie a j uré f idélité à l'Axe. Mais
quels sont les sentiments réels et p rof onds du
p eup le roumain ?. Quelle lassitude n'exp rimerait-
il p as si on lui en laissait le loisir ?

En Bulgarie, les réactions ont été assez net-
tes aussi bien dans l'armée que dans les cercles
universitaires, le clergé et j usqu'à la Chambre
dont le vice-prési dent a dû démissionner â la
suite d'une p rotestation contre la dép ortation des
J uif s  bulgares en Allemagne.

Comme le dit notre conf rère C. R. dans la «Re -
vue » maints indices f ont supp oser que les évé-
nements vont se précipiter. Le roi Bcris aurait
p ris en main les leviers de commande. Des sol-
dats ont été app elés p ar ordre de marche indi-
viduel. ;

Les Bulgares se trouvant à l'étranger sont invi-
tés à rentrer dans les quinze j ours. Contraire-
ment à l'usage , les écoles f ermeront leurs p or-
tes te 1er mai déj à . Des mesures de p olice ri-
goureuses viennent d'être ordonnées On assure,
en outre, que le commandant de la Wehrmacht
a renf orcé les ef f ec t i f s  allemands sur les côtes
de la mer Egée où les travaux de f ortif ications
sont poussés à outrance.

La Turquie , elle, attend la venue du comman-
dant des f orces britanniques du Moy en-Orient.
Ce n'est p as une simp le visite de p olitesse. »

Mais quand les événements se déclencheront-
ils ?

On l 'ignore.
Et en attendant Berlin p roclame que toutes les

côtes d'Europ e sont maintenant f ortif iées et cui-
rassées. Et de leur côté , les Jap onais p rép arent
l'invasion de l'Australie avec une nouvelle ar-
mée, f ormée de troupe s d'èlï.e évaluées à 200
mille hommes. Le Jap on suit son idée et il y
sacrif ie sans comp ter. P. B.

A l'Extérieur
M. BICHELONNE SE CASSE UNE JAMBE
PARIS, 15. — D. N. B. — M. Bichelonne, mi-

nistre de !a production Industrielle qui se ren-
dait en automobile à Vichy a été victime d'un
accident de la circulation , dans le département
de Seine-et-Oise. Sa voiture est entrée en col-
lision avec un camion. M. Bichelonne qui a une
jambe fracturée, a été conduit à un hôpital de
Paris.

Le sabotage à Copenhague
COPENHAGUE, 15. — S. — Un nouvel acte

de sabotage a été perpétré mardi soir dans une
fabrique de cartonnages de Copenhague. Un
groupe de saboteurs pénétra à la tombée de la
nuit dans la salle des turbines , maîtrisant les ou-
vr iers qui s'y trouvaient et mirent le feu à deux
endroits.

Ils placèrent en outre des bombes à retarde-
nu nt en différents points du local , puis prirent
la fuite. L'explosion des bombes n'a toutefois pas
causé des dommages très sérieux Les pompiers
ont pu se rendre maîtres des incendies.

Un wagon de feux d'artifice saute

18 Portugais tués
LISBONNE , 15. — Reuter. — Dix-huit per-

sonnes ont été tuées p ar l'exp losion d'un wagon
de f eux d'artif ice p rès de Mirandella , dans le
nord du Portugal .

L'exp losion f ui  p rovoquée p ar ane cigarette.

Avant ïm%mt final du réduit de Tools
Les Alliés améliorent leurs positions en avançant lentement ; les Français ont pris le

Djebel Mansour. - Le maréchal Antonesco s'est rendu chez le chancelier Hitler

Le cercle se resserre
sur les positions Rommel-

von Arnim
Au Q. 0- O. Montgomery, 15. — Exchange. —

L' avance de la 8me armée se p oursuit à une
moy enne Quotidienne de 35 à 38 km., ce qui cor-
resp ond au rythme le plu s rap ide de l'avance
des troup es de Montgomery en Liby e et en Cy-
rénaïque. Ap rès quelques combats locaux quoi-
que violents avec des arrière-gardes allemandes
dans la région du Dj ebel Hacha , au nord-est de
Kairouan, où l'adversaire, utilisant les avanta-
ges of f er t s  p ar cette contrée montagneuse , avait
occup é des p ositions p rép arées à l' avance, Enf i-
daville a été atteinte sur un large f ront , et l'at-
taque de la ville doit avoir commencé entre
temps.

L'avance alliée est prudente
BERLIN, 15. — Interinf. — On rapporte no-

tamment ce qui suit sur la situation en Afri que
du nord :

Après les coûteuses batailles de chars de Fon-
douk el Adouareb et au nord de Kairouan , ainsi
qu 'à la suite des lourdes pertes dans leurs vai-
nes tentatives de percer les positions sur les
hauteurs de l'ouest , les Britanni ques et les Amé-
ricains n'ont manoeuvré hier éga'tment qu 'avec
une prudence extrême et une hésitation frapp an-
te.

A cette attitude des forces ennemies supérieu-
tes en nombre et matériel, qui évitent de nou-
veaux risques, correspond celte de leurs élé-
ments avancés, qui se sont bornés her pres que
exclusivement à occuper le terrain que leur lais-
saient les arrière-gardes allemandes et italien-
nes et à le dégarnir de ses mines, en renonçant
à une progression plus rapide.

Plus que trois aérodromes
aux mains de l'Axe

LONDRES, 15. — United Press. — Radio-Ma-
roc annonce que les armées de l'Axe n'ont plus
en Tunisie que trois aérodromes à leur disposi-
tion. Le champ d'aviatioti de Sainte-Marie du
Zit a été bombardé sans arrêt pendant 20 heures,
La flotte des « Junker » de transport est réduite

de moitié
0- Q. allié en Afri que du Nord , 15. — Reuter.

— On estime ici que la moitié de la flotte alle-
mande d'avions « Junker 52» disponibl e en Mé-
diterranée est maintenant détruite par les for-
ces aériennes alliées. En l'espace de quelques
heures , tout le tableau stratégiq ue du front ter-
restre tunisien a radic alement changé alors que

Rommel arrive à bout de ses réserves en avions
de transport. La prise , par la 8me armée, de
plus de 12 aérodromes de première classe, de-
puis Mareth , pourrait être un facteur décisif
dans la situation futur e quelle qu 'elle soit

Prise do Djebel Mansour
par les Français

G. 0- G. Montgomery, 15. — Extel. — Tandis
que la 8me armée complète ses préparatifs pour
passer à l'attaque du réduit tunisien, les Français
ont remporté un important succès dans la région
de Pont du Fahs. Après que les bombardiers
de la R. A. F. eurent pris sous leur feu, ven-
dredi matin, pendant plusieurs heures, les posi-
tions allemandes du Djebel Mansour et la posi-
tion connue sous le nom de cote 648, les troupes
françaises partirent à l'assaut sous la protection
de brouillard artificiel . Après un dur combat à
la baïonnette, les deux positions demeurèrent
en mains des Alliés. On rappelle que ces deux
points d'appui, occupés par von Arnim, au cours
de son offensive du mois de février , avaient été
solidement fortifiées par lui. Il s'agit donc d'un
important succès stratégique d'autant plus im-
portant que, de toute évidence, Rommel se pré-
pare à défendre jusqu'au bout ses positions dans
le réduit tunisien.

LA NOUVELLE LIGNE
L'Afrikakorps tient maintenant une ligne de

défense partant de la mer au nord d'Enfidaville
passant au sud-ouest du Dj ebel Hadj ar pour
s'appuyer sur une ligne de hauteurs s'étendant
à 40 km. au nord-ouest de Kairouan et à une
distance égale au sud de Pont du F;)hs.

L'aviation allemande a fait preuve d'une inac-
tivité totale au cours des douze dernières heu-
res Le fait est dû à la destruction de plusieurs
aérodromes par les bombardements alliés. Les
pistes de départ étant labourées par les cratères
de bombes, on admet qu'au cours des prochai-
nes j ournées la Luftwaffe ne pourra pas encore
intervenir norma lement dans des combats aé-
riens.

Combats acharnés au sud-ouest de Mateur
ALGER, 15. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter auprès du 0- G. allié en Afrique
du nord :

Une lutte acharnée est en cours pour la pos-
session de Sidi-Nsir. Des unités d'infanterie bri-
tannique s livrent un dur combat à environ cinq
kilomètre s au sud-ouest de la gare pour obtenir
e contrôl e d'une position importante dominant
le village et la voie ferrée.

Sidi-Nsir est situé à 25 km. au sud-ouest de
Mateur.

Le raid sur la Spezia
est destiné à entraver l'action de la flotte

italienne
Grand quartier 'général de l'amiral Cunning-

ham, 15. — Exchange.
Au stade f inal de la bataille de Tunisie, les

op érations navales p ourraient, selon l'amiral
Cunnïngham, jouer un rôle très impo rt ant et s'il
est p ossible d'endommager sérieusement la
Sp ezia , la f orce de combat de la f lotte italienne
serait sans aucun doute considérablement dimi-
nuée.

La Spezia est depuis 1861 le port de guerre
principal de l'Italie et elle peut accueillir de
nombreuses unités , y compris les cuirassés. Elle
sert en outre de base sous-marine. Les plus gros
ateliers de la flotte italienne sont à la Spezia
et dans les environs. Les deux dépôts d'huile du
port comprennent 70,000 tonnes et sont de loin
les plus importants que la flotte italienne pos-
sède. Au sud-ouest de la région des docks se
trouve la fabrique d'armes de San Vito qui cons-
truit des canons, des obus et des douilles de gre-
nades.

Les escadrilles de Lancaster qui attaquèrent
la Spezia avaient à parcouri r une étendue de
1200 km. Le vol s'effectua sans incident mais la
grande surprise fut la constatation que la Spe-
zia qui revêt pourtant une si grande importance
militair e pour l'Italie , était défendue avec une
absence totale d'efficacité.

2 destroyers anglais détruits
par des vedettes allemandes

BERLIN, 15. — DNB. — Au cours des op éra-
tions de surveillance des ports de la côte anglai-
se, une f ormation de vedettes allemandes est en-
trée en contact dans la nuit du 13 au 14 avril
avec un convoi anglais f ortement p rotég é, dans
les environs immédiats du port de Yarmouth. Le
hremier bateau allemand ouvrit le combat en
p assant à l'attaqu e d'un destroy er de la classe
¦lu « Hunt » qui coula presque aussitôt. Ap rès un
navire citerne de 4000 tonnes f u t  touché p ar une
torpille et coula également. Un autre torp illeur
britannique f it  exp losion. Enf in un autre bateau
britannique de 4000 tonnes f ut  atteint. Les navi-
res allemands sont rentrés à leurs bases sans
avoir subi de pert es et sans être endommagés.

Un cargo français coulé en Méditerranée
PARIS, 15. — D. N. B. — Le cargo français

« Casis » de 1310 tonnes a été coulé par une tor-
pille , en Méditerranée. Le « Casis » faisait un
service de transport de marchandises entre le
Midi de la France et la Corse. Trois officiers
français et deux hommes d'équipage furent noyés
alors que le reste de l'équipage a été sauvé par
des Italiens.

Assassinat en Belgique
de deux hommes politiques

BRUXELLES, 15. — DNB. — Le directeur du
j ournal « Nouveau Journal » et président de l'as-
sociation des journali stes belges, M. Paul Colin
a été victime mercredi peu après 18 heures d'un
attentat terroriste ; alors qu'il était transp orté
grièvement blessé à l'hôpital, un de ses emp loy és
qui l'accomp agnait continuellement depuis un
p récédent attentat manqué f ut  abattu. Les rai-
sons de ce meurtre sont à rechercher sans aucun
doute dans l'attitude politique de Colin. Celui-ci
est décédé jeud i matin à 4 heures des suites de
ses blessures. Ainsi qu'on l'annonce d'autre p art,
un comp lice des assassins a été arrêté , tandis
qu'une organisation terroriste comp renant 9
membres a p u être également mise sous les ver-
rous. 

Des communistes condamnés en Hongrie
BUDAPEST, 15. — M. T. I. — On a annoncé

ce matin que le tribunal d'Etat a condamné à
mort pour espionnage communiste, 7 personnes
don t une femme. Cinq des condamnés ont été
exécutés. La peine des deux autres condamnés
a été transformée en 20 ans de travaux forcés.

Le front
en Tunisie

du nord
1 (trait épais) = le front le
1 3 avril ; 2 = chemin de
fer. Les flèches montrent la
direction de l'avance alliée.
(Ligne de front et directions
d attaque d'après les indica-
tions de sources alliées et ita-

lo-allemandes) .
(Ceopress).
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Raid allemand sur la Tamise
BERLIN, 15. — DNB — Des escadrilles de

bombardiers lourds allemands ont entrepris
dans la nuit du 14 au 15 avril une attaque con-
centrique sur des fabriques d'armements bri-
tanniques situées au nord de la Tamise. Com-
mencé peu après minuit , le bombardement dura
une demi-heure et provoqua de nombreux incen-
dies dans les obj ectifs visés. La visibilité , ex-
cellente, permit aux équipages d'observer les ré-
sultats obtenus. L'intervention des chasseurs
nocturnes , le lâcher de ballons de barrage et le
tir de nombreuses batteries anti-aériennes ne
purent empêcher les avions allemands de bom-
barder les buts qui leur furent assignés.

Stuttgart attaquée
LONDRES, 15. — Reuter. — Le ministère de

l'air coniunique : La nuit dernière, des avions
du service de bombardement exécutèrent une
très violente attaque contre Stuttgart , l'un des
plus importants centres d'armements et de cons-

truction mécanique. L'objectif fut facilement re-
péré et l'attaque fut très concentrée. Un certain
nombre de rencontres avec des chasseurs en-
nemis eurent lieu et au moins trois d'entre eux
furent détruits. 23 de nos avions ne rentrèrent
pas.

15 appareils abattus
BERLIN, 15. — DNB. — La nuit dernière,

des bombardiers britanni ques ont attaqué le
sud-ouest de l'Allemagne. Des incendies causè-
rent quelques dégâts d'immeubles. L'ennemi se
heurta à une violente réaction des défenses ad-
verses qui abattirent au moins 15 appareils. Des
avions ennemis volant isolément , ont j eté des
bombes explosives et incendiair es , surtout sur
des agglomérations rurales en Prusse orienta-
le. Les dégâts ne sont pas considérables.
UNE BASE NAVALE SUEDOISE SURVOLEE
STOCKHOLM, 15. — Exchange. — On ap-

prend de source officielle suédoise que la base
navale principale de Suède, Karlskrona , a été
survolée par deux bombardiers allemands. Les
chasseurs suédois ainsi que la D. C. A. sont
entrés en action pour chasser les Intrus.

En Suisse
Deux chevaux se lancent droit sur le train

RAPPERSWIL, 15. — Deux chevaux tirant
un attelage, qui priren t le mors aux dents, ont
enfoncé une barrière d'un passage à niveau et
sont littéralement entré s dans la locomotive d'un
convoi qui passait à cet instant. Les deux bêtes
furent happées et traînées par le lourd véhicule
sur une distance de 80 mètres. Toutes deux fu-
rents tuées ; l'attelage a été entièrement démoli

Un avion anglais s'abat
près de Baden

BERNE , 15. — On communique officiellement:
Le 15 avril , à minuit 43, un bombardier britanni-
que' du typ e Wellington est tombé en f lammes
non loin de Birmensdorf , p rès de Baden, ap rès
avoir survolé Schleitheim., Hallau, Zurzach .
Lauf enbourg et Turgi . Aucun dég ât ne f ut  cau-
sé par la chute de l'app areil qui est entière-
ment incendié. L'équip age comp renant 5 hom-
mes put se sauver en p arachute et f u t  cap turé
p ar les autorités militaires suisses.


