
Le Japon mystérieux
Où la diversion se fera-t-elle ?

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1943.
Que devient-il dans cette ép ouvantable et im-

pa rdonnable aventure ? On ne p arle p resque p lus
du Jap on tant les événements d 'Europ e et d'A-
f riqu e absorbent notre attention , nos inquiétu-
des. Les déclarations de M. Churchill et du p ré-
sident Roosevelt sur la p riorité d'une victoire
des nations unies sur l 'Axe ont encore contribué
à nous éloigner du lointain théâtre oriental de
la guerre. Et p uis, en réalit é, il ne s'est rien
p assé de très important dans le Pacif ique depuis
les graves revers du Japo n dans les eaux des
îles Salomon.

Le Jap on reste mystérieux . Les diplomates nip-
p ons continuent à sourire, de ce sourire oriental
qui désempare , tellement U est insondable. Cela
me rappell e un entretien avec un diplomate japo-
nais, le 4 décembre 1941, à l'époq ue où chacun
se demandait ce qu'allait décider Tokio. Notre
interlocuteur ne f uya i t  p as les questions ; il ac-
cueillait avec des mouvements de tête p arais-
sant très compréhensif s les arguments p laidant
contre une entrée en guerre de l 'Emp ire du So-
leil levant. Mais il ne répondait que par des sou-
rires. Trois j ours pl us tard, le sourire du lap on
éclatait à Pearl Harbour de la f a ç on  que Von
sait.

A ne j uger que d'apr ès les f aits brutaux de la
guerre, on p ourrait p resque croire que le Jap on
n'y est p lus (les gens de l'économie et de nos
industries d'exportation savent, hélas, le con-
traire) et qu'il se préoccup e dès à p résent de
digérer , d'organiser ses vastes conquêtes dont
la superf icie est sep t f ois plus grande que le
territoire métropolitain. Les autorités nippon-
nes p oursuivent activement, au grand jour,
l'oeuvre de p énétration commencée bien des an-
nées avant la guerre par le travail d'inf iltration
dans lequel les agents de Tokio étaient p assés
maîtres. Dernièrement, au Reichstag, le prési-
dent du Conseil, M. Toio. a de nouveau p arlé du
sup er-Etat de la Grande Asie, bâti sur ce dog-
me p olitique, prêché pa r la sagesse intéressée
des Nippons : «L 'Asie aux Asiates», ce qui peut
être aussi une manière de dire, en... souriant
« L 'Asie aux Japonais ». H a annoncé la création
d'un Eta t birman indépendant, comp renant la
presque totalité de la colonie briatnnique d'a-
vant 1942.

Cette nouvelle Birmanie deviendrait, en étroite
union avec le Japon , une cellule de cette sp hè-
re de co-prosp érité sous la direction de Tokio,
dont rêvent les hommes d'Etat nippons. Mais
l 'intérêt p articulier voué à la Birmanie, se jus-
tif ie aujourd 'hui moins p ar des considérations
de prospérité f uture que p ar des raisons straté-
giques, le territoire birman constituant p our l'é-
tat-major nipp on une base d'opération s extrê-
mement importante contre la Chine et contre les
Indes anglaises.

Pour l 'instant , l'activité militaire dans ces ré-
gions n'a rien d'extraordinaire, ce qui amène à
soulever de nouveau cette question des vérita-
bles intentions j ap onaises. Et les réponse s sont
aussi nébuleuses que les données du pr oblème.
Le Japon semble p eu se préoccup er des revers
de ses alliés europ éens. Ni la catastrophe de
Stalingrad , ni la déf aite en Af rique n'ont p u sor-
tir Tokio de son inertie. Le p acte Trip artite
n'est-il pas aussi une alliance militaire ? N 'existe-
t-il p as des commissions italo-germano-nipponnes

chargées de coordonner la conduite commune de
la guerre ? On ne le dirait p as. Le Japon a lais-
sé la Russie envoyer ses divisions sibériennes
battre ses alliés sur le f ront Est sans f aire le
moindre geste pour les soulager. Il continue à
af f i rmer  que les rapp orts avec Moscou sont ré-
glés p ar le pacte de neutralité , et que rien ne
s'est p roduit , cap able de modif ier cette situation.

(Voir suite p age 5.) Pierre GIRARD.

XjJirxoencii© du. Doole

Voici l'immeuble Billodes 42 dont les combles furent dévorés par le feu dans la nuit d« jeudi l
vendredi . On sait que le sinistre a coûté la vie d'une habitante.

Peut-on éviter les avalanches ?
Un institut d'étude de la neige au Weissfluhjoch

Voici les bâtiments de l'institut fédéral pour l'étu de de la neige et des avalanches, inauguré j eudi ai_
Weissfluhjoch. Il est situé dans une des régions les plus magnifiques des Grisons.

t -v

(De notre envoyé sp écial.

La Chaux-de-Fonds. le 19 avril.
Le montagnard a, depuis touj ours , cherché à

lutter contre les avalanches. Mais sa meilleure
sauvegarde était , ju squ'ici, son flair. Il « sent
venir », comme on dit. Il n 'est pas rare , en effet ,
que dans un village haut perché on attende l'a-
valanche comme on attend le facteur. A quel-
ques heures près, et se fiant à leur jugeotte et
à leurs observations, les vieux vous l'annoncent
« pour ce soir » ou vous assurent que vous pou-
vez encore dormir une nuit tranquillement. ..

Quand le danger se précise, on abandonne
les chalets menacés. Et... une fois les mazots
emportés, on reconstruit.

Mais, depuis longtemps aussi , on a cherché à
lutter plus efficacement contre ce danger tou-
j ours suspendu sur la tête du montagnard ou du
skieur. On a essayé notamment de briser ou de
détourner la masse en mouvement par des bar-
rages de bois, des murs ou des rangées de
pieux . Mesures toute s aléatoires d'ailleurs quant
à leur efficacité.

On comprit alors que seule une étude appro-
fondie de la neige , une étude scientifique per-
mettrait d'empêcher la formati on de l'avalanche
ou, du moins, de la déceler certainement.

Des savants se mirent donc en chantier. C'est
à leurs longs et minutieux travaux que l'on doit
auj ourd'hu i de connaître la consistance de la
neige, ses métamorphoses. C'est grâce à leurs
recherches et à leurs expériences, que l'on peut
auj ourd'hui mesurer la neige au repos et suivre
ses diverses transfo rmations. On sait , heure par
heure, les changements que subit la neige et
si donc la masse est susceptible de se mettre
,?n mouvement.

Mais ces résultats positifs, ne furuit pas ac-
quis sans peines et sans tâtonnements . Qu'on en
juge : en Suisse , on a déj à dépensé 17 millions
de francs , de 1876 à nos j ours, pour les études
de ce problème et les expériences faites. Plus
de 550 projets furent déjà établis. Et la Suisse
possède, depuis quelques j ours, le seul institut
d'étude de la neige et des avalanches du mon-
de , institut Qui fut inauguré j eudi , au Weiss-
fluhjoch , en présence du conseiller fédéral Et-
ter . de nombreuses personnalités, d'une quaran-
taine de journalistes parmi lesquels des repré-
sentants de grands journaux allemands , italiens
et anglais.

(Voir suite page 3.) Ch.-A NICOLE.

1v£pfl..AllT
J'entendais l'autre j our entre Lausanne et Yver-

don un voyageur qui parlait à son voisin :
— Pour moi la plus grande déception de cette

guerre , disait-il , c'est encore ...les journaux! Prends
le plus véridique , il est bourré d'informations
dont on ne sait pas laquelle est la moins vraie ou
la plus mensongère. C'en est à souhaiter d'aller sur
le front russe pour voir s'il existe encore ou au fond
des mers pour essayer de faire une fois un relevé
exact du tonnage coulé !

J ai failli dire au voyageur en question que si
la guerre ne lui a pas causé d'autre déception ma-
jeure c'est que le malheur d' autrui ne l'atteint pas
profondément.

Mais l'expérience m'a enseigné qu 'il vaut mieux
ne pas se mêler des affaires ou des conversation s
d autrui. C'est pourquoi je me suis borné à sou-
haiter in petto à cette infortunée victime des gazet-
tes de ne jamais connaître de plus grave tourment !

En attendant reconnaissons que dans la façon
dont on écrit l'histoire, on n'a pas attendu 1943
pour se livrer à des « variation s » auprès desquelles
celles de Paganini ne sont par fois que du simple
solfège !

C'est ce que Courteline, cité l'autre jour par la
« Tribune » prouvait il y a cinquante ans déjà en
narrant dans une de ses amusantes chroniques
comment trois des journaux les mieux informés de
Paris : « L 'Ours blanc », « L 'Ours brun » et
« L 'Ours noir » rapportaient l'exécution capitale de
Campi, un assassin qui , à l'époque avait fait du
bruit :

«L Ours brun» disait : «La nouvelle a été
connue dans la matiné e d'hier , et c'est après
son déj euner que M- Deibler , l'exécuteur des
hautes oeuvres , s'est rendu au cabinet de M.
le procureur général , où i! a reçu l'ordre de
l'exécution. Informés les premiers , nous avons

. immédiatement envoyé nos meilleurs repor-
ters à l'endroit de l'exécution. Une foule con-
sidérable avait envahi , dès 8 heures , la place,
et nous avons eu toutes les peines à parvenir
au lieu du supp lice. Une petite pluie fine tom-
bait du ciel chargé de nuages. Campi donnait
profondément , et on a dfl le secouer plusieurs
fois avant de l'éveiller. A la nouvelle de son
supplice , il resta comme frappé de stupeur. Il
a fallu l'aider à descendre de son lit et lui
mettre ses chaussettes. Il s'est entretenu dix
minutes avec l'aumônier , et s'est mis en che-
min soutenu sons les bras. Il a embrassé le
crucifix. Un instant après , jus tice était faite. »

«L Ours blanc * disait : «La nouvelle de l'e-
xécution n 'a été connue que fort tard. Infor-
més les premiers... Sur la place, quelques per-
sonnes se promènent. Nous parvenons faci-
lement à l'endroit réservé à la guillotine . Sous
la clarté resplendissante de la lune , qui. au
milieu d'un ciel pur , éclaire les membres de
la presse... Campi dormait , mais d'un sommeil
tellement léger qu 'il s'éveilla au premier ap-
pel. Il se borna à dire : «C'est bien.» Il a sauté
à bas de son lit , a mis lui-même ses chaus-
settes. II a refusé de se confesser. Il s'est mis
en chemin lui-même... »

L'Ours noir» disait : «La nouvelle de l'exé-
cution est parvenue hier dans la j ournée. In-
formés les. premiers... Sur la place, un public
exclusivement composé de j ournalistes... Le
ciel est alternativement très clair , et très nua-
geux... Campi ne dormait pas. En apprenant la
nouvelle , il est sorti lentement de son lit et
s'est habillé. Campi ne portait plus de chaus-
settes depuis le commencement de son incar-
cération. Il a été pris sous le bras par le bour-
reau et a quitté sa cellule. Un instant1 après... »

Quelle impression causa sur le public la lec-
ture de ces trois récits? Et Courteline d'ajo u-
ter : «Pour mon compte, j e suis auj ourd'hui
convaincu que l'assassin de la rue du Regard ,
dont J'ai vu de mes propres yeux tomber la
tête ensanglantée , vit paisiblement de ses ren-
tes dans un petit coin de province, en priant
Dieu de lui prêter vie.»

Souhaitons que ces lignes tombent sous les yeux
du voyageur d'Yverdon. Il sera sans doute per-
suadé que la guerre n'a jamais existé, que les bom-
bardements aériens «ont un mythe, et que les
« mobs » successives de l'armée suisse ne sont que
pures et simples inventions issues du cerveau tour-
mentés de malheureux journalistes !

Le p ère Pîauerez.

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jui i

bernois 13 et k min
(minimum 25 mm)

Saine 16,S et. I* mm
Etranger 20 cl. le mm

(minlmam '5 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  65 et. te mm
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La Chaux-de-Fonds

La capitale du Wurtemberg qui vient d'être bom-
bardée par plusieurs centaines d'app areils anglais ,
a subi de grands dégâts. — Vue de l'Hôtel de

ville , construit entre l 902 et 1 905.

Siuitféartf

:
Les dents du général

Le général Pershing, sur l'avis, d'un médecin
de Washington , fut un j our obligé de se faire
enlever un certain nombre de dents. A une se-
maine de là , il apprend que des échantillons de
sa mâchoire sont en vente comme « souvenir »
dans divers magasins de la ville , à sept dollars
la pièce. Une étiquette prometteuse annonce :
« Dents d'un général célèbre ». Pershing. fu-
rieux, décidé à soustraire ses molaires et ses
canines à l'avidité d'un patriotisme morbide ,
j ette à Travers Washington trois aides de camp,
les charge de récupérer, racheter , rapporter
tous ces débris de sa personne.

Les jeunes officiers s'élancèrent.. Ils revinrent
le soir , fatigués, mais satisfaits, les poches vi-
des d'argent, mais pleines de dents. Ils en
avaient trouvé 176.

A l'école
— Qu'est-ce qu 'un obj et transparent, mon pe-

tit ?
— M'sieur , c'est un obj et qu 'on voit à tra-

vers.
— Très bien ! Par exemple ?
— Une échelle, m'sieu !...

Echos



Importante administration cherche, pour
entrée immédiate

jeune
employée
sortant de l'école de commerce ou d'ap-
prentissage.

Faire offres manuscrites avec photo et
références à Case postale 10447. 524e

Fabrique de bracelets cuir demandecoupeur
expérimenté. — S'adresser à M. Maurice
Bassin, rue du Parc 116. 5914

Mfininoe ou mouvements
mUIIII OO cyl. depuis 4'/4
seraient entrepris. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 4974

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

Pied-à-teppe loueez-dae-
chaussée, entièrement indépen-
dant. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5112

Fumier H J
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5070

U_ N__ fl_ S un d'homme , neuf , 3
V OlUd vitesses au moyeu et
et un de course extra léger, sont
à vendre. Superbes occasions. —
S'adresser Station des Taxis, Pla-
ce de la Gare. 5204

j BUflB Tille sérieuse, au courant
des travaux d'un ménage soigné
est demandée. — S'adiesser chez
Mme Lucien Nordmann , rue Léo-
pold-Robert 64. 5213

Bon acheveur «£'£«
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5196

Jeune horloger £tt £&
ou fabri que comme remonteur
finissage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 502J

DaiïlP d'un certain âge cherche
UalllC place comme ménagère
dans un petit ménage. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5113

31 octobre 1943. aAPXen!
de - .2 pièces, chauffage centra l ,
chambre à bains, balcon. — S'a-
dresser à M. V. Chabloz, rue du
Parc 30. 4883

A lnilPP Ravln "• P'gnon de 2
luuui pièces, cuisine, corridor,

W.-C. intérieurs , pour octobre. —
S'adresser Tunnels 16, au bureau.

5106

PhflDlill'P meublée est à louer;
UllalllUI 0 même adresse, on de-
mande personne pour aider au
commerce et au ménage. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars lia,
au rez-de-chaussée. 5181
Phamhno meublée , au soleil , à
UlldlliUI U louer. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 4me étage.

50^1

On demande à louer ""K;
logement de 2 pièces au soleil.
— Ecrire sous chiffre J. P. 8189
au bureau de L'Impartial. 

Ph pmhiip Monsieur âgé de 55
UllalllUI C an3i cherche chambre
meublée. Ecrire sous chiffre O. J.
S190, au bureau de L'Impartial.

Appartement ^™ S 2d"e'
mandé par ménage sans enfant
(2 personnes) pour fin octobre ou
époque à convenir. — Offres sous
chiffre A. S. 4977, au bureau
de L'Impartial .

Ilnnoni Cherche logement pro-
Ul yclll pre 2-3 pièces au soleil ,
pour 2 personnes. — S'adresser
Premier-Mars 5, chez M. A.
Wullleumier. 5093
Phomhtio meublée est deman-
UlldilllJI t) dée à louer par de-
moiselle au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. T. 8229,
au bureau de L'Impartial.

A l/onrlno un vélo en parfait état ,
VDIIUI G bas prix. — S'adresser

rue de l'Industrie 19, au 2me éta-
ge, à gauche. 4969

A UOnriflA Petit P°<ager à 8az
VDIIUI 0 «Le Rêve-, émaillé

gris, neuf. — S'adresser Terreaux
18, au ler étage, à droite, après
18 heures. 4971

LA COMTESSE
IDES DIGUES

Feuilleton de L'Impartial £7

MARIE GEVERS

Roman

— Oh ! un bon ouvrier à mes ordres suffira,
interrompit-elle hâtivement.

— Alors... peut-être... oui. L'émondeur de
Branst. C'est un vieux qui ne travaille plus
beaucoup, mais il est honnête et pourra surveil-
ler. Il faudra pourtant lui promettre de le garder
à votre# service même si Triphon... revient. Sinon
il ne renoncera pas à son gagne-pain actuel.

Suzanne répon di t que cet homme pourrait pro-
bablement lui convenir. Elle le connaissait. Elle
demanda à Susse de le lui envoyer aussitôt qu 'il
pourrait

En rentrant au village, elle sentit, dépitée , com-
bien le départ de Triphon la troublait, malgré
tous ses beaux raisonnements en bateau. Ce soir,
sans doute, il lui dirait adieu. Demanderait-il
encore un baiser, avec des yeux suppliants et le
coin de la lèvre tremblant ?

L'image de Triphon l'obsédait ; elle se l'imagi-
nait sans cesse à ses côtés : ses lourds souliers
d'ouvrier, ses houseaux boueux sur lesquels
boufifait le pantalon de velours brun, sa veste
dont le velours roussissait aux épaules, comme

la terre aux renflements des sillons, la chemise
de flanelle à rayures grises, que fermait un bou-
ton de cuivre, et la casquette déteinte sur la
tête blonde, et les dures mains aux ongles usés.
Oui, i;ort puissant, comme le sol même des bords
de l'Escaut. Les lèvres de Suzanne se souve-
naient impitoyablement de ce baiser. Elle se dit
que le vent et le soleil ne lui suffiraient plus et
que quelque chose en elle était déchaîné.

Son coeur battait fort en ouvrant la porte de
la cuisine. Triphon n'était pas rentré. Joke dit
rapidement, à mi-voix :

— Zelle Suzanne, le Knie vous attend dans
la cour. Il veut entrer à votre service. Il prétend
s'y connaître aux digues et aux oseraies parce
qu'il est toujours en chemin... Ne l'acceptez
point.

— Je n'aurai garde !
— Ce drôle, avec tout son bagout, n'a même

pas tout son bon sens. Mais refusez-le en dou-
ceur, Suzanne ; dites-lui que vous regrettez... que
vous avez quelqu'un. Il peut faire du mal avec sa
langue, allez. Tout le monde se moque de lui ,
mais au fond on le craint. Il sait des choses...

Le petit homme pouilleux entra, ayant aperçu
Suzanne.

— Zelle Briat, si Triphon part, je m'offre à
votre service... J'aime aussi à me promener...
Je puis me promener tou t le long du jour sans
fatigue. Je ferai cela à bon compte si j e puis
réinstaller avec notre Egide dans la chambre
que Triphon va quitter ; îe commencerai de sui-
te...

Suzanne l'interrompit :
— Vous venez trop tard, Knie ; je crois avoir

trouvé quelqu'un. Si j'ai besoin de vous, je vous
préviendrai. Salut, Knie...

La jeune fille rentra, tandis que Jo, les poings
sur les hanches apostrophait le sorcier.

— Etes-vous fou de demander cette place-
là ? Cela vous conviendrait comme la pluie à la
kermesse ! Il faut un travailleur régulier à Mlle
Zanne, et pas vous qui courez de la vache à l'un
au cheval de l'autre...

Le vieux, sans se troubler, désigna du doigt la
porte et dit :

— Et celle-là ? N'a pas besoin d'être fière,
hein ! maintenant que le beau Triphon la lâche,
comme il lâche les autres.

— Ferme ta gueule, vieux diable ! riposta Jo,
furieuse.

Mais elle lui servit tout de même un verre de
bière pour l'amadouer.

ADIEUX

Suzanne soupait. Jo lui apporta du lait battu
cuit au riz, où la jeune fille mit de la mélasse.
Celle-ci, s'écoulant de la cuiller, s'étire en un
mince filet, et Suzanne avait l'habitude enfan-
tine de tracer ainsi dans son assiette des hait,
des fleurs, des zig-zag. Cette fois, elle forma d'é-
tranges lignes brisées et s'aperçut ainsi qu'elle
tremblait. « Eh bien ! se dit-elle, est-ce que je
vais être si sotte ?... » Elle entendit enfin le gre-
lot du vélo de Triphon dans le jardin, et, par
la fenêtre, elle l'entrevit portant un gros paquet.
U entra dans la vieille écurie. Ole se dit qu'il
portait des emplettes à sa chambre et s'efforça
de continuer son repas. Elle prit encore de la
viande fumée, du fromage blanc des fraises. Le
jour baissait doucement. Enfin, Triphon sortit de

l'écurie ; elle l'entendit dans le corridor, puis il
frapp a à la porte et entra dans la salle.

Suzanne le regardait, stupéfaite. Etait-ce là ce
Triphon, hier encore si attrayant ? Celui qui ve-
nait à elle, dépoétisé, ressemblait à Monne et aux
cousins briquetiers, vêtu d'un complet gris, de
souliers de cuir brun clair, tenant un feutre à la
main. A la foi s déçue et soulagée, la jeune fille
sentit que ce monsieur villageois n'obtiendrait
aucune faveur d'elle.

— Zelle Zanne, zelle Zanne... je... je... viens
vous dire au revoir. Verbeeck assure que cha-
cun en Angleterre prend congé à Noël.

Le jeune homme avait certainement préparé
ses paroles, mais, la gorge serrée, il balbutiait
un peu.

— Et à Noël, si... si-.
Il s'interrompit encore, regardant machinale-

ment ses souliers.
— Zanneke, est-ce que vous ne serez pas en-

core mariée à Noël ?
Ni sa voix ni son visage n'étaient changés. Su-

zanne évitait de le regarder. Elle tourna les
yeux vers la fenêtre où bleuissait le jardin et elle
répondit :

— Oh ! cela, non ! Je suis très certaine que
non !

Elle ne pensa même pas à demander à Tri-
phon : « Et vous, Triphon ? » Elle était tellement
sûre de lui ! ¦

Elle lui tendit la main et lui souhaita un heu-
reux voyage et une bonne réussite. Le monsieur
du village en costume gris, qui ne ressemblait
plus au sol de l'Escaut, dit encore : « A Noël ! »
et partit

(ZA suivre) .

A uanrlnn un 8ranci ht à deux
VOllUI 0 place», très propre. —

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

lia hit cle sP°rt belge chiné brun ,
naUll pure laine, à l'état de
neuf est à vendre, pour garçon
de 14 à 16 ans, grande taille, belle
occasion. — S'adresser Prome-
nade 8, an rez-de-chaussée, à
droite , de 12 à 13 h. et de 18 à
20 heures. 5247

Belle occas ion chaAmb
ere ivceou-

Cher , armoire à glace, 1 lavabo,
2 tables de nuit, 2 lits avec llte-
tie, duvets , oreillers. — Offres
sous chiffre A. B. S127, au bu-
reau de L'Impartial. 5127

Pnmnlûl  brun - Senre sPort ' Pure
UUIH J J I UI laine, à vendre à 1 état
de neuf , taille moyenne. — S'a-
dresser rue du Marché 2. au ler
étage à gauche. 5137

Tonio A vendre milieu de sa-
l d[Jlo. [on moquette de 3x4 m.

Etat de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 5141
I î+ iJ'onfant avec sommier mé-
Lll U eilldl-l tallique , état de
neuf , est a vendre. — S'adresser
rue du Nord 17, au ler étage. 5218
Pnmnlot homme, taille 48, état
bUllip iUl de neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5214

A uonrln t) 1 carpette linoléumfl VBIIUI B 2 x 3 m., 1 table ron-
de avec tapis moquette. — S'a-
dresser Succès 25, au 3me étage.
à gauche. 5198

Pnmnlo-f taille moyenne, en bon
UUIII j JICl  état est demandé à
acheter. A vendre 1 complet
grande taille. — Offres sous chif-
fre A. Z. S1SQ, au burean de
L'ImpartiaL

Commissionnaire
robuste, sachant aller
en vélo trouverait place
de suite chez A. & W.
KAUFMANN , rueMu
Marché 8. 5192

Horloger
complet

ayant longue pratique comme
visiteur, termineur, décotteur,
retoucheur et rhabilleur cher-
che engagement de suite. —
Offres sous chiffre K Q 5205
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
ois ctame

couchant chez elle est deman-
dée pour le ménage. — Offres
sous chiffre G. A. 5131, au bu-
reau de L'Impartial.

Apprentie
vendeuse

est demandée par magasin d'ar-
ticles de mode pour messieurs. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 4978

A VENDRE
superbe occasion costume tailleur ,
Ussu anglais gris-beige, pure lai-
ne, taille 40, sans coupons. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5237

C'fMf § maintenant
v»l surtout

que l'on apprécie les petits pois Roco. Quand

tant de choses, hélas ! perdent de leur saveur,

la qualité des petits pois Roco reste iden-

tique à ce qu'elle a toujours été. Voilà pour-

quoi chacun les trouve aujourd'hui meil-

leurs que j amais. Et notez bien qu'ils sont

très nourrissants. Des petits pois Roco sur

la table réjouissent petits et grands!

 ̂Conserves
...plus que Jamais app réciées/

HOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHAOH S.A.

( JLL 

ASSURANCE/
Accidents — Responsabilité civile "- Vol
Incendie — Dégâts d'eau -r Bris de glaças

Transports

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel , un

agent général
Occasion pour un candidat bien au courant de la partie et
prouvant succès antérieur de se créer une situation indépen-

dante et de se forger un avenir.

Nous engagerions aussi éventuellement un

inspecteur
pour tout le canton.

Notre Compagnie est suisse et nous offrons de bonnes condi
lions, avec fixe.

Prière d'adresser des offres détaillées sous chiffre
Z 7247 Z à Publicitas. Neuchâtel. 5158

Commis de fabrication
sachant son métier à fond. Energique et travailleuse,
cherche place stable et bien rétribuée, f -  Ecrire sous
chitfre. B. C. 5201 au bureau de L'Impartial. SfOl

I 

Manufacture d'Horlogerie du Vallon de j
St-Imier, cherche pour entrée au plus vite

Employée I
tiiaaSifiée I

pour son département des cadrans. Personne
intelligente pourrait être mise au courant.
Faire offres avec indication des prétentions
et date d'entrée possible sous chiffre P 3330
J à Publicitas, St-Imier. P 3330J 5059 | 1

J.l1
sortant de l'école trouve-
rait emploi dans l'industrie
du papier. Travail assuré.
Bon gage. — S'adresser
au bureau rue Sophie-Mai-
ret 1 (Bel-Air). 49e?

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

A louer
pour de suite ou époque à
convenir rue Fritz-Cour-
voisier 29b, ler étage de 2
chambres et cuisine. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du
Parc 23. 8122

H vendre
Chambres à coucher, salles à
manger, armoires, buffets de
cuisine, tables, chaises, fau-
teuils, divans, lits, bureaux,
classeurs verticaux, machines
à coudra, gramos, lustres,
poussettes, potagers à bois,
fourneaux, couleuses, etc.
Halle des Occasions,
Serre 14. Achat et vente. Tél.
2.28.38. M. Stehlé. 5121

BEL-AIR
A louer pour le 31 octobre 1943.
beau logement moderne; 2me éta-
ge, seul sur palier, 3 chambres ,
balcon , cuisine, W. C. Intérieurs ,
lessiverie, cour et jardin polager,
p lein soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue des Combettes 4, Bel-
Alr , au 1er étage. 522]

On cherche à acheter

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

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.



Chronique Sportive
Football

Les miches iotiés hier
Le dimanche sp ortif n'a p as marque de gros-

ses surprises. Un des matches les plus intéres-
sants de la journée était celui qui, à Zurich , op-
po sait Young Fellows à Bâle. Les j oueurs des
bords du Rhin n'ont pa s p u rééditer leur exploit
des dimanches précédents et ils conservent ain-
si la dernière p lace du classement. Par sa vic-
toire. Young Fellows rejoint Saint-Gall et peut
considérer maintenant la situation avec p lus de
calme.

Hier , les f inalistes de la coupe , Grasshoppers
et Lugano , ont f ait  leur dernier galop d'essai.
De part et d'autre les résultats sont concluants,
p uisque l'attaque zurichoise a marqué huit buts
et l'attaque tessinoise sept ! Ces pro uesses ne
f ont  pas l'af f a ire  de Nordstern et de Bienne dont
la situation reste bien chancelante.

En première ligue, les « leaders » maintien-
nent leurs p ositions : Chaux-de -Fonds s'af f i rme
toujours davantage , tandis que Berne et Bellin-
zone se tiennent de près.

Les résultats de la journée
Ligue nationale

Lausanne—Zurich 3—1
Lugano—Bienne 7—0
Cantonal—Young-Boys 2—1
Nordstern—Grasshoppers 2—8

Première Ligue
Ohaux-de-Fonds—Vevey 3—2
Etoile—U. S. B. B. 2—2
Dopolavoro—Fribours: 1—0
Montreux—C. A. Genève 3—0
Locarno—Helvétia 4—2
Chiasso—Briihl 2—0
Blue-Stars—Zoug 0—1
Berne—Birsielden 6—0
Urania—JSoleuro 5—0

Ligua national* Première ligue
...il NI Joués Pti

Grasshoppers 20 33 Chaux-de-Fonds 18 32
Lugano 20 26 U. Q. S. 20 30
Lausanne 20 25 Derendlngen 20 25
Cantonal 20 24 Etoile 18 23
Granges 20 23 Renens 21 23
Servette 19 21 Vevey 20 .18
Young Boys 19 21 Frlbourg 20 18
Salnt-Gall 20 17 BIenne-Bou]ean 18 18
Young Fellows 20 17 Montreux 19 16
Lucerne 20 15 Soleure 20 15
Zurich 20 15 C. A. G. 19 13
Bienne 20 U Monthey 19 12
Nordstern 20 14 Dopolavoro 18 9
BSle 20 13

D euxième Ligue
Sion—Pully 2—1
Martigny—Sierre 7—2
International—Concordia 4—3

Troisième Ligue
Flori a—Colombier 0—2

COMPTE RENDU DES MATCHES
Lugano bat Bienne 7 à 0

Cette partie a été complètement à l'avantage
dîs Tessinois. A la mi-temps, le score était de
3 buts à 0.

Durant toute la seconde partie, les équipes ont
j oué à dix hommes, le Biennois Frangi ayant
ouitté le terrain ensuite de blessures.

Finalement , Lugano bat Bienne par 7 buts à 0.

Cantonal bat Young-Boys 2 à 1
On comptait 2500 spectateurs. Cantonal, dès

le début , accuse une légère supériorité et à la
5me minute obtient un premier but par Knecht.
Notons que Youg-Boys j oue sans Gobet , tandis
que Cantonal remplace Sandoz par Grimm .

Le J2U de cette première partie est sans grand
intérêt et l'arbitre doit sanctionner nombreuses
fautes des visiteurs.

A la 21me minute, Trachsel égalise d'un but
surprise. Glur doit intervenir à maintes reprises
et '30 secondes avant le repos. Cantonal marque
une seconde fois par Sydler qui , de 30 mètres,
surprend de belle façon le gardien bernois. Ci :
2 à 1. 

Chaux-de-Fonds bat Vevey 3-2
Devant environ 1800 personnes s'est déroulé

dimanche la rencontre Chaux-de-Fonds-Vevey
qui ne tint hélas pas tout ce qu'elle promettait.

Les équipes se sont présentées sur le terrain
dans la formation suivante : Fragnières , Brail-
lard , Prenleloup, Glohr , Défago, Spahr , Straub,
Mermoud , Krop f , Cosandey, Buser .

Volentik, Burger , Trello, Griffon , Brônimann,
Van Gessel, Jacot , Vuileumier , Stelzer, Roulet,
Hugi.

La partie était arbitrée par l'autoritaire M.
Tchopp, de Delémont.

Vevey a le coup d'envoi et le jeu débute très
rapide de part et d'autre. A la 8me minute, déjà ,
Griîfon d lève en profondeur une balle à Volen-
tik qui fonce vers le but ; l'homme et la ball e,
l'un suivant l'autre, vont terminer leur traj ec-
toire au fond des filets et c'est 1 à 0.

A la lime minute, Volentik récidive et après
un magnifique effort personnel , envoie une baille
que Fragnières ne peut que regarder passer.
Les deux équipes pratiquen t un j eu ouvert et
agréable à suivre.

Trello essaie ensuite un magnifique retourné
sur passe de Burger. A la 28me minute , malgré
un faul qui laisse Roulet à terre et que l'arbi-
tre ne sanctionne pas, Kropf marque pour Ve-
vey. Le j eu perdra dès lors en intérêt et la mi-
temps est sifflée sur ce résultat de 2 à 1.

La seconde mi-temps verra Chaux-de-Fonds
jouer dans une autre formation : Trello passe
inter, Griffond half back et van Gessel centre-
avant. Vevey semble d'emblée vouloir user de
quelques coups défendus et la défense chaux-
de-fonnière j oue de malchance.

A la 3me minute, Volentik essaie le but , puis
Burger^'puis Trello mais tout passe à côté. Une
mêlée épique se produit ensuite devant les buts
de Vevey, quelques coups de tête, quelques
coups de pieds finissent par mettre la balle en
corner. Kropf en profite pour aller charger Rou-
let alors que tout h monde regarde ailleurs .

Sur passe de Volentik , Van Gessel marque un
but annulé pour off-side.

A la 23me minute , Volentik , touj ours lui , mar-
que le 3me but sur passe précise de Trello. Le
j eu commence à devenir heurté et dur , certains
j oueurs du Vevey abusent des charges dange-
reuses.

Trello essaie par deux fois le but sans succès.
A la 33me minute, uu instant d'hésitation de

notre défense et c'est le but auquel Hugi ne peut
mais.

Brônimann file vers le but , les arrières sont
passés, il ne reste que le gardien et deux mè-
tres à franchir lorsqu 'il est fauché sans rémis-
sion. M Tchopp ne voulut rien savoir et . en
dépit de tous les règlements, n'accorda pas le
penalty.

La fin fut ainsi sifflée , dans une atmosphère
de plus en plus tendue, sur le résultat de 3 à 2.
Résultat péniblement acquis et qui marque bien
la fatigue momentanée de notre ligne d'attaque
qui, privée de Volentik, n'aurait probablement
pas réussi à emporter la décision .

L équipe retrouvera certainement sa carbura-
tion lors des prochains matches et pourra ainsi
se présenter en finale dans les meilleures con-
ditions.

Quant à l'arbitre, ne pouvant le louer sans ré-
serve, nous préférons n'en rien dire.

Etoile-U. S.B.B. 2 à 2
Il fait un temps splendide , aussi un public

clairsemé entoure-t-il les barrières lorsque M.
Studmann , de Lausanne , donne le coup d'envoi
aux équipes suivantes :

Etoile : Mathys : Knecht , Gutmann ; Miserez .
Cazzaniga , Gerber ; Cosendai , Ferioli , Monnier,
Speidel , Schumacher.

U. S. B. B. : Schneider ; Messerli , Herren ;
Lehmann, Mercier , Scherz ; Bbillat , Hass ,
Schwob, Egli, Graber.

Malgré la chaleur , le match débute à toute
allure. Les Stelliens sont le plus souvent à l'at-
taque , mais les descentes plus rapide s des lo-
caux s'avèrent beaucoup plus dangereuses. A la
lOme minute. Schumacher donne un j oli centre
et il s'en faut d'un rien que Speidel ouvre le
score. Bouj ean , par Egli répond du tac au tac ;
un malheureux coup de tête d'un Stellien et voi-
là l'ailier Graber qui se sauve et donne à
Schwob l'occasion de marquer le premier but.

Les Stelliens ne s'affolent pas pour autant et
c'est, pendant quelques, minutes , une attaque en
règle des bois de Schneider , mais par, précipi-
tation , on manque plus d'une fois l'égalisation.

Il y a 24 minutes que l'on j oue quand Speidel
lance habilement Schumacher qui centre en plei-
ne foulée , et Ferioli , qui a bien suivi , égalise de
belle façon.

Les Stelliens, qui ne veulent pas en rester là,
attaquent de plus belle. Deux corners successifs
sont tirés sans résultat sous les bois de Schnei-
der, puis c'est Monnier qui se sauve entre les
arrières, mais son shoot est trop faible pour
tromper le grand gardien des locaux. Il ne reste
plus que quelques minutes à j ouer dans cette
première partie, quand tout à coup, Egli fait

une longue ouverture au rapide ailier Graber,
qui centre gentiment en retrait , prenant ainsi
toute la défense sicilienne en défaut et Schwob
marque d'un fort shoot croisé. Le temps de re-
mettre en j eu et c'est la fin de la première mi-
temps.

Cosendai, dès la remise en j eu, se sauve le
long de la touche, mais son centre ne peut être
repris par Speidel et. Schneider cueille facile-
ment le cuir.

Les Stelliens, sans cesse, repartent à l'atta-
que. Il semble à chaque coup que le but est
obtenu, mais le manque de «finish» et la ma-
ladresse du trio du centre font le bonheur de
Schneider, qui n'en demandait pas autant. Il
faudra donc attendre un quart d'heure de j eu
pour que la supériorité des Stelliens soit ré-
compensée ; un centre de Cosendai amène le
ballon sur la tête de Speidel puis sur celle de
Monnier, et Schneider, sorti mal à propos, voit
le cuir au fond de ses filets.

Dès lors la partie regagne en intérêt. Encou-
ragés par leur succès, les Stelliens organisent de
belles attaques, mais Messerli et Herren dé-
blaient leur camp à grands coups de botte, tan-
dis que Schwob manquera de peu d'augmenter
la marque en reprenant un centre d'un coup de
tête légèrement dessus la barre. Plus l'heure
avance plus le match est disputé avec acharne-
ment de part et d'autre. Le demi Lehmann nous
montre son répertoire de «trucs» et de coups dé-
fendus que l'arbitre sanctionne à renfort de
coups francs.

Schumacher, pour réparer une fois de plus la
faute de ce j oueur peu sportif , shoote en force
sous le but. Schneider dégage du poing en chan-
delle et Ferioli arrive à temps pour loger le
cuir dans la cage avant que Schneider lui plon-
ge dans les j ambes.

Ce but tout à fait régulier est annulé par M.
Studmann, qui a sifflé par anticipation de j eu
dangereux. Cet arbitre qui jusqu e là avait été
le plus faible sur le terrain , en désavantageant
tour à tour l'une ou l'autre des équipes venait
de confirmer sa valeur... Malgré tous leurs ef-
forts , les Stelliens n'arrivèrent pas à forcer la
décision. Tandis que Mathys bien secondé par
ses arrières défendaient j alousement le point
acquis. Dudu.

jUMéf Isme
Championnat de cross-country

de l'Association neuchâteloise et jurassienne
d'athlétisme

Ce championnat de cross disputé aux Frètes
(Les Brenets), dimanche , a obtenu un magni-
fique succès tant au point de vue organisation
(Sylva-Sports, Le Locle), que participation (52
coureurs) et spectateurs (un millier).

Le parcours quoique très pénible avait, de
l'avis des spécialistes, le véritable tracé pour
un cross-country pur , c'est-à-dire : prairie, fo-
rêt, combe, sentier et route ; le tout représen-
tant 3 km. 500 à parcourir une fois par les j u-
niors et vétérans et deux fois par les seniors A
et B.

L'équipe reine du L. A. C. de Bienne emme-
née par son chef de file et entraîneur Albert Per-
ret, champion suisse de cross-country en 1939
et 1942, a cumulée les première places.

Juniors. — 1. Sinz W., Lac Bienne , 11 min.
19" ; 2. Béguin G., Les Hauts-Geneveys, M min.
50" ; 9. Weiss J., Oly mp ic, 12 min. 59".

Vétérans. — 1. Leu2ba V., Stade Lausanne,
11 min. 42" ; 2. Hennet Chs, Oly mpi c. 12 min.
56". .

Seniors « B ». — 1. Muller O., Lac Bienne, 22
min. 48" ; 2. Bouille A.. Olympi c . 25 min. 03" ;
3. Maeder , Sylva Le Locle, 25 min. 13" ; 4. Mh-
dliger, Oly mp ic, 25 min. 45" ; 6. Gysin E. ; 8.
Huguenln L. ; 9. Nordmann ; 10. Jeanmaire R.,
tous de VOlympic ; 15. Stettler Otto ; 17. Ca-
lante. Boxin-Club Chaux-de-Fonds.

Seniors « A ». — 1. Perret A., Lac Bienne, 22
min. 48" (meilleur temps) ; 2. Tschumi G., Lac
Bienne. 23 min. 28" ; 3. Carrel J.-P., L;s Bre-
nets, 24 min. 28" ; 5. Humbert H., Oly mp ic. 26
min 02".

Classement Inter-Clubs : 1. Lac Bienne : 2.
Olympic Chaux-de-Fonds ; 3. Sylva-Sports Le
Locle. 

Hotfcen sur terre
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Série A
Servette B-Boys 1—4
Lausanne—Urania 4—1
Stade—Lausannois 0—0 F

Peut-on éviter les avalanches ?
Un institut d'étude de la neige au Weissfluhjoch

(Suite et f in )

Cette question des avalanches, bien entend u ,
a touj ours intér essé l'armée au plus haut point.
Les effectifs militaires en montagne ont aug-
menté, en effet, dans des proportion s prodigieu-
ses depuis quelques années et la sécurité des
troupes alpines exigeait que toutes les mesures
possibles de prudence soient prises.

De nombreux « postes d'avalanches » fonc-
tionnent un peu partout dans les Alpes et nous
avons pour notre part fait un stage dans l'un
d'eux , en Valais. Chaque j our, nous étudion s les
métamorphoses de la neige avec des appareils
« ad hoc » : battage de la masse avec une sonde,
coupe jusqu'au sol, etc. Puis il fallait déterminer
la grosseur des grains , la cohésion de la couche
de fon d et les risques d'avalanche qui pourraient
s'ensuivre. Un météo enregistrait diverses ob-
servations toutes les trois heures. Et cinq fois
par j our nous transmettion s les renseignements
au centre de la brigade. Celui-ci connaît ainsi
tous les dangers qu 'il peut y avoir à passer à
tel ou tel endroit et peut faire déclencher les
avalanches au moyen de mines.

On j ugera des résultats acquis quand on saura
que ces deux dernières années les accidents mor-
tels dus aux avalanches furent quasi inexistants
chez nous. Alors qu 'il y a vingt ans encore, par
exemple, on a dénombé plusieurs centaines, de
victimes en deux jours dans les Alpes autri-
chiennes.

* * *On comprendra mieux ainsi l'utilité et la né-
cessité de cet institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches qui fut inauguré dans
une des régions les plus magnifiques des Grisons,
au Weissfluhjoch. C'est le premier inst i tu t du
monde qui possède des appareils aussi perfec-

tionnés et sa visite permit de se rendre compte
combien notre pays est à l'avant-garde de ces
problèmes vitaux. Il rendra des services d'une
importance incontestable et il faut remercier tan t
nos autorités que les savants qui ont sacrifié à
cette question .

Nous ne pouvons évidemment entrer dans des
détails techniques, mais qu'il nous suffise de dire
que l'on est auj ourd'hui à même en Suisse de
lutter contre le danger des aval anches avec tou-
j ours plus d'efficacité.

L'inauguration proprement dite se déroula
dans un décor et par une journée splendides.
Deux trains spéciaux montèrent les participants
de Davos, j eudi matin. Des exposés qui furent
faits , retenons celui de M. Petitmermet, inspec-
teur général des forêts, chasse et pêche, oui
traita avec compétence de « L'importance pra-
tique des recherches sur la neige et les, ava-
lanches en Suisse ».

Au déjeuner qui suivit la visite de l'institut
et des champs d'investigation (on y servit la
choucroute pour donner l'exemple !). le conseil-
ler fédéral Etter prit la parole. Il ne fit pas
preuve d'un optimisme débordant, certes, com-
me on a pu le lire par ailleurs.

Et , sur la terrasse de l'hôtel du Weissfluhj och,
les participants à cette journée en tous poiints
réussie purent jouir d'un panorama et d'un so-
leil dont ils ne pouvaient se séparer. Cependant
que sur la neige, aux environs de l'Institut, des
observateurs , munis de leurs appareils poursui-
vaient leurs recherches j ournalières.

Mais ce problème des avalanches n'est pas
épuisé encore, loin de là . Et il ne fait pas de
doute que l'institut du Weissfluhj och permettra
de poursuivre des recherches d'une valeur
qu'aucun montagnard et aucun skieur ne sous-
estime. Ch.-A. NICOLE.

LA CHAUX- DE-FONDS
Retraite.

Jeudi soir étaient réunis, à l'Ecole d'art de
notre ville directeurs , membres du corps ensei-
gnant , membre de la Commission de cette éco-
le, autorités du Technicum, à l'occasion d'une
mise à la retraite par suite de limite d'âge de
M. Hermann Jeannet , professeur de dessin, qui
enseigna dans nos écoles depuis 1901.

Homme modeste, consciencieux, éducateur
parfait, M. Jeannet a toujours su inculquer son
art à la satisfaction de tous.

Disons à M. Jeannet nos bons voeux d'une
paisible retraite.
L'assistance publique en notre ville.

Au cours de l'année écoulée , l' assistance pu-
lique a versé 88,000 francs environ de moins
que durant l'exercice précédent.
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Le Japon mystérieux
Où la diversion sa fera-t-elle ?

(Suite el f i n )

Le Jap on f ai t  p reuve à l'égard de l'Axe d'une
désinvolture comp arable seulement à la liberté
de mouvement dont témoigne la Russie stali-
nienne envers les Anglo-Saxons. Il y a une quin-
zaine de j ours, l'accord soviéto-j ap onais sur les
p êcheries f ut prolongé d'une année, bien que Mos-
cou sût combien ce geste était désagréable à
Washington. Aucun communiqué off iciel rf a f ai t
savoir que le gouvernement soviétique ait tenu
le gouvernement américain au courant de ces
négociations, ni de leur résultat qui permettra
aux Jap onais de surveiller la situation... météo-
rologique et... autre dans les Aléoutiennes. De
son côté , le Jap on ne s'est p as inquiété des con-
séquences f âcheuses p our l'Axe du nouvel ac-
cord , p uisque indirectement grâce à M les li-
vraisons de guerre américaines à destination de
la Russie p ourront continuer à traverser sans
grande entrave les eaux j ap onaises p our arriver
à Vladivostock.

Le Jap on et la Russie j ouent leur j eu sans que
l'on p uisse savoir si, en f in de comp te , ils se re-
trouveront pour p artager l'Asie et en chasser
les Anglo-Américains, ou s'ils ne s'entredéchire-
ront p as p our assurer l 'hégémonie de l'un ou
l'autre p artenaire sur cet immense emp ire oui
f erait de la Russie , dans le cas d'une victoire
russe. l'Etat le p lus p uissant à cheval sur deux
continents, que le monde ait j amais vu.

Nous n'en sommes p as là : il y a loin de la
coup e aux lèvres. Ces p erspe ctives d'avenir, si
f antasques qu'elles p uissent p araître, n'en sont
p as moins troublantes.

L'Axe se p rép are à réagir aux déf aites de l'hi-
ver à l'est et da p rintemp s en Af rique. Par l of -
f ensive ? Par une déf ensive à l'abri de la f orte-
resse Europ e ? Cette dernière alternative cons-
tituerait un grave aveu de f aiblesse au moment
où de croissantes inquiétudes ou des esp érances
grandissantes se manif estent dans les p ay s crai-
gnant l'invasion ou l'escompt ant en vue de leur
libération. La simp le déf ensive ne p araît p lus
eff icace à l 'époque des bombardements destruc-
teurs d'hommes et de biens dont nous sommes
les témoins. La mobilisation totale en Allemagne,
en Italie , dans les p ay s occup és , semble bien in-
diquer des intentions off ensives , pe ut-être même
la volonté de risquer maintenant le tout p our le
tout. C'est le secret de MM. Hitler et Mussolini
et de leurs états-maj ors.

Mais p our en revenir au Jap on, n est-il p as
curieux de relever que le communiqué off iciel
consécu tif à la dernière entrevue de Prusse
orientale comme les commentaires off icieux et
de la pr esse allemande et italienne ne disent p as
un mot du J ap on , ni de son rôle dans la guerre.
La seule allusion f aite au p acte trip artite

^ 
se

borne à déclarer « que la victoire des nations
unies p ar le pa cte trip artite assurera à l'Europ e
une p aix garantissant la collaboration de tous
les p eup les sur la base de leurs intérêts com-
muns ». etc. Il s'agit donc app aremment des na-
tions europ éennes du p acte trip artite et non p as
de l'alliée asiatique. Jusqu'ici les p orte-paroles
du gouvernement de Tokio, comme la p resse
nipp onne, se sont abstenus de commenter large-
ment les entretiens italo-allemands, de même
qu'ils ne p araissent p as — le dis bien : « ils ne
paraissent p as » — s'intéresser beaucoup aux
aff aires du sud-est. qu'ils suivaient p ourtant de
très p rès.

Cette réserve de la p art et à l 'égard da Ja-
p on, cette indiff érence app arente entre alliés ne
sont-elles qu'une f einte, nous réservant un coup
de théâtre ? Faut-il mettre en relation les in-
tentions off ensives p rêtées à l 'Axe sur le conti-
nent, avec les p réparati f s nipp ons signalés p ar
les Américains du côté de l 'Australie ? Les Ja-
p onais auraient-ils p our mission de contraindre
les Américains à disp erser leurs f orces, à en
soustraire du f ront europ éen au moment où les
italo-allemands entrep rendront un ultime ef f or t?
Se prép areraient-ils aussi à lancer une nouvelle
action du côté de l'Inde pour immobiliser les
f orces anglo-américaines du Moy en-Orient , se-
mer le trouble et l 'inquiétude dans le Proche-
Orient au moment où l 'heure de la Turquie p a-
raît se rapp rocher ?

Autant d'énigmes que les sourires nipp ons ne
résolvent p as et auxquelles seuls les événements
rép ondront.

Les Jap onais, cep endant ne doivent p as se
f aire trop d'illusions sur les p ossibilités de tirer
leur ép ingle du j eu sans trop de risques. Car
même le maintien d'un équilibre assez stable
avec la Russie n'emp êche p as le conf lit avec l'A-
mérique de prendre un caractère touj ours p lus
aigu. Il f audra bien un j our en découdre déf ini-
tivement avec eux. Et les Américains sont occu-
p és activement à équip er l'Alaska , à la couvrir
d'autostrades , d'aéodromes, de voies f errées, de
bases navales af in d'en f aire un p uissant trem-
p lin of f ensi f  contre le J apon. D'autre p art les
Américains n'établissent-ils p as de f ortes bases
aériennes en Chine centrale en vue d'op érations
contre les Iles ?

Le p résident du Conseil se rend comp te des
dangers de l'avenir. H a conscience de la p uis-
sance américaine. N' a-t-il p as dit que l'année qui
vient décidera du sort de l'Empire , n'a-t-il p as
souligné la nécessité, si le J ap on veut remp or-
ter la victoire f inale, de renf orcer immédiate-
ment la f orce combattive du p ay s ?

En dép it du calme app arent en Extrême-
Orient, l'année qui vient, sera, en ef f e t , grave
p our l'Axe et son allié le Jap on.

Pierre GIRARD.

A l'Extérieur
Ploie de bombes sur l'Europe

UN RAID DE 600 AVIONS
LONDRES, 19. — Reuter. — Le ministère de

i'air communique :
La nuit de vendredi à samedi, p lus de six

cents bombardiers du service de bombardement
p articipant à la p lus grande op ération noctur-
ne de cette année, not attaqué deux des p lus
imp ortants centres de l'industrie d'armements
allemands.

Un grand nombre d'appareils Lancaster et
Halifax parvinrent j usqu'aux usines Skoda, en
Tchécoslovaquie. 37 avions sont manquants.

En même temps un autre contingent d'ap-
pareils Wellington, Stirling et Halifax attaqua
le centre des manufactures d'armes de Mann-
heim-Ludwigshafen. 18 de ces appareils sont
manquants.

Les rapports préliminaires indiquent que les
deux attaques ont été concentrées et couron-
nées de succès.

55 avions ont été perdus.
Catane et Palerme bombardés

Des formations de quadrimoteurs américains
effectuèrent hier aussi des raids sur les villes
de Catane et de Palerme, dont les quartiers cen-
traux subirent des dégâts sensibles. Parmi la
population de Catane, on déplore 51 morts et
265 blessés. A Palerme, les victimes civiles dé-
nombrées jusqu'ici s'élèvent à 5 morts et 35
blessés. A Palerme, deux appareils furent abat-
tus par nos chasseurs et un par la D. C. A.

La guerre en Méditerranée
Les sous-marins alliés

au travail
L02NDRES, 19. — Reuter. — Une déclaration

de l'amirauté britanni que annonce que , depuis le
moment où la 8me armée préparait son offen-
sive sur la ligne Mareth , le mois dernier , des.
sous-marins britanniques détruisirent , en Médi-
terranée , 21 navires de l'Axe, dont 5 gros na-
vires de ravitaillement et 3 bateaux citernes.
Les sous.-marins britanni ques endommagèrent
aussi 8 autres navires de ravitaillement et 3
bateaux citernes. On croit que 4 au moins de
ces»vaisseaux coulèrent.

La déclaration de l'amirauté fait remarquer
que les petits bâtiments détruits par les sous-
marins au cours de la même période ne sont
pas compris dans ces chiffres. En outre , les
sous-marins coulèrent un navire de guerre auxi-
liaire , en endommagèrent un autre et attaquè-
rent un croiseur italien.

Des sous-marins bombardèrent des réservoirs
de pétrole et une usine de résine et détruisirent
un navire de ravitaillement désemparé qui sau-
ta au moment où on le déchargeait.

L'action de deux torpilleurs
italiens

ROME, 19. — L'agence Stefani donne les dé-
tails suivants sur l'action de deux torpilleurs ita-
liens en Méditerranée , signalée dans le commu-
niqué de dimanche :

Durant la nuit du 15 au 16 avril , deux torpil-
leurs italiens qui escortaient un convoi à desti-
nation de la Tunisie aperçurent dans le canal
de Sicile deux super-contre-torpilleurs ennemis
appartenant à la classe «Jervis». Malgré leur in-
fériorité de tonnage et d'armement, les navires
italiens s'élancèrent immédiatement à l'attaque ,
opérant à très brève distance avec les torpilles
et le canon. L'un des torpilleurs , gravement at-
teint, coula en continuan t de tirer avec un ca-
non jusqu'à ce qu'il eût disparu. L'un des con-
tre-torpilleurs ennemis, atteint par la première
bordée, prit feu et s'immobilisa. A l'aube, des
avions de l'Axe le virent sauter et disparaître
à brève distance du lieu de combat. L'autre con-
tre-torpilleur, après avoir été touché, se retira
vers Malte. Le convoi put continuer sa route
sain et sauf et est régulièrement arrivé à Tunis.

Rencontre HifleMlorlhu
BERLIN, 19. — D. N. B. — Le régent du

royaume de Hongrie, Nicolas de Horthy, est
arrivé le 16 avril au Q. G. du Fiihrer pour une
visite de deux jours.

Le chancelier eut avec lui des conversations
portant sur des questions de la situation politi-
que générale et de la lutte contre les ennemis
communs . Les entretiens chez le chancelier Hit-
ler , auxquels prit également part M. de Ribben-
trop, ministre des affaires étrangères du Reich ,
et les conversations militaires entre le général
feldmaréchal Keitel et le colonel général Vitez
Ferenc Szombatheley, chef de l'état-maj or géné-
ral hongrois , se déroulèrent dans l'esprit de l'a-
mitié traditionnelle entre l'Allemagne et la Hon-
grie et de leur fraternité d'armes.

Vers un commandement
suprême allié ?

LONDRES, 19. — Le c Sunday Dispatch » ap-
prend que des pourparlers sont actuellement en
cours entre les gouvernements britannique et
américain au suj et de la nomination d'un com-
mandant en chef commun pour les forces de ter-
re, de mer et de l'air. Ce généralissime pren-
dra le commandement suprême pour l'Europe,
l'Afrique et une partie de l'Asie. Le territoire
russe ne fera pas partie de sa sphère d'activité.

L'actualité suisse
Deux jeunes gens se noient

dans le lac de Joux
LE PONT (Vallée de Joux), 19. — Deux frères

Antoine et Elie Rochat, âgés respectivement de
16 et 15 ans, habitant Vers-chez-Grosjean, au
bord du lac de Joux, qui avaient pris place à
bord d'une barque dépouvue d'avirons se sont
noyés. Les corps des victimes ont été retrou-
vés.

M. GUSTAVE DORET SERIEUSEMENT
MALADE

LAUSANNE , 19. — M. Gustave Doret, le
compositeur vaudois de la dernière « Fête des
Vignerons » a été transporté d'urgence, samedi ,
dans une clinique de Lausanne. Son état inspire
de sérieuses inquiétudes.

ALERTE EN SUISSE ROMANDE
BERNE. 19. — On communique officiellement:

Des avions étrangers ont survolé la Suisse 0£?
cidentale, cette nuit, entre 23 h. 22 et 23 h. 51.
L'alerte fut donnée dans diverses localités de
cette région.

Jeunes artistes chaux-de-fonniers.
Mlle Marguerite Brandt, qui a fait des débuts

brillants, donnera lundi à 18 h. 30, au studio ra-
diophonique de Genève, un récital de piano que
personne sans doute ne voudra manquer.
Un cycliste se j ette contre un tram.

Hier, à 22 h. 45, M. W. A., qui descendait à
bicyclette la rue de la Cure , est venu se j eter
contre une voiture de tramway à la rue de la
Balance. Il porte des blessures à l'épaule gau-
che et au genou.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les forains sont là N

Les, hirondelles ne sont pas encore arrivées.
Mais les gosses disent pourtan t :

— Les voilà. Oui ? Les forains.
Dans trois j ours, la place du Gaz sera un pa-

radis terrestre, c'est-à-dire pleine de cris, de
flonflons , de détonations , d'appels. Ordre et .
beauté à la mesure de l'humanité actuelle, quoi!..*Pour le moment, c'est Boileau qui a raison :
« Souvent un beau désordre est un effet de
l'art. »

Un beau désordre qui a une allure de débâ-
cle.

Par terre : des poutres, des pièces de bois,
des taches d'huile ; dans les airs : des carcasses
de carrousels ; au milieu : des acrobates sans
public , pleins de cambouis, torse nu sous le so-
leil extraor dinaire , qui montent et accrochent
les agrès de leurs engins.

Pour corser le tableau , une foule de gosses
qui piaillent comme des poulets de Pâques et
qui détalent comme des lapins quand les fo-
rains les apostrophent.

En voici deux , hauts comme trois reinettes,
ratatinée s d'avoir été conservées pendant l'hi-
ver, qui en viennent aux mains.

Un pépin. Ça peut arriver à tout le monde.
Tout en haut d'un carrousel , un rude gaillard ,

déj à bronzé , les avise :
— Hé là ! c'est fini ? Vous ne trouvez pas

qu 'il y en a assez qui s,e battent déj à, par le
monde ?

Intelligents, les gamins ont arrêté les hosti-
lités.
. Puis, ils sont allés les reprendre dix mètres
plus loin. Pour faire comme les aînés.

— C'en est un boulot, dit ce travailleur en
maillot noir.

En effet : la place est en pente et il a dû
creuser à la pioche pour installer son carrousel.

Pourtant à l'heure dite, tout tournera comme
sur des roulettes, sinon sur des roul ements à
billes.

Il y a des nouveautés.
Une sorte de Spartacus, qui brise les chaînes

fermant le coffre où on le boucle. Il s'appelle
« le roi des évadés ». S'il allait en Allemagne,
on lui donnerait sûrement l'insigne des briseurs
de blocus, avec feuilles de chêne pour rafraî-
chir sa sueur.

En somme, tous ces forains sont des gens très
sympathiques qui gagnent leur vie à la sueur ,
précisément, de leur front. Pas du second.

Il fait déj à splendidement chaud sur la place
du Gaz. Les rayons j ouent sur les peintures neu-
ves, sur les baraques du Mont-Blanc, de Mickey,
sur les chevaux de bois, sur les bateaux qui ont
la proue ou la poupe en l'air et qui ne coulent
j amais.

C'est le printemps. On reprend son vélo. On
repart très vite. On arrête de pédaler pour re-
garder une femme qui a passé vêtue du premier
costume tailleur qui ne soit pas bleu marin. On
respire les premières poussières qui monten t,
chaudes, de la route.

On entre au bistrot et on dit : « Une grande
blonde. »

Sur le trottoir , il y a un pinson qui boit dans
une flaque d'eau quelques gouttes de ciel vert.

C'est le printemps. Les forains sont là. J. B.

La mort d'un ancien Chaux-de-Fonnier.
La « Feuille d'Avis de Lausanne » annonce le

décès, survenu dans sa 65me année , de M. Jac-
ques Schwob, bij outier , horloger , joaillier de re-
nom à Lausanne. M. Schwob, qui est mort
après quelques semaines d'une douloureuse ma-
ladie , était d'une famille chaux-de-fonnière d hor-
logers. Il avait fait de grands voyages dans le
monde entier et collaboré de façon efficace à
faire connaître et apprécier les produits de l'in-
dustrie horlogère . Après avoir été administra-
teur de la Tavannes-Watch , il s'était fixé à
Lausanne. Ses grandes connaissances en ma-
tière d'horlogerie et de j oaillerie l'avaient fait
appeler très souvent en qualité d'expert, li
avait une très grande autorité dans la matière.

Déj à avant 1914, M. Jacques Schwob était
vice-consul du Brésil. Il devint , par la suite et
dès 1931 consul honoraire. Il avait été délégué
commercial pour la Suisse romande chargé des
renseignements, des achats et ^changes de pro-
duits suisses et brésiliens. Au militaire, il avai t
atteint le grade de major.

B A ED I H
Lundi 19 avril

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 123 .00 Le monde comme
il va.. 13.05 Concert. 16.59 Signal . horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications. 18,05
Poètes que i'ai connus. 18,15 Disques. 18 ,30 Récital
de piano. 18,55 Cultivons nos iardins. 19 ,05 La re-
cette d'Ali Babali. 19.10 Croix-Rouge suisse. 19.15
Informations. 19,25 Le bloc-notes. J 9.26 Au «ré des
j ours. 19 ,35 Le magasin de disques. 20.00 Des ai-
gles de Genève aux rayons helvétiques. 20,40 Trois
mélodies qui chantent la patrie. 20.50 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 21 ,00 Music-hall 43. 21 .30
Musique de danse. 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 hoiaire.
1 7,00 Emission commune. 19,30 Informations. 20,00
Pièce radiophonique. 21 ,00 Quelques vieilles balla-
des et légendes. 21 ,50 Informations.

Mardi 20 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18.00 Com-
muniqués. 18.05 Les leçons de l'histoire. 18.15 Sa-
rabande. 18,20 Dans le monde méconnu des bêtes.
18 ,30 Evolution de la gymnastique. 18,40 Les gais
étudiants. 18 ,50 Le micro dans la vie. 19.05 Deux
pages de Liszt . 19.15 Informations. 19 .30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Chansons. 20,00 L'oiseau dans
la main , comédie en trois actes. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17 .00 Concert. 19 ,30 Informations. 20, 10 Le pro-
cè de Jésus, causerie. 20,30 Messe de la Sainte Croix.
21 ,50 Informations.

Bulletin de bourse
2uriCh Cours Cours Zurich Cours Cours
Obligations: ant dn ionr Actions : ""'• dniour
31/ jO/o Féd. 32-33 lC03/< 1003/,, Baltimore 61 6IV2
30/o Déf. nalion. mi.8J d lll.lt il Pennsylvanie .. 153W. 154
40/0 Fédéral 1930 104 d 104 HlspanoA. C ... 1240 1250
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Crédit Suisse .. 536 534 Roy. Dutch s. d. 244 245
Soc. B. Suisse.. 472 470i/ 2 St. 011 N.- Jersey 238 243
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B. Comm. Bâle. 288 287 General Motors 235 d 235 d
Electrobank... .  364 358 Internat. Nickel 196 196
Contl Lino 122 123 Kennecott Cop. 176 176
Motor Colombus 365 364 Montgomery W. 190 d 190 d
Sœg «A* 96 95 d Allumettes B .. 14 14 o
Saeg priv 533 534 _ .
Electr. & Tract. . 5 5  55 d «enève
Indelec 280 278 Am. Sec. ord... 48 d 49
Halo-Suisse pr.. 63 64 Am. Sec. priv. . 399 400
Italo-Suisse ord. 7d  71/4 Aramayo 43 d 43','a
Ad. Saurer 740 d 750 Canadlan Pac. . 60 60
Aluminium 2535a<» 252?U Separator 86 88
Bally 1045 d 1050 Caoutchouc fins _ S .4 d I8V4 U
Brown Boveri. . 635 632 d Sipef 33/4 d 33/4AciériesFlscher 930 935 _-,
Giubiasco Lino 90 d 90 d ¦¦ ¦•
Lonza 910 915 o Schappe Bâle.. 928 928
Nestlé 990 990 Chimique Bâle . 5130m 5125 d
Sulzer Fr. S. A. 990 995 Chimlq. Sandoz 9800 9800 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A. '
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Chèque au p orteur, t.
CAPITULE : Grey contre X , f.
EDEN : Le Moulin dans le soleil, f.
CORSO: Le Dictateur (Mon coeur à la reine) î.
METROPOLE : Tricoche et Cacolet . f.
REX : Mister Flow. f.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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£J our f a i r e
un joli panier de Pâques

Mtiûm
BALANCE 19

vous offrent :

Lapins en sucre et chocolat
Oeufs (moitiés) en sucre
I Nids garnis en chocolat et sucre

Boîtes fondants à 100 et 200 gr.
Etc., etc.

En prévision des f êtes de Pâques
faites vos achats

| Galeries du Venoix
IfPlIiPlPBliBWff lilIlPIl

Les tissus à la mode***
Eli 19*5—

Vistralines à petits dessins genre honan, crêpes mats
à petits dessins, à pois ou à fleurs, crêpes Bemberg
souples, à fleurs, impressions superbes, Yachtings
genre rideaux imprimés dernier cri, écossais magnifi-

ques garantis lavables, etc., se trouvent

AU CACHE PETIT
Place du Marché 6 5124 Téléphone 2.23.26

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

Ls fgfsmcwitt chez pvrous re

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

r ¦
Section viande et bétail de boucherie de l'office fédéral de guerre pour l'alimentation

Office cantonal de comptabilité, Laupenstrasse 7, Berne, tél. 3 64 30

Achats de bétail de boucherie
dans le canton de Berne

du 1er mal au 31 août 1943 •
Dates des achats

Places d'achat 
^̂ 

Mal Juin Juillet Août

Oloveller Lundi 10. 13.00 h. Lundi 21. 9.00 h. Lundi 12. 13.00 h. Lundi 9. 13.00 h.
La Perrière - Lundi 7. 13.00 h, - Lundi 2. 13.00 h.
Nolrmont Lundi 3. 8.45 h. Lundi 7. 8.45 h. Lundi 5. 8.45 h. Lundi 2. 8.46 h.
Renan Lundi 3. 13.30b. - Lundi s. 13.30 n.
saigneiegler Mardi 10. 9.00 h. Mardi 22. 9.00 n. Mardi 20. 9.00 h. Mardi 17. 9.oo h.
Tramelan — Lundi 14. 9.09 h. — Lundi 16. 9.90 h.

Ce programme n'est publié qu'une fois, prière de le conserver.
Important. Le» inscriptions doivent parvenir aux délégués communaux ou aux inspecteurs du
bétail , lesquels délivrent les cartes d'inscriptions, 10 jours à l'avance. Les inscriptions tardives ne
sont pas prises en considération. Sauf les cas argents, pour lesquels il faut faire établir un certificat
par le vétérinaire, tous les animaux qui n'ont pas été préalablement annoncés ne sont pas
acceptés. D'autre part, il est prélevé une taxe de ïr. 10.— pour chaque animal annoncé et
non présenté. Lorsqu'un animal ne peut pas être présenté, il faut aviser immédiatement le délé-
gué de district. Les bêtes doivent être présentées sur la place d'achat dans un état d'affouragement
normal. Il est fait une déduction de poids pour les animaux trop affouragés. Les cas de gestation
doivent être annoncés à la commission d'achat , sinon le vendeur fautif se verra débité du poids total

de la matrice avec son contenu.
Les vendeurs doivent prélever leur avoir le jour de Tachât, auprès de l'office de payement.

Le travail est facilité lorsque les animaux sont annoncés dans la catégorie de qualité exacte.
Les licols défectueux sont remplacés aux frais du fournisseur.
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Ouvrier connaissant ces 3
parties à fond demande pla-
ce stable. — Faire offres
écrites sous chiffre J. Q.
5274, au bureau de L'Im-
partial.

I U.HO B

LES NOUVEÎXES
CRÉATIONS DE

r

T A I L L E U R
Lftopold-Robert M g=g
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R A J E U N I S S E N T
IA S I L H O U E T T E
DE L'HOMME ÉLÉGANT

lu— m 111111111
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iuxpas d ans s.v.p-i
Pendant leur floraison , veuillons nous sou-
venir que, par l'intermédiaire de Mme
CASSINA, Parc 14 et de Mlle Laure SANDOZ
présidente, Promenade 10, le Dispensaire,
comme de coutume, reçoit toutes les cueil-
lettes avec pleine reconnaissance. 4694

f * 'O ivé/
Vous rendez service

lorsque vous répétez qu'avec dn
Chalet-Sandwich on fait de déli-
cieuses tartines, tout en économi-
sant beurre, argent et coupons
de fromage.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/< gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.08
net seulement. 4098

BONNE
qualifiée , avec sérieuses
références est demandée
par ménage de 3 personnes.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 51S3

Chambre
On demande à louer une cham-

bre meublée, si possible Indé-
pendante ei près de la gare. —
Offres sous chiffre A. H. 4976,
au bureau de L'Imaartlal.

A louer
pour le 31 octobre 1943, rue
de 1 Envers 34, premier
étage de 4 pièces, chauffage
central , tout confort , jardin
d'agrément. — S'adresser h
l'Etude de Me Edouard
Schûpbach , avocat et no-
taire , rue de la Paix 33, La
Chaux-de-Fonds. S200

On demande
à louer, pour époque à convenir,
logement de 2 pièces au soleil.
— Ecrire sous chiffre J B 5248,
au bureau de l'Impartial. 5248
I ïlf POC d'occasion, tous gen-
LIVI CO res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Sciure
triée, prise au silo

Fr. 6.- le m3.
prise en soute

Fr. 4.50 le m3.

Stierie fe jjg

[.Mil.
A. Z. 4791

Place reponrvue
Merci ponr les offres

Commissionnaire
entre les heures d'école est de-
mandé. — S'adresser à Mme Hal-
dlmann , rue Neuve 11. 525'

Apprenti
Banque de la place engagerait immédiatement

comme apprenti un Jeune homme âgé de 16 ans,
sortant d'une école supérieure. — Faire offres écrites
à case postale 10528. 5125

a dministration de l'Impartial de^es IIIB M|
. nrorimene Courvoisier S. A. pos.au* IV ULU

Fromage

./TIGRE"
vous offre :

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

Demandez notre nouvelle boite

„RUEDI " 2064

Immeuble
A. vendre la maison rue
Fritz-Coarvoisier 35,
avec terrain de 48S4 mi.
Conviendrait pour cons-
truire un garage Auto-Ser-
vice. « S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23 52S9

Employé cherche pour le ler
mai 1943

chambre meub.ee
pension

au Locle ou La Chaux-de-Fonds.
— Indiquez prix , envoyez adres-
se sous chiffre OFA 6433 B, â
Orell FUssII-Annonces, Lan-
genthal. sa20939b 5268

No^U FEUILLET^^

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Votre idée est bonne, excellente même. Je
la ferai exécuter par le meilleur de nos cli-
cheurs. Quant à votre obligeance, Altesse, elle
me confond. Mon parti est pris et j e vous ré-
pète ce que j e vous ai déclaré tout à l'heure, à
savoir que j 'ai promis de lancer à la face du
monde et de tous les j ournalistes, mes hono-
rables confrères , un démenti cinglant et sans
appel. Le j our de ma victoire sera celui de vo-
tre triomphe.

Les trois hommes se séparèrent , chacun em-
portant avec soi une ample moisson d'espéran-
ce. Janvier touchai t, en prenant connaissance
du rapport d'autopsie, à la fin de ses incertitu-
des. Chalgrin , adulé, réhabilité , partait de plus
belle sur le chemin de la carrière la plus pro-
metteuse. Qérôme, enfin , pressentait la réussite
future de ses plus chers proj ets.

• • *
Cosette achevait sa toilette lorsqu 'Henri en-

tra.
— Bonsoir, chéri ! Tout continue à bien aller ?

Tu vois, je me fais belle.
— Et pour qui ?
— Pour toi , mon amour, rien que pour toi.

N'est-ce pas assez ?
— Merci , mon coco, c'est gentil. Ce soir , nous

sortons.

— Chic... et où allons-nous ? Dans quel grand
théâtre me conduis-tu ?

— Nous n'irons pas au spectacle, mais chei
un authentique prince qui sait être, à l'occasion,
l'homme le plus charmant et le plus sociable de
la terre.

— Qérôme ?
— En personne. Tu m'accompagnes, cela va

de soi. Tu bavarderas avec sa gouvernante.
-r Je me réj ouis.
— Montre-moi donc ton petit minois... comme

tu as les yeux fatigués... On dirait que tu as
pleuré ?

Cosette baissa la tête et se tut.
— Allons, réponds. Quelle fut la cause de ton

chagrin ?... raconte... tu sais que tout m'inté-
resse.

— Rien, ce n'est rien.
— Raison de plus, parle !
Il prit le visage entre ses deux mains et la

regarda bien en face.
— Qu'y a-t-il ? Tu ne te plais plus ici ?
— Si, si, mon chéri... Ce n'est rien, vois-tu

cela passera. Un simple cauchemar , rien d'au-
tre.

— As-tu quelqu 'un ?
— Oui.
— Un homme ?
— Oui.
— Connu ?
— Je ne sais pas, j e puis me tromper.
— Explique-toi. Qui était-ce? Quand était-ce?

Où et lit-ce ? Parle , réponds quelque chose.
— Cet après-midi , j'ai accompagné made-

moiselle Régis au bateau. Nous attentions le va-
peur, tout en causant au milieu des voyageurs.
Je me suis retournée , inconsciemment , et j 'ai
aperçu un homme ou plutôt la silhouette d'un
personnage qui se dissimulait dans la foule, pas
très dense il est vrai. Son allure m'a rappelé
quelque chose, celle d'une vieille connaissance .
Son regard, sa démarche, sa taille, ses gestes,
me semblaient familiers. Après tout , j e peux
me tromper... oui. c'est cela, j e fais erreur, ce
n'était qu'une illusion...

—r Et alors, pourquoi pleurais-tu ?
— J'ai eu peur.
— Pour nous ? Pour toi ?
— Pour tous les deux.
— Et cet homme, à qui ressemblait-il ?
— A... (et le nom fut chuchoté si bas qu 'il se

confondit avec le grincement des roues du tram-
way qui passait dans la rue, en amorçant une
courbe.)

* * *

— Tous les livres de médecine judici aire vous
diront que le rapport médico-légal commence
touj ours de la même façon, par l'énoncé du
nom et des qualités de l'expert et la reproduc-
tion du réquisitoire ou de l'ordonnance de la
commission, déclara Qérôme à son jeune invité,
en posant sur son guéridon minuscule sa tasse
d'infusion de menthe. Celui de mon ami Mar-
cel Clément ne fait pas exception à la règle et
j e m'excuse donc de vous faire perdre votre
temps. Je tiens cependant à ne rien vous cacher.

Il toussa une fois pour s'éclaircir la voix,
aj usta son lorgnon , s'assit commodément et lut :

— « Je soussigné, Marcel Clément, docteur
» en médecine et licencié en droit , professeur
» de pathologie générale et spéciale à la Fa-
» culte de médecine, commis par M. Isidore-
» François de Beaurepaire , jug e d'instruction
» près le tribunal criminel de X, en vertu d'une
» ordonnance en date du 20 novembre ainsi
» conçue :

«Vu l'instruction en cours dans la cause
» Choiseul, Bienaimé-Denis,

« Attendu la nécessité de constater l'état où
» se trouve en ce moment le corps du sieur C.
» déposé à la morgue de l'Institut pathologi-
» que,

« Commettons M. Clément, docteur en mé-
» decine et licencié en droit, qui prêtera ser-
» ment entre nos mains,

« Lequel, après avoir examiné le cadavre du
» susnommé procédera à son autopsie et s'ex-
» pliquera sur les causes de la mort.

« Ai rempli ma missien le 21 novembre, à la
» Morgue.

«Le cadavre est celui d'un homme de taille
« plutôt petite (1 m. 60). paraissant bien cons-
» titué, mais dans un état de maigreur pro-
» nonce. ,

« L'état de conservation du défunt est excel-
» lent et la putréfaction n'a pas commencé.

«Le corps est encoie revêtu de sa chemise
» de nuit. On ne relève aucune lésion consécu -
» tive à une chute, mais de nombreuses ecchy-
» moses violacées et noirâtres réparties sur
» toute la moitié gauche.

— Voilà qui est intéressant , releva Janvier
en sortant son calepin.

— Je poursuis :
« Il résulte de ces constatations que l'hémo-

» globine du sang n'a pas encore subi d'altéra -
» tion régressive, par hydratation et oxydation
» Les ecchymoses sont donc récentes et ne re-
» montent pas à plus de trente-six ou quarante-
» huit heures..

— C'est capital , fit le chimiste.
« Il existe une suffusion sanguine sous le cuir

» chevelu, du côté gauche également. Celle-ci
» présente une forme ovalaire.

« Après avoir ouvert la boite crânienne par
» un trait de scie horizontal , nous n'avons pas
» constaté l'existence d'une hémorragie ménin-
» gée autour des hémisphères cérébraux , du
» cervelet et du bulbe.

— La mort ne semble donc pas être le résultat
des coups ?

— Probablement pas, du moins à premier?
vue. Je continue :

«L'estomac est plein et la digestion avait à
» peine commencé au moment de la mort...

Janvier notait mot à mot.
« Le foie pèse 1980 grammes et présente des

» lésions de cirrhose. Les reins sont petits ; la
» substance corticale n'est pas réduite d'épais-
» seur, mais la capsule est adhérente et sclé-
» reuse, avec des tubercules caséeux. Le coeur
* offre une légère hypertrophie du ventricule
» gauche.

L'ETRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL



du docteur AnionioliBHSSiliquide/extrait de
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On cherche

TECHNICIEN-
MECANICIEN

connaissant la construction
des machines pour fabrication
de petites pièces de série.
Situation stable assurée. —
Faire offres détaillées en in-
diquant références et préten-
tions sous chiffre RS 7310 Q

Annonces Su isses S. R.; Genève
SA 7310 Q 4836

— C'est passionnant... passionnant, permettez,
la dernière phrase, s'il vous plaît ?

— Hypertrophie du ventricule , gauche.
— Merci.
— Et maintenant les conclusions :
« Conclusions.
« La mort du sieur Choiseul n'est pas due à

» une hémorragie méningée. Aucune des contu-
» sions n'était mortelle.

« La mort n'est pas la conséquence d'une
» dilatation du coeur qui fut relevée au cours
» d'autopsie.

« Il est possible que la néphrite scléreuse
» dont souffrait le défunt soit une des causes
» de la mort. Cependant , nous ne pouvons ex-
» dure la possibilité d'un empoisonnement par
» la strychnine.

«Une autopsie toxicologique peut seule don-
» ner la preuve nécessaire.

« Fait sous la foi du serment , ce 21 novem-
» bfe. »

— Et voilà ! C'est tout ! Etes-vous satisfait ?
— L'expertise toxicologique a-t-elle été or-

donnée ?
— Oui , si j e suis bien informé. J'ignore si

elle est terminée à l'heure qu 'il est et nous n 'en
connaissons en tout cas pas les résultats. D'ail-
leurs , le dosage de cet alcaloïde est touj ours illu-
soire et l'empoisonnement par la strychnine est
prouvé en confrontant les résultats de l'enquête
avec ceux de l' expertise chimique.

— Je ne le sais que trop, étant moi-même un
professionnel. Connaissez-vous le dernier ou-
vrage de Herbert T. Fitch ?

— Le fameux détective ? Naturellement, car
il s'est occupé de la surveillance et de la pro-
tection de nombre de têtes couronnées. Voici
son livre , déclara Qérôme en se levant et en ti-
rant de sa bibliothèque un volume grand for-
mat. Est-ce bien cela ?

— Tout à fait. Vous permettez ? Il écrit, quel-
que part , des lignes auxquelles, comme chimiste,
le ne puis entièrement souscrire. Cela me pa-
raît un peu tiré par les cheveux... Voyons, trou-
verai-j e la page qui m 'intéresse... l'assassin

moderne... le chantage... les catégories de sang...
voilà , page 236.

« Quand la police soupçonne un empoisonne-
ment, elle fait analyser les poumons , l'esto-
mac, et les intestins de la victime et les résul-
tats de l'analyse sont produits aux débats. Pres-
que tous les alcaloïdes mortels tels que * strych -
nine »,' noix vomique , arsenic , morphine , bella-
done sont ce que l'on appelle des poisons cumu-
latifs , ce qui veut dire qu 'ils ne sont pas faci-
lement éliminés et se retrouvent dans le corps
des semaines après l'ingestion. Après la mort ,
ils persistent indéfiniment ; un cadavre enterré
contiendrait encore dans ces cendres des tra-
ces d'alcaloïde longtemps après la décomposi-
tion totale..:

— Hum !
« Les plus légères traces de la plupart des

poisons de cette catégorie ont chacune leur
réaction particulière , et après une heure ou
deux, les expériences à la flamme, les réactifs
et l'électrolyse révéleront sans la moindre pos-
sibilité d'erreur la matière contenue en excès
dans ce qui reste du cadavre. Les poisons que
j e viens de citer s'administrent généralement
sous forme de médicaments toniques...

— C'est bien le cas de Choiseul.
— Je voulai s j ustement vous en reparler plus

tard. Où en étais-je ?... Oui... « mais il est tou-
j ours possible de dire si les choses médicales
ont été dépassées ; n 'y aurait-il eu que la plus
infime fraction de milligramme en excédent
dans la dose normale, elle peut être révélée et
sa quantité calculée par analyse des organes vi-
taux...

— Or ce renseignement n'est pas exact et
pratiquement ce dosage est des plus diffic iles
à faire , voire impossible. Lisons plus loin :

« Du point de vue médical plutôt que chimi-
que un expert pourra dire à une demi-heure
près à combien de temps remonte la mort... (Ce
qui est encore faux pratiquement ) et il sait
presque touj ours ce qui l' a causée. Dans cer-
tains crimes récents , les assassins ont essavé

de différentes façons de créer une fausse piste
en frappant leur victime.

— Par exemple dans le cas de Choiseul ?
— Peut-être. Cela n 'est pas exclu... « ou en

la marquant d"une autre manière alors que la
mort était due à un poison végétal , parfois aussi
en dévalisant le cadavre pour faire croire à la
police qu 'il s'agissait d'un vol et que l'analyse
était superflue. C'est la maladresse pure ; aucun
détective expérimenté ne se contentera de ce qui
manifeste incontestablement une intention. »

Henri rendit le livre fermé à son hôte.
— Choiseul absorbait-il des médicaments to-

niques ?
— Oui , sur le conseil de ses amis, touj ours

soucieux de sa santé chancelante. Le j uge d'ins-
truction doit avoir dans le dossier de cette af-
faire une ordonnance non encore exécutée par
le pharmacien ou, plutôt , un renouvellement de
cette prescription ainsi conçue. (Je m'en sou-
viens fort bien , car mon médecin m'en a rédigé
une à peu près semblable, en souriant malicieu-
sement) :

Arséniate de soude , 10 centigrammes
Sulfate de strychnine , 5 centigrammes
Pour une pilule No 20

(ce qui veut dire faire 20 pilules sem-
blables) .

— C'est exact. Ainsi donc, il est aisé de dé-
terminer « s'il y a » de la strychnine dans le
corps de Choiseul , et il y en aura , vu qu 'il en ab-
sorbait par ordre médical. Mais déterminer
« combien », c'est-à-dire faire le dosage exact ,
c'est une autre question , pratiquement insoluble.

— Je suis de votre avis, déclara le prince en
soupirant. Et si, maintenant , après vous avoir
souhaité bonne chance, je vous conduisais au-
près de ces dames ? Ce serait faire acte de po-
litesse.

Ils se levèrent en achevant de vider leur tasse
de thé de menthe que le docte émigré préfé-
rait à tout autre digestif.

Ces dames bavardaient au salon, commentant
à leur façon les événements dramatiques des
j ours passés.

— Nous voici, déclara Janvier satisfait.
— Déj à terminé ?
— Ce fut court, mais bon. Le cercle se res-

serre et dans une semaine nous fêterons digne-
ment notre victoire commune, sans oublier, bien
entendu , le bouillant et bavard Pierre Chal-
grin.

— Remarquable intelligence, souffla Qérôme
en s'asseyant. Ce garçon fera son chemin. On
parle de lui dans les coulisses et il est probable
cm'il prendra la rédaction du « Courrier Helvéti-
que ».

— Rien que cela ? questionna Mme Lambert.
A propos, l'usurpatrice a bien décidé de ne pas
se tenir tranquille. On parle à mots couverts
d'un bal prochain.

— Dans quel cercle ? demanda le maîti e,
aigre-doux.

— Celui des étudiants étrangers.
— Etrangers , heureusement. Voilà qui fait

honneur aux indigènes. Quel bluf f et quelle fu-
misterie ! Ces Orientaux ont du temps à perdre.
et de l'argent aussi. Si vous le permettez, dit
Janvier en regardant le prince bien en face, nous
assisterons à ce bal.

— Vous ? s'exclama le philosophe suffoqué
Vous, monsieur ?

— Nous ! Il y va de l'intérêt de votre cause
et non de notre plaisir. N'oubliez pas qu 'il ne
tant perdre aucune occasion de saisir la moin-
dre parcelle de chance , et c'est en fréquentant
ces gens dans leur vie publique et privée que
nous en apprendrons les petits secrets. Un geste,
un regard , un sourire , un rien oeut les com-
promettre , donc nous aider.

— A la bonne heure ! Si vous vous placez sur
ce terrain-là , entièrement d'accord , opina Qé-
rôme, entièrement d'accord et beaucoup de
plaisir. J'en connais un qui ne serait pas con-
tent...

— Et qui , je vous prie ?
— Choiseul. parbleu.
— Il va te faire mauvais oeil et te jeter un

sort , remarqua ironi quement Cosette.
— Choiseul ? (A suivre) .
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Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois jours à l'avance au Service des abon-
nements, en indiquant l'ancienne et la nouvelle adres-
se, la date et l'heure du déménagement.

Important. Les personnes qui déménagent sont
priées de transférer au nouveau domicile la feuille de
contingentement du gaz.
5188 Direction des Services Industriels
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L'électricité et le gaz
peuvent faire défaut,

mais vous trouverez
ton/ours quelques bûches
de bois ou de la tourbe
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PARFAIT Fr. 395.—
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font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre Intérêt de venir

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

Chez 13060

WALTHËR
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds
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vail soigné. Prix modérés. —
Mlle J. Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 2 16 40. 4957
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H 5 S. E. N. & J.

Les veinards!
Tout le mois, U_r1nangent
de bonnes taoines. — Et
le beuj*«7 — Us le rem-
pigpelît par du < bigrement
Son». Ce petit fromage à
tartiner (% gras) vous éco-
nomise à la fois les coupon»
de beurre et ceux de fro-
mage. Seulement 150 g de
coupons pour 4 bottes de
56 g.

SA476Lz 4835

CHROMAGE
soigné

toutes séries
S'adresser 4563

GRENAGHER & SGHMIDLIN
Nord 113 TOI. 2.37.14

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

Place Neuve 8a
(à côté de la confiserie Uurlner.)

Attention
J'achète aux meilleures condi-
tions : bouteilles, litres, chiffons
métaux, vieux fer. Récupère
le verre cassé. Téléphone
2.32.35. Jules Guyot, rue du
Puits 29. 5022

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

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

La sauce à salade
de l'école hôtelière de Neuchâtel
(à base d'huile 5%) permet de
préparer de délicieuses salades et
vinaigrettes. En vente dans toutes
les succursales des Coopérati-
ves Réunies. 4938



btat civil du 16 avril 1943
Promesses de mariage

Rufer Louis-Henri , commis,
Bernois et Guillod Edith-Elvire,
Fribourgeoise. — Melgnlez André
Roland , plerriste et Golay Suza. •
ne-Odelte , tous deux Vaudois.

Mariages civils
Covet René-Marcel , étampeur

Fribour geois ei Martinet Marie-
Rose, Vaudoise et Neuchâteloise.
— Hostettler Maurice-Henri , ma-
gasinier et Zisset Suzanne-Ber-
the , tous deux Bernois. — Coilaud
René-Louis , agriculteur , Frlbour-
geois et Jampen Hélène-Emma,
Bernoise. — Sterchi Alfred , agri-
culteur , et Oppliger Allce-Fanny,
tous deux Bernois. — Kuhfuss
Ernest-Armand , commerçant , Neu-
chàtelois et Morsetti née Grisel,
Rose-Marguerite, Italienne.

Décès
Inhumation. S955 Plngeon née

Portmann Anna épouse de Paul-
Octave, Neuchâteloise née le 2
octobre 1860

Etat civil du 17 avril 1943
Naissances

Benoit René-Jules, fils de Re-
né-Marcel , agriculteur et de Ber-
the-Clara née Qlauser, Neuchâ-
telois. — Jacot Jacques-Roland ,
fils de Paul-Eugène, étampeur et
de Rose-Luclle née Perrelet,
Neuchâtelols et Bernois.

Décos
Inhumation. 9956 Zumbrunnen

née Gerts ch, Lucie-Cécile, épou-
se de Emile-William , Bernoise
née le 14 mars 1892.

UOA ÏM-t-h
Mars 194S

Cernier
Promesse de mariage

3. Georges-André Rufener , Ber-
nois et Neuchâtelols, jardinier-
horticulteur, à Cernier et Marie-
LoulseCarettl.Italienne, à Fleurier,

Mariages
6. Aurèle-Emest Huguelet, Ber-

nois, horloger, à Cernier et Jac-
queline-Irène Cachelln , Neuchâ-
teloise, à Fontaines. — 6. Edouard
Stouder, forgeur sur étampes, à
Delémont et Marthe-Suzanne Ro-
cher, à Cernier, les deux Bémols.

Naissances
11. Serge à René Matthey, Neu-

châtelols, à Cemier.
Boudevllllers

Promesse de mariage
21. Henri Jeanneret, Neuchâte-

lols, horloger , à Boudevllliers et
Marguerite Fonjallaz, Vaudoise, à
Lausanne.

Mariage
27. Claude-Robert Lambert, Neu-

châtelols et Nicole - Isabelle
Schmid, Bernoise et Genevoise,
les deux à Genève.

Chésard-St-Martln
Promesse de mariage

2a Charles-Ulysse Stauffer, Ber-
nois, agriculteur , à la Joux du
Plane sur Chézard et Frlda Elise
Blumer , Glaronaise et Neuchâte-
loise, à Sonvilier.

Naissances
26. Claude, à Roger-Albert Corti.

Tessinols et Neuchâtelols, à St-
Martin — 26. Pierre, à Roger-Albert
Corti , Tessinols et Neuchâtelols, à
St-Martln.

Décès
12. Henri - Numa EIzingre , à

Chézard , 62 ans.
Coffrane

Promesses de mariage
29. Alfred-Gustave Cretton , Va-

laisan, mécanicien et Maj -Mar-
guerite Schweingruber, Bernoise
les deux aux Geneveys s. Coffrane.
30. René Fivaz, maçon, à Coffrane
et Esther - Edmée Jeanneret, â
Montmollin ,les deux Neuchâtelols

Naissances
23 février. Pervenche, à Georges

Emile Gretillat , Neuchâteloise, à
Coffrane. — 27 février. Joslane-
Irène, à Louis-Philippe Breguet,
Neuchâteloise, à Coffrane.

Décès
12. William Dessoulavy, aux

Geneveys s. Coffrane, 71 ans. —
21. Charles-Edgar Jacot, à Coffra-
ne, 48 ans.

Dombresson
Promesse de mariage

23. Jean-Frédéric Vauthier , Neu
châtelois, agriculteur , à Dombres-
son (Planches) et Bertha - Marie
Stelner, Bernoise, à Chézard ,
Grand 'Combfi.

Naissance
3. Bluette, à Pierre-Edgar Cuche

Neuchâteloise , à Villiers , Les
Planches.

Décès
6. Jules-Adrien Sandoz , à Vil-

liers , 87 ans 9 mois. — 11. Aline
Nicole née Debrot, à Dombresson
84 ans 6 mois. — 23. Louis-Arnold
Scheurer, à Dombresson , 65 ans,
10 mois. — 25. Suzanne - Sarah
Boder, 22 ans.

Ponlalnemelon
Décès

10. Elisa-Lucie Panighettl , à Fon-
tainemelon , 83 ans. — !_ 1, Paul-
Henri Némltz , à Fontainemelon ,
43 ans.

Hauts-denoveys
Décès

Auguste Nlggeli , aux Hauts-
Geneveys, 66 ans.

Savagnler
Promesse de mariage

25. Fritz-Henri Matthey, agricul-
teur et Lucie-Elisabeth Girard, les
deux à Savagnler.

Mariages
27. Paul laberg. Bernois, agri-

culteur, à Saules et Claudine Mat-
they, Neuchâteloise, à Sava-
gnler. — Jules-Auguste Coulet,
agriculteur et Lucie-Pauline Mat-
they, les deux Neuchâtelols et à
Savagnie».

Chambre
à coucher

Louis XV, un lit d'une place avec
sommier, table de nuit , commode,
armoire à glace d'une porte , lavabo
avec glace, deux chaises, en bon
état , à vendre fr. 450.— S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5092

Terrains
sont à vendre, ensoleillés,
quartier des Tourelles, Bois
du Petit Château, pour
chalet ou maison familiale.
Facilités de paiement. —
S'adresser à M. F. L'Héri-
tier, Léopold-Robert 112.

5088

Tupi*
Smyrne, en bon état, environ 2 m
sur 3, serait acheté comptant. —
Faire oflre sous chiffre A. Z. 9206
au bureau de L'Impartial. 5206

PESEUX
A vendre JOLIE PROPRIÉTÉ,

belle situation. Tout confort. —
S'adresser Agence Romande
Immobilière, bureau rue Numa
Droz 160, tél. 2 18 82. 4687

PU
occasion en très bon état ,
complètement équipés :
un moteur à benzine 3-4

HP avec ou sans chariot ,
une moto tCondor> 500 lat.,
un petit harmonium, on

échangerait contre véloj
bois, ou n'importe quoi.

S'adresser à M. Charles
Geiser, concassage, télépho-
ne 2.20. La Perrière. 528o

lié
cherche à vendre pour cause de
dissolution microphone avec
amplificateur américain, batte-
rie complète, 6 stands, orches-
trations, le tout, à l'état de neuf
S'adresser à Orchestre Mé-
lodia, Tavannes. 5279

iiûâiif la* homme, à vendre. Dé-
fi railleur. Etat de neuf.

III I S'adresser rue du Parc
VUIU 80, dès 18 h., au pignon.

fPÎÎCCWC à vendre, seilles
Ul Uuvwo et autres articles
de lessive. — S'adresser chez
M. A. Wenger, rue du Premler-
Mars 12. 528_5

Petit chalet
couvert de tuiles, à vendre. Prix
Fr. 80.— S'adresser Signal 8, au
ler étage. 5260

D'occasion. £avnednedre
couverture laine , plusieurs duvets
et oreillers bon marché , divan
turc solide et duvets-traversins
neufs, très légers. — S'adresser
chez M. Mast , rue de l'Industrie
3; 5284

Jsrdins ̂ ™"•***¦ •• ¦¦¦ w encore en-
trepris. Prix modérés. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5275

A VBII0F6 brosse (bonnes
branches foyard) pris sur place
(bords de route) ou rendu domi-
cile. — S'adresser l'après-midi, rue
des Granges 3. 5293
_________________ -__-_-_n_B_B^k9-_________I-!___l

Jeune garçon ou jeune fille
est demandé(e) pour faire les
commissions et petits tra,raux
d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 5261

Phamhno A louer i)0ur le ler
UllalllUI C. mal , chambre meu-
blée, à monsieur de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Paix 73,
au ler étage, à gauche. 5277
c____________ _-_aa________________ a______________n

||pfipnt On demande à louer un
Ul Jj Uill petit local ou chambre
pour entreposer des meubles. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 5306, au bureau de L'Im-
part lui .  5306

Fniinniini) renard, presque neu-
I UUi I Ul o ve, à vendre bas prix.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5280

A uontlnn robe noire crôPe ma"
VDllUI U rocaln, taille 42, neuve

robe écossaise, jeune fille 13 ans,
jaquette drap. - S'adresser Est 20
au 3me étage à gauche. 52:14

I L a  

Direction et le Personnel
de la Fabrique d'horlogerie Schild &
Co. S. À., à La Chaux-de-Fonds, ont
le pénible devoir de faire part du décès

monsieur ni HOUHIET
chef de fabrication

leur regretté collaborateur et collègue.
L'incinération aura lieu mardi 20

avril, à 14 heures. 52s?

Comme les éléments d'un As// /
engrenage s'emboîtent les L-j I /
uns aux autres, le soulier " k«J I-1 j
B A L L Y  «'adapte à votre V \ \  V

J  ̂ § 3̂ , 39M

Çrand choix de
chaussures BALt_ _f
pour messieurs

»*•
i, .mi ¦! 1 minnm 1111 miif—¦¦——»——J .

Chaussures ..La Rationnelle"
B. ERARD , gérant Rue Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds

B 2 pardessus surprenants B|
Superbe popeline coton
doublé écossais, coupera- #»dg
glan , ceinture, beige clair, H _________ ___
(7 coupons) W I ¦

Gabardine pure laine
« original English » doublé changeant,
coupe raglan, ceintu- JE H g±
re, bei ge soutenu , (24 ïîl "¦»
coupons) I W w i

H NÇuVEAUTé II
5286 Léopold-Robert 20

Acheveurs
grandes pièces connaissant
la mise en marche,

jeunes filles
pour travaux d'horlogerie
sont demandés par fabrique
de la place. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5296

A remettre au Locle, pour cause imprévue,

commerce d'alimentation générale
Epicerie - Vins - Primeurs

en pleine prospérité. Occasion exceptionnelle.
Contingents intéressants. Reprise immédiate
ou à une date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Jean
Porret, avocat, Le Locle, qui donnera
tous renseignements. 5281

Chambre
et pension

sont demandées par jeune hom-
me. Adresser offres à Droguerie
du Veraoix , Terreaux 2. 5292
Imprimerie Courvoisier S.A.

Suisse rentrant de Fiance cher-
che place stable de

dôcollefeuroD
mécanicien

sérieuse références. — Ecrire
sous chiffre C. P. 0276 au bureau
de L'Impartial. 5276

1943 Pâques !
Le souvenir par la photo !

Tous travaux de photographie 5297

s* ilifi DÊfM 0PT,QUE
V f j '̂y Ŵ OPTICIEN OIRLôM* 

CIME

Rue Léopold-Robert 64

_BB__B__Ht__H_B_____U____B__B_n_H_B

Quelques 5300

ouvrières
sur petites machines et ja ugeages
sont demandées de suite. — Se
présenter entre 17 h. et 18 h., à
Fabrique Schmid, A. -M. Piaget 71.

DF D. Kl!
absent

jusqu'au 28 avril
Je cherche

deux
appartements
de trois-quatre pièces sur le même
palier ou un grand pouvant être
partagé en deux. Courant 220 v.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5283

Chambre
indépendante, confortable, est de-
mandée par Demoiselle. — Faire
offres sous chiffre R. T. 5303,
au bureau de L'Impartial.

lit
A vendre aux abords im-
médiats de la ville, petit
chalet 1 chambre , 1 cui-
sine, W.-C, eau installée,
couvert de tuiles. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5295

Belle occasion i^KÊfe
neufs , No 46 et 37. — S'adresser
Place Neuve 6, au 2me étage, à
gauche , de 12 à 13 h. et de 19 à
20 heures. 5262

Rûîi p oai i  est à vendre. — S'a- '
Del UcdU dresser entre 19 et 20 h.
rue D.-J. Richard 13, au ler étage,
à droite. 5i08

l/pln homme ou garçon , en par-
ICIU [ait état est à vendre, vi-
tesses Sturmey, freins tambour,
lumière , pneus extra d'avant-
guerre. — S'adresser au Restau-
rant des Faucheurs , L. Kaiser,
rue des Granges 5. 5307

A UPIH I I'P un Potager à bo,s. 2
n ïoliui G trous, marque Weiss-
brodt , en bon état. — S'adresser
à M. Ch. Sutter , porcherie du Cou-
vent, boulevard de la Liberté 4a ,
La Chaux-de-Fonds. 5278

PnP QÇailt On demande à ache-
r l  DOOdlIl. ler 1 milieu de salon
et un lampadaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5309

On demande K^M.
3 roues. — S'adresser après 19
heures chez Mme Sémon, rue du
Parc 89. 5305

Madame Louise Noth-Nater ;
Madame et Monsieur W. Maii-

Noth et leur fils Roger;
Monsieur Charles Nater ;
Monsieur Claude Nater,

ainsi que les familles, parentes et alliées très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelles épreuves, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entou-
rées leurs sincères remerciements. Us en
garderont un souvenir reconnaissant;

Un merci tout spécial aux habitants de la
Prévoyance et aux sociétés d'Aviculture et
de la Volière. 5288

^^¦H___H___H_MBni_HH_HH______________ HR_B'

I

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Le soir étant venu, le maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix, maman.

Madame et Monsieur Louis Pellaton-Tschantz, leurs
enfants et petits-enfants, à Qenève ;

Monsieur et Madame Georges Tschantz-Tuscher et
leurs enfants;

Monsieur Henri Tschantz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère maman , belle - maman , grand ' maman, arrière
grand'maman, tante, cousine et parente,

Il Madame

B Théophile TSCHANTZ I
née MATTHEY-DO R ET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88me année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1943.
L'incinération aura lieu mardi 20 courant, à

15 heures.
Culte à la Chapelle du Crématoire.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Envers 28.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 5302

¦HHBHHBBH
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés ills de Dieu.
Repose en paix, cher époux et ton papa.

Madame Emma Hourlet-Rothen ;
Monsieur et Madame Robert Hourlet-Stilnzl et leurs

Bis Jean-Jaques et Pierre-André, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Houriet-Boder et leur fils

Gilbert ;
Madame et Monsieur Marcel Kissling-Hourlet et leur

fils Jean-Claude,
ainsi que les familles Houriet , Rothen , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Henri HOURIET
que Dieu a rappelé à Lui, samedi , à l'âge de 62 ans,
après une longue et pénible maladie , vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, mardi 20 courant, à 14 h. 00. — Départ du
domicile à 13 h. 45,

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Parc 99. 5301

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



^  ̂LnniR
La situation militaire et les

bombardements

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1943.
U y a à vrai dire peu de changement sur les

f ronts de l'Est et de la Twùsie. Moscou annon-
ce une avance dans le Kouban et la destruction
de nombreux avions allemands.

Quant aux généraux Montgomery et Eisen-
hower ils seraient sur le p oint de déclencher une
attaque conjointe. C'était hier la Ire armée bri-
tannique et les Français dans la région de Pont
du Fahs qui menaient l'assaut. La tâche sera cer-
tainement diff icile étaiit donné qttil s'agit de
p ositions bien f ort if iées et surtout d'une région
montagneuse dont l'accès est malaisé. Toutef ois ,
les Alliés possèdent une telle sup ériorité aérien-
ne que les p ositions de l 'Axe risquent bien de
tomber assez rap idement, l'une ap rès l'autre.

Ce sont les bombardements alliés sur le con-
tinent qui constituent en f ai t  le véritable événe-
ment du jour. Cette f o i s  l'attaque anglo-saxonne
et américaine est alimentée nuit et j our. C'est
bien l'of f ens ive  non-stop, démolissant tantôt les
p orts, tantôt les usines, tantôt les centres d'ar-
mements ou les bassins miniers. Après les usines
Cockerill, les usines Skoda de Pilsen ont subi une
attaque à bout portant qui dut être terriblement
ef f icace .  Parmi les tracts anglais tombés sur
'es villes ennemies en même temps que les bom-
bes de 4000 kilos , on aurait trouv é des messa-
ges promettant des bombardements d'une vio-
lence extraordinaire pour l'anniversaire du
chancelier Hitler le 20 avril :

« Faut-il voir dans cette menace une rodomon-
tade ? demande la « Gazette ». Ou bien l'aviation
alliée est-elle si sûre de la victoire qu'elle ne
craint pas d'annoncer son passage p lusieurs
j ours à l'avance ? En attendant d'en être à mar-
di soir, on notera la diff érence de ton des tracts
de septembre 1939 et de ceux d'auj ourd 'hui. Les
p remiers séparaient nettement le peuple alle-
mand des chef s nationaux-socialistes ; ils p ro-
mettaient la paix aux uns, une p unition aux au-
tres. Les seconds annoncent qu'il ne restera
d'Essen que la f lèche de la cathédrale, sur la-
quelle le Fiihrer montera p our constater qu'au-
tref ois une ville s'étendait à ses p ieds. »

Ainsi les destructions vont continuer à un
rythme accru... Faut-il aj outer que chaque raid ,
qui coûte des sommes f olles à la p uissance bom-
bardée, n'en coûte pas moins — en plus des vies
humaines — à l'aviadon assaillante? Cinquante
avions abattus repré sentent une p erte matériel-
le de 32 millions de f rancs. L 'instruction de cha-
cun des hommes p erdus coûte 80,000 f rancs.  Ce
qui , par rapp ort aux f rais totaux , repré senterait
en plus la somme de 28 millions. Et il f aut  enco-
re ajouter les f rais de bombes et de benzine.
Nous donnerons demain de p lus amp les préc i-
sions au sujet de ces chiff res... astronomiques
qui montrent bien que la guerre aérienne va sai-
gner les pe up les à blanc.

Résumé de nouvelles

— Après Boris de Bulgarie, et Antonesco, le
Roumain, le régent Horthy de Hongrie... Cette
visite et le communiqué qui a suivi montrent le
souci du Reich de maintenir une balance stric-
tlment éga le entre ses alliés sans p arler d'une
émulations prof itable...

— Ankara reste touj ours la terre du mystère.
On sait que le général Wilson y conf ère avec le
commandant en chef de l'armée turque. Mais à
Sof ia on estime que la Turquie ne sortira p as
de sa politique de neutralité et l'on suppo se que
les préparati f s anglais ont pour but une attaque
en direction du Dodécanèse ou de l'île de Crète...

— D'après d' autres rumeurs, les Alliés p rocé-
deraient à d'importantes concentrations de trou-
p es à Gibraltar.

— Selon certaines inf ormations enf in le maré-
chal Rommel serait rappelé pour assumer un
p oste important sur le continent.

— Les exhumations de cadavres d'off iciers
p olonais continuent dans la f orêt de Katy n. On
lira plus loin les déclarations que f ait  à ce su-
je t le gouvernement Sikorski. P. B.

Les massacres de Smolensk
Une déclaration polonaise

LONDRES, 19. — Exchange. — A l'occasion
de la découverte près de Smolensk de milliers
de cadavres d'officiers polonais fusillés par les
Russes et de la publication de cette nouvelle
par les Allemands , le gouvernement polonai s de
Londres rappelle les points suivants : le trans-
fert d'officiers polonais des camips de prisonniers
dans . le Reich où ils furent abattus soi-disant
pour des fautes politique s commises avant la
guerre ; arrestations en masse d'officiers de ré-
serve qui furent conduits dans des camps de
concentration où ils trouvèrent la mort ; les dé-
portations de Cracovie et des environs (en j uin
1942), recrutement forcé de prisonniers de guer-
re polonais pour la Reichswehr ; conscription
d' environ 200,000 Polonais d'autres régions et
exécutions de fuyards ; les exécutions et mau-
vais traitements infligés dans les camps de con-
centration où 1,5 million d'hommes sont décé-
dés. Enfin , la récente arrestation de 80,000 offi-
ciers et soldats dans diffé rents camps. La Po-
logne n'a pas accompli ces effroyables sacrifi-
ces pour p ermettre à Hitler de prétendre qu 'il
combat en tant que défenseur de ia civilisation
européenne et de la chiétienté.

Le$ Alliés à 40 km* de Twwis
Malgré une violente opposit ion de l 'Axe , l 'avance se poursuit. - La Spe zia violemment

bombardée. - Bataille navale en Méditerranée. - Entrevue Horthy-Hitler .

\ 40 km. de Tunis
ALGER, 19. — Reuter. — RADIO-ALGER AN-

NONCE DIMANCHE APRES-MIDI QUE LES
FORCES ALLIEES SONT A UNE QUARAN-
TAINE DE KILOMETRES DE TUNIS.

La bataille est à son point
culminant

G. 0- G. allié en Afrique du nord , 19. — United
Press. — Le général Eisenhower reçut le 17
avril les correspondants de la presse et leur dé-
clara que la bataille de Tunisie avait atteint dé-
sormais son point culminant. Le deuxième corps
américain de Patton avait réussi à retenir 35,000
hommes de troupes ennemies, dont deux divi-
sions de blindés, pour permettre à la 8me armée
de percer la ligne Mareth. Pendant ces combats,
les Américains firent 4860 prisonniers et perdi-
rent 5372 hommes en blessés, tuas et disparus.

En terminant , Eisenhower chanta les louanges
de l'aviation et déclara que depuis la bataille
pour la lign e Mareth , 479 appareils de l'Axe
ont été abattus dans des combats aériens , tan-
dis que les Alliés ne perdirent que 157 machi-
nes. Un grand nombre d'avions ennemis furent
détruits au sol.

[J_0> L'ATTAQUE GENERALE SERAIT
DECLENCHEE CETTE SEMAINE ENCORE
Q. G. du général Eisenhower, 19. — Exchange.

— L'artillerie lourde de la 8me armée a occupé
des positions semi-circulaires autour d'Entida-
ville.

Le général Montgomery est de retour à son
Q. G. après avoir inspecté les lignes avancées.
Les correspondants de guerre sont d'avis que
l'attaque générale sera déclenchée cette semaine
encore.

LES COMBATS POUR LES VOIES D'ACCES
A TUNIS

G. Q. G. du général Eisenhower. 19. — Ex-
change. — Tandis que sur les fronts tenus pat
la 8me armée on ne signale qu 'une faible acti-
vité de patrouilles , les combats qui se déroulent
dans le nord de la Tunisie pour la possession des
deux principales routes conduisant à Tunis ont
encore gagné en intensité . Chargeant à la baïon-
nette , des détachements français ont pu prendre
d'assaut quatre verrous allemands dans le sec-
teur de Medj ez e! Bab et défendre leurs nou-
velles positions contre plusieurs contre-attaques
allemandes .

Le général von Arnim a obtenu d 'imp ortants
renf orts de Tébourba. On admet que l'Axe ten-
tera dans ce secteur une con tre-off ensive de
grand styl e.

Montgomery veut jeter ses ennemis à la mer
et même plus loin

SOUSSE, 19. — Reuter. — Jeudi passé, le
général Montgomery a reçu les autorités ci-
viles et militaires de Sousse devant le monument

életfé aux morts de la guerre de 1914-1918. S'a-
dressant à la population , le général a déclaré :

« Prochainement , la 8me armée j ettera l'enne-
mi à la mer et moi j e le je tterai un peu plus
loin. »

Rommel sera-t-il rappelé ?
BERLl N,19. — Du correspondant de la « Ga-

zette » : Au moment où le maréchal Rommel a
réussi à joindre ses troupes à celles du général
von Arnim, et où la guerre a changé de carac-
tère , on peut se demander si la mission du ma-
réchal Rommel n 'est pas terminée en Afrique.
On peut aisément se figurer que le spécialiste
éminent des blindés soit appelé à une autre tâ-
che où ses ta lents pourraient être d'une plus,
grande utilité à l'armée allemande que dans une
forteresse assiégée. Mais ce n'est là qu 'un point
de vue purement personnel.

HP"' Le général Catroux est rentré à Alger
ALGER, 19. — Reuter. — Le général Catroux

est arrivé dimanche soir à Alger. Il est porteur
de la réponse du général de Gaulle aux propo-
sitions du général Giraud concernant l'unité
française.

Un mouvement intense règne
à Gibraltar

Est-ce le prélude d'une action contre la Crète ?
GIBRALTAR, Ï9. — Bien qu 'on ne croie plus

dans les milieux britanniques, à la possibilité
d'une tentative d'offensive de l'Axe contre '.a
forteresse de Gibraltar , écrit la « Tribune de Ge-
nève », on s'étonne de l'intense mouvement de
troupes, de matériel et de navires de guerre
dont Gibraltar est le théâtre.

C'est ainsi qu 'un grand nombre d'avions sont
arrivés dans !a forteresse. De plus , 25,000 hom-
mes de troupes ont quitté Gibraltar pour une
destination inconnue. Journellement stationnent
sous la protection des canons du rocher, des uni-
tés de la marine britannique qui repartent aussi
bien vers la Méditerranée que vers l'Atlantique.

On suppose qu 'il s'agit de la préparation par
les Alliés des actions qui devront faire suite à
leur succès définitif en Tunisie .

Une de ces actions, croit-on , viserait en pre
mier lieu à neutraliser la puissance de la for
teresse allemande établie dans l'île de Crète.

L'uviafiom alliée sur rfiiir®ps
Récif du raid de samedi

LONDRES, 19. — Exchange. — Le corres-
p ondant militaire d 'Exchange qui a participé à
.'attaque de Pilsen à bord d'un H alif ax déclare
eue cette attaque f u t  plu s puissante encore que
celle des 1000 avions lancés contre Cologne
l'année dernière. Car tous les appareil s qui
étaient engagés étaient des bombardiers à qua-
tre moteurs qui portaient une charge de bom-
bes beaucoup plus p uissante que ceux de l'année
dernière.

UNE DISTANCE DE 2400 KM.
Trois escadrilles partirent à quelques minutes

d'intervalle des aérodromes du nord de l'An-
gleterre. Elles devaient couvrir une distance qui
n 'était pas inférieure à 2400 kilomètres au-des-
sus du territoire ennemi. On s'attendait à une
résistance efficace des chasseurs allemands. Car
la lune était parfaitement claire et le ciel sans
nuage facilitait le repérage des escadrilles. Tous
les équipages connaissaient les gros risques de
l' entreprise et savaient que nombre d'entre eux
ne reverraient pas l'Angleterre.

A l'aller , cependant , le voyage se passa sans
incident . Ce n 'est qu 'au retour que de nom-
breux combats aériens eurent lieu. Lorsqu 'ils
arrivèrent sur les usines Skoda de Pilsen en
revanche, les bombardiers se heurtèren t à une
résistance puissante de D. C. A. et des chas-
seurs de nuit allemands.

AU-DESSUS DES USINES
Les usines Skoda couvrent une superficie de

230 acres. Elles étaient parfaitemen t visibles au
clair de lune . Cependant , conformément aux or-
dres reçus , les Halifax ' qui arrivèrent les pre-
miers sur les lieux lancèrent des fusées para-
chutées qui éclairèrent les diverses parties de
l 'obj ectif comme en plein j our. C'est ainsi qu 'on
put voir distinctement les bâtiments des fonde-
ries , la halle des machines , les hauts  fourne aux ,
les ateliers de montage.

A ce moment, les autres escadrilles arrivè-

rent et commencèrent le bombardement avec
des bombes de 2 et 4 tonnes, à quintuple puis-
sance explosive. Puis d'autres escadrilles , volant
en rase motte, arrivèrent sur les lieux et pri-
rent sous leur feu les halles qui avaient échap-
pé à la première grêle de bombes. Plus de 1000
tonnes de dynamite furent j etées sur les diver-
ses installations des usines.

Une série de bâtiments firent explosion. Des
gerbes de flammes s'élevèrent jusqu'à plusieurs
centaines de mètres de hauteur. Et les incendies
se multiplièrent sur toute l'immense superficie
des établissements industriels. Au bout de vingt-
cinq minutes , nous avions l'impression de sur-
voler une mer de flammes et de fumée. Sous
nos pieds, c'était l'enfer !

Les dégâts à Brème
LONDRES. 19. — Reuter. — Le quartier gé-

néral américain du théâtre européen de la guerre
a annoncé officiellement que les photographies
prises par les avions des Etats-Unis au cours du
bombardement de l'usine Focke-Wulf , aux en-
virons de Brème, samedi arprès-midi , montrent
que plus de la moitié des bâtiments de l'usine ont
été ou détruits ou sérieusement endommagés.
Deux des grands ateliers d'assemblage ont subi
des dégâts exceptionnellement importants .

La pression de l'air causa également d'impor-
tants dégâts aux bâtiments. Un grand hangar a
été complètement détruit où le polygone fut for-
tement endommagé , la salle des chaudières , l'a-
telier de peinture furent aussi sévèrement at-
teints.

Evacuation des écoliers de Paris
VICHY, 19. — Havas-Ofi. — En accord avec

le gouvernement , la préfecture de la Seine or-
ganise le départ volontaire pour la campagne
d'écoliers de Paris et de la banlieue . Un recen-
sement des enfants a été autorisé dans les éco-
les publiques et privée s de la Seine. Le pre mier
dé-part aura lieu mercredi prochain à destination
du Guéret. Les départs u l té r ieurs  su iv ron t  au
f u r  et à mesure que les dép artements auront
fai t  connaître les possibilité s d'accueil.

Nouvelle* «le dernière Iteure
La R. A. F. sur l'Europe

La Spezia bombardée
LONDRES. 19. — Reuter. — LES BOMBAR-

DIERS DE LA R. A. F. QUI SURVOLERENT,
DANS LA NUIT DE DIMANCHE A LUNDI
L'ITALIE, ONT ATTAQUE LA GRANDE BASE
NAVALE DE LA SPEZIA .

LA SICILE JOURNELLEMENT PILONNEE
ROME, 19. — Stefani. — Le O- G- des forces

armées italiennes communique :
Palerme, Raguse, Porio-Torrès et la Sp ezia

f urent bombardées par des quadrimoteurs amé-
ricains. Les dégâ ts sont considérables à Pa-
lerme où le nombre des victimes dénombrées j us-
qu'à p résent s'élève à 38 morts et 99 blessés. On
signale en outre 1 mort et 8 blessés à Raguse, 4
morts et 6 blessés à Porto-Torrès. Les p ertes
subies par la pop ulation de la Sp ezia ne sont
p as encore établies. Un avion ennemi f u t  abattu
pa r la DCA à Palerme, 4 autres p ar les chas-
seurs italo-allemands dont 1 sur Catane, 1 sur
Palerme et 2 sur Marsala. 5 de nos avions ne
rentrèrent pas à leur base.

Hécatombe d'avions allemands
sur le détroit de Sicile

LE CAIRE. 19. — Reuter. — Dimanche, Ies
chasseurs américains brisèrent, près du Cap Bon
un énorme convoi aérien allemand qui volait éh
direction du nord-est 74 avions furent détruits.

Guérilla en France
Nombreuses opérations

en février
LONDRES, 19. — Exchange. — Le Comité na-

tional f rançais de Londres communique qu'a-
p rès des rapports soigneusement vérif iés il se
conf irme que les p artisans f rançais ont exécute
des entreprises couronnées de succès au cours
des deux dernières semaines de f évrier.

Elles ont f ai t  exp loser au total : une batterie
anti-aérienne allemande p rès de St-Cloud , .
trains qui ont été détruits avec 7 locomotives
et près de 200 wagons, 68 camions et 11 bâti-
ments qui avaient été réquisitionnés p ar l 'ar-
mée allemande.

En outre près de 150,000 litres de benzine ont
été incendiés. Un certain nombre de restaurants
qui avaient été p ressentis p ar des off iciers al-
lemands ont été détruits p ar des bombes à re-
tardement et des grenades à main.

20,000 REFUGIES FRANÇAIS EN ESPAGNE
dont beaucoup doivent avoir gagné Alger

MADRID. 19. — Exchange. — Depuis l'occu-
pation de la zone autrefois libre, 20,000 person-
nes se sont réfugiées de France en Espagne. La
permission de pénétrer en Espagne leur a été
accordée grâce aux démarches entreprises par
les ambassades des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne à Madrid. Un grand nombre d'entre
eux poursuivirent leur voyage vers le Portugal
afin de se rendre en Afrique du nord.

L'échange des prisonniers îtalo-anglals
est terminé

LISBONNE, 19. — Exchange. — L'échange
de prisonniers anglo-italiens s'est achevé. 450
prisonniers britannique s ont quitté , dimanche
soir Lisbonne à bord du navire « New-Found-
land ». Deux trains transportaient 409 prison-
niers italiens vers leur patrie.

En Suisse
Une usine en feu près de Sion. — Gros dégâts

SION, 19. — Un gros incendie qui a pris rapi-
dement de grandes proportions, a éclaté diman-
che soir dans les hangars et dépôts de l'usine
de la Dixence, près de Sion. Ces bâtiments ren-
fermaient de la benzine , du mazout et des ma-
tières premières qui furent la proie des flam-
mes. Les dommages sont considérables.

Nouvelles attributions
d'œuffs et de viande

BERNE, 19. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique : Sont validés dès au-
j ourd 'hui , en prévision des fêtes de Pâques , les
deux coupons en blanc J et M de la carte d'a-
vril ainsi que les deux coupons JK et M K de la
carte pour enfants , chacun de ces 4 coupons don-
nant droit à 1 oeuf . Les coupons J 1/2 et M 1/2
de la demi-carte équivalent à 1 demi-oeuf cha-
cun. Tous ces coupons seront validés j usqu 'au
5 mai et permettront de se procurer des oeufs
en coquille ou en poudre. Relevons à ce pro-
pos que la ration totale d'avril s'élève ainsi à
8 oeufs , ce dont il convient de se féliciter.

Après la validation , au début de ce mois des
coupons en blanc VI et V2, pour permettre l'a-
chat de viande et de choucroute ou de compote
aux raves , il app araît possible de mettre en vi-
gueur d'autres coupons pour la viande. En con-
séquence , les coup ons du mois d'avril ci-après
sont validé s avec effet  immédiat  : coupons V2
de la cart e  en t i è re  à raison de 100 points  et
V' .' de la demi-cane à raison de 50 po ints. Ces
coupons seront validés j us qu 'au 5 mai.


