
Quelques constatations
A propos du «dirigisme» et du «planisme))

La Chaux-de-Fonds , te 19 avril 1943.
« On a souvent , écrivait un sociologue, com-

p aré l'humanité à un dormeur qui, ne p ouvant
trouver un sommeil tranquille sur le côté droit ,
se tourne sur le côté gauche, p uis quelques minu-
tes p lus tard, croit p orter remède à l'insomnie
en revenant sur le côté droit. »

Les mouvements sociaux auxquels nous assis-
tons et qui p rennent de p lus en p lus la f orme
d' une vague de « p lanisme » et de « dirigisme »
démontrent-ils que cette image est j uste? En f ait
le moye n-âge s'il n'avait p as son p lan Wahlen
p ossédait déj à son p lan Zipf el et même en p artie
son « droit au travail » et sa « nouvelle Suisse »...
L'économie dirigée était rep résentée p ar les
guildes et corp orations p rotégées p ar l'Etat, qui
f ixaient les p rix et les salaires, écartaient la con-
currence anarchique en rep résentant la p rof es-
sion. C'étaient il est vrai des remèdes de l 'épo-
que.. Mais la limitation sévère du droit de choi-
sir un métier p our éviter la surp roduction mon-
tre bien que la Conf édération n'a rien innové
en intervenant comme elle l'a f ait dans l'horlo-
gerie, l'hôtellerie et dans bien d'autres p rof es-
sions.

Puis vers la f in du X VIIIme siècle les sociolo-
gues renversèrent littéralement la vape ur. Le
« Brainstrust » de la Révolution était comme on
sait composé d'économistes libéraux. Il visait à
rompre les cadres « étouff ants et stériles » de la
corp oration. Les lois naturelles de la concurren-
ce devaient ramener le p rogrès, l'invention, les
j ustes variations des prix... «Chaque homme agi-
rait suivant ses intérêts et la somme des inté-
rêts p rivés coïnciderait avec l'intérêt général. »

Une belle f ormule ! Et qui a f ait ses p reuves.
Mais on a vu ensuite ce qu'elle a donné.
Ap rès un siècle et demi où l'économie libérale

a f avorisé un développement industriel et une
p rosp érité générale sans exemple dans le mon-
de, ses excès et ses abus ont engendré les réac-
tions auxquelles on assiste. Le libre échange a
f ait f aillite avec autant d'éclat que les antiques
corp orations. Et le dormeur s'est retourné sur
l'antre côté. L'humanité ap rès de longues an-
nées de laissez-aller et de laissez-f aire revient
aux traditions. Elle s'organise collectivement.
Elle retourne à la discipline avec autant de f orce

qu'elle était allée à la liberté et sans p rendre la
p eine de s'arrêter du p oint mort...

Heureusement , il f aut le constater obj ective-
ment , ce balancement p erp étuel du p endule de
l'histoire n'est p as inutile. Même si les ph iloso-
p hes nient le progrès technique en prétendant
qu'il écarte l'homme de la simp licité, par consé-
quent du bonheur , des p rogrès sociaux et
moraux importants ont été réalisés. C'est p our-
quoi on peut admettre que nos « planistes »et
« dirigistes » actuels — même s'ils exagèrent
p arf ois ont aussi leur raison d'être et se f lattent
de prépare r aux générations qui viennent un
avenir meilleur.

Encore f aut-il que les remèdes qu'ils préconi-
sent — nouvelle Suisse, plan Meili (travaux pu-
blics), plan Zipf eld (industrie) , plan Duttweiler ,
Ducommun ou Beveridge — ne p èchent p as p ar
les mêmes déf auts qui f irent la déf aveur des
anciens.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Pendant l'attaque des usines Renault

Vue aérienne prise d'une forteresse volante penda nt le raid sur les usines Renault à Billancourt , près
de Paris , raid qui fit de si nombreuses victimes. Les bombes , lourdes de 8000 livres, ont eu un ef-

fet dévastateur sur ces grandes usines d'armements.

Journellement les Allemands s'entraînent sur les côtes méditerranéennes en prévision d'un débar-
quement allié. Ici ce sont des troupes de la police qui ont été photographiées lors d'exercices de tir

de toutes les armes combinées.

Exercices sur la côte méditerranéenne

Raids nocturnes
Comment les bombardiers sont pilotés
Examinant les problèmes divers du pilotage

nocturne des bombardiers , M. E-J. S., écrit dans
la « Patrie suisse » :

A la nuit tombante, les machines s'envolent ,
et si le temps le permet , se groupent selon des
formations diverses qui dépendent , avant tout,

ide questions tactiques.
La plus usitée est la formatio n classique en

«V». Chaque appareil occupe une position lé-
gèrement supérieure par rapport à l'appareil qui
le précède, constituant ainsi une formation éta-
gée très homogène, les avions se protégeant
les uns les autres contre les attaques de la
chasse ennemie. D'autre part , chaque pilote dis-
pose d'un point de repère lumineux . qui est
constitué par le feu de cabine de l'a vion qui se
déplace devant lui, à gauche ou à droite selon
sa position dans le «V» de la formation . Bien
entendu , il n'est pas touj ours possible de res-
pecter à la lettre les règles du vol en formation ,
notamment lorsqu 'en plus de la nuit , l'avion
doit encore voler dans le mauvais temps, la
pluie, la neige ou le brouillard. Dans ces condi-
tions,

^ 
chaque équipage doit se débrouiller pour

lui-même et trouver sa route sans l'aide du voi-
sin.

(Voir suite p age 3.)

Le pétrole birman

Des soldats japonais en marche dans la région de
Jenangyoung en Birmanie , où ils se sont emparés

de nombreux puits de pétrole.

Les mines d'étain de la presqu 'île de Maiacca
ont fait beaucoup parler d'elles lors de la récen-
te conquête de la Malaisie par les Japonais. La
plup art de ces mines ont été exploitées à ciel
ouvert , d'autres sont souterraines. L'une de ces
dernière s, située près de la frontière siamoise ,
est particulièrement riche , mais la 'production
n'a été j usqu 'ici que peu satisfaisante à cause des
éternels incident s et accidents dont elle était le
théâtre.

Ainsi , il y eut par exemple cette grèv e des
ouvrier s chinois qui refusaient de descendre dans
ia mine parce que dans la rivière souterraine à
laquelle une de ces galeries était venue aboutir,
un crocodile énorme avait fait son apparition et
avait menacé les mineurs. Une autre fois on avait
découvert un léopard dans une autre galerie où
le fauve avait trouvé un refuge à son goût.

Le plus gros souci de l'inspecteur avait cer-
tainement été l' accident provoqué par un élé-
phant trop curieux ou trop insouciant. Le pachy-
derme était tombé dans le puits de la mine et
son cadavre l'avait complètemen t obstrué.

Pour sortir le colosse de là on avait fait venir
I par avion, de Singapour , un grand appareil de
i levage. Il avait fall u six j ours d'efforts avant de
pouvoir débarrasser le lourd cadavre qui déj à
était entré en putréfaction.

Un éléphant dans une mine d'étain

Echos
Duel

— Demain, cinq heures, salve de combat ? En
principe , messieurs , c'est entendu. Seulement,
cinq heures du matin , c'est un peu tôt. Si par
hasard j 'étais en retard , priez mon adversaire de
ne pas m'attendre et de commencer sans moi.

lôimoriT
Les périodes de service militaire peuvent-elles

ou non être considérées comme périodes de vacan-
ces ?

Jusqu 'ici j 'avoue que je n'avais pas songé à la
question étant donné que la plupart des mobilisés
que je connais m'auraient ri au nez si je m'étais ris-
qué à la leur poser .

—' Des vacances ! m'auraient dit Popaul , ou
Julot ou Arthur . Est-ce que tu te f... de nous ?
Du service c'est du service et ça ne se compare ni
au f a r  niente , ni aux séjours dans les palaces ou
dans les petites pensions. On y trime dur , sac au
dos et cartouchières aux reins et on couche sur la
paille.. . Et j e te prie de croire que si on a quelque-
fois de bons moments ça ne ressemble en rien à
un séjour à la côte d'Azur ou aux sports d'hiver...

Evidemment !
Cependant le Tribunal de Genève a eu à tran-

cher l'autre jour un cas assez épineux et qui con-
trebat quelque peu cette thèse. Voici de quoi il
s agit : On sait qu'une ordonnance fédérale oblige
les chauffeurs de taxis à prendre 52 jours de congé
par an , ceci pour éviter un surmenage qui pourrait
être dangereux, mais l'ordonnance en question pré-
voit que ces congés peuvent être pris, non pas ré-
gulièrement chaque semaine , mais groupés en un
certain nombre de fois.

Or, au cours de l'année 1 942, le chauffeur Lu-
cien S. n'avait à son actif que 43 jours de repos ,
ce qui lui valut une contravention.

— Si, dit-d, ie n ai pris que 43 tours , c est que
cette même année j'ai fait en plus six semaines de
service militaire .

— Comme chauffeur ? demande le président.
— Non, répond S., comme soldat dans un ba-

taillon territorial , ce qui constitue certainement un
repos du point de vue professionnel .

— Et , questionne le président , si un chauffeur
prend par exemple 1 5 jours de vacances pour aller
à la montagn e, cela est compté pour ses jours de
repos ?

— Certainement , concède le gendarme auteur de
la contravention.

— Vous voyez donc bien , reprend le chauffeur ,
qu'il y a là une fâcheuse interprétation du règle-
ment. Parce que le service militaire vaut bien d'au-
tres vacances.

Le tribunal dira à huitaine ce qu'il en pense,
ajoute le confrère qui raconte cette histoire.

Quant à moi je considère que la notion vacances
peut varier à l'infini.

Mais on peut penser que s'il y a encore des ju-
ges à Genève ils auront assez de bon sens pour ac-
quitter le chauffeu r et condamner le gendarme... à
six semaines de « vacances » !

Le père Piquerez.
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La ville de Vienne et la radio allemande com-
mémorent ces jours-ci le centenaire de la mort
du grand compositeur viennois Josef Lanner qui
fut l'initiateur de la valse viennoise et qui comp-
tait dans son orchestre le fameux roi de la valse
Johann Strauss à l'alto.

Le centenaire de Lanner

Au secours des enfants

Des enfants nécessiteux de Finlande ont été trans-
portés en Suède par avions. Des lottas de la société
d'aide à la Finlande les reçoivent et vont les
transporter à leur nouveau domicile. Dans quelques
mois, grâce aux conditions excellentes de la vie
suédoise, les gosses auront repris force et santé.

La question toujours discutée des saisons sur
la planète Mars vient d'être résolue par l'affir-
mative. Un astronome français , M. Gérard de
Vaucouleurs , descendant du faveux sire de Vau-
couleurs qui accompagna Jeanne d'Arc dans sa
première chevauchée , vient de l'établir à l'ob-
servatoire de Houga , après six cents observa-
tions et photographies de la planète qui offre
tant de ressemblance avec la nôtre.

Une curieuse bordure sombre se formait, en
effet , autour des cercles polaire s à certaines
époques de l'année. Etait-ce un contraste ou un
phénomène réel ?

Il s'agit d'un ph énomène de dislocation de
glaces, peut-être même le signe d'une végétation.
TEn tout cas, un cycle saisonnier existe sur Mars,
avec un printemps, un été, un automne, un hiver.

L'alternance des saisons ...sur la
planète Mars



A UQnHno Potager à bols sur
VOIIUI C pieds, avec bouilloire

en cuivre, casseroles, marmites ,
grande couleuse en zinc, le tout
en bon état. S'adresser après 18
heures rue A.-M.-Piaget 29, 2me
étage à gauche. 5066
I it f i' anfont  ayec sommier mé-
Lli. U ClIldllL talllque , état de
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue du Nord 17, au 1er étage. 5218

Pousse-pousse SteU fë
mandé à acheter. — S'adresser à
M. Ernest Landry, rue des Jardi-
nets 9. 5179

Jeune iille
de confiance connaissant la
tenue d'un ménage soigné
est demandée pour fin avril.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l. 3187~oiii~
sortirait à domicile travaux
de dactylographie ? Ecrire
sous chiffre A. J. 5208,
au bureau de L'Impartial.
A louer de suite ou pour époque
à convenir , dans le centre.

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

A louer
immédiatement ou pour époque

à convenir.
Rua Fritz-Couruolsier 62,
logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser â la
Direction de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 4522

M atelier
et bureau, 9 fenêtres, belle
situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 4346

Sk louer
pour le 31 octobre 1943, rue
de 1 Envers 34, premier
éta^e de 4 pièces, chauffage
central , tout contort , jardin
d' agrément. — S'adresser à
l'Etude de Me Edouard
Schûp bach , avocat et no-
taire , rue de la Paix 33, La
Chaux-de-Fonds. 5200

IÈ1É
à louer , pour époque à convenir ,
logement de 2 pièces au soleil.
— Ecrire sous chiffre J B 5248,
au bureau de l'Impartial. 5248

Oessin ûe fontaine
en pierre est demandé à
acheter d'occasion. - Faire
offres avec prix et dimen-
sions sous chiffre R. L.
5212, au bureau de L'Im-
partial.

PhanPÎJ ïï Y Superbe choixUUajJCaUA. pour dames et
Ieunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafrat chissage
de chapeaux messieurs. - Se
recommande, J. Besati. 206

Broderie ^la ma-
chine et à la main. — S'adresser
à Mlle E. Chabloz , rue du Parc 30.

4768

3 ifâlflC de course sont à
VCIUd vendre. — S'a-

dresser au Vélo-Hall Bel-Air. 5094

Tanriom élat tle neuf , estI HHUGHI à vendre. — S'a-
dresser à M. Thomas, rue Numa-
Dtoz 5. 5099

Petit poulailler £
mandé à acheter , — S'adresser
au bureau de L'Impartia l. 5233

Boucherie-Gharcuterie
est cherchée à louer de suite ou
à convenir. — Offres sous chiffre
N. R. S0S4 au bureau de L'Im-
partial.

I ÏUPPfi d'occasion, tous gen-
LIVI GO res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve Sa,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

lûiino fil lû est demandée pourUbUHr j  Mlle différents travaux
d'atelier. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4962

Unlnuinii tû Jeune fille présen-
IUIUII  Irill C tant bien peut entrer
pour le commencement mai dans
confiserie pour le service de ma-
gasin. Offres à faire à Mme Ch.
Robert-Tissot, Confiserie de
l'Abeille, Progrès 63a. 5215

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

A lflllPf 1 pour le 31 octobre ou
IUUCI avant, appartement de

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

Deux chambres 1t ,̂
inseôntmàe

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

Ph amhna a louer à monsieur
UllalllUI G sérieux et solvable. —
S'adresser Crêtets 109, au rez-de-
chaussée, à droite. 5049

Phamhuo  meublée est deman-
UllalllUI B dée à louer par de„
moiselle au centre de ia ville. —
Ecrire sous chiffre L. T. 5229,
au bureau de L'Impartial.
¦¦nm&anBBBi Q̂BœanssBmmi
I nf inmont  Demoiselle demande
LUyUIIIGIIl. à louer appartement
d'une pièce , éventuellement deux
pièces, au soleil , avec cuisine. —
Faire offres écrites sous chiffre
M. O. 5056 au bureau de L'Im-
partial.

I nn pmon'T ^e 2 ou & chambres
LUy clllClll  est demandé pour
fin avril 1943. — Offres écrites
sous chiffre O. G. 5228, au bu-
reau de L'Impartial.

A UPnilnP un bon régulateur , de
«GIIUI G ]a vaisselle. Bas prix.

— S'adresser au bureau de L.'Im-
partial. 4970

Machine à coudre ïcS
— S'adresser à Mme L'Eplattenler
rue du Parc 33. 5079

Pnmnloi  homme, taille 48, état
bUIM|ilUl de neuf , à vendre. —

i S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5214

LA COMTESSE
IDES DIGUES
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MARIE GEVERS

Roman

LES CHEVRES

Les j ours qui suivirent le départ de Triphon.
Suzanne fut très occupée. Les digues, blessées
par la grande marée de j uin, nécessitaient une
inspection minutieuse et de nomb reuses répara-
tions. Sous le soleil de j uillet , accompagnée du
directeur des travaux , Suzanne indiquai t les
places endommagées . TDes ouvriers, la chemise
collée de sueur, arrachaient à grand-peine la
forte terre des prés. Suzanne, comme « Dick-
graef », était garante que cette terre serait prise
au dieu Je plus rapproché des travaux. Dès qu 'un
endroi t faibl e était raffermi , le group e se dépla-
çait et le travail reprenait plus loin.

Suzanne travailla quinze j ours ainsi , sur tout
le réseau des digues confié à ses soins. Son vi-
sage se hâlait , ses bra s étaien t tatoués de coups
de soleil, mais il lui fallai t bien suffire à la be-
sogne. Le contremaître envoyé par Susse devait
être mis au courant. Chaque sodr, Suzanne tenait
minutieusement les comptes des digues : nom-
bre d'ouvriers, heures de travail, places répa-
rées. Tout le polder paie solidairement. Le nom
de Lanix figurait maintenant dans le registre. Elle

s'endormait harassée. Lorsqu'elle apercevait
quelque grand ouvrier blond, elle pensait à Tri-
phon.

Celui-ci lui envoyait des cartes illustrées; l'une
à son arrivée ; son voyage avait été agréable et
un correspondant de Verbeeck l'avait conduit au
village de Basse-Ecosse où l'attendait le. gros
propriétaire , son patron. Bientôt vint une se-
conde carte, toute réj ouie, annonçant qu 'il était
reçu comme un frère ; la femme du patron étai t
flamande, mariée pendant la guerre. Enfin, le
pauvre garçon , tout fier des nouveaux vêtements
angdais, s'était fait photographier au village. Il
envoyait à Suzanne une gauche effigie de « lad »
où plus rien ne demeurait du beau Triphon scail-
dien, du hardi émondeur de peupliers, du franc
marinier, du souple coupeur d'osier. Suzanne,
déçue, ne répondit que quelques mots indiffé-
rents.

Un soir, Joke accourut dans da saille :
— Zelle Zane, donnez-moi un coup de main !

La chèvre souffre ; le chevreau ne peut naître ;
c'est son premier, vous savez. Nous avions trop
de chance : une chèvre en j uillet , l'autre en mars,
c'est du lait toute l'année. Pourvu qu 'il n'y ait
pas d'accident : une bête de deux ans !

Dans la petite étable, la chèvre, debout, ha-
letait, avec, de temps en temps, de rauques bê-
lements. Elle sautait ou se laissait choir lorsque
Jo voulait saisir ce dont elle n'avait plus la for-
ce de se débarrasser elle-même.

— Maintenez la chèvre, maintenez-la ferme,
répétait Joke.

Suzanne, penchée, prit à bras le corps la pau-
vre bête dont la tête reposa sur son épaule. La
vieille femme put enfin la délivrer ; elle poussa
un affreux bêlement, puis le chevreau tomba
dans la litière. Joke l'essuya rapidement.

— H n'y en a qu 'un, je pense, Zanne, mais
qu 'il est beau !... Et c'est une chevrette ! Vite,
passez-moi le sel et la terrine pour traire... Nous
lui donnerons son chevreau à lécher, Suzanne,
pour la calmer ; elle est à bout de forces...

Jo tirait le lait avec prudence :
— Il y en a trop pour le petit ; nous le ferons

boire à la mère.
Elle but avec avidité, puis se remit à lécher le

chevreau. Celui-ci bêlait faiblement ; la mère
lui répondait d'une voix nouvelle, où il y avait
une intonation si profonde, si éperdue de bon-
heur, que Suzanne sentit un fri sson monter en
elle. Elle songea à un petit enfant.

Jamais encore, habitude, pudeur, elle n'avait
assisté ainsi à la naissance d'un être. Triphon
était touj ours prêt à aider Joke.

La j eune fille sortit de l'étable. Elle s'arrêta
dans le courtil. La nuit d'été, immobile et splen-
dide, portait d'obscures senteurs d'herbages
mouillés. « Marée haute », songea Suzanne.

Marée haute L. Mais les digues étaient répa-
rées. Et en elle ? Ah ! en elle, depuis trois mois,
tant de taupes avaient travaillé, tant d'émois
avaient passé !

. MARIEKE VBRSCHUEREN

Suzanne détachait son canot lorsque Susse lui
cria qpe quelqu 'un la demandait. Elle aperçut
bientôt , à sa grande surprise , sa cousine Maria,
à bicyclette, qui lui faisait signe. Suzanne re-
monta ; Maria semblait très agitée.

— Qu'y a-t-il ? demanda Suzanne ; ma tan-
te ?...

— Non , non... Attends-moi, je te raconterai.
Emmène-mod. Que je mette mon vélo chez Susse.

Près de la maison du passeur, elles rencontrè-
rent le Knie. Il toucha du doigt sa casquette dont
la visière lui tombait sur l'oreille. Il ricana :

— Eh bien ! Eh bien ! à quand les tonneaux
de bière pour les noces ?

— A qui demandez-vous cela ? répondit sèche-
ment Maria.

II désigna Suzanne :
Suzanne rougit de colère, haussa les épaules

et entraîna rapidement sa cousine vers la barque.
Elle voulait naviguer à voile, ce jour-là. Le temps
bleu, orné de nuages ronds, favorisait son pro-
jet. Elle dressa le mât , plaça le foc et monta la
voile.

Le bateau filait doucement vers l'amont avec
la marée montante. Les saules et les canadas,
sur les rives herbues et basses tremblaient dans
la chaleur d'août. Suzanne tenait en main l'écou-
te, prête à donner du j eu si le vent fraîchissait.
Maria se taisait ; la navigation rendait toute
conversation difficile. On j etterait l'ancre bientôt ,
dans les roseaux.

— Peux-tu passer la j ournée ? cria Suzanne.
Maria fit signe que oui... Suzanne, étonnée, re-

gardait cette cousine presque inconnue. C'était
une forte fille un peu trop haute en couleurs,
aux traits irréguliers ; une bouche trop grande
sur des dents superbes ; de beaux yeux pas-
sionnés ; ils étaient rouges ; elle devait avoir
beaucoup pleuré.

« Une querelle avec son Amand », se dit Su-
zanne, et elle avait l'âme si simple qu'elle ne
pensa même pas au jeu de mots auquel prête le
prénom d'Amand, si répandu dans les Flandres.

CA suivre) .

Fabrique de bracelets cuir demande

coupeur
expérimenté. — S'adresser à M. Maurice
Bassin, rue du Parc 116. 5914

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
libre de bail, 7 pièces, toutes dépendances. —
S'adresser à l'Etude Ed. Zeltner, avocat,
Le Loele. 5154

Colombier
Pour le 24 juin ou époque à convenir, à louer
appartement de 4 chambres, tout confort , petit
jardin d'agrément. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4082

C B A O D l t a t  à aois.

, 1 Ĵi^^W1 •
La pénurie de charbon nécessitera l'emploi du bois et
de la tourbe pour les chauffages centraux. Adaptez à
votre chaudière notre

Huant-foyer à Dois et tourbe
CALORIE S. A., La Chaux-de-Fonds
Serre 66 — Téléphone 2.18.11 — Devis — Conseils

\

i fendre d'occasion
1 divan , 2 tabourets de piano , 1
gramophone meuble, 2 tableaux-
— S'adresser de 17 à 20 heures,
rue Daniel-Jean-Richard <J, au rez-
de-chaussée. 5197

1 vendre terri
bien situé , quartier des
Tourelles , angle de rues ;
conviendrait pour maison
familiale , petite fabrique
avec habitation , etc. Con-
ditions très avantageuses.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. si62

fl VENDRE
cause départ, objets suivants:
bon piano d'étude, aspirateur
neuf « Purator » 1 machine à écri-
re, bon état. Pressant — S'adres-
ser à M. R. Jeanrenaud, Mi-Côte
28, Le Locle. 5218

Tandem
est à vendre à l'état de neuf'
freins tambour « Sturmey » mo-
dèle tandem, 6 vitesses. — S'adr.
à M. Volsard , Garage Kuhfuss,
rue du Collège 5. 5110

BeaiiK oignons
à planter à fr. 3.- le kg. en-
dessus de 10 kg. et tr. 3.50
par kg. — Mme Rose
Flttokiger, cultivatrice,
Y von and (Vand) . 5044

MEUBLES
1 butfet de service bas

95-
Buf têts 2 portes

55- 110-
Armoires 3 portes

200-
Commodes noyer

55-
Lavabos avec glace

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

150-
Buftets de service
modernes 260—
290.- 330- 360-
Table à rallonges

60- 120-
Lits jumeaux état de
neut 550—
Grand lit noyer ma-
telas 300-

A. LEITENBERG
Grenier 14, télé-
phone 2.3O.475057

Skieurs
Voilà la saison terminée...
Faites reviser vos skis. Po-
lissage soigné à prix mo-
déré se fait à l'atelier Louis
Moor , Bellevue 19, Place
d'Armes. Une carte suffit
nous passerons. 5145

La place de concierge
de l'église catholique romaine de La Chaux-de-Fonds est

mise au concours
Le cahier des charges peut être consulté à la cure, où les of
fres écrites doivent être faites jusqu 'au lundi 26 avril. 4986

I MOT iolleiir 1
pour petites pièces, capable, trou-
verait place stable et intéressante I j
à la Fabrique MIMO , Parc 6, où
s'adresser s. v. pi. 5253

SOUMISSION DE TRAVAUX
Les travaux et installations suivants sont mis en soumission
concernant la construction d'un chalet d'habitation au Locle :
terrassement et maçonnerie, carrelages, couver-
ture, ferblanterie, gypserle, peinture et tapisserie,
vitrerie, Installations sanitaires ; installations élec-
triques, installation du chauffage central.transports.
Les formules de soumission sont adressées contre remise
de fr. 1.— en timbres-poste, par la direction des travaux :

WINCKLER & CIE S. A., Fribourg
où H devront être retournés ius4u 'au 5 mal 1943, au plus tard.527 1
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Raids nocturnes
Comment les bombardiers sont pilotés

(Suite et f in)
La tâche du pilote est cependant facilitée

par des appar eils spéciaux qui signalent la pro-
ximité immédiate d' une autre machine volant à
la même altitude . De plus , les équipage s, restent
en contact au moyen de la radiotéléphonie ,
moyen de communication qui n 'est pourtant em-
ployé qu 'en cas d' urgence , car il importe , avant
tout de ne pas être repéré par l'aviation de
chasse ennemie.

Plus de soixante instruments de bord
Tout comme dans le vol sans visibilité , le pi-

lote ne peut conduire sa lourde machine sans
l'aide de nombreux instruments qui lui indi-
quent , à chaque instant , la position que sa ma-
chine occupe dans l' air. Il n 'est guère possible
de donner ici la description de tous les instru-
ments de bord qui permettent au pilote de con-
trôler le vol de sa machine , car il y en a plus
de soixante ! Disons, en simplifi ant , que le pi-
lote observe principalement les mouvements
d'une image lumineuse représentant schémati-
quement son avion , image qui évolue par rapport
à un horizon artificiel comme l'avion par rap-
port à l'horizon réel.

Toutefois , comme le pilotage sans visibilité pra-
tiqué durant de longues heures occasionne une
très grande fatigue nerveuse et visuelle aux pi-
lotes, on fait usage, pour de longs vols, du
« pilote automatique ». Le pilote automatique est
un ensemble d'appareils qui accomplit automa-
tiquement toutes les manoeuvres, nécessaires au
maintien de l'avion sur sa traj ectoire de vol , le
pilote se bornant à contrôler la bonne marche
du mécanisme.

En pleine nuit , souvent à plus de 500 kllomèr
très à l'heure, la lourde machine fonce vers
l'objectif , pilote attentif au bon fonctionnement
des moteurs et des instruments, navigateur à
l'affût d'un point remarquable au sol, ville mal
obscurcie, miroitement d'un lac ou d'une rivière,
indication qui permettra un rapide contrôle de
la route suivie , une estime de la vitesse et de
la direction du vent , donnant ainsi les éléments
suffisants pour modifier le cap et la route à
suivre. Le radio de bord participe dans une lar-
ge mesure à l' excellence de la navigation en
procédant , aussi souvent que possible, à des re-
lèvements géographiques sur des stations d'é-
missions radiothoni ques souvent situées en
territoire ennemi. De temps à autre , il passe un
bref message chiffré qui s'envole vers la base
dans le but de renseigner l'état-maj or de l'es-
cadrille .

L'arrivée au but
Sitôt à proximité de l'obj ectif désigné , cha-

que équipage s'efforce de reconnaître ses buts ,
la plupart du temps au moyen de fusées éclai-
rantes où à la faveur des incendies provoqués
par les bombes incendiaires lancées par les
premiers arrivés. A travers le feu de barrage
des battteries, de D. C. A., en j ouant à cache-
cache avec le faisceau des proj ecteur, les avions
se faufilent pour approcher les, obj ectifs. En
quelques instants le ciel devient un enfer de
feu et de fer , ponctué de sourdes explosions.
Souvent , une fulgurante lueur suivie d'une bru-
tale explosion serre le coeur de tous les équi-
pages : un des leurs vien t de recevoir un COUP
direct de la D. G. A.

Les hommes doivent faire face à l'attaqu e des
chasseurs, de nuit. De toutes parts , les armes
de bord crachent la mort qui va et vient , s'ar-
rête sur l'une ou l'autre des machines , accom-
plissant aveuglément le destin de ' ces hommes
valeureux .

Sur le chemin du retour
Enfin, toutes les bombes sont larguées et un

message du chef d' escadrille ordonne le retour
Chaque pilote manoeuvre pour sortir de la zo-
ne infernale battue par la D. C. A., pour échap-
per aux faisceaux aveuglants des projecteurs.

Peu à peu , le calme renaît et de brefs*appels
radiophoniques traversen t l'éther. Deux , puis
trois machines réussissent à se grouper ; d'au-
tres naviguent isolément , souvent durement tou-
chées. Pour les éclopés , la route du retour sera
dure , et l'on ne compte plus les. actes d'héroïs-
me accomplis par des pilotes grièvement bles-
sés, ramenant à bon port des avions déchique-
tés, transportant souvent plusieurs morts à
bord. Tout récemment, la «Victoria Cross» a été
décernée à titre posthume à un sergent pilote
de la R. A. F. qui , quoique ayant perdu un oeil au-
dessus de Milan , réussit à ramener son bom-
bardier j usqu 'au-dessus de la Manche , pilotant
pendant plus de trois heures un avion presque
désemparé .

Pour les bombardiers qui n 'ont pas trop souf-
fert de la réaction adverse, le retour est rela-
tivement aisé. Délestés de leurs bombes, ils
sont p lus maniables et peuvent échapper plus
facilement aux attaques des chasseurs de nuit
chargés de les intercepter sur la route du re-
tour. Les tâches de navigation sont grandement
facilitées par les émissions continue s d'un ra-
diophare installé à proximité des. bases de dé-
part , radio phare qui guide les équipages aériens
aussi sûrement que le phare à éclats lumineux
le fait pour les marins.

Ce que coûtent
Les raids de mille bombardiers

Londres , 20.
U. P. — La question de savoir pourquoi la

R. A. F. et l'aviation américaine n'ont entrepris
j us qu 'ici que très peu de raids contre l'Allema-
gne avec mille bombard iers a été maintes fois
discutée. La réponse que donnent les Anglais
est trè* simple : il s'arit d'une entreprise beau-

coup trop coûteuse pour la réaliser toute les
nuits.

Voici une analyse de cette réponse : si l'on
considère que 5 % des appareils se perd , cela
signifie que , chaque nuit , 50 avions sont abat-
tus , c'est-à-dire une perte de 32 millions de
francs.

On doit aussi penser aux ^aviateurs qui trou-
vent la mort dans ces combats ou qui sont faits,
prisonniers . De toutes façons , ils doivent être
considérés comme perdus. L'équipage normal
d'un bombardier comprend sept hommes. L'ins-
truction de chacun d'eux coûte 80,000 fr . Par
conséquent , la perte des équipages de 50 bom-
bardiers , par rappor t aux frais de leur instruc-
tion représenterait la somme énorme de 28 mil-
lions de francs. Il faut ajouter à ce chiffre les
frais des bombes et de la benzine.

Il est évident que le temps ne permet pas une
entreprise de mille bombardiers chaque nuit.
Toutefois, on sait que Londres a été bombardée
pendant cent nuit s consécutives. Supposons que
90 attaques nocturne s avec mille bombardiers
soient entreprises contre l 'Alle magne , cela coû-
terait 7,200,000,000 de fr. suisses , 4500 avions,
Plus de 30,000 aviateurs et 270,000 tonnes de
benzine.

Dans les milieux compétents,, on fait remar-
quer que les résultats sont beaucoup trop aléa-
toires pour prendre sur soi un tel risque. La
conséquence de telles pertes serait inévitable-
ment que l' espace aérien au-dessus de la Gran-
de-Bretagn e ne pourrait être défendu d' une fa-
çon aussi efficace que j usqu 'ici. On rappelle ,
dans les cercles britanni ques de l'aviation que
l'Allemagne renonça en moins, d'une année à
entreprendre des attaques continues contre
l 'An gleterre pour cette même raison , c'est-à-dire
que l'entreprise coûtait beaucoup trop cher et
n 'apportait pas les résultats voulus .

Quelques constatations
A propos du «dirigisme» et du «planisme))

(Suite el f in)

D 'autan t plus que, comme le constatait hier
notre excellent conf rère Bn., lu politique écono-
mique plutôt empirique que nous a légu ée M.
Schulthess et qui consiste à adap ter continuel-
lement notre Constitution aux besoins et exi-
gences de la vie moderne, ne s'est p as montrée
trop exécrable j usqu'ici...

«En dépit d'injustices sociales que d'aucuns
ont tendance à exagérer, bien qu'elles soient
moins manif estes que dans la p lupa rt des pay s,
nous avons réussi , en trois années et demie de
guerre, à maintenir chez nous des conditions de
vie enviables. Surtout la main-d' oeuvre est oc-
cupée. Pratiquement , nous ne connaissons pas
le chômage, ainsi que le prouvent les statisti-
ques p ubliées mensuellement par l' administra-
tion centrale. Le ravitaillement du p ay s a été
assuré dans une mesure inesp érée. Si l'on son-
ge à la po sition de la Suisse dans le monde, à
toutes les dif f icultés auxquelles elle se heurte ,
si on compar e son sort à celui des peuples tout
p roches de nous, on doit reconnaître que les
bienf aits dont nous continuons à bénéf icier dé-
f ient le bon sens et la logique. Nous le disons
sans contester le moins du monde l 'imperf ection
de notre organisation sociale et économique ,
sans méconnaître non plus que de très grands
p rogrès p ourraient et devraient être réalisés
dans les domaines les p lus divers.»

Dans ces conditi ons, on comprend que M.
Stampf li  ait mis récemment l 'op inion en garde
contre des espoirs et des illusions que f ont naî-
tre les p lans nouveaux qui se succèdent à la ca-
dence d'un ou deux p ar mois. Il est normal que
les masses asp irent à la sécurité , même et sur-
tout au moment où l'avenir p araît le plus incer-
tain. Il est normal que les revendications sur-
gissent et s'af f i rment et qu'on les d'scute. Car
tous nous nous rendons comp te qu'un monde
meilleur doit sortir de l'ef f royable  creuset de la
guerre, due avant tout aux égoïsmes économi-
ques déchaînés et à la lutte ef f royable  du gros
capi talisme et des trusts tentaculaires.

Mais encore devons-nous tenir comp te 1) que
notre liberté d'action sera touj ours limitée p ar-
ce que nous dép endons économiquement de l 'é-
tranger, et 2) qu'au moment de la conclusion de
la p aix, la Suisse, petit pay s isolé et neutre ,
devra réaliser un gros ef f or t  p our s'organiser
librement, selon ses p réf érences et ses voeux.

* * *Parmi les témoins les plus clairvoyants et les
Plus imp artiaux de l'histoire de ce temp s , on a

souvent cité l 'écrivain f rançais André Maurois,
aujourd 'hui réf ug i é aux Etats-Unis.

C'est à lui que nous irons demander la con-
clusion de ces quelques réf lexi ons sur un phé-
nomène naturel des temp s .

« Le rôle des gouvernements — écrit-il dans
son livre « Sentiments et coutumes », paru quel-
ques années avant la guerre et resté étonnam-
ment pr op hétique — le rôle des gouvernements
est , de p orter remède aux maux p résents, de p ré-
p arer l'avenir pr oche, non de travailler p our un
avenir lointain , presque impo ssible à concevoir.

L 'humanité traverse des p aliers d 'équilibre
(la vie de nos p ères, de 1870 à 1914 , se passa
sur un de ces p aliers) . Puis elle entre en des
régions de temp êtes et de conf lits. Par la réso-
lution de ceux-ci, elle atteint à un nouveau pa-
lier. En ce moment deux conf lits doivent être
résolus. Le premier, qui est aussi le pl us grave,
est un conf lit économique. Le cap italisme libé-
ral n'est plus ; l'économie d'Etat ne réussit
guère. Il f aut trouver le moyen de combiner
avec les avantages de la propriété privée , qui
semblent irremp laçables, ceux du contrôle in-
telligent. Ce pr oblème sera résolu et l'on peu t
pr édire que la solution ne sera ni communiste,
ni capitaliste , mais qu'elle empruntera des élé-
ments aux deux doctrines. De la même manière,
la solution du conf lit p olitique ne sera ni pure -
ment démocratique , ni p urement autoritaire.
Thèse, antithèse. Hegel a montré que l'histoire
des sociétés humaines est f aite de ces triomph es
successif s , parf ois brutaux, de systèmes oppo-
sés. Puis vient la sy nthèse qui réconcilie, dans
une vivante unité , des éléments que l'intelligence
discursive eût j ug és contradictoires. »

C'est aussi notre opinion.
Et c'est pourquoi nous écrivions l'autre j our

que l 'économie privée peut f ort  bien subsister à
côté d'un Etat disp osant de pouvoirs étendus
p our en régler et contrôler l'activité.

Paul BOUROUIN.

N B. — M. E.-P. G. me demande de lui dé-
montrer comment l 'initiative de la « Nouvelle
Suisse » augmenterait l 'étatisme ? Comment
pe ut-on concevoir la réalisation des buts p ow -
suivis par l 'initiative sans une augmentation des
p ouvoirs et compétences de l 'Etat , de la nationa-
lisation du commerce extérieur et des grandes
entreprises industrielles, aussi bien que de la
transf ormation de l 'Etat en patron universel
chargé d'empê cher les crises ? On ne conf ie pa s
de nouvelles tâches à l 'Etat sans étatisme ac-
cru.

COURT. — GROS INCENDIE DE FORET
DANS LES GORGES.

Un violent incendie de forêt s'est déclaré au
début de l'après-midi de lundi dans les gorges
de Court , sur le versant de la montagne de Grai-
tery. Plusieurs hectares sont la proie des flam-
mes.

Le sinistre, favorisé par la sécheresse est com-
battu par les pompiers du village et par les ha-
bitants. Les dégâts sont considérables.

Chronique jurassienne

Chronique horlogère
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires

d'Ebauches S. A. à Neuchâtel
Samedi dernier a eu lieu , à Neuchâtel . l'as-

semblée générale annuelle d'Ebauches S. A.
Soixante-cinq actionnaires étaient présents ou
représentés. L'assemblée adopta à l'unanimité
le rapport de gestion et les comptes annuels.
Elle nomma un nouveau membre du Conseil
d'administration en la personne de M. Fr. Hin-
derling . directeur général de la Banque popu-
laire suisse à Berne , qui remplace M. A. Hirs,
appelé à la direction générale de la Banque na-
tionale suisse.

M. P. Renggli , président du conseil d'admi-
nistration , retraça le développ ement de la so-
ciété depuis le début de la guerre. Les affaires
ont mieux marché qu 'on n 'osait l'espérer , il y a
trois ou quatre ans. Le personnel des fabriques
a été occupé de façon continue et les actionnai-
res ont touché des dividendes normaux. L'en-
treprise elle-même a pu consolider sa situation
tout en faisant de notables attributions à la fon-
dation en faveur du personnel. Cependant , l'o-
rateur tint à mettre les actionnaires en garde
contre un optimism e exagéré. Il rappela les me-
naces qui pèsent encore sur notre pays et son
industrie d' exportation. Ces dangers subsiste-
ront tant que durera la guerre et , celle-ci finie,
de nouvelles difficultés surgiront parmi lesquel-
les on peut déj à prévoir la lutte que l'industrie
horlogère suisse devra soutenir sur le marché
mondial contre la concurrence étrangère.

Le directeur général , M . S. de Coulon . don-
na quelques indications concernant la caisse de
retraite en faveur du personnel , qui s'est déve-
lopp ée de façon réj ouissante . Les versements
de la société à la fondation en question se mon-
tant à 3 millions de francs j us qu 'à la fin de l'an-
née dernière, et les décisions prises à l'assem-
blée générale de samedi ont pour effet de lui pro-
curer un nouveau million , représentant les attri-
butions de la holding et de ses sociétés affiliées .

Les propositions du conseil d'administration
pour l' emploi du bénéfice furent adoptés à l'u-
nanimité. Les actionnaires recevront ainsi , com-
me les années précédentes , un dividende de 6 %
net , ce qui absorbe 808,989 fr.

Le reste du bénéfice est affecté à des verse-
ments aux fonds de réserve (388,000 francs)
ainsi qu 'à la part faite par la holding à la fon-
dation en faveur du personnel (100,000 fr.) dont
il est question ci-dessus.

* * *Au cours d'un déj euner qui a suivi l'assem-
blée, au salon de l'hôtel DuPeyrou, M. Renggl i
a salué la présence de M. Jean Humbert , pré-
sident du Conseil d'Etat. Ce dernier , dans une
brève improvisation , s'est plu à souligner le
rôle important que j oue Ebauches S. A. dans
l'industri e horlogère nationale de notre canton
et s'est félicité des heureux résultats auxquels
la société était parvenue dans l' assainissement
et la réorganisation de l'horlogerie .

Chronique neuchâteloise
A l'Association de la presse neuchâteloise.

L'Association de la presse neuchâteloise a tenu
son assemblée annuelle, samedi après-midi, à
l'hôtel de Paris , à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Francis Gaudard , de Neuchâ-
tel.

Elle a liquidé d'abord les questions administra-
tives en cours puis a procédé au renouvellement
de son comité qui a été ainsi constitué : Prési-
dent : M. Paul Bourquin , rédacteur en chef de
« L'Impartial », à La Chaux-de-Fonds ; membres
MM. René Braiohet, de Neuchâtel , Rochat-Ce-
nise, du Locle, Gaston Rub , de Fleurier et Ch.-A.
Nicol e, de La Chaux-de-Fonds.

Une discussion nourrie s'engagea sur le contrat
collectif réalisé à Genève et que les journalistes
neuchatelois souhaitent mettre sur pied avec
l'appui des Editeurs de journa ux du canton. Une
commission d'étude a été nommée, que présid e
M. Gaudard , de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel ».

La mobilisation simultanée de plusieurs rédac-
teurs a fait l'obje t de discussions et des dé-
marches seront entreprises pour que la parution
normale des j ournaux soit assurée quoi qu 'il ar-
rive.

Enfin , M. Pierre Court, ancien secrétaire-cais-
sier de l'Association et actuellement chancelier
d'Etat, a été nommé membre d'honneur de la
société, en remerciement des services rendus.
Examens suisses de sténo-dactylographes com-

merciaux.
Ces examens, organisés par la Société suisse

des Commerçants en collaboration avec les dif-
férentes sociétés de sténographie, ont eu lieu,
pour la Suisse romande, le 17 avril, à Neuchâ-
tel.

Sur 14 candidats qui se sont présentés, 11
ont subi les épreuves avec succès et ont ob-
tenu le diplôme suisse de sténo-dactylographe
commercial. Ce sont :

Mlles Ida Pfâffli, Bienne ; Madeleine-Lise Tri-
pet , La Chaux-de-Fonds ; Marcelle Evalet, Bien-
ne ; Gladys Scherz, Bienne ; Fiorina Beck, La
Chaux-de-Fonds ; Alice Fasnacht, Delémomt ;
Marguerite Haeberli , Bienne ; Emma Steiner,
Lutry ; Nelly Steiner , Bienne ; Nelly Matthey,
Bienne ; Simone Lavanchy, Lausanne.
Corcelles. — Tragique collision.

Dimanche soir, au lieu dit Crêt-de-Cudret,
au-dessus de Corcelles, deux cyclistes sont en-
trés en collision dans des circonstances que
l'enquête s'efforcera d'établir.

Le choc fut extrêmement violent. M. Gustave
Quidor , domicilié à Corcelles, fut projeté sur la
chaussée et relevé avec une fracture du crâne.
11 fut transporté immédiatement à l'hôp ital , où il
est décédé hier matin , après de grandes souf-
frances . M. Quidor , qui était âgé de 38 ans,
laisse une veuve et trois enfants.

L'autre cycliste , un habitant de Colombier ,
a été blessé assez grièvement au visage, mais
sa vie ne paraît pas en danger.

B A E I ES
Mardi 20 avril

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 .00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 .30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 Com-
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 nais
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. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire . 12 .30 In-
formations. 1 2.40 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.

Mercredi 21 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 1 2.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Le coup de télé-
phone de Pierre Dudan. 13.05 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. I 7,00 Emission commune. 18,00 Com-
mune. 1 8,05 Pour la j eunesse. 18.50 Disques. 19.00
Chroniqu e fédérale. 19, 15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Au gré des iours. 19,35 Question-
nez , on vous répondra ! 19,55 Musique légère. 20,05
Le Congrès des Animaux ( I I I ) ,  fantaisie radiopho-
nique. f 20.35 Concert par l'O. S. R. 21 ,30 Les
chefs-d'oeuvre de l'enregistrement . 21.50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue : 7,00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 .00 Emission commune. 18,25 Musique variée.
19,30 Informations. 19.40 Musidue symphonique.
20,00 Concert de la Passion. 21 ,05 La Passion, évo-
cation . 21,50 Informations.

i &̂ *"*&&œtef I
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Le centenaire
Le centenaire . — Puisque vous insistez pour

connaître le secret de ma longévité , je vous di-
rai que chaque jour de ma vie j' ai mangé deux
oignons crus. Ainsi , j e me suis touj ours mainte-
nu en haleine.

Echos

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Voyez les étalages

1 FaiKhette: I
Joli trotteur en grosse paille, ' I¦ :H ruban à couteaux 10 en
seulement Fr. ItJ.uU

I Au Panier Fleuri I
| Jtlodes I
H Du chic ! H

Des prix avantageux!

S. E. N. & J. 5 ° Q

Jmarcel Én|

acoï
RUE M E U V E  1

4981

L'Agence de la Croix-Bieue

4m sera fermée
pendant les fêtes de Pâques
du 20 au 27 avril 1943. 5272

Dimanche 25 avril, départ 8 heures

Quelque pari en Suisse no 2
Prix de la course, repas de midi compris

fr. 28.— par personne

Lundi 26 avril , départ 9 heures

Quelque part en Suisse Ifo 1
Prix de la course, repas de midi compris

fr. 18.— par personne 5363

Dernier délai d'inscription samedi 24 avril à midi
GARAGE BiOCH, rue de la Serre 62, téléph. 2.45.01

SJ f

1 f h m J U  êeu eêdhœ 1
1 SANS COUPONS I

Raiclne QnBlanc da Sm»rne- récolte 1942 M «¦* 2/3¦ lialolllo OUlIllllO (le paquet de 320 gr. 1.2S) 1/4 kg. (1.9/

EïflllOe -Fl»u«- portug. tn 71 2/5
riyUCO (le paquet de 3BO gp. t.—) 1/4 kg. U.f I

1 Fruits secs mélangés aa .pa.?u.at
..-V9!!.Br:.0-^kB. 0.98.7 1

1 Quartiers de pommes fortes \%rr'" de z%Bïa. 1.50 I
1 Fruits secs mélangés cali,:.!,.a.p.aq"et..de..360.Bva 1.05 i

AOriCOlS (le paquet de 250 gr. 1.50) 1/4 kg. 1.50

i | Grains de noisettes iTùr%] îtf 0e pa.^^AJBS ' I
BOletS SeCS _ le paquet de 20 gr. 0.90

20 gr. de bolets secs = 200 gr. de bolets trais.

ThOn 0UVer
^.

,,hU,
!
e
.
d
:
0,,VM 

100 gr. 1.30 I
Très avantageux comparativement au thon en bottes.

Pour tartiner :
PURÉE DE TOMATES, Judicieusement éplcée n BM
la tube aluminium de 90 gr. net U.wll

I o —^^———_^_—__^ __

I f £ é # u t o & 3  en. &oXi&s 1
HanCOtS m°7yen* la grande botte 1.25

1 Asperges do Ca,."orn.,e. .:D.e,.Mon,e: .a bono 2.25 I

I MIGROSI
Messieurs ! »

Pour le p r i n t e m p s , un
RICHELIEU KURTH
vous fera plaisir

En noir ou brun, simples
semelles : fr.

21.80 26.80
29.80

Double semelles : fr.

32.80 34.80
etc., etc.

NEUVE 4 4130

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

Q̂Pour vos chemises , cravates , l/Wf''̂mouchoirs, foulards , etc. . f .§ f ¥ 1w~

LINGERIE FINE

Retenez bien cette adresse

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

. _̂: . 

IfllllPIlllllPIIIIIIIW
DÈS VENDREDI A L'EDEN

I d&ûMoucAe, |
W LE FILM SUISSE PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS jÊ
^^miimia^iMiiHinj itt

^^i
M i|

|iii 
laa^iiiummia^aaiiniiiYpif ii|in Mtnilf f'HPBftrtPIfl IBfBl̂ iinUfimsJlHIIHî ^

y  vacherin turc

\m% t̂ COWSFf i/f
\&fQ0D

Jgi TE&QEAUX. • â

Tourtes exquises

1943 Pâques !
Le souvenir par la photo I

Tous travaux de photographia 5297

s~ JÉÉ DÊfM 0PT,QUE
j £  R^Ë̂  J PHOTO

r' Tj 'fl J^WOPTICISN OIPLÔMé CINE

Rue Léopold-Robert 64

Imprimerie Courvoisier S. A*

«(la&Mi&Ke 'Z 'MÂiS»

HXfAW&l appaht&n&nt ?

Venez chercher des Idées dans
nos collections de printemps
toujours pleines de trouvailles
originales.

Voici, entre autres, nos tissus p. rideaux:

Tissus soie rayonne pour rideaux, toutes
les teintes unies, qualité lourde , largeur
120 cm., le m fr. 7.80 5.85 4.25

Tissus pour rideaux, dessins jacquard
article très riche, largeur 120 cm.,
le m fr. 8.95 7.95 6.95

Nouveauté : tissus pour rideaux, impres-
sion main, article très en vogue , largeur
120 cm., le m fr. 8.95 7.90 6.50

Marqulsette unie pour rideaux , largeur
150 cm., le m fr. 5.50 4.25

Marqulsette fantaisie, largeur 150 cm.,
le m fr. 6.25 4.90 3.95

Vitrages encadres en tulle, avec entre-
deux et franges, 60/170, la paire fr. 4.50

Vitrages genre filet avec entre-deux ou
broderie et franges , 60/ 170,
la paire... fr. 9.50 7.95 6.50 5.95

Vitrages en marquisette, richement gar-
nis, 60/170,
la paire fr. 12 JO 10.50 8.95

Rideaux à volant en marquisette fantai-
sie, ton sur ton, le m. fr. 2.BO

Rideaux à volant en voile imprimé , tous
coloris, le m fr. 2.95 2.50 2.40

Rideaux de cuisine étamlne à damiers
ou rayures, le m... fr. 2.10 1.45 0.95

Brise-bise, tous genres, en tulle-filet ou
marqulsette,
U paire... fr. 2.95 2.50 2.25 1.75

. Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds J

5299



A l'Extérieur
!jSj?  ̂ Lancement d'un croiseur lourd

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Le croiseur

lourd «Canberra* a été lancé lundi aux chan-
tiers de Quency, dans le Massachusetts.

Pertes aériennes anglaises sur la Manche
BERLIN, 20. — D. N. B. — Pendant la nuit

du 20 avri l, 8 bombardiers ennemis survolèrent
Ha Hollande et le nord-ouest du territoire du
Reich . Quatre d'entre eux furent abattus et un
cinquième fut contraint d'amérir sur la Manche.

La conférence des Bermudes
Le comité de secours juif réclame

NEW-YORK, 20. — Le Comité de secours
pour les affaires juives européennes a soumis
un programme en 12 points à la conférence des
réfugié s, des Bermudes , qui s'est ouverte hier.
Ce programme destiné à venir au secours des
Juifs de l'Europe occupée, dit notamment que
c'est le devoir des nations unies d'adopter un
programme d'action déterminé ayant pour but
de libérer un nombre important de Juifs d'Alle-
magne, de créer des lieux de refuge pour ces
Juifs dans les Pays alliés et neutres et de ra-
vitailler en denrées alimentaires , avec des ga-
ranties appropriées , ceux qui sont contraints de
rester dans les pays occupés.

Dan* la lettre accompagnant ces propositions,
adressée à M. Sumner Welles, le comité affir-
me qu 'il a été fâcheusement impressionné au
suj et de la tournure prise par la conférence des
Bermudes. notamment par le fait que les dis-
cussions n'auront , avant tout, qu'un caractère
d'étude ; que les Juifs n'ont pas été consultés
ou invités, et que la conférence a lieu en un en-
droit inaccessible. La lettre demande que le co-
mité soit invité à envoyer une délégation aux
Bermudes. 

Le sauvetage d'un sous-marin
suédois

STOCKHOLM, 20. — DNB. — Selon la pres-
se suédoise, les efforts pour sauver l'équipage
du sous-marin « Ulven » coulé il y a quelques
j ours dans les eaux suédoises , se poursuivent
sans discontinuer. Le submersible gît par 60 mè-
tres de fond aux environs de l'île Marstrand .
Sa position exacte n'a pu être établie que di-
manche soir. Le navire de sauvetage « Belos »
est arrivé dimanche soir sur les lieux de l'acci-
dent avec une cloche de plongée qui est la pre-
mière à être utilisée en Europe .

Les j ournaux suédois déclarent que la
tempête qui sévit actuellement sur la
côte occidentale de la Suède rend les opéra-
tions de sauvetage très difficiles. Les espoirs
de réussir ces opérations auj ourd'hui ne parais-
sent, de ce fait, pas très favorables.

Le chef de la marine suédoise, l'amiral Tamm,
a parlé dimanche soir de Qôteborg, par radio-
téléphone avec l'équipage du « Ulven », l'encou-
rageant et lui adressant les salutations du roi de
Suède.

Dans la poche du Kouban
Nouvelles contre-attaques allemandes

MOSCOU, 20. — Reuter. — Les Allemands
ont maintenant perdu près de 6000 hommes dans
leur série de contre-attaques dans la poche du
Kouban. Cependant les Allemands ne gagnèrent
pas de terrain. L'armée rouge exerce touj ours
sur eux une forte pression. Au cours des der-
niers combats, les forces du général Maslenni-
kov repoussèrent les nouvelles contre-attaques
allemandes qui avaient pour but de reprendre
une colline perdue dans la tête de pont du Kou-
ban. Les forces du Reich partirent sept fois à
l'attaque , dans la j ournée, mais elles furent cha-
que fois repoussées.

Communiqué allemand
BERLIN. 20. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
L'activité de combat se poursuit, violente, au

sud de Novorossisk. La Luftwaffe exécuta de
dures attaques contre les positions ennemies et
les points de ravitaillement dans la région du
littoral de la mer Noire.

Combats acharnés dans
l'Atlantique

LONDRES, 20. — Reuter. — Une des batailles
les plus acharnées de la guerre entre avions et
sous-marins s'est livrée récemment dans l 'A-
tlantique pen dant quatre jo urs, déclare-t-on of-
ficiellement lundi. Les équipages étaient britan-
niques, canadiens, sud-africains, australiens, néo-
zélandais et belges.

De puissantes formations de sous-marins
avaient été apparemment concentrées dans la
voie que suivaient deux convois très importants .
Les attaques par les sous-marins commencèrent
en dehors de la zone de prote ction aérienne et des
pertes furent subies. Mais lorsque les navires
arrivèrent dans le rayon d'action des avions du
service côtier , une offensive aérienne totale fut
lancée. Un Liberator vit 6 sous-marins et en at-
taqua 3 en moins d'une heure. Un autre repéra
8 sous-marins et en attaqua 5 en deux jour s.

Lorsque la bataille fut terminée, le comman-
dant du service côtier adressa aux escadrilles
participant aux opérations le message suivant :
L'effet de l'attaque ennemie fut immensément
réduit à part ir du moment où arrivèrent le*

avions. Il n'y a aucun doute qu 'ils sauvèrent un
grand nombre de vaisseaux.

L'actualité suisse
¦ Le couple princierHors de Gustave Doret

LAUSANNE, 20. —
Le compositeur Gus-
tave Doret est décédé
lundi soir, à Lausan-
ne, dans sa 77me an-
née.

Le grand musicien
suisse qui vient de s'é-
teindre dans une clini-
que de Lausanne, était
né le 20 septembre
1866. à Aigle. Il étudia
au Collège et au Gym-
nase cantonal de Lau-
sanne, puis à l'Uni-
versité de cette mê-
me ville. Il fut ensuite
l'élève de Joachim, au
Conservatoire de Ber-

lin, et celui de Massenet et de St-Saens. au
Conservatoire de Paris, ville où il s'établit bien-
tôt et où 11 passa la plus grande partie de sa
vie.

Qustave Doret conduisit à maintes reprises
de grands orchestres de réputation mondial e
parmi lesquels le concertgebouw d'Amsterdam,
l'Agusteo de Rome, et l'ensemble du Queen's
Hall de Londres. Il représenta la Suisse lors des
fêtes du centenaire de la mort de Beethoven, à
Vienne, en 1927, et appartint au j ury des con-
cours du Conservatoire national de Paris pen-
dant de longues années.

L'oeuvre musicale
L'oeuvre musicale de Gustave Doret est aus-

si abondante que variée. Il composa en particu-
lier la musique de la Fête des vignerons en
1905 et en 1927 et celle de plusieurs oeuvres
théâtrales représentées avec grand succès au
Théâtre du Jorat, telles qu 'AIienor, le Maj or Da-
vel, drame historique de René Morax, la Ser-
vante d'Evolène, Tell etc. Il composa également
quatre opéras dont les Armaillis, le Nain du
Hasli, Légende féerique, représentés en 1902,
ainsi qu'un poème symphonique : «Cimetière à
Morcote».

Gustave Doret s'occupa également de musique
religieuse. Il fut le chroniqueur musical de la
«Gazette de Lausanne» et du «Journal de Ge-
nève». Il écrivit plusieurs ouvrages de musico-
logie dont le dernier en date est consacré à ses
souvenirs et porte le titre «Temps et contre-
temps».

Titulaire de diverses décorations étrangères ,
membre correspondant de l'Institut de France,
Gustave Doret était bourgeois d'honneur d'Ai-
gle, sa ville natale, de Méziêres. où plusieurs
de ses oeuvres furent représentées au Théâtre du
Jorat et de Lutry où il passa les dernières an-
nées de sa vie. 

Des détails sur l'incendie
de la Dixence

SION, 20. — On donne les détails suivants
au suj et de l'incendie qui , dans la nui t de diman-
che à lundi , détruisit les entrepôts de la Dixence.
Le feu , qui éclata peu avant 20 heures, prit rapi-
dement de grandes proportions et se communi-
qua à un hangar où se trouvaient de l'huile et du
mazout. Une grande quantité de machines, mo-
teurs, tracteurs, furent anéantis.

Les dégâte s'élèveraient à plusieurs centaines
de mille francs. D'après l'enquête faite jusqu'ici,
le feu aurait éclaté dans un dépôt de charbon de
bois. C'est un des plus grands incendies qui se
soient produits ces derniers temps.

Tous les jeunes gens du Liechtenstein
devront travailler aux champs

VADUZ, 20. — Le gouvernement promulgue
une ordonnance concernant le service obliga-
toire du travail et aux termes de laquelle tous
les habitants du sexe masculin ayant 17 ans ré-
volus devront accomplir une année de travail à
la campagne , ou plus exactement une période
de travaux agricoles. En outre , tous les habi-
tants des deux sexes seront soumis à l'ordon-
nance entre 16 et 60 ans.

Celle-ci a été promulguée en premier lieu à
l'effet de favorise r l'agriculture , mais elle peut
également s'appliquer à d'autres travaux d'in-
térêt général .

du Liechtenstein à Berne
BERNE, 20. — Le couple princier du Liech-

tenstein a fait mardi sa première visite officiel-
le au Conseil fédéral à Berne. La manifestation
s'est déroulée d'une façon très démocratique,
comme le désirait d'ailleurs le prince François-
Joseph.

Reçus à 11 heures à l'arrivée du train de Zu-
rich par le chef du protocole, M. Sohlatter, du
département politique fédéral , accompagné d'un
huissier de la Confédération , le prince et la prin-
cesse se rendirent d'abord à l'hôtel Bellevue où
le couple fcrincieiOest descendu.

Puis, vers midi, le prince fut accueilli au Pa-
lais fédéral par M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment politique, qui le conduisit auprès de M.
Celio, président de la Confédération .

Pendant ce temps, la princesse rendit visite
aux épouses des deux conseillers fédéraux. Après
ces visites, le Conseil fédéral offrit un déj euner
au couple princier à la maison de Wattenwil ,
propriété de la Confédération, située à la rue des
Gentilshommes, déj euner auquel prirent part tous
les Conseillers fédéraux et leurs épouses. A la
gare, devant le Palais fédéral et à la rue des
Gentilshommes, un nombreux public fit à nos
hôtes un chaleureux accueil.

Les accidents mortels
Une fillette happée par un train, en Argovie
AARAU, 20. — Une fillette de deux ans, Eli-

sabeth Sohmid, dont les parents sont agricul-
teurs à Suhr, a été happée p'ar le train et si
grièvement blessée qu'elle a succombé.

Un j eune garçon se noie, à Aigle
AIGLE, 20. — Voulant -repêcher un ballon

de football avec lequel il j ouait et qui était tom-
bé à l'eau, le j eune Schneeberger, 12 ans, ha-
bitant Aigle, a été entraîné par le courant de
la Grande-Eau et s'est noyé. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

Un avion capote près
de Lucerne
Le pilote est tué

BERNE , 20. — On communique officiellement:
Lundi matin, un avion militaire suisse a ca-

p oté dans les environs de Rothenburg. Le p ilote,
ie lieutenant Peter Binswanger, né en 1918, étu-
diant en sciences politiq ues à Zurich, a été tué.

UN NOUVEL APPAREIL DE CHASSE
AMERICAIN

LONDRES, 20. — U. P. — Un nouvel appa-
reil de chasse américain du nom de «Thunder-
bolt », fera prochainement son apparition sur le
champ de bataille européen. On/.est d'avis à
Londres que ces nouveaux chasseurs apporte-
ront un changement notable dans la guerre aé-
rienne en Europe, car ils sont capables d'accom-
plir de longs raids et d'escorter les « Forteresses
volantes », dans leurs attaques sur l'Allemagne.
Les «Thunderbolt » ont été désign és sous le nom
de B 47 ; ils sont les premiers chasseurs rapi-
des avec un rayon d'action qui leur permet
d'escorter les « Forteresses volantes » et les
bombardiers «Liberator».

On annonce en outre que la plupart des ap-
pareils de chasse américains ne sont plus trans-
portés par bateaux, mais volent eux-mêmes vers
les champs de bataille. Il s'agit en particulier
des «Lockeed Lightnings » qui ont à bord un
réservoir et qui le j ette alors que son contenu
a été employé.

Chronique neuchâteloise
Examens cantonaux

d'employés de commerce
Ces examens organisés par l'Office cantonal

du travail , Inspectorat des apprentissages, en
collaboration avec le comité central de la So-
ciété suisse des Commerçants et de la Commis-
sion de surveillance du Cercle de Neuchâtel, ont
eu lieu dans cette ville, les 15, 16 et 17 avril
1943. Sur 56 candidats examinés, 51 obtiennent
le certificat fédéral de capacités.

Grâce à la générosité de quelques maisons
de commerces et banques , ainsi que de la Société
suisse des Commerçants, la Commission a pu,
conformément à la tradition, remettre quelques
prix sous forme de livres, aux candidats qui ont
obtenu les meilleurs résultats.

Voici la liste des, apprentis qui ont réussi les
épreuves :

Lauber Jacques, Union de Banques Suisses,
La Chaux-de-Fonds ; Aellen Robert , Auguste
Schiitz , Fleurier ; Humbel Emile, Arnold Grand-
j ean S. A., Neuchâtel ; Giuliano Aida , Société de
Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds; Moll Joset-
te, L. F. Lambelet & Co, Les Verrières ; Her-
ter Hans, Haefliger &. Kaes,er S. A., Neuchâtel ;
Crevoisier Roger , Union de Banques Suisses,
Fleurier; Favre René , DuBois-Jeanrenaud &. Co,
Neuchâtel; Renaud Marcel , Crédi t Foncier Neu-
chatelois ; Batti stolo Jean , P. Gicot , Neuchâtel ;
Menth a Roger, J. Decker S. A., Neuchâtel ; Pé-
tremand Roger, Société de Banque Suisse. Le
Locle ; Ryser André, Banque cantonale neuchâ-
teloise, Neuchâtel; Millier Bernard , DuPasquier-
Montmollin & Co, Neuchâtel ; Kuhn Jean , J.
Renaud & Co S. A. Neuchâtel ; Probst Willy,
Soc. Coop. de Consommation, Neuchâtel ; Ber-
nard Marie-Thérèse, Pizzera & Co S. A., Neu-
châtel ; Virgilio Jean, Droguerie W. Schori ,
Fleurier ; Frei Carlo, Ph. DuBois & Fils. Le
Locle ; Thiébaud Jean-Claude, Société de Ban-
que Suisse, Le Locle ; Mùnger Yves, H. S. Gri-
sel & Co. Fleurier ; TPieren Henri , Banque
Fédérale S. A., La Chaux-de-Fonds; Mader Wil-
ly, Zimmermann S. A.. Neuchâtel; Geiser Yvon-
ne, Jean Payot, La Chaux-de-Fonds ; Kâgi Wil-
ly, Droguerie Graziano, La Chaux-de-Fonds ;
Jacot Willy, Banque cantonale neuchâteloise , Le
Locle ; Rys,er Jean. Imprimerie Courvoisier S.A., La Chaux-de-Fonds ; Bauen Violette , F. A.
Landry & Co, Les Verrières ; Benoit Jacques ,
M. Benoit , La Chaux-de-Fonds ; Barbatti Hen-
riette , F. Cartier, Neuchâtel ; Cassina Gilbert ,
Brunschwyler & Co, La Chaux-de-Fonds ; Stol-
ler Liliane , Galvanover S. A., Buttes ; Dela-
chaux Freddy , Droguerie Ed. Gobât, La Chaux-
de-Fonds ; Spûhler Ernest , Cem S. A., Neuchâ-
tel ; Robert Olivier , L. F. Lambelet & Co, Les
Verrières ; Mischler Charles, Dessouslavy Fils,
La Chaux-de-Fonds ; Robert Janet , C. A. Ro-
bert , Neuchâtel ; Duscher Gilbert . Banque Bon-
hôte & Co, Neuchâtel ; Froidevaux Jeanne, H.
E. Pfenninger, La Chaux-de-Fonds : Thévenaz

Reny, Perrot & Co. Neuchâtel : Sôrensen Eu-
gène. H. Messeiller , Neuchâtel ; Schenk Suzan-
ne, Paul Colin S. A., Neuchâtel ; Jaccard Phi-
lipp e, Société de Banque Suisse, Le Locle ; Ca-
lame René, E. Zimmermann , La Chaux-de-
Fonds ; Gianola Jacqueline , Jean Gianola, La
Chaux-de-Fonds ; Smith Yves , Hool & Co, Co-
lombier ; Sandoz Nelda , S.-E. Emery, Le Lo-
cle ; Perret Serge, Du Pasquier , Montmollin &
Co, Neuchâtel ; Vermot Fernand , Lehmann &
Co, Le Locle ; Conzelmann May , A. Loewer, La
Chaux-de-Fonds ; Février Marcel , M. Reymond '
et ses Fils, Neuchâtel.

LA CHàUX DE-FONDS
LE SECOURS SUISSE D'HIVER

Sous la présidence de l'ancien préfe t des Mon-
tagnes, M. A. Romang, le comité du Secours
suisse d'hiver s'est réuni hier, dans les bureaux
de l'Assistance. L'hiver dernier , les sommes ré-
parties se sont élevées à près de 9500 francs.

Le subside du fonds suisse de compensation
se monte cette année pour les Montagnes neu-
ohâteloises à fr . 3750.— dont fr. 2750.— reste-
ront à La Chaux-de-Fonds, le reste s'èh allant
au Locle.

L'hiver prochain également, la vente d'insi-
gnes sera organisée. A relever particulièrement
îe splendide .résultat de la dernière vente en no-
tre ville, où plus de 4600 insignes furent écou-
lés ^ lagicollecte avait permis de recueillir près
de fr. 5000.—. Ces résultats sont tout à l'hon-
neur des enfants qui les vendirent dans notre
viJle et des Chaux-de-Fonniers qui leur firent
si bon accueil. Le contraste est grand avec Le
Locle et Neuchâtel où ce geste collectif de so-
lidarité eut beaucoup moins d'ampleur.

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

n'engage p as le tournai.)
Enfants, attention ! ! !

L'adoratle Shirley Temple au cinéma Scala, mer-
credi et jeudi , en matinées, à 15 h. 30. dans son der-
nier film parlé français « La vie en rose ».
Réunions de la Semaine Sainte.

Mardi 20 au Grand Temple, mercredi 21 et ieudi
22 au Temple Indépendant, à 20 heures très pré-
cises, une heure de recueillement devant la Croix. In-
vitation cordiale à chacun.
Le concert spirituel de M. Ch. Schneider.

Vendredi-Saint, à 17 heures précises, au Temple
national . M. Ch. Schneider, organiste, convie pour
la 32me fois le public de notre ville à son tradition-
nel concert spirituel. Comme de coutume, le program-
me comprendra deux parties : l'une évoquant Christ
en croix, l'autre clamant la Résurrection. On enten-
dra en première audition diverses pages d'orgue de
Pachelibel . I.-S. Bach et Brahms.

M. G.-L. Pantillon. violoniste, prêtera son concours.
Avec le talent qu'on lui connaît, il iouera des oeuvres
de I.-S. Bach et Haendel.

Chacun est cordialement! invité à cette manifestation
d'art religieux.

ZliriCh Conr» Cours ZiirîCh c<,urs Conr,
Obligations: ant dn 10nr Actions : «t- *M°«
31/j O/o Féd. 32-33 1003/ 4 100% Baltimore 6U/2 81»/ï
3"/o Déf. nation. 111.711 101.80 il Pennsylvanie .. 154 lBB'feh
40/0 Fédérall930 104 104 HispanoA. C ... 1250 1265
30/0 C. F. F. 1938 92 d 92.20 Hispano D 232 234
*»«... . Hispano E 234 236Actions . Italo-Argentina 163'/ 2 164
Banq. Fédérale 340 335 Roy. Dutch a. d. 470 470
Crédit Suisse .. 534 532 d Roy. Dutch s. d. 245 243
Soc. B. Suisse.. 4701/2 470 St.011 N.-Jersey 243 244
Un. B. Suisses . 665 d 665 d General Electric 177 d 180
B. Comm. Bâle. 287 285 General Motors 235 d 235 d
Electrobank.... 358 358 d Internat. Nickel 196 107
ContI Llno 123 123 Kennecott Cop. 176 179
Motor Colombus 364 360 Montgomery W. 190 d 198
Saeg «A» 95 d 97 Allumettes B .. 14 o 14 o
Sœg priv 534 539 _ -
Electr. & Tract . 55 d 55 d ««"Ôve
Indelec 278 275 d Am. Sec. ord... 49 493/4
Italo-Suisse pr.. 64 63 Am. Sec. priv. . 400 400 o
Halo-Suisse ord . 7</< 7 d Aramayo 43i/2 44
Ad. Saurer 750 751 Canadien Pac. . 60 60
Aluminium 25251.0. 2525 Separator 88 86 d
Bally 1050 1040 d Caoutchouc fins I8I/4 d 18 d
Brown Boveri. . 632 d 633 Sipef 33/4 33/4 d
Aciéries Fischer 935 940 d _„.
Giublasco Lino 90 d 90 d Ba,a
Lonza 915 o 913 o Schappe Baie. . 928 928
Nestlé 990 988 Chimique Baie . 5125 d 5125
Sulzer Fr. S. A. 995 975 Chimiq. Sandoz 9800 d 9800

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

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

<y^ maux de 
dents, fièvre, rhumatismes, dou- Oy

yfc leurs menstruelles, symptômes de grippe, •>>

x^è n'hésites pas longtemps / &
'yyfr prenez simp lement des ŝ/sm wsssEESsmm
^0700  ̂

Dans toutes le* 
pharmacie* /VV^/

////Z I cachât 0.25 * cachets 0.75 12 cachots 2.— 'y y/ Cy

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Chèque au p orteur, f.
CAPITULE : Grey contre X , l
BDEN : Le Moulin dans le soleil, f.
CORSO: Le Dictateur (Mon coeur à la reine) t
METROPOLE : Tricoche et Cacolet , f.
REX : Mister Flow, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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main , «Boréal» poils véritables 5116

LÉOPOLD-ROBERT 72 TÉLÉPHONE 2.24.03 $?3kft Gants Pyjamas Casquettes Sous-vêtements, etc.

AVEC TROIS COUPONS
DE R E P A S

vous obtiendrez toujours
nos succulentes

croates maison
Demandez notre 4436

Fondue
neuchâteloise

spécialité de l'établissement

HOTEL DE
LA CROBK D'OR
Tél. 2.43.53 L. Ruler

Si vous rioménagez , si
voire poste ne vous donne
plus le même lendement , si
vous voulez améliorer vos
auditions, en vous confiant
à l'équipe Sonic vous aurez
SATISFACTION TOTALE.

w v
Il SONIC"
IgWj ZKOUÙ>- tZchilÀwC.

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

20, rue du Temple
Le Locle

Chaussure de dames pour le printemps.
Chevreau noir, brun ou bordeau. Talon bot-
tier et torme commode. Semelle cuir.
Garniture blanche.

Véritable cousu trépointe !
Chaussures élégantes pour messieurs, Boxcalf
noir, semelle caoutchouc spéciale.
Même article en brun 27.90
Forme Derby, large, brun on noir 45 pts 28.90
Avec double semelles cuir brun ou noir

45 pts 29.90

37, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS 5244

COMMUNION
Grand choix en nouveaux p sautiers
de l 'Eglise réformée . Bibles . Rap-
pelle-toi . Souven irs et cartes de
prem iére communion ,

Librairie T F. GEISER
Balance 16 4474

C'est
une trouvaille!
Plut beioinj de beurre poui
faire (talonnes t/rtines ,
depi^ que Maman achète
du «bigrement bon n. Pour
3 coupons K, on reçoit^ de
ce» petit» fromages % gras
(56 g).

AS 476 Lr 4832

I lÊÊt'Les m'"e I1 et un sacs I
1 DAIHED À ¦EH 4 1¦ rnilHlf flSK IRIÉRtu 1
I El F11D1 ^li 1 111 fm ihEURI '«HP vmm^̂ » m
ĤHfil CTJHWy

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

La bonne source...
pour acheter
un beau tissu
pour

co4tum&s
(nawbeaux

...est toujours

C. Moqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage 5146

Lingerie jersey „ Vcl là

Lingerie jersey 
ff CO ÎTlj Ott"

Lingerie toile , , l u
de soie „sérénade

au Magasin du Trousseau I

é&todhdê i
Léopold-Robert 30 1er étage

vos forues vitales grâca s (̂ pHfcJSkJtv MB

en Le stimulant naturel de forcera
"• Oant lei pharmacl ss fr. 2.60 : boîte euro lr. 6.- mmlUf UBBSSmn

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

FR. HEUS
INSTALLATIONS ELECTRIQUES - RADIO
Rue Danlel-Jennrlchnrd 11

4465

I PHOTO
Appareil Contax III , objectif Zeiss Sonnar 1: 1.5, sac cuir , état
de neuf , à vendre d'occasion. Prix fr. 1234.-, impôts compris

A. SCHNELL & FILS, LAUSANNE
Place Saint-François 4 5170 Téléphone 2.99.17

I A la Reine Berthe I
RUE NEUVE S

Sans bon 5115

I belles jupes tessinoises I
Infroissables Prix avantageux

\ ! 

'

. 
¦¦
' '

|POUR PAQUES

Grand choix de j olis cadeaux
sans coupon

Parures Lingerie Mouchoirs
Pochettes . Foulards . Echarpes
Bas . Gants . Belles Jupes modernes

Pâques!
UN BEA U SAC A FERMOIR POUR DAME

WEBER
• SELLERIE. ARTICLES DE VOYAGE

5004 FRITZ- COURVOISIER 12

JUVENTUTI
après

comme -
avant

les
vêtements

JUVENTUTI
restent

avantageux
Grand choix aux magasins
JUVENTUTI ¦ S. JEANNERET

f  NDeux décilitres ¦
de la carte de lait

vous donnent
un ^

 ̂ f r a i s

Aliment sain et nutritif

Marche 2 SUCCèS 1

V 5120 J

RADIO
4 gammes d'ondes, type
moderne en excellent état ,
à vendre avantageuse-
ment pour cause de dé-
part. — Offres sous chiffre
R. D. 4995 au bureau de
L'Impartial.

L'Economie de guerre expose
Cette année aussi , à la Foire suisse d'échantillons de Bâle ,

du 1er, au 11 mai, l'économie de guerre rendra compte au
peuple suisse, sous la devise

„DU TRAVAIL ET DU PAIN"
de ses multiples efforts, intentions et réalisations.
Par cette manifestation, l'organisatrice , la

CENTRALE FÉDÉRALE DE L'ÉCONOMIE DE GUERRE
voudrait rendre évidents au public les efforts considérables qu 'il fau
accomplir pour que dans les circonstances actuelles chacun puisse
se nourrir et se vêtir pour que les fabriques puissent tra-
vailler, en un mot pour que la roue de l'économie de guerre puisse
continuer à tourner.
Elle désire aussi montrer que l'ensemble des mesures et des décrets
de l'économie de guerre ne constitue pas un galimatias de prescrip-
tions bureaucratiques , mais n'a d'autre but que d'assurer

le meilleur emploi possible des réserves existantes,
la meilleure utilisation concevable des rares matières
premières,
la plus haute tension des forces productives Indigènes.

L'Exposition - DU TRAVAIL ET DU PAIN -
donnera à tout Suisse et à toute Suissesse d'utiles suggesslons,
leur ouvrira de nouveaux horizons.
Ceux qui sont touchés par les mesures de l'économie de guerre,

entrepreneurs et hommes d'affaires,
cultivateurs et artisans,
ouvriers, employés et ménagères,

tous auront avantage à visiter cette exposition.
Les C.F.F. accordent aux visiteurs de la Foire d'échantillons, du 1er
au 11 mai, les facilités habituelles: - billets de simple course
valables pour le retour», 5256

C. P. No 36 - avril 1943.
centrale fédérale de l'économie de guerre.



Commissionnaires
Jeunes garçons de lfi-18 ans sont deman-
dés pour taire les commissions et aider à
la boucherie. Bons gages. - S'adresser au

5322 Bureau Bell, rue Léopold-Robert S6a.

Quelques 530°

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

Dépositaire
Gérant , expérimenté, bien intro-
duit , références 1er ordre , cher-
che place analogue. — Offres dé-
taillées sous chiffre A. Z. 5347,
au bureau de L'Impartial. 

Remonîeur
poseur de cadrans
pour petites pièces, serait
engagé de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 5330

A louer
pour le 31 octobre 1943,
au centre de la rue Léo-
pold-Robert , logement de
3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser au
bureau BELL, rue Léopold-
Robert 56a. 532i

IHft
de mi
A vendre superbe régu-

lateur de comptoir fr. 95.-.
— S'adresser entre 19 et
20 h., rue Jacob-Brandt 84,
au 1er étage, à droite.

Demande d'emploi. ^Ke
suite ou époque à convenir, place
de magasinier, emballeur ou en-
caisseur, certificats à disposition
et sérieuses références. — Offres
sous chiffre M. S. 3310, au bu-
reau de L'Impartial. 

1 DCQ iuDII Q O cherche journées.
LGOolVcUdD _ Ecrire sous chif-
fre O. L, 5389, au bureau de
L'Impartial. 
lonno filin sérieuse est deman-

uUUIIu llllc dée de suite ou à
convenir par ménage de Bâle de
2 personnes. Vie de famille. —
S'adresser à Mme André Droz,
coiffeuse , rue Numa Droz 77. 5373

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

lll 'MPIlt ("> " ( 'einan(le 'l 'ouer un
Ul IJ t i l l l  pe(it ioca[ ou chambre
pour entreposer des meubles. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 3306 , au bureau de L'Im-
partial. 5306

Phamhna Jeune homme sérieux
UlldllllJI a. cherrjhe chambre in-
dépendante , non meublée. Faire
offres sous chiffre M. C. 3334
au bureau de L'Impartial. 
pUnmhnp éventuellement avec
UllalllUI 0, pension, est deman-
dée par dame d'un certain âge,
si possible quartier ouest. Ecrire
sous chiffre R.S.S316 au bureau
de L'Impartial. , 

Fnil |i»ll |ip renard > P'esque neu-
I Util I Ul D ve, à vendre bas prix.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5280

A UPnrlnf ) r°t>e noire crêpe ma-
VBIIUI 0 rocain, taille 42, neuve

robe écossaise, Jeune fille 13 ans,
jaquette drap. - S'adresser Est 20
au 3me étage à gauche. 52J4

A iionrln o pousse-pousse moder-
VrJIIUI rJ ne, état de neuf. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5328

A wan r lno une machine à coudre
VCIIUI G < Helvetia », canette

ronde à un prix avantageux et en
bon état. —S'adresser £ Mme Vve
J. Bourquard , rue des^loulins 4.

A U P nrl fA P°taeer combiné , état
(CIlUI O neuf , avec marmites et

casseroles. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5317

RnllP cle lnar 'ée , jamais portée,
nUUB est à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue du; Pre-
mier-Mars lia, au rez-de-chaus-
sée; 5377

A HPtir lnn Plusieurs tringles de
VCIIUI O rideaux. — S'adresser

le matin, rue de la Poix 107, au
3me étage, à gauche. 5353

Ronpp ail  est à vendre. — S'a-
UOl UOttl! dresser entre 19 et 20 h.
rue D.-J. Richard 13, au 1er étage,
à droite. 5d08

A UPIlflno 2 canapés, plusieurs
• DIIUI D tables, glace, console,

étagères, petit matelas, lot d« crin,
bains de siège, dictionnaires, li-
vres, bouteilles. — S'adresser à
M. J. Girard , rue Numa-Droz 94.

5339
Pniicooftn foncée, état de neuf ,
rUUÔOCUU est demandée. Pres-
sant. - Offre sous chiffre R. T. 8319
au bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse Conàé™-s?a"
dresser rue du Commerce 101, au
rez-de-chaussée à droite. 5351 r

D6lle OOOaSIOn res souliers bas,
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
\ln\n homme ou garçon, en par-
VGIU fait 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

Pnoooant <->n demande à ache-
ri Boudin , ter 1 milieu de salon
et un lampadaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5309

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

Perdu
jeudi 8 avril , depuis les Eplatures
au Locle, 1 manteau de pluie
pour homme. Le rapporter ou
aviser contre récompense, M.
Albert Jeanrenaud, boucher,
Col-des-Roches. 5290

K H l i A i l f ff i  A f f f E à l f f l Ay  ¦¦¦ SHIRLEY TEMPLE dans Vous attend au CinémaENFANTS ATTENTION 1!! lA V|E EM ROSE s<AhA
Matinées spéciales mercredi et jeudi à 15 heures 30 Fiim parié français Prix pour enfants.- Fr. o.eo, o.os, I.OB

Aujourd'hui
gros arrivage de

morue salée
blanche fr. 3.- la livre

chez 5391

GYGAX
Léop.-Robert 66 Tél. 2.21.17

Colporteuses
pour la vente des muguets sont
demandées. Bon gage. — Même
adresse on demande un commis-
sionnaire si possible ayant son
vélo. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5324

Chambre et
pension
Jeune homme cherche cham-
bre et pension pour le 3 mai.
— Faire offres à Case postale
16379, Les Breuieux. 5325

Chambre
et pension

sont demandée» par Jeune hom-
me. Adresser offres à Droguerie
du Versolx, Terreaux 2. 5292

Pour chalet
A vendre

lO portes
avec cadres et serrures, parfait
état. — S'adresser Menuiserie
Roger Durig, Numa-Droz 119.
Téléphone 2.37.95. 5312

A vendre £*&
rets , tables h ouvrages. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au
plainpled , à gauche. 5318

Rue Neuve 11

Pour le terme
Grand choix en

Lustres
Liseuses

Fers à repasser
et tout ce qui concerne

l'électricité. 5006
V l

Temple national de La Chaux-de-Fonds
Vendredi Saint 1943, à 17 heure s précises

32me Concert spirituel
M. G.-L. PANTILLON M. CHARLES SCHNEIDEf

Violoniste Organiste

A U  P R O G R A M M E :
Oeuvres de PACHELBEL, J.-S. BACH, HAENDEL et BRAHMS

L'entrée au concert est gratuite, mais le
public est prié de déposer dans les sachets une obole suffisante. 5341

QJS tohla
Mercredi 21 avril , dès 20 heures 30

SOIREE AMERICAINE
DE JAZZ ANCIEN ET MODERNE
par l'Orchestre Jonny Ruckstuhl

du Baur au lac de Zurich.
GROS SUCCÈS PARTOUT.

Layettes
Machine à décalquer
sont demandées. — Offres
sous chiffre L. D. 5329
au bureau de L'Impartial.

POUSSette jolie pous-
sette beige, avec coussin, pour
fr. 70.— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5376

Potager à Dois
A vendre, 2 trous , bouilloire ,
four , peu servi, ir. 140.—

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5369

Argent comptant
J'achète poussettes , pousses-
pousses, meubles, accordéons, po-
tagers à bois, cuisinières à gaz,
llnos , lingerie, lits et tous autres
objets , ménages complets. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée

5289

Chambre îSfsœ:
au soleil , pouvant éventuellement
servir d'atelier ou d'entrepOt est
à louer. — S'adresser au magasin
R. Lysak, rue du Stand 6. 5311

PDflCCOC à vendre, sellles
Ul UOOCO et autres articles
de lessive. — S'adresser chez
M. A. Wenger, rue du Premier-
Mars 12. 5285

Petit chalet
couvert de tulles, à vendre. Prix
Fr. 80.— S'adresser Signal 8, au
1er étage. 5260

D'occasionTlrâïir
couveiture 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

FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COIIRVOISIER sa

AVIS 
L'épicerie, Versoix 7
sera fermée mercredi 21 courant,

toute la journée pour cause de deuil
r* i

W. GREZET.

Télégramme...

-dtB B̂Plcev - K̂f ML Û JSiJL. . f̂lrj jeïifBfes

Mercredi 21 avril, à l'occasion de la grande foire au bétail'
le banc des 3 Biennois fera son grand déballage sur la place de l'Ours

Il fait toujours la guerre aux prix chers.
La foire durera toute la Journée. Se recommande, E. Graber. 5388

¦
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5, v. 9.

L'Eternel les conduisit au port
désiré. Ps. 107, v, 30.

Nous avons la profonde douleur de faire part
à nos amis et connaissances de la perte sen-
sible que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre chère et regrettée tante , grand-
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Cécile Dumont
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mardi 20
avril 1943, à 11 h. 30, dans sa 77ms année,
après une courte maladie.

Les familles affligées. ..

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1S43.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu JEUDI

22 AVRIL 1943, à 11 heures 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DE LA CHAPELLE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

wmÊwmmmsŒmBEÊBBm
Elle a du prix aux yeux de

l'Eternel la mort de ceux
qui l'aiment.

Ps. 116, v. 15.
Madame et Monsieur Albert Qrobéty-Veuva

et leurs enfants ;
Madame Vve Gaston Veuve, ses enfants at

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Veuve et leur

fils, à Genève;
Madame et Monsieur Fernand Pécaut-Veuve

et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu César

Veuve, à Chézard, Cernier, St-Blalse ;
Madame et Monsieur Ernest Meyer-Veuve st

leur fille, à Prague ;
Mademoiselle Juliette Veuve, à Prague;
Madame Vve Paul Veuve et Monsieur André

Veuve ;
Monsieur Oscar Jaccard, ses enfants et pe-

tits-enfants, en Algérie,
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère, arrière
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

madame r César IEOIE
née Maria-Louise JACCARD

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa
85me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1943.
L'enterrement, sans suite, aura lieu JEUDI

22 AVRIL 1943, à 13 h. 15.
Départ du domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU MANÈGE 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 5379

mais avez-vous pour
l'affronter joyeusement le
manteau qui convient ?

.... , .

Nous vous offrons , Mesdames
Manteau
popeline fibranne imprégnée
qualité éprouvée N E
jolie façon à fr. lUi™

Manteau
popeline pur coton
excellente qualité BÉJ
coupe parfaite à fr. 0«i*

et pour vous, Messieurs
Manteau
popeline pur coton
coupe sport très chic QSJ
qualité remarquable à fr. OOi"

NÇUVEAUT^
L é o p o l d - R o b e r t  20 4647



A l'Extérieur
Les Américains découvrent un ersatz du mica

NEW-YORK , 20. — Exchange. — Les savants
américains ont découvert un ersatz pour le mi-
ca. La composition de cette nouvelle matière a
été tenue secrète. Elle a reçu le nom de Palec-
tron et possède, de même que le mica, la faculté
de résister à la c'haleur et d'isolement contre le
courant électrique , de sorte qu 'elle peut être
utilisée par les appareils de radio des avions,
des navires et des chars blindés. Jusqu 'ici, les
Etats-Unis avaient importé presque tout leurs
besoins en mica des Indes. La découverte du Po-
lectron représentera une notable économie de
tonnage.

UN SOUS-MARIN ANGLAIS COULE
ROME, 20. — Dans la mer Tyrrhénienne, un

sous-marin ennemi fut coulé après une longue
chasse par une de nos unités affectées à la lutte
contre tes submersibles.

Evacuation de la population
dans le sud de 6a France ?

MADRID , 20. — United Press. — D'après des
nouvelles de presse qui viennent de nous par-
venir de Erance, les autorités allemandes se
sont chargées du contrôle de toute la frontière
méridionale française. Toutes les femmes et les
enfants qui vivent au bord de la Méditerranée
et jusqu'à Marseille , ont reçu l'ordre de quitter
leurs demeures et de se rendre à 30 km. à l'in-
térieur du pays.

A la frontière espagnole , on a également rem-
placé les douaniers français par des Allemands.

On annonce d'autre part de Rome que les
t roupes d'occupation italiennes en Albanie, Croa-
tie et en Grèce, ainsi que dans les îles grecques ,
ont reçu des renforts considérables , particulière-
ment en batteries antiaériennes et en artillerie
côtière.

De plus, Rome déclare avec indignation que
les nouvelles d'après lesquelles la flotte italien-
ne aurait été placée sous commandement alle-
mand , sont complètement dénuées de fondement.

M. Hitler a 54 ans
Une allocution de M. Goebbels

BERLIN, 20. — D. N. B. — M. Goebbels . mi-
nistre du Reich , a pris la parole à la Philharmo-
nie de Berlin , à la veille de l' anniversaire du
chancelier Hitler , devant les dirigeants du par-
ti , de l'Etat et de l' armée ainsi que de blessés,
d'ouvriers de l'industri e des armements et d' un
auditoire nombreux.

M. Goebbels déclara notamment que le peuple
allemand célèbre ce jour dans une atmosphère
particulièrement sérieuse . La guerre a atteint
sa phase la plus dure jusqu'ici.

...et un ordre du jour du maréchal Goering
BERLIN , 20. — DNB — A l'occasion de l'an-

niversaire du chancelier Hitler , le maréchal Goe-
rin g a lancé un ordre du j our où il dit notam-
ment :

«Hitler consacre son temps à cette lutte gi-
gantes que marquée de résistances innombra-
bles pour libérer la patrie et sauver la civilisa-
tion occidentale. Depuis des décennies , sa vie
n 'est qu 'une vie consacrée exclusivement au
peup le et au Reich.

«Nous resteron s fidèlement avec lui pendant
les tempêtes les plus graves de cette guerre ,
cela aussi bien pour le front que pour la patrie. »

Le maréchal Goering a également adressé un
ordre du j our à l'armée allemande.

les opérations en Tnnisie
Vers des combats extrêmement

durs
G. 0- G. allié , 20. — Etas. — Le grand quartier

allié admet que des combats extrêmement durs
seront livrés incessamment sur tous les fronts
tunisiens. Les troupes de l'Axe stationnées en
Tunisie sont particulièrement sélectionnées et
appartiennent à l'élite. Une grande partie de ces
troupes avaient été tenues jusqu'ici en réserve.
Des renforts axistes arrivent par la voie des
airs et par mer ; en dépit de la vigilance et de
la recrudescence de l'activité de l'aviation et
des sous-marins alliés, l'Axe a pu faire parve-
nir de nouveaux renforts de troupes vers Tunis
et Bizerte. Ces renforts empruntent souvent la
voie maritime. De petits navires , des bateaux
à moteur du service côtier sont utilisés pour la
traversée du détroit de Sicile. L'ennemi n'a pas
non plus renoncé aux convois aériens, en dépit
des expériences désastreuses faites ces jours
derniers.

< La 1re armée avance
LONDRES, 20. — Reuter. — Radio Alger a

diffusé lundi matin l'information suivante : « La
1ère armée continue d'avancer au nord-est de
Medj ez-el-Bab . Au fur et à mesure que les sol-
dats du général Anderson avancent , la résistan-
ce de l'Axe augmente. Les Français , agissant
en liaison avec les Britanni ques, exercent une
pression par le sud de Pont du Fahs, en direc-
tion de Tunis.

L'aviation alliée est très active. Les bombar-

diers américains ont attaqué des concentrations
de troupes dans le voisinage de Medj ez-el-Bab.»

Nombreux bombardements effectués par
l'aviation de l'Axe

BERLIN , 20. — DNB. — Les avions alle-
mands ont attaqué le 18 avril, à basse altitude ,
des rassemblements de blindés ennemis en Tu-
nisie. Un aérodrome et la zone du poit d'Alger
ont été également bombardé s avec succès. Dix
appareils ennemis ont été abattus en combat.

Nouveau canon allié
Du G. Q. G. du généra l Eisenhower , 20. — Ex-

change. — Au cours de la j ournée de lundi les
troupes anglaises ont réussi pour la première
fois à prendre pied sur les contreforts du mas-
sif montagneux qui s'étend au nord-ouest de
Medj ez el Bab. Les détachements d'assaut sont
engagés maintenant dans des combats d'infiltra-
tion pour la possession des crêtes.

Les Anglais ont amené sur le front un nou-
veau canon d'assaut. Il s'agit d'une pièce tirant
un obus de 25 livres monté sur un affût  de tank.
Ce nouvel engin monté sur chenille , apte à pro-
gresser même dans les terrains montagneux ,
j ouera certainement un rôle de premier plan
dans les. combats qui se préparent. Une série de
ces canons ont été aussi mis à disposition de
l'armée de Montgomery.

Dans la soirée de lundi on annonce qu 'un vio-
lent duel d'artillerie s'est engagé sur tout le
front de la 8me armée dans la région d'Enfida-
ville. Jusqu 'ici on ne mentionne pas d'attaque
de l'infanterie.

firaaic bataille icrienne en ncdHcrruncc
74 avions allemands auraient été détruits entre la Sicile et la Tunisie; 3000 techniciens

auraient été tués. - Durs combats dans le Kouban. - En Suisse: Un esp ion fusillé.

La bataille du détroit de Sicile
NEW-YORK, 20. — Reuter. — On mande du

Caire à VAssociated Press que les milieux mi-
litaires du Caire, déclarent que 51 des 74 avions
de l'Axe abattus dimanche au cours de la ba-
taille du détroit de Sicile transp ortaient des
troupes p rovenant de Tunisie.

DSP" 3000 TECHNICIENS TUES ?
LONDRES, 20. — Le correspondant militaire

de l'agence Reuter écrit , au suj et de l' engage-
ment aérien du détroit de Sicile : Il doit y avoir
eu des indices que l'Axe se préparait à évacuer
des techniciens et autres éléments ne partici pant
pas directement aux opérations actives. La per-
te de ce personnel spécialisé représente un dur
coup pour l'Axe. Un avion de transport Junker
52 peut emporter 45 hommes en moyenne et
proba blement 50. La p erte de 58 de ces app a-
reils constitue donc un déchet de 3000 hommes
outre les équip ages des 16 Messerschmitt.

Premiers défaits
74 appareils auraient été détruits

Grand Quartier allié d'Afri que du nord , 20. —
United Press. — Dans les dernières heures de
l'après-midi d'hier , il y eut en Méditenanée , en-
tre la Sicile et la Tunisie , une grande bataille
aérienne dans laquelle 58 avions de transports
de troupes allemands du type Ju 52, 14 Mes-
serschmitt 109 et 2 Messerschmitt 110 furent dé-
truits. Trois autres transports de troupes qui
durent atterrir sur la côte près du Cap Bon fu-
rent attaqués la nuit suivante par des chasseurs
alliés et détruits.

Tout le dimanche l'aviation du désert s'atten-
dait à voir apparaître d'autres convois de
transports de troupes allemands. Ils ne virent
pourtant rien j usque tard dans l'après-midi.
C'est alors qu 'une forte armée de Spitfire al-
liés et de War Hawsk conduits par des pilotes
sud africains et américains purent observer très
bas au-dessous d'eux un énorme convoi ennemi
qui était parti du cap Bon et mettait le cours sur
la Sicile. II se composait d'environ 100 trans-
ports de troupes Ju 52, avec une escorte consi-
dérable de chasseurs.

UN MASSACRE
Ce qui s'ensuivit fut un massacre. Dans le

communi qué officiel sur cette bataille , on dit :
« Avec la précision d'une seule escadrille, les

appareils se précipitèrent en piqué contre les
transports de troupes ennemis tandis que les
Spitfire s'occupaient des chasseurs ennemis
Une grande partie des appareils ennemis essaya
d'atteindre la côte tunisienne. Un Ju 52 après
l'autre s'écrasa au sol. D'atitres furent précipi-
tés en mer et coulèrent. D'autres encore es-
sayèrent d'atterrir sur la côte du cap Bon pour
échapper au sort de leurs compagnons. Ce fut
un massacre que les appareils de combat italo-
allemands ne purent empêcher. »

D'autre part , l'aviation alliée fut très active
les dernières 36 heures. Dans la nuit de same-
di , les bombardier s Wellington de !a R. A. F.
atta quèrent les installation s du port et la gare
de marchandise s de Tunis avec grand succès,
tandis que les bombardiers français j etèrent
leurs bombes sur l'aérodrome de La Marsa près
de Tunis. Dans la même nuit , l'aviation alliée
stationnée sur la côte entrepr it un raid sur un

aérodrome en Sardaigne qui fut lourdement
bombardé.

Une « victoire nelsonlenne »
LONDRES, 20. — Reuter. — Les j ournaux

londoniens commentent la victoire aérienne
remportée par les avions alliés dans la j our-
née de' dimanche au Cap Bon, c'est-à-dire en-
tre la Tunisie et la Sicile. Le «Daily Telegraph»
la qualifie d'action anéantissante et de «victoi-
re nelsonienne» . Ce qui impressionne le j ournal
est le fait que la perte d'au moins 61 avions de
transport en une seule bataille est un coup por-
tant atteinte directement à la capacité de l'Axe
d'évacuer les forces de Rommel par la voie des
airs, capacité déj à affaiblie par une série de
blessures.

104 avions perdus en 1 jour
WASHINGTON , 20, — Reuter. — Le dép ar-

tement de la guerre a révélé lundi soir que la
f orc e aérienne sous le commandement américain
en Af rique du nord a détruit au total 104 ennons
en un seul j our, n'en p erdant elle-même que 12.

Le 57me groupe de chasseurs au Moyen-
Orient causa la plupart des pertes de l'Axe dans
la grande bataille qui eut lieu dimanche. Des

avions d'un groupe aérien allié attaquèrent éga-
lement dimanche des navires , des aérodromes
et des installations militaires de l'Axe ainsi que
des avions au sol qui ne sont pas compris dans
les 104 avions de l'Axe signalés détruits.
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Après le « cas de l'Ulven »
"HF"' UN AUTRE SUBMERSIBLE SUEDOIS
ATTAQUE PAR UN CARGO ALLEMAND
STOCKHOLM . 20. — Reuter. — En confirma-

tion d'une dépêche publiée à New-York , le gou-
vernement suédois, a donné des instructions à
son ministre à Berlin de faire des représenta-
tion s au gouvernement allemand au suj et de
l'attaque contre un sous-marin suédois. Le ca-
pitaine du submersible « Draken » a signalé , en
effet , que son navire fut attaqué par un cargo
allemand à l'intérieur des eaux territoriales sué-
doises au cours de la nuit du 15 au 16 avril.
L'attaque eut lieu le même j our et dans les mê-
mes parages où l'« Ulven » fut coulé. Le com-
mandant était alors occupé à rechercher P« Ul-
ven » et ne put pas, signaler l'attaque plus tôt .
Le gouvernement allemand a promis d'enquêter.

MowmEû * d® d&smière haute
Les massacres de Katyn

Moscou s'indigne
de l'appel polonais à la Croix-Rouge

MOSCOU, 20. — Exchange. — La requête du
gouvernement polonais en exil à Londres à la
Croix-Rouge internationale d'envoyer à Smo-
ilensk une commïssion chargée d'enquêter au
suj et du sort des officiers polonais est sévère-
ment criti quée par la « Pravda ». Le j ournal ac-
cuse les Allemands du meurtre de ces of f iciers
et prétend qu 'il s'agit d'une grossière manoeu-
vre de calomnie . Les chefs polonais ont été pris
au piège par le Dr Goebbels. La re quête qu 'ils
ont adressée à la Croix-Rouge a suscité « l'éton-
nement général ».

Assassinat à Varsovie
d'un « collaborationniste »

LONDRES, 20. — Exchange. — Le gouverne-
ment polonais apprend que le chef du service
du recrutement à Varsovie, M. Hoffmann, a été
abattu par des patriotes polonais. Hoffmann ,
qui déployait son activité depuis trois ans à
Varsovie et occupait simultanément un poste
supérieur dans la Gestapo dirigeait la dépor-
tation d'ouvriers polonais vers le Reich .

DEUX LEADERS JUIFS PASSES
PAR LES ARMES SOVIETIQUES

LONDRES, 20. — Reuter. — Le conseil na-
tional polonais de Londres a p ris connaissance
de l'exécution de deux membres dirigeants du
p arti socialiste jui f p olonais, llenry k Ehrlkh et
Viktor Aller. Le conseil a exp rimé sa douleur et
son regret p our la décision des autorités sovié-
tiques. L'op inion p olonaise est p rof ondément
p réoccupée par le sort des milliers de citoy ens
p olonais qui ont été déportés loin à l'intérieur
de la Russie et sur lesquels le gouvernement de
Moscou n'a p as encore donné de p récisions ras-
surantes.

Signature a Anhara
d'accords économiques germano-turcs

ANKARA , 20. — Ag. — L'agence Anatolie pu-
blie la note suivante au sujet des accords écono-
miques germano-turcs qui viennent d'être signés
dans la capitale turque.

Les accords sur les échanges commerciaux et
sur les règlements des payements qui ont été
conclus sont basés sur les accords du 9 octobre
1941 et resteront en vigueur sans limitation de
validité s'ils ne sont pas dénoncés par une des
parties contractantes dans les délais prévus par
les accords.

La valeur des marchandises à échanger au 31
mai 1944 dans le cadre de ces accords a été fixée
à 60 millions de livres turques, dans chaque di-
rection. L'Allemagne fournira à la Turquie com-
me auparavant des produits industriels d'un in-
térêt particulier pour la Turquie tandis que les
exportations turques vers l'Allemagne compren-
dront des matières premières à l'achat desquel-
les l'Allemagne attache une importance particu-
lière. Les négociations furent menées dans l'es-
prit d'amitié et de compréhension mutuelles qui
ont de tout temps caractérisé les relations en-
tre les deux pays.

Morts au Mont-Blanc
Deux étudiants tombent de 300 m.

CHAMONIX , 20. — Deux étudiants de l'ins-
titut électro-technique de Grenoble , Alain Schmit
et Jean-Louis Chan étaient p artis p our f aire l'as-
cension du Peigne. Comme ils n'étaient pa s ren-
trés dimanche soir à Chamonix, une caravane
de secours s'organisa et elle découvrit les ca-

davres des deux j eunes gens, qui avaient f ait
une chute mortelle de 300 mètres environ. Les
corps ont été ramenés à Chamonix lundi soir.

La guerre aérienne
Nouvelles bombes anglaises

Détails sur les dégâts
20 hectares détruits

LONDRE S, 20. — Excbange. — Le « Times »
annonce, dans un rapport spécial de Press-
bourg, que les nouvelles reçues au sujet de l'at-
taque des usines Skoda confirment que de gros
dommages ont été causés. « Sur un espace de
20 hectares, dit un témoin oculaire, presque tout
a été détruit. En particulier la fabrique de ca-
nons, l'usine de construction de moteurs et les
halles de montage des blindés ont subi de gros
dommages. Selon les derniers jugements émis
par des spécialistes, il s'écoulera de 16 à 20 se-
maines jusqu'à ce que le travail puisse repren-
dre dans les usines et la production qui restera
possible sera considérablement diminuée ».

L'expert d'Exchange en matière d'aviation
est maintenant autorisé à annoncer que les nou-
velles bombes Incendiaires de la R. A. F., d'un
poids de 1800 kg. vont être introduites. Au mo-
ment de la chute, elles éclatent en mille mor?
ceaux incendiaires projetés sur une large éten-
due.

En outre, une nouvelle bombe explosive est
utilisée depuis peu. Elle pèse 900 kg. et, grâce
à un dispositif spécial de freinage , elle tombe
lentement, de sorte que sa force explosive
s'exerce en hauteur et latéralement et non plus
comme auparavant en profondeur pour la plus
grande part.

Le poids des grenades incendiaires anglaises
qui seront principalement utilisées à l'avenir a
été élevé à 14 kg. L'aviation allemande utilisa
principalement, dans l'attaque de Londres, des
grenades incendiaires d'un kg. et ce n'est qu'au
cours de ces dernières semaines qu'elle a lancé
sur l'Angleterre des grenades de plus de deux
kg.

Bombes incendiaires en Savoie
Des (forêts en feu

VICHY, 20. — La nuit dernière , des bombes
ont éclaté près d'Annecy, l'une est tombée dans
le lac , deux autres ont explosé sur la montagne.

On signale aussi des bombes incendiaires j e-
tées dans la région d'Aix-les-Bains. Dix hectares
de forêts sont actuellement en feu. Un incendie
dû à des bombes incendiaires a éclaté aussi dans
la commune de Saint-Germain-!a-Chambotte.

En Suisse
NouvelSe condamnation

à mort pour espionnage
i~B* '̂ Un S. C. a été fusillé ce matin

BERNE , 20. — On communique officiellement:
Le 30 mars écoulé, le tribunal territorial 3a a
condamné à mort, pour trahison, le S. C. Beeler
Fridolln, né en 1921, de Schaenis. Le condamné
a entrepris des voyages pour espionner, au pro-
fit d'une puissance belligérante et contre rému-
nération, des installations militaires de notre
pays telles que fortins , barrages anti-chars, ou-
vrages minés, etc.. et a livré d2s documents à
l'étranger.

Beeler a retiré le recours en cassation qu'il
avait déposé contre ce jugement et refusé de
demander la grâce. Aussi a-t-il été fusillé le 20
avril , après expiration du délai prévu pour une
telle demande.


