
Le duel des propagandes et des diplomaties
En attendant les offensives estivales

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1943.
Un off icier suédois , dont l'op inion est rapp or-

tée p ar un de nos conf rères romands , estime
que l'Allemagne est déj à à bout, qu'elle est rem-
p lie d'une f ray eur indicible du bolchévisme et
que, f inalement, les dirigeants nazis s'adresse-
ront aux Anglo-Saxons p our assurer à l'Allema-
gne sa pr op re sécurité intérieure en f ace des
Russes. Comme le souligne notre conf rère , cette
vue est audacieuse ; elle est même très hyp o-
thétique et ne corresp ondrait nullement à ce que
nous savons de la mentalité germanique ou des
chef s actuels du p eup le allemand. Il est douteux
que VAllemagne en soit déj à au p oint de devoir
aller imp lorer , car il ne saurait guère s'agir
d'autre chose, la p rotection des Anglais de M.
Churchill et des Américains du « supe r f auteur
de guerre ». le p résident Roosevelt. Il n'est guère
dans les mœurs des p ays en guerre de f aire un
geste de vaincu aussi longtemps que les cartou-
chières ne sont p as vidées. Il serait très éton-
nant que l 'Allemagne s'y résigne aussi f acile-
ment.

On doit constater p ar contre que la dip loma-
tie et la p rop agande du Reich dép loy ent dep uis
des mois une activité bien sup érieure à celle de
ses armées. Ce n'est p oint sans but ; on p eut
raisonnablement admettre que l'Allemagne, p ro-
f itant d'une situation militaire qui lui est encore
f avorable en Europ e, détentrice de gages p ré-
cieux, serait heureuse — ne p arlons pas de
l'Italie — de leter un p ont vers l'un ou l'autre
de ses adversaires. N'a-t-on p as p rétendu avec
beaucoup d'obstination qu'en automne 1942. des
sondages avaient été f aits du côté de la Russie ;
ils auraient rap idement échoué en raison de la
p rétention de l'Allemagne à vouloir conserver
l'Ukraine. Les intermédiaires allemands ou neu-
tres mêlés dans cette af f a ire  se seraient f aits de
grandes illusions s'ils croy aient p ouvoir f aire
céder la Russie sur la question ukrainienne.
N 'a-t-on p as vu Moscou ne pas craindre une ten-
sion très aiguë avec la Pologne sur le même su-
j et avant même que l'af f aire  de Katy n entraînai
l'interruption des relations dip lomatiques entre
deux p ay s devenus alliés p ar la f orce des cho-
ses ?

L Allemagne considère que l'Ukraine lui est
absolument indisp ensable. Elle ne se p réoccupe
en cela ni des p rincip es ethniques ni des consi-
dérations raciales si souvent invoquées. La re-
vue allemande « Dos X X  Jahrundert » . traitant
ce problème, a révélé l'existence d'un vaste p ro-
gramme de p lanisme réservé à l'Est europ éen.
En p remier lieu cette région doit devenir le gre-
nier à blé de VEurope . Soudé à l'Europe , le ter-
ritoire ukrainien rendra le continent invulnéra-
ble au blocus et p ourra lui livrer annuellement

de 10 à 12 millions de tonnes dont il a besoin
p our être indép endant des imp ortations d'outre-
mer. Une nouvelle rép artition des ressources
continentales est p révue p our assurer de f açon
déf initive la f orce militaire europ éenne. Le ter-
ritoire de l'Ukraine reste sur les « lignes inté-
rieures » et f ait p artie de l'hinterland immédiat
de l 'Europe. La technique du vingtième siècle
p arviendra à créer très rap idement, grâce aux
voies f errées, routes, canaux et avions, un ré-
seau de transp orts qui mettra l'Est au niveau de
la condition europ éenne.

(Voir suite page 3.) Pierre QIRARD.

Le voyage du président Roosevelt au Mexique

Plus de cent ans se sont écoulés depuis qu'eut lieu la dernière visite officielle d'un président de»
Etats-Unis au Mexique. Dernièrement, le président Roosevelt a entrepris un voyage au Mexique
pour prendre personnellement contact avec le pré sident mexicain. — Voici le président Roosevelt
à droite , reçu par M. Camacho, à gauche, président du Mexique. Tout à fait à droite de la photo, on
reconnaît le général Watson, conseiller militaire de M. Roosevelt. A gauche de la photo, Mme

Cama cho. Interphoto-Pho to-Press.

Les réflexions du sportif optimiste
£«mei «lu feeuclft

Par §quibbs
Grasshoppers for ever ! - Réflexions après une finale de Coupe. - Où l'objet

d'art regagne la même vitrine. - La suite du championnat

Elle fut moins belle, moins poignante que
d'autres finales. Cela vient de ce que les Grass-
hoppers ont incontestablement mérité leur suc-
cès. Par contre , elle ne fut pas moins intéres-
sante que d'autres , car les méthodes en présen-
ce étaient si différente s que le j eu — pour ceux
qui devinaient à quelles instructions obéissaient
les prota gonistes du match — garda , ju squ'au
bout , son attrait.

Comme nous l'avions prévu , les Zurichois ,
plus scientifi ques , plus homogènes, s'imposèrent .

Le coup de théâtre qui aurait pu donner l'a-
vantage aux Tessinois , ne se produisit pas. A
aucun moment , l'entraîneur Sturzenegger ne sut
indiquer à ses hommes comment s'y prendre
pour trouver le défaut de la cuirasse adverse.

Et pourtant , les « bianco-neri » ne se firent
pas faute de déployer un entrain et une éner-
gie qui ravirent leurs très nombreux partisans.
D'emblée, ils imposèrent à la partie un rythme
qui aurait surpris tout autre adversaire que les
poulains de Rappan . Visiblement , ces derniers
accusèrent d'abord le coup, mais , supérieure-
ment entra înés , bien en souffl e, ils répondirent
du tac au tac , et acceptèrent la bataille sur le
terrain qu 'on leur offrait. Mais, en plus de la
vitesse et de la fantaisie , ils y apportèrent leur
sens de l'application , leur opiniâtreté et leur
sang-froid. Ah ! ce calme, comme il tranchait
sur la nervosité des autres ! Il permettait la
mise en vigueur d'un système savamment éta-
bli et suivi à la lettre , sous l'oeil d'un entraî-
neur qui contrôlait toute s les passes, toutes les
descentes , tous les shoots !

Certes , il y eut le handicap du premier but.
Les Zurichois le surmontèrent aisément , car , à
aucun moment , ils n 'eurent l'impression — les
spectateurs, impartiaux , pas davantage — qu 'ils
étaient en danger. Ce fut donc bientôt l'égali-
sation et le goal de la victoire . On obj ectera
que si l'aventure fut aussi nettement à leur
avantage, le score aurait dû être plus élevé.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

La première salle de Landsgemeinde en Suisse

A Hundwil, on a installé une salle de Landsgem einde qui sera à la disposition des autorités et des
hôtes au cours de ces assemblées. Les chaises des conseillers d'Etat sont rangées autour des tables
formant trois fers à cheval. Sur le siège du landa mman a été appliquée l'armoirie des Rhodes-ex-
térieures. De beaux vitraux ont été fixés contre les fenêtres. Tous les travaux ont été exécutés par des

artisans suisses. Cet intérieur est unique en Suisse.

Echos
Le progrès

— Votre blessure à la tête était grave ?
— Oui. Mais on a tout de même pu éviter

l'amputation.
Sacrifices...

Elle. — La vie conjugale est faite de sacrifi-
ces. Moi, par exemple, j e dois faire la cuisine
tous les j ours.

Lui. — Et moi, j e dois la manger.

En 1946, on pourra célébrer le cinquantenaire
de la guerre la plus courte qui ait j amais « dé-
vasté » un pays. Elle fut déclarée aux Anglais
par Bin Bargash , à cette époque sultan de Zan-
zibar .

Elle était plus ou moins prévue par les Bri-
tanni ques , car aussitôt la déclaration de guerre
prononcée par le prince , homme assez rude et
querelleur , un fonctionnaire anglais la signala
secrètement à la flotte anglaise déj à prête à in-
tervenir. Elle ouvrit promptement le feu contre
la capitale.

Trente-sept minutes plus tard, le palais du
sultan n 'était plus qu'un monceau de ruines et

l'unique bâtiment de guerre du sultanat était cou-
lé. Ce que voyant , Bin Bargash quitta en ca-
chette sa ville et son pays. La guerre était ter-
minée...

La guerre la pins courte

1v£pfl..AflT
— Moi, pour résoudre la question sociale je

commencerais car supprimer les secondes classes !
Ainsi parlait dans le « ramasse-tout » du lundi

de Pâques, un brave Chaux-de-Fonnier, monté à
Chambrelien avec sa femme, son rucksack et son
chien. Et c'est naturellement du haut des banquet-
tes rembourrées des limes qu 'il proférait ce juge-
ment sommaire , n'étant pas parvenu malgré toutes
ses recherches à se caser dans les Ilimes...

J'ignore ce que les C. F. F. penseront de cette
proposition originale, qui n'accroîtrait vraisembla-
blement pas leurs ressources et obligerait plutôt
l'Adminsitration à renchérir le orix de toutes les
places pour compenser le déchet. Du point de vue
commercial pur, la suppression donc ne se justi-
fierait pas et surtout sur les grandes lignes où les
secondes sont utilisées presqu'autant que les troi-
sièmes.

Quant au point de vue moral, c'est évidemment
une autre affaire .

Et l'on pourrait éventuellement se poser la ques-
tion.

Mais les « secondes » synthétisent-elles vraiment
une différence de... classes si flagrante et consti-
tuent-elles une de ces inégalités choquantes qu'on
aurait intérêt à voir disparaître pour apaiser les
antagonismes sociaux ?

A mon humble avis il ne faut rien exagérer. Et
ie suis assez de l'avis du confrère qui considérait
l autre iour comme une erreur de croire que c'est
avec de l'argen t , beaucoup d'argent et toujours
olus d'argen t — ou de confort , en l'espèce —
qu'on résoudra définitivement la question sociale.
Le bonheu r , en effet , loge tout aussi souvent dans
l'intérieur simple et le modeste foyer d'un honnête
ouvrier ou d'un petit bourgeois que dans les palais,
don t on voit du reste assez peu d'échantillons chez
nous, ou dans certaines luxueuses bâtisses su-
per-modernes. Il peut s'asseoir aussi bien sur le cuir
ou le bois des 3mes que sur la moleskine des se-
condes et le velours des l ères. Il ira même aussi
vite et aussi loin , s'arrêtant aux mêmes stations ,
subissant les mêmes secousses, et confiné au même
horaire que tous les bonheurs et malheurs humains
qui se confient à la conscience professionnelle du
mécanicien et à la palette du chef de gare... Deu-
xièmes ou troisièmes ? « Qu'importe ! vous diront
certains. Pourvu qu'on puisse s'asseoir... rouler,
voyager , voir du Days et profiter du déplacement.
Le reste est... garniture l »

Après tout il est bien possible que d'ici quinze
ou vingt ans des wagons égalifaires et luxueux sil-
lonnent le réseau , transbahutant une humanité
°nfin nacifiée et qui aura compris les bienfaits de
'a solidarité.
Cela n'empêchera pas, ie crois , qu'il y ait toujours

des satisfaits et des mécontents , des gens joyeux ou
chagrins, et même, au dernier train de Chambre-
lien, des voyageurs sans place assise, qui maudi-
ront les rembourrages en noyaux de pêche !

Le père Piauerex.
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La Chaux-de-Fonda

Les Bâlois sont gens pratiques. Leur Touring-
Club vient d'installer , sur le Barfûsserplatz, une
pompe à vé'os avec laquelle les cyclistes peuvent
regonfler gratuitement leurs pneus. Il s'agit d'un
essai qui doit servir à économiser le caoutchouc.
Les pneus s'usent très vite, en effet , lorsqu 'ils
ne sont pas suffisamment durs.

Bravo pour Bâle T

Gondole royale

D'une main ferme, ce vieil artisan vénitien sculpte
la proue d'une gondole. S'il y met un soin particu-
lier, c'est que l'embarcation est destinée au roi Victor-

Emmanuel en personne.



Commanditaire
Petite entreprise cherche
commanditaire pour 5 à
10.000.- francs. Placement
avantageux, garanties sé-
rieuses. L'intéressé pourrait
éventuellement être occu-
pé par l'entreprise. Offres
sous chiffre E. P. 5607
au bureau de L' Impartial.

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

4768

Bureau américain
état de neuf , est à vendre. —
Téléphonez au No 2.45,75. 5605

Aspirateur "Siffla¦ de neuf ,
à vendre ou échanger contre ra-
diateur électri que 230 volts. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 37, au 2me étage. 5625

Très bas prix
A vendre petit potager à bois,
four, bouilloire fr. 50.-, buffet de
cuisine vitré avec dressoir fr. 60.-
poussette de chambre fr. 15.-
pousse-pousse fr. 20.-, jolie pous-
sette beige fr. 65.-, coiHeuse avec
glace biseautée superbe occasion
Ir. 35.-, grande armoire à 2 portes
lr.65.-, 3 divans turcs neufs fr. 45.-,
la pièce, parc d'enfant fr. 7.-, ain-
si que fauteuils modernes.chalses
tables de cuisine, vaisselle, ha-
bits pour dames, cédés à ces prix
pour manque de place, profitez.
S'adresser chez M. Roger Qentll ,
rue de la Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. 5621

Agriculteurs. Avbe£
en bon état. — S'adresser chez
M. Ernest Gnœgi , Le Cerisier ,
Grandes Crosettes 42. 5519

I QII I I Q f i l lû est demandée de suite
lICUIIG l l l l t .  pour aider au ménage
et au commerce. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 5615

Ph a mhnn A louer chambre meu-UlldllllJ I D blée. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage, à gauche.

K326

Ph a mhnn Dans gentille famille ,UlldlllUI U à louer chambre et
pension. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5632

Ph amhnn meublée, est à louerUlldlllUI G de suite , pour cas im-
prévu. — S'adresser rue du Gre-
nier 2, au 2me étage. 5635

Phamh pn à 2 ,lts est o!ferle avec
UlldlllUI D bonne pension au cen-
tre. — Faire offres sous chiffre
A. H. 5618 au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.12.25. 5616

Raiil P seu'e, de toute moralité ,
UdlllU cherche de suite Jolie
chambre meublée. — S'adresser
à Mme Schmutz, Portefaix , rue
de la Balance 12. 5620

Unnnnn  sans enfants , cherche
mclldlJG appartement de trois
pièces, dans maison d'ordre pour
31 octobre ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre C. N. 5614 au
bureau de L'Impartial . 5614

Phamhnn indépendante.meublée
UlldlllUI D est demandée au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre P. O.
5622 au bureau de L'Impartial .

A UPntll 'R ', "' et un PuPi,re
1DIIUI D d enfant , 1 appareil

photographique 9 X 12. — S'a-
dresser chez M. Louis Jacot, rue
du Nord 175. 5492

A lfonrilW h°ttes de bûcheron ,
ÏCIIUI C haches, une bêche,

chaussures de dame, talon Louis
XV, No 38, un divan moquette
verte, frappée, une couveuse élec-
trique. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 5619

Potager à bois S' ™dE.w-S'adresser à la boulangerie rue
Numa-Droz 112. 5588

RûNil la to ini  d'occasion, à quart ,nt.y illdU.UI à vendre, bas prix ,
garanti. — S'adresser à M. Paul
Etienne , rue des Jardinets 25. 5640

Pnmnloi sport , neuf , à vendre,
UUIII j JIOl 3 pièces, gris-clair, tissu
extra , taille 50. — S'adresser Ra-
vin 11, au ler étage i droite. 5624

Pions
sur machine à coudre à
moteur sont demandées
pour travail à domicile.
Machine fournie éventuel-
lement par la maison. —
Offres à Case postale
66. 5618

Remontages
de barillets

On demande des remon -
tages de barillets à domi-
cile. — S adresser à M.
Hlde Joly, Les Bols.
On chercha pour tout de suite

accordeur de piano
et UAidH

de première force. — Offres avec
certificats et currlculum vltee sous
chiffre P 2296 N, è Publlcltas,
Neuchâtel. 5594

Uni
connaissant la mise en
marche est demandé
pour travail soigné. —
S'adresser au bureau de
L' Impartial. 5j m

Sille ou
garçon

de cuisine et de caté est
demandé. — S'adresser au
Restaurant Henri SEIL ER
rue du Collège 14. 3428

A louer
fin octobre, 1er étage, trois
chambres, part terrain va-
gue. S'adresser Monlbril -
lant 2, au plainpied. 5579

r

Vous voulez en toutes choses ce qui se fait de
mieux : dans ce que vous fumez aussi, bien
entendu. Comme tant d'autres, vous deman-
derez désormais la Turmac Bleu : les con-
naisseurs vantent son arôme délicat, sa dou-
ceur, sa légèreté. ^ -—

ÎURMAÔ 6LË0 <3gfe-
les surclasse toutes J^>Sj^

AS 6951 G 4435

A LOUER , pour le 31 octobre 1943

superbe logement
de quatre pièces, chambres de bains et alcôve ,
cuisine et toutes dépendances, maison d'ordre
et propre. — Pour tous renseignements prière
de s'adresser à la boulangerie Wfilchli,
rue Numa-Droz 81. 5660
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Marchandise fraîche et de première qualité.
M A R C H É  2 5118 S U C C È S  1

A vendre
Le chalet du Club de Courses "Le Chamois"
(les Jonquilles) situé à la Vue-des-Alpes
est à vendre complètement meublé et à
un prix avantageux. - Offres sous chiffre
A. D. 5544 au bureau de L'Impartial.

5544
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MARIE GEVERS
* 

Roman

— Je suis heureuse, dit Madame Larix, de re-
voir des oseraies. J'ai touj ours regretté que mon
mari ne se soit pas remis à la vannerie, après la
guerre , mais notre atelier et notre maison étaien t
détruits, vous savez, mademoiselle ?

Suzanne regarda Max :
— Vous ne m'avez j amais raconté cela ? Et

vous me laissiez expliquer l'osier comme si vous
l'ignoriez ? »

Il secoua la tête, puis dit malicieusement :
« J'aimais à vous entendre parler de ces choses-
là ».

— Max est un « taiseux » continua la vieille
dame... alors d'autres avaient monté des vanne-
ries. Mon mari et mes fils avaient appris le mé-
tier de l'acier, dans une fabrique d'obus en An-
gleterre — et l'on s'est mis aux guidons de bi-
cyclettes — cela marche, n'est-ce pas fils ? mais
Max regrette touj ours l'osier. Quatorze ans
quand la guerre nous a chassés... il nous aidait
déjà -

Max se taisait. Madame Larix poursuivit son
calme bavardage : elle raconta ses épreuves
pendant la guerre, son exil en Angleterre avec

son mari et trois enfants. Sa fille aînée s'y était
mariée à un Anglais. Après l'armistice on n'avait
touch é que des dommages de guerre dérisoires ,
son mari était mort, et elle n'avait plus vu sa
fi lle depuis deux ans, mais (ici le visage de la
vieille mère s'éclaira), mais elle écrivait de lon-
gues et bonnes, bonnes lettres, elle racontait
tout ce qui se passait chez elle...

Max l'interrompit soudain :
— Regardez, mère, voilà au tournant le sohor-

re de tante Zoë !
— Je me souviens ! s'écria-t-elle j oyeusement,

j e suis venue ici avec père , l'année de votre
naissance, Max... c'est un j oli bien, je suis con-
tente que tante Zoë vous l'ait légué.

On prit les chaises dans la carriole et l'on se
mit à l'ombre d'un saule. Le petit cheval brou-
tait. L'on parla vannerie. Puis Madame Larix de-
manda à Suzanne si elle aimait la musique, et
si elle appréciait la voix de Max ?

— Elle est très belle, madame.
— Ohantez-nous quelque chose, « fiske » ?
— Alors, dit Suzanne,la chanson du printemps.
Et la vieille dame et la j eune fille l'écoutèrent :

Dieu m'a p ermis de revoir la neige fu ir  les champs...
Et le soleil br 'dlant-

Des joies me furent données, pl us que je n'en méritai
... Mais tout doit passer.

— Max préfère chanter que parler, murmura
la mère, puis le silence retomba. Max avait l'air
triste.

— Pourquoi m'at-il caché son attrait pour la
vannerie, songeait Suzanne ? Où veut-il en ve-
nir ?

Une sorte de gêne régna. La vieille dame se
leva et dit :

— Je pense qu'il est tenu».

Le retour fut silencieux. Max fredonnait dis-
traitement un air mélancolique.

« Pourquoi, continuait Suzanne en elle-même,
pourquoi a-t-il empêché sa mère de me parler
de cette soeur ? Cherche-t-il à m'épouser pour
mes oseraies ? et peut-être que la soeur est en
difficulté d'argent... Ah ! grand-mère, grand-mè-
re, tu m'as appris à chercher en tout des mo-
biles intéressés... que ne suis-j e semblable à
Maria ! »

Le café et le pain de corinthe les attendaient.
Joke avait fait de son mieux, tout était propre,
mais la vieille dame s'étonnait tout bas que
dans ce logis de jeune fille, il n'y eut, ni le tra-
ditionnel tapis de table que l'on nomme «cour-
rier» mélangé de crochet écru et de peluche
verte , posé en diagonal e sur la table du salon ;
ni les fleurs artificielles , en chenille de soie sur
le piano, ni aucun des riens que confectionnent
les jeunes filles de village.

— Travaillez-vous parfois à des ouvrages de
main ? s'enquit la vieille dame.

— Il faut bien entretenir le linge et les vête-
ments, Madame. Joke a la vue mauvaise. Elle
soigne les chèvres, elle a peu de temps.

— Je veux dire des ouvrages de fantaisie ?
crochet, broderie ?...

— Je n'ai jamais essayé, dit simplement Su-
zanne, j'étais fort prise par la maladie de père
et les digues m'occupent beaucoup.

— Oui Comtesse, dit Max , que 1 idée des di-
gues dérida . Quels sont vos pronostics pour les
prochaines élections de l'assemblée générale des
propriétaires ?

Suzanne rougit. Elle prenait difficilement un
ton badin. Elle pouvait se taire ou tâcher d'ex-
pliquer... mais l'air persifleur de Max la blessa.

— Je pense, Monsieur Larix, que si j e ne me

présente, je serai élue à cause du souvenir de
père, de grand-père... et je crois connaître le
métier.

Larix regarda l'heure et averti t sa mère.
— Je vous reconduirai au bateau , dit vive-

ment Suzanne, qui craignait sa solitude des di-
manches soirs. Joke sortie... et la déception d'a-
voir trouvé dans cette journée un Max Larix
si différent du charmant compagnon dans le
saule !

Dans la cabine du bateau :
— Max, dit Madame Larix, est-ce que vous

avez des idées sur cette jeun e fille ?
— Mère... j e n'ai pas envie de me marier, dit-

il évasivement, mais elle est agréable, n'est-ce
pas ?

— Parce que, continua la mère, je doute qu'el-
le soit bonne femme de ménage... Il est vrai qu 'el-
le a du bien.

Max pensait aux beaux bras bruns et mus-
clés de Suzanne au moment où elle lui tendait
les chaises de la carriole.

— Mère, dit-il, une bonne femme de ménage
ne suffirait pas à mon bonheur.

— Idée de vos camarades du Conservatoire,
dit la mère, mais elle le regardait avec j oie et
fierté.

— Et à propos, mère, il vaut mieux ne pas
lui dire que c'est chez notre Anna que travaille
ce garçon pour les oseraies... ni ce qu 'Anna nous
a écrit ce matin !

— Ah ! dit la mère.
— On dit qu 'elle l'aime.
— Oh ! dit la mère suffoquée. Est-ce que vous

le connaissez ?
— Je l'ai vu une seule fois. C'est un très beau

garçon, en effet, comme Anna nous l'a écrit.
— Vous a-t-elle fait des confidences, Max ?

LA suivre) .

LA COMTESSE
IDES DIGUES
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Le duel des propagandes et des diplomaties
En attendant les offensives estivales

(Suite et f i n )

Voilà comment on voit les choses à Berlin ;
ces vues sont absolument inconciliables avec les
visées russes. On ne s'étonne donc p as  que, p our
le moment du moins, toute tentative de rappro-
chement germano-russe soit vouée à l'échec.
Aussi la dip lomatie allemande p araît-elle avoir
changé ses batteries de p osition. Il ne s'agit p lus
de chercher un contact avec la Russie soviétique,
mais de mettre en garde les p ay s anglo-saxons
du p éril qui les guette si la Russie p arvenait à
pr endre p ied en Allemagne. Tous les articles du
Dr Gœbbels sont insp irés dans ce sens. Il est
signif icatif de constater avec quelle insistance
un des j ournalistes inspir és du Reich, M. Rudolf
Kircher, rédacteur en chef de la « Frankf urter
leitung », rép ète que la mission de l'Allemagne
est de sauver l'Europ e (y comp ris l'Angleterre)
du p éril bolchévistè. M. Kircher n'hésite p as à
écrire que si les Russes de Moscou p arvenaient
à dominer de l'Atlantique jusqu'au Pacif ique, les
p roducteurs et commerçants d'Angleterre et
d'Amérique seraient terrif iés des perspectives
d'avenir. Et alors, les p loutocrates ? !

L'aff aire de Katy n arrive j uste à p oint p our
app uy er les ef f or ts  allemands p our troubler les
rapp orts entre les Anglo-Saxons et les Russes
au moment où la conf usion règne sur ces rela-
tions. La découverte d'une nouvelle f osse com-
mune où des milliers de Roumains seraient en-
tassés va être, à son tour, exp loitée à f ond. Les
j ournaux allemands annoncent que les « p rochai-
nes actualités cinématograp hiques » montreront
aux millions de sp ectateurs d'Allemagne et des
p ays contrôlés p ar le Reich les « nouveaux ex-
p loits de la barbarie bolchévistè ». Comme la
vérité ne se f era p as de sitôt sur ces horribles
tragédies, il suf f i t  de relever le rôle p rop agan-
diste qu'elles sont app elées â j ouer.

La dip lomatie axiste bande maintenant ses
énergies p arce que la guerre n'a p as rendu ce
qu'on avait esp éré. Et qu'il f audra bien un j our
ou l'autre sortir d'une situa tion diff icile.  Pour ne
p arler que de la guerre aérienne, il est absolu-
ment certain que j amais le maréchal Gœring ni
la p op ulation allemande n'auraient cru p ossibles
p areilles hécatombes de vies humaines et de
biens en territoire allemand. Sinon, _ comment
p ourrions-nous comp rendre ces lignes imp rimées
dans un récent numéro des « Dernières Nouvel-
les de Strasbourg » : « Ce qui p èse sur nous,

cest le f ai t  que nous n avons p as de moy ens
d'empêcher ces cruautés. Nous p ouvons tranquil-
lement avouer crue la guerre a p ris une tournure
dans l'atroce que nous n'avions p as p révue. Est-
ce la guerre totale ou est-ce la f olie p ure ? »
Ces opi nions, et bien d'autres, traduisent incon-
testablement un certain désarroi qu'il ne f aut
toutef ois p as conf ondre avec une p anique (f in
n'existe actuellement ni chez les dirigeants m
p armi la p op ulation allemande.

Par contre l'inquiétude quant à l'avenir existe
certainement. Cest p arce qu'ils la « sentent »
que les dirigeants allemands sondent l'op inion
étrangère avant de commencer l'eff ort  d'été qui,
selon toutes p révisions, éclair cira bien des cho-
ses.

Il n'est p oint indiff érent ni sans importance,
en attendant que la guerre rep renne de p lus
belle, que le Reich ait décidé d'envoy er au Va-
tican l'un de ses p lus habiles dip lomates de car-
rière, M . von Weiszâcker, Vun des hommes les
p lus aimables de la Wilhelmstrasse. qui va se
rencontrer à Rome avec le comte Ciano. à l'un
des meilleurs centres d'observation du monde.
Berlin, comme les Anglo-Saxons se sont emp res-
sés d'opp oser aux tentacules de p a ix  de M.
Jordana. ministre esp agnol des aff aires étran-
gères, un démenti f ormel. Personne n'en veut
rien savoir. Et p ourtant, nous app rendrons un
j our que les évolutions touristiques et climati-
ques du duc dAAlbe, ambassadeur d'Esp agne à
Londres, n'ont p as été totalement imp rovisées.

H y a un p rincip e qui reste touj ours vrai :
Quand on f ait la guerre, on p arle touj ours de
p aix et quand on p arle de p aix, c'est que dans
l'ombre des gens pr ép arent la guerre.

Les bruits de p aix d'auj ourd'hui vont être sm-
vis. à moins que des événements absolument im-
p révisibles ne surviennent , par une mêlée où la
technique, la haine, les masses engagées se sur-
p asseront dans VhorreuT et la destruction. Et
p uis, en automne, nous verrons de quel côté l'hi-
ver sera le p lus angoissant, et si vraiment des
tentatives de p aix auront des chances de succès
p our le pri ntemp s suivant.

Tout cela, rép étons -le, à moins que des évé-
nements absolument imp révisibles ne se p rodui-
sent. En tout cas il serait naïf de croire que des
guerres d'une telle envergure p uissent se ter-
miner p ar une sorte d'enchantement.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif ostfisnisfe
Cornet «lu f «sud!

I»cur Squibbs
Grasshoppers for ever ! - Réflexions après une finale de Coupe. - Où l'objet

d'art regagne la même vitrine. - La suite du championnat

(Suite et f i n )

C'est bien mal connaître Karl Rappan que de
raisonner ainsi. Cet étonnant spécialiste du foot-
ball et des footballers n 'a j amais cherché les
résultats sensationnels ; il ne veut que la vic-
toire. Pour lui , pour les dirigeants du club qui
lui ont fait confiance , il n 'y a que le succès qui
compte : enlever le championnat et la Coupe.
Pour cela, il faut être avare des forces dont
on dispose et ne pas les gaspiller. D'autre part ,
Rapp an a un goût prononcé pour le j eu défen-
sif. Il trouve plus d'intérêt à empêcher de mar-
quer des buts qu 'à en marquer. C'est en quoi
la conception viennoise s'est touj ours distinguée
de l'anglaise. Certes, pour vaincre, il faut en-
trer des goals. Il faut faire l'effort indispensa-
ble à la marqu e ; mais dès Que l'avantage est
acquis , il n 'est pas nécessaire de le corser.
L'essentiel est de le conserver. Huber , Minelli ,
Griïbenimann s'y entendirent parfaitement et,
malgré les très nombreuses incursions adverses,
on n'eut pas l'impression , à constater combien
les Tessinois opéraient au hasard , qu 'ils re-
prendraient en défaut leurs adversaires.

» * »
Est-ce à dire que les Luganais ont déçu ? Nous

n 'irons pas j usque là. Certains s'étaient fait des
illusions. On ne voit pas très bien pourquoi un
« onze » qui a nettement et, jusqu 'à ce j our, ir-
rémédiablement , distancé ses adversaires , en
championnat , serait moins fort , en Coupe que
dans l'autre compétition. Il y a touj ours entre
les « Sauterelles » et leurs poursuivants , la mê-
me classe de différence . Elle s'est manifestée
le lundi de Pâques comme les autres j ournées
dominicales.

De plus, les, Tessinois ont commis des erreurs
tactiques. Ils ont concentré tous leurs espoirs ,
tous leurs efforts , sur Frigério. Or , quelle que
soit la valeur de « Muchacho », il était facile,
en le marquant impitoyablement, d'annihiler ses
prétentions» D'autres opérèrent trop à leur tête ,
sans tenir compte du fait que, dans une rencon-
tre de cette importance , chaque coup de pied a
une raison d'être et qu 'il fait partie d'un plan
d'ensemble qui peut , à cause de lui , être irré-
médiablement compromis . Entre une attaque
frivole et une défense acrobatique , qui n 'inspi-
rait aucune confi ance , mal gré ses grands airs ,
il y eut heureusement Andréoli , centre-demi de
grande classe qui , sans cesse, assura la « sou-
dure » entre ces éléments très divers.

De l'autre côté , il n 'y avait que les rouages
cohérents d'une « machine » minutieusement
mise au point. Et encor? Rappan dut-il rem-
placer le petit Sulger, pilier du team, par Neu-
komm. L'essai fut concluant et ce dernier a
peut-être trouvé la place qui lui convient le
mieux. On a surtout admiré le jeu des « inté-

rieurs , », chargés, non pas de marquer , mais de
ramener sans cesse la balle dans les 16 mètres
de l'adversaire . Aux trois autres hommes de
pointe de se charger du reste ; Bickel, Amado
et Bianchi y ont pourvu !

• • •
Le 21me tour du championnat peut être déci-

sif pour les équipes menacées de relégation. En
effet, les deux derniers seront aux prises. Or,
cette saison, le choc entre Bâle et Nordstern n'est
pas seulement un derby local , mais une question
de vie ou de mort Les uns et les autres le sa-
vent parfaitement Kappenber ger et ses cama-
rades auront les faveurs de la cote ; mais i! faut
compter avec la rudesse des gars de l'Etoile du
nord. Le match peut être dramatique. Souhai-
tons que l'arbitre ait autant de sang-froid , de dé-
cision et d'impartialité que M. von Wartburg, di-
manche dernier , à Berne !

Bienne recevra Young-Fellows. Comme les
«Jeunes compagnons» n'ont plus rien à risquer ,
les Seelandais, en donnant à fond, peuven t aussi
améliorer leur position.

Si nous remontons l'échelle du classement,
nous trouvons , après ces trois clubs, Zurich et
Lucerne. Ceux des bords de la Limmat viendront
donner la réplique à Servette. Normalement , les
Genevois devraient en venir à bout . Pratique-
ment, surtout si Fuchs et compagnie jouen t en
«grands seigneurs », Busenhardt et consorts sont
capables de causer une surprise. La tâche de
Lucerne , face à Saint-Gall , ne sera pas plus fa-
cile. Les « brodeurs », <¦ at home » sont redou-
tables depuis le début du second tour , alors que
les poulains de Vernati sont en déclin. Rappe-
lons-nous cependant , qu 'ils l'emportèrent à l'aller
par 2 buts à 0.

Lugano reviendra sur le terrain du Wankdorf ,
mais pour y affronter un tout autre adversaire.
Si les « bianco-neri » sont remis de leurs fati-
gues et de leurs émotions , ils se vengeront sur
les Young-Boys de leur déconvenue de Coupe.

Restent deux parties équilibrées : Grasshop-
pers-Granges et Cantonal-Lausann e. Nous pen-
cherons en faveur des clubs recevants ; cepen-
dant , à Neuchâtel , il faudra à Baur une vigilance
extrême pour que Courtois , l'admirable petit
avant du team vaudois , ne marque — ou n'amène
pas — le but de la victoire !

* * «
Nous avons aperçu Treilo et ses hommes,

alors qu 'entre deux succès, ils musaient sur les
quais de Montreux . Tous nous ont paru en excel-
lente forme, de bonne humeur , et la manière dont
ils ont battu Monthey, en Valais, en dit long sur
leurs moyens. Mais la partie psychologiquement
la plus délicate , les attend , dimanche prochain.
Comme le titre n'est plus en j eu, qu 'il est virtuel-

lement acquis, supplions les 22 montagnards en
présence, de conserver tou t leur calme et que
le meilleur saune ! SQUIBB5.

Chronique agricole
Plantons beaucoup de pommes de terre, mais utilisons, si possible

les terres qui leur conviennent.

(Corresp ondance p articulière de V*lmp artlaU)
Fin avril, première quinzaine de mai consti-

tuent l'époque la plus favorable aux plantations
de pommes de terre , dans nos régions juras-
siennes. Il faut donc se mettre à l'oeuvre et uti-
liser tous les terrains disponibles pour planter
le précieux tubercule. Nous disons bien : tous
les terrains disponibles, car la pomme de terre
malgré les réserves qu'on lira plus loin quant
à la sélection des terres de culture, s'accom-
mode du sol le plus ingrat. Nous nous rappe-
lon, dans notre j eunesse, avoir planté des pom-
mes de terre en plein pâturage, dans des ter-
rains marécageux et couverts de bruyère, sans
préparation et sans, engrais , et avoir récolté une
quantité de beaux tubercules en automne.

Nous insistons particulièrement pour que les
citadins , les ouvriers, les petits propriétaires
utilisent les terrains négligés, les talus, aux
abords des immeubles et des chemins. Combien
de milliers d'hectares pourrait-on récupérer en
débarrassant le voisinage des maisons, des dé-
combres, des épines, des orties, des tas de ma-
tériaux qui les couvrent ?

Le moment est grave, chacun se doit de col-
laborer au travail de défense économique im-
posé par la guerre.

Cultiver pour tenir !
La pomme de terre est surtout appropriée aux

terres légères, sablonneuses et sablo-argileuses,
suffisamment pourvues d'éléments nutritifs , à la
condition qu 'elles ne soient pas trop sèches. Elle
réussit cependant partout où l'avoine pousse,
mais ne donne de bons rendements que dans les
sols profonds, biens assainis, bien ameublis et
perméables. Les bois nouvellement défrichés ,
les sols riches en matière organique , lui con-
viennent bien , à condition qu 'ils ne soient pas
acides, c'est-à-dire qu 'ils soient suffisamment ri-
ches en chaux.

Mais, dans les terres tenaces, mal préparées,
froides ou humides, la pomme de terre vient
mal , donne de faibles rendements , des produits
de qualité inférieure , difficiles à digérer et de
maturation retardée. De plus, la maladie (Pero-
nospora infestans) y sévit davantage dans les
années où elle apparaît , tandis que ses ravages
sont moins sensibles dans les terres légères ou
de ténacité moyenne.

Nous ne voulons certes pas nier l'influence du
climat, de l'altitude , de la variété , de la pluie ou
de la sécheresse sur la quantité et la qualité de
!a récolte. Mais nous prétendons que toutes ces
influences sont secondaires , si le sol est bien
préparé, si la plantation est bien faite et si les
soins culturaux sont donnés à la pomme de ter-
re pendant sa végétation et au moment voulu.

La pomme de terre occupe souvent la pre-
mière sole sur défrichement des terres neuves;
mais sa place la plus ordinaire dans l'assolement
se trouve après une céréale. Si c'est le cas, un
déchaumage léger a suivi la moisson.

A l'automne, on applique un labour à 25, 30
ou 40 centimètres , suivant la composition et les
propriété s du sol. Dans les terres légères, un
labour moyen à l'automne et, au printemps, un
nouveau labour qui sera celui de la plantation ,
seront suffisants.

Mais, quand la terre est lourde , argileuse, hu-
mide, collante , ce qui est souvent le cas chez
nous, infestée de chiendent ou d'autres mauvai-
ses herbes, le labour moyen de l'automne ne
suffit plus. U faut, en automne, un labour pro-
tond , de 35 à 40 centimètres , suivi de un et mê-
me de deux labours au printem ps, après avoir
hersé fortement, ou si la terre est couverte

de chiendent, après l'avoir activement travail-
lée à l'extirpateur d'abord, et à la herse ensuite,
pour la nettoyer.

Les labours profonds n'ont pas seulement
pour but de rendre la terre meubl e et perméa-
ble à l'air, à l'eau et à la chaleur , ces trois élé-
ments si importants pour la croissance des plan-
tes. Ils régularisent le mouvement de l'eau à l'in-
térieur du sol, permettent une répartition plus
égale des engrais dans une terre plus fine, par-
tan t une meilleure utilisation de ceux-ci, grâce
à un développement plus grand des racines,
donnant des plantes plus vigoureuses.

La pomme de terre ne germant et ne se déve-
loppant dans le sol que lorsque la température
dépasse 8 degrés centigrades , ils ne faut , en
général pas se presser de planter , mais bien
préparer le sol. le réchauffer par plusieurs fa-
çons, qui facilitent la pénétration de l'air.

Dans un sol bien prêt, la pomme de terre
qu 'on aura fait germer à l'avance se développe
rapidement et dépasse celles mises en terre plus
tôt , sans forçage.

Les tubercules germes doivent être maniés
avec ménagement , car les germes se brisent
facilement. On les plante et les recouvre à la
main. Une profondeur de 5 centimètres est lar-
gement suffisante. Plus vite les, germes- appa-
raîtront à la lumière et développeront les pre-
mières feuilles , plus la croissance de la plante
sera rapide. On a tendance chez nous à touj ours
planter trop profond. Ce n'est qu 'en terres très
légères et facilement sèches qu'li faut planter en-
tre 10 et 15 cm. de profondeur.

Fumures et soins d'entretien restent les mê-
mes que dans les cultures habituelles. Se rap-
peler que les variétés hâtives et mi-hâtives sont
facilement atteintes du mildiou et les traiter as-
sez tôt — touj ours préventivement — aux sels
cupriques. AL G.

Travaux agricoles et mobilisation
Les paysans se plaignent

D'innombrables plaintes nous parviennent en
ce moment des gros travaux agricoles relative s
à la mobilisation des paysans et de leurs che-
vaux. Si d'un côté il est d'une urgente nécessité
de veiller aux exigences militaires créées par
la situation internationale, on se demande com-
ment les paysans feront face aux obligations
qui leur sont imposées par l'office de guerre dans
le domaine économique ?

Nous savons que la question est complexe et
que le commandement de l'armée met tout en
oeuvre pour laisser le plus d'agriculteurs possi-
ble aux travaux de la campagne.

Mais ? Mais, croyons-nous, les ordres dans
cette direction , sont trop généralisés ou trop
pris à la lettre. Il paraîtrait indiqué d'exam iner
chaque situation et chaque cas pour en déduire
les nécessités et les dangers.

C'est ainsi que nous avons rencontré la semai-
ne dernière l'un ou l'autre paysan, seul avec sa
femme sur un domains de 10 hectares , qu 'on ap-
pelait au service pour un mois en pleine période
de semailles. Impossible à celui-ci de découvrir
un manoeuvre ou un domestique pour labourer
et semer !

D'autre part , un paysan ne possède qu 'un
seul cheval de travail ; sans celui-ci pas de la-
bours possible parce que d'autres moyens de
traction font défaut. Ce cheval est mobilisé mal-
gré toutes les explications et les protestations
du propriétaire.

Alors ?
Pas de semailles, pas de récoltes et pas de

rapport.
Sans autres commentaires ! Al. G.

cultivez sa chicorée à café
Plantez dans un petit coin de votre terrain un

peu de chicorée à café. On peut utiliser le pissen-
lit , mais il est bien préférable d'utiliser la chico-
rée dite à café, dont les racines deviennent très
grosses. Faire le semis maintenant. Par la .suite,
il faudra éclaircir les plants pour permettre aux
racines d'arriver au maximum de leur dévelop-
pement.

Préparation de la chicorée en poudre. — Les
plants étant arrachés, couper les feuilles , car seu-
les les racines seront utilisées pour faire la chi-
corée. Les laver pour les débarrasser de la ter-
re qui adhère et ensuite les couper en tranches
aussi minces que possible. Mettre sécher au four.
Quand les racines ont pris une couleur blonde,
les torréfie r comme du café jusqu 'à ce qu'elles
soient foncées, mais non noires. Ecraser ensuite
au pilon pour obtenir une poudre grossière.

Café de chicorée. — Moudre dans un moulin
à café. Si l'on désire s'en servir pour augmen-
ter la ration de café, le mélanger à ce dernier
et l'employer en infusion. Si on veut l'employer
seule, jete r la poudre de chicorée dans de l'eau
chaude ou simplement tiède, faire bouillir 5 à
8 minutes et passer.

Q A 0IH
Jeudi 29 avril

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques 12.45 In-
formations. 12,55 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18.Û0 Communications.
18,05 Récital de chant. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.45 Deuxième barcarolle , Fauré. 18,50 Le micro
dans la vie. 19.05 Deux fantaisies. 19,15 Informa-
tions. 19,30 Le miroir du temps. 19.40 La date de
la semaine. 20,00 Les révoltés du «Bountv». adapta-
tion . 20.35 La vie en chansons. 21 ,15 Contes. 2130
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 19,15 Concert. 19,30 In-
formations. 20,40 L'Orfeo, conte en musique. 21.50
Informations.

Vendredi 30 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse 1 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12.45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Émis-
sion commune. 18,00 Communications. 1 8.05
Constance de Benjamin Constant 18,15 Musique va-
riée. 18.30 La poésie du travail. 18,45 La famille
fondement du pays. 19,00 Chansons. 1 9,15 Informa-
tions. 19,25 La situation internationale. 19,35 Le
bloc-notes. 19,36 Au gré des iours. 19.40 La recette
d'Ali-Babali. 19.41 Variétés. 20.00 La demi-heure
militaire. 20.30 Music-hall 43. 21 ,00 Oeuvres de
Joaquin Nin. 21.25 Jazz-hot. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. I 1,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12 30 In-
formations. 1 2.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 19,30 Informations. 20,15 Mélodies.
21 ,50 Informations.
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Union de Banques Suisses
LA CHAUX-DE-FONDS /fi-%^\ CAPITA L Fr. 40,000,000.—

Rue Léopold Robert 18 U JL X JL B RÉSERVES • 32,000,000.—
Tél. 2.45.21 VT W -T 

J

La question de clearings pose actuellement de
nombreux problèmes.
Nous pouvons vous faire bénéficier de l'expérience
que nous avons acquise dans ce domaine.
Soumettez-nous vos difficultés.
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I Une tournée Quelle Je la comBdie Je BenBue 1
Sous les auspices de GUI LAMOUR Après LE MISANTHROPE t avec Jeanne Provost, voici :1 1 Dam sa candeur naïve | '
3 actes gais de Jacques Deval avec Mise en scène de Maurice Jacquelin ¦

1 MARCELLE CHANTAI '
la célèbre vedette de la scène et de l'écran

¦ UNE SEULE REPRÉSENTATION le 2 mal à 20 h. 30 «u i
TÏÏ'"Tini'l'VffTT ww ŵww 

il i 
Mnrara— | ww | _ w«*wio«i»i tjt m -w t r v  f)

Théâtre de La cnaux-de-roius

I 

Dimanche 2 mal 1943, en soirée à 20 h. 30
Tournée officielle de la Comédie de Genève

sous les auspices de Gui Lamour

La grande vedette de la scène et de l'écran

Marcelle CHANTAI |
dans l'amusante et délicieuse comédie

Dans sa *
I candeur naïve I

Comédie en 3 actes de Jacques Deval

avec

I G é  r a rd O u r y
de la Comédie Française

Jacques Mander
et

¦ Jacqueline Roman
Une pièce très gale — Un spectacle de choix

! Location ouverte : mercredi 28 avril pour les Amis
du Thé&tre et dès jeudi 29 avril pour le public

I Téléphone 2.25.15 5598
Prix des places : Fr. 1.80 à fr. 8.—, parterre fr. 3.90

(taxes comprises)

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande salle du Cercle Ouvrier

I  

Samedi ler mai, dès 20 h. 30 J
Grand concert donné par l'orchestre argentin I I

9 virtuoses ™ ^^ *** ** 
mtm mmt 

m¦ • ¦ ^"  ̂¦¦* 9 musiciens

I E T  
SES GAUCHOS

SES SKETCHES - SES NOUVEAUX TANGOS - SES SWINGS
Entrée : Fr. 1.15 à toutes les places (caisse a l'entrée da spectacle)

Dès 23 h. CaRAIM D BAL. conduit par l'orchestre JOSÉ BARIOS et ses gauchos

I 

Permission tardive Entrée: Fr. 0.45 (ou ruban de danse Fr. 1.50) Permission tardive

Dimanche 2 mai, en matinée dès 15 h. 30
T H E  D A N S A N T  avec l'orchestre JOSÉ BARIOS et ses gauchos

Entrée : Fr. 0.75 à toutes les places (ou ruban de danse Fr. 1.—)
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FABRIQUE EBEL 8. A., rue de la Serre 86, demande
Régleuse

habile, pour réglages plats point d'attache avec1 mise en marche.
Retoucheuse

qualifiée pour les positions.
Horloger complet

ayant fréquenté école d'horlogerie.
Adresser offres écrites ou se présenter. 5560

Gui Lamour
Produits do
beauté Jvv\

/F
v V/ Poudre
V Crames

Tome
Rouge a lèvres

Malgré les
circonstances

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité

<MAHHS et ipéciattUi
iuh, comttuuidA
| ^teux vins en cave ]

Téléphone 2.43.53.
4437

/""%*• NA GHtM SPRUNGEll
|  ̂ IP I S I U X ,  C O L L E G E  13, T E L E .  6.15.1 ?

JDâS vmcis
On se rend à domicile

s 1902

\éz)
Il n'est pire chose

qui n'aie son bon côté I Plus les
choses deviennent rares et plus
on apprécie le Chalet-Sandwich,
ce merveilleux fromage à tartiner
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 4093

11
dans votre jardin avec les en-
grais, les graines et les conseils
de la droguerie Perroco, 5
place de l'Hôtel-de-Ville.

POUR LA VUE

KM
OPTICIEN

Rue de la Serre 4

A vendre

*pj pissons
de 7 mois à 1 an. — S'a-
dresser à M. P. Steud-
ler, Les Brenets. Té-
léphone 3.30.33. 5557

CHAUFFAGE CENTRAL
La Chaux de-Fonds

. . .  est 1s complément Indis-
pensable d'un chic tailleur !

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

MouvEAuré
Léopold - Robert 20

Vitrages genre filet , entre-
deux et franges torses,
60x170 B A C

7.50 et X93
Vitrages en marqulsette
nouveaux genres,
60x 170, o ne
la paire 11.50 et ©•> J

Xt#UJ pÙJUK
KùLeaux

Reps lourd grand feint ,
toutes teintes, largeur 120 cm.

5.95 et 4û2d
Impressions, style de
campagne, grande variété ,
largeur 120 cm., c A A
le mètre 7.90 et V.VV
Jacquard riche pour ri-
deaux, coloris nouveaux ,
largeur 120 cm., C A R

8.SO et V.VJ

^ 
Rue Léopold-Robert 3» . Chaux-de-Fonds

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

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

i vendre, disponibles de suite. Location de machines
i écrire et à calculer. — S'adresser M .  ROGER
FERNER , Tél. 2.23.67, rue Léopold Rob. 82. im



Les Polonais font machine arrière
Moscou se laissera-t-il apaiser ?

LONDRES, 29. — Reuter. — Le gouverne-
ment polonais à Londres publie la déclaration
suivante :

Ayant régularisé ses relations, avec la Russie
soviétique par l'accord du 30 juillet 1941 et par
l' entente du 4 décembre 1941, le gouvernement
polonai s s'acquitta scrupuleusement de ses obli-
gations. Agissant en union étroite avec son gou-
vernement , le peuple polonais a fait le sacrifi-
ce extrême d'un combat implacable en Polo-
gne et en dehors des frontières de son pays
contre l'envahisseur allemand. Aucun Quisling
traître ne s'éleva des rangs polonais . Toute col-
laboration avec les Allemands a été méprisée.
A la lumière des faits connus dans le monde en-
tier , le gouvernement polonais et la nation po-
lonaise n'ont pas besoin de se défendre d'une
suggestion quelconqu e de contact d'entente avec
Hitler. Dans sa déclaration publique du 17 avril
1943, le gouvernement ' polonais refusa catégo-
riquement à l'Allemagne le droit d'abuser de la
tragédi e des officiers polonais pour ses propres
proj ets perfides . Il dénonça , sans hésiter, la pro-
pagande allemande destinée à semer la méfiance
entre les Alliés.
APPEL POUR LA LIBERATION DES CIVILS

POLONAIS EN RUSSIE
Une note fut envoyée à l'ambassade d'URSS

accrédité auprès du gouvernement polonais, lui
demandant une fois de plus des informations
qui aideraient à élucider le sort des officiers
manquants. Le gouvernement et le peuple po-
lonais regardent vers l'avenir. Au nom de la so-
lidarité des nations unies et de l'humanité élé-
mentaire, ils lancent un appel pour que soient li-
bérées de l'URSS les milliers de familles des
forces polonaises armées engagées dans le com-
bat ou se préparant en Grande-Bretagne et au
Moyen-Orient à prendre leur part au combat
(des dizaines de mille d'orphelins et d'enfants
polonais pour d'éducation desquelles fls assume-
raient la pleine responsabilité) et qui maintenant
— considérant le massacre allemand en masse
— sont particulièrement précieux pour le peuple
polonais.

En faisant la guerre à l'Al lemagne, l'armée
polonaise aura aussi besoin comme renforts de
tous les combattants polonais qui sont mainte-
nant sur Me sol soviétique et le gouvernement
polonais lance un appel pour leur libération. Il
se réserve le droit de plaider la cause de tou-
tes ces personnes devant le monde. En conclu-
sion, le gouvernement polonais demande la con-
tinuation des secours pour la masse de citoyens
polonais qui resteront en Russie.

Pas de revendications territoriales
En défendant l'intégrité de la République po-

lonaise, qui accepta la guerre avec le troisième
Reich, le gouvernement polonais ne revendiqua
j amais et, en conformité de sa déclaration du 25
février 1943, ne revendique pas de territoires
soviétiques quelconques. 11 est et il sera du de-
voir de tous les gouvernements polonais de dé-
fendre les droits de la Pologne et des citoyens
polonais. Les principes pour lesquels combat-
tent les nations unies et aussi l'application de

tous les efforts pour renforcer sa solidarité dans
cette lutte contre l'ennemi commun restent la
base immuable de la politique du gouvernement
polonais.

La question des officiers
massacrés serait abandonnée
LONDRES. 29. — Reuter. — Si te gouverne-

ment soviétique consent à p rendre en mains la
question de l'évacuation des f emmes, des en-
f ants et des anciens soldats p olonais qui sont
encore en Russie, le gouvernement p olonais se-
rait pr êt, croit-on, à laisser tomber le suj et des
off iciers p olonais manquants en tant que ques-
tion politique. C'est ce que signif ie la phrase
suivante de la déclaration : « le gouvernement
et le p eup le p olonais envisagent l'avenir».

En même temp s , la déclaration évite délibé-
rément de f aire allusion à la demande adressée
p ar le gouvernement p olonais à la Croix-Rouge
internationale et qui imp lique que cette idée est
abandonnée.

En outre, la déclaration ne mentionne pas la
rupture des relations par 111. R. S. S. et oîci
laisse supposer que cette mesure sera considé-
rée comme appartenant au passé et que l'on n'y
reviendra pas si le gouvernement de Moscou ré-
pond à la demande polonaise concernant les ci-
toyens polonais en Russie. Comme il fallait s'y
attendre, la déclaration rej ette l'insinuation so-
viétique qu'il y ait collusion entre h gouverne-
ment polonais et celui de Berlin et écarte la
question des frontières en niant que les Polonais
désirent mettre en avant des revendications sur
un territoire soviétique quelconque.
Moscou stigmatise le gouvernement polonais de

Londres
MOSCOU, 29. — United Press. — Sous le

titre « Patriotes polonais contre le gouvernement
de Sikorski », les «Iswetij a » publient un article
qui contient des attaques violentes contre le gou-
vernement en exil polonais. On peut y lire en-
tre autres : « Le peuple polonais n'a j amais con-
cédé au gouvernement actuel les pleins pouvoirs
pour reprendre les fonctions de l'ancien gouver-
nement qui s'enfuit de Pologne. Sikorski est bien
loin des Polonais de son propre pays.

Bien plus, il ne représente mêm e pas les Polo-
nais à l'étranger, parce que ces derniers combat-
tent contre Hitler, tandis que le gouvernement
polonais fait le contraire. »

L'articl e mentionne en outre que le gouverne-
ment des Soviets donnerait son accord à la créa-
tion d'une armée polonaise indépendante qui se-
rait formée de Polonais vivant en Russie.

MF"- SIKORSKI SE REFUGIERA-T-IL
AUX U. S. A. ?

ROME, 29. — Telepress. — D'après une dépê-
che de Lisbonne au «Lavoro Fascista», le bruit
court, dans les milieux polonais de Londres, que
le général Sikorski aurait décidé de transférer
le siège de son gouvernement aux Etats-Unis
si l'Angleterre reconnaissait le gouvernement po-
lonais favorable aux Soviets que l'on est en train
de constituer à Londres.

La enserre navale
Un convoi allemand malmené
par deux destroyers anglais, dans la Manche
LONDRES, 29. — Reuter. — Le communiqué

de l'amirauté britannique déclare :
Avant l'aube ce matin, les forces légères de

la marine royale interceptèrent un' convoi enne-
mi sous une forterescorte au large des côtes de
Bretagne, dans les parages d'Ouessant. Les des-
troyers britanniques « Goathland » et « Albrigh-
ton » poussèrent leur attaque à fond et à faible
portée, malgré le tir intense du nombre excep-
tionnellement gran d des navires d'escorte et tor-
pillèrent un vaisseau-ravitailleur de grand ton-
nage et un autre de tonnage moyen. En outre,
les deux vaisseaux furent durement atteints par
le feu des canons et on croit qu 'ils furent coulés.

L'attaque a causé une confusion considérable
parmi les forces ennemies et on vit plusieurs
vaisseaux ennemis tirer les uns contre les au-
tres. Pendant la mêlée qui s'en suivit et qui du-
ra plus d'une heure , le «Goathland» et IVAlbrigh-
ton » atteignirent à coups de canon deux des
navires d'escorte du convoi. Ces navires enne-
mis prirent feu et ont presque certainement cou-
lé. Une vedette lance-torpilles fut aussi attein-
te. Les vaisseaux britanniques eurent de fai-
bles pertes. Ils n'ont subi que de légers dégâts.

UN VAISSEAU NORVEGIEN PERDU
LONDRES, 29. — Reuter. — Le commandant

en chef de la marine de guerre norvégienne an-
nonce la p erte du destroy er norvégien « Esk-
date » â la suite d'une action ennemie.

Le bâtiment avait un ef f ect i f  de 180 hommes.
Il p articip a à diverses occasions au torp illage
de navires ennemis et de vaisseaux d'escorte.
Il p articip a aux combats contre des navires de
guerre ennemis â diverses occasions.

TORPILLAGE D'UN DESTROYER
AUSTRALIEN

TOKIO, 29. — Telepress. — Un grand contre-
torpilleur australien de la classe du « Waramun-
g a» vient d'être coulé p ar un avion de combat
j ap onais. Ce destroy er j augeait 2400 tonnes «t

était armé de 8 canons de 12,5 et de 4 canons
de 4 cm. H avait été lancé en 1942 dans un chan-
tier de Sy dney .

L'actualité suisse
Un magnifique legs

350,000 francs pour les artistes genevois
GENEVE, 29. — Mme Caroline Aymon, veuve

en premières noces de M. Alfred Rehfous, ar-
tiste peintre, et en secondes noces de M. Wil-
liam Montillet , professeur au Conservatoire de
musique, décédée le 24 août 1942, a institué la
ville de Genève et le Conservatoire de musique
de Genève ses héritiers par parts égales, à char-
ge par eux de constituer deux fondations, l'une
pour l'achat d'oeuvres d'art destinées au Musée,
l'autre pour la création de bourses destinées à fa-
ciliter les études des j eunes musiciens.

Le montant du legs est de 350,000 francs en-
viron.

Mort du colonel Cérésole...
BERNE, 29. — Le colonel Ernest Cérésole,

docteur en droit, fils de Paul Cérésole, ancien
président de la Confédération , vient de mourir
à Berne à l'âge de 75 ans. Il fut appelé en qua-
lité de j uge aux tribunaux mixtes d'Egypte. En
1912 il a été nommé chef d'état-maj or de la pre-
mière division et, dès la fin de 1917, a été à la
disposition du Conseil fédéral.

... et d'un grand médecin lausannois
LAUSANNE, 29. — A Lausanne est décédé

mardi , à l'âge de 63 ans, le docteur médecin
Jean Wintsch, chef des services sanitaires des
écoles de la vilh de Lausanne, professeur de
psychologie appliquée à l'école des sciences so-
ciales et politiques de l'Université de Lausanne,
et membre du comité directeur de la société
suisse d'hygiène. D est l'auteur de nombreux
travaux sur la psychologie et l 'hygiène infan-
tiles.

Sports
Cyclisme. — Le tour du Luxembourg

Le tour du Luxembourg qui comportait cinq
courses s'est terminé le lundi de Pâques. Ma-
thias Clemens s'est classé le premier de la der-
nière épreuve , mais au classement général , la
victoire est revenue à Neuens devant M. Cle-
mens, P. Clemens, Kirchen , Maj erus, Heintz et
Didier.

Autres épreuves
Les meilleurs routiers français se sont ali-

gnés , à Paris, au Vélodrome d'Hiver, dans un
omnium , dont voici le classement : 1. Idée, 7 p. ;
2. Lapébie, 9 p. ; 3. Le Cuevel 10 p. ; 4. Maye,
11 p. ; 5. Louviot, 14 p. ; 6. Dorgebray, 15 p. ;
7. Goasmat ; 8. Soffietti. D'autre part , une
épreuve éliminatoire pour le championnat de
France de demi-fond a donné le classement sui-
vant : 1. Lemoine, les 100 km. en 1 h. 20' 57"8 ;
2. Claverie à 7 tours ; 3. Chaillot à 7 tours ; 4.
Minardi à 12 tours ; 5. Oubron à 18 tours.

Championnat chaux-de-fonnier de cross-
country

Cette compétition locale, organisée chaque
année par la S. E. P. l'Olympic, a été disputée ,
samedi dernier , avec une nombreuse participa-
tion. On a constaté avec plaisir que ce genre
d'épreuve attire de plus en plus les sportifs et
il faut louer l'Olympic d'avoir prévu une caté-
gorie « sport » publique , avec parcours réduit ,
qui permet à chacun de faire un essai dans cet-
te discipline.

Parmi les résultats , il faut relever la belle te-
nue de l'équipe de notre police local e qui . déci-
dément , pratiqu e tous les sports, ainsi que des
représentants du Boxing-Club. Depuis trois ans,
Henri Humbert obtient , par un entraînement
méthodique et persévérant , le titre de champion
chaux-de-fonnier et gagne définitivement le
challenge Fiedler . Nos sincères félicitations à cet
athlète.

Juniors. 3 km. 500. — 1. Pétermann p., 11' 19";
2. Brechbuhler, 11' 45"; 3. Devenosges, 12' 04".

Catégorie sport , 3 km. 500. — 1. Jeanmaire
René, Olympic, 10' 19"; 2. Nordmann Albert ,
Olympic. 10' 24 ; 3. Calame. Boxing-Club, 10'
24" 1; 4. Genzoni , individuel , 10' 40"; 5. Stettler
II , Police locale ; 5. Stettler I, Boxing-Club, 10'
49" ; 7. Wiedmer , Police locale, 11' 03".

Licenciés, 7 km. — 1. Humbert Henri , Olym-
pic, 21* 04" ; 2. Huguenin Léon, Olympic, 21'
33" ; 3. Madliger Edgar, Olympic. 21' 53".

Henri Humbert , de l'Olympic, gagne pour la
troisième fois le challenge Fiedler.

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

n'engage p as le jo urnal.)

Au Conservatoire.
C'est ce soir à 20 h. 15 précises, à la salle du

Conservatoire, que Madame Suzanne Miéville-Vuilleu ¦
mier. pianiste, fera entendre quelques élèves qui in-
terpréteront un fort beau programme. En outre. Made-
moiselle Marguerite Miéville prêtera son précieux
concours. Une soirée à ne pas manquer.
Ecole des travaux féminins.

Les cours _ pratiques pour adultes recommenceront
dans la semaine du 3 au 8 mai. Les renseignements se-
ront donnés à la direction de l'Ecole, Beau-Site 11 ,
tous les iours. de 11 à 12 heures et de 14 à 18 heures
(mercredi excepté) , du 3 au 6 mai.
Maison du Peuple.

Samedi, en soirée et dimanche en matinée, l'orchestre
argentin José Barios et ses gauchos donnera une série
de concerts et dancings, dans la grande salle du Cer-
cle ouvrier. Le renom de cet ensemble n'est plus à
faire. Lors de son dernier passage, José Barios a obtenu
un véritable triomphe. Cette fois-ci encore, on se de-
mande ce que cela sera.

f  ~p— Nous désirons vous 1
y  rendre service.
/  Faites-en de même en

tfBK9HH 9̂|Sit utilisant notre réseau

•̂ ^̂ ^̂ ^PL Compagnie das Tramways. 
J

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

Chronique neuchâteloise
Les Verrières. — Un ex-pasteur neuchatelois

arrêté en France.
On est sans nouvelles , aux Verrières, de l'ex-

pasteur Fernand Ryser qui , après avoir remis
sa démission de conducteur spirituel de la pa-
roisse, a traversé la frontière et a passé en
France, où il a été arrêté par les autorités oc-
cupantes. Des démarches ont été entreprises
pour qu 'il soit relâché.

La D.A.P. vous parle

On connaît par ses initiales , soit S. F. M., ce
nouvel organe de défense aérienne , qui est cons-
titué par nos Services du feu par maison. Cette
organisation comprend les pompiers d'immeu-
hles, recrutés parmi la population civile. Quicon-
que n'appartient ni à l'armée, ni à un organisme
de défense aérienne, peut être tenu de faire par-
tie du Service du feu par maison. Ainsi , pour
tout immeuble et pour tout groupe d'immeubles,
il doit y avoir un garde de défense aérienne
qui assume la direction du service du feu. Il est
responsable de la préparation et de l'exécution
des mesures appropriées.

Pour les gardes D. A. P., il ne s'agit pas seu-
lement d'éteindre des bombes incendiaires, mais
aussi de préparer et de faire occuper les abris,
ainsi que d'assurer les premiers secours en cas
de besoin et de porter aide aux habitants. Il
n'est pas inutile de rappeler ici que l'équipement
des S. F. M. doit se composer de gros souliers
montants et de gants solides, d'un couvre-chef
de préférence en feutre épais, de lunettes pro-
tectrices ou d'un masqu e à gaz. Le garde de dé-
fense aérienne, son remplaçan t, doivent être
porteurs du masque à gaz qui est aussi néces-
saire pour les autres membres du service du feu.

Ouant au poste de vigie du service, du feu par
maison, il importe de rappeler également qu 'il
doit disposer de 50 kg. environ de sable en cais-
ses ou en sacs. Les petits sacs en papier fort
de 2 à 4 kg. sont recommandés. Des seaux pour
le sable et l'eau, d'une pelle, d'une hache, voire
d'un pic, d'un grand récipient pour la réserve
d'eau (baquet , tonneau, baignoire, etc.) et de
deur torchons d'extinction à manche long et à
manche court. Les seaux-pompes conviennent
particulièrement pour la Jutte contre les com-
mencements d'incendie.

Le service du feu par maison

Zurich Conr» Cours Zurich CourB coure
Obligations: »nt dn l°ur Actions s «*• *njonr
3< _ .fl/o Féd. 32-33100.90 100.90 Baltimore 61>/2 61
3«/o Déf. nation. 101.05 101.88 d Pennsylvanie .. lSOtyj 152
40/0 Fédéral 1930 104.10 104.15 HispanoA. C ... 1285 1285
30/0 C. F. F. 1938 92.20 92.20 Hispano D 239 239
*_ -.__,_._.. Hispano E 242 243AC,,ons- Italo-Argentina IB.HHJ. 163
Banq. Fédérale 340 337 d Roy. Dutch a. d. 470 470
Crédit Suisse .. 539 536 Roy. Dutch s. d. 236 242
Soc. B. Suisse.. 473 474 St. 011 N.-Jersey 245 240 d
Un. B. Suisses . 668 d 665 General Electric 175 d 175 d
B. Comm. Bftle. 290 290 General Motors 235 d —
Electrobank.... 368 366 o Internat. Nickel 197 192
Contl Llno 121 d 121 Kennecott Cop. 178 178
Motor Colombus 360 359'/2 Montgomery W. 198 198 o
.Sœg «A» 981/2 98 Allumettes B .. 13«/a 13'fa
Saeg prlv 545 543 _ -Eiectr. â Tract . 61 62 «enewe
indelec 275 275 Am. Sec. ord... 51 493/,,
Italo-Sulsse pr.. 64 63 d Am. Sec. priv. . 395 d 396 d
Italo-Sulsse ord. 7|/4 7»/4 d Aramayo 44 45
Ad. Saurer 775 775 Canadien Pac. . 60>.2 o 59
Aluminium 2530 d 2490 (.m Separator 80 d 84
Bally 1040 o 1035 Caoutchouc fins 18 d I81/4 d
Brown Boverl. . 638 638 SIpef 33/4 3»/«
AcIériesFlscher 975 970fjn _ aiGiubiasco Llno 90i/2 91 Ba,e
Lonza — 890 d Schappe Bâle. . 925 920
Nestlé 998 o 996 Chimique Baie . 5100 d 5100 d
Sulzer Fr. S. A. 930 935 Chimiq. Sandoz 9700 d 9600 d

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

Bulletin de bourse

SCALA : Le f emm e des Trop iques, v. o.
CAPITULE : Les gattés du Palace, f.
EDEN : Manouche, f.
CORSO : Le duel. f.
METROPOLE : Le mystère des diamants, f.
REX : Maria Chap delaine, f.

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

CINEMAS - MEMENTO

à son quartier général
BERLIN, 29. — D. N. B. — Le chancelier Hit-

tler a reçu, le 27 avril, à son quartier général
le chef d'Etat croate, M. Ante Pavelltch, avec
lequel il a eu des entretiens au sujet de la si-
tuation politique et militaire. L'entretien, auquel
assistaient le ministre des affaires étrangères
du Reich, M. de Rlbbentrop, le ministre des af-
faires étrangères croate, M. Budak , ainsi que le
maréchal Keltel et le général Bogie s'est dérou-
lé dans un esprit d'entente cordiale et d'amitié
du Reich pour le Jeune Etat Croate et son peu-
ple.

M. Pavelltch a fait part de la résolution du
peuple croate de défendre à côté des puissan-
ces de l'Axe la liberté de la Croatie Indépen-

dante et de mettre en oeuvre toutes ses forces
pour assurer une victoire sans compromis des
puissances trlpartltes sur l'ennemi commun.

Le ministre d'Allemagne à Agram, M. Kasche.
et le général Glaise von Horstenau, plénipoten-
tiaire en Croatie, assistaient également à l'en-
tretien.

M. Pavelitch est rentré mercredi de sa visite
chez le chancelier Hitler.

Hitler reçoit Pavelltch

450,000 mineurs menacent de s y j oindre
WASHINGTON, 29. — Reuter. — Plus de

58,000 mineurs de l'industrie de la houille grasse
se sont mis en grève auj ourd'hui et le conf lit au
sujet des salaires menace de devenir une grè-
ve générale. M. John Lewis, président de la f é-
dération des mineurs unis, a déclaré mercredi
que si de nouveaux contrais ne sont pas conclus,
450,000 mineurs des charbonnages cesseront le
travail vendredi à minuit. On croit savoir que
le Conseil de la main-d'oeuvre de guerre qui
^occupait du conf lit f era appel à M. Roosevelt.

V0$~ M. ROOSEVELT INTERVIENT
WASHINGTON , 29. — Exchange. — Donnant

suite à une demande qui lui a été adressée par
le Comité d'arbitrage en temps de guerre, le
président Roosevelt va immédiatemen t interve-
nir pour empêcher la menace de grève de 450
mille mineurs.

Toutes les autres tentatives de conciliation
sont restées sans succès.

Grève aux II. S. A.
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Exposition - Vente et service

H« STICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71

Téléphone 2.18.23 2573

Grand stock pour tous genres de commerce
Achat et vente de caisses d' occasion

Pour les jardins...
liPPlti î

f

TRIANDINES

CERCLORETS
RATEAUX

PLANTOIRS
FOURCHES
ARROSOIRS
OUTILS WOLF

ASSORTIMENT COMPLET I »

A. & w. Kaufmann
Marché 8-10 Téléphones 2.10.56 - 2.10.57

Importante manufacture d'horlogerie cherche

Employée
habile sténo-dactylographe française, anglaise
et allemande, si possible au courant de la
branche horlogère. — Faire offres manuscrites
avec prétention de salaire et curriculum vitse
sous chifire P. D. 5744 au bureau de L'Im-
partial. 5744

Fabricants T

Terminages ancres de 3 % à W/2
seraient entrepris par atelier bien organisé

Spécialités: Incabloc, Schok-Résiste, se-
conde au centre, étanche. Livraison dans les
10 jours (3 grosses). Réglage serré garanti (2
positions). — Offres sous chiffre A. S. 5742, au
bureau de L'Impartial. ASSOOOJ 5742

flU D (Ml E Tout pour Sa cuisine
|!̂ wl ! : | Tapis ceicos, 70 cm., le m. . . . . .  6.90

~*A^H^ ™*^r ¦¦—=^HL5 ** 90 cm., le m 8.90

Q* fO-r* |--~lZr~l ^m*. 150 cm., le m 14.30
l& 'Ï T ÏJ&lA" 1 J^CZÂ  200 cm., le m 19.75

'JiK M"Tfy„ A ^~~~-~~. Tables de cuisine, pieds bois dur , plateau
* r'|S ,|/'I'T JL» —"*rtffff bois croisé , recouvert lino incrusté, un tiroir ,
' S'H'% l'Hf K \" ^̂ Z Ẑ-Wl 60x90 cm. 05x100 cm . 70 .x 110 cm. 75x120 cm.

vtUw1 ifci 'V' iv^ŵi 32-7S 36*75 43,_ 47,_
4HR 2& *V I 1 v\ J$@A 'H • ' peinture , 7.50 en plus.

1̂ 3 lk~oliA\'T' I Hi »l Tabourets, tout bois dur choisi . . . .  2.93

FI ¥m\S I l  11 WLLA à traverses, recouvert lino incrusté . . 6.23
'YMH ^C *3Sr 1 \ \ \Z0^ t —-̂ --̂  

' à caisson pour brosses à chaussures,
i^J i 

^* J !w, 111 Y rllv^ll 
^

*«_? * recouvert lino incrusté 8.90

I <7ïï_W*' i \ \J^AZ^L. 
** 

"T ^ Llno pour tables et buffets de cuisine,
\ ' Z^mMŝ ^S I I  \ \W?5^v#m 80 cm. de large, le m. , 4.30

p ĵt- 
^^

s~ ¦ i 
«M  ^"̂  ̂ ' Vitrage» de cuisine, droits, en étamine,

^^
 ̂

^*̂ ^^§̂ ^^̂ ^̂ a»̂ l \J\ **̂ Sï ^^^^ 
Vitrages 

à volant, très solides ,

^^^^^^^^ \\ W\ ^̂ ^"Ssii 
depuis 

1.80 2.45 2.93 

le mètre

^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ é̂ ^̂ ^AẐ \ \̂ Zdtr\-~-^ 
' *̂ .' ^*v -̂< Jolie armoire pour cuisine , avec dessus lino ,

^^^^^^^^^^ Ê^^^^^Êi. 
¦ 
\ \ô <̂i//\

~**̂ ' A f̂ ^Z^ 

vern

'e 'voire , avec serrure, article soigné 98.—

A^M^ ĵ WaPÇ^i ;̂ &^T|<vf A V^^v^  ̂ ^§>î ^  ̂
Echelles 

de ménage, exécution soignée,
vfê§âp?̂ ^̂ /* ^ÊMÈÊÈ^"*- ->A Vvr ' "V^ -̂ ^^l>>i_L entièrement huilées, marches bois dur,

^52éÉÈÉ
% 

lfifc _> / ^S X̂MÈL *  ̂ 5 marches . Z . '
.

'
.

'
.

'
. .

'. '
.
'
. '. .  ïïisO

! ^ 
i4 

f^Èfre ¦
~

y j ^ nx\\V$î \ *& 6 marches 17,5°

. fe' > -¦Tî^^vxiÇ't * » ^V^^^^C/VO^S3»«Ŝ ^S7_C3HKW33_^Ŝ _ ï

?, vï_B /̂ <\ >^STr^^^* _^¥ï ^1" "*2r /j flL >1#1P^ >< ^d^-x ^>_^N Kŝ %:̂ ^^^^^œ^^^»^^^^^^*̂ :M ZJF^ /iï l^^^ Ĵi P̂HHW'ry r̂
v̂ fcrrs___?i_>^S«5«À.W^.wi ¦ ̂ rvv V// y ,î5^PiwY''7::S'̂ _ffl_h^O s ^» r/ AAstdr //  I l \r/j \ ru-^t__.^>j <«.i^«.̂ ag___^S_î»«w ^<>-S.N\> X/X ___ ^Âyr<v ''t< •'• •'îv5~5'a___»_. ~v v Jf vTzSr // I \\/ A» V.V»'.̂ ^

^wRW; "^̂ JHIiLc /fis
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^fnimsïration de Hmoartial de
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fec IIP QW
toigr̂ erie Courvoisier S. ti. postan» . ¦" wCU

ê 

n'oubliez pas le magasin

Electricité - Radio Numa-Droz 114 «PÉEfiËÉiM 1*

Beau choix en A

a 

et tous articles électriques de première
qualité. Prix modérés.

Timbres S. TE. N. * J. 50/0 5728
t

Fromage

„TIGRE"
vous offre:

228 o«*. 6 portions '/< gras=
100 points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boite..RUEDI " 2064
On demande une 5645

personne
de toute moralité de 30 à 45
ans, catholique , pour tenir pe-
tit ménage de deux personnes
âgées. — Adresser offre à Mme
Paul Allùry, retraité postal ,
SOUlCe (district Delémont).

Benrus Watoh Co.
engagerait de suite

Horloger complet
comme visiteur,

Jeune fille
pour travaux faciles. —
S'adresser Paix 129, au
ler étage. 5658

Manœuvre
Homme dans la trentaine est de-
mandé pour travaux d'atelier et
entretien des locaux. — S'adres-
ser à la Photogravura A.
Courvoisier, Place du Marché
1, au 3me étage. 5721

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer un foyer
heureux. Discrétion. Succès. Fon-
dé en 1924. Case transit 4 6 6,
Berne. 5681

H louer
pour le 31 octobre ,

Buissons 3, far
p<lfnce3 et cu,slne'

Léopold-Robert 21 a, ffl
ne, chambre de bains.
Raconte RI 3 Plèces, cuisine,
OdOOClO Ut, g,and jardin .
S'adresser bureau Emile Moser,
rue du Grenier 30bis. 5696

On cherche

appartement
4-5 pièces, avec salle de bains
Courant alternatif , pour de suite
ou 31 octobre. — Faire offres sous
chiffre L. P. 5410 au bureau de
L'Impartial. 5410
On cherche à louer pour le
printemps 44

Domaine
pour la garde de 10 à 15 betes,
de préférence avec pâture. —
Ecrire sous chiffre J. S. 5617,
au bureau de L'Impartial.

A vendre unepouliche
*__Bfc de 3 ans, tra-

^^^fifflJgB  ̂ vaillant bien
j ^ Z Z èz ^ ^ à  (avec papiers

d'ascendance) et un bon
cheval de travail.  — S'adr.
à N. Jules Ruedin,
Crassier. Tél. 7.61.94.

5686

Coffre-îort
à vendre , à enlever de suite. —
S'adresser à M. J. Thomas,
Greffe du Tribunal. 5678

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
lundi, mardi et mercredi, 3, 4 et 5 mal

en môme temps que le service des ordures ménagères
Nota. Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets

à récupérer dans un récipient à part { une caisse en
bois ou même un carton par maison suffit 5651

Fechnicum neuchatelois - Division de La Chaux-de-Fonds
Ecole de travaux féminins

Cours d'adultes
Les cours pratiques recommenceront dans la semaine du 3 au

B mal 1943.
Confection pour dames Mlle S. Jaquet
Cours de coupe pour couturières... Mlle S. Jaquet
Mode Mme Kaufmann
Confection pour messieurs et gar-

çonnets Mlle L. Bauer
Lingerie-raccommodages Mlle M. Tanner
Repassage Mlle Riesen

Pour tous renseignements, horaire et Inscriptions , s'adresser à la
Direction de l'Ecole, Beau-Site 11, tous les jours de 11 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. (mercredi après-mid i excepté) du 3 au 6 mal.

Finance d'Inscription: Fr. 5.— payables au moment de l'ins-
cription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—. 4891

EXPOSITION Chs ZELTNER
Fleurs et papillons dans la nature

Du 1er au 16 mal
Jours ouvrables de 14 à 17 heures
Dimanches de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Entrée 50 cts 5399

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Jipp venti le)
de tommette
trouverait place dans bureau pour
entrée immédiate. — Faire offres
manuscrites sous chiffre L. T. 5659
au bureau de L'Impartial.

A vendre en bloc ou séparément

fonds de fabrication
petites montres ancres, mouvements ,  ébauches à
différents points d avancement, ainsi qu 'une  quan t i t é
importante de fourni tures  diverses. — Faire offres
sous r h i i f r e  P 3490 J a PubSieitas, Saint Imier.



Etat civil du 28 avril 1943
Naissance

Grounauer François, fils de
Lucien, artiste peintre et de Si-
mone-Anny née Favre-Bulle, Ge-
nevois. . .

Promesses de mariage
Faivre t Jean-Louis, comptable ,

Neuchatelois et Blaser Frida-
Clara , Bernoise^ — Soland Xaver
ouvrier de constructions, Soleu-
rois et Tarditi Nelly-Marie, Ita-
lienne.

Décès
9963. Catttn, Roger-Bernard-Eu-

gène Bis de Bernard-Virgile et de
Adèle-Berthe-Philomène née Jo-
bin. Bernois, né le 29 mars 1920.
— 9964. Rosenberger, née Four-
nier, Juliette veuve de Charles-
Antoine, Zurichoise, née le ler
mal 1867.

H 

Vous recevrex
huit petits froma-
ges « bigrement

bon » pour 3_ coupons K
(4 petits fromages contre
1*/» coupons K). "A gtai.

Au magasin
de comestibles

Rua de la Serre 61
a% il sera vendu:

KJ| Belles palées vl-
KMML «léea fr. 2.80 la livre
fl||oe(| Perches pour frl-
K$$Hj lure fr. 1.75 la livre
ffiS&iS raclées et vidées
R̂vuL fr " 2-25 la Hvre

ei|E §f̂  Filets de 
perches

KMffiJsÉ*̂  Cabillauds,
¦Mwïjf filets de cabillauds
5Efô*à Cuisses

MMSI* de grenouilles.

Se recommande,
imu!» Mme E. Fenner.

J*5_Tfl. 2.24.54. 5792

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Perches pour friture
Filet de vengerons
Filet de merlans

Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

Cuisses de grenouilles
Marchandises très fraîches

Tél. 2.2 1 . 1 7 .  5793

Fabrique de boîtes or
engagerait un

Tourneur
à la main

qualifié. — Adresser
les offres écrites à
case postale 15073,
La Chaux - de-Fonds.

57« 

Couturière
serait engagée immédiatement
pour notre atelier de tapissiers.

J. PERRENOUD & C? S. A., Cernier
5746

Apprentie-vendeuse
est demandée par grande boucherie-
charcuterie de la place. — Offres à
case postale 10638. 5717

Maison de commerce demande

Employée de bureau
une jeune fille connaissant la dactylographie
et ayant des notions de comptabilité. Entrée de
suite. — Offres sous chiffre F. B. 5743 au bureau
de L'Impartial. 5743

Ph am hnn Monsieur, voyageant,
>j !ldIlR5l c. cherche chambre
meublée. — Offres sous chiffre
O. N. 5773 au bureau de L'Im-
partial. 5773

A UnnHn Q pousse-pousse moder-
ÏOlIlll 0 ne> en bon état. — S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
5654

Vnln d 'homme, à vendre. — S'a-
IOlU dresser Tuilerie 30. au 2me
étage. 5679

A u onrino 1 vél° d'homme en
VCIIUI 0 parfait état, pneus

d'avant-guerre, 1 haut parleur, 1
lustre. — S'adresser rue du Doubs
125. au 3me étage, à gauche,
après 19 heures. 5719
Pnii QcnHp A vendre poussette
1 UlloocUB moderne, bien entre-
tenue, marque «Wisa Gloria»,
bleu-marine, Intérieur crème. —
S'adresser au bureau de LTmpar-
lial. 5690

A unnripo 1 elace 90x105- l P°-H VOIIUI O fager à gaz (noir) 3
feux , 1 table de cuisine, 1 lustre.
S'adresser rue du Progrès 88, au
1er étage, à gauche. 5760
f lnnaoinn  A. vendre 1 complet
UUbdolUII. homme en bon état,
taille moyenne. — S'adresser rue
du Commerce 95, au 1er étage, à
gauche. 5732
Pnnccntlo en b011 état est k
rUUdOCUD vendre bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5797
UAIn demi-course, bon état est
»ClU à vendre fr. 120.- — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, an
3me étage, à droite, entre 18 h. 30
et 19 h. 30. 5731

PntaflPP 0n demande à acheter
i Ulalj ol . d'occasion, 1 potager
brûlant tous combustibles. — Sa-
dresser par téléphone au numéro
2.23.32. 5770

Parasol de jardin eà8t ĥétef.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5957

Ppnrlll une montre bracelet de
r CI UU dame 18 carats sur la Place
du Gaz, mardi soir. La rapporter
contre bonne récompense rue de
la Charrière 47, chez M. Peçon.
anHNBaaHMHnHM

Retoucheur U
Petites pièces spiraux plats
trouverait emp loi stable ,
bien rétribué aux

FABRIQUES MOVADO
Dépt. Ralco. Se présenter
entre 11 et 12 h. 5782

[hauffeur
poids lourds est de-
mandé. — Offres
sous chiffre A. M.
S771 au bureau de
L'Impartial. 5771

On demande un

Missioiie
entre les heures d'école, 13
à 14 ans, sachant aller en
vélo. — S'adresser à la fa-
brique de caisses d'embal-
lages Henri Monnier, rue
du Nord 68. 5729

Pierres
chassées

On demande une j eune
fille comme apprentie ou
une ouvrière qualifiée. —
S'adresser à M. Paul Ra-
cine, Numa-Droz 29. 5738

CHAMBRE
à coucher

moderne , état de neuf , cuisinières
à gaz, potager tous combustibles,
tables de cuisine et autres, divans
turcs, canapés, tables de nuit, ta-
bourets, tableaux, aquarelles, 2
vélos, etc. B. Perregaux, rue
Daniel-Jeanrichard 13. Télépho-
ne 2.25.10. 5736

A VENDRE
Pressant

un lit complet , crin animal, une
table ovale, tout bols dur, un ca-
napé et une table de nuit.—Pour
visiter s'adresser rue de la Balance
17, au plainpied. 5536

Sans eoupo...
l'ai un lot de lingerie , usagé mais
en bon état , soit : nappes, serviet-
tes, oreillers , tabliers , linges, etc.
En outre , 1 dîner  et déjeuner com-
plet , de la belle verrerie, batterie
de cuisine , services arg ent dans
les écrlns , etc., etc. B. Perre-
gaux , rue Daniel-Jeanrichard 13.
Téléphone 2.25.80 5735

On cherche SBWSfift;
commissions entre les heures
d'école. S'adresser à la Corbeille
de Roses, Place Neuve 6. 5716

Jeune fille ZSF VmC
rents travaux d'atelier. — S'adres-
ser à M. A. Matthys, rue Léopold-
Robert 59. 5740

On demande z r &S Sf g t
cole pour les commissions et pe-
tits travaux de nettoyages. — S'a-
dresser à MM. Reulile 4 Co.,
Beauregard 7. 5788

On demande SUT &
connaissant si possible le plaqué
or. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5787

Qnnpnn libéré des écoles, actif ,
QUI yUII robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
OHres écrites détaillées sous chif-
fre Z. D. 5751, au bureau de
L'Impartial. 5751

lonno filla Suissesse allemande
UOU .lG II II ? sachant le français
et bien travailler, cherche place
dans famille parlant français, com-
me bonne, ou dans pâtisserie -
confiserie pour aider au maga-
sin et au tea-room. — S'adresser
à Mme Ritter , rue Fritz-Courvoi-
sier 30, tél. 2.28.00. (le matin) 5677

A lnilPn Pour le  ̂octobre , dans
lUUt-l maison d'ordre, Joli plain-

pied de 3 pièces, cuisine et grandes
dépendances. — S'adresser à
M. A. Leuzlnger, gérant, rue de
l'Hotel-de-VUle 13. 5646

Qnnc onl A remettre pour le 31
OUUo'oUI. octobre, très beau
sous-sol de deux pièces, cuisine
et dépendances. Maison d'ordre.
S'adresser à M. Alfred Robert ,
rue de la Paix 107. 5779

A lnilOl i P°ur fr- 18> — par mols-IUUCI rez-de-chaussée d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de la Chapelle 9,
au 2me étage, à gauche. 5711
I nnomon'f 2 chambres au soleil ,
LUyUlllclll à louer pour le ler
mai , cause décès, prix fr. 28,50.
— S'adresser à Mme Martha
Lehmann , Serre 77. 5704

A lnnon Envers M' P°ur Ie 31
IUUCI octobre, appartement 4

pièces, chambre à bains, chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 111, au ler étage, à droite.

5700

fih amhn p A ,ouer pour le ler
UlldlllUI C. mal, belle chambre
meublée, avec part à la chambre
de bains. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 39, au 1er étage
à gauche. 5772
_n_____n_ri«________________BBBBXB___x____________i
Phomlino non meublée,avec part
UlldlllUI 0 à la cuisine, est de-
mandée par dame honnête, de
préférence chez dame seule. —
Ecrire sous chiffre E. N. 5603
au bureau de L'Impartial.

CùâûÂet CE SOIR ET VEND RED . Co|§ ĝ&S C f̂lCliflUX
HÔfel de la HGIV de If $ OE L ORGHESTRE GHURLëS JAQUET

Nos manteaux de pluie
très confortables et d'une chic coupe
vous préserveront des intempéries
avec satisfaction

Popeline *».48L- *»_-
Gabardine t» *. 55.- » ms.-

fi*****
L

— SEMENCEAUX —i
de pommes de terre sélectionnés

ENGRAIS
pour jardins

Lonza . Nitrate de chaux . Produits
cupriques . Gésarol, etc.

i .a Société d'Agriculture
D.-Jeanrlchard 14 5753

Je cherche pour Berne un

I IÉ3.I [Ëllll I
consciencieux et connaissant la petite j
pièce et le chronographe. Tout de suite H
ou date à convenir. — Faire offre sous
chiffre R. G. 5749, au bureau de L'Im-
partial avec photo , prétention de salaire,
et certificats. 5749

Qui s'intéresserait à

reprise de fabrication
montres et mouvements ancres. Droit 20 à 25 ou-
vriers. Peu de reprise. Marque enreg istrée à l'inter-
nationale. Ecrire sous chiffre p. 3489 J., à Publl-
cltas, Saint-Imier. 5748

É 

VILLE DE LA CHAUX>DE-FOfWPS

Avis à tous les possesseurs
de chevaux , bovins et volailles
Les bons d'achats de fourrages concentrés (bleus),
fourrages mélangés (roses), d'avoine et cellulose
fourragères (verts) d'avoine pour bestiaux d'éle-
vage (jaunes), de blé fourrager pour volailles et
les coupons K pour l'affouragement des poussins

ne sont valables que jusqu'au 30 avril 1943
Les détenteurs de tels bons sont invités d'une
manière pressante à les remettre immédiatement
à leurs fournisseurs contre marchandises ou à
l'Office soussigné. Les bons perdus ou inutilisés
contribuent à réduire le contingent de fourrages
attribué à la Commune.

5768 office communal de la culture des champs.

IfniÈ pâli
Fabrique d'étampes spéciales demande
mécanicien sortant d'apprentissage, le-
quel serait mis au courant de la partie.
Apport financier nécessaire. — Offres
sous chiffre M. S. 5791, au bureau de
L'Impartial.

*% O*
JM H^- offre à

_S~Zj &B *iiSïi. vendre une

jument
non portante, de toute con-
fiance, évent. on échange-
rait contre j ument pot tante.
S'adr. à M. Jean Bau-
me, les Vacheries,
Breulenx. 5734

Meule
Meule à eau pour transmission ,
avec dispositif Inclinable pour
affûtage des couteaux, construc-
tion très robuste, 1,15 m. de haut ,
est à vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5737

A vendre

1 camion
à ressorts essieux «Patent»
pour a chevaux, et 1 jolie

voiture
légère. -- S'adresser à M.
Jules Ruedin , Cressier,
(Neuchâtel), tél. 7.61.94.

5701B______________na___________ n________ i

A vendre
un char Peugeot à pont. S'adresser
rue du Pont 32, au ler étage. 5774

A louer 3•*£
magasin avec logement de 2 cham-
bres, même adresse un beau lo-
gement de 3 chambres, W.-C. in-
térieur et dépendances. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 96, au ler
étage, à gauche. 5777

f f e_ _ S  sortirait à domicile
7 I remontages de pré-
¦ H H ___ j parages ou mécu-
"•**B nismes. —Falre oflres
à Case postale 214. 5718

f \  __¦__¦__>_• S___k___ B est offerte àPension as
contre aide. — S'adresser Oranges
14, au 3me étage, à droite. 5650

cours de français
pour Suisses allemands. Tous de-
grés. Certificat final Garantie
Ir. 2.— Prix fr. 4.— par mols. —
S'Inscrire chez Molle Llechti ,
prof., rue Numa-Droz 82. 5670

2 laminoirs
à main , à coches et à plat , à ven-
dre ainsi qu 'un établi bijoutier ,
4 places et un lit fer blanc (sans
literie). Ecrire sous chiffre M. H.
5790 au bureau de L'Impartial.

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Aurèle
BUQNON-HXNI très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus en ces jours de pénible sépa-
ration se font un devoir de remercier sincèrement toutes
les personnes amies qui prirent part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1943. 5784

La famille de feu Madame Vve JEAN BIROLO,
profondément touchée de l'affectueuse sympa-
thie dont elle a été entourée pendant ces Jours
de douloureuse séparation et par les homma-
ges rendus à leur chère disparus, exprima sa
sincère gratitude a tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil. 5752

Dieu est amour.
EH* a noblement rempli sa tache Ici-

bas et nous reste en exemple.

Mademoiselle Dora Rosenberger ;
Mademoiselle Lydie Rosenberger;
Monsieur et Madame André Kosenberger-Lagger et

leurs enfants Muguette, Pierre-André et Jean-
Claude, au Locle ,

Monsieur et Madame Etienne Rosenberger et leur
fille Lucienne, à Genève-,

Mademoiselle Marguerite Fournier, à Femey-Voltalre
(France);

Les enfants et petits-enfants de feu Madame veuve
Louis Beretta ;

Les enfants de feu Monsieur Albert Fournier,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante et parente,

Madame

Vue Charles Rosenberger
née Juliette Fournier

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , dans sa 76me an-
née, après une pénible maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1943.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi

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

mortuaire : rue de l'Envers 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part. 5687

+ 

Le Comité directeur
de la Croix-Bleue a
le regret de faire part
aux membres de la
société du décès de

Madame Vve Charles Rosenberger
née Juliette Fournier

Membre actif
que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi , dans sa 76me année, après
une pénible maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 avril 1943.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 30 courant, à
U h. 15.
5720 La Comité.

Une Jolie nouveauté
Un article chic 5385

selon vos goûts, vous le trou-
verez, Mesdames , chez :

I d i w U A
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

Jolis trotteurs

Fr. 23.80 26.80
29.80 etc.

Une visite vous convaincra
I
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L avance alliée vers Tunis

La Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1943.
Il semble que les événements se précip itent

et Que de grands changements peuvent être at-
tendus p our ces prochains j ours. En ef f e t , l'a-
vance alliée vers la p laine de Tunis et l'encer-
clement de Pont du Fahs s'accentuent touj ours.
Si les blindés anglais atteignent leurs obj ectif s,
et si le 19me corp s f rançais réussit â p rendre
la ville , la p rincip ale route de ravitaillement du
secteur méridional au secteur central sera cou-
p ée. Les meilleures divisions de l 'Axe seraient
alors menacées sur leurs arrières et U est p ro-
bable que Tunis devrait être abandonnée p our
Bizerte. C'est du reste ce que pr évoient la p lu-
p art des exp erts qui hésitent encore entre l'é-
ventualité d'une évacuation et celle d'une résis-
tance à outrance.

A vrai dire, rien ne nous surp rendrait moins
que de constater cette f ois encore que la guerre
moderne est p leine d'aléas et de surp rises. Peut-
être n'y aura-t-il ni Dunkerque, ni Stalingrad.
Probablement une p artie de la garnison sera-t-
elle sacrif iée comme à Stalingrad , tandis que
l'autre serait évacuée comme à Dunker que... A
Londres on f ixe la date de la cap itulation des
deux villes p our le 20 mai au p lus tard. Nous
verrons si cette p rédiction se réalise.

Résumé de nouvelles

— Il semble que les Polonais soient en train
de céder devant la double pression des Alliés et
des Soviets. Ap rès avoir p ublié une note où U
maintient en p rincip e ses revendications, le gé-
néral Sikorski aurait, en ef f e t , accep té de retirer
la requête p résentée à la Croix-Rouge interna-
tionale. On verra si Moscou se satisf ait de cette
reculade qui souligne une f ois de p lus la p osi-
tion périlleuse de la Pologne. Les Alliés crai-
gnent le danger russe p our l'avenir. Mais ils ne
p euvent se passer de l'aide soviétique dans le
p résent.

— La Finlande connaît , elle aussi, actuelle-
ment la même situation inconf ortable d'Etat
tamp on. Washington voudrait qu'Helsinki signe
la paix avec Moscou mais les conditions russes
sont p our ainsi dire inaccep tables. La dip lomatie
américaine brusquera-t-elle les choses ? Et ver-
ra-t-on la Finlande sacrif iée à nouveau au res-
sentiment soviétique ? Déjà le chargé d'af f a i -
res américain à Helsinki a reçu l'ordre de trans-
f érer en Suède le p ersonnel et les archives de
la légation.

— Les événements vont certainement se pr é-
cip iter d'ici p eu. D'un côté la Tunisie risque de
tomber prochainement au p ouvoir des Alliés ; et
de l'autre le f ront oriental menace de se rani-
mer d'un instant à l'autre p ar une off ensive vers
laquelle convergent déj à d'innombrables convois
motorisés. C'est p ourquoi le Fiihrer convoque
successivement tous ses alliés directs au grand
quartier général et leur demande d' aff irmer leur
f idélité. Ce f ut hier le cas de M. Ante Pavelltch,
chef du gouvernement croate et dont le p ay s est
loin d'être p acif ié. Que valent les p romesses de
M Pavelltch et de ses Oustachis ? L'avenir le
dira, P. B.

Le$ Allié* à 12 km* de Timi$
La progression des Français, Anglais et Américains se p oursuit lentement dans te

réduit montagneux du nord tunisien. - Les Polonais de Londres laisseraient
tomber la question des officiers massacrés

Repli allemand
vers Pont du Fahs

0. G. allié en Afriqu e du nord , 29. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Les Allemands se sont retirés de tout leur
saillant à l'extrémité sud-ouest de leur ligne et
se sont repliées sur la région de Pont du Fahs.
Dans cette région, après une avance de 24 kilo-
mètres en trois jours, les forces françaises font
de vigoureuses patrouilles. Us occupent le haut
terrain surplombant la ville du sud-ouest et du
sud-est. Les Allemands répondent à ce danger
par un feu de mitrailleuse et d'artillerie.

Les Français semblent avoir pris le village
ALGER, 29. — Extel — Autour de Pont du

Fahs, le cercle des armées alitées se resserre
sans avoir pu encore se refermer tout à fait.
Les avant-gardes françaises occupent les pre-
mières maisons de la localité. U n'est pas exclu
que, depuis l'envoi du présent rapport, elles aient
occupé la quasi totalité du village, mais la nou-
velle n'est pas encore confirmée officiellement.

DEUX COLLINES PRISES, AU CENTRE
DU FRONT

La situation , dans, le secteur central , est en
grande partie sans changement , bien que la ba-
taille de chars continue à faire rage aux accès
de la route de Pont du Fahs à Tunis. Au nord
de la route , le Dj ebel Azag. colline de 4000
pieds, connue des Anglais sous le nom de « Su-
gar Loaf » fut enlevée d'assaut et tenue, tandis
qu 'au sud , la hauteur du Dj bel Aj red était ar-
rachée aux Allemand s. En ces deux poussées, un
autre contingent américain important se fraya
un chemin vers l'est en venant de la région du
Dj ebel Arnhouma .

En général , sur le front américain, l'avance
constatée se maintie nt , malgré la résistance
acharnée offerte par l'ennemi.

A 32 km. de Tunis
Dans le secteur de Medj ez , les Britanniques

lancèrent une attaque à l'est de la rivière Med-
j erda, à environ 18 kilomètres au nord-est de
Medj ez el Bob. Leur obj ectif était le Dj ebel Bon
Aourkae et un combat violent s'engagea. Les
Britanniques p rirent la colline d' assaut et arri-
vèrent j usqu'à quelque 400 mètres de la crête ,
f aisant 40 pr isonniers. Ce p oint est à environ
32 kilomètres de Tunis à vol d'oiseau.

A 18 kilomètres à l'est d2 Medj ez el Bal, une
autre attaque fut lancée résolument par les Bri-
tanniques pour s'emparer des hauteurs de Sidi
Abdallah. Le premier assaut réussit et les Bri-
tanniques atteignirent la crête. Les Allemands
contre-attaquèrent immédiatement avec des
chars et les Britanniques durent se retirer.

La Sme armée avance aussi
La 8me armée a réalisé une avance d,3 quel-

ques kilomètres sur son flanc gauche, avançant
malgré les démolition s des champs de mines et
les détachements de l'Axe qui l'harcelèrent.

Regardée du nord au sud, la situation sur
toute la longueur du front se présente comme
suit : Le second corps américain a fait une nou-
velle avance en direction de Bizerte , venant de
la région du cap Sîrrat ; il délogea hier com-
plètement les Allemands du Dj ebel Dardys. Les
troupes américaines avancent touj ours le Ion?
de la route de Mateur. Elles ont pris deux im-
portantes collines aux approches du cap Jefna.
Les Français à 20 km. de Mateur

ALGER, 29. — Reuter . — Radio-Alger annon-
ce mercredi soir que des unités f rançaises et
américaines seraient arrivées â 20 km. de Ma-
teur. La Ire armée est à p eine à 11 km. de Te-
bourba.

L'amiral Muselier invité à Alger
LONDRES, 29. — Reuter. — L'amiral Muse-

lier , constructeur de la forteresse navale de Bi-
zerte et autre fois commandant en chef des for-
ces navales de la France combattante a été in-
vité par le général Giraud à se rendre à Alger.
L'amiral Muselier est prêt à partir aussitôt que
les circonstances le permettront.

On se souvient que l'amiral Muselier s'est dé-
mis en avril 1942 de son commandement sous
le général de Gaulle..

Eloge des combattants
Alliés...

Au G. 0- Eisenhower , 29. — Exchange. — Bien
que l'on s'attende à ce que les combats se pour-
suivent opiniâtrement et durent encore quelques
semaines avant que la campagne tunisienne soit
victorieusement terminée , on juge la situation
avec beaucoup d'assurance au G. 0. G. En plus
des progrès réalisés, on souligne qu 'au cours
des plus dures rencontres qui se soient produi-
tes en Afrique entre les alliés et les troupes d'é-
lite allemandes, la supériorité alliée s'ïst affir-
mée unité contre unité sur le champ de bataille.
Au cours des quatre derniers j ours, pas une seu-
le des violentes contre-attaques allemandes n'a
réussi sur l'ensemble du front tunisien , bien que
les troupes de von Arnim soient richement pour-

vues des armes les plus modernes. On voit là
un indice encourageant pour les combats à venir
sur les autres fronts.

...et Allemands
Les membres de l'Afrikakorps allemand doi-

vent être considérés comme des combattants de
piemier ordre et courageux j usqu'à la mort. Les
prisonniers capturés au cours de la dernière
phase appartiennent presque sans exception au
parti , la plupart aux S. S. Malgré les défaites
qu 'ils ont subies, leur moral est resté inébranlé.
Leurs dépositions démontrent qu 'ils savaient
très bien qu 'ils combattaient à des postes sans
espoir, mais ils soulignent qu 'ils avaient l'ordre
de combattre j usqu'à la dernière cartouche et
qu 'ils étaient décidés à persévérer même dans
une situation désespérée. La résistance de cet
adversaire dans de telles conditions mérite d'ê-
tre reconnue sans réserves, à sa juste valeur.

Le directoire fasciste renouvelé
ROME, 29. — A la suite des mesures prises

par M. Mussolini , tout le directoire du parti fas-
ciste est maintenan t renouvelé . Tous les mem-
bres du directoire ont quitté leurs fonctions. Le
nouveau directoire est constitué comme suit :

Secrétaire du parti : le ministre Scorza; vice-
secrétaires : MM. Tarabini , Gana , Cucco et Dei-
la Valle; autres membres : Aghamo, Cabella,
Veliciani, Gainturco, Molini . Nannini et Pagliani.

Explosions à Oslo
Deux vaisseaux coulent dans le port

STOCHOLM, 29. — Exchange. — Selon une
information publiée par le journal « Dagens Ny-
heter », deux vapeurs de 5600 et 3000 tonnes ont
coulé dans le port d'Oslo, mercredi après-mi-
di, ensuite d'explosions. D'autres petits bâti-
ments et un phare ont été endommagés par les
explosions. 

Les attentats en France
Le maire de Besançon assassiné

PARIS, 29. — Le maire de Besançon a été as-
sassiné par des inconnus.

Les agresseurs de M. Déat arrêtés
PARIS, 29. — La direction de police annonce

que les auteurs de l'attentat perpétré en mars
dernier dans le Nièvre , contre M. Marcel Déat.
ont été identifiés et arrêtés.

If ai&welief «ie dernière heure
Von Arnim contre-attaque

Un repli de la 1pe armée
ALGER. 29. — Exchange. — Au sud-est de

Medj ez el Bob, la Ire armée a dû se rep lier de
quelques kilomètres. Les unités de von Arnim
utilisèrent au cours de cette contre-attaque vic-
torieuse et p our la première f ois sur le f ront
tunisien, des tanks lance-f lammes.

Progrès alliés
dans la plupart des secteurs

ALGER, 29. — De l'envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter auprès de la Ire armée :

La comp ression des f orces allemandes f orte-
ment tenues se po ursuit sans relâche. Les chef s
militaires alliés conviennent que c'est une aff ai-
re lente mais qu'il f allait s'y attendre. Une cho-
se importante est que le mouvement en avan t
se p oursuive p artout et tel est le cas. Le but des
Alliés est de morceler et de détruire l'ennemi et
notamment les f orces blindées.

Le combat le p lus sanglant se déroule direc-
tement à Test de Medj ez el Bob, où un net pro-
grès a été réalisé. Les troup es britanniques, at-
taquant de nuit, s'emp arèrent de Dj ebel Salem,
au nord de Sidi Medien , à 12 km. à l'est de Med-
j ez el Bob. Elles p rirent leur obj ectif malgré
l'opp osition de chars lance-f lammes qui, croit-
on, sont italiens. C'est la p remière f ois, p our
autant qu'on le sache, que ces engins sont utili-
sés en Tunisie.

Attaquant de nouveau dans la j ournée de j eu-
di, nos troup es ont p ris Sidi Abdallah, à environ
16 km. de Medj ez el Bab. Les p atrouilles s'in-
f iltrèrent vers le nord-est et ont atteint Bord-
j toum, hameau situé à p lus de la moitié du che-
min menant à Tebourba. Au nord-ouest de Med-
j ez el Bab. les troup es britanniques avancent
à travers les montagnes, les mules étant leur
seul moy en de transp ort.

La bataille de Goubellat se poursuit
Le combat à l'extrémité méridionale de la

plaine de Goubellat est touj ours violent. Les Al-
lemands sont fortement retranchés sur une ligne
anti-chars avec de l'infanterie défendant les
points vitaux et des chars de réserve. Les per-
tes britanniques en chars ont été légères ces
deux derniers j ours. Les positions retranchées de
''ennemi sur le Dj ebel Kourmine qui domine la
plaine furent attaquées violemment auj ourd'hui
par les bombardiers alliés opérant par vagues.

Ayant confiance dans leurs armements mo-
dernes fournis par les Alliés, les troupes fran-
çaises du sud ont avancé de 32 km. en trois
j ours à travers un terrain difficile. Elles se tien-
nent fermement en position au sud de Pont du
Fahs.

Préconisons italiennes
La défense des îles méditerranéennes renforcée

MADRID, 29. — United Press. — D'après des
nouvelles qui viennent d'arriver dans la capita-
le espagnole, l'Italie aurait transporté en toute
hâte des réserves de munitions, d'essence et de
vivres à Pantelleria et dans d'autres îles qui
se trouvent devant les côtes méridionales ita-
lienne. Les défenses de ces zones ont été ren-
forcées et munies d'artillerie lourde et de bat-
teries antiaériennes.

Ces mesures ont été prises après l'occupa-
tion, par les Alliés, de Kerkenah (au large de
Sfax), car l'Italie craint de nouvelles attaques
sur les îles de Méditerranée. De même, l'île de
Rhodes et le Dodécanèse ont été fortifiés, bien

que l'on craigne moins une attaque de ce côté-là
aussi longtemps que la Turquie reste neutre.

Selon les mêmes nouvelles , on serait moins
en soucis en Italie pour la sûreté de la Sicile et
de la Sardaigne . Cependant , l'état-maj or ita-
lien ne semble pas vouloir envoyer cet été des
contingents italiens importants sur le fron t rus-
se. Toutes les forces disponibles seront rassem-
blées pour défendre les îles italiennes ainsi que
la côte méridionale.

La guerre aérienne
wilhelmshaven bombarde

23 bombardiers anglais perdus
LONDRES, 29. — Reuter. — Le communiqu é

du ministère de l'air déclare : La nuit dernière
des avions du service de bombardement f urent
de nouveau employés à des opérations de mouil-
lage de mines de grandes étendues notamment
dans la Baltique.

Wilhelmshaven f ut  de nouveau bombardé. 23
bombardiers sont manquants.

RAID SUR L'ANGLETERRE
LONDRES, 29. — Exchange. — On annonce

de quelques régions du sud de l'Angleterre que
des appareils allemands ont déployé une cer-
taine activité dans la nuit de jeudi. Un bombar-
dier allemand a été abattu. Des bombes, jetées
dans une circonscription de province ne causè-
rnt aucun dégât

Un nouvel appareil de chasse américain
NEW-YORK, 29. — Exchange. — Le prési-

dent de la Prewster Corporation a donné des
détails sur le nouvel appareil de chasse de la
flotte américaine Prewster S. 3 À. qui a effectué
mercredi son premier vol d'essai. Cet appareil
fait pendant au nouveau type Corsair. Le nou-
vel appareil a des ailes de « mouettes ». Il est
à siège unique et destiné aux opérations s'effec-
tuant depuis les porte-avions.

Catastrophe sur la côte galloise
81 soldats anglais se noient

LONDRES, 29. — Reuter. — 81 membres de*forces armées se sont noyés lorsque deux cha-
lands furent submergés par la mer démontée au
large de la côte du Pays de Galles. Cette catas-
trophe se produisit samedi et les détails publiés
jeudi indiquent que les bateaux firent des ten-
tatives désespérées pour atteindre un port. Il n'y
eut que trois ou quatre rescapés. La plupart des
corps ont été retrouvés. Un bateau de la marine
qui se porta au secours des chalands coula et
5 marins périrent.

Du charbon dans la jungle brésilienne
NEW-YORK, 29. — Exchange. - D'abondan-

tes mines de charbon ont été découvertes près de
la rivière Freco dans l'Etat brésili en de Para, à
une grande prof ondeur. Cette région est en-
tourée d'une forêt vierge imp énétrable et l'onaménage actuellement sur la rivière un appon-
tement pour hydravions , car le gouvernement
brésilien envisage d'envoyer des inspecteurs
dans les nouvelles mines.

M. Eden est actif
LONDRES, 29. — M. Eden , ministre des af-

faires étrangères a vu j eudi M. Maisky, ambas-
deur d'U. R. S. S.

La guerre aérienne
Nouveau raid sur Bari

LE CAIRE, 29. — Reuter. — Le communiqué
aéronautique du Moyen-Orient annonce une nou-
velle attaque de bombardiers lourds sur l'aéro-
drome de Bari. Ce communiqué déclare : « Don-
nant suite au raid effectué de jour par des bom-
bardiers lourds de l'aviation américaine sur l'aé-
rodrome de Bari, des bombardiers lourds de la
R. A. F. firent une autre attaque au cours de la
nuit de lundi. Plusieurs grands incendies furent
allumés au sud-est de l'aérodrome.

Des chasseurs à grand rayon d'action atta-
quèrent un petit vaisseau ennemi près de l'île
de Rhodes, mardi. L'équipage abandonna le na-
vire, qu'on vit dériver en donnant fortement de
la bande.

Un de nos appareils n'est pas rentré de ces
opérations.

145 morts à Grosseto
ROME, 29. — L'agence Stefani publie le com-

muniqué suivant :
Selon des renseignements ultérieurs , l'incur-

sion ennemie sur Grosseto a causé la mort de
145 personnes et en a blessé 268, dont une cen-
taine légèrement. Les victimes, la plupart des
femmes et des enfants , furent mitraillées dans
les rues par des appareils américains qui passè-
rent au-dessus de la ville à une très grande hau-
teur. Un quadrimoteur fut abattu par la D. C.
A., il avait à bord 10 hommes d'équipage dont
4 seulement se j etèrent en parachute et furent
recueillis gravement blessés.

Le roi d'Italie visite la ville
ROME, 29. — Le roi-empereur d'Italie s'est

rendu dans la ville de Grosseto qui fut bombar-
dée lundi , par des avions ennemis. Il a visité les
victimes du bombardement et les quartiers en-
d ommagés. Pendant tout le trajet dans la ville,
la population lui a fait de chaleureuses ovations. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


