
Le plan „Zipfoi
L'ère des plans

Lausanne, le 30 avril 1943.
Si l'on voulait caractériser notre ép oque du

p oint de vue économique, on p ourrait l'app eler
« l'ère des plans », non pas qu'aucun autre f ac-
teur ne caractérise la p ériode qui s'étend de la
p remière guerre mondiale à la deuxième, mais
p arce que cet élément est spé cif ique à la concep-
tion économique actuelle.

La Russie et l 'Allemagne, bien avant 1939. ont
rivalisé entre elles. A u f ameux p lan quinquenal
russe dont les p remiers résultats f urent publiés
en 1933, VAllemagne opp osa son p lan de quatre
ans qui devait lui assurer la p rospé rité et f aire
disparaître les derniers vestiges de Vépoq ue
humiliante de la Rép ublique de Weimar.

Indépendamment des résultats ef f ec t if s  que la
réalisation de ces p lans ont valu aux Etats qui
les ont conçus et appliqu és, ils ont eu également
l 'immense avantage d'enthousiasmer le p eup le.
Et l'on p eut pe nser que la p ériode relativement
courte de chacun de ces plan s n'a p as été étran-
gère à leur succès. Un p lan de 20 ans n'aurait
guère eu quelques chances de galvaniser les
f oules . C'est trop long pour un individu qui ai-
me voir le résultat immédiat de son ef f or t .
L 'homme aime travailler par étap es. D'une p art,
cela répond à son besoin d'ordre et de discip li-
ne ; d'autre p art, cela comble son désir de f aire
une halte, de considérer le chemin p arcouru,
d 'évaluer le travail f ait.

Les hommes responsables des plans quin-
quennal et quadriennal ont eu l 'habileté de tenir
compte de ce f acteur humain. C'est p ourquoi ils
ont préf éré prop oser deux p lans successif s pl u-
tôt qu'un seul pla n de 10 ans ou de 8 ans. Qu'a-
vons-nous f ai t  en Suisse, dans ce domaine ?

La Suisse et les plans

Jusqu'à la guerre nous n'avons p as eu de p lan
à propremen t parler. Nous vivions sous un régi-
me d'économie concertée. Plutôt qu'un régime
d'économie dirigée, en ce sens que l 'Etat n'était
intervenu dans le domaine de la p roduction que
dans une mesure restreinte. Son rôle se limitait
à exercer un contrôle sur l'activité économique
du pays. A juste titre, nous nous déf endions de
vouloir f aire du dirigisme économique, néf aste
à toute économie lorsqu'il tend à substituer l 'E-
tat à l'entrep rise p rivée.

C'est ce qui s'est pa ssé dans quelques grands
p ay s qui ont délibérément abandonné l 'économie
concertée pour la remp lacer p ar une économie
dont tous les leviers de commande se trouvent
entre les mains d'un organisme central, aux
p ouvoirs étendus et dép endant directement du
Souverain. C'est ainsi qu'a p ris naissance l'au-
tarcie.

(Voir suite page 3.) J. G.

Les affres du terme
I.'laum«»ur €B«e la semaine
j ' ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ -¦.

Tout simplement on mettra le piano à l'êta ge au-dessus I

Causerie au coin du feu*., de camp
Ce que pense de la jeunesse le chef cantonal des scouts, /VL. Aimé Rochat

Exercices de signalisation. Les jeux du scout ont toujours un but instructif. (Photo F. Perret)

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1943
— Tu veux la vérité ? Sans ménagements ,

sans détours, sans crainte de froisser certaines
susceptibilités ?

— Hé ! bien voilà : les j eunes ne connais-
sent plus ni le sourire , ni la politesse et c'est
cela qui est grave. C'est cette lacune qu 'il faut
combler et c'est à cette tâche que nous nous
attelons. Les résultats acquis ces dernières an-
nées, d'ailleurs , sont plus qu 'encourageants.

» On dit souvent que la politesse se perd.
J'aurais tendanc e à croire qu 'elle a bel et bien
fichu le camp. En la prenant de vitesse, nous
parviendrons à la rattraper , j'en suis. sûr . Mais
si nous sommes seuls à lui courir après , nous
risquons de ne pas gagner la partie. C'est l'aide
de& parents qu 'il nous faut et c'est elle que nous
ne cessons de solliciter. Parce qu 'il est bien en-
tendu que faire le procès des jeunes c'est, du
même coup, faire le procès des parents . Quand
j'ai pris la direction des scouts neuchatelois ,
voici deux ans tantôt , j'ai été effrayé et navré...
Tu veux que je te parle franchement , n'est-ce
pas ?

— J'ai été effrayé , donc, et navré de l'édu-
cation d'un grand nombre d'enfant s et de j eunes
gens. Du manque d'éducation , plutôt. On ne
s'occupe pas assez des je unes, ou on ne s'en
occupe pas du tout. On les envoie au cinéma
pour s'en débarrasser , ou on les embrigade
chez les éclaireurs souvent pour la même cause.
Trop de parents se reposent sur nous pour !a
formation de leurs enfants. Or, sans l'appui des
parents, sans leur aide constante et efficace ,
nous ne pouvons pas grand'chose. A 'quoi bon
leur inculquer de bons, principes si ces mêmes
principes ne sont pas développés et pratiq ués
« à la maison » ? Regarde cette poignée de j eu-
nes gens autour du feu de camp. Ne font-ils pas
plaisir à voir ? Ce bel enthousiasme, cette j oie
ne sont-ils. pas magnifiques ? Ils ne suffisent
pourtant pas si le cadre de la famille ne les sti-
mule journellement.

» Je te parlais tout à l'heure de la politesse.
Les gosses sont comme on les fait. Si on leur

apprenait la politesse ils la pratiqueraient na-
turellement. N'est-ce pas le premier respect à
avoir vis-à-vis de soi-même que de se montrer
avenant et ouvert à son entourage ? Nous in-
sistons beaucoup sur ce p oint , et le scout ne
peut se prévaloir de ce nom que s'il est poli.
La loi de l'éclaireur est formelle : « L'éclaireur
est courtois et chevaleresque ». Les scouts doi-
vent donner l'exemple dans ce domaine plus
que dans tout autre. 11 faut que les « éclais »
port ent haut le drapeau de la politesse et le
fassent claquer joyeusement.

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

Jeu d'éclaireurs : yeux bandés , confiants , ils sui-
vent le chef et passent les obstacles.

(Photo F. Perret)
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et son arsenal de met veilles

Un horloger d'Oslo vient de mettre au point ,
après un laborieux travail de cinq années , une
montre de poche qui sert non seulement pour
mesurer le temps, mais aussi pour signaler les
phénomènes naturels.

Véritable observateur météorologique , cet ap-
pareil indique , en premier , les jours de la se-
maine. Il possède, en outre, un calendrier per-
pétuel pour une durée de' 100 ans où se trou-
vent inscrites les phases lunaires , les saisons.
On peut y voir également un ciel boréal aux
500 étoiles , un ciel austral aux 300 astres. Et si,
au hasard d'une promenade, on veut savoir le
temps qu 'il fera à B... ou à X..., on lira la so-
lution sur un cadran . (Réd. — ???)

Les heures du coucher et du lever du soleil ne
manquent pas, ainsi que les diverses latitudes.
Dans la double calotte de cette)admirable réa-
lisation , se font place un chronographe au dixiè-
me de seconde, une sonnerie automatique pour
les heures et les quarts., un altimètre valable
pour des altitude s allant j usqu 'à 6000 mètres ;
enfin une boussole thermométro-hygrométro-ba-
rométri qu e.

Une curieuse caractéristiqu e de cet extraordi-
naire mécanisme c'est qu 'il ne demande pas à
être remonté , car la force motrice est assurée
par les variations de température diurne et noc-
turne. Un seul degré de variation assure le
mouvement durant le jour , d'où la marche per-
pétuelle. Les chiffres seuls peuvent rendre comp-
te du travail fabuleux qui s'accomplit à l'inté-
rieur de cette montre assurément compliquée et
curieuse. Ce joyau de la technique horlogère
revient à 200,000 couronnes.

Sur les longs trajets, du Cap Nord à la Grèce,
du golfe de Gascogne à la mer Noire , que les
permissionnaire s allemands ont à parcourir, on
accroche aux trains , depuis deux ans, des wa-
gons cuisines , dont un , qui a suscité le plus vif
intérêt de la part du public, a été exposé au
cours de la dernière collecte de rue à Berlin. La
tâche de ces wagons-cuisines « Ei-ku-wa », ainsi
appelés par les soldats, consiste à servir à ces
derniers , des repas chauds durant le long voyage
qu 'ils doivent faire. Les wagons-restaurants du
* Mitropa », qui pendant la guerre n'accompa-
gnent que peu de trains , ne sont pas assez pra-
tiques lorsqu 'il s'agit de masses à nourrir. C'est
pour cela que l'armée a pensé à ces wagons-cui-
sines, qu 'elle-même a installés en se servant de
vieux fourgons. Ils comprennent comme person-
nel , un cuisinier chef et quatre hommes. Ils sont
munis de tout l'outillage nécessaire pour donner
à manger , dans l' espace de deux heures, à 700
ou 800 permissionnaires. A part cela , chaque wa-
gon-cuisine possède une petite cantine qui vend
du tabac, des boissons sans alcool et d'autres
choses du même genre.

Le « Mitropa » de l'armée allemande

Les Suédois viennent d'applaudir « La nuit du
port » ; ce film est bien celui de la ieunesse : le
scénariste, le metteur en scène, le régisseur, les
acteurs, les opérateurs, tous ont moins de 25 ans.
Les rôles principaux sont tenus par Birgit Tengroth
et Alf. Kiellin , que voici dans une scène d'amour.

Par des moins de 25 ans

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22 
Six mois • 11.—
Trois mois .......... » 6.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.00

Pour l 'Etrangori
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarîls réduits pour certains pays, se rensel-
gntr i nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds . . . . .  11 et la mm

(minimum 23 mm) '
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mia
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et le mm
Etranger 20 et. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mia

fj t 7\  Régie extra-régional»J
I Aï f ï )  ..Annonces-Suisses" S.M,
\$Z/ Lausanne at succursale».

Mais à quoi bon !
— Docteur, pensez-vous que j e vivrai cent

ans ?
— Vous fumez ?
— Non , docteur.
— Vous buvez ?
— Non , docteur.
— Faites.-vous de bons repas ?
— Non , docteur.
— Mais alors, pourquoi diable voulez-vous

vivre cent ans ?

Echos

lÔflSSM
J aime beaucoup les économistes, qui sont des

gens capables et souvent beaucoup mieux « tuyau-
tés » que les simples journalistes ou les vulgaires
pékins comme vous et moi.

Mais j'avoue que si j e suis avec intérêt leurs ex-
plications il y a longtemps que je ne crois plus 1
leurs prévisions.

Que penser en effet de celle du prophète-éco-
nomiste Malthus qui déclarait en l 798 qu 'il fallait
à tout prix freiner les naissances ? Sinon, en 1950
la terre compterait 128 milliards d'habitants , alors
qu 'elle ne pourrait raisonnablement en nourrir
que 7 I

A cela mon excellent confrère P. G répond :
« Le résultat de ces beaux calculs, on le connaît.
Non seulement, il n 'y aura pas, en 1950, 128 mil-
liards d'habitants sur la surface du globe, mais on
ne savait , il y a quatre ou cinq ans. que faire de
tous les produits qui encombraient les marchés ou
les ports, et chaque fois que des conférences du
blé, du bois ou du sucre se tenaient , sous un méri-
dien ou un autre , c'était pour examiner les moyens
d'en diminuer la production '.

Et puis, comme les choses n'allaient pas encore
assez vite, on recourut aux grands moyens t à la
guerre qui supprime tout à la fois les marchandises
et les individus. Lorsqu'il se mêle de lire l'avenir
pour arranger ses affa ires, le monde fait souvent
comme Arlequin qui mettait le feu à sa maison
pour se cuire un oeuf à la coque. »

On voit en tout cas que le sieur Malthus s'était
bien mis le doigt dans l'oeil et ressemblait furieu-
sement à l'échantillon d'homme dessiné par Riva-
roi « qui passe sa vie à raisonner sur le passé, à
se plaindre du présent et à trembler pour l'ave-
nir... »

En vérité le monde n'est ni trop grand ni trop
petit. Et chacun pourrait y subsister à l'aise si
1 on appliquait la doctrine qu'ignorent certaines na-
tions, certains partis, certains trusts ou même cer-
tains individus, et qui se résume en quatre mots :
« Vivre et laisser vivre ! »

LZe pire Piquerez.



PhanoanT Superbe choix
bUdJIBdUA. pour dames et
[eunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations-Rafraîchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à 1res bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

Bernasconi.
Menuiserie-Vitrerie Charrièr e 19,
pose de jalousies , fabriques et
appartements. Prix modérés, une
carte suffit. 5313

séjour dm * x.Les Bois, beau logement de 4
chambres, cuisine, Jardin et dépen-
dances. — S'adresser à M. Albert
Boissenot, Les Bois. b715
__________________a________a________a_

A l nii pn de suite, appartementIUUOI de 1 chambre, cuisine ,
W.-C. Intérieurs , service de con-
cierge, chauffage général. — S'a-
dresser chez M. Benguerel , rue
Jacob-Brandt 4, le matin de 7 h. 30
à 8 h. 3U et le soir à partir de
20 h. 30. 5693

A lniiRi* pour cIe suite ou épo "IUUOI nUe à convenir , rue de
la Ronde 54, un Joli pignon d'une
pièce et cuisine. S'adresser chez
M. Marce l Saisselin , Gare 5. 5663

Phamhna meublée est à louerUlldlllUI U de suite. — S'adresser
rue du Parc 86, au 3me. étage, à
gauche. 5649
Phamlino A louer une jolie etUllalllUI 0. grande chambre meu-
blée. — S'adresser place Neuve 8,
au 2me étage. 5580

A uonrina un saxophone altoVDIIUI 0 m|b , en parfait état,
une chaise et un parc d'enfant .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5655
flnnaeinn Complet homme, drapUWittSIUIl. laine pure , rayé mo-
derne , coupe «Plastic» , à vendre
fr. 145.— net — S'adresser le soir
Combe-Grleurln 33, au 2me étage
à droite. 5648

Rainnnipn A vendre baignoireDdiyilUII U ainsi que chauffe-
bains, en parfait état. — S'adres-
ser Buissons 11, au 1er étage. 5667

flfPni 'flpnn ma"ïu8 «Hohner» ,HblUI UUUII é)a t de neuf , à ven-
dre avantageusement — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5712

Grand linoléum d'° 8̂s,^b0n
état , serait acheté. — S adresser
rue Numa-Droz 84, au rez-de-
chaussée. . 5569

Porteur
de pain
est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5399

Remontages
de barillets

On demande des remon-
tages de barillets à domi-
cile. — S'adresser à M.
llide Joly, Les Bois.

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

LA COMTESSE
IDES DIGUES

Feuilleton de L'Impartial 25

MARIE GEVERS

Roman

— Non, mère. Mais les gens parlent. Ver-
beeck... ce matin.

— Je suis curieuse de lire la prochaine lettre
de notre Anna !

Max ne répondit plus.

LE NOURRISSON DE FINNE

Cependant,«Suzanne retournait lentement dans
le j our déclinant et superbe. Tout le long des di-
gues, elle croisait des couples d'amoureux, de
femmes traînant leurs enfants , des hommes à bi-
cyclettes qui revenaient d'une kermesse. Sur les
pas des portes , des familles respiraient le re-
pos dominical , des familles incroyablement
nombreuses ; comment pouvaient-elles se loger
dans ces étroites maisonnettes ! En semaine, on
n'y trouvait qu 'un dernier-né au berceau, et une
mère vaquan t aux bêtes et au j ardinet, car cha-
cun travaillait de son côté.

Un couple, près du village, se disputait violem-
ment :

— Et je peux, moi, aller s'il me plaît à la ker-
messe, avec Fons ! et vous n'avez rien à me
commander !

— Et moi, j e cogne si vous y allez ! criait
l'homme.

En voyant Suzanne, ils se turent un peu gê-
nés. Les pensées de Suzanne dévièrent : cA moi ,
pensa-t-elle, personne n'a rien à me dire... Et si
Max Larix veut des oseraies il n'a qu 'à en ache-
ter ! Et le j our où j e désirerai me marier , j 'au-
rai touj ours mon bon Triphon tout prêt à m'é-
pouser ! »

De toutes ses forces, elle aspira l'air splen-
didement chargé d'arômes aquatiques et elle
ouvrit son je rsey pour sentir mieux la brise.

A la maison, Susse le passeur, assis au jar-
din, l'attendait.

— Zelle, dit-il, cette fille est morte.
— La mère du nourrisson ?
— Oui, à l'hôpital d'Anvers. Une pneumonie.

J'ai vu les parents. Ils disent qu 'ils ne peuvent¦pas se charger de l'enfant et qu 'il faut le mettre à
l'orphelinat. A moins que le père ne paie la pen-
sion chez nous.

— Qui est le père ?
— Ils disent, mais j e crois que c'est des men-

teries, zelle Suzanne, ils disent que c'est
Triphon... à la kermesse de Tamise, l'an passé,
mais il me semble que Triphon nous l'aurait dit.
A Finne ou à moi...

Susse, évitant les yeux de Suzanne, regardait ,
gêné, un coin du banc. Suzanne, interdite, ne di-
sait mot.

Susse continua :
— Mon avis est que c'est ce vilain hibou de

Knie qui leur a conseillé de dire cela pou r que...
pour que vous vous chargiez de payer les mois
du gosse... ce sont ces bons petits conseils-là
qui mettent au Knie du tabac datfs sa pipe.

— Je... Je vais réfléchir à cela, balbutia Su-
zanne. C'est si inattendu. Revenez demain, Sus-
s&

Elle rentra , désemparée. A qui... à qui deman-
der un bon conseil ? que tout était simple du
temps de père 1 II était là, malade, impotent ,
mais tout était simple. Machinalement , elle al-
luma le réchaud à pétrole et se prépara une
soupe au lait. Je demanderai à Joke, ce qu 'elle
en pense... peut-être Triphon lui aura-t-il parlé
de cette histoire ?

Suzanne n'avait plus envie, ni d'aller se. pro-
mener jusqu'au Sass pour examiner une oseraie
inondée par l'orage, ni de rêver dans le j ardin
à la beauté de la première neige qu 'elle verrait
cette année... Vers le soir ? aiguë et dure ? ou
molle et douce, plus douée que le printemps
éternel de Calypso ? Non. Aucune de ces dé-
lices coutumières, ni la nature, ni le rêve. Elle
s'enferma au peti t bureau et ouvrit les regis-
tres des digues.

— Joke, dit-elle le lendemain , Joke, n'avez-
vous j amais entendu nommer le père du nourris-
son de Finne ? et savez-vous que la mère est
mort e à l'hôpital ?

— Vous m'en direz tant , Zanne. — La vieille
réfléchissait. — Oui , un agneau orphelin. Et tout
cela , m'a dit cette fille , pou r une seule nuit de
plaisir à la kermesse.

Mais Suzanne , le coeur battant :
— Vous a-t-elle dit qui ?
— Non.
— Oh Joke ! les parents prétendent que c'est

Triphon ! mais Susse dit qu 'il ne le croit pas,
que Triphon l'aurait dit à Finne !

— Je pense aussi qu 'il l'aurait dit. Joke re-
gardait attentivement Suzanne et sa main frois-
sait une lettre dans sa poche. — « Mais, zelle
Zanne, vous pensez bien qu 'un garçon comme
Triphon n'est pas touj ours sage comme une ima-
ge et.. Monsieur Jules ne voulait pas qu'on vous
parle de ces choses, mais enfin vous n'êtes plus

une enfant., un beau garçon oublie souvent de se
bien conduire le soir de kermesse.» »

— Mais que faire , Joke ? Faut-il écrire à Tri-
phon de quoi on l'accuse ?

— Tenons-nous tranquillement hors de ces
histoires-là, Zanne, on n'y peut rien gagner , et
qu 'on mette le gosse à l'orphelinat

— Pauvre agneau , Joke, je veux bien lui
payer deux ou trois mois de pension. Alors, on
verra. Peut-êitre que les grands-parents le pren-
dront ?

— Voyez, oui, comme vous voulez, dit la vieil-
le avec réserve. Mais j'ai appris dans ma vie à
ne point me mêler des choses de l'amour, on
n'y attrappe que reproches et horions. .

TRIPHON

L'air dans la brume dorée de septembre était
inimaginablement doux et lumineux. Suzanne
longeait le vieil-Escaut. Les petites maisons en-
lisées contemplaient le lointain et merveil leux
château , plus féerique d'être à demi-voilé. Tri-
phon n'avait plus écrit depuis son indifférente
carte postale, mais j amais Suzanne n'avait au-
tant pensé à lut Elle appelait à son aide tout
l'orgueil des Briat pour ne pas lui envoyer un
mot suppliant : « Revenez à Noël... » Ah ! que
signifiait ce silence ?

La rive herbue s'enfonçait dans la vase. Su-
zanne s'assit sur un tronc d'arbre où une douzai-
ne d'enfants j ouaient pieds nus. Elle contemplait
les haies d'aubépine déj à rousses et l'immense
nappe des étangs. Traverser pour arriver à ce
château fascinant !... Mais elle Savai t même pas
pu tendre la main par-dessus une barrière so-
ciale. Quant à Larix il ne donnait plus signe de
vie. Comme elle était seule !

IA suivre) . .

Raccommodages de
M habits d'homme
sont faits par personne qualifiée
ayant travaillé dans teinturerie
Prix raisonnable. Se rend à do-
micile et en dehors de ville. —
S'adresser chez Mme Schmutz ,
taxi , Balance 12. 5637

A LOVER
pour le 31 octobre 1943

Tête-de-Ran 21, ap %«ï4
pièces, bains, central , jardin ,
dépendances. — S'adresser à
l'Etude F. Riva, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 5491

A louer
pour le 31 octobre 1943,
au centre de la rue Léo-
pold-Robert, logement de
3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser au
bureau BELL, rue Léopold-
Robert 56a. 5666

Pour cause de décès

A loyer
pour de suite ou époque a
convenir, rue du ooubs 125
rez-de-chaussee bise de 3
chambres, corridor, cuisine
et dépendances. - S'adres-
ser a M. A. JEANMONOD. gé-
rant, rue du Parc 23. 5765

A vendre d'occasion
1 buffet de service, chaises, fau-
teuils, tables, 1 chaise-longue tem-
bourrée , 1 appareil photographi a
que « Kodak» pliant , tableaux à
l 'huile , 1 paire de chandeliers
bronze , 1 commode ancienne Louis
XVI marquetée , 1 dîner 70 pièces,
belle faïence ancienne, tapis d'o-
rient Tabriz et Kirman. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 5643

On demande à acheter une

poussette
d'occasion, en bon état, pour
Jumeaux. — Faire offres à M.
Roger Corll , St Martin. (Val-
de-Huz). 5591

On cfleunciiBfiie
V.;

pour tout de suite ¦ ¦•- '

dame on demoiselle
d'un certain âge pour correspondance et aide
au ménage. Bon gage et vie de famille. .

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5685

• "

L'intellectuel, lui aussi, s'épuise à son labeur. Il sait bien que
l'influence du phosphore dans son alimentation lui permet de
conserver des Idées claires et nettes. Sa puissance de travail
en est renforcée: .

La sardine portugaise contient du phosphore. Il faut donc
en consommer souvent : c'est un aliment riche en calories.

Demandez à votre épicier la sardine portugaise apprêtée è
votre gaûjù La sardine sans peau se digère facilement

mgBSgBBâaaam La sardine est un précieux aliment
%__ Al IMPUTATION M 
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^̂ ¦¦̂ HI ASSOCIATION ROMANDE D-ES GROSSISTES EN AUMENIATIOM

AS 7056 L 5350

Ions - Bip
Fabrique de boîtes métal et acier engagerait
un ou deux tourneurs Dubail et revolver et
étampeurs connaissant si possible presses et
frictions ainsi que le réglage des étampes.
Faire offres à la fabrique Vue Ed Froidevaux
& Fils, rue du Temple-Allemand 111. 5652

RÉGUGES
BBiBOET

grandes pièces
Séries régulières ,
sont à sortir à domi-
cile ou en fabrique.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

¦5540

A louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, appar-
tement moderne , 6 cham
bres, cuisine , chambre di
bains et dépendances , au
centre de la ville. S' a-
dresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léo
pold Robert 66. 578'i

"KUOB
A vendre trois jeunes va-
ches, type moyen, toutes
prêtes à vêler. — S'adres-
ser chez M. Alfred von
Kaenel,Chaux d'Abel
Téléphone 3.09 567,i

Vélo
A enlever de suite, un vélo de

dame en parfait état, 3 vllesses,
éclairage. S'adresser au Magasin
E. Stauffer, Léopold-Robert 70.

Mes occasions
Une superbe chambre à cou-
cher composée d'un grand lit
de milieu , crin animal exfra ,
une superbe armoire deux por-
tes, deux glaces, une jolie toi-
lette avec glace, dessus verre,
deux tables de chevet, dessus
verre, au prix exceptionnel de

Fr. 1400.-
Un superbe bureau américain
avec fauteuil à vis, Fr. 280. -
Un classeur vertical métallique
à l'état de neuf , Fr. 300.—
A p-art cela, une quantité de
meubles usagés, tels que lits,
divans, lits turcs, canapés, bi-
bliothèques, lavabos, commo-
des, buffets de service, tables
et chaises, secrétaires, fauteuils
divers, meubles de bureau.
Chambres à manger complètes

à Fr. 250.-
Chambre à coucher noyer, corn-
plète, avec literie crin animai
blanc Ire qualité , composée de
deux lits, une armoire à glace
biseautée, deux tables de che-
vet, un lavabo, Fr. 1250.-

AMEUBLEMENTS

C. BEYELER
Rue L.-Robert 7

(entrée sur le côté)
Téléphone 2 31 46 5227

' Si Dépannage
Toutes réparations

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12a

^
—__ /



Dans l'attente d'un événement. — Regain de
faveur des titres Industriels. — Faux départ

des suédoises. — Obligations calmes.
(Corresp ondance p articulière de r 'Imp artial »)

Les bourses suisses se préparaient à la veille de Pâ-
ques à subir quel ques séances maussades, où les ven-
tes allaient l'emporter sur les achats. Mais Jeudi-Saint,
sur une indication optimiste cle New-York , les voilà
reparties... pour un feu de paille ; car mardi de Pâ-
ques elles ont rouvert dans le calme, avec des cours
qui se sont lentement effrités. Depuis lors , elles vivent
dans l'indécision la plus complète. New-York ne vou-
lant plus fournir aucune indication et conservant sa
tendance irrégulière , nos marchés cherchent alors sur
notre continent ou à l'intérieur du pays un élément
qui pourrait les sortir de leur apa thie. Et ils ne le trou-
vent pas.

On croit au contraire, constater chaque jour davan-
tage les effets des prochaines opérations militaires qui
se dérouleront sur le front de l'Est, peut-être dans les
Balkans, ou en Scandinavie, ou ailleurs encore. Et la
bourse ne se dit pas un seul instant qu 'après de gran-
des batailles nous entreverrons peut-être la fin de la
guerre ; elle songe seulement que des armées pour-
raient se rapprocher de notre pays, et elle en éprouve
de l'inquiétude.

En dernier lieu, ce sont les actions industripelles et
les opérations en droit de souscription sur certaines
d'entre elles qui ont , pour une large part, contribué
à l'animation des marchés de Zurich et de Genève. Des
échanges assez vifs se sont établis en actions Saurer
et Fischer, faisant monter la première à 775.— et la
seconde à 975.;—. Sécheron a été également meilleu-
re à 378.—, de même que l'action des Instruments de
physique, pour laquelle le prix favorable du droit de
souscription aux nouveaux titres a attiré de nombreux
acheteurs. La vente de ce droit s'est terminée à 47 fr.
En revanche, l'action Aluminium s'est légèrement alour-
die cette semaine, et la nouvelle Ciba, plus forte-
ment de 100 points, à 2800.—. Les valeurs de trusts
sont restées stables et les actions de banque se sont
effritées.

Avant les fêtes 'de Pâques, de nombreux acheteurs
s'étaient portés sur les valeurs suédoises. La hausse
qui en était résultée n'a pas eu de lendemain pour les
raisons politiques que l'on sait.

Les cours des obligations fédérales et cantonales
sont résistants.

Chronique de la bourse

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
Répartition du sucre en France. — La ration

de sucre augmentera en France j usqu 'à 250 gr.
par mois et par habitant , et ceci pendant trois
mois.

Pour la conservation des pommes de terre.
— Comme les transports offrent de grosses dif-
ficultés en France, une grande réserve de pom-
mes de terre en train de germer menaçait de se
gâter dans la région de Chateaulin , dans le Finis-
tère. Une usine des environs a trouvé un procédé
qui consiste à tremper les vieilles pommes déter-
re dans un bain d'acide sulfurique léger pour en
détruire chimi quement les germes. Cette fabri-
que peut traiter , en travaillant six heures , 42
tonnes de tubercules par j our.

Les vacances en Allemagn e. — Le Gauieiter
Sauckel , directeur de l' office de la main-d'oeu-
vre, a décidé que les congés des employés et
des ouvriers allemands travaillant dans l'éco-
nomie privée seront réglés comme suit : les
personnes nées avant le mois d'avril 1894 au-
ront droit à 20 j ours au maximum , les plus jeu-
nes à 15 jours. L'entrée en vacances devra
avoir lieu pendant la semaine pour ne pas sur-
charger le trafic du samedi .

Les propriétés prennent de la valeur au Da-
nemark. — Selon l' office danois des statisti-
ques, les prix des propriétés ont augmenté de
25 % depuis la guerre.

La culture du soja en Bulgarie. — Le gou-
vernement bulgare a relevé le prix d'achat du
soj a de 9 leva par kg. pour la récolte de 1943.
La direction du commerce des céréales prend
l'ensemencement à sa charge. Depuis 1934, les
cultures se sont développées pour atteindre
70,000 ha. en 1942. On ne connaît pas encore la
surface ensemencée pour 1943.

Le kenef remplacera-t-ll le j ute ? — Depuis
que les importations du j ute ont cessé, l'Europe
manque de plantes à fibres, dures. Pour remé-
dier à cette situation , la Bulgarie à étendu les
culture s du kenef , plante fibreuse des Indes , de
l'Afrique et de la Perse, possédant les mêmes
propriétés que le jute. Une expérience portant
sur 10 ha. cultivés montre que cette plante rap-
porte 11,64 q. de tiges sèches par ha. et de 1,20
à 1,30 qi. de fibres. Le kenef résiste particu-
lièremefit bien à la sécheresse.

Science et cuir. — Des représentant s suédois
de l'industrie des peaux et de la tannerie parti-
cipant à la fondation d'un laboratoire de recher-
ches scientifiques des cuirs à Stockholm, créé
tout récemment.

Restrictions alimentaires aux Etats-Unis. —
Le ministère des informations communique que
la quantité de denrées alimentaire! à disposi-

tion de la consommation civile a diminué de 6 %
par rapport à 1942.

Les Yankees auront- il la carte de thé ? —
Les commerces, de thé en gros des Etats-Unis
ont restreint leurs livraisons aux magasins de
détail dans la proportion de 50 % par rapport
à l'année 1941 et ont proposé au gouvernement
de ne plus délivrer cette marchandise que par
contingents fixes ou sur la présentation de car-
tes. Avant la guerre . les Etats-Unis , avec une
moyenne de 3,3 kg. par habitant annuellement ,
arrivaient en quatrième rang derrière la Gran-
de-Bretagne , l'Australie et le Canada .

Du blé canadien pour les Etats-Unis. — Le
« Dailv Mail » mande que les Etats-Unis ont de-
mandé au Canada , dans le cadre de la loi prêt
et bail , de leur livrer 100 millions de boisseaux
de blé oour l'affouragement du bétail destiné au
ravitaillement de l'armée américaine d'outre -
mer. L<: président de la commission canadienne
des blés s'est rendu à Washington.

Le plan „^ipfel
L'ère des plans

(Suite et f i n)

Bon gré, mal gré, l'évolution des op érations
militaires de la guerre actuelle nous a obligés à
transf ormer assez rap idement notre économie
à caractère libéral en une économie dirigée. La
p ersp ective de voir se f ermer toutes les f ron -
tières et de devoir vivre par nos p rop res moy ens,
sans recours p ossible à l' extérieur, nous a con-
traints à développ er hâtivement notre agricultu-
re et à en tirer le maximum de p roduits. Cette
nouvelle orientation , dictée p ar les nécessités
imp érieuses de la guerre qui f ait rage en Euro-
p e, a conduit la Suisse à avoir son p lan Wah-
len dont nous app récions auj ourd'hui tous les
bienf aits.

Un nouveau plan

A mesure que la guerre évolue , nous app ro-
chons de son dénouement. Les milieux économi-
ques et politiques ont relevé à p lusieurs repri-
ses combien la situation de notre p ay s sera dé-
licate le j our où les hostilités auront p ris f in.
Le chômage risque de f ondre sur nous.

Mais à l'heure actuelle déj à, quoique p erson-
ne ne p uisse prédire quand et comment la guer-
re f inira, de gros p oints noirs assombrissent les
p ersp ectives immédiates de . l'industrie suisse.
Faute de matières premières, nous devons pl us
que j amais comp oser avec nos voisins et leurs
vues ne coïncident p as touj ours avec les nôtres.
Nous devons même envisager un arrêt p artiel
de notre activité industrielle. C'est dans l'inten-
tion d'y remédier que M. Zipf el . délégué du Con-
seU f édéral p our la création d'occasions de tra-
vail, a mis sur pied un p lan qui devra rép ondre
aux nouvelles exigences de notre situation.

On le voit , il s'agit de créer des occasions de
travail. Ce plan doit tenir comp te de nos besoins
actuels dans le domaine de l'alimentation tout
en évitant de bouleverser de f ond en comble no-
tre économie. Il doit créer des occasions de
travail, moins sans doute p our assurer le triom-
p he p ersonnel de certains p arlementaires et de
cheis de f ile qui f ont du « droit au travail » un
slogan capable d'entraîner derrière eux la f oule
anony me des travailleurs de toute condition ,
que p our maintenir l'équilibre indisp ensable à
notre vie économique et sociale.

Le p lan Zipf el ne remp lacera p as le p lan Wah-
len ; au contraire, il vient se j uxtap oser à celui-
ci. Ils doivent se comp léter l'un l'autre. Tan t
que l'extension du p lan Wahlen n'a p as atteini
ses limites extrêmes, il y a encore de nombreu-
ses p ossibilités de travail dans F agriculture. Si
nous voulons atteindre 400,000 ha. de terre cul-
tivée, il f audra encore accroître la main-d'œu-
vre agricole. Mais le problème n'est p as sim-
p le. Un ouvrier métallurgiste , par exemp le , ne
p eut p as devenir subitement p aysan. 11 n'en est
du reste p as question. Ce serait une inep tie et
une imp ossibilité. Il f aut f ormer des ouvriers
agricoles , cap ables d'être l'égal du campag nard
qui l'est p ar tradition et p ar goût. Mais il f audra

simultanément résoudre le p roblème du salaire
et de la situation sociale de l'ouvrier agricole.
On se heurte ici à une grosse diff iculté.

Cep endant , sans vouloir en tirer un argument
déf initif , rapp elons qu'une telle tentative a été
f a i t e  p ar Ford et que le succès lui a souri. Il est
vrai que l'exp érience remonte à l'année 1937,
donc à la p ériode de p aix. Ford avait eu l' idée
de décentraliser ses grandes usines et de créer
de nombreux petits centres industriels, en p leine
camp agne. Il avait choisi des contrées arrosées
p ar une rivière, af in de disp ose r de la f orce mo-
trice cap able d'actionner les machines. Chaque
ouvrier qui travaillait dans une de ces usines
était également p aysan. Dès la bonne saison, les
ouvriers de Ford se rép artissaient la besogne et
p artageaient leur temp s entre l'usine et la terre.
L'expérience f ut  concluante en ce sens que les
salaires pay és étaient les mêmes que ceux des
grands centres et que les ouvriers rep rirent
conscience de leur p ersonnalité qui s'était peu
à p eu évanouie dans l'anony mat de la grande
usine.

Dans le cas où la matière pr emière nous f e-
rait déf aut , M. Zipf el pr op ose que tous les tra-
vaux p rép aratoires soient déj à ef f e ctués. Ainsi
on p ourrait p rép arer des routes sans revêtement,
et des ballasts de voies f errées, même à déf aut
de rails et de traverses.

Enf in , l'auteur du nouveau p lan se déf en d
d'être un centralisateur. H ne veut p as f aire de
TEtat un entrep reneur concurrent de l 'économie
p rivée, mais p lutôt l'organe cap able de coordon-
ner les ef f orts  f a i ts  p ar les entrep rises p rivées
en collaboration avec les institutions de droit
p ublic telles que les communes , voire les can-
tons.

Conclusion

La tentative de M. Zipf el  mérite d 'être sou-
tenue, comme du reste tout p roj et qui tend à
résoudre le p roblème de notre ravitaillement en
biens de consommation et en biens de p roduc-
tion. L'ef f or t  doit cep endant être dirigé et non
p as disp ersé. C'est davantage dans le cadre de
la p rof ession ou de l'entrep rise qu'une solution
doit être recherchée. Il ne s'agit pas de déf en-
dre et de louer un certain corporatisme qui n'est
p as exemp t de critiques , mais il p araît logique
que l'entrep rise elle-même p uisse largement col-
laborer à ce p lan Zipf el .  Si elle s'ingénie à p ro-
curer du travail à ses collaborateurs , à modif ier
p artiellement sa p roduction, elle p ourra ef f ica-
cement aider à la création d'occasions de tra-
vail. Cette solution aurait l'avantage de réaliser
le but essentiel du p lan Zipf el tout en retardant
l'app lication.

Ne serait-ce p as combler les vœux de nos au-
torités et assurer à ces occasions de travail un
caractère d'utilité et de rendement que l 'Etat a
souvent grand' p eine à réaliser.

J. G.
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banqua Fédéral* S. A.

Causerie au coin du feu»., de camp
Ce que pense de la jeunesse le chef cantonal des scouts, M. Aimé Rochat

(Suite et f i n)

» Je te disais aussi que la j eunesse ne sait
plus sourire , et c'est tristement vrai . Poin tant ,
le sourire n'est-il pas le meilleur pare-choc
contre l'amertume et le découragement ? Sou-
rire , c'est voir clair en soi-même. L'article S
de cette même loi de l'éclaireur ne laisse au-
cun doute non plus : « L'éclaireur est vaillant.
U sourit dans les difficultés ». Le sourire, c'est
la bonne humeur dans les heureux comme dans
les mauvais moments. L'enfant ou le j eune
homme qui sait accuser une déception avec le
sourire saura lutter joyeuse ment dans la vie.
Voilà notre but et notre vraie mission : donner ,
par la vie scoute, des qualités d'homme, de sol-
dat, de citoyen , de chrétien aux j eunes gens et
aux enfants qui nous sont confiés. »

Le feu de camp s'éteint. Mais la flamme de-
meure. Puisse-t-elle ne pas vaciller au contact
de familles , de parents inconscients et incom-
préhensffs. Au contraire , puissent les parents
souffler sur cette flamme, afin qu'elle brille tou-
j ours d'un magnifi que éclat.
LE SCOUTISME A LA CHAUX-DE-FONDS
Ces quelques réflexions du chef cantonal des

scouts — personne ne lui reprochera sa fra nchise
— nous amènent à parler des éclaireurs de La
Chaux-de-Fonds. Conduit par des hommes dé-
voués et enthousiastes, le mouvement drague,
chez nous, une belle cohorte de j eunes qui font
touj ours plaisir à voir. Qu'on en juge : le groupe
« La Rochelle » possède à peu près 10O membres
et celui du « Vieux-Castel » (le plus important
du canton) en compte 160. La collaboration et
l'entente ne laissent rien à désirer entre les deux
groupements. Pour les manifestations et le tra-
vail en commun, les chefs des deux groupes se
réunissent sous la présidence d'un chef de dis-
trict Chacune des deux sociétés possède son
comité de patronage composé d'anciens éclai-
reurs ou de parents d'éclaireurs.

On connaît l'utile activité des éclaireurs, acti-
vité qui s'est encore développée depuis la guer-

re. En effet , les j oyeux camps d'été sont désor-
mais remplacés par des camps de travail non
moins j oyeux, travail au service du prochain et
du pays. Ces camps ont lied par troupe ou par
patrouille. La belle école d'enthousiasme , de vo-
lonté et de dévouemen t que voilà ! Et combien
elle est réjouissante , cette j eunesse scout qui
sait se rendre utile, sait obéir et travailler . Com-
bien surtout elle est encourageante, cette j eu-
nesse « propre dans ses pensées et ses actes »,
selon le dernier article de la loi de l'éclaireur.

... Il faut remercier et félicit er ceux qui se
consacrent à ces j eunes. On ne dira j amais as-
sez le bien qu'ils font et on n'encouragera j amais
assez un mouvement comme celui des éclaireurs.

Ch.-A. N.

Q A EJ I H
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Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 1 2.29 Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12.45 Informations.
12 ,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Constance de Benj amin 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 j ours. 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 lazz-hot 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanipue : 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signa! horaire.
1 7,00 Concert. 19,30 Informations. 20,15 Mélodies.
21,50 Informations.

Samedi ler ma)
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Pour
la fête du Travail. 12 ,45 Informations. 12.55 Mu-
sique. 14.00 L'auditeur propose. 15,00 Ca c'est chic.
15,40 Musique de danse. 16,30 Les Nymphes de
Diane. Grétrv. 16.45 Le message aux malades. 16.59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour les petits enfants sages. 18,30
Pour les peti ts. 18.40 De tout et de rien. 18.50 Le
micro dans la vie. 1 9,05 Orgue de cinéma. 19. 15
Informations. 19,30 Le miroir du temps.. 19,40 Le
quart d'heure du Vaudois. 20,10 Le paradis et la
Péri, Schumann. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12,50 Musique . 14.15 Musique légère.
16.59 Signal horaire. 1 7.00 Concert. 18,00 Fête de
mai. 18,55 Communiqués. 19.10 Chansons populai-
res. 19,30 Informations. 20,15 Concert symphonique.
21.50 Informations.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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«£> si comme Dirtex, ce nouveau
.Agy, produit de nettoyage,

s&f ê%) nettoie tout — vite et
^̂ t& (f bien — à la cuisine et

(•] \ dans la maison!

FY Plus avantageux,
(j| plus agréable que

ML le savon mou

Dirf P Y /^B Wy dîssout ,a sa,eté
SAJjj |P/dissout la graisse

Au Locl& — Pauvres petits...
(Corr.). — Jeudi , à la fin de l'après-midi , 2

enlants de 4 ans ont été les victimes d'un assez
grave accident. Le père de l'un d'eux avait dé-
ménagé. Lorsqu 'on repartit , il fallut faire opé-
rer un contou r au véhicule. Dans l'opération , le
pont bascula et le cheval effrayé fit un mouve-
ment brusque , ce qui fit verser le char. Deux
personnes purent sauter à temps, tandis que les
petits M. et P. étaient pris sous le véhicule et
traînés sur une certaine distance, le cheval s'é-
tant emballé.

M. le Dr Zeltner. mandé aussitôt, ne put se
prononcer sur la gravité des blessures des en-
fants, lesquel s souffrent en particulier de pro-
fondes plaies à la tête. Le cheval a été égale-
ment blessé à l'arrière-train.

Nous présentons nos bons voeux de rétablis-
sement à ces deux bambins.

Chronique neuchâteloise
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V QUE LE PRINTEMPS, TELS SONT LES 
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\ NOUVEAUX CHAPEAUX DE LA SAISON JE

J Dernières nouveautés 1
M 50/Q S. B. N. J. I

I Chs MENTHA, 1
K 3, RUE NEUVE ¦

^k Voyez nos étalages 5459

La SOIE
que vous désirez...

venez la choisir dans notre énorme choix

6000
mètres de soieries, unies ou fantaisie pure sole ou
sole rayonne, vous attendent dans nos rayons.

LE CHIC. LA QUALITÉ, LE CHOIX
à des prix Intéressants. TOUT est réuni

Chez WALTHER
B A L A N C E  S. A.

Léopold-Robert 48-50 4292 La Chaux-de-Fonds

fi||jfep^^'î"^ socré^^

5298

Pour les soins de la p eau et
contre crevasses, gerçures , emnloyez la

crame Niveoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie Siocker-Monnïer
issu 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

HENRI GMNDJEAN M
La Chaux-de-Fonds •

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles !
Expédition
Entrepôt 7422
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

I

Nous vous offrons encore plus de

2000
mètres de

LAINAGE
garanti , pure laine ou minimum 70<Vo laine. Ceci est

la garantie de pouvoir trouver

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4291 La Chaux-de-Fonds

Le lainage de qualité que vous cherchez

*

w_rw_r  ̂ y mf_f KSSr

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable,
comme toujours- •

SA 2-85 St 3503

I

ùdvis
J'informe ma fidèle clientèle que

j'ai remis mon commerce d'épicerie pri-
meurs à Monsieur Charles Deçjen

Je profite de l'occasion pour la re-
mercier de la confiance qu 'elle m'a tou-
jours témoignée jusqu 'à ce jour et la
prie de la reporter sur mon successeur.

àtcmii Çag.&Ca\dU

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai
le plaisir d'informer mes amis et con-
naissances, ainsi que le public en géné-
ral que j 'ai repris le commerce d'épice-
rie-primeurs de M. Gagliardi.

Par un service prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance que je sol-
licite.

CJkaKÎe.1 Q&Q&H.
5795 Bel-Air 11
Se recommande Service à domicile

¦

Pour messieurs KURTH vous offre:

Tous les articles nouveaux, aux prix les plus intéressants

Fr 20.75 24.80 29.80 32.80 etc
Voyez nos étalages

J
l#| IDT1J Rue Neuve 4 5382

¦ Il UU I O La Chaux-de-Fonds

i
»

Un poids dans la balance!

Combien souvent, dans la vie, c'est un rien qui
donne le coup de pouce décisif au succès . . .
La capacité, la volonté et le caractère font la
personnalité. Un vêtement convenable et de bonne
qualité la souligne et n'est pas d'un secours négli-
geable dans la réussite !

Avec PKZ, vous suivez le meilleur chemina

Costumes PKZ _W _̂_ _W __WÊÊ
élégants en coupe et _ WJ _ W_ W__w __ W
forme ,de laqualitédans __ \__ BS_____w _ m
les tissus et le travail _Ŵ __ \_ W B
Fr.90.-100— *250.- M Ê\\ / /

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

6781

Services Industriels - Le Locle

MISE AU "CONCOURS
d'une place de

STENO-DACTYLOGRAPHE
Salaire initial Fr. 3,300.—
Haute-paie acquise en 12
annuités dès la 3me année 720.—
Allocation de renchérissement 525.—

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum-vilse et copies de
certificats à M. H. Jaquet, directeur , jusqu'au 10
mai 194S. 5431

Commissionnaires
Jeunes garçons de 15-18 ans sont deman-
dés pour faire les commissions et aider à
la boucherie. Bon» gages. S'adresser an

5665 Bureau Bell, rue Léopold-Robert 56 a.

IRMÉI
belle situation, avec jardin, 5 ou 6 pièces
est demandé à louer, ou

petite villa à acheter
Offres sous chiffre A. B. 4942 au bureau
de L'Impartial. 4942

C'est parmi plus de

5000
mettes de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habille
avec distinction et à peu de frais voire appartement

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4290 La Chaux-de-Fonds
!

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 14 mal 1943, à 5 heures du soir, à l' Hôtel-cle-Vllle
de La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vé-
rificateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 dé-
cembre 1942 et votatlon sur les conclusions de ces rapports.

2. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs .
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

blée générale, seront délivrées, sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43, du 6 au 11 mai, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1943.
5733 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

fS^Sl ÉDREDONS
iW'm COUVERTURES
Î SI PIQUÉES .

. Mw! COUVRE-LITS
Il; «¦ \ RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou àelon vos modèles. Grand choix
de TISSUS spéciaux , DUVET d'oie vive de loute première qualité.
ÉPURATION à la vapeur , des plumes de duvets et oreillers. CAR-
DAGE de la laine des anciennes couvertures. ÉCHANGE cle tricols
usagés par de la laine synthétique. Réparations , transformations et
confections soignées par Mme FURST-JAQUES, spécialiste , Serre 58.
Tél. 2 35 03. VOYEZ VITRINES PALISSADES 6ARE

A VENDRE
superbe

TANDEM
«Helvétique», bons pneus. 4 freins,
6 vitesses, éclairage, sacoche. —
S'adresser rue du Succès 25, au
rez-de-chaussée, à droite , après
18 heures. 5769

immeuble
A vendre la maison rue
Fritz-Courvoisier 35,
avec terrain de 4PS54 m2.
Conviendrait pour cons-
truire un garage Auto-Ser-
vice. S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue
du Parc gg f>259

Fiancés!
Demandez notre brochure de
renseignements:
"Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de vos
meubles ?,, La brochure vous
sera envoyée gratuitement par

MEUBLES BIENNA S.-A.
Bienne. Chemin Seeland 3. 1608

CKROMAGE
soigné

toutes séries
S'adresser 4563

GRENAGHER & SCHMIDLIN
Nord 113 Tfi!. 2.37.14

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

^H Discrétion absolue

fâfc La plus grande corn-
W préhension régit nos

décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et svécintisr 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.— , nos frais J



A l'Extérieur
Ruse de guerre : le crayon explosif

COPENHAGUE , 30. — D. N. B. — On mande
de Vej le , dans le Jutland , que l'on a trouvé
dans les environs des crayons contenant des
charges explosives Qui ont été probablemenl
lancés par des aviateurs britanni ques. Le chef
de la police de Vej le a invité ia population à
ne pas toucher ces crayons.
' La Turquie va libérer les aviateurs internés

ANKARA , 30. — Reuter. — Selon une infor-
mation oficielle , les aviateurs britanniques et
américains vont être libérés dans quelques jours.
La libération a lieu simultanément avec celle de
tous les aviateurs axistes internés en Turquie et
elle se fera aux termes d'un accord conclu par
le ministère turc des affaires étrangères avec les
ambassades respectives. On croit savoir que la
libération des aviateurs russes et français inter-
nés est ausi prévue par l'aocord en question.

Le duel aéro-naval
La R.A.F. pose

de nombreuses mines
LONDRES, 30. — Reuter. — Le service de

bombardement britannique a posé, dans la nuit
de mercredi à jeudi, plus de mines dans les
eaux allemandes qu'il n'en fut jamais posé de-
puis le début de la guerre en une seule opéra-
tion. Le nombre des mines mouillées au cours
des deux dernières nuits dépasse celui des mi-
nes posées normalement en un mois. Certains
avions effectuèrent un vol de 2400 km., aller et
retour à la Baltique, par un temps couvert et
sous l'orage.

Rencontre dans la Manche
Deux vedettes anglaises coulées

BERLIN. 30. — D. N. B. — Un engagement
mit aux p rises, dans la nuit du 28 avril, les f or-
ces d'escorte d'un convoi allemand et une f or-
mation de destroy ers britanniques accomp agnée
de vedettes rapi des. Au cours de la bataille,
deux vedettes canonnières ennemies f urent cou-
lées. Deux autres f urent endommagées grave-
ment, ainsi qu'un destroyer . Deux app areils al-
lemands f urent p erdus et trois bombardiers
abattus au cours de ce combat rap ide, mais vio-
lent.

Kônigsberg bombardé
par des avions russes

MOSCOU, 30. — Reuter. — Radio Moscou an-
nonce que Kônigsberg a été bombardé par des
avions russes la nuit dernière.

Un chasseur anglais qui « tape » le 640
LONDRES , 30. — Reuter. — On peut donner

maintenant quelques détails de l'avion de
chasse le plus rapide que possède la R. A. F. Il
s'agit du Hawker Typhoon. Il transporte sous
ses ailes deux bombes de 118 kg. chacune. Il est
armé de 4 canons de 20 mm. et possède une vi-
tesse de plus de 640 kmh. C'est un des appareils
de combat les plus puissamment armés du mon-
de. Il a été employé avec succès dans les atta-
ques faites de j our et de nuit sur les bases alle-
mandes , les transp orts routiers 3t les communi-
cations en territoires occupés de l'autre côté de
la Manche.

rMR"*' L'Atlantique traversé en 6 h. 20
LONDRES, 30. — Reuter . — Un bombardier

Liberator a franchi l'Atlanti que , de Terre-Neu-
ve aux côtes des îles britanni ques , soit plus de
3500 km., en 6 h. 20 minutes. Le bombardi er
poursuivit son voyage et atterrit sur un aéro-
drome anglais . L'avion emportait un lourd char-
gement et était piloté par le capitaine William
May. des British Overseas Airways.

La bataille de Tunis
Coup dur pour l'Axe

Onze vaisseaux coulés entre la Sicile
et le cap Bon

ALGER, 30. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les bombardiers moy ens et les chasseurs-
bombardiers alliés ont uni mercredi leurs ef f or ts
p our p orter un coup dévastateur aux lignes de
communication vitales de l'Axe entre la Sicile et
la Tunisie. Ils abattirent de la sorte douze chas-
seurs d'escorte et coulèrent onze bateaux.

60,000 Français sont déj à au feu
ALGER . 30. — Reuter. — Selon l'agence d'in-

formation nord-africaine française , 60,000 •hom-
mes combattent actuellement en Tunisie , sous
le commandement du général Giraud. Avant
longtemps, aj oute l'agence . l'armée africaine
française sera à même de mettre 300,000 hom-
mes en camp agne , ce qui représente un total
d' environ 500,000 hommes , en tenant compte
des services de l'arrière. L'équipement des for-
ces françaises, pour lesquelle s du matériel ar-
rive des Etats-Unis , se poursuit rapidement.

A Sidi Nsir
Les Américains sont bloqués
ALGER, 30. — Le correspondant spécial de

l'agence Reuter télégraphie j eudi soir du O- Q.
allié en Afrique du nord :

Les troupes américaines sur les hauteurs do-
minant Sidi Nsir sont touj ours contenues par la
forte résistance ennemie. Les Américain* ont re-

poussé une puissante contre-attaque allemande
dans un secteur. La résistance allemande est
maintenant caractérisée par le tir précis des ca-
nons et des mortiers entre les contre-attaques.

L'actualité suisse
Le changement d'horaire aura lieu le 10 mai
BERNE , 30. — Ce printemp s, le changement

d'horaire aura lieu , non pas le 3 mai , mais lundi
10 mai.

LA CHAUX DE- FONDS
Jubilé du travail.

Pour ses 25 ans d'activité à la Tavannes
Watch Co., M. Marcel Jeanbour quin a été jus-
tement fêté par la direction et les employés de
la fabrique.

Nos félicitations.

CONCERT DE MUSIQUE RELIGIEUSE
La « Cécilienne » a convié ses amis et le pu-

blic, accourus nombreux , je udi soir, à l'Eglise
catholiqu e romaine , à une audition aussi inté-
ressant e que rare. En effet , M. Walther Aesch-
bacher , leur excellent directeur , a eu la bonne
idée de réunir , dans le même programme, les
mélodies des maîtres les plus cotés et les plus
représentatifs de musique religieuse des XVlIe
et XVlIIe siècles.

Si nous commencent par les choeurs de nos
distingués chanteurs , nous pouvons dire qu'ils
furent parfaitement au point et rendirent ma-
gnifi quement dans la nef sonore de l'église.
Ecrits encore avec la sévérité coutumière de l'é-
cole ancienne, ils prouvèrent , une fois de plus,
que les dites directives étaient bien ce qui conve-
nait le mieux aux voix. Voici la liste des chants
donnés : « Hodie Christus natus est », de Pales-
trina ; « O Sacrum convivium », de Viadana ;
«Vere Ianguores» de Lott ; «Ecce quomodo mori-
tur», de Gallus ; «Agnus Dei» et «Cantate Domi-
ne», de Jean Léo Hassler. Donc des écoles diver-
ses, mais toutes formées par la même idée di-
rectrice du travail bien fait au service de la foi
ardente. Le succès de ces mélodies si prenantes
fut remar quable.

La soirée avait été inaugurée par un solo
d'orgue , de Mlle Yolande Mattioli , organiste :
« Praeludium.pastorale , allegro , de Zipoli. L'au-
teur napolitain eut en la distinguée interprète ,
une musicienne parfaitement apte à mettre en
valeur les ressources d'une belle inspiration.

Mme Cécile Meyer, nous donna ensuite , par
alternance , quatre solis accompagnés de l'orgue:
« Sub tuum praesidium » ; « O mysterium inef-
fabile », respectivement de Clari et Lallouette ;
et « Vergine tutto amor » de Durante , puis « O
Sacrum convivium » de G. Martini. Son beau so-
prano sut s'allier avec bonheur à l'accompagne-
ment , tout en respectant très bien la tessiture in-
téressante de ces belles pages.

Durant la soirée , Mlle Mattioli eut encore l'oc-
casion de nous interpréter une grande fugue de
Frescobaldi. Nous avons pu apprécier une fois
de plus la probité de son j eu et la finesse do sa
registration. Somme toute donc , ce fut un con-
cert de qualité , dont l'initiative heureuse — qui ,
nous l'espérons, sera renouvelée à l'occasion —
est due , ainsi qeu nous le disons plus haut , à
la perspicacité et au goût artistique de M.
Aeschbacher , cet animateur si apprécié , ce chef

distingué , de la « Cécilienne » Nos félicitations.
Disons à tous les collaborateurs, le plaisir sans
mélange qu 'ils nous ont procuré. R.

Une belle audition.
Jeudi soir, 29 avril , Mme Suzanne Miéville-

Vuilleumier , professeur de piano , nous conviait
à son audition annuelle d'élèves. C'était mieux
qu 'une audition , c'était un splendide concert au
cours duquel nous avons applaudi , comme il se
doit , toutes les j eunes pianistes qui ont exécuté
un programme varié , avec une technique et une
expression fort remarquables.

Les élèves ont fait honneur à leur professeur
et nous nous plaisons à féliciter Mme Suzanne
Miéville-Vuilleumier pour le résultat obtenu.

A cette veillée musicale , Mlle Marguerite Mié-
ville, cantatrice , dont nous connaissons les ta-
lents , a prêté sa précieuse collaboration ; de sa
voix chaude et bien timbrée , elle a interprété
fort heureusement quelques mélodies bohémien-
nes de Dvorak.

Merci pour cette soirée qui nous laisse une
excellente impression.

A TAfro-club des Montagnes ncncltafeloises
Concours cantonal de modèles réduits

On nous écrit :
Le concours cantonal de

modèles réduits , organisé
par la section des. Monta-
gnes neuchâteloises de l'Aé-
ro-Club de Suisse, le diman-
che 18 avril , à Sagne-Eglise .
a remporté le plus franc
succès.

Grâce à un temps splen-
dide et à une organisation
qui avait tout prévu , des ré-
sultats très encourageants
furent obtenus.

Ce genre de compétition
est un actif stimulant pour
les j eunes gens , la preuve
en est fournie par la parti-
cipation de 40 modélistes
environ.

Le public qui assista aux
épreuves ne cacha pas l'en-
thousiasme qu 'il partageait
avec les j eunes construc-
teurs.

Le pavillon des prix , dû
nombreux commerçants de

Le pavillon des prix , dû à la générosité de
nombreux commerçants de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, et dont nous ne pouvons donner
la liste ici, était d'une richesse insoupçonnée.
Nous remercions encore chaleureusement nos
donateurs qui comprennent le but que nous
poursuivons.

Le j ury, composé des organes dirigeants de
la section , sous les ordres de l'expert en chef,
M. Degen , de Berne, jug eait les épreuves qui
comprenaient pour chaque planeur trois départs
à la main et trois départs au treuil. Les deux
meilleurs temps de chaque épreuve étaient ad-
ditionnés.

Voici le palmarès de ce concours :
Classement par groupes
a) La Chaux-de-Fonds

Catégorie I. — Cerutti Jean , 12 points .
Catégorie II. — Benoît André . 335 points ;

Guyot Frédy. 198 p. ; Aubry Jean , 196 p.; Au-
bry Jean , 155 p.; Dubois Lucien , 135 p.; Zur-
cher Georges , 66 p.; Hochner A ., 49 p.; Maire
Jacques , 45 p. ; Brugger Michel, 27 p. ; Droz
René, 19 p. ; Gozel René , 11 p. ; Becker Jean-
Ls, 5 p.

Catégorie III. — Droz René , 292 points; Erard
Raoul , 230 p. ; Bour quin Léopold. 223 p.; Hoch-
ner A., 153 p. : Guyot René. 87 p. : Schônenberg

Voici les particippants avec leur modèle.

René, 85 p. ; Brugger Michel , 51 p. ; Daepp An-
dré , 35 p. ; Dubois Lucien , 24 p. ; Benoît André ,
10 p.

b) Le Locle
Catégorie I. — Golay Géo, 32 points.
Catégorie II. — Eymann Georges, 652 points;

Jeanrichard G., 158 p. ; Bargetzi René , 69 p.
Catégorie III. — Golay Géo, 137 points ; De-

sarzens Gust., 122 p.
c) Neuchâtel

Catégorie II. — Guye Jean , 63 points.
Catégorie III. — Henry Jacques, 198 points ;

Bellenot Jean-L„ 76 p.
Les onze premiers temps, des départs à la

main sont sélectionnés pour le concours national
de modèles réduits.

A titre documentaire , le planeur qui fit le
meilleur temps de la j ournée a pu être suivi
10 minutes à la jumelle , pu is disparut et alla
se poser aux Trembles s/ le Crêt-du-Locle.

Le chronométra ge parfait fut effectué d'une
façon exemplaire par les chronomètres de la
maison Breitling, mis gracieusement à notre
disposition.

La distribution des prix eut lieu à l'hôtel von
Bergen où se réunirent concurrents et organi-
sateurs et clôtura cette j ournée riche en ensei-
gnements et en expérience».

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

n'engage pas le journal.)

Hôtel de la Fleur de Lys.
Ce soir, soirée d'adieux par le réputé orchestre Char-

les Jaquet . Tous les amateurs de belle musique vou-
dront une dernière fois entendre cet excellent ensem-
ble.
Le championnat de lime ligue au stade des Epla-

tures.
La deuxième équipe du F. C. Etpile-Sporting. pro-

mue l'année passée en deuxième ligue, n'a pu suivre
le chemin qu 'elle s'était tracé. Au début de la saison,
en effet , la mobilisation de certains Joueurs, les be-
soins de la première équipe aussi, avaient sensiblement
amoindri le rendement de cette formation. Depuis quel-
ques dimanches pourtant tout est rentré dans l'ordre,
et c'est avec cran que les réserves siciliennes défendent
leur place en deuxième ligue, chèrement acquise 1 an
dernier. Dimanche à 10 h. 30, au Stade, les rouge
et noir, rencontreront le F. C. Neuveville une des meil-
leures équipes du groupe. Belle rencontre en perspec-
tive.
Eden.

En prolongation, deuxième semaine de «Manouche»,
le film suisse réalisé avec la collaboration du chan-
sonnier Pierre Dudan. Cette prolongation est faite à
la demande d'un nombreux public qui n'a pu assister
aux représentations de la première semaine et qui ne
désire pas laisser passer cette réalisation suisse sans la
voir.
Au Corso.

«Alfa Tau», le film le plus sensationnel du moment,
le spectacle qui a été applaudi par plus de 7,000.000
de spectateurs. Un film d'action , vrai, émouvant, un
pur chef-d'oeuvre. «Alfa Tau» n'est pas un film de
guerre, il dévoile simplement les ioies, les peines, et
les souffrances de ces héros de la mer dont chaque
jo ur vous lisez les exploits. Version originale sous-ti-
trée.
Cinéma Scala.

Charles Laughton avec Merle Oberon et Robert Do-
nat dans «La vie privée de Henri VIII» (version ori-
ginale sous-titrée) . Un miracle de réalisme et un triom-
phe complet d'Alexandre Corda. Six chapitres sensa-
tionnels sur Henri VIII et ses six femmes. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Le mystérieux docteur Satan, inventeur diabolique
d'un homme mécanique s'est promis de dominer le
monde à l'aide de son engin dangereux. «Le vengeur
masqué» (version sous-tilrée). Mille périls à affronter,
nombreuses aventures passionnantes. Matinée dimanche.
Cinéma Rex

Raimu. Françoise Rosav, Alerme, dans «Le secret
de Polichinelle», une belle production française de
grande classe. Amusant, original, farci de trouvailles
charmantes.
Dimanche prochain au Parc des Sports, Chaux-

de-Fonds I—Etoile Sporting I.
Les fervents de la balle ronde seront les témoins.

dimanche, d'une grande lutte qui aura lieu au Parc des
Sports de notre ville. Cette grande lutte, toute spor-
tive, présentera cette année un attrait tout spécial. Tout
d'abord le F. C. Etoile-Sporting, par ses derniers ré-
sultats a démontré qu 'il tenait la toute grande forme.
En trois matches n'a-t-il pas marqué 15 buts à ses
adversaires ? Les Stelliens peuvent encore aspirer à la
seconde place du classement et ils feront tous les ef-
forts nécessaires pour v arriver et prouver ainsi qu ils
peuvent aspirer à une future ascension. Chaux-de-
Fonds de son côté a gagné tous ses matches de cham-
pionnat depuis le mois d'octobre, soit quinze de suite,
ce qui constitue un j oli record. Les blancs n'entendent
pas en rester là et veulent terminer la saison en beauté.
Il leur faut encore trois points pour être champion de
groupe ce qui leur permettra de

^
disputer les finales. Vu

1 importance de cette partie, c'est l'arbitre internatio-
nal M. Wûtrich qui en sera le directeur.

Le matin à 8 h. 30. derby des Ilimes équipes. A
1 3 h. 45. match de championnat des minimes I et II
du F. C. Chaux-de-Fonds. A 15 h. le grand derby.
et pour clôturer cette belle journée, à 16 h. 45, Chaux-
de-Fonds juniors I contre Saint-Imier juniors I.
La récupération
aura lieu lundi, mardi et mercredi 3. 4 et 5 mai, en
même temps que le service des ordures ménagères. Il
y a nécessité de déposer les déchets à récupérer dans
un récipient à part. Une caisse ou un carton par mai-
son suffit .
Maison du Peuple.

Demain samedi en soirée, grand concert donné par
le formidable orchestre argentin José Barios et ses gau-
chos. Dès 23 heures, dancing conduit par l'orchestre
au complet. Le dimanche après-midi, dès 15 h. 30.
Thé dansant avec l'orchestre José Barios.
Aux Chaux-de-Fonniers qui iront à Neuchâtel

Du ler mai au 15 inclus, on recommande d'aller
faire une visite à l'exposition de peintufes et gravures
d'Aimé Barraud, 2, rue des Poteaux, peintre chaux-
de-fonnier bien connu. Ils pourront v admirer une série
de ses dernière» oeuvres.

C'était un ferblantier argovien.
On nous écrit :
En son temps, des publications ont paru dans

les j ournaux concernant une j ffaire de marché
noir dans laquelle semblait être impliqué un
« ferblanti er marron de La Chaux-de-Fonds ».
Une rectificatio n a déj à été faite à l'époque dans
les j ournaux de Neuchâtel à ce suj et. Pour cou-
per court aux bruits qui circulent encore et qui
portent atteinte à l'honneur professionnel de ses
membres, l'Association des maîtres ferblantiers
et appareilleurs de La Chaux-de-Fonds est au-
torisée à informer le public que les ferblantiers-
appareilleurs de la ville sont hors de cause. Con-
trairement à ce qu 'on pensait , il s'agissait alors
d'un ferblantier du canton d'Argovie.

Chronique neuchâteloise

PITTSBOURG. 30. — Les mineurs de deux
mines de l'Indiana disent que la fédération des
mineurs a décidé de rester en grève après
qu 'on leur eût donné lecture de l'appel télégra-
phi que du président Roosevelt. D'après les der-
nières information s, il est probable que les
membres de la fédération des mineurs des au-
tres régions minières cesseront le travail ven-
dredi à minuit.

Malgré Roosevelt
WASHINGTON. 30. — Reuter. — Le prési-

dent Roosevelt a lancé un appel aux travailleurs
des mines leur demandan t de reprendr e immé-
diatement le travail. « Si le travail n 'est pas re-
pris samedi à 10 heures , j'userai des pouvoirs
dont j e suis investi en ma qualité de président
et de commandant en chef de l'armée et de la
marine pour protéger l'intérêt national. »

Survol de la Suède
STOCKHOLM, 30. — Reuter. — Des avions

étrangers ont survolé en grand nombre, la nuit
dernière , la côte occidentale suédoise. Une bom-
be a été lâchée sur l'île de Verkoe , appartenan t
à la base navale suédoise de Karlskrona. De lé-
gers dégâts ont été causés ; la D. C. A. est en-
trée en action en douze points différents.

La grève persiste aux U.S.A*
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beauté Y _v\
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w Crûmes
Tonic

Rouge a lôvres
On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

B.STAUFFBK

7JÊ_SSÊ_§ LEflPaiD ROBERT 7

Téléphone 2 38 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien

CHUS© | ICORSO
Le film le plus sensationnel du moment, le spec-
tacle que plus de 7,000,000 de spectateurs ont

déjà appj audl

ALFA TAUI
(REQUINS D'ACIER) 1

Version original» sous-titré»

Un film d'action, vrai, émouvant, un pur chef-d'œuvre

Vous avez admir é Mrs. MINIVER, Il vous donnait
l 'Impression que le rôle d'aviateur était un sa-
crifice. Mais vous saurez que la vie à bord d'un
sous-marin est un sacrifice plus sublime encore.

ALFA TAU n'est pas un film de guerre, Il dévoile
simplement les Joies, les peines, les souffrances
de ces héros de la mer dont vous lisez les exploits

chaque Jour 570s

|H samedi et Dimanche, maiinees a 15 h. 30, mercredi a 15 n. ||

C4MMO ̂ 1""'̂ ''"" j__r-^B CORgffl
^BmHajEDENiMMMI

Matinées: dimanche à 15 h, 30 Location :
mercredi à 15 h. Téléphone 2.18.53

M PROLONGATION 2™ SEMAINE W
de l'agréable film suisse entièrement parlé français

1 S&nûucÂe 1
av-ac une interprétation brillante des acteurs de Radio Suisse romande et de

YVA BELLA et PIERRE DUDAN
la gracieuse star genevoise ' le chansonnier à la vogue

WKWii- mrMfltlfl", MriHB B W ____________ \\\_ M I9BBZZZZZBBS
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande salle du Cercle Ouvrier

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

» , JOSÉ BARIOS L9 virtuoses " ^B* 
mm mmm mm ¦¦¦ ¦¦ 

* ¦ ^^ <*̂  9 musiciens

¦ 

ET SES GAUCHOS

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

Dès 23 h. (3 R A, ISI 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.—) •

DANSE
à l'Hôtel des Bugnenets

Samedi 1er mal
Bonnes consommations

Belle musique
Se recommande,

Famille Schwendlmann.
Tél. Paquier 7.H.82. 5705

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir ler mai

souper aux tripes
Prière de se faire Inscrire

Se recommande,
Edmond Monnier

Téléphone Cernler 7 12 94. 5630

Peu de coupons
en Justine du boni

ALORS. . .
¦ Achetez-le

AU MQLËS0N
T R I B 0 L E T  FILS

Rue Léopold Robert 36

Pour une bonne

fondue ,
plus besoin de courir loin

CHARLES ANTENEN
s'est rapproché I

CAFÉ OU VERSOIX
VERSOIX 1

4117 Tél. 2 39 26

vous invite à venir visiter son

EXPOSITION
de peintures et gravures
en son atelier : S, rue des Poteaux,
NeuchStel. Ouvert du 1er au 16 mai
inclus, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Entrée libre 576i

A&^̂
^̂  Vendredi soir

^̂ ^ postillon d'amour et
soirée d'adieux de I

l'orchestre tessinois

DONATO FOGGI |
et son ensemble

Samedi ler mai concert par les vir-
tuoses accordéonistes

LES FRÈRES TSCHANNEN ||
et leur sympathique jodleuse

i77s MARILI VON ALLMEN

icoiéraiion de uiei mêlai
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte, chiffons
laine, papier aux meilleures conditions. 5507

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2.43.45

SI vous déménagez, si
votre poste ne vous donne
plus le même rendement, si
vous voulez améliorer vos
auditions, en vous confiant
à l'équipe Sonic vous aurez
SATISFACTION TOTALE.

Il
1 bONjC"

{gpjlnnr' JZtuUi> f èbtiaue.

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

20, rue du Temple
Le Locle

¦i ^k_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-m

HAUTE MODE

ChapeauN
Prlntanlers, derniers modèles.
Les réparations, transformations
et telnluies sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

La Chaux-de Fonds 5767

Tout pour vos Installations électriques

Grand choix en Lustres
Liseuses
Lampes de table, eto.
Radiateurs
Réchaude et
Cuisinières

FR. HEUS
11. ru* Danlal-Jonnrlchard

_________________________________________________________________________

Dn s'abonne en tout lemp; s L'IMPARTIAL

f F. U
de retour

56811
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I ÛISPIÎB8 0IÎI0S61I6 Sous les auspices de

de la comédie de Genève gm &_»*«).
La plus fine, la plus amusante, la plus parisienne des pièces d'une époque heureuse

I " Dans sa candeur naïve- i " 1
3 actes de Jacques Oeval Hlse en scène de Maurice Jaquelln

-1 où vous rirez franchement et vous vous attendrirez aussi, avec

| MARCELLE CHANTAL
GÉRARD OURY . JACQUELINE ROMAN . JACQUES MANCIER

ANDRÉ THALMÈS . JEAN DARMANCE

A La Chaux-de-Fonds, au Théâtre, le 2 mai, à 20 h. 30

w&NI___M^̂ ^

mamm

r̂SSfSf S!lli^^^^^^m
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1

(•¦AIGRIR
uns Inconvénients pai le massage
gtèce i la lotion amaigrissante
B*hsrl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inotfenslf Flacons i Pr 4 25
et Fr. 7.50 i la Pharmacie Chancy
63, rue Léopold Robrrt . l a  Chaux-
de-Fonds.
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"'̂ ¦̂HBH! WM ___ \__ \_ W__ \VBB Ĥ " :-/ Jr f̂fl :'' ' "-\
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C'EST CERTAIN...

C'est même une garantie de réussite

f

dans la vie I Portez la confection
Old England , de coupe irréprocha-
ble, et vous vous sentirez aussitôt
sûr de vous et optimiste 1

Complets ville , rayu-
res classiques cou- QE
pe soignée. . . A Fr. wwi "

Complète 2 rangs an 1 Q fl
beau lainage . à Fr. laCUi "

HKjffi 11 eus pure laine *1QC
îffii'B^W'IHl Fr. «O.-et lOUi "

RII KS 1 \4-I- I Vestons en tissus
«f»! WË y, ¦;{ 1 |_ l fantaisie, la grande
wzZ W \\\'\\\\ mode, avec ou sans rJf \  V\f \
mJZ- Wl WUm \ ceinture A Fr. 83.-et f CiuU

( Bue Léopold-Robert 32 - Chuu-v-de- Fonds

des impressions nouvelles
sur tissus infroissables

pour vos K&v&S

deux pi èces

AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage . m.

Stade des Eplatures K w A ¦ B K ¦ j»™10-"̂  ITmwiï? w n B ¦ m mDimanche 2 mai, à 10 h. 30 WL, fl %W fl EL SU SA m fM IP, i J V 1P, V S iP.Prix d'entrée Fr. 0.75 (réserves) l ^m M W__ * ^* W X_M__/ « JBS, _ WU MW ««i-/ «

p—-M^W^W^̂ I^M^̂ —i—i— Î^M^̂ M^—M—MMJIBIIII IH .̂

'SAPIN DANSE nm __ST..SAPIN ù^ î̂^rfï» SWINQ MAKER/
SBRIGUÏ iCr 11131 BAR BAR PERMISSION TARDIVE

_—- B

ù4vù i
M. Aug. Sfampfli H
Boulangerie . Rue Numa-Droz 112 1

informe son honorable clientèle et le public que |
dès le ler mai son commerce sera repris par
son ouvrier, Albert Mauerhofer. I
M. Stampîli profite de cette occasion pour re-
mercier de la confiance qui lui a été accordée
et prie de la reporter à son successeur.

iMe référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
vivement à la clientèle de M. Stampfli et au
public en l'assurant que par de la marchandise
de première qualité et soignée, je saurai méri-
ter la confiance que je sollicite.

Albert Mauerhofer m
SERVICE A DOMICILE 5404 TÉLÉPHONE 2 15 29

Y Importante On peu! à tout moment déposer do nou- A
V veaux œufs dans la Solution ou en retirer selon besoin./

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GOBAT 4564 Tél. 2.20.92

Réglages
plats sont à sortir à régleu
se consciencieuse. — Faite
o l f res  à HUGA S. A., rue
Léopold Robert 73a 5847

Machine à coudre
marque «Singer» canette centrale
serait achetée. — Faite olfres
sous chiffre J. A. 5857. au bu-
reau de L'Impartial. 5857

BAÎTVXfl§p _ À̂

HH
Ji.ZTaj x?2 9ëZ.JSM9

£& La Boucherie chevaline
des 6 Pompes uw&m

débitera demain , samedi ler mai ,
belle viande fraîche de première qualité

Charcuterie fine et saucisse à rôtir
Se recommande : Willy Schneider-Chaillet. Tél. 2 22 26

Pour vos jardins,
engrais complet à fort dosage pour
légumes et fleurs
engrais spécial pour pommes de terre
sel de potasse , nitrate de chaux , ni-
trate de soude
graines potagères
Rensei gnements et conseils sans en-

o692 gagements
On p orte à domicile . Télép hone 2.11.68

Droguerie Perroco
5, Place de l'Hôiel-de-ViUe

Café du Raymond
Dimanche 2 mal, dés 15 h.

B A L
Musique Duo sans Rival Consommations de 1er choix

Se recommande, B. Relchenbach-Hlld, Tél. 2 .33,00

_J OUR VOS ORDONNANCES

V

LÉOPOLD-ROBERT 64 5739 TÉLÉPHONE 2 43 20

> S

de

cuisine
est demandée pour les
après-midi , par restaurant
de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

vea

A LOUER
pour la 31 octobro

Darr OÙ premier étage, trois
•rdï l  £7, chambres et bout
tle corridor éclairé , dépendances.
S'adresser rue de la Serre 2S, au
2me étage. 5841

Pour le Terme
vous trouverez

un superbe choix en

Salies à manger
ChaÉres à coucher
Couvre -lits il volants
Divan* motaes

! en reps,
velours et mopetle

fauteoils en tous genres
Tais de salons
Tables de radios
Tables à ouvrages
Tapis de tables
Milieux de salons
Entourages de lits
Descentes de lits
Meubles combinés
Vitrines . Bibliothè ques1 Meubles de bureaux
Rideaux , Linoléums

Ameublements

C. BEYELER
Léopold-Robert 7
(entrée sur le côté)
Téléphone 2.31.46

___________________ m_______ m_____ \

A louer
pour le 31 octobre 1943,

sous-sol au soleil de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule et dé-
pendances. S'adresser rue du
Douze-Septembre 10 (Bel-Air),
au ler étage. 5846

A vendre belle et moderne

Chambre à coucher
en noyer et bonne literie ainsi
qu 'une P10287N 5836

Chambre à manger
moderne complète. Prix Fr. 24-50.--

Offres sous chiffre P 10287 N
A Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Rue Neuve 11

Pour le terme
Grand choix en

Lustres
Liseuses

Fers d repasser
et tout ce qui concerne

l'électricité. 5006V. )

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre:

Poulets de grain
Petits coqs

Poules à bouillir
Lapins du pays

Filet de perches
Filet de vengerons

Fdet de merlans
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

Cuisses de grenouilles
¦Marchandises très fraîches

Avëndre
beau bulîei deux portes et une
porte , commode , table de nuit ,
table de cuisine , canapé, divan ,
lit  enfant et berceau , potager à
bois et fourneaux tous combusti-
bles , cuisinière et réchaud à gaz ,
une supeibe table à rallonges
avec 6 chaises, tabourets neufs
et d'occasion , habits , souliers , etc.
etc. Le tout en parfait état et à
très bas prix. Chez C. Calame,
Collège 20a. Lisez bien 20a. 5849

lif*-1'' * j_ f ^̂  '̂ WêW.:'Z p* [• M M *& • « bien connu "'isa
m Radia fjBy/y^ĝ  Par ses m
W.._ X-rF]W »£Vĝ  abonnements .t'v«|



1

/ ^^^ 1050
' ^ depuis Fr. IO

CANTON
LA CHAUX - DE-FONDS

On cherche à louer pour le 31 octobre 1943, beau

lois de 1-6 tlita
(ou petite maison au dehors) avec tout confort moderne
et jardin. — Offres au Dr méd. Ch. de Roche, Gad-
men (Berne). 5680

Apprentie vendeuse
Magasin de la Ville cherche jeune fille libérée des écoles
pour entrée immédiate. - Faire offres avec photo sous
chiffre A. D. 5811, au bureau de L'Impartial. 5811

¦¦HBMMMP'M|>M||MHl^nTO!''pnm n̂MMHMMMMMaanBH'^^^H

Pour faire durer
donner la préférence à la
qualité,

. ' ' . ¦ . . .

i

C'est aussi éviter le gaspillage des coupons

^̂ ^̂  ̂ '«• LAopold-Robert 30

0**̂
 ̂ LA CHAUXoDE.FONDS

La maison de conf iance depuis 1863

après 4 années de guerre
offre encore des vêtements
en pure laine

Vêtements de quaiCU depuis 80 ans

 ̂
¦>
_>

™MS=L. CHAUX-DE-FONDS I - ETOILE-SPORTINGI IM!
à 15 heures précises n-.**** d o..¥er«ure a I» ¦». 4S de mai sera exigée. 5814

Nous cherchons pour juin une

npn
bien au courant de tous les tra-
uaux de teinturerie. — Offres
écrites à TEINTURERIE MODE ,
Monruz-Neuchatel. 5835

lui
de rapport , centré et bien
entretenu est ù vendre
de suite à conditions avan-
tageuses. Ottres sous chit-
tre P' O. 5821 , au bureau
de L'Impartial.

Dr méd.

HLITZ
Affections nerveuses

reçoit la lundi à La Chaux-
de-Fonda et aur rendez-vous
Léop.-Robert 82 - Tél. 22591

N 'oubliez pas
Mesdames que

les Parfums,
les Poudres,
les Eaux de Cologne
de haute qualité de

Coryse-Salomé
se vendent au poids. Pas
d'emballages coûteux. 5799
Parfumerie Balance 5

Pierres
chassées

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

Comptabilités
tet travaux de bureau seraient en
repris le roir par employé de-
commerce. — Offres sous chiffre
C. P. 5829, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
de suite

locaux
Indépendants, situés
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser soit au bureau de L'Im-
partial , soit au No de télé-
pbone 2 18 04. M808
Pour 31 octobre ou époque à
convenir ,

iariit
de 4 pièces ou éventuellement 3
pièces avec alcôve éclairée , bien
exposé au soleil et dans maison
d'ordre , est demandé à louer par
fonctionnaire fédéral. — Offres
sous chiffre R. O. 5800, avec
indication de situation au bureau
de L'Impartial. 

Imprimerie Courvoisier S. A.

TOUS McS^f

""Olivetti

Restaurant crémerie Beau-Site
Joli but de promenade LA C I B O U R G
Téléphone 4.32.05. 5804 Se recommande , F. RUBATTEL .

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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 e^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.

NoU
^_ FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Avez-vous commandé le taxi ? demanda-t-
elle avec froideur.

— Il est à la porte, Altesse , répondit l'autre
en hoquetant.

— Nous verrons bien.
Mais le taxi était là.
— Où dois-.ie vous conduire . Altesse ?
— Cela ne se demande pas. Quand cesserez-

vous de m'importuner ? Ne connaissez-vous plus
les devoirs de votre charge ?

— De ma charge ! Altesse, c'est bien le mot
qui convient , car il y a plusieurs sens et diver-
ses significations... Tenez , par exemple, si vous
me prenez pour un âne...

— Restez convenabl e !
— Je le suis, mais j' ai l'obligation de vous

faire remarquer que l'on peut tout de même
être « à charge » de quelqu 'un , Altesse, et que
si je me trouve précisément dans cette situa-
tion-là, vous pouvez ordonner ce qu 'il vous plai-
ra , déclara l'autre en haussant le ton. Je reste
à votre entière disposition. J'ai l'impression,
cependant , qu 'il serait très désagréable à Votre
Altesse de se trouver en face d'un témoin « à
charge », lequel témoin pourrait se livrer con-
tre Elle à une de ces attaques impétueuses que
les cavaliers de Reichshoffen appelaient tout
bonnement * une charge ».

— Quel vocabulaire ! Où avez-vous appris un
terme si vulgaire ?

— J'ai entendu cela ici-même et le mot me
plaît. Quand viendrez-vous à Evian ?

— Dans quelques j ours, mais ce Palace est
infect. Ne trouve-t-on rien de plus convenable ?

— Pourquoi faire la petite bouche , Altesse ?

— Je n'ai que faire de votre esprit détestable ,
répondit la belle présomptueuse. Croyez-vous
peut-être m'intimider ? J'en connais un qui de-
vrait se tenir tranquille.

— Alors, Altesse, nous montons en voiture ?
— Et soyez discret.
La recommandation n 'était point superflue,

car le dignitaire en noir, avait , ce soir-là , la
langue bien pendue.

— Chauffeur , soyez prudent. Je confie Son
Altesse à vos soins. Conduisez-la chez Elle.

— Où habite Madame ?
— Rue Honoré de Balzac... l'auteur de la

« Comédie humaine », chauffeur , et le profond
penseur de « La Recherche de l'absolu »...

— Vous oubliez quelque chose dans votre liste,
Monsieur le Chambellan. Et les « Illusions per-
dues » ?  Un livre à méditer. Il en est un autre
que j e vous recommande aussi : « Splen'deurs et
Misères des Courtisanes ». Un ouvrage à ne pas
manquer. Quel numéro ?

J'y coule des j ours paisibles et c'est un avan-
tage précieux , ne l'oubliez pas.

— J'en conviens. Touj ours aussi inquiet ?
— Qu'aurais-j e à craindre ?
— Dites plutôt : qui devrais-j e craindre ?
— Vous voulez parler de l'homme au por-

trait ? Penh ! ses facultés sont en baisse. D'au-
tres que moi l'ont connu plus dangereux.

— Méfiez-vous ! Votre assurance est de sur-
face et vos espoirs bien fragiles.

— Que pourrait-il encore tenter. Je n 'ai pas
l'intention de le fuir. Au contraire. Je donnerais
beaucoup pour trouver l'occasion de lui parler.
Pourquoi me cacher ? Soyez tranquille. Je fais
bonne garde et j e porte touj ours sur mon coeur
ce qui pourrait l'intéresser. Une... « charge »
de plus , Altesse.

— Remettez-moi ces pièces. Vous êtes impru-
dent.

— Jamais, Altesse. La vieille garde meurt ,
mais ne se rend pas. Nous voici arrivés. Alors ?

— A bientôt. Ne vous dérangez pas. Je puis

— Treize. Vous entendez , Altesse , s'esclaffa le
bruyant et loquace chargé d'affaires . Monsieur
le chauffeur de taxi a fait ses humanités. Je
trouve cela très bien, aj outa-t-il en s'engouf-
frant dans la voiture qui démarra aussitôt. Di-
tes-moi, conducteur , qui vous a initié aux se-
crets de la littérature ?

— Uh prêtre , répondit le mécanicien sans se
i etourner.

— De plus en plus fort . Un prêtre fameux,
celui-là.

— Un fameux prêtre , en effet , opina l'homme
au volant.

— Alors, Altesse, revenons à nos affaires
d'Etat. Je vous accompagne, soit. Et après ?

— Faites ce aue vous voudrez. J'ai assez de

rentrer seule.
— Désolé, Atesse, je suis désolé-
La princesse avait claqué la porte du taxi et

disparu dans la nuit. , ,
— Monsieur le chauffeur , déclara emphatique-

ment le passager en allumant avec peine un
gros cigare, quelle heure avez-vous ?

— Trois heures vingt-deux minutes, Mon-
sieur.

— Où me conduisez-vous ?
— Où Monsieur voudra.
— Je préfère rester sur cette pauvre terre,

mais si vous tenez absolument à me piloter quel-
que part , en route pour l'Etoile Polaire , mais de
grâce , ne perdez pas 1e nord...

Le taxi démarra et fila dans la nuit, dont
l'opacité s'étai t accrue du brouillard naissant.
Le dignitaire , vautré sur le siège arrière de la
voiture, s'était assoupi, p laissant choir de sa
bouche le bout tourné qui roula dans le fond
du compartiment. On longea trois rues pavées,
puis l'auto roula cent mètres dans une avenue
bordée d'arbres séculaires. Tout à coup, le vé-
hicule stoppa , tous feux éteints.

L'homme du monde, à moitié réveillé, de-
manda d'une voix épaisse si l'on était arrivé.

— Que se passe-t-il ?
— Un court-circuit , des fils grillés peut-être,

annonça le chauffeur. Vous ne sentez rien ?
— Je n'ai aucune impression olfactive. Je lais-

se cela à vos soins.
Une odeur de caoutchouc brûlé montait. Le

conducteur tira sa lampe de poche et se mit à
examiner le tableau , puis les connexions, pes-
tant et jurant. Il tourna des clés, pesa sur des
boutons, inspecta les conduites , sans résultat
apparent.

— Où sommes-nous, j eune homme ? Cela va-
t-il durer ?

— L'Etoile Polaire est assez loin d'ici et j'ai
encore des courses à faire...

— Je connais ce genre de pannes, affirma le
voyageur. Je vais vous aider , mais il faut me
sortir de cette cage noire. On n 'y voit gout-
te...

Le mécanicien quitta , son siège et vint ouvrir
la portière. Il tâtonna dans l'obscurité et saisit
son client à bras le corps. Cela n'alla pas sans
peine, car l'ivrogne manqua le pas et vint choir
de tout son poids sur les épaules de son com-
pagnon.

_ — Mille tonnerres , clama le maladroit. Vous
ai-j e fait mal ? Il fait sombre comme dans un
four. Utilisez donc votre lumignon.

— Ce n'est rien, répondit l'autre en assurant
l'équilibre du fêtard. Pouvez-vous marcher seul
et vous sentez-vous assez bien ?

— Ah , bah f Laissez-moi, et au travail !
Le chauffeur accroupi devant sa boîte à ou-

vous.
— Comme c'est gentil et surtout comme c'est

j oliment dit ! Les choses, ce n'est rien. C'est le
ton qui fait tout. Vous êtes ingrate , ma chère.

— Allez-vous bientôt me dire tu ? Roulez
plus vite, chauffeur.

— Vous reverrai-j e bientôt ? Quand traver-
serez-vous la « eouille » ?

L'ETRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL



Boucherie-Charcuterie

W.GEauser
Balance 12

Cabris du valais
Lapins

Employée
de f abrication

intelligente, travailleuse et expé-
rimentée, serait engagée par
Fabrique VULCA IN.  5807
— Adresser offres manuscrites.

\mt* mm_m_______________ m___ w__________ m

Pour augmenter voire ration de conlre I
Achetez 500 gr. de conf iture aux pruneaux ou aux cerises que vous
mélangerez à 500 gr. de marmelade à tartiner (sans coupons), vous
obtiendrez ainsi 1000 gr. de bonne confiture qui sera toutefois de
conservation limitée.
Confiture aux pruneaux le gobelet de 500 gr. 1.05
Confiture aux Cerises noires, le gobelet de 500 gr. 1.20

Marmelade à tartiner, sans coupons 1
Pruneaux le gobelet de 500 gr. 1.50
Cerises noires le gobelet de 520 gr, 1.40

Marmelade de figues
très sucrée et avantageuse gobelet de 500 gr. 1.75

Confiture de choix, qualité d'avant-guerre 1
Gobelet de 500 gr. Gobelet de 500 gr.

Quatre fruits 0.95 Gelée -Petit déjeûner" 1.30
Mûres 1.15 Raisinets 1.30
Oranges 1.10 Gelée de raisinets 1.30
Abricots 1.85 Griottes 1.45
Jus de poires 1.85 Framboises 1.30
Deux-fruits 1.25 Gelée de framboises 1.30 H
Fraises et rhubarbes 1.25 Fraises 1.40

Gobelet de 250 gr. Boîte de 1 kg.
Pruneaux 0.55 Quatre-fruit$ 1.85
Cerises 0.65 Fraises 2.75
Abricots 0.75

Sucre cristallisé le kg. 1.10

I  

L'interdiction touchant les magasins à succursales multiples
nous empêche d'agrandir nos magasins de vente. Afin de faci-
liter'notre clientèle, nous avons l'intention, à titre d'essai, d'ou-
vrir nos magasins durant les heures de midi

du 1er au 5 de chaque mois
Le ler mai, nos magasins seront f ermés à partir de 12 h. 3.0

MIGROS |

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Démanagements
P. SCHWE1NGRUBER

Le» Geneveys e. Coffra ne Téléphone 7.21.1B

A IjJ"~ ̂ W Z\zj \ 1 vlTl _ Un bon conseil

•j^ Goûtez mon beurre
Jùaiteniede b Jorr© ,,,.
ÎTcfAux-oE-ïoN o% un délice
TttÉPHOHE 983 ÎÎ - S E R R E  SS
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MARCHÉ 3

des prix qu'on avait oubliés...

Un lot en article lingerie pour dames, chemises
soie, pantalons soie, cuissettes charmeuses, che- | QK
mises et pantalons interlock IIWU

Un lot de lingerie pour dames belle qualité . . I.IUU

Un lot de combinaisons soie pour dames, motifs O QR
incrustations UiwV

Un lot de chemisier pour dames, l/i manches C AA
crêpe de Chine et chemisiers jersey soie, V« m. UavV

Un lot de robes crêpe de Chine et crêpe maro- |A AA

Un lot de robes d'été coton , lin et vistra soie «fawU

0 Sur la POace du Marché devant la magasin «singer»

tils, cherchait quelque chose en s'éclairant tant
bien que mal. Son singulier passager se tenait
à l'écart, debout contre un arbre. Une minute
plus tard, la lumière revint et le moteur tourna.

— Et la lumière fut ! fit avec satisfaction le
chambellan. Qu'était-ce ?

— Rien de bien grave , un court-circuit.
L'autre reprit sa place et la voiture roula

doucement.
Quatre heures du matin allaient sonner lors-

que l'auto, après de multiples détours, stoppa
devant le cabaret de nuit , qui fermait ses por-
tes an même instant.

— Pas de veine, grogna Dolas Pym. Tact pis,
j e descends. Combien vous dois-j e ?

— Dix-huit francs soixante-quinze , s'il vous
plaît.

— C'est cher, pour une course de ce genre...
Il chercha son portefeuille et ne le trouva

pas ; il retourna ensuite ses poches, sans résul-
tat.

— Sale affaire , c'est bien ma veine, continuait
à maugréer le passager nocturne.

— Monsieur est sans argent ? Cela peut arri-
ver. Donnez-moi votre adresse...

— Vous connaissez la princesse Tisza , cette
noble dame que vous venez de reconduire. Vous
irez chez elle, en lui faisant payer la course,
bien entendu , car elle est en mesure d'acquitter
toutes ses dettes... et même celles des autres,
à l'occasion, cela dit entre nous...

— J'en prends bonne note, c'est entendu.
— Par acquit de conscience, regardons encore

dans cette maudite auto , j e serais fort étonné
de n'y point retrouver mon bien.

Le client se baissa, inspecta les coussins en
les déplaçant maladroitement , sous l'oeil amusé
du conducteur qui lui prêtai t assistance.

— Enfin , le voici, déclara le chercheur en
poussant un soupir de satisfaction. Vous m'avez
fait perdre mon temps, j e vous ai fait oerdre
le vôtre, nous sommes quittes... Tenez !

Il paya largement et s'éloigna en frôlant les
murs des maisons endormies. Le quart sonna ,

en 1 espace de quelques secondes, à trois Horlo-
ges qui s'appelaient dans la nuit. Quelques étu-
diants rentraient en chantant , se tenant par le
bras. Le brou illard s'était épaissi, enveloppant
la ville entière , laissant partout l' empreinte de
son suaire glacé.

* * *

Le bal des universitaires , en dépit du départ
de la princesse et de son inséparable imprésario,
s'était poursuivi dans une gaîté relativ e. Le
nombre des couples avait diminué. L'alcool
aidant , l'ambiance s'était quelque peu réchauf-
fée, mais il avait fallu du temps. C'est fort tard
que les valses classiques et les steps les plus
entraînants firent place aux farandoles et polo-
naises auxquelles cette ieunesse accourue pour
s'amuser , prenait , enfin , une part bruyante. Sta-
nislas Meunier n'était point étranger à cet état
de choses. Bien décidé à égayer ses amis, il
avait commencé par se munir d'un respectable
contingent de bouteilles des bonnes années, pro-
vision qu 'il avait accumulée sous la table et
dans laquelle il puisait largement. L'absence de
Janvier fut vite oubliée et le sympathique bot-
tier, pétillan t d'esprit , raconta à ses hôtes les
histoires marseillaises les plus cocasses. Un
bonnet de papier sur le crâne , un gigantesque
monocle accroché à l'oeil gauche, les mains dans
les entournures de son gilet fantaisie , il faisait
fuser les rires les plus spontanés.

Il passa en revue la marine et la flotte , s'at-
tendrit comme il le fallait sur les heurs et mal-
heurs des chefs de gare, voyagea dans le com-
partiment pour dames seules, débarqua dans le
Vieux Port , rencontra Olive , entra chez Marius ,
visita cent pensionnats, heurta à la porte d'un
couvent, sonna chez le charcutier , fit son appa-
rition dans un grand magasin et n'eut garde
d'oublier le domaine de la politique interna-
tionale.

Quelques couples , entre deux danses , prêtè-
rent tout d'abord une oreille distraite à ces

unecdotes. Puis il y en eut d'autres et, finale-
ment , la petite table fut le centre de ralliement
d'une grande partie des valseurs qui faisaient
cercle autour du beau Stanislas, indiscret com-
me un diseur de bonne aventure et bavard com-
me un marchand de foire.

Il finit par grimper sur la table et harangua
ses admirateurs.

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
» L'heure inexorable de la clôture de ce bal

> magnifique va sonner pour nous tous. Avant
* la séparation , il est de mon devoir de vous
-> rappeler que c'est à la générosité de la prin-
» cesse blonde du beau Danube bleu que nous
» devons cette soirée inoubliable.

> Désireux de montrer à notre charmante
» hôtesse combien nous lui sommes tous, sans
» exception, reconnaissants, j'ai pris la décision
» ici-meme de lui offrir un souvenir tangibl e de
» notre affection et de notre estime. Comme
» propriétaire , directeur et seul administrateur
» du « Sabot d'Argent », j e convoquerai Son Al-
» tesse à une exposition de modèles et me per-
» mettrait à cette occasion, de lui présenter en
» offrande respectueuse une paire de chaussures
» de luxe et. pour lui témoigner par votre j uvé-
» nile présence votre attachement indéfectible à
» sa cause, j e vous donne rendez-vous, j eudi pro-
» chain à quinze heures précises, devant mon
*> salon d'essayage.

» J'aime à croire que vous viendrez nombreux
» acclamer la future reine et vous souhaite une
» bonne nuit ! »

Une j eunesse écervelée manifesta bruyam-
ment son approbation et sa j oie et Stanislas
Meunier eut les honneurs de la caméra.

— Tous mes compliments. Monsieur le di-
recteur et seul administrateur du « Sabot d'Ar-
gent ». Vous avez le sens des affaires , déclara
Janvier en reprenant sa place dans le cercle de
ses intimes. Je constate que l'on ne s'ennuie pas,
ici. Vous avez passé une belle fin de soirée ?

— Et vous-même, Monsieur le lâcheur ? Vous
êtes comme moi . vous vaquez à vos occupations
nocturnes ?

— Peuh ! quelqu 'un à voir... Mes amis, quelle
heure avez-vous ? N'est-il pas temps de i en-
trer ?

— Malheureusement oui. Il faut songer à quit-
ter ces lieux hospitaliers.

— Nous n'allons pas nous séparer comme ça...
vous n'y songez pas. Je vais vous faire une pro
position honnête, suggéra le chimiste. Je vous
invite à l'Hôtel de Vienne. Qui m'aime me suive !

Les instrumentistes de l'orchestre rassem-
blaient leurs partitions et pliaient bagages. Dé-
j à les chasseurs en uniformes rutilans pous-
saient devant eux leurs larges balais, rassem-
blant des montagnes de serpentins qui s'en
iraient mourir , à l'aube de ce même j our, dans
la chaudière du chauffage central.

Stanislac Meunier régla l'addition commune,
malgré les protestations de Janvier. Chalgrin ,
en revanche, se défendit mollement. Enfin, tout
ce monde se leva et partit en chantonnant, dans
le brouillard opaque, à la recherche de l'Hôtel
de Vienne.

U fallut réveiller le portier, qui se présenta en
pantoufles, le visage bouffi , les yeux pleins de
sommeil.

— Vous mettrez le salon à notre disposition,
ordonna le colonial.

— A votre grand service, Monsieur le doc-
teur, répondit obséquieusement le veilleur de
nuit. Et que désirent ces Messieurs ?

— Ce sera du vin chaud et de la canelle de-
dans.

— Il m'obéit au doigt et à l'oeil, celui-là . re-
marqua le chimiste dès qu 'il eut disparu. De-
puis l'algarade de l' autre soir, il se tient sur ses
gardes... le maladroit , fit-il encore en ;egar-
dant Cosette d'un air complice et amusé.

— Quelle algarade ? demanda Chalgrin.
— Je vous raconter ai cela en temps et lieu,

car l'histoire en vaut la peine. Installez-vous,
mes amis et mettez-Vous à votre aise. Que:
temps désagréable ! Monsi eur Stanislas , encore
une histoire de Marseille , j e vous prie.

(A  suivre.)

A louer s^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 ter
étage, à gauche. 5777

H vendre
très beau Ut acajou, 2 places,
paillasse à ressort, matelas crin
animal , trois-coins, intérieur 1ère
qualité , avec table de nuit assor-
tie, 1 pendule française Morée, 1
lavabo, 1 fauteuil, à enlever de
suite. — Rue des Combattes 4,
(Bel-Air) ler étage. 5816

Z/YZ^?**̂. vendre une

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

r ^VxfiKe p etite
wU d'éU

Elle aéra ravissant* par
aas dessins fantaisie

multicolores , de mode
aujourd'hui.

TISSUS RAYONNE
IMPRESSIONS
POLYCHROMES

depuis

4.9 O
le mètre 5822

fZSbês*
IÉ0P -R0BERT V IA CHAUX-OEFONDS

V. J
FRIRE - PART DEUIL -

«IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Hôtel Cheval Blanc
LA PERRIERE

Dimanche 2 mal

Danse
Orchestre Menora - Musette

Bonne* consommation*
Restauration chaude et froide

Se recommande. Oscar Graber. Tél. 231

S Au petit Louvre]
i Place de l'Hôtel-de-Vaie La Chaux-de-Fonds

assortiment de ulcllllalcla dames depuis 3.!rU

Jupes depuis 10.90
Jaquettes depuis 19.50
Robes d'été dePuis 19.50
_%_ \nw_\t 2 Pièces, chemise et pantalon, fa-
r Ol UlCa çon Derby, rose, ciel, sans coupon E Q A

les 2 pièces 3.OU

Tabliers fourreaux Û dS 8.90
Notre grand kat gta tnia grand luxe et
assortiment de MO» UC HIIC simple, très solide

4.90 4.50 3.90 3.50 3.25
2.90 2.25 1.95 1.50

~"

I

.Iolî choix de casaques «t blousas sssOrldres
dans toutes les teintes. Pr ix  modérés .

Se recommande: S. BLUMENZWEIQ.



PSinSinâ à ventI re d'occa-
UGIlUBJC . sion , en moquette ,
partait état fr. 50.— S'adresser rue
du Parc 31 bis, au 4me étage, à
gauche. 5856

Coupages de Balanciers,
inerties (vis fraisées) sont deman-
dées. Travail soigné. — Faire of-
tes écrites sous chiffre A. X. S867
au bureau de L'Impartial. 

ïnn cie ' m- sur 4,5° rn '* se~
LIIIU rait acheté. Indiquer
prix. — Offres sous chiffre V. D.
5834, au bureau de L'impartial.
HGB.2XJ&0OHKVEUSHHSHM&I B̂1HB^BH

fin p hp nn hf i  ieune KarÇ°n hon-
Ull UIIBI ûllU nête pour faire les
commissions entre les heures
d'école. S'adresser à la Corbeille
de Roses, Place Neuve 6. 5716

GaPPfin "bé'é des écoles, actif ,
uni \f \il\ robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrlfes détaillées sous chlf-
Ire Z. O. 5750, au bureau de
L'Impartial. 5751

launa fifîû Suissesse allemande
UCUIlD IIII B sachant le fiançais
et bien travailler , cherche place
dans famille parlant fiançais , com-
me bonne, ou dans pâtisserie-
confiserie pour aider au maga -
sin et au teartoom. — S'adresser
à Mme Ritter , nie Frllz-Coùrvoi-
sier 30, tél. 2.28.00. (le matin) 5677

KBmplâÇanXa connaissant la te-
nue d'un ménage soigné, deman-
dée. — Offres sous chiffre M. B.
5844. au bureau de L'imoartial.

A lnilPP pour le octobre , dans
IUUCI maison d'ordre, joli plain-

pied de 3 pièces, cuisine et grandes
dépendances. — S'adresser à
M. A. Leuzlnge r, gérant, rue de
l'HOtel-de-Ville 13. 5646
f _ \  ft ^ louer pour le 31 octobre ,
Loi 0 3 pièces et cuisine. S'a-
dresser à M. W. Zwahlen, rue
Numa-Droz 161. 5817

Appartement LIE&EKS
pour le 31 octobre. — Offres sous
chiffre B C 5830, au bureau de
l'Impartial. 5830

I nnomont à remettre pour le
LUy CIIIGII l  1er juin , appartement
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.¦ 58H)

A lnilPP pour le ^' octobre , dans
IUUCI maison d'ordre , rez-de

chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Paix
41 , au 1er étage à gauche entre
18 h. 30 et 20 heures. ; 5833
I nnomont de 3 pièces avec tou-
LUy Cll ld l l l  tes les dépendances ,
à louer pour 31 octobre. — S'a-
dresser Boulangerie Hôtel-de-
Vllle 41. 5853

A lnnpp pour ''¦ ̂ "— par mo's>IUUCI rez-de-chaussée d'une
chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser rue de la Chapelle 9,
au 2me étage, à gauche. 5711

Phamhno meublée , indépen-
OlldlHUI G dante, belle grande et
bien située, à louer de suite. —
S'adresser rue de la Serre 11, au
2me étage chez M. Joerln ,
coiffe u r. 5801

Phflmll ii p meub|ée avec part à
UllalllUI C la cuisine est deman-
dée par dame. Faire offres sous
chiffre A. B. 5874, au bureau
de L'Impartial.

flhamhPB A ,ouer P°ur le ler
UlldlllUI C. mai , belle chambre
meublée , avec part à la chambre
de bains. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrlchard 39, au ler étage
à gauche. 5772

Phomhnn  non meublée.avecpart
UlldlllUI D à la cuisine, est de-
mandée par dame honnête, de
préférence chez dame seule. —
Ecrire sous chiffre E. N. 5663
au bureau de L'Impartial .

f lomp seule demande pour le
UdlllC ier novembre 1943, loge-
ment de 1 ou i pièces de préfé-
rence quartier de l'Abeille. —
Offres sous chiffre J. C. 5400
au bureau de L'Impartial. 5400

belle OCCaSIOn. imoitiép prix de
sa valeur superbe fourrure , re-
nard brun, portée (Jeux;!ois, fr. 60.-
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 5806
flpp aeinn A vendre ! complet
UUbdOlUII. homme en bon état,
taille moyenne. — S'adresser rue
du Commerce 95, au 1er étage, à
gauche. ¦ 5732
l/pln d 'homme, à vendre. — S'a-
VGIU dresser Tuilerie 30, au 2me
étage. .__ 5679

A uonrina P°usse-pousse moder-
VCIIUI 0 ne, en bon état. — S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
. ¦

. 5654

Uôlnc A vendre 1 vélo moderne
ICIUO et i genre militaire. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . _ 5827
PnilCQfittd beige en bon état,
l UUOOGllG avec coussins, cals-
son et frein est à vendre. — S'a-
dresser à M. Berger, Tue des
Champs ;19, de 18 à^ 20 h. , 5825

A uonrlno J giace-.opxios.- i  po-
ÏCIIUI C tager éf gaà (noir) 3

feux , 1 table dé cuisine, 1 lustre.
S'adresser rue du Progrès 88, au
ler étage, à gauche. 5760

t
Repose en paix chère maman.
Tu as fait ton devoir Ici-bas.

Monsieur et Madame Louis Maroni- Oswald
et leurs entants Rosine et Pascal, à La
La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Emma Maroni , à Ligoruetto
(Tessin),

Madame et Monsieur Dr Michel Induni et
leurs enfants Marialia et Emilia, à Li-
gornetto,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
Tiennent d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée maman, grand-maman, bel-
le-maman et parente,

Madame veuve Pascal 11111
née Rosine POZZI

que Dieu a reprise à Lui, munie des Sacre-
ments de l'Eglise, le 29 avril 1943, après une
courte maladie, à l 'âge de 90 ans.

L'inhumation , dans la Chapelle familiale,
aura lieu à Ltffornetto (Tessin), le same-
di 1er mai 1943, à Iti heures.

R. I. P. 5885
Le présent avis tient lieu de faire-part .

m âm. ¦!! Hfc ¦ m Samedi 1er mai, dès 20 h. 30, soirée récréative - organisée par le F. C. Etoile - suivie de n* g\ || g& V

Entrée : Messi eurs. 2.— ; Dames et militaires , 1.50 »»»Mmgp—— â WÊÊÊÊÊ_WÊSÊ__WLWSfÊÊBI9fSSÊ Permission tardive 

SP| %̂C7. CHARLES IAUGHTOS*  ̂
i» my ^***™*̂ ™ m*»*****. \ï [KïS Idi

5n P V *VV JZ^rZ nui a obtenu la méd aille d'or de l'académie du film de Hollywood pour ïï inventeur diabolique d un homme mécanique, s est promu 
^WjJ ^&^ïin£J Lg pf j" •JWX^ sa créa,lon inégalable du rôle de Henri via — de dominer le monde à l'aide de son engin dangereux Ĥof Jran-rîinPP Ŝiz avec MERLE 0BER0N et R0BERT D0NAT dans % i r tiriifinin AI i fl fi e ir î̂OïiS

if \_\VJP nrivpp ilp Hpnri VIII : LE VENGEUR MASQUER
BIB UU l lV  I I I I Ï U W  UW IIWUI I V 111 h Film en épisodes, sortant .en une seule , partie. (Version sous-titrée) 

gj|||jg
U m  (Version originale sous-titrée) H 

&vec E«lwol.«l OannelH - Robert WllCOK 
^M pn Un miracle de réalisme et un triomphe complet d'Alexandre KORDA O Mille périls à affronter Nombreuses aventures passionnantes g^JIQg

r? r3 Six chapitres sensationnels sur Henri VIII et ses 6 femmes prj|rvn - Un film des plus sensationnels f-DlÊl

BHEZ^^ ÎÉ-^EEaBBBBBimHn^—-¦ —¦ HHH8
1 P_EX i.-sr—- te secret de Polichinelle fc"sS3=w" i
1 El KST ïïTS Françoise ROSAY fc  ̂ *""" ^̂  rUHWIIIIWWl 

Un mm |
U XI  Matinée dimanche è ish.3o AL E R M E  Une belle production française de grande classe qui vooos enchantera M

Etat civil duj të avril 1943
Naissances

Moser, Willy-Victorfils de Wil-
Iy-Emile , maître terblanller-appa-
reilleur et de Marguerite-Kose ,
née Bolle, Bernois et Neuchate-
lois. — Kut th , Michèle-Suzanne ,
fille de René-Emile , coiffeur et de
Suzanne-Louise, née Thévenaz ,
Bernoise. — Parel , Francis-Roger
fils de André-Ed gard , maçon et
de Blanche née Sandoz-ûendre,
Neuchatelois. — Herzig, Christia-
ne-Uinette , fille de Roger-Edmond
sarrurler et de Yvette-Renée née
Augsburger , Bernoise.

Promesses de mariage
Roy, Pierre - Eugène - Joseph ,

commis de bureau , Bernois et
Vuille , Simone-Marthe , Neuchâ-
teloise. — Hofstetter , Charles-An-
dré, fourniturlste. Bernois et Bau-
mann , Nelliette , Bernoise et Neu-
châteloise.

Mariage dvOO
Anderegg Charles-René, ma-

nœuvre et Meyer Clara-Ida, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Sigrist née Jacot

Bert lie , épouse de Henri-Louis,
Bernoise , née le 25 octobre 1875.
— Incinération. Reutter Frédéric-
Henri , époux de Berlhè née
Liengme, Neuchatelois, né le 15
Juillet 1857.

ïT-CA P Jeunes époux,
jeunes pères,

Il ;jj | assurez-vous
«Sjy*?? sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

i magasin
de comestibles

Rue de la Serre 61
et demain samedi sur la place du

Marché, U sera vendu:

•. Belles palées vl-
JUL dées fr. 2.80 la livre

KU Perches pour frl-
ffi||fflï ture fr. 0r65 la livre

fisfljiiïî raclées et vidées¦SfflM  ̂ fr. 2.2S la livre

ÉPiw^b* Cabillauds et
niH™p filets de cabillauds

l̂ ^t Truites

JB̂ M T Cuisses
Viml de grenouilles.

Jsf\ Poules - Poulets

Qpï6|| Beaux lapins frais
du pays

Se recommande,
Mme E. Fénner.
Tél. 2.24.54. 5876

Logement
de \ à 5 pièces, avec cham
bre de bains , en plein soleil ,

est cherché
pour le 31 octobre. - Ecrire
sous chiltre L. O. S875
ûu bureau de L'Impartial.

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

Hetoiie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage, opérant l'obtu-
ration complète, de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
iemme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

MEUBLES |
1 buflet de service bas 95.-
Buflets.2 portes

55.-110.-
Armoires 3 portes 200.-
Commodes noyer 55.-
Lavabos avec glace 70.-
Divans turcs s 70.-
Couche moderne, fauteuils
assortis. Combinés-vitrines
Secrétaire noyer 150.-
Buttetsdeservice modernes

200.- 290.-
330.- 300-

Table à rallonges
60.- 120.-

Lits jumeaux état de neuf
550-

Grand lit noyer, matelas
300.-

A.Leitenherg
Grenier 14 5583

Téléphone 2.30.47

Apparierai
4 pièces, bains, grand hall ,
complètement modernisé,
à louer pour le 31 mai.
S'adresser a M. W. Moser,
rue du Grenier 30 bis, télé-
phone 2.11.95. 5886

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

5289
£%¦¦¦ sortirait à domicile

I remontages de pré-
ui&£! parais ou mùca-
^^*" ¦ nlsmes. — Faire offres
à Case postale 214. 5718
DAnaî/ka est offerte à
rcilSflOSI leune Blle '¦ «•¦¦•MMI moitié prix
contre aide. - S'adresser Granges
14. au 3me étage, à droite. 5650

Vélfl A ve ndre vélo d'homme
WClUa freins tambours , trois
vitesses, pneus d'avant guerre,
complètement équipé , à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage, à gau-
che. 5850

Repose en paix chère épouse et bonne
: maman.

Tu as fait ton devoir ici-bas. ;
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevée

Monsieur Henri Sigrist,
Madame et Monsieur Eugène Huguenln-Slgrl&t ffil

H et. leur petit, à Marseille,
MF Madame veuve Elisa Jacot-NIcoud, ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
g; la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'Us viennent d'éprouvar en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœUr, tante,

j cousine et parente,

1 Madame Henri Slarisf 1
née Berthe Jacot

que Dieu a reprise è Lui , Jeudi , dans sa 67me H
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI

1er MAI, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DES BASSETS 66,
Le présont avis tient lieu de lettre de falre-

I J '

ai aohové ma course,
l'ai gardé la foi.

Madame Fritz Reutter-Liengme et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Reutter-Schmldt et leurs

» Mademoiselle Suzanne Reutter;
Monsieur et Madame Maurice Reutter-Dessoulavy et

leur fils Claude, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Reutter-Maréchal, à La

Chaux-de-Fohds ;
Madame veuve Marc Rèutter-Barbler à Lucerne, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame André Reùtter-Sacher et leur

petite Ginette , à Winterthour ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
rie vous annoncer le départ de leur cher et vénéré
époux, père, grand-père , arrière-grand-père , oncle et

Monsieur

FlïlZ BEOïTEB -LIEIieiïl E I
que Dieu a rappelé à Lui , le Jeudi 29 avril , dans sa 8de
année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu le samedi

1er mal, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30. 5832
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, I

mortuaire : rue du Parc 102.
Le présent avis tient lieu rie lettre de faire-pari. , I . |

Chambre à coucher PaTemenil
comptant. Revendeurs s'abstenir.
— S adresser au bureau de L'Im-
partial. 5843
l/nln demi-course, bon état est
• ClU à vendre ir. 120> — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, au
3me étage, à droite , entre 18 h. 30
et 19 h, 30. 5731

Pnf Pf ian  *-*" d emande à acheter
rUldyOI . d'occasion, 1 potager
brûlant tous combustibles. — S'a-
dresser par téléphone au numéro
2.23.32. 5770

Parasol- de jardin ;fS
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 5657

On demande à acheter Ae ™.
telas crin animal, ainsi qu'une
paillasse à ressorts, longueur 90
sur 146. — Faire offres avec prix
sous chiffre H. D. 5831, au bu-
reau de L'Impartial.

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER Sa

En cas de décès MS^
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Ponriii le 21 ou le 22 avril- en
TOI UU ville , un étui en cuir vert ,
contenant plume - réservoir et
crayon d'argent — Le rapporter
contre récompense au bureau de
l'Impartial 5823

PpPîlll une montre bracelet de
rol UU dame 18 carats sur la Place
du Gaz, mard i soir. La rapporter
contre bonne récompense rue de
la Charrière 47, chez M. Peçon.

Veillez donc, car vous ne
savez pas à quelle heure votre

- - - • , - • ¦ Seigneur doit venir.
Mat thieu XXIV, v. 42.

Son soleil s'est couché
avant la fin du Jour.

t
Monsieur et Madame Vital Vnilleumier-

Roth ;
Mademoiselle Madeleine Vuilleumier ;
Raymond Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Arnold Roth, à Fleu-

rier;
ainsi que les familles Vuilleumier, Roth,
Aeschlimann, Marendaz, parentes et alliées,
ont la douleur de taire part de la perte irré-
parable de leur très cher fils, trère, petit-fils,
neveu et cousin,

HENRI VUILLEUMIER
que Dieu a rappelé à Lui, le vendredi 30 avril
1943, à 3 heures 30, dans sa 1 ime année, après
une courte maladie supportée avec patience.

Renan, le 30 avril 1943.
L'enterrement, avec suite, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu à Renan, le di"
manche 2 mai, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Maison André
Vuilleumier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 6855



La campagne ne Russie
Vers une offensive du Reich ?
MOSCOU, 30. — Reuter. — Radio-Moscou a

déclaré jeudi que les Allemands se préparent à
une offensive en Russie et que des douzaines
de nouvelles divisions venues d'Europe orienta-
le sont envoyées au front La radio ajoute : «de
nombreux sacrifices seront exigés de notre part,
car nous ne pouvons gagner la guerre qu'en fai-
sant usage en plein de toutes nos ressources. Le
moment est décisif. L'armée rouge a posé les
fondements de la victoire.»

« Le calme avant la tempête »
MOSCOU, 30. — Extel. — La situation sur le

iront de l'est est caractérisée par une puissant î
activité aérienne russe qui , débordant le front
du Kouban. s'est maintenant étendue au secteur
situé à l'ouest de Moscou, où plusieurs aérodro-
mes de la « Luftwaffe » ont été attaqués par les
« Stormovics ». Sur terre, rien de particulier ne
s'est prod ,uit , exception faite de l'activité spo-
radique de l'artillerie russe dans différents sec-
teurs. L'« Etoile rouge » écrit :

« La pause actuelle ne nous abuse pas ; c est
le calme avant la tempête, et qui sera bientôt
rompu. Les Allemands tenteront de toutes leurs
forces d'arriver à un tournant de la guerre qui
leur soit favorable. Mais ce sont les coups que
nous leur iporterons qui doivent décidar le sort
de cette guerre et qui le décideront. De furieu-
ses batailles sont devant nous ; des épreuves
très dures nous attendent. »

UN NOUVEAU CHAR LOURD RUSSE
MOSCOU, 30. — Exchange. — Le haut com-

mandement de Moscou nous autorise maintenant
à annoncer Que les premières livraisons massi-
ves d'un nouveau typ e de char d'assaut lourd à
l'armée ont commencé . Ce nouveau tank , QUI est
sensiblement p lus lourd Que le typ e « Voroç ht-
lov r> p orte le nom de « Koutousov ». Il s est
montré p our le moins l'égal du tank lourd alle-
mand « Tigre » au cours des combats.

La crise polono-rnsse n'est pas résolue
Moscou reste intraitable

M. Borner s'en va
MOSCOU, 30. — Reuter. — M. Romer, am-

bassadeur de Pologne à Moscou accomp agné de
p lusieurs membres de son p ersonnel est p arti de
Moscou par train j eudi soir p our Kuibichev.

Sihorski devra i il s'en aller ?
MOSCOU, 30. — Exchange. — La note p olo-

naise a produit une impression très déf avorable
dans les cercles gouvernementaux russes. Ainsi
ciu'Exchange l'app rend de source comp étente,
on ne discerne p as, dans la déclaration du gou-
vernement polonais, « la moindre contribution
p ropre à jeter un p ont sur l'abîme Qui s'est ou-
vert entre le Kremlin et le gouvernement Sikor-
ski ». On souligne tout p articulièrement Que Si-
korski n'a app orté aucun changement à sa p oli-
tiQue extérieure et qu'il n'a rien retiré de son
appel à la Croix-Rouge internationale.

De même, la « Pravda » , dans son é dit or lai , ne
laisse subsister aucun doute sur le f ait Que, se-
lon l'op inion du Kremlin, l'actuel gouvernement
p olonais doit être considéré comme nettement
anti-soviétique, et Qu'une rep rise des relations
dip lomatiques avec l'actuel gouvernement polo-
nais doit être considéré comme * très invrai-
semblable ».

LES EFFORTS ANGLO-AMERICAINS
LONDRES, 30. — Du correspondant diplomati-

que de l'agence Reuter :
La tension russo-polonaise n'a pas été sou-

lagée par la déclaration du gouvernement polo-
nais à en j uger par les premières réactions de
la presse moscovite. L'ambassadeur de Grande-
Bretagn e a mis le gouvernement soviétique au
courant des vues du gouvernement britanni que
sur la situation et l'on croit savoir qu 'une action
similaire a été entreprise par le représentant des
Etas-Unis.

Des Allemands assassinés
dans le gouvernement général

LONDRES, 30. — Reuter. — D'après les In-
formations parvenues dans les milieux polonais
de Londres, des sentences de mort prononcées
contre sept agents de la Gestapo et 20 fonction-
naires allemands qui avalent persécutés des Po-
lonais furent récemment exécutés par des or-
ganisations clandestines en Pologne. Ces orga-
nisations envoient des lettres d'avertissement
aux Allemands qui se montrent spécialement
cruels à Regard des Polonais. On les avertît
qu'à moins qu'ils ne changent de conduite Ils
seront mis à mort

Résistance fennec de l'Aie en Tunisie
Les progrès alliés sont lents; la 8me armée a été repoussée ; von Arnim contient les

Français à Pont du Fahs et les Américains à Sidi Nsir. - Assaut allemand à l 'Est ?

Combats sanglants
dans les rues de Pont du Fahs

Au G. 0. Eisenhower , 30. — Exchange. —Tandis que la localité de Pont du Fahs est de-
venue le théâtre de combats sanglants qui se
déroulen t dans les rues, les troup es f rançaises
ont maintenant bien en main toutes les hauteurs
dominantes des environs. Venant de la haute
p laine de Goubellat , une colonne blindée britan-
nique avance simultanément en direction sud-est
et s'est app rochée j usqu'à quelques kilomètres
de la route Pont du Fahs-Tunis. Si cette der-
nière venait à être coupée , il ne resterait plu s
aux troupes allemandes op érant dans cette ré-
gion, comme unique p orte de sortie , que le che-
min conduisant au versant occidental du Dj ebel
Zaghouan. Le massif montagneux du Dj ebel Za-
ghouan, dans lequel d'imp ortants détachements
de VAf rikakorp s se sont maintenus et déf endent
avec une ténacité extrême leurs p ositions dif f i -
cilement accessibles , est maintenant attaqué de
deux côtés à la f ois.

NOUVELLE PROGRESSION FRANÇAISE
A l'est du village

ALGER, 30. — Le communiqué du 0. G. fran-
çais dit encore : Plus à l'est de Pont du Fahs ,
les unité s françaises ont réali sé une nouvelle
avance importante. Elles capturèrent le Djebel
Jeralfa , à une quinzain e de km. au nord-ouest
de Dj ebibina , en liaison étroite avec le flanc
gauche de la 8me armée britannique .

Sidi Ahmed est tombée
ALGER, 30. — Reuter. — Radio-Alger an-

nonce que les Britanniques ont occupé Sidi Ah-
med.

Succès de von Arnim
remportés par de puissantes contre-attaques
Du 0- G. du général Eisenhower , 30. — Ex-

change. — La caractéristique de la journée a été
la résistance accrue des forces allemandes dans
les divers secteurs du front Grâce à l'interven-
tion de nombreux tanks lourds et moyens, les
Allemands ont pu contre-attaquer et remporter
certains succès. Grâce au raccourcissement de
ses lignes de communications, von Arnim se
trouve maintenant à proximité de ses dépôts de
matériel et de munitions alors que les Alliés, qui
ont derrière eux un massif montagneux , se heur-
tent à des difficultés de ravitaillement considé-
rables. L'artillerie allemande dépense ses mu-
nitions sans compter et le général Anderson a
dû prendre des mesures spéciales pour ne pas
laisser ses troupes exposées à la grêle des obus.

C'est par le feu de barrag e de leurs canons
que les Allemands ont empêch é les Français
d'occuper la totalité de la ville de Pont du Fahs.

Le point névralgiqu e de la bataille est dans
!a région de Medjez el Bab, et, plus au nord, de
Tebourba. Cette dernière position est défendue
par les meilleures troupe s allemandes qui sont
appuyées par une centaine de tanks . Grâce à
cette intervention de moyens puissants , les Al-
lemands ont pu reprendre le Dj ebel Bo Aoukaz ,
qui avait été occupé la veille par les Anglais.
Mais à la fin de la j ournée l' armée Anderson
partit derechef à l'assaut. Elle parvin t à réoc-
cuper la partie occidental e de la colline dont les
Allemands tiennent encore la ligne de faîte .

Tandis que les combats se poursuivaient pour
la possession de cette ligne de hauteurs , les An-
glais se sont emparés du petit villags de Sidi
Ahmed , à 10 km. au nord de Medj ez el Bab.
Les Allemands ont contre-attaque mais ont été
rej etés avec de fortes pertes.

I = le front le 28 avril ; 2 = chemins de fer ; 3 = routes principales ; 4 = bases aériennes de
l'Axe. Les flèches montrent la direction des alla ques alliées. Abréviations : AM. — troupes amé-
ricaines ; 1. BR. = 1 ère armée britannique ; 8. BR. = 8me armée , britannique ; FR. = troupes
françaises. (Ligne du front et directions d'attaque selon des indications de sources alliées et Rerma-

no-itali ennes). (Ceopress).

La ome armée repoussée
au cours de deux assauts

BERLIN , 30. — Interinf . — Sur le f ront mé-
ridional du champ de bataille tunisien, la 8me
armée, qui il y a un certain temp s déj à était
restée sur p lace ap rès ses vaines tentatives de
p ercées au p rix de lourds sacrif ices en hommes
et en matériel, a tenté hier de regagner, sur
deux p oints sép arés, une liberté de mouvements.
Sur les deux p oints de la région d'Enf idaville
et de Dj ebibina, un violent f eu d'artillerie et de
grenades a été déclenché.

A Enfidavllle.»
Près d'Enf idaville, Vartillerie britannique ten-

ta, p ar un violent f eu de barrage, d'étendre la
zone d'attaque vers l'avant et sur les f lancs, de
sorte que les troup es de l'armée Rommel restées
sur les p ositions locales et, livrées à elles-mê-
mes, livrèrent un violent combat aux Britanni-
ques et aux Néo-Zélandais. sup érieurs en nom-
bre.

Cependant les troupes allemandes parvinrent
à maintenir tout le terrain de l'attaque. Après
des heures de combats acharnés, les troupes de
choc de l'Axe parvinrent à rétablir entièrement
la ligne principale de combat et, contre-atta-
quant vigoureusement l'agresseur, lui causèrent
de nombreux morts et blessés, le rejetant au bas
des côtes. Après cet échec, les troupes britan-
niques et néo-zélandaises, bien que supérieures
en nombre, ne renouvelèrent pas leur entre-
prise coûteuse.

...et à Djebibina
U en fut de même près de Djebibina, où les

forces britanniques, avec l'aide de troupes fran-

çaises, également en nombre supérieur, attaquè-
rent les positions avancées de l'Axe. Quand les
assaillants suivirent les forces de sécurité re-
tirées par ordre, elles furent accueillies par les
forces germano-italiennes , attaquées par un feu
violent de toutes les armes et contraintes de se
retirer. Les lignes d'avant-poste furent alors
entièrement occupées par nos propres forces.

La terre tremble en Albanie
TIRANA, ^0. — Stefani. — Une légère secous-

se sismique d'une durée de quelque s secondes a
été enregistrée j eudi matin , à 10 h. 55, à Tirana.

Le cambrioleur... marri
PARIS. 30. — On a trouvé ivre mort , dans

un débit de vin de Paris , un individu qui venait
de le cambrioler et qui avait , au moment de par-
tir avec son butin , vidé une bouteille de marc.

Dernière heure
Les ennuis du Reich
Vers le retour en captivité

des prisonniers hollandais un moment libérés
BERLIN, 30. — D. I. — Au sujet des informa-

tions publiées par la presse étrangère sur la
réintégration de membres de l'ancienne armée
hollandaise dans les camps de prisonniers alle-
mands, les milieux militaires de Berlin relèvent
le fait qu'il s'agit là tout d'abord d'une obliga-
tion de s'annoncer, intéressant les officiers , les
sous-officiers et soldats de l'ancienne armée hol-
landaise.

On ne sait rien pour le moment de la date à
laquelle aura lieu la réintégration en captivité.
Les mêmes milieux soulignent que les espoirs
que le commandant en chef de l'armée avait for-
mulés lors de la libération de ces prisonniers ne
se sont pas réalisés, mais qu'au contraire on
s'est trouvé en présence de difficultés particu-
lières justifiant pleinement ces mesures.

En Suisse
Neurasthénie meurtrière

Une femme tente de tuer son fils
GENEVE, 30. — Ag. — Vendredi, au cours

d'une crise de neurasthénie, Bernadette Roy,
âgée de 54 ans, a tenté de tuer son fils à coups
de marteau. Elle l'a assailli alors qu'il se trou-
vait dans son lit, souffrant d'une grave maladie
des yeux, et lui porta plusieurs coups à la tête.
Le jeune homme parvint, non sans peine, à sor-
tir de son lit et à désarmer sa mère, mais celle-
ci se rendit à la cuisine. Elle s'empara d'un gros
couteau ; elle se porta des coups sur tout le
corps. C'est dans un état extrêmement grave
que la malheureuse, qui craignait , paraît-Il , que
son fils ne perdît la vue, fut transportée à l'hô-
pital cantonal. Quant au jeune homme. René
:?oy, âgé de 25 ans, son état n'inspire pas d'in-
quiétude. 

La situation de l'Allemagne
définie par son ministre de la propagande

BERLIN, 30- — Telepress. — Pour que les
puissances de l'Axe puissent perdre la guerre ,
écrit le Dr Goebbels dans l'hebdomadaire «Das
Reich», il faudr ait qu 'elles renoncent librement à
la lutte . Or l'ennemi doit savoir qu 'une telle pos-
sibilité est exclue. Depuis que la guerre a écla-
té, l'ennemi n'a remporté des succès qu'à la pé-
riphérie, succès qui ne sauraient être comparés
aux victoires de l'Axe pendant les premières an-
nées du conflit. «Si la guerre prenait fin subite-
ment , écrit le ministre , nous aurions des gages
dix fois plus importants que ne pouvait le rêver ,
au début du conflit , le plus optimiste d'entre
nous. Les Anglais, par contre, ont subi des re-
vers plus graves que ne pouvait l'imaginer le
plus pessimiste d'entre eux.»

Auj ourd'hui , poursuit le Dr Goebbels, la situa-
tion est caractérisée par le fait que la plus gran-
de partie de l'Europe est tenue solidement par
l'Axe qui bénéficie des lignes intérieures. Les
côtes et les frontières du continent sont sous
la garde vigilante de la Wehrmacht qui conserve
des possibilités d'offensive. D'autre part , l'ac-
tivité de l'aviation anglo-saxonne sur les pays
de l'Axe est largement compensée par l'action
des sous-marins allemands et italiens. Les An-
glais reçoivent ainsi la réponse qui convient à
peurs raids, j usqu'au moment où ils recevront
une réponse définitive. « Sans doute notre con-
duite de la guerre est-elle parfois vulnérable à
la périphérie mais le centre de l'Axe est invul-
nérable. » M. Goebbels se demande donc ce qui
peut permettre à l'ennemi de supposer touj ours
une défaite de l'Axe. Et le ministr e de protester
en terminant contre les bruits propagés par les
Anglo-Saxons sur des tentatives de paix que les
puissances de l'Axe auraient faites par l'inter-
médiaire de pays neutres.

T000 arrestations an
Luiembourg

LONDRES, 30. — Exchange. — On commu-
nique de Londres, de source belge, qu'un Lu-
xembourgeois sur 44, y compris les femmes et
les enfants , ont été arrêtés et conduits dans une
prison allemande ou un camp de concentration.

Sur une population totale de 300,000 person-
nes, 7000 ont été mises en état d'arrestation par
la Gestapo.

Négociations économiques
avec le Reich

Une délégation vient de rentrer de Berlin
BERNE, 30. — Ag. — Avant Pâques, ont eu

lieu à Berlin des négociations économiques en-
tre une délégation suisse et une délégation al-
lemande en vue de trouver une base pour la
conclusion d'un nouvel accord commercial et
de compensation. On sait que les nouvelles af-
faires n'étaient plus régies contractuellement
depuis le 15 janvier 1943 et qu'elles bénéficient
uniquement du mécanisme du clearing maintenu
de facto.

A la suite de ces discussions préliminaires la
délégation suisse composée de MM. Hotz , direc-
teur de la commission du commerce, Homber-
ger, directeur de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie et Kohly, conseiller de légation ,
est rentrée en Suisse pour faire rapport au Con-
seil fédéral.

Dans sa séance de ce jour, le Conseil fédéral
a approuvé ce rapport après avoir entendu un
exposé circonstancié du chef du département fé-
déral de l'économie publique.

Les négociations interrompues pendant les fê-
tes de Pâques doivent se poursuivre à Berne
prochainement


