
La menace â la Roumanie***¦— ¦ —

A «iiil le tour ?

Genève, le 3 avril.
La méthode est devenue classique. Qui s'en

étonnerait p uisqu'elle a, j usqif ici, parf aitement
p roduit tous les résultats qu'on en escomp tait ?

EUe consiste à teindre tout à coup de s'ap er-
cevoir qu'on a quelque chose à réclamer à un
Etat , un p etit Etat, bien entendu ; et, non moins
bien entendu, la réclamation est le f ait d'un
Etat p uissant. L'Allemagne a j oué ce j eu avec
une maîtrise sur laquelle il est inutile d'insis-
ter ; la Russie, à son tour, s'y montre un vir-
tuose accomp li. L'une et l'autre cep endant ont
eu af f a ire à deux p ays qui ref usaient de se lais-
ser guillotiner p ar p ersuasion : la Pologne, p uis
la Finlande.

On sait ce qu'il est advenu d'eux.
Sera-ce demain le tour de la Roumanie ?
En tout cas , les préliminaires, décidément in-

variables , sont les m\êj nes.
Moscou s'ap erçoit , maintenant que la p artie

avec la Finlande est j ouée et héas ! gagnée,
c/u'elle a de p rétendus anciens droits à laire va-
loir sur la Bessarabie, p rovince qui f aisait p artie
de l'emp ire tsariste (ce qui ne veut p as dire que
celui-ci eût des droits sur elle) . La trahison bol-
chevique au bénéf ice de l'Allemagne permit, il y
a vingt ans, à la Roumanie de revendiquer cette
région comme antérieurement sienne, et elle
Vobtint eff ectivement.

Auj ourd 'hui, les gens du Kremlin s'avisent
qu'elle doit f aire retour à la rép ublique, des So-
viets ,, en vertu de ce raisonnement sp écieux,
mais logique à l'app arence : p uisque, a la f a-
veur du désordre europ éen, la rép ublique bol-
cké .'ique récup ère p eu à p eu les anciennes f ron-
tières de la Russie des tsars, cette récup ération
étant un f ait accomp li dans la Baltique, il est
temp s de se tourner vers le sud-est européen,
où elle a aussi à s'exercer.

Cette p osition de la question doit logique-
ment conduire à un nouveau dép ècement dont
la Roumanie, cette f ois, f erait les f rais. Le lan-
gage tenu p ar Moscou est p arf aitement clair. Il
p eut simp lement app araître autrement p lus dif -
f icile de p asser ici des mots â l'action que ce
ne f ui ' le  cas ailleurs j usqu'à p résent.

Il y a, en ef f e t , le veto de l 'Italie, d'abord.
Mais on lait observer que l'allusion à la Bessa-
rabie n'a pa s p rovoqué, dans la p resse f asciste,
les réactions très vives qu'on attendait. C'est
p ossible. Jusqu'à un certain p oint la oolttique
romaine p eut être encline à admettre que la
question de Bessarabie n'est p as une des don-
nées essentielles de l'équilibre balkanique. On
aurait cepe ndant de f ortes raisons d'être sur-
p ris de cette manière de voir, car il ne saurait
être le moins du monde douteux que, la Bes-
sarabie redevenue russe, on p asserait, à Mos-
cou, â l'exécution du dernier p oint du p rogram-
me tsariste d'autan, soit les visées sur Constan-
tinop le, Ylstanboul d?auj ourd'hui. Et là ce se-
rait bien l'équilibre balkanique menacé de la
f açon la p lus grave qui p ût être redoutée !

L'Italie ne veut à aucun p rix d'établissement
bolchevique dans la Méditerranée ; elle ne sau-
rait dès lors être indiff érente à la menace mos-
covite à la Roumanie p our la p ossession de la
Bessarabie, qui ne serait très certainement que

le p remier temps d'une manoeuvre, laquelle, en-
suite, se développerait contre la Turquie dans
le sens quf on vient de rapp eler.

La Roumanie est donc menacée selon la tor-
nade qui a été app liquée à la suj étion ou à l'ab-
sorp tion d'un si grand nombre déj à de p etits
Etats europ éens p ar  l'Allemagne et sa com-
p arse. Mais il semble bien que la- résistance rou-
maine recevrait cette lois une aide directe , am-
p le et décidée, des Alliés.

Prenons garde cep endant que l'amp leur et
l'ef f icacité  de cette aide dép endraient essentiel-
lement de l'attitude de la Turquie, et que celle-
ci, dans l'accord qu'elle a conclu avec l'Angle-
terre et avec la France, s'est réservé son en-
tière liberté d'app réciation quant à un concours
à app orter aux Alliés occidentaux qui aurait
p our résultat de l'entraîner dans une guerre
contre la Russie. En sorte qu'on p eut dire qUe
la menace moscovite à la Roumanie ne serait
d'un imminent p éril p our celle-ci que si la Tur-
quie s'en désintéressait. Comme la situation est
loin d'être éclair cie de ce p oint de vue cap ital,
il n'est p ossible, p our l'instant, que de p oser im
gros p oint d'interrogation.

Mais ce n'est p as se livrer à de vaines anti-
cip ations que de constater que. quel que soit le
p roche avenir dans les Balkans, les démocraties
occidentales n'y seront â l'aise p our la rip oste,
ou le maintien du statu quo à leur avantage, que
si leur dip lomatie com-p rend très exactement
toute l'imp ortance du f acteur italien et sait ma-
nœuivrer en conséquence.

Tony ROCHE.

IVaclualMê ifll-us-ré-e

De gauche à droite : On sait que sur l 'initiative
du maréchal Goering, un récent décret enjoint à
tout collectionneur allemand d'objets en métal de
mettre ceux-ci à la disposition des autorités. Voici
un citoyen du Illme Reich faisant « don » de
quelques-unes de ses pièces les plus rares. — Que
les mines marines employées durant la présente
guerre soient un danger de tous les instants pour
le* navigateurs, les journaux nous l'ont déjà am-

plemen t prouvé. A comparer le tonnage du bateau
et la colonne d'eau provoquée par l'un de ces
dangereux engins, on comprend que ceux qui en
sont les victimes n'aient plus guère d'espoir de
salut. — Cette jeune beauté de Philadelphie , Miss
Wilma Kaspar ,_ a été élue reine des reporters-pho-
tographes américains. Mitraillée par les caméras
de ses dames d'honneur , elle n 'a pas l' air d'être
mécontente de la publicité qui lui est faite. Mais

à vrai dire, n était-» pas légitimement son tour ?

Les r#fffl s^D©ini s dlu sportof
Can-m-e-tf -dm len-dl

Par S-^wifoB»*
A propos de notre équipe nationale de football. — De l'influence du Jass

sur une rencontre. — Des jarnbes en coton. — La renaissance de
l'équipe hongroise. — Les rnatebes de dirnanene prochain.

Un espoir suisse de la boxe.

Nous les avions vus s'embarquer pour Buda-
pest, via l'Italie et la Yougoslavie. Ils étaient
pleins d'entrain, insouciants. Car les footballers
cachent habilement ce qu 'Us sentent Certains,
il est vrai , ne sentent rien; d'autres , au contrai-
re sont trop sensibles. C'est une affaire de tem-
pérament et c'est pourquoi aussi il n'est pas
facile de «manager» des internationaux . Il ne
faut pas leur donner l'air qu 'on s'occupe d'eux,
qu 'on les surveille, et cependant il faut veiller
à tout : bonne humeur, parfaite camaraderie, au-
cun excès, mais aussi aucune privation , bon lit,
corps reposés et muscles en parfait état. Le se-
crétaire général de l'ASFA, M. Qassmann , ex-
celle à cette tâche délicate et Charly Dumont ,
qui est plus «près» encore des joueurs , lui est
un auxiliaire précieux. U faut aussi du tact et

du doigté; car parfois ces sportifs sont capables
des plus saugrenues fantaisies inhérentes à de
véritables gamins. Il faut savoir dire non sans
susciter mauvais humeur ou révolution dans la
caravane. Il faut avoir l'oeil sur tout Ainsi, il
ne convient pas, qu 'à force de «taper le carton» ,
un j oueur soit délecté de son maigre pécule. Un
homme qui a perdu ce qu 'il avait emporté d'ar-
gent de poche avec lui n'a pas le moral qui
convient. Et cet exemple — malheureusement
véridique — est un parmi cent.

En ce qui concern e Budapest , nous vous l'a-
vions dit: c'est trop loin. Les j oueurs, après le
match , l'on franchement déclaré : « Nous ne
pouvons pas expliquer ce qui s'est passé. Rien
n 'allait. Nous avions les j ambes en coton.» La
défense a heureusement tenu le coup . Certes,
Ballabio a eu une sortie intempestive. Elle nous
a coûté le premier but. On en devine toutes les
conséquences psychologiques. Mais, par la sui-
te , il a puissamment aidé Minelli et Lehmann
dans leur tâche écrasante , le dernier étant , com-
me à la finale de !a Coupe, supérieur à son cé-
lèbre coéquipier. Mais Andreoli , Trello, Mon-
nard , ne furent que l'ombre d'eux-mêmes et si
Georges Aebi , Bickel et Springer leur furent
un peu supérieurs , aucun ne fit véritablement
honneur à sa réputation. Seuls Amado et surtout
Bichsel — le petit Lausannois, le meilleur de
notre onze — ne déçurent point les assistants.
On avouera que c'est maigre.

(Voir suite en 2me ieuille) SOU1BBS.

De grands barrages anti-tanks ont été dressés tout le long de la ligne Maginot. — En voici un,
quelque part le long de la frontière.

La France se protège contre les assauts de tanks

Petites nouvelles en cinq lignes
Un appétit remarquable. — L'utilité du cra-

paud est grande. Dans les trois mois d'été, un
crapaud adulte dévore facilement 10 à 12,000
insectes.

Washington fait face à l'offensive
de propagande de Berlin

Roosevell-la-guerre !...

M. Cordell Hull vient d'arriver à prendre po-
sition face à deux offensives: l'une de Berlin ,
l'autre de Tokio.

Berlin cherche à compromettre l'administra-
, tion Roosevelt , Tokio à la placer devant le fait
accompli en Chine.

Berlin qui , il y a trois semaines, déclarait le
président Roosevelt « malicieux comme un jeu -
ne chat » l'accuse tout simplement d'avoir usé
de cette malice pour pousser la France et l'An-
gleterre à la guerre en leur promettant un ap-
pui plus ou moins total .

M Cordell Hull répond du tac au tac.
— Vous me déclarez fauteur de guerre ? ré-

torque la Maison-Blanche. Eh bien, je val*

prouver à mon opinion qu 'aux Etats-Unis mê-
me vous avez voulu être fauteur de guerre ci-
vile. Vous m'accusez d'immixtion dans les af-
faires européennes. Je vais établir que vos
agents interviennent dans les affaires privées
américaines.

La bombe Goebbels fait boomerang. La Mai-
son-Blanche , répondant à la propagande par une
contre-propagande , reprend à son compte les
« Aveux d'un Espion nazi ».

On entendra de curieuses révélations à Was-
hington et qui ne manqueront pas de creuser
un peu plus le fossé entre le Reich et la grande
république américaine.

Décidément, M. Goebbels n 'en rate pas une...

H f p )  -è 'mm
Il J <W/(£!M{?

Un lecteur de La Chaux-de-Fonds reprend dans
une lettre qu 'il m 'écrit l'idée de la juste réparti-
tion des charges , qui aidera à porter plus facile-
ment le fardeau.

« A ce propos, ajoute-t-il , ne trouvez-vous pas,
père Piquerez, que certains étrangers ont encore
la bonne part ? Un de leurs gouvernements, par
exemple, leur a dit : « Si vous voulez revenir, re-
venez... Mais si vous pouvez rester et vous dé-
brouiller : restez ! » Un autre a clairement laissé
entendre : « Nous n'avons déjà du pain et de»
approvisionnements que tout juste ; consommez
donc à l'endroit où vous êtes. Au surplus c'est là
que de toutes façons vous nous rendrez les meil-
leurs services... »

Ainsi, alors que de presque tous les pays du
monde les Suisses « rappliquaient » chez eux, sou-
vent avec femme et enfants , en abandonnant leur
position pour servir la patrie, d'autres trouvaient
une combine plus profitable. Et c'est ainsi qu 'au
lieu de revêtir l'uniform e et de rentrer chez eux
pour accomplir leur devoir , ces étrangers , bien ins-
tallés chez nous, contemplent peut-être avec un
vague sentiment de commisération le bon Suisse
qui fait son service, sert dans les « repêchés » ou
va même jusqu'à un âge presque canonique canon-
ner dans la D. C. A. ou piocher du côté de S...
N estimez-vous pas, M. Piquerez, qu 'il devrait y
avoir un moyen de « récupérer » aussi ceux qui
rouissent — très honnêtement , j 'en conviens —
des sacrifices que nous faisons pour la défense et
la sécurité du pays, mais dont la situation de
privilégiés devient de plus en plus délicate si on
la compare à celle du citoyen suisse lui-même. Du
moment qu 'on fait appel à tous et qu 'on se lance
dans les mises sur pied « totales », je ne vois pas
pour quelle raison on réserverait un traitement de
faveur aux étrangers établis chez nous. »

Le fait est qu 'il y a là une lacune à combler
et que, même en tenant compte 1° de la
position des Suisses résidant encore dans
certains pays étrangers, 2° du fait que nul ne
songe ici à « enrôler » nos hôtes, il faudrait y
songer.

Mais voilà ! Quelle solution , compensatoire ou
autre, nos autorités militaires ou civiles vont-elles
trouver ?

L * f t irc Piqutrtt.
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ItfS HtSfà :,Tner i 'y iin . révise , sur
KOlilU couran t a l ternat if , à
V ^

UP I I B  n 'occasion . bas prix . —
S'adresser rae des i " rêleis 75. au
plainpied. '3766

Personne de confiance '££!
placement , demi-journee . encais-
sement ou autre , références . —
Ecrire BOUS chiffre E. M. 3797
au bureau de l'Impartial .

1/0IDGSÏ1Q116 capable de s'occu-
per aux t ravaux agricoles est de-
manile- Gajj es a convenir. — S'a-
drrsser a M. Joseph Huguenin-
Wetthmuller , Valanvron b\ 3782

Pnlictjpncû SHr aoier et méla 'l U I l ù O O U O o  eal demandée de sui-
te. — ficlire sous chiffre E . V .
3861 au bureau de I'IMPARTIA L.

3861

Iniinn f l l l p  posant coucher
dtJUIIC 11IIG chez elle , deman-
dée pour ailler au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70.
au 3me étage. 3853

Â lfllIPP lo Sement (le ¦-' pièces ,
IUUCI au soleil , w -c. inté-

rieurs , toutes dé pendances el iar-
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
voyance). 3855

Â
lnnnn  pour le 30 avri l  1940.IUUCI rue Léopold Robert 102.

app.iartements modernes de3 cham-
bres, ouisine, ebambre de bains
installée , service de concierge,
ascenseur. — S'adresser Etude du
Notaire A. Blanc, rue Léopold
Robert 66. 36U

Â lnnop P°ur le 'M iïVril |tj40>ÎUUBI rue Numa Droz 58, ler
étage, 2 chambres, cuisina et dé-
pendances. — S'adresser Etude A.
Blanc, notai re, rue Léopold Ro-
bert 66. 3609

Â lnilPP P°nr le 30 avril 1940,
lUUGl rue du Progrès 135, ap-

partements modernes de 3 cham-
bres, cuisine , chambre de bains
installée, chauffage central , eau
chaude , concierge . — S'adresser
Etude A. Blano , notaire , rue Léo*
pold Robert 66. 3612

Â lnHPP Pour  ̂ octobre . 2me
t ljuul étage , i pièces chauffées ,

salle de bains installée et dépen-
dances, seul sur le palier. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84, au
ler étage- '¦•iHSli

Â lfllIPP Pour 'e y^ 
av
"' ^u ,

IUUCI 1er étage , rue du Com-
merce 17, 9 chambres, cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne , central el dépendances. —
S'ailresser Elude du Notaire A.
Blanc, rue Léopold Robert 66.

3605

Â lnnpp Pour *8 *"*' *""• beau
IUUCI logement de 3 piéces,

au soleil , toutes dépendances, les-
siverie, maison d'ordre. — S'a-
dresser Progrès 75, 2me étage.
; ; 3808

À innpp P®** le  ̂ ayril 1940'IUUCI rue de la Ronde 1». 3
ctiptmbres , enisine et dépendances,
W.-G. intérieurs. — S'adresser
Etude du Notaire A. Blanc , rue
Léopold Robert 60. 3606

A InnoP Pour le 30 avril 194u.IUUCI rua des Moulins 20,
ler étage, 3 chambres , cuisine el
dépendances. — S'adresser Etude
A. Blanc, notaire , rue Léopold
Robert 66. 3607

A lnnpp pour ie dU avnl * lo8e"IUUCI ment au ler étage de
4 chambres, chambre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 791

Â lnnpp Pour le  ̂ avri ' i^4o,IUUCI rue Alexis-Marie Piaget
28, 3ème étage, 4 chambres , cui-
sine , chambres de bains et dépen-
dances. — S'adresser Etude du
Notaire A. Blanc, rue Léopold
Robert 66. 3608

2-3 chambres S 5g; .«Mlouer oour de suite on a convenir.
Fr. 38.— . S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12068

Â lfllIPP fi " avrl1 0D à convenir ,
IUUCI beau sous-sol ensoleillé,

cuisine, chambre et petite cham-
bre. Maison d'ord re, rue du Doubs
67. — S'adresser au 3me étape.

3801

A lnnPP P°ur ia 30 avril 1940,
IUUCI rueduDoubs97, pignon ,

2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude A. Blanc ,
Notaire , rue Léopold Robert 66.

3610

rh amhpp meublée, u louer de
UUaUlUlD suite. — S'adresser
rue Léopold Robert 56, au ler
étage , PI gauche. Bill)
f i h a m hp p  A louer belle granne
UUaWUI B. chambre ensoleillée ,
chauffée , non meublée, dan s mai-
son d'ordre. Télé phone a dispo-
sition , pension mr désir. Prix
avantageux. — S'adres.ser au bu-
reau de I'IMPARTIAL ou téléphone
2.40.97. 3815

Phî imi )PP non raeu ')'èo est a
v lKMUUI C louer a personne tran-
quille. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 3ème étage, à gauche.

3707
rhamh pp ** '0U9r chambre
1/liaillUIC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser Grenier 6, au
2me étage. 8847
Pliamhi J f l .  meublée est ù louer a
UUallUilC 20 fra par moia . _
S'adreaser rue Léopold Hobert 25.
au 2me étage, a droite. 3857

Â VPIlli pp beau Po'ager a gaz
Ï C l l U l C  (Le Rêve». * fenxel

four. — S'adresser lue Jaquet-
Droz 43. au rez-de-chaussée.

3790
A U P n r J P û  une poussette. — S'a-
rl ÏCllUl C dresser Place Hôtel
de Ville 5, au 3me étage, a droite

3862

A rrnn f hin poussette d'occasion ,
ICUUI C ma is en bon état,

35 frs. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au 2me étage, n
droite. 3850

Â np n fjpn (sans literie) grand lit
i CUUl (y crj n animal , secrétai-

re, petit  lavabo, réchaud à gaz ,
marmite à vapeur neuve, couleuse,
potager â bois sur pieds. — S'a-
dresser rue du Parc 35, au 2me
étage. 3761

Â ffPnr i pp  k ,,as t"**1- usag é,
I C U U I C  mais en état , ,3, fau-

teuil bas en moquette , 1 étagère
en coin , 1 balance 10 kg. ponr ma-
raîcher . 1 lustre a gaz, 1 lustre
élecricité (1 lampe). — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au ler
élage. 3806

A VPMI PP a^ordèon «Hohner»
ICUUI C avec coffre et musi-

que. 1 gui tare ;  robes d'enfant. —
S'adresser à M. Lôsch , rue Numa
Droz 102. 3814

On demande.pour  pei i lu  fami l le

loii
hounèteei  consciencieuse , connais-
sant bien la cuisine el travaux
d'un ménage soigné et pouvant
coucher chez elle. Eventuellement
une bonne remplaçante. Faire
offres avec références sous chiflre
A. G. 3681 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 3681

Ipplie vendeuse
Jeune fille active de 15 à 16 ans
serait engagée de suite par maga-
sin de primeurs-é picerie. — Faire
offres écrites sous chiffre C. L.
3800 au bureau de l'Impartial .

FEUILLETON UE L ' IMPARTIAL

I. Le secret de Don Caries
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
? 

— Arrêtons-nous là, s'écria Pierre en dési-
gnant un bouquet de palmiers assez serrés.

Ils mirent pied à terre et attachèrent leurs
chevaux, ainsi que la mule, à un tronc d'arbre.

Des orchidées aux teintes éblouissantes crois-
saient au pied des palmiers. A grands coups de
sabre, Pierre les faucha et en dispersa les tiges
à coups de pied. Des frôlements suspects par-
coururent les herbes et les plantes voisines.

— Terre de reptiles ! gronda le j eune homme,
les sourcils froncés, un pli de dégoût au coin des
lèvres.

Henri venait de détacher un des ballots dont
la mule était chargée, il le déplia. C'étaient des
peaux de bêtes. Il les apporta au pied de l'ar-
bre sous lequel se tenait son compagnon et les
étendit sur le sol.

— Là, dit-il , voilà. . on peut s'asseoir à peu
près tranquillement maintenant.

Le j eune homme se laissa aller à sourire.
— Tu crois donc ferme à la vertu de ces peaux

de loups ? demanda-t-il.
Henri hocha la tête avec gravité .
— Bien sûr , Monsieur Pierre , répondit-il. Ah !

si on était dans les bois de Granlou , je n'atten-
drais personne pour me dire ce qu'il faut faire.

Mais, voyez-vous, en pays inconnu, je me fie à
l'expérience des indigènes, comme vous les ap-
pelez. Aussi, quand un vieux chasseur, un brave
homme entre nous, Monsieur Pierre, m'affirme
que lorsqu 'on est assis ou couché sur une peau
de loup, les serpents s'écartent de vous, je ne
discute pas et j e ne cherche pas à comprendre ,
j e me munis des peaux en question et j e les uti-
lise. Les livres, voyez-vous, c'est bien beau,
mais l'expérience c'est plus sûr !

— Tu as sans doute raison, Henri. D'ailleurs
jusqu'à ce jour, nous n'avons eu qu'à nous louer
de cette précaution. Il se peut que ton ami le
vieux chasseur soit dans le vrai... Tiens !...
tiens !...

Il s'arrêta de parler , brusquement, et, en un
geste instinctif , il porta sa main droite au-dessus
de la cime lointaine des arbres, dans la direction
que suivait le sentier, de légers flocons de fumée
s'évanouissaient dans le ciel.

— Henri, s'écria le jeune homme en tendant
la main, regarde...

— Oh ! un feu... Mais, non ! il doit y avoir une
•habitation par là.

— Sans doute... à moins que ce ne soit qu 'un
campement de chasseurs. Pourtant à San Ma-
fias, on m'a déclaré que nous rencontrerions
quelques estances isolées.

Ils demeurèrent un moment silencieux, à con-
templer les volutes de fumée, lointaines et pres-
que imperceptibles.

Dans cette solitude forestière, la perspective
d'être non loin de leurs semblables fut réconfor-
tante pour ces deux hommes. Depuis plusieurs
j ours ils n'avaient rencontré que des animaux
sauvages qui fuyaient à leur approche ou qui
grondaient ou sifflaient menaçants à leur passa-
ge.

— On pourrait galoper j usque là-bas, proposa
Henri.

Une seconde son compagnon parut réfléchir.
— Non, répondit-il. Il est trop tard mainte-

nant.. Regarde comme la pluie commence à tom-
ber fort.

Ils avaient tourné la tête. Ils tressaillirent sou-
dain. Un cavalier venait d'apparaître au loin,
sur le sentier. Au galop, il se dirigeait vers eux.

II
La pluie épaisse et rapide rayait l'étendue. Une

vapeur lourde s'élevait de l'herbe de la brousse.
Pressant sa monture, le cavalier baissait la

tête pour abriter son visage sous son large cha-
peau de feutre déjà ruisselant d'eau. Quand il
approcha du bouquet de buritys sous lequel se
tenaient les deux voyageurs, il releva les yeux,
sans doute pour chercher du regard un refuge, il
découvrit les deux Français.

D'un brusque mouvement, il tira sur le mors,
puis rendit les rênes. Le cheval arrêta son galop
et se mit au pas. Son maître le poussa vers la
touffe d'arbres et, arrivé auprès des deux incon-
nus, il sauta à terre lestement.

— Salut, étrangers, dit-il en portugais après
les avoir enveloppés d'un bref coup d'oeil.

Les deux compagnons s'étaient levés à l'ap-
proche du nouveau venu .

— Bonj our, répondi t Pierre. Bonj our... Made-
moiselle !

Le cavalier , en effet , était une femme, une
jeune fille sans doute.

D'un léger mouvement des épaules, après l'a-
voir dégrafé , elle avait laissé glisser sur le sol
son « puncho » déj à tout trempé ; elle retira éga-
lement le large feutre gris dont elle était coif-
fée.

Son visage aux traits réguliers et beaux appa-
rut , légèrement halé , encadré de boucles épais-
ses de cheveux châtains. De grands yeux bruns

expressifs l'éclairaient d'un regard insolent dans
son assurance.

Les j eunes gens la contemplaient avec un vi-
sible étonnement. Dans ce cadre étrange, sous
la pluie torrentielle , cette singulière j eune fille,
vêtue d'un costume de cavalier, bottée, éperon-
née , le pistolet automatique pendu sur le côté
droit, un coutelas passé dans la ceinture, leur
faisait l'effet de quelque invraisemblable appa-
rition.

Elle les dévisagea posément, puis, remarquant
leur surprise, elle eut un petit rire amusé.

— Mauvais temps, n'est-ce pas , s'écria-t-elle.
Déj à Pierre s'était ressaisi.
— Oui, en effet , répondit-il. Vous êtes venue,

comme nous, vous abriter en attendan t la fin de
l'orage ?

Bile inclina la tête affirmativement.
— J'ai peur que la pluie finisse par traverser

le feuillage de ces arbres , reprit-il. Si vous le
désirez, nous pouvons dresser notre, tente ; vous
y serez mieux à l'abri.

Cette proposition parut surprendre la j eune
fille . Elle ouvri t de grands yeux pour considérer
plus attentivement son interlocuteur.

— Non , dit-elle enfin, ce n'est pas la peine. J'ai
l'habitude d'être trempée, de temps en temps.
Js vous remercie quand même. D'ailleurs , cet
orage ne durera pas. Je vais m'asseoi r un mo-
ment avec vous, en attendant que la pluie ces-
se.

Elle lâcha les rênes de son cheval. Docilement,
l'animal alla se placer à côté des montures des
deux voyageurs. Du bout des naseaux , ils se flai-
rèrent mutuellement, sans animosité.

Pierre s'adressa à son compagnon.
— Dis donc, Henri, prépare-nous du café,

V sux-tu ?
— Bien. Monsieur Pierre.

(A satvr&J.

Le Cavalier errant

Siiélie-
iiÉno-ÉiylopplE

possédant français, anglais, aile
mand cherche emploi, banane ,
industrie , privé, administration.
— Faire offres sous chiflre P.
1888 W. à Pabilcilaa, A'eu-
chàtei . 3698

On demande

Bonne à tout faire
ayant l'habitude d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez M. le Dr
Wolf . rue de la Paix 11. 3794

Garçon Suisse alleman d cherche
plar." comme
APPRENTI BOUCHER
dans bonne boucheri e du canton ,
ville ou campagne, où il aurai t
l'occasion d'apprendre ie métier
et le français . — S'adresser chez
IM. Ad. Thommen, marchand
de bétail . Tél . 77, Mnmpt ,
(Argovie). 3789

Irai l
i In il pi; ~ Cambres et cuisine

S'adresser au bureau
rie l'Trrinarlial. 3870

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , logement de 3 chambres,
cuisine et lessiverie, prix modéré.
— S'adresser rue de la Bouche-
rie 5. au ler étage. 3813

Pour le

31 octobre
à louer dans maison privée, en
plein soleil, (quartier des Crê-
tets) appartement de 4 pièoes,
balcon, chauffage central , cham-
bre de bains, jardin. — Offres
sous chiffre M. B. 3817, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3817

Il remettre
de . Hin i f  nour cause de décès pe-
tit commerce épicerie,
mercerie, tabacs. Bonne
marche ei bien silué. Pour tons
renseignenifinl s, s'adresser a
Mme Beuret- Gaume, rue
Fr an iMUon au . St. Imier. 3739

A louer
pour 31 oeiobre 1940, superbe
appartement , i pièces, chauffé ,
chambre de bains insiallée. Tout
confort. — S'adresser Orêtels 94,
au ler étage. 3796

Ipifii iî
de 5 pièces, 1er étage, Ba-
lance 12, à louer pour épo-
que à convenir, à des condi-
tions favorables. — S'adresser
à la Direction de la Ban-
que Cantonale. 3327

A LOVER
( oinmerce 55, pour le 30 avril
ISMU.irès belappanemenl moderne
de 4 chambres, chambre de bonne ,
cuisine et dé pendances. Chauflage
central. Jardin. — S'adresser n
Gérances et Contentieux S.
A., rue.Léopold-Robert 32. "Ailé

Pour "k 1 octobre
Bel appartement moderne, 4

chambres, aux Crêtets, D.-P.
Bourquin 51, au ler étage, bal
con, paro. Ville et campagne
ptès du centre. — S'y adresser
ou au 2me étage. 3345

A IOUER
riA ' lhc A7 pour fin octobre 1940.
UUUUb Ul  2me étage, i cham-
bres et grand bout de corridor
éclairé, chambre de bains instal
lée, chauffage central, balcons,
belles dépendances. — S'adreaser
rue du Doubs 67, au 3me étage.

38U0

Rocher 21
a louer pour le 30 avril , beau
rez-de- chaussée surélevé,
moderne de 3 pièces , alcôve éclai
rée , toutes dénundances. — S'a-
dresser a M . W. Furst , même
maison. 3o00

I

Rue Neuve 3 Rue Neuve 3

LIQUIDATION I
GENERALE I

dès le 5 avril 1940.
Autorisée par la Préfecture

Lainages Impressions Hj
Tout pour le manteau et la robe lli

Rabais £|J /Q sur prijc d'avant-guerre H
Marchandises de qualité  ̂ WÊ

i i i 1 1i v ff 11r r r ~ ™

A bas prix
Une quan i i t é  de meuble. s
iliver s usagés soit : 1 lit
turc , 1 asp iraleur , lits,
canapés , divans, meubles
de bureaux , lavabos avec
et sans glace, commodes ,
tables avec et sans ral-
longes , chaises en tous
genres secrèlaires biblio-
Uièques, chaises longues ,
etc., elc. Tous ces meu-
bles cédés pour manque
de place a des prix très
réduits. 3674

CBeyeler 1
AMJEtJBLEMKNlS
Industrie 1

Ipknk
de 2. 3 et i pièces , arec ou sans
chauffage central , soin à louer
dans immeubles Fritz Cour-
voisier 62 et 62a. — S'a-
dresser â la Banque Canto-
nale ¦ ¦:', -\

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux grands locaux indus-
triels. 240 m*, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. 3754

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages cîisulSés
Magasins aiec atelier

3 vitrines, chauffé,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Sierî , rue du Nord 183. 3370

2 €®yns D 'mAMEm
a) cours élémentaire b) cours secondaire
Durée 3 mois Prix fr. 8.-

S'inscrire jusqu'au 6 avril chez 3804

Nlle YOLANDE MATTIOLI , Prof.
TEMPLE-flLLEMflND 63 Tel 2.35 46
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Par Squibbs
A propos de notre équipe nationale de football. — De l'influence du -Jass

sur une rencontre. — Des Jarnbes en coton. — La renaissance de
l'équipe norjgroise. — Les matches de dirnanene prochain.

Un espoir suisse de la boxe.

(Suite et fin)

Le déplacement y est pour 50 pour cent Nous
vous avions prévenu, la semaine dernière. Et le
«solde» , direz-vous ? Il faut le chercher dans
la reprise très nette du football hongrois. Chez
lui, la crise est surmontée. Toute une pléiade
de j eunes est déj à en plein épanouissement. Il
possède beaucoup mieux qu'un Arcari ou un
Corbelli. Des hommes tels que Dudas, Stitô,
Kalocsai , Kiraly, sont déj à des vedettes. Ils
ont infusé au football magyar un sang nouveau.
Du même coup, c'est tout l'opinion qu 'on en
avait qui est à modifier. On le savait scienti-
fique, puissant et lourd. Le voilà rapide avan t
tout Nous avons sans doute basé notre plan de
bataille sur une erreur de j ugement. On l'a bien
vu quand , à la première minute déjà , nos buts
furent en danger. Finie l'ancienne et classique
conception. Les Magyars ont changé de diri-
geants, d'entraîneur , de méthode et de j oueurs.
Ils accordent au facteur vitesse, au démarrage,
à la course, la place prépondérante , comme les
Italiens ou les Anglais. Et ces j eunes ont «laissé
en plan» nos petits Suisses, qui , s'ils ont été
bien aguerris par le service militaire, n'y ont
pas appris à «sprinter».

Mais il y a autre chose. Où étaient les fa-
meux shoots d'antan ? La presse hongroise
nous révèle que le nouveau keeper Csikos ne
toucha le ballon , en tout et pour tout, que sept
fois. On ne peut mieux définir l'impuissance de
notre ligne d'attaque. En somme, il faut nous
estimer bien heureux de n'avoir pas succombé
par un score plus élevé. Tout l'honneur en re-
vient à nos deux arrières. On comprend mieux
pourquoi Grasshoppers gagna la Coupe cette
année et pourquoi les Sauterelles prétendent , à
qui veut l'entendre , que le championnat n'est
pas terminé, que Servette n 'a pas encore décro-
ché la timbale et que certains matches au Hard-
turm puis aux Charmilles seront parmi les plus
acharnés que l'on aura vus en Suisse.

Avouerons-nous que nous ne sommes pas dé-
çus? Pour v avoir été nous connaissons le «com-
plexe» qui nous rend Budapest hostile en foot-
ball. Par contre, cette partie a révélé la valeur
du nouveau team hongrois. Voilà une renaissan-
ce qui va donner à réfléchir aux Italiens et aux
Allemands. Avec de tout autres moyens, les élè-
ves du Dr Sarosi, — qui reste leur animateur
— s'annoncent plus forts que lorsqu 'ils parvin-
rent , en 1938, en finale de Coupe du monde. Us
sont même peut-être , — devant l'éclipsé des
«azzurri» et l'hésitation des Allemands , — les
meilleurs footballers du moment Nous serons
d'ailleurs prochainement fixés sur ce point lors-
que ces nations se seront rencontrées. Il n'y a
donc rien de déshonorant à être battus par de
tels gens. Evidemment , la «belle série» est in-
terrompue. Se sont les incertitudes du sport. Il
ne convient pas de s'en formaliser. Nous bat-
trons les Magyars la prochaine fois qu 'ils vien-
dront en Suisse.

st, st, *

Dimanche prochain, le championnat retrouve
temporairement ses droits. Il va connaître un
intérêt accru, car le 7 avril débutent les rencon-
tres inter-région. C'est ainsi que votre club lo-
cal recevra ces très irréguliers , mais d'autant
plus passionnants à suivre, Bâlois du Nordstern.
Nous allons pouvoir applaudir sur nos terrains
romands successivement six équipes que . nous
n'avions plus vues à l'oeuvre depuis la saison
dernière . Ce renouveau sera fort apprécié et il
faut souhaiter que les caissiers en ressentiront
le bienfaisant contre-coup.

Tandis qu'avec un succès éclatant le cham-
pionnat militaire de boxe "vient de se dérouler
à Zurich, on annonce pour demain, à Genève,
une rencontre entre Roby Seidel et le champion
italien Laurentis. Si le petit Genevois l'emporte ,
toutes les routes de la célébrité lui seront ou-
vertes, et les plus profanes prononceront bientôt
ce nom avec la même admiration qu'ils ont arti-
culé naguère Badoux ou Dubois.

Seidel, dont nous aurons à vous reparler, est
notre grand espoi r dans le «noble art». C'est un
scientifique, un rapide, un habile, un racé. U
n'a pas le punch , mais tout le reste. Il rappelle
dans sa catégorie, et toute proportion gardée,
Georges Carpentier. Est-il prudent de lui oppo-
ser, à vingt-deux ans à peine, une vedette de
premier plan , un vieux rusé du ring, tel que
Laurentis ? Mello, son manager si dévoué, s'y
est décidé. Il connaît mieux que quiconque les
moyens de son «poulain» . Tout ce que l'on peut
dire, c'est qu 'on aura rarement vu un combat
aussi passionnant et aussi gros d' importance
pour la boxe en Suisse. Car, depuis la demi-re-
traite de Maurice Dubois , devant tous les échecs
d'un von Buren, nous manquons de vedettes
nationales. Il est vrai que les championnats mi-
litaires ont révélé que nous possédions une im-
portante réserve d'amateurs, même insoupçon-
né, et que seule cette heureuse manifestation
pouvait nous dévoiler; et ceci compense cela.

SOUIBBS.

Les rôflexooins dlu sp©rtof

Deux gouvernements
centraux en Chine

A la suite de l'établissement
d'un Gouvernement national chi-
nois à Nankin , le 30 mars 1940, il
y a actuellement en Chine deux
gouvernements qui se considèrent
chacun comme étant le Gouver-
nement central de la République
chinoise. Les territoires sous l' au-
torité de ces gouvernements se
répartissent comme suit :

1. Gouvernement du maréchal
Tchang - Kaï - Chek , à Tchoung-
king : 6,029,000 km2 avec environ
250 million s d'habitants , à quoi
s'aj oute le territoire du Thibet
(905,000 km2 et environ 800,000
habitants) .

2. Gouvernement de Ouang-Tchmg-Ouei , à
Nankin:  1 .336,000 km? de superfici e avec envi -
ron 180 millions d'habitants, y compris la Chi-
ne du Nord administrée par un Conseil politi-

1. Territoire du Gouvernement de Tchoungking ;
2. Tibet et 3. Territoire du Gouvernement de

Nankin.

que autonome — 408,000 km2 et 77 millions
d'habitants — et la Mongolie intérieure (Meng-
tchiang), également autonome — 483,000 km2
et 4 millions d'habitant*.

Trente-trois pays étrangers au moins
y participeront

La seconde année de la foire mondiale de
New-York s'ouvrira le 11 mai prochain. Qua-
rante-neuf nations y prendront part. Le thème
de l'Exposition sera*. «La Paix et la Liberté».

Rien ne sera ménagé pour rendre l'Exposition
de 1940 plus attrayante que celle de l'année
dernière, qui reçut vingt-six millions de visi-
teurs.

Plusieurs millions de dollars ont été ou seront
dépensés pour la réalisation des nombreuses
nouveautés prévues pour cette exposition No 2.

Trente-trois pays qui ont participé à l'Expo-
sition de 1939 ont donné leur accord pour celle
de 1940.

Quatorze n'ont pas encore accepté officielle-
ment de maintenir leur participation. Il y aura
deux nouveaux exposants : l'Espagne et le Sal-
vador. L'année dernière, soixante nations
étaient représentées.

La France, la Grande-Bretagne, l'Empire co-
lonial britannique, le Canada , la Finlande pren-
dront part à l'Exposition de la Paix et de la Li-
berté. L'Allemagne ne sera pas représentée.

La 2me Exposition internationale de
New-York s'ouvrira le 11 mai

Paroles à retenir

« Le devoir d'un Etat neutre est de s'abste-
nir de toute mesure tendant à favorisât l' uni ou
l'autre des belligérants ; mais l'éternel privilè-
ge de l'homme libre est de dire librement son
opinion; et le moyen de se faire estimer dans le
monde n'est pas de s'arranger pour n'être ni
ohair ni poisson ».

Eugène RAMBERT.

Sur Ba neutralisé

Une topaze aux proportions... américaines

A l'université de Harvard est actuellement expo-
sée la plus grande topaze du monde trouvée au
Brésil. Une jeune étudiante examine à la loupe les
particularités de cette pierre précieuse gigantesque
dont l'âge est évalué par les minéralogistes à 100

millions d'années.
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Wf a OMQUE
MUSI CALE

Concert de l'Odéon
L'Odéon, fidèle à sa tradition , continue & ré-

pandre l'harmonie. En ces temps de guerre,
c'est méritoire . Et le public continue à répon-
dre à son appel et fait salle comble. C'est ré-
j ouissant et encourageant. On sent très bien
que la musique — la bonne — est un besoin
qu 'il faut assouvir: en pleine guerre des nerfs
elle est un apaisement; dans la discorde uni-
verselle elle constitue un terrain de rappro-
chement; elle est un lien puissant entre les
hommes.

Il faut savoir gré à l'Odéon d'avoir offert au
public un nouveau concert — c'est le troisiè-
me de la saison ! — avec un programme com-
plet qui ne comportait pas moins de cinq gran-
des pièces symphoniques dont deux con-
certos. Chacune de ces pièces est un joyau en
son genre.

Qui pourrait passer indifférent à côté de la
symphonie en do maj. (dite de Jupiter) de Mo-
zart avec son charme prenant sa finesse d'é-
criture et sa touche légère. Le final presto
sous sa forme fuguée est d'un puissant inté-
rêt avec son thème initial composé de quatre
notes égales, lesquelles font penser à telle ou
telle phrase de psaume ou de choral. Nous y
avons vivement apprécié la sonorité et l'homo-
généité des bois en particulier. Ce fut excel-
lent.

Le point culminant du concert fut sans doute
le concerto eu mi maj. pour violon et orchestre
de J. S. Bach avec ses deux allégros et son
prestigieux adagio dont la mélodie est confiée
aux violoncelles et aux contrebasses sur laquel-
le vient se greffer les multiples arabesques du
violon solo.

M. André Loew est un soliste de première
valeur que nous avons déj à eu le privilège
d'entendre à La Chaux-de-Fonds. (On se sou-
vient de sa récente exécution de la Sonate à
Kreutzer à l'Art Social.) La limpidité de son
j eu est parfaite et l'on ne sait pas ce qu 'il faut
louer le plus ou de la splendeur de ses attaques
en fortissimo ou du velouté de ses cadences en
pianissimo. La Romance en sol de Beethoven
a été donnée avec la même maîtrise et M.
Loew a été chaleureusement applaudi. C'est un
maître de l'archet qu'on aimerait réentendre
chez nous. L'orchestre a fort bien tenu son
rôle d'accompagnement dans le concerto de
Bach en particulier. C'est alors que l'homogé-
néité des musjciens entre eux et avec le so-
liste a atteint son apogée.

Quant au poème symphonique d'Orphée de
Liszt c'est une pièce maîtresse pour grand or-
chestre du compositeur hongrois. La difficulté
essentielle consiste évidemment dans l'enchaî-
nement des parties les unes aux autres. Peut-
être pourrait-on signaler ici quelque sécheres-
se dans les transitions. Mais l'effort fourni par
les musiciens a été considérable et nous ne pou-
vons que remercier nos instrumentistes pour
toutes les jouissances profondes qu 'ils nous ont
procurées.

Ce fut un nouveau succès à l'actif de l'Odéon.
Le mérite et l'honneur en reviennent en tout
premier lieu à son directeur M. Charles Faller,
don t la puissance de travail est prodigieuse et
dont l'intelligence musicale est pour ainsi dire
sans limites. P. E.

——r &̂l^ .̂——

L'importance économique de la bière
Chez noua

La production mondiale de la bière s'élève
à 200 millions d'hectolitres environ. La part
de la Suisse à cette production est de 1 % ou
de 2,2 millions d'hectolitres, ce qui fait par
tête de population, 53 litres par an ou, par per-
sonne exerçant une activité économique , 100 li-
tres, soit environ un verre de bière par jour.
Or, comme les personnes exerçant une acti vité
économique ne consomment pas toutes de la
bière, on peut estimer que le Suisse consom-
mateur de bière boit en moyenne deux «bocks»
par jour. De grandes quantités de matières pre-
mières entrent dans la fabrication de la bière.
Les 56 brasseries suisses absorbent par année
environ 40,000 tonnes de malt 4500 quintaux
de houblon et 17,000 tonnes de charbpn. Grâce
à l'importation de ces matières premières, no-
tre pays peut, par voie de compensation , ex-
porter des produits de notre agriculture. La fa-
brication et la vente de la bière suisse contri-
buent pour une bonne part à faire vivre un
certain nombre de branches économiques du
pays. Les brasseries consomment par année
environ 62 millions de Kwh. d'énergie électri-
que. Elles dépensent annuellement 18 millions
de fr. en constructions, installations, achats de
machines et de matériel tels que tonneaux, cais-
ses, bouteilles, etc., fournissant ainsi du travail
à 54 professions différentes allant du petit ar-
tisan à la grande entreprise industrielle. Les
chemins de fer encaissent chaque année près
de 3 millions de fr. pour frais de transport. A
cela s'ajoutent les dépenses pour les 700 ca-
mions appartenan t aux brasseries. Les salaires
et traitements du personnel s'élèvent à 17 mil-
lions de fr. L'Etat lui-même profite de la con-
sommation de la bière , puisque l'impôt sur cet-
te boisson se chiffre annuellement à 26 millions
de fr.

La bière est vendue dans 26,000 cafés et res-
taurants ainsi que dans les commerces d'ali-
mentation et certaines pensions. Plus de 3 mil-
liards de francs sont investis dans les cafés et
restaurants suisses. La valeur des cafés exploi-
tés par les brasseries n'atteint que le 3 % et
celle des avances de brasseries que le 1 % de
cette somme.

La consommation de la bière procure travail
et gain à près de 100,000 personnes. Un recul
de la consommation de la bière, comme ce fut
le cas de 1914 à 1918, porterait préjudice non
seulement aux brasseries et à leurs ouvriers,
mais encore à leurs fournisseurs , aux entrepri-
ses intéressées, aux 26,000 familles de cafetiers,
à leur personnel , au fisc, etc.

HA OIOPMONIQUE
CHRONIQUE

Jeudi 4 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations . 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,20 La situation. 18,30 Airs à la mode. 18,35 Revue
et poètes. 18,40 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Pour nos soldats- 19,50 Informations. 20,00 Echo»
d'ici et d'ailleurs. 20,30 Les disques nouveaux . 20,45
Le marchand d'illusions. 21,05 Disques. 21,15 Les dou-
ze travaux d'Hercule. 21,35 Violoncelle et piano. 22,05
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11.00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Emission pour les soldats. 20,40
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à têtranger: Paris PTT: 19,45 Mélodies-
Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra-Comique. Sarre-
bruck ; 19,15 Variétés. Vienne 20,00 Musique viennoise.
Milan I: 20,30 Concert . Florence I: 21,15 Musique de
danse.

Télédiif usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 17,25 Rome:
Concert 21,30 Stuttgart: Concert. — 12,45 Paris:
Concert 15.00 Paris: Concert 19,45 Mélodies.

Vendredi 5 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Disques. 18,25 Les cinq minutes
du football suisse. 18,30 Le bulletin de l'ONST. 18,40
Disques. 18,50 Communications. 19,00 Disques. 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Marions-
les. 20,10 Concert. 20,40 Les suj ets éternels- 21,10 Suite
du concert 21 ,50 Jazz-hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 De la troupe à la pa-
trie. 20,45 Fanfare. 21,15 Emission variée. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Musique de chambre.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart : Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert- 19,15 Stuttgart: Concert — 12,45 Pa-
ris: Concert 15,00 Paris: Récital d'orgue. 20,30 Pa-
ris: Emission lyrique.
r -p— Evitez la rue et ses dan

/  gers, confortablement
/  dans nos voitures, vous

|*HHB9!S8j5fS|f serez transportés.
¦fiÊ p-̂ ^^P Compagnie des Tramwa ys.



NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame. . . fr. 195.-
Populaire . . fr. 395.-
Idéa! fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont :
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées ?

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons , la marchan
dise et les paiements peuvenl
se taire par quinzaine ou par
mois.) 3228

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A..
Léopold Robert 48 50
La Chaux-de Fonds

Cause très prochain
déménagement

encore quelques faiiieuils, cana-
pés, divans l i ls  dires , table iilian-
le . bibiioiùèque ft 2 portes , des
centes de lit , couvertures de lai-
ne, tissus rideaux , coutils, oreil-
lers et dufett la , au magasin

Vve H. Hofstetter
Uôtel-de-Ville <tO

Téléphone 2.22.60
Lies locaux servant d'atelier de
tapisserie avec charponneuse et
aspirateur â poussière installés.
sont a remettre. Prix bas. 3HiZ

V E L O S
Louis M US TE Vé-

cue pie l'Envers 22
Réparations de
234y toutes marques

A L O V E R
pour r i i i i e  PI convenir , rue «lu
Paro. près de la poste, rez-
de-cuaussée de 3 nu 4 ebambres,
cuisine. Iwin installé el dèpen-
dauces . w. c. in tér ieurs .  — S'a-
dresser H (pléraures el ( onteu-
tieux H. A. , rue Léopolu-Kobert
&S. 3101)

Finisseuse de bote
tous genres, travaillant
es. domicile, capable et
consciencieuse, se re-
commande, travail soi-
gné, prompte livraison.
Offres écrites sous chif-
lre A. A. 3881 au bu-
reau de l'Impartial. 3H81
Ménage de 2 personnes demande
ponr les matinées et une après-
midi car semaine

îfiïlÉÉilG
sachant bien cuire. Salaire fixe au
mois. — S'adresser rue du Nord
77, au rez-de-ebaussée, le soir
après 20 heures. 3874

lins
On demande une équi pe de bû-
cherons pour laire une coupe p ie
bois — S'adresser Soierie des
¦•'fi la ture* *<9'.'l

Réglages
Plat et Breguet avec mise en mar-
che, toute grandeur jusqu 'à 10 '/s
sont demandés à domicile —
Ecrire sous chiffre A. A. 3927
au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune homme
15 à 17 ans. actif et honnête est
demandé comme

Apprenti de commerce
Entrée de suite ou é convenir. —
Offres détaillées sous chiffre V.
M. 3921 au buieau de I'IMPAR -
TIAL.

Avis \m f iGuHeurs-tourbiers
Les agriculteurs tourbiers sont invités à se ren-

contrer le samedi 6 avril 1940, à 13 h. 30 à
l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel ,
pour examiner les mesures à prendre concernant le
prix de la tourbe pour l'année 1940.

L'assemblée sera présidée par le Chef du dépar-
tement de l'Industrie. 3708 p. 1889 N.

Département de l'Industrie.

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 2123

il pj cuA v oj y &j Q & i . . .  li
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I NOS SUIT-CASES I
I 1 D'UNE CONSTRUCTION
l .: TRÈS LÉGÈRE ET SOLIDE

\M FIBRINE depuis ftm 6.80 |9

i TroU$$e$ garnies 1
WÊ Achetex des articles do qualité y. :

I PànBer Reur8 1
flll flllilF s- E- m- J- s% ""̂ ^̂ ^̂ l':-': -i
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ECOilOlYIISEZ LE CHARBON
en faisant détartrer votre chauffage par

•#ilB -ASSIS Serre 86 • Tél - m"M̂mm%0Wn m 
La 

Ciiaux-ue-Foniij
Contrôle d'installation. Offres gratuites

e \f MiÉB "ja cu'"*ison

y l̂ Ss 1 ~JM ,a P,u8 écouomique jj<î\. ' , ^, " *' ~ J8H pai la
ÊÊm NOUVELLE [UISililÈItE
llliil B B&Z DE J01S

Quelque» bùcbea. suffisent
p ponr coire nn grand repas

Nombreuses  r é f é r e n c e s  '2077

WEISSDR0DT FRERES
Fabrique de potagers ..ECHO" |
Progrès 84-88 TéL 2 41 76

>̂ —.«^.«...Hl , !,! !, mu mmnH iiiiiM m—|

Mines
pour in

en boxcalf noir très sou-
ple, cousu trépointe 40/46

21.BO
Grande Cordonnerie

Ï a K u h a t f L
Neuve 4 3892

La Chaux-de-Fonds

/¦j i DIMANCHE /Î5
%JT£ ¥ avril 1940 \££

Voyage à prix réduits
BAIE

FOIRE D'ÉCHANTILLONS
5.B2 dép. Le Locle Ville arr. 21.38
6.07 . La Chaux-de-Fonds » 21.19
6.23 » St-Imier . 21.01
8.24 arr. Bàle dép. 19.05

Voitures directes La Chaux-de-Fonds — Bâle
et retour.

Prix en 3»» cl. dès La Ch.-de-Fds fr. 6.60
» » Le Locle Ville » 7.16
ps » St-Imier » 5.60

Billets en vente la veille aux guiohets GFF.

Pour te Terme : I
Nos grands rideaux

Rayures travers belles qualités coton avec soie, jolies dispo- Il
sitions, grand teint, largeur 120 cm, le m 2.95 2.75 2.50 a.85

Tissu uni, coton avec soie, grand teint, largeur 120 cm, le m m
4.50 S.95 y

Jacquard, qualités lourdes, grand teint, larg. 120 cm, le m '
3.90 3.50 2.95 «.50

Vitrage» à volants, an mètre, dessins imprimés ou brodés, le m 8
1.75 1.25 0.95

Vitrages confectionnés avec franges tej
la paire, longueur 118 cm, depuis 8.6© m

» » 180 cm, depuis 4.50 ?
Brise-bise confectionnés, la paire depuis 1.25

Nos coutils de matelas fchoix immense, qualités suisses, largeur 120 cm, le m 3.— S.— |
» 135 cm, le m 4.25 3.28 8.85 f
> 150 cm, le m 4.50 3.50 2.50 M
> 172 cm, le m 3.90 "

Coutil Jacquard, largeur 140 cm, le m . . . . 4.90 3.90 8.5© f

Nos nouveautés de la saison
pour robes, costumes, jupes, corsages. 3336

Tout pour le lit fl,, fi-,nnn \Jf nt\t ICrins, laine à matelas , plumes , duvets illl || |||||| P* fr M iBHcoutils , sarcenets, toile forte, ficelles, ffiU M il li fia S* M *&SI1
ptr *\\**-\w

n. 8, Place du Marché 6
DlanC Tél. 2.23.2»

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^**̂ m̂̂

Mesdames,
Faites une cure de RAJEUNISSEMENT aveo la

Crime anff rides
j u s  de  f r u i t s  v é r i t a b l e

2.50 le grand tube. 3778

M"" N0SER & TISSOT
Paro -5 Tél. 2.35.95

•j  ———v4

r-j à é È Ê k
Toutes
spécialités
orthopédiques

M ^Mo-seh
Paie 25 7M. S35 9Ô
Pù i lj cure spécialiste diplômée

Longue expérience
3510

j Pour Militaires j

Jpy/ B̂BaSIiMsma Ĵ .̂

Souliers de quartier
rindbox, 2 semelles

40—46 1# ?80
même article 38*9
doublé peau

40-46 15 «80
GRANDE CORDONNERI E

%dCuh&
Neuve 4, La Chaux de Fonds

-•ont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
uo*" cure d'Artérosan

Oan IM pharmacie» à fr. 4£0 et fr. 11.50.

SA L31Î) B *>'37

BIJOUTIER-BOITIER
Dessinalear qualifié, possédant bel échantillonnage, modèles
inédits, s'intéresserait à fabrique de boîtes-bijouterie bien
introduite. — Adresser offres sous chiffr e K. IV. 39*10, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3919

MECANIQUE DE PRECISION
Pour tous vos travaux de petite mécanique, jauges
à fourches et cy lindriques, outillage de pierristes,
reotifiage, etc., adiessez-vous à 3918

BERNARD FRIDERICH . HE«NIC-EN
P. A. F. COLLAUD PASSAGE St-GEORGES 8, Y V E R D O N

et mise plat de balanciers, en fabri que , sont offertes n personnes
consciencieuses. — S'adresser a Fabrique Ebel S. A., 66. rue
de la Serre. o92u

Mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes

serait engagé de suite. Place stable. Travail régulier. —
Faire offres à Fabrique de Cadrans Fluckiger &
Cie, Saint-Imier. 374-

b̂ ¦—¦—*

On cherche

Htslier MÉiip
pouvant entreprendre transformation d'une machine
à décolleter. Tiès pressant. — S'adresser au bureau
de «L'Impartial». J92ô

H IÊMTÏIE
A NEUCHATEL

commerce de

TABACS - CIGARES
bien situé au centre de la
ville. • Paiement comp*
tant. • Ollres sous chillre
Q. P. 3839 su bureau da l 'Impartial

Meubles k prix
,lts jumeaux fr. 300.—
\ruiolre 3 portes 150.—
\rmoire i portes 75.—
'ommode noyer 45.—

Lavabo glace 90.—
Coliieu c moderne "570. —
'•iff<*( de service 120 —
l able A rallun scs 45.—

I 

salle à manger
¦empiète 390.—

Chambre à courber à I
on2 lits jumeaux corn
plels avec literie

680, 736,980,1200
Machine à coudre _

marché parfaite 175. -
\. I.eite .nbcrg , (' renier 14.
Téléphone .'.:50.47.



Aux Chambres fédérales
L'utilisation du bénéfice de dévaluation

BERNE, 4. — Mercredi matin, le Conseil natio-
nal a consacré plusieurs heures à la discussion
de l'article du programme financier concernant
l' utilisation du bénéfice de dévaluation réalisé
par la Banque nationale. Ce fonds, bloqué jus-
qu 'à ce j our sous le nom de « fonds d'égalisa-
tion des changes ». s'élève à 533 millions. Le
Conseil fédéral , dans son proj et primitif , propo-
sait de le répartir comme suit: 250 millions à
la couverture des dépenses militaires extraor-
dinaires; 75 millions à l'amortissement partiel
des dépenses faites par la Confédération pour
créer des occasions de travail ; 75 millions aux
cantons, répartis proportionnellement à la po-
pulation de résidence.

Le Conseil des Etats, en février dernier, a dé-
cidé de porter la part des cantons à 150 mil-
lions. Aujourd'hui, c'est une minorité de la com-
mission qui propose de se rallier à ce chiffre,
alors que la majorité avance celui de 125 mil-
lions.

Sur le point de concéder 150 millions du fonds
d'égalisation des changes, les deux Chambres
se trouvent d'accord. Il est aussi décidé que le
solde non réparti (58 millions) restera acquis à
la Banque nationale.

Le dernier morceau d'importance du pro-
gramme financier proprement dit est alors abor-
dé. Il s'agit de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Le Conseil fédéral en attend un profit de 70 mil-
lions par an, consacrés, dans son idée, à la
couverture d'une part des dépenses du budget
ordinaire.

La séance de 1 après-midi
L'impôt sur le chiffre d'affaires

Au Conseil national, l'après-midi se passe tout
entière à discuter de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Une pluie d'amendements s'est abattue
sur le pupitre du président. M. Nicole, sans-parti
genevois, vient d'abord soutenir qu'il faut écar-
ter le principe même du nouvel impôt. En tout
cas, il faut l'alléger de manière que les denrées
de première nécessité ne subissent pas une
hausse de leur prix. M. Duttweiler, indépendant
zurichois, développe un amendement tendant à
empêcher que les marchandises, par l'incidence
du nouvel impôt, ne soient grevées de plus de
2,5 pour cent de leur prix de vente au détail.
M. Herzog, socialiste de Bâle-VilIe, propose
d'exonérer de la taxe une série de produits ali-
mentaires, ainsi que les combustibles et les en-
grais. M. Sehwar, agrarien vaudois, est de l'avis
de M. Rochaix. Il propose, au principal, de biffer
tout ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Subsidiairement, d'exonérer tous les pro-
duits agricoles et viticoles du pays.

M. Schmid, radical zurichois, propose d exo-
nérer les articles « dont la consommation ré-
pond à une nécessité vitale », alors que M.
Cottier , radical vaudois, est en faveur d'un ré-
gime selon lequel échapperaient à la taxe les
produits déj à frappés par les dispositions des
précédents programmes financiers. M. Huber,
socialiste saint-gallois, voudrait qu'au point de
vue du fisc fédéral et du fisc cantonal, les som-
mes acquittées au titre de l'impôt sur le chiffre
d'affaires puissent être classées dans les frais
généraux justifiés. M. Lachenal, radical gene-
vois, insiste pour qu'on tienne compte des cas
où les marchandises seront frappées à la fois
par l'impôt sur le chiffre d'affaires et par l'im-
pôt compensatoire déj à prévu dans l'arrêté fé-
déral du 6 avril 1939. Il demande que l'impo-
sition totale soit calculée de manière à rester
« dans une limite tolérable ».

Les auteurs d'amendements se sont tous ex-
primés. Mais la tribune est encore longuement
occupée par une série d'orateurs, dont M. Val-
lotton, radical vaudois, qui veut être assuré que
les services industriels des communes seront
exonérés de l'impôt

La séance est alors levée.

Le drame des Grottes à Genève
Arrestation de l'agresseur

QENEVE, 4. — Joseph-Aloïs Kolly. Fribour-
geois, 50 ans, peintre en bâtiment, qui avait sau-
vagement frappé sa femme mardi soir avec un
fer à repasser, a été arrêté mercredi matin à
5 h . par la police alors qu 'il rentrait à son do-
micile. Il a été immédiatement conduit dans les
locaux de la policî de sûreté, où l'on procède
à son interrogatoire.

SAUVAGE AGRESSION DANS LE CANTON
DE FRIBOURG

FRIBOURG, 4. — Une sauvage agression
s'est produite mardi , à Autigny, entre Fribourg
et Romont. Mme Joseph Michel, âgée d'une
quarantaine d'années, mère de huit enfants , pro-
priétair e de l 'ép icerie-boulangeri e de la locali-
té, était occupée , vers 21 h. 45, à établir ses
comptes de fin de mois. Elle avait en caisse
quelque 160 francs.

Soudain , un individu entra dans la boutique
et demanda un cigare. Mme Michel se tournait
vers l'étagère où sont entreposés les articles
pour fumeurs , quand l'individu lui asséna brus-
quement plusieurs coups de matraque à sable.
Mme Michel s'affaissa , évanouie, non sans pous-
ser quelques cris. Le malfaiteur , effrayé, prit
la fuite en emportant quelques obiets de peu de
valeur.

Un quart d'heure plus tard , le fils de la vic-
time, René Michel , 17 ans, entra dans le ma-

gasin et constata l'état de sa mère. Il lui donna
les soins nécessaires et dans la nuit déj à , Mme
Michel reprenait connaissance. Sa santé n'est
pas sérieusement ébranlée. La gendarmerie et
la Sûreté travaillent conj ointement à l'enquête,
qui se trouve facilitée par le signalement pré-
cis que la victime a pu donner de son agres-
seur. 

Incendie à Ostermundingen
Dans un entrepôt de bois

BERNE, 4. — Un entrepôt de bois, long de
cent-cinquante mètres, a été entièrement dé-
truit par le feu à Ostermundingen. L'entrepôt,
qui contenait de grandes quantités de bois, ap-
partenait à la scierie Q. Lanz.

Les pompiers d'Ostermundingen et ceux du
poste permanent de Berne, avec leur pompe
automobile, accoururent. Une compagnie de
soldats assurait le service d'ordre, car une fou-
le considérable ne tarda pas à venir sur les
lieux.

Le sinistre put être circonscrit après deux
heures d'efforts . Pendant ce temps, les trains
de la ligne Berne-Thoune étaient convoyés par
des locomotives à vapeur, le courant ayant été
coupé par mesure de précaution, car l'entre-
pôt se trouvait à proximité immédiate de la
gare d'Ostermundingen.

Les dégâts paraissent être considérables. La
cause du sinistre est inconnue. Les flammes
s'élevaient à une hauteur si considérable que
îe ciel rougeoyait sur Berne, mercredi soir,
vers 21 h. 30.

Le détachement de la «Gloire qui chante»
à Berne

BERNE, 4 — Le détachement de soldats ju-
rassiens qui donnera les représentations de la
« Gloire qui chante » dont la « première » aura
lieu à Berne, jeudi soir, m présence des mem-
bres du Conseil fédéral et du général, est arrivé
mercredi matin dans la capitale. Le détachement
fut reçu solennellement par le colonel ' Tenger,
qui souhaita la bienvenue aux soldats et fit des
vœux pour le succès de leur tournée. Les repré-
sentations de la « Gloire qui chante », le beau
poèmî lyrique de G. de Reynold. réadapté aux
circonstances actuelles, sont bien de nature à
renforcer les liens qui unissent l'année à nos
foyers.

Les notes claires de la marche du régiment de
Diesbach et un chant des soldats mirent le point
final à cette brève, mais émouvante cérémonie.
Puis, conduit par la musique de la Remonte dans
l'uniforme des dragons dd 1914, le détachement
se rendit à la caserne, après avoir défilé dans les
principales rues de la capitale. Beau prologue,
qui fait bien augurer du succès que remportera
la représentation de cette pièce historique dans
tout le pays.

L'affaire de l'Hôpital cantonal de Fribourg
FRIBOURG, 4. — Nous apprenons que le re-

tentissant procès relatif aux détournements
commis à l'Hôpital cantonal de Fribourg par
l'ex-caissière-comptable demoiselle Anne-Marie
P., vient d'être assigné pour le vendredi 12
avril, à 14 heures. L'accusée est déférée devant
le Tribunal criminel de la Sarine; elle sera dé-
fendue par Me Jean Bourgknecht, président de
la Société fribourgeoise et de la Société suisse
des avocats.

Un homme brûlé vif
SION. 4. — Un ouvrier de l'Usine d'Alumi-

nium de Chîppîs, M. Daniel Ruppen, âgé de 43
ans, marié et père de deux enfants, vient de
trouver la mort dans des conditions atroces.

Il était occupé à nettoyer un four à coke
quand une flamme jaillit et mit le feu à ses vê-
tements. Le malheureux, au lieu de se laisser
secourir, prit la fuite, affolé, ce qui accéléra la
combustion de ses vêtements.

Ses blessures étalent si graves qu'il ne tarda
pas à succomber à l'hôpital où on l'avait trans-
porté.

L'actualité suisse

Chronique neuchateloiso
Jean Rufenacht et Paul Montandon , condamnés

récemment en Cour d'assises, ont recouru.
L'assassin Jean Rufenacht et le caissier de

banque indélicat Paul Montandon , tous deux
condamnés en Cour d'assises le 21 mars der-
nier , ont recouru contre la décision des ju-
ges. La Cour de cassation s'occupera de ces
deux affaires dans trois semaines.

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

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala, dès demain.
La première en Suisse du beau film de Geor-

ges Fallu « Un Gosse en Or ». Le couple Lar-
quey-Aimos j oue avec une sincérité et une hu-
manité admirables. A leurs côtés, le petit Ga-
briel Farguette et Chou-Chou (la Shirley fran-
çaise) Hélène Robert et Raymond Galle com-
plètent la distribution. Pris sur le vif d'une fê-
te foraine , c'est gai et d'une admirable fraî-
cheur.
« Les Amis Terribles », dimanche, au Théâtre.

La Compagnie des Artistes suisses de Paris
donnera, dimanche, 7 avril, en soirée à 20 h.
30, une unique représentation des « Amis Ter-
ribles », comédie comique en trois actes, d'Al-
fred Gehri , le célèbre auteur de « Sixième éta-
ge ». Cette pièce a été créée à la Comédie de
Genève, en novembre dernier , et sera interpré-
tée par les principaux créateurs, dont M. Jean
Hort, qui a signé la mise en scène. C'est une
belle soirée en perspective. Location ouverte.
Du nouveau... !

La S. E. P. l'Olympic a le plaisir de vous In-
viter à assister à la représentation de sa nou-
velle création , le « Cabaret de la Gaîté ». Cette
soirée sera placée sous le signe de la bonne
humeur et du bel esprit français. Par une sé-
lection d'artistes appropriée et une organisa-
tion inédite , ce cabaret enchantera certainement
les plus difficiles et prouvera une fois de
plus que la formule de l'Olympic « Du nouveau,
touj ours du nouveau », est une réalité. Donc,
tous à l'Astoria , jeudi soir.

Cours moyens du 4 avril , à 9 h. du matin
Amsterdam 236,52 U ; Bruxelles 76,05; Bue-

nos-Aires 103,50; Copenhague 86,05; Londres
15,89; New-York (câble) 4,45'/ - ;  Paris 9,— ;
Oslo 101,20; Stockholm 106,10.

C H A N G E S

Savagnier. — Un camion se renverse.
(Corr.) — Mardi soir , des employés d'une en-

treprise de la région étaient occupés à charger
du bois dans la forêt de Savagnier. Alors que
les ouvriers terminaient le chargement, soudain ,
le camion SJ mit à partir seul, sans que person-
ne n'eut le temps de prendre la direction. Au lieu
de s'arrêter contre le talus, il s'enfila vis-à-vis,
entre deux tas de bois, puis dévala la pente en
se renversant quelque 10 mètres plus bas.

Il a fallu quelques heures de travail pour re-
tirer la machine de sa fâcheuse position. Les
dégâts son t heureusement minimes et le ca-
mion a DU repartir par ses propres moyens.

DU'ti$LrDË-RUZ

Pour nos fabricants

Posle aérienne Suisse-Amérique du Sud

Rédaction Journal Imp artial Chaux-de-Fonds.
Courrier Amérique du Sud p arti Suisse ven-

dredi 29 mars arrivé Rio de Janeiro le 3 avril
1940 à 3 heures. — Air France.

Télégramme d'Air France

Les représentations de la «Gloire qui chante».
La location pour les représentations de la

«Gloire qui chante» au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, les 13 et 14 avril , est ouverte. Il
sera prudent de retenir ses places. Un bureau
de location a été également ouvert au Locle.

3-MA3B
JLCM/S:

Boxe. — A Zurich. Stettler II de La Chaux-de-
Fonds gagne le championnat militaire

Hier se sont terminés à Zurich les champion-
nats militaires de boxe, placés sous le patro-
nage d'honneur du général Guisan. On sait que
ces championnats militaires remplaçaient cet-
te année le championnat suisse. La participa-
tion fut donc extrêmement importante, et les
champions suisses de toutes catégories y pre-
naient part à titre militaire.

Les finales se sont disputées hier soir à la
Stadthalle , en 3 rounds de 3 minutes. Elles
étaient arbitrées par M. Roger Nicod , de Ge-
nève. C'est finalement Stettler II de notre ville
qui est sorti vainqueur toutes catégories en
battant le champion suisse Schlunegger, aux
points.

Voilà un résultat qui réj ouira tous les spor-
tifs et les nombreux amis que Stettler II comp-
te en notre ville. Nos sincères félicitations à ce
sympathique boxeur ainsi qu'à son professeur ,
M. Georges Zehr, qui voit ses efforts et ses
conseils récompensés de magnifique façon.

Athlétisme. — Maeki aux Etats-Unis
A New-York a été organisé, sur piste cou-

verte, un gran d meeting en faveur de la Fin-
lande. Maeki a pris part à la course de 3 milles.

Le Finlandais a amélioré deux records du mon-
de, celui des 2 milles, en 11' 45"8 et celui des
2,5 milles, en 12' 51"9. Dans le dernier quart de
mille, deux Américains ont dépassé Maeki et
c'est Rice qui a gagné la course, en 13' 52"3
(nouveau record du monde) avec 15 yards d'a-
vance sur Lash et Maeki.
Football. — Matches prévus pour le dimanche

7 avril
Ligue nationale. — Grasshoppers—Young-

Boys; Lugano—Lausanne-Sports; Lucerne—
Granges; Bienne—Young-Fellows; Servette—
Saint-Gall; La Chaux-de-iFonds—Nordstern.

Première ligue. — Montreux—Forward-Mor-
ges; Berne—Cantonal ; Fribourg—Etoile; Aa-
rau—Concordia; Bruni—Zurich; Juventus—
Blue-Stars; Chiasso—Locarno.

SPORTS^

Zurich :
Obligations : Cours du 3 airll Cours du 4 avril

3U% Fédéral 1932-33 91.40 91.35
3% Défense nationale 96. 95.90
4% Fédéral 1930 98.75 98.50
3% C. F. F. 1938 77.75 77.75

Actions :
Banque Fédérale 267 (d) 266 (d)
Crédit Suisse 390 892
Société Banque Suisse 388 388 (d)
Union Banques Suisses 403 404
Bque Commerciale Bâle 180 (d) 180 (d)
Electrobank 215 217
Conti Lino 88 (d) 95 (o)
Motor-Columbus i72 174
Saeg «A» 61 (d) 63
Saeg priv. 385 387
Electricité et Traction 74 73
Indelec 230 (d) 230 (d)

• Italo-Suisse priv. 93 94
Italo-Suisse ord. 171/, (d) 17Vs (d)
Ad. Saurer 478 480 (d)
Aluminium 2510 2545
Bally 1000 —
Brown Boveri 170 174
Aciéries Fischer 605 (d) 615 (d)
Qiubiasco Lino 76 (d) 76 (d)
Lonza 495 (d) 500
Nestlé 1144 1160
Entreprises Sulzer 695 698
Baltimore 23 21V*
Pennsylvania 100V* 102Vs
Hispano A- C. 1285 1298
Hispano D. 249 255
Hispano E. 250 256
Italo-Argentina 164tyi 165V»
Royal Dutch 545 547 (d)
Stand. Oil New-Jersey 195 (0) 197
General Electric 17*2 (d) 177Vi
International Nickel 147 150
Kennecott Copper 160 (d) 166
Montgomery Ward 239 242Vi (d)
Union Carbide — —
General Motors . 245 248

Genève :
Am. Sec. ord. 25V« 26V«
Am. Sec. priv. 455 460
Aramayo 25 25V*
Separator 56 57
Allumettes B. 108/* 10»/*
Caoutchoucs fins 21V< 21 (d)
Sipef W» M * (d)

Bâlei
Schappe Bâle 410 (d) 415
Chimique Bâle 5140 5165 (d)
Chimique Sandoz 7410 (d) 7450 (d)

Bulleti n communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 4 avril
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.. Automobi-
les La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

du 4 avril, à 7 heures du malin
AUii* STATIONS 2*ÏÏB£: TEMPS VENTen m. cenug.

280 Bàle 8 Nuagenx V. d'ouest
54a Berne 4 » Calmr
587 Coire 5 Finie probab. V. d'ouest

1543 Davos - 1 Couvert Calme
632 Fribourg 5 Nuageux »
394 Genève 9 Couvert >
475 Glaris 5 Pluie »

L109 Gœschenen 0 Neige »
566 Interlaken 4 Pluie »
995 La Cbaux-de-Fds 1 » »
450 Lausanne S Couvert *208 Locarno 9 Très bean •
338 Lugano ........ 9 . • "
439 Lucerne ........ 7 Couvert *393 Montreux 9 ,. »
482 Neuchâtel 6 • •
505 Ragaz ¦ 4 Pluie V. d'ouest
OT3 St-Gall 5 Nuageux

1856 St-Moritz 0 r Calme
407 Schaûhouse .... 7 • V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp .. — Manque —
537 Sierre 8 Nuageux Calme
562 Thoune 4 Pluie >
o09 Vevey 9 Couvert V , d'onest

1609 Zermatt ........ 0 Nuageux Calme
410 Zurich f p»

Bulletin météorologlpe des C. F. F.

RAPT PniY S™ e ProuvetDAbu. rui_Y. EHHpFo gramme s
LANGUES MODERNES l&'viduels
COM M ERC E ï SF9ain de tempi

ADMINISTRAT ION M

Ikk LtrwkNiA
I _f LAUSANNE

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS 3882 L. IIW



Pourquoi Ses Alliés ont suspendu
ia publication de leurs bulletins

météorologiques
Depuis le début de la guerre, il y a au moins

une rubrique qui a totalement disparu des j our-
naux français ou anglais: c'est celle de la mé-
téo.

La radio , elle aussi, observe le plus discret
mutisme sur le temps qu 'il fai t, ou qu'il fera.

La presque totalité du public pensait que cet-
te réserve n'était due qu'à la saison: peut-être
fallait-il faire oublier que nous étions en hiver.

Il n'en est rien. Si par un commun accord les
services météorologiques français et britanni-
ques avaient décidé de suspendre la publication
de leurs bulletins, et, suivant les ordres reçus,
de ne plus les transmettre qu'en haut lieu, c'est
que le dernier , celui du ler septembre 1939,
avait été d'une trop grande utilité à l'ennemi :
«Zone de basse pression s'étendant sur tout l'At-
lantique nord, disait-il. Nuageux, pluie ou grains
selon la région.» De ces quelques lignes d'appa-
rence anodine, et en possession des données
précédentes, le bureau de la météo berlinoise
avait alors pu déduire certains pronostics qu 'il
lui aurait été peut-être impossible d'établir si,
la veille, la météo n'avait donné ses prévisions.

Depuis lors, l'Allemagne seule travaille à sa
météo et comme sa position géographique très
continentale n'est pas des plus favorables à ce
travail , elle se révèle assez peu précise. Cela
est si vrai qu 'avant la guerre, elle en était à at-
tendre les bulletins de Londres et de Paris pour
émettre le sien.

,-Le tentas va vero Pest"

Nous ne disons pas que la météo allemande
se contentai t de copier; du moins ne pouvait-elle
rien dire «par ses propres moyens».

La raison capitale en est le W. Q. E., le «Wea-
ther goes East», c'est-à-dire le temps va vers
l'est.

De par la constitution même de la terre, en
effet , les courants de la couche atmosphérique
se déplacent presque constamment vers l'est, les
mouvements en sens contraire n'étant que des
exceptions saisonnières d'été et d'hiver.

En fait , le W. Q. E. agit pendant les deux tiers
de l'année, voire même un peu davantage, selon
l'état général du globe.

Ainsi , la prévision d'une dépression sur l'At-
lantique dont les caractéristiques sont données
à Londres avec une précision remarquable , trou-
vait à Berlin un tableau tout prêt , qui , avec pré-
cision, faisait automatiquement les déductions
pour tout le territoire du Reich. La météo alle-
mande se dispensait très fréquemment de dépas-
ser les recherches de ses observatoires , pour
adapter simplement les renseignements venus
des émissions étrangères.

L'absence de météo alliée est surtout embar-
rassante pour l'aviation allemande: ne pouvant
déj à que difficilement prévoir le temps sur l'Al-
lemagne , il lui est presque impossible d'émettre
un pronostic sur la Grande-Bretagne ou la
France. Comment l'aviati on allemande essaie-t-
elle alors de tromper la prudence de la météo
alliée ?

1. Les avions de reconnaissance allemands
poussant leur mission aussi loin que possible
vers les îles britanniques doivent rapporter au-
tant d'observations météorologiques qu'ils le
peuvent.

2. Ils interceptent les rapports demandés par
les pilotes civils aux stations de météo neutres.

3. Ils captent les messages de radio envoyés
aux bateaux naviguan t sur l'Atlan tique.y

L'importance des bulletins britanniques peut
en ce sens être capitale pour l'aviation alleman-
de. En cas d'éclaircissement du temps, la Gran-

de-Bretagne est ensoleillée trente-six heures en-
viron avant l'Allemagne, et les indices d'enso-
leillement proche sont bien connus des météoro-
logistes.

U suffirait que les services de la «Victory
Mouse» , de la Maison de la Victoire (c'est là,
dans Kingsmay, à Londres, que se trouvent ins-
tallés les services de la météo britannique) lais-
sent passer quelques chiffres pour que ceux-ci
trouvent sans retard un utile écho sur les aéro-
dromes du Reich...

Les services de météo anglais et français fu-
rent les premiers à être organisés en Europe; ils
furent donc également les premiers à posséder
des archives qui remontent au siècle passé.

Or, nul n 'ignore que les conditions atmosphé-
riques se reproduisent avec une certaine pério-
dicité. De ce fait , des documents très anciens
comme l'Allemagne n'en possède point peuvent
aussi servir à la rigueur pour les prévisions ac-
tuelles.

C'est ainsi qu'un j ournal anglais rappelant des
détails de météo de 1895, qui n'avaient pas été
censurés , fut prié de cesser dorénavant ses pe-
tites enquêtes sur le passé.

J.-F. NOBEL.

Promenade 19
A louer pour fin avril ou époque
a convenir , beau pignon ensoleillé
3 chambres et toules dépendance s,
à personnes tranquilles . — S'a-
dresser A In bnnlan ij erip

FAITS
DIVERÎ

Un million de phoques gardés par un convoi
naval armé voyagent à travers le

Pacifique
Gardés par un convoi naval armé, un million

de phoques sont actuellement en route, à tra-
vers l'océan Pacifique , les eaux tièdes de la

Californie vers les côtes de 1 Alaska, où ils vont
se reproduire. Quand les mammifères arriveront
à la hauteur des côtes du Canada, des patrouil-
leurs britanniques sur pied de guerre remplace-
ron t les garde-côtes américains. Dans les eaux
de l'Alaska, la tâche de protéger l'immense
troupeau marin contre les braconniers des mers
reviendra aux nouveaux patrouilleurs côtiers des
Etats-Unis. Chaque année, lesphoques traversant
la mer de Behring et longeant les côtes japonai -
ses font un voyage circulaire qui les amène par
le sud de l'océan Pacifique j usqu'en Californie ,
d'où ils rejoignent , au début d'avril , les côtes de
l'Alaska, où ils passent tout l'été dans les joies
de la famille.
Un pickpocket avait «fait» les poches de J. Edgar

Hoover, le chef des «G-Men» américains...
mais U s'agissait d'une plaisanterie à la

fin d'un banquet
J. Edgar Hoover, le grand chef des «G-Men»

d'Amérique, vient d'être victime d'une aventu-
re peu banale. En présence d'une centaine de
j ournalistes qui se tenaient les côtes de rire, il
a été dépouillé à son insu de tout l 'argent qu 'il
avait dans les poches de son gilet, de sa montre ,
de son épingle de cravate, de ses bretelles et
des jarretelles de ses chaussettes !

L'habile pickpocket, toutefois , loin d être ar-
rêté, fut chaudement félicité par le directeur du
Service des recherches de la police fédérale et
par toute l'assistance. Car le délinquant n 'était
autre que le prestidigitateur bien connu Giovan-
ni, surnommé le «Magicien», qui avait été in-
vité à «opérer» au cours du banquet annuel du
Club de la presse de Washington , auquel assis-
tait comme membre d'honneur J. Edgar Hoover
lui-même.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Pierre LARQUEY - AIM0S - Hélène ROBERT I

lll La petit Gabriel F A R G U E T T E  et C H O U C H O U
UN SPECTACLE D'UNE ADMIRABLE FRAICHEUR

Location ouverte — Téléohone 2.22 Ol

# 

ECLAIREURS SUISSES
GROUPE LA ROCHELLE
Le samedi 6 avril 1940, au Théâtre, à 20 h.

SOIREES ....
mon Oncle et mon Curé
3 actes de Lucien Dabril . d'après le roman de Jean de la Itrètc

Direction : M. Edgard HIPPliNMKYEH
Prix des places : Fr. 1 — , 1.50 et 2.—. Locaiion an Magasin dp
tabacs Mme Schwah-Monnier . Léonold -Ro iiert  62 'Banque Fédéral ni
té ' . 234 34 on aux pores du Tué ire dés 1» Il 30 39*3

Chalet Heïmelig
Menus soignés depuis Fi. 2.50
Gâteaux aux fruits

9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Poires Williams
ex iras à tPwr. ï.— le kg.

Pommes à cuire
S914 2 kgs pour Fr. 0.95
TBJà BB aaras», <«-£ ¦>! TA S MS <ê*b Faoe de la Métropole
.ÎWJB ««¦••Sg'HJi ¦ IH Téléphone 'i : 'G 02

EMPLOYEE
Fabrique d'horlogerie du canton cherche pour entrée immé-
diate jeune employée sténo dactylo pour correspondance et
différents travaux de bureau, ayant déjà occupé place analo-
gue. Les intéressées capables et s'intéressant à une place
stable, sachant si possible l'allemand , sont priées d'adresser
offres complètes avec copies de certificats , photo, indication
de prétentions et date d'entrée, sous chillre P. t»4l CM.,
t\ PablloltM, Neuoh&tel. 3036

LA MACHINE
A COUDRE

universel le

PFAFF-ZIG-ZAG
à l'usage de tous

se prèle a lous les emplois
île coulure et de broderie.
Dem-ind ez renseign i ' inems v

iiemonsirpiions a

Gouseuses Modernes S. 11.
Dir. A. Hurnl

l' aubouru de l'Hôp ital  1
Neuchâtel.

«T Pour tout a- 'hat
(l' une machine a condre
le billet de cliemiii - <le-
lei Hera remboursa. '~2ô"

enambre a coucher
gainée ir. 980.—

comprenant t lits ju-
meaux avec sommiers et
matelas crin animal et su-
perbe couvre Ht bleu
à volanK 1 belle armoire
galbée 3 portes, glace à
l' intérieur , 1 cmlfeuse m
commode, 2 tables de nui i  i
plaque crista l le tout neul g
el gai anli pour lr. 980 — |
1 salle ;i manger moderne 1
.ivec buffet de service
noyer a poi les a glissoires ,
ii chaises loi me arrondie
I table à rallonges assor-
tie , le lout fr. 390 -
1. Leitenberg, rue du
Grenier 14, lél. 3.30.'t7.

¦ ÎXIS¦

W+ÊÊ illlll ? . \\W m àa àŴ am\a%à. '«TT àQàf a\Bm
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CELA POURRAIT AUSSI VOUS ARRIVER!
Rien de plus naturel que l'homme transpire - il transpire en moyenne un litre
par jour. Mais il n'est rien de plus désagréable pour ses semblables qu'une
certaine Odeur Corporelle (O. C.) qui se développe lorsque la transpiration sèche
sur la peau et se fixe dans les pores.
Afin d'être certain de ne pas incommoder votre entourage, vous devriez vous
laver chaque jour avec le savon Sunli ght Double-morceau ; sa mousse merveilleuse
pénètre profondément dans la peau, emporte la sueur et avec elle l'O. G si
désagréable. La transpiration desséchée sur la peau peut provoquer de l'O. C.
en 24 heures, mais des lavages et des bains réguliers avec le savon Sunlight
Double-morceau vous assurent un bienfaisant sentiment de fraîcheur corporelle.
Toute personne encline à l'O. C. - et nous le sommes tous - ignore généralement
pourquoi on l'évite. Le danger d'O. C. sera supprimé par des lavages et des
bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau.



Elat civil du 3 avril 1940
Naissances

Benoit . Pauletle-Jeannetle , fil le
p ie .lames-Albert , agriculteur et ue
.leanne-Anfç éle née Nussbaum ,
Neuchâteloise. — Guggisberg,
Hanièle-Marguerile , fille WiJly-
Armand , mécanicien el de Blan-
p iie-Marguerite née Buhler , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Miserez. Narcisse-Joseph , ma-

gasinier et Bilat . Georgine-Berthe-
liœraa, tous deux Bernois. —
Hase, Eric, commis et Oberli ,
Marlha-Elise , tous deux Bernois.
Genier . Alfred-Ernest , serrurier ,
Vaudois et Pfister , Myriette-Made-
ieine , Bernoise. — Hefti. Pierre-
Léon , maroquinier , Glaronnais el
Neuchâtelois et Robert . Hélène-
Yvonne. Neuchâ ' eloiseei Bernoise.

Jeune ironie
de 18 * 19 ans robuste, est de-
mande de suite dans important
établissement pour différents tra-
vaux de manutention et aide de
machine. — Offres écrites sous
chiffre E. E. 3795 au bureau de
l'Impartial.

Hôtel du
SautduDoubs
engagerait au plus vite , garçon
d'office, tél. 3.30 60. 3885

Tourneur
Revolver

capable, trouverait place stable
dans fabrique de boites or. —
Adresser offres à: Société
Suisse des Fabricants
de Boîtes de Montres
en Or, rue Jaquet-Droz 37.

39_ >4

Petit atelier mécanique
bien outil lé ,  longue ppxiiérience ,

entreprendrait
encore quelques séries de pièces
— Ecrire sous chiffre P 1945 N
à Publicitas, La Chani-iie-
Fonds. 393ô

INDUSTRIEL
disposant d 'outillage ot comman-
des impor liinles ,

cherche

commanditaire
ayant pelit capital. — Offres sous
chiffre B. O. 3944 an bureau de
I'IMPARTIAL.

Poe? le 31 octobre
Bel appartement moderne, r>

pièces, aux Crêtets . D.-P. Bour-
quin 51, an ler étage, balcon ,
parc. "Ville et campagne près du
centre. — S'y adresser on au 2m e
étage. 394B

H LOUER
logement de 2 ou3pièces . au soleil .
— S'adresser nie du Puits 14. au
rez-de-chaussée. 3188

A louer
Superbe

appartement
1er élage, 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains , chauffa-
ge central général, pour épo-
que à convenir. — S'adresser
entre 10 et l'i h., chez M.
Luthy, rue du Grenier 18.

275£
A remettre poar le ler

novembre , un

heau 1er étage
de 4 chambres et une c l i ambre t t e
salle de bains et toutes dépen-
dances, lessiverie, jar din.  Pour
visiter s'adresser au ler élage .
Tunn p ls  14. 31101

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer mus son Hô iel  ie Ban-
que, rue Léopold-Robert 4ï
pour époque à convenir , quel-
ques

LOCAUX
biensitués à l'usage de bureaux.
—S'adresser à la Direction. 1850 1

A L O V E R
31 octobre 1940, nz-de-
chaussée surélevé donnant sur
jardins , de 8 chambres, alcôve
éclairée ou chambre de bains,
chauffage général concierge , près
gare et centre. S'adresser a M.
G. Bengnerel, 4 rue Jacob-
Brandt. 3720

A remettre pour
cause de départ

iÉripiÉîb
bijouterie

conventionnelle avec poin-
çons de maître. — Pour
traiter s'adresser au Bu-
reau Fiduciaire Roger
Rlat, rue Léopold Robert
62. 3910

A louer
Sorbiers 17, 3me èlage , appar '
tement de 3 chambres, dépendan-
ces, vestibule avec alcôve éclairée
lessiverie et cour de pendage.
liez-de-chaussée 3 chambres
et dépendances , veslibule avec al-
côve éclairée, lessiverie et cour de
pendage. 286b
S'adresser Rtnde A. Loewer.
avocat , rue Léonold-Robert 22.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A louer
â Colombier

A louer pour date à convenir,
1er étage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

A Genève
BON COMMERCE

d'Hoplogerie-Bijouterie
sur bon passage, centre de la
ville, à remettre. — Ecrire sous
chiffre H 54121 X Pnblltas.
Genève. 3731

Nord 1Î5
A louer pour le 30 avril ou épo-
que- à convenir, rez-de-chaussée
sup érieur de 3 chambres et bout
de corridor éclairé, bain ins-
tallé . chauSage centra l, balcon.
— S'adresser Bureau Crivelli ,
architecte, rue de la Paix 76.

sra

TERREAUX 2
à louer pour époque à convenir
appartement 4 chambres , bain
installé , chauffage cenlral , bal-
con , toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Fetter-
lé, ler mars 14c ou à M. A
Chapuis , Combe-Grieurin
49, tél. 2.41.49. .̂ 723

A IOUER
Léopold Robert 57, pour
le 30 avril 1940. bel appartement
moderne de 5 chambres, cuisine ,
bains et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A . rue
Léopold-Robert SP!. 3195

Piiëiê 19
A loner pour fin avril ou époque
PI convenir , beau pignon ensoleillé
3 chambres et toules dépendances ,
à personnes tranquilles. — S'a-
dresser à la boulangerie.

A VENDRE
à St.Martin (Val de Ru z)

petite maison
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Belle situation , au
soleil , a proximité d'un arrêt
du Tra m et de la forêt. Con-
viendrait pour séjour d'été. —
Pour lous renseignemenls s'a-
dress. 3 M. Puni Ilosnelet,
Directeur Orfèvrerie Christo-
fle, à Peseux. 3484

Domaine
à louer

A. louer pour le 30 avril 1941, beau
domaine avec pâturage situé au
bord de la route cantonale , pour
la garde d'une dizaine de têtes de
bétail. Oflres écrites sous chiffre
C. L. 3763 au bureau de I'IMPAR
TIAL.

On demande
» louer

pour 31 octobre oa à convenir un
logement moderne de 4
a 5 pièces, avec petit atelier?
A. défaut 2 logements sur le même
palier (ler étage), quartier des fa-
briques de préférence. — Faire
offres écrites sous chiflre D , K.
3958 au bureau de I'IMPARTIA L.

m lAnpp Serre 3, pelit ma-
tt IUUt<l gasin ou pour bu
reau. — S'adresser rue de la Serre
1. au magasin. 3930

superiie appartement de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré , vue et soleil imprenables, esl
a louer pour le 31 octobre. Ga-
rage est a remettre pour le 8U
avril — S'adresser chez Mme Vve
J. Zweifel , Pass. de Gibral tar  2b ,
ou au bureau R. Bolliger , gérani .
rue Fritz Courvoisier 9. 3888

Jeune homme ^Vdemaidé'Se
suite pour commissions et petits
travaux de bureau. Occasion de
s'initier dans lesatfaire s . — Adres-
ser oflres à cane postale 10*257 .
La Ghaux-de-Fouds. 3866

Commissionnaire es' iztt *
heures d'école — S'adresser chez
M. Ed. Barben , Cigares, Place
Hôtel de Ville. 3913

On demande %
rrr^.toyban«èse

d'escaliers et de tapis. — S'adres-
ser au bureau de 1 IMPARTIAL .

3915

A lnilflP t10 61 de Villfl -i7- beau
IUUCI rez-de-chaussée et pi

gnon , au soleil, de 2 chambres ,
cuisine . — S*y adresser. 394<!

A I QHPP »U centre , de suite ou
a IUUCI à convenir, logements
de 3 chambres, bout de corridoi
éclairé, avec ou sans chambre de
bains, W. C. intérieurs . — S'a-
dresser rue de la Paix 45. au lei
étage , a droile. 3921

Pet ite chambre yCi%°s<
demandé à louer comme garde-
meubles. — Faire offres avec prii
sous chiffre E. V. 3851 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3851

Plmmh PP meublée est a louer de
UlKl lll l J l t  suite. Pension sur de-
mande. Chauflage cenlral , S'adres-
ser rue Numa Droz 36, au 2me
étage, a droite. 3924

PhnmhP O A 'ouer petite cham-
UUttlllUIC. bre meublée. S'adres-
ser chez Mme Sala, rue du Collé
ge 20 392

C h a m h i û  a louer 1 chambre au
Ullu- llim 6 aoieu à 1 ou 2 lits ,
part à la cuisine sur désir. —
S'adresser à Mme VveLaureDroz
rue du Doubs 127. Sm

r i lPtnhro !l louer à Monsieur
UUttUlUl C travaillant dehors -
S'adresser rue du 1er Mars 6. au
2me étage , a droite. 3915

Pied-à terre KS^aS™.
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

JSlfc

OmleniafltloàatliBtBi tigeraéuman:
le el 1 dressoir de cuisine, état de
neuf. — Faire offres avec prix a
M. Fernand Aubry, Les Breuleux.

asôfc

Malle de cabine X itlt:
sont demandées. Oflres avec di-
mensions et prix a Case Postale
403. 392S

Ont a dp n & bois est demandé à
l Ulugcl acheter. — S'adresser
à M. Muriset , rue de la Char-
rière 82. 3851:
ITAI A Je cherche vélo d'occasion .iulU. modèle récent, en parfait
éiat d'entretien, pour jeune fllle.
— Offres a case postale 10611.

3884

DpnHn une écharpe crepe-chine
l CI UU imprimée rouge-noir, rue
de la Fusion (Progrès-Paix). —
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. <¦ 3849

PnPrlll  >̂,,ro de famille a peru u
r c l U U ,  un billet de fr. 50.- a
proximi té de la poste. — Le rap-
porter contre récompense au bu
reau de I'I MPARTIAL . 3&6U

BV%|?HM Jus<lu'à Dimanche soir
\a\m\\\W\\\\\m IV Matinées ; Samedi et dimanche à 15 h. 30

mira DU NIGER
La formidable réalisation française

avec HARRY BAUR et VICTOR FRANCEN

f / k W  Retenez vos places à temps s, v. p. Tél. 2 18 53

CLINIQUE DES pl umes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2290

11

Robes
Blouses
C o s t u m e s
M a n t e a u x
T I S S U S :  Lainages modes,

joiei unlet
et imprlmèei 3645

Nouveautés p lus belles
que j amais, à des prix encore
très avantageux !

N̂OUVEAUTÉS
Léopold Robert 20

A louer
pour le ler octobre 1940 ou époque à convenir un

ta magasin avec dépendances
situé au centre du village de St Imier. Grande vitrine.
Chauffage central. — Adresser offres sous chiffre P.
2892 J, à Publlcitas, St-lm er. P-«'2I 3842

On cherche a acheter

une ferme
bien placée ou on prêterait une certaine somme en I re hypo-
thèque. — Ecrire sous chiffre H. G. 3780, au bureau de
l'Impartial. 3780

'On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

Monsieur et Madame Paul STÉHLE
FASEL et leur fille, ainsi que les lamilles pa- :

; l'entes et alliées profondément louches par la sympathie
qui leur a été témoignée en ces jours de grand deuil,
impriment leur reconnaissance émue ;ï lous ceux qui les
ont entourés. 11950 !
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| Le soir étant venu, Jésus
i leur dit : Passonisnrl'autre El

rive.
Repose en paix.

| Les parents, amis et connaissances ont la pro-
j fonde douleur de faire part du décès de leur cher j

et regretté frère , oncle et parent,

MONSIEUR

I Auguste SEITER I
| que Dieu a repris à Lui aujourd'hui jeudi , dans sa
; 73me année, après quelques jours dé maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril £940. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi

6 courant , à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 30. ¦
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: Rue de la Loge 5. 3962
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Monsieur et Madame Auguste RI-
BAUX,

Madame et Monsieur Willy GR-flSF-
RIBAUX et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes très tou-
ches des témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignés
expriment leur profonde reconnais
sanoe à toutes les personnes pour les
avoir ainsi entourés pendant ces Jours
de douloureuse séparation. 3951

Les enfanls. pe'its-enfants et arriére-petits enfauls de
Madame Veuve Marie-Louise J A C O T -

j A L L E N BA C H , ainsi que les familles parentes
ei alliées, profondémen t louches de la bienfaisante H

H sympathie qui leur a été témoi gnée pendant ces jours
de grand deuil , expriment à toules les personnes qui les
ont si chaudement entourés leurs sentiments de sincère

K| reconnaissance. 3939
La Ferrière, avril 1940.

Mon àmo retourne en ton repos oar I
l'Fliernel t'* fait da bien.

Psaume IU, T. I. ¦

Madame veuve Jules Vuilleumier-Reymond ;
Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Délevaux

et leur fils Pierre , à Clamart  (Seine) ;
Monsieur et Madame Camille Vuilleumler-Imhof et

leurs fillettes Françoise et Anne Lise, à Bolle ;
Mademoiselle Madeleine Vuilleumier-,

ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame¦ ueuue Zélima REvmon o 1
née F E R R A T

leur chère mère, grand'mère, arrière grand'mère, tante
et cousine, que Dieu a reprise à leur tendre affection a
l'âge de 88 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1940.
Rue du Parc 104.

i L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu à Fer-
reux, vendredi 5 avril, à 14 heures.

• Il ne sera pas envoyé de faire part, cet avis en tient
M lieu. 3941

Retiens la voix de pleurer «t tes
jeux de verser des larmes, oar 11 y a

; un salaire pour ion travail dit l'Eternel.
Joromle XXXI, T. 1S.

Quand fe m'en serai allé et quo Je
! TOUS aurai prépare le Heu , le Tiendrai

et je vous prendrai aveo mol, afin
qu'où je serai TOUS J SOTOI aussi.

Jean XIV, T. 8.

| Madame Paul Barbezat-Krebs;
i Madame et Monsieur Gustave Bubloz-Barbeza t et
I leurs enlants . au Locle;

Monsieur et Madame Paul Barbezat-Stauffer et leurs
| entants ;

Madame et Monsieur Louis Bobert-Barbezat et leurs
enfants , aux Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Charles Barbexat-Collaud et
• leurs entants ,
! Mademoiselle Alice Barbezat,
] ainsi que les familles Schirmer, Barbezat-Weber, Nuss-

baum, Balmer, Aebischer, Krebs, Isler et Botteron, ont
la douleur de laire part du départ de leur cher époux,
papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

I Monsieur Paul-Emile BARBEZAT
que Dieu a accueilli en son repos, mercredi 3 avri l 1940,
a 15 h. 45, dans sa 64me année, après une pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Les Planchettes, le 3 avril 1940.
Repos» en paix, oher époux et

I bon papa.

L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu le samedi
| 6 avril 1940 a 13 h. Culte au domicile a li h. 30.

Domicile morluaire : Pré Renaud.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de Condoléances deuil
ttPll»ieMra.ëi£.ll: COUBCVOI-S1ER



REVU E PU J OUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
— Le Cabinet britanniqu e va-t-il devenir réel-

lement un Cabinet de guerre ? A jug er les der-
niers remaniements, son ef licacitê et son dyna-
misme doivent avoir augmenté. M . Winston
Churchill est en tram de se transf ormer en
Clemenceau anglais.

— En revanche on se demande ce qWil ad-
viendra du Cabinet Paul Rey naud contre lequel
l'hostilité de certains radicaux-socialistes p a-
raît s'être déchaînée hier. C'est M . Georges
Bonnet, écarté de la p résente combinaison, qui
mène la campagne de couloirs dont U est im-
p ossible de prévoir l'issue. Décidément la « p o-
litique » , dans ce qu'elle a de p lus détestable,
n'est p as morte en France.

— On continue à commenter le discours Cham-
berlain sur les neutres. L'op inion des journaux
f ran çais est que le Reich, qui ne pr oduit
dans des conditions invraisemblablement oné-
reuses que le 20 pour cent du minerai de mau-
vaise qualité, sera rap idement hors d'état de
continuer la guerre si les Alliés bloquent ré-
solument et sans délai le ravitaillement.

— Il est certain qu'un blocus poussé à f ond
rendra le Reich p lus vulnérable à l'action mi-
litaire des Alliés. Mais quant à croire que par
le blocus on «aura» le Reich, c'est une grosse
erreur que les Alliés f eront bien de ne p a$ \
commettre.

— De son côte, Berlin p roteste et accuse les
p uissances occidentales d'emp loy er «des mé-
thodes de p lus en p lus indéf endables.» On ou-
blie f acilement chez M. Goebbels les torpilla-
ges, les mitraillades et tous autres genres d'a-
gressions déf endues contre les navires mar-
chands neutres.

— En lait, il est à prévoir que les neutres
vont se trouver coincés entre un resserrement
très net du blocus allié et une volonté énergique
du Reich de le f orcer. Qu'en résulter a-t-il p our
nous ? Une plus grande d iff iculté à nous app ro-
visionner, un contrôle p lus serré ? Ce ne serait
que demi-mal car ni Londres ni Paris ne se re-
luseront à laisser p arvenir en Suisse les denrées
qui nous sont nécessaires. Mais la double p res-
sion conj uguée des blocs hostiles s'arrêtera-t-
elle là ? En tout cas l'attitude du Conseil f édé-
ral doit être f ranche et énergique dès la pr e-
mière tentative d'étranglement de notre liberté
économique qui serait suivie tôt ou tard d'at-
teinte à notre indépen dance p olitique.

— Peu de nouvelles de guerre. Les incursions
aériennes continuent. En deux iours. les Alle-
mands ont lancé 15 raids sur les côtes britan-
niques.

— Une preuve nouvelle de la maîtrise de la
mer des Alliés est donnée p ar le sabordage du
grand cargo allemand de 4.007 tonnes, le « Mi-
mihorn », qui avait quitté Curaçao le 4 mars
dernier p our tenter de f orcer le blocus : inter-
cep té en mer du Nord p ar la marine britanni-
que, il s'est lait couler. C'est le vingt-huitième
navire allemand qui est ainsi envoy é au f ond.
Toute la f lotte commerciale allemande en est
donc réduite à ce dilemme : ou rester dans les
p orts étrangers où elle s'est ré f ug iée et p ay er
des droits de location f ormidables (qui excèdent
même p arf ois la valeur des navires) , ou sortir
et se f aire - harakiri -*. P. B.
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â rExttffteui
Fritz Thyssen à Paris

PARIS, 4. — M. Fritz Thyssan, grand indus-
triel allemand, est arrivé mercredi à Paris, ve-
nant de Bruxelles. Il doit repartir incessammen t
pour se rendre à Lisbonne d'où il s'embarquera
pour l'Amérique du Sud.

Le général von Brauchitsch en tournée
d'inspection

BERLIN, 4. — Le commandant en chef de
l'armée, le général von Brauchitsch , s'est ren-
du de nouveau dimanche sur le front occiden-
tal, afin de procéder à des inspections de trou-
pes. Il a inspecté surtout les troupes stationnées
dans les pays rhénans. Le commandant en chef
de l'armée est rentré au quartier général dans
la nuit de mercredi à j eudi.

A Lyon
DEUX ALLEMANDS CONDAMNES

LYON, 5. — Deux Allemands , anciens mili-
ciens des brigades internationales d'Espagne,
qui s'étaient évadés du camp de Chambarrant ,
où ils étaient internés , ont comparu devant le
tribunal militaire de Lyon. Devant les juges,
ils ont déclaré qu 'ils voulaient se rendre à Mar-
seille, pour s'engager à la légion étrangère, où
l'un d'eux avait déj à fait huit ans de service.
Le tribunal les a condamnés à cinq ans de pri-
son. 

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

Ordre de voter pour M. Roosevelt

NEW-YORK, 4. — Avant les élections préli-
minaires dans l'Etat de New-York , les 94 délé-
gués désignés par le parti démocrate ont reçu
le mandat de voter pour M. Roosevelt , s'il se
décidait à solliciter un troisième mandat pré-
sidentiel.

De leur côté, les délégués républicains de
l'Etat de New-York sont tous en faveur du ma-
gistrat Dewey qui s'est distingué au cours des
récentes années par sa lutte contre les gangs-
ters.

Vaste rémanent ministériel en igleterre
Le fugemenf des communistes fronçais
En Suisse: Un drame du travail au Valais

Remaniement du Cabine!
anglais

M. Churchill présidera le comité de la
défense

LONDRES, 4. — On annonce officiellement
que des modifications sont apportées à la com-
position du gouvernement: Lord Chatfield, mi-
nistre de la coordination de la défense se reti-
re. Sir Kingsley Wood, ministre de l'air, devient
lord du sceau privé. Sir Samuel Hoare, ministre
de l'Intérieur, est nommé ministre de l'air.

M. Winston Churchill présidera le comité for-
mé par les ministres de la défense, de la marine,
de l'armée et de l'aéronautique. M. Churchill de-
meure néanmoins premier lord de l'amirauté.

Encore une série de changements
Outre ceux déj à mentionnés , les changements

suivants sont apportés à la composition du Ca-
binet britannique;

M. Hudson devient ministre de la marine
marchande. Le major Tyron devient chancelier
du duché de Lancastre. M. Ramsbotham, com-
missaire aux travaux publics, devient ministre
de l'éducation. Lord de la Warr, ministre de
l'éducation, est nommé commissaire aux tra-
vaux publics. M. Morrison devient ministre des
postes en remplacement du major Tyron. M.
Geoffrey Shakespeare, secrétaire parlementaire
et financier à l'amirauté, devient secrétaire du
département du commerce d'outre-mer en rem-
Placement de M. Hudson, nommé ministre de la
marine marchande, en remplacement de Sir John
Gilmour, décédé.

Sir Victor Warrender, secrétaire financier
au ministère de la guerre, devient secrétaire
parlementaire et financier de l'amirauté. Sir Ed-
ward Grigg, secrétaire parlementaire au minis-
tère de l'information, devient secrétaire financier
au ministère de la guerre.

Sir Kingsley Wood présidera le comité de la
politique intérieure qui s'occupe notamment des
questions sociales ainsi que le comité de la po-
litique alimentaire. Sir Samuel Hoare se voit ad-
joindre au ministère de l'air lord Riverdale qui
sera chargé des questions relatives à l'accéléra-
tion de la production aéronautique.

c The right man in the right place »
Une déclaration officielle publiée à Downing

Street No 10 souligne que l'acceptation par cer-
tains ministres de postes moins importants n'est
aucunement la conséquence da la façon dont ils
dirigèrent les affaires de leur département. Ces
changements sont seulement dus à la nécessité
impérieuse d'utiliser au mieux les services de
chaque ministre dans les conditions du temps
de guerre. Ils furent acceptés volontiers par
tous les ministres intéressés. M. Chamberlain
n'envisage pas de nommer un ministre de la
coordination de la défense en remplacement de
lord Chatfield. Le ministre des fournitures sera
adj oint au comité que présidera M. Churchill.
Onze changements. — Les membres du comité

de guerre seront huit au lieu de neuf
Le remaniement ministériel anglais , bien que

ne comp ortant p as  moins de 11 changements, ne
modif ie p as  p rof ondément la structure du cabi-
net, constate-t-on dans les milieux p arlementai-
res. Suivant l'exemp le f rançais, M. Chamberlain
n'a p as voulu réduire sensiblement le nombre
des membres du cabinet de guerre — Us seront
8 au lieu de 9. Suff isammen t de membres p our
les délibérations et p as trop p our les décisions.

t'influence croissante de
M. Churchill

Les deux f aits saillants du remaniement sont
d'une p art l 'élévation de M. Winston Churchill
à la p résidence du commandement, chargé au
sein du cabinet de guerre de p rendre, en consul-
tation avec les chef s d'état-maj or , les décisions
touchant directement la conduite de la guerre,
et d'autre p art, le désir manif este du Premier
ministre d'établir une collaboration p lus étroite
entre les dif f érents dép artements administratif s.
L'avancement de M. Churchill, qui conserve la
direction de l'amirauté , illustre la détermination
des Alliés unanimes à la réunion du conseil su-
p rême de la guerre, de p oursuivre la guerre
avec une intensité accrue. Le f ait que l'inf luence
de M. Churchill au sein du cabinet va croissant ,
reçoit l'app robation unanime non seulement du
cabinet , mais de toutes les sections de l'op inion
p ublique. 

Une collision d'avions de chasse italiens
ROME , 4. — Deux avions de chasse sont en-

trés en collision près de Trieste. Les deux pi-
lotes ont péri dans l'accident.

Des volontaires américains arrivent
PARIS , 4. — Les premiers vo>!ontaires amé-

ricains , au nombre d; dix-sept , sont arrivés en
France. Us ont débarqué hier matin en gare de
Lyon.

Les navires marchands britanniques seront
dorénavant mieux armés

LONDRES, 4. — Un avion allemand qui pi-
quait vendredi dernier dans la mer du Nord
vers le navire à moteurs convoyé « Jedmoor »
fut accueilli par un tir de barrage d'une arme
qui n'est pas nouvelle , mais qu 'on expérimente
actuellement à bord des navires marchands.
L'expérience a été couronnée de succès.

Le resserrement du blocus
Ce qui découle d'une statistique américaine. —

Les exportations des Etats-Unis aux neu-
tres ont toutes augmenté. — II faut

empêcher les neutres de jouer
sur deux tableaux à la fois

PARIS, 4. — Le «Matin» po se le p roblème du
resserrement du blocus. - Car nos amis d'Amé-
rique, écrit-il, honnêtement et loy alement, vien-
nent de p ublier une statistique off icielle des
expo rtations des Etats-Unis à destination des
p ay s neutres voisins de t Allemagne. Il en ré-
sulte d'une manière irréf utable que pou r les six
premiers mois de la guerre, les exp ortations
américaines sont presque toutes en hausse.
Comme il n'y a p as de raison que tel p ay s
Scandinave consomme plus de coton et de cui-
vre en levier 1940 qu'en f évrier 1939. et que
tel p ay s balkanique ou méditerranéen consom-
me plu s de p étrole, il en résulte que le surp lus
exp orté est de toute évidence destiné à l'Alle-
magne. Donc le blocus a des f issures. L'Alle-
magne p eut se ravitailler. C'est le p remier écrou
que les Alliés vont resserrer. Quant aux mu-
tes, écrit le j ournal, il ne s'agit ni de les
molester, ni de les violenter, ni de les massa-
crer, comme le f ait l'Allemagne , mais il s'a-
git po ur les Alliés d'emp êcher les neutres de
j ouer sur deux tableaux à la f ois. La neutra-
lité ne saurait consister à se ravitailler en
France et en Angleterre p our en f aire bénéf i-
cier l'Allemagne. »

Le procès des députés
communistes français

PARIS, 4. — La vingt-sixième audience s'est
déroulée hier matin devant le Illme Tribunal mi-
litaire. Les débats ont eu lieu à huis-clos mais
l'audience publique a repris à 14 heures.

Le colonel Gaffa j oli a donné lecture des ques-
tions qui seront posées aux membres du tribu-
nal.

LE JUGEMENT
Le Tribunal militaire , après quatre heures

de délibérations , a repris son audience à 18 h.
20. En audience publique , il a donné lecture du
jugement.

Les neuf députés en fuite: Catelas, Jacques
Duclos, Monmousseau , Dutilleul, Péri, Ramette,
Rigal, Tillon et Thorez, sont condamnés res-
pectivement à cinq ans de prison, 5000 fr. d'a-
mende et cinq ans d'interdiction des droits ci-
viques et politiques.

Vingt-six autres sont condamnés à cinq ans
de prison, 4000 fr. d'amende, cinq ans d'inter-
diction des droits civiques et politiques,

Florimond Bonté est condamné à cinq ans de
prison, 5000 fr. d'amende et cinq ans d'interdic-
tion des droits civiques et politiques.

Enfin, neuf bénéficient des circonstances at-
ténuantes et sont condamnés â quatre ans de
prison avec sursis, 4000 fr. d'amende et cinq
ans d'interdiction des droits civiques et politi-
ques.

Concernant les anciens députés condamnés
avec sursis et par conséquent libérables dès ce
soir, M. Langeron, préfet de police, a pris un
arrêté les astreignant à résider dans un des
centres désignés par l'autorité militaire.

Dernière heure
Le traître finlandais Kuusinen trône au Soviet

de Viborg
STOCKHOLM, 4. — Le gouvernement sovié-

tique a déj à fondé des Soviets presque exclu-
sivement composés de militaires à Viborg, Kex-
holm , Sortaval a et dans la plupart des localités
déj à occupées par les troupes russes, déclare
l'«Afton Bladet».

Le bureau communiste finlandais , avec Kuu-
sinen à sa tête, fonctionne actuellement à Vi-
borg. Il s'occupe surtout de la diffusion de
tracts de propagande en langue finnoise. Les
ex-ministres du gouvernement Kuusinen sont
employés à traduire en finnois les tracts et
brochures de propagande.

Le remaniement du Cabinet
britannique

Le principal ennemi de l'Allemagne

BERLIN, 4. — Dans les milieux politiques
allemands , on estime que le reman iement , du
cabinet britannique ne changera rien à l' esprit
ni aux tendances du gouvernement d'hier.

La «Berliner Boersenzeitun g» écrit : «Il nous
est parfaitement indifférent que M. Churchill
soit premier lord de l'Amirauté ou qu 'il préside
le Comité de la défense. Nous savons depuis
longtemps que l'Angleterre contre laquelle nous
luttons est celle de M. Churchill et que l'in-
fluence de ce ministre dans le nouveau cabinet
ne sera pas moins grande que celle qu 'il avait
auparavant. Le seul fait à relever , c'est qu 'à
défaut de tout résultat positif à l'actif de l'A-

mirauté britannique, M. Churchill doit son
avancement à sa faculté de bluffer plus aisé-
ment que les autres. Nous n'envions nullement
à l'Angleterre un cabinet renforcé de cette ma-
nière. » 

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité des éléments de contact
PARIS, 4. — Communiqué français du 4 avril

au matin : Activité des éléments de contact, no-
tamment entre la Blies et les Vosges. Nous avons
repoussé plusieurs patrouilles allemandes.

La guerre aérienne
Un contre six

L'exploit d'un avion anglais
LONDRES, 4. — Un avion de la R. A. F. en

patrouille, a dispersé six appareils allemands
au-dessus de la Mer du Nord. Un avion a abattu
une machine ennemie et les autres appareils al-
lemands abandonnèrent l'engagement.

Un deuxième Junkers atteint ?
II est possible que le Junkers, que selon un

communiqué officiel a atterri hier en Norvège,
ait pris part au combat auquel se réfère la nou-
velle d'un combat aérien, nouvelle donnée ce
matin. On apprend que cet appareil est le second
qui a été touché au cours de l'engagement, le
Premier est tombé à la mer. L'hydravion qui a
mis en fuite six appareils Junkers allemands est
du type Sunderland.

En une seule journée
31 avions allemands ont

survolé la Belgique
Les cas de survol du territoire belge par des

avions allemands, sont de plus en plus fréquents .
Le communiqué officiel belge du 2 avril fait con-
naître qu 'au cours de la j ournée du 2 avril,
8 avions étrangers ont été aperçus , dont 7 al-
lemands et un anglais. A ce suj et , le correspon-
dant à Bruxelles du j ournal hollandais l'«Alge-
meen Handelsblad» déclare qu 'au cours de cet-
te même j ournée, 31 avions allemands ont été
signalés au-dessus du territoire belge.
Berlin annonce plusieurs succès de l'aviation. —

De nombreux bateaux endommagés
Le haut commandement de l'armée communi-

que : A l'ouest, aucun événement particulier. Au
nord de la mer du Nord et au large de la côte
est de l'Angleterre, des navires de guerre bri-
tanniques, des convois et des navires mar-
chands armés ont été attaqués par des avions
de combat allemands, au cours de l'après-midi
du 3 avril . Malgré des combats répétés entre
nos appareils et les chasseurs britanniques ai-
dés de la D. C. A., les agresseurs allemands ont
combattu avec succès des navires de guerre et
de commerce. Un destroyer a été g.ravement
endommagé ainsi qu 'un bateau d'avant-poste et
plusieurs navires d'un tonnage total de 7000
tonnes. Trois bateaux d'avant-poste et un na-
vire de commerce ont été gravement atteints
par le feu des bombes. En outre, un bateau
d'avant-poste et trois marchands , d'un tonnage
total de 17,000 tonnes, ont été endommagés di-
rectement par les bombes. Deux appareils alle-
mands ont dû amérir de force : les équipages
sont sains et saufs. Un autre appareil est man-
quant. Un avion de chasse britanni que a été
descendu au cours d'un combat aérien. .

A la poursuite des sous-marins allemands
Les forces navales britanni ques se sont li-

vrées, au cours de ces dernières 48 heures, à
plusieurs attaques contre des sous-marins alle-
man ds.

Encore qu 'il ne soit pas possible, déclarent
les milieux maritimes autorisés , d'indiquer avec
exactitude les résultats de ces attaques , on esti-
me que la plupart ont été couronnées de succès.

Cm Suisse
Un jeune Fribourgeois happé et tué par une

auto
FRIBOURG, 4. — Le j eune Georges Périsset,

12 ans, fils du chef de gare de Rosé, a été hap-
pé par une automobile et tué sur le coup au
moment où il traversait la chaussée.

Le processus à suivre
Pour obtenir une dispense

militaire
BERNE, 4. — Le département militaire fédé-

ral communique, en complément à la communi-
cation du ler mars 1940, sur la procédure à
suivre pour la demande de dispenses : Nous
rappelons que l'employeur doit envoyer au
commandant de l'unité ou de l'état-maj or, la
feuille duement remplie , en même temps que la
demande de dispense transmis e à l'instance in-
termédiaire pour préavis. (Réd. — Cette rédac-
tion , très mal rédigée, est peu exp licite. Quelle
est cette instance intermédiaire dont il est fait
mention . Probablement l'Office du travail ?)

Rappelons une fois encore la nécessité abso-
lue qu 'il y a d'indi quer exactement et complè-
tement l'incorporation du militaire à dispenser ,
comme aussi d'adresser correctement la feuille
destinée au commandant de l'unité ou de l'état-
maj or. Des inexactitudes ou des imprécisions
entraînent des retards inévitables au détriment
des requérants.
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