
Le ralliement Je la Yougoslavie
Un nouveau nas vers l'Europe nouvelle t

Une vue de Belgrade, capitale de la Yougoslavie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
Les événements se déroulent selon le p ro-

gramme que nous avions p révu et ils vont se
p récip iter. La Yougoslavie a signé ; ses minis-
tres ont reçu des assurances p our j ustif ier leur
p olitique vis-à-vis d'une op inion p ublique mé-
contente ; la valeur de ces « garanties * dép en-
dra du succès des prochaines initiatives que
VAllemagne va p rendre p our « régler * le p ro-
blème grec. Il semble que. d'ap rès Berlin, l'opé -
ration doive se dérouler en deux temp s : on
cherchera d'abord à amener la Grèce à comp o-
sition p ar  des arguments p olitiques et dip loma-
tiques. La p résence â ses f rontières de 14 divi-
sions allemandes et d'une imp osante Hotte aé-
rienne, l'immobilisation obtenue grâce au pac te
trip artite d'un million de valeureux soldats y ou-
goslaves, toute l'armée italienne d'Albanie, j us-
qu'ici .imp uissante à f aire reculer les Hellènes,
a pr ovisoirement p our but de f aire f léchir
Athènes. On esp ère toujour s à Berlin que l'op é-
ration réussira. Si cela n'était p as le cas. le
Reich paraît décidé d f orcer les choses et, après
une brève injonction, les armées du Reich. déj à
à p ied d'oeuvre, se mettraient en branle. Ce
sera la seconde phase ; celle-ci aurait une gran-
de inf luence sur le développ ement f utur de la
guerre.

La Grèce rêsistera-t-elle ? Tout f ait  supp oser
qu'elle en a l'intention, Pourra-t-elle f aire  f ace
victorieusement au choc de l'armée allemande
dont on connaît les exp loits ? A première vue,
cela semble diff icile. Cep endant les données
nous manquent p our p orter un j ugement p récis.
Quelles sont les f orces britanniques p rêtes à
p orter secours aux bataillons du général Pap a-
gos ? Nous avons déj à relevé que la f rontière
bulgaro-grecque se prête p eu aux op érations
massives et l'on ne sait j amais à quel héroïsme
sont cap ables les armées d'un p etit p eup le ré-
solu à détendre sa liberté. Dans le cas où une
résistance eff icace se mamf esterait sur le f ront
gréco-bulgare, le danger deviendrait grand p our
la Yougoslavie car, nous l'avons dit. la voie
d'entrée naturelle sur Salonique. c'est la vallée
du Vardar. Il semble que l'état-maj or allemand
p ense venir à bout de la résistance grecque en

utilisant uniquement la f rontière bulgare. Dans
tous les cas, il ria pa s de souci â se f aire p our
l'instant sur le f lanc y ougoslave et l'avenir...
reste réservé. Car le p rincip e po sé à Vienne,
ainsi que Va relevé M. von Ribbentrop, est l'ad-
hésion p ure et simp le de la Yougoslavie au p acte
trip artite avec toutes ses conséquences éven-
tuelles.

i n  Pierre GrRARD.
î mmm (Voir suite en 2T f euM e.)
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Par Squlbbs
Les surprises du dlmanche. — Victoires chaux-de-fonnières. — Servette
en crise et Granges handicapé. — Les prochaines rencontres écarteront-

elles Lugano et Young-Boys de la position de leaders ?
Le duel Rappan-Trello. — Pronostics variés

Quelques aspects des travaux de déblaiement de la neige SUT le terrain du F. C. Etoile, aux
Eplatures.

Nous avons enregistré dimanche dernier toute
une série de surprises. D'abord la méritée vic-
toire de votre équipe locale sur un Lausanne-
Sports qui n 'a pas dû faire grand plaisir à Fran-
kie Sechehaye. Ce succès doit être pour vos
hommes un puissant encouragement. Ces deux
points peuvent être décisifs ; ils doivent en en-
gendrer beaucoup d'autres et dès dimanche pro-
chain. Ce qui manque à votre « onze », ce ne
sont pas tellement les moyens que la confiance.
Le beau résultat de la Pontaise doit la conso-
lider , à la grande joie de tous vos supporters
et amis.

Mêmes compliments peuvent être adressés à
Etoile-Sporting qui , non seulement a nettement
battu Montreux , mais qui , en plus de la victoire
sportive en a remporté une seconde sur la na-
ture . Nous nous sommes laissé dire que c'était
grâce à l'armée — même à des volontaires —
que le terrain avait pu être déblayé. Oui que ce
soit qui ait eu la gentillesse de se charger de
cette harassante besogne, nous ne pouvons que
le féliciter ; car se rend-on exactement compte
de ce que représente .'effort nécessaire pour
déplacer plus de 9000 mètres cubes de neige ?

(Voir suite en 2me f euille) . SQUIBBS.

Le vent a apporté en France non occupée de
charmants j ouets dont les enfants sont invités
à se défier : des ballonnets de l m. 50 de diamè-
tre, de petits parachutes de soie et au bout d'un
fil de métal brillant , une amusante petite boîte
qui est un effroyable engin explosif .

C'est une arme nouvelle que les Anglais vien-
nent d'inaugurer contre les vagues massives de
bombardiers : la mine aérienne.

Les experts britanniques qui l'ont mise au
point ont annoncé :

— Désormais, plus de « coventrysation » ! La
mine aérienne ne défendra pas l'accès du ciel
anglais à l'ennemi. Mais elle interdira à des for-
mations massives de bombardiers le survol pro-
longé d'une région ppur sa destruction inten-
sive.

La mine aérienne est soit à ballonnets soit à
parachutes et souvent à ballonnets et à para-
chutes à la fois. Quand des vols de plusieurs
centaines d'avions s'attaquent la nuit à une gran-
de agglomération industrielle , comme ce fut , le
cas pour Coventry, des centaines de petits bal-
lons sont lâchés qui entraînent dans l'espace,
au bout de 1000 mètres de fil métalli que , une
mine aérienne. En même temps, des «avions-
mouilleurs-de-mines » montent à 10 et 12,000
mètres de hauteur et lâchent des mines aérien-
nes à parachutes qui descendent très lentement
et n'explosent pas en touchant le sol. L'espace
battu par les bombardiers est alors embrous-
saillé de filins porteurs d'explosifs. Quand un
appareil ennemi rencontr s un de ces engins,
son aile ne coupe pas le fil oui est tiré en arrière
par le parachute ou le ballonnet et amène en
quel ques secondes le détonateur en contact vio-
len t avec l'avion.

On peut envisager facilement les parades con-
tre cette arme nouvelle empruntée à la guerre
?ous-marine : avions dragueurs de mines aérien-
nes, câbles de protection tendus autour des bom-
bardiers pour écarter les mines , cisailles de sub-
mersibles adaptées aux avions, etc.

Une nouvelle arme anglaise contre la
..coventtysation": la mine aérienne

à ballonnet et parachute

Pour chasser le loup !

Les loups ont été assez audacieux en cet hiver
rigoureux et ci-haut on voit l'armure qu'un Amé-
ricain a inventée et avec laquelle il projette d'af-
fronter n'importe quel genre et quel nombre de
loups. L'habit est de cuir fort et muni d'une quan-
tité de petites pointes d'acier aiguës chargées de
tenir les animaux à distance ou tout au moins de
les empêcher de mordre. La tête est protégée par
un casque en filet de fer et l'équipement se com-

plète d'une hache et d'un poignard.

7 ou 9 ?  Ou 10? Ou 15?
Après tout lorsqu'on commence à renforcer l'é-

quipe ministérielle, il n'y a guère de raison de
s'arrêter en chemin. Sous la Illme République
— qui a si bien travaillé — on vit des mi-
nistères de 45 portefeuilles. Il est VTai que c'était
ceux où l'on en f...ichait le moins...

J'avoue que je n'ai pas encore d'opinion sur
l'augmentation éventuelle du nombre des conseil-
lers fédéraux. En revanche i'en ai une sur les
désagréments qu'il y aurait à soumettre cette élec-
tion au peuple et aussi à laisser les grands cantons
accaparer le pouvoir par le système de la repré-
sentation multiple.

Comment admettre, en effet , que Zurich et
Berne, qui influencent déj à de tout leur poids
les destinées de la Confédération , s'octroient m-
core deux sièges à l'Exécutif alors qu'ils y ont
déjà leurs représentants permanents et attitrés ? Et
pourquoi jeter dans la bagarre électorale les pre-
miers magistrats du pays, qui ont autre chose à
faire qu'à briguer des suffrages et taper familière-
ment sur la cuisse de l'électeur ?

Au surplus qui nierait que deux sièges de plus,
c'est la création de deux nouveaux états-maj or» d«
fonctionnaires, par conséquent un élargissement de
la bureaucratie, dont nous apprécions le travail
mais aussi les abus fâcheux ? D'où la question oui
surgit tout naruellement : « Pourquoi ne pas atten-
dre la prochaine vacance à l'Exécutif et y loger
un socialist e qui serait en même temps un homme
modéré et digne de confiance ? » Ainsi on n'ex-
clurait personne et le nouvel élu pourrait faire ses
preuves de capacité sans bouleverser le statu quo...

En conclusion , il faut bien reconnaître que si
le grand public admet la nécessité de ne pas tenir
plus longtemps un grand parti écarté du pouvoir
— surtout dans les circonstances actuelles — il
préfère

^ 
encore ne pas se chamailler et éviter des

discussions oiseuses.
— 7 ou 9 ? m'a dit le taupier. Et toi que me

conseilles-tu ? Au dernier tirage c'est, je crois;
le 5 qui est sorti...

Ainsi le vieux sénateur confondait nos sept sa-
ges avec la Loterie romande. Il n 'est apparemment
pas le seul I

Le p ire Piquetex,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa:

Un an Fr. IO. —
Sii mois . • • • • • • • • • •  s IO. —
Trois mois . .. . . . . . . .  • 5.—
Un mois ¦ 1.10

Peur l'Etranger:
Un as . . n «S.— Six mois Fr. 'M. -
Trois mois • fi. 16 Un mois . 4.50
Mx réduits pour certains pays, se lensei.
gnu S nos bureaux. iAlAphone l 13 95

Compte da chèques postaux IV-K 3U
La Chanx-Hle -̂'ouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IU cL le mm ,

(minimum 25 min)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols IS ct le mm I
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IM et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  40 et le mm

J^>7\ R'a,e extra-régionale Annonces-

ln«r î Sul'ses sn- Lausanne el succur-
VJSi/ »»!»> dans toute la Suisse.

C'est plus que le budget des neuf dixièmes des
nations du monde

Jusqu 'ici, une seule banque des Etats-Unis
avait dépassé le chif fre d'affaires de trois mil-
liards de dollars pat an :

La Manhattan 's Chase National Bank de
New-York a atteint , en effet , l' an dernier , le
chiffre de trois milli ards huit cent vingt-quatre
millions quatre cent trois mille trois cent qua-
rante-sept dollars.

Mais une autre banque , la National City Bank,
également de New-York , vient de dépasser elle
aussi le plafond des trois milliards. Elle ne les
dépasse, il est vrai , que de quatre-vingt-quinze
millions et demi de dollars.

C'est plus que le budget des neuf dixièmes
des nations du monde.

a» ¦ _¦ .
Des banques à New-York dépassent

le p lafond de trois milliards de
dollars par an



_F_r 9 AAA _ s°nt deman-
¦ I .  J.UUU." dés. Bons
intérêts el lionnes garanties —
Ccrire sous chiffre T. R. 3652
nu lnireau de I'IMPARTIAL. 3ëô 'i

A vendre ST&s
rallonges, quatre chaises, le tout
noyer ciré, prix à convenir. —
S'adresser à M. Adrien Mojon .
I.ee Hautg-Qeneveyg. 3653

Machine à coudre
d'occasion , en parlait état de mar-
che, à Tendre bas prix. — Conti-
nental , Marché 6. 3866

KtQlflQCS plaie , seraient
sortis a régleuse consciencieuse.
— S'adresser a l'atelier rue A.-M.
Piaget 29. 3780

A
W4*nifll*_P ohambre à cou
f €11111 € cher complète ,

bonne literie , secrétaire et véfo
de dame. Bas pris. — S'adresser
rue de la Charriera 68, an plain-
pied. 3728

lonno Alla pouvant coucher
tieUllB UllO et,ei elle, cherche
place comme cuisinière ou femme
de chambre, éventuellement autre
emploi. — Faire offres écrites
¦ous chiffre L. H. 3704 au bu-
reau de I'IMPAIITUL. 3705

On demande "E gMSb.
pour s'occuper de deux entants. —
S'adresser au bureau Amies de la
Jeune Fille, rue frits Conrvoi-
«ier 12. 3691

i nnronti eolSt UT trouverait
appiCUU pitee tout ds suite. -
Chez Julot, Place du Marché. 3689

On demande iTLe
is
da fHS

A 11 h., excepté le dimanche. —
S'adresser rue Léopold .Robert 68,
au 1er étage 3G81

PlIieini iW au courant de tous
UUISIUIt Jl B ieg travaux d'un
ménage soigné est demandée cbet
Mme Lévy. rue Léopold Robert
';&. 11719

A lnnnn pour ti.i avril , rue de
IUUCI ouasaeral «0, un pignon

de 2 chambres, cuisine, remis à
neuf. — S'adresser à M. A. Calame,
rue dn Puits?. 3778

Â lAllflP dans maison d'ordre.lUUol beau logement de trois
pièces, W.-C. intérieurs. — S'a-
dresser rue du Ooubs 135, au
rez-de-chaussée, à droite. 1976

A
lnnnn pour date a convenir,
IUHGI au Succès, apparte-

ment moderne, en plein soleil, de
trois chambres, chambre de bains ,
chauffage central, grand balcon ,
jardin d'agrément. — S'adresser
par téléphon e No £18.07. 3469

Grippe f* STT& ¥V^SfIVl7 Bms tortiS les
Toutes fièvres ̂ *̂*T *̂« ,„ *¦¦¦ ¦¦*¦*¦
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Après Sa Nuit
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 88

Léo Dartey

•— Oui, diit-eHe, faisant front à l'orage. Naturel
et même nécessaire quand, de l'abandon, peut
naître pour oe mal-heureux le désespoir et l'a-
moindrissement physique et moral qui guettait
Michel, qui en avait déjà fait sa proie. Jean, je
vous confie cela, parce que Vous êtes un ami
unique... Eddy a agi abominablement avec ce
garçon ! Après l'avoir étourdi de coquetteries
provocantes, après l'avoir sollicité, ensorcelé et
lui avoir juré qu'elle partageait sa tendresse,
après s'être fiancée officieusement à lui, elle l'a
abandonné cyniquement, lâchement, horrible-
ment, dès Qu'un accident de laboratoire lui eut
coûté la vue. Pas un adieu, pas un regret, pas
une visite ! Et celui qui n'avait même plus pour
se distraire un métier, une occupation , qui n'a-
vait ni famille, ni amis, ni fortune, ni maison-
celui qui restait sans « rien » était près de glisser
au désespoir, â l'aveulissement ! Il a suffi que,
confondant nos voix, il puisse croire un jour à
une visite de pitié pour qu 'il se redressât, qu'il
reprît goût à la vie ! J'avais tout ignoré de son
accident.. . comme Qrand'Mère qui ne quittait
pas ma chambre. En découvrant l'abîme vers le-
quel 11 glissait de découragement en lassitude,
faute d'une main pour le retenir,' j'ai juré dfe
sauver cette intelligence, d'affermir ce coeur.
J'ai indiqué à Eddy oe qui édait soo devoir-.

consacrer au malheureux quelques mois de son
existence, l'amener ici pour le réadapter, l'ha-
bituer à sa vie d'ombre, lui redonner un but, re-
créer pour lui des devoirs, l'accompagner jus-
qu'à ce qu'il soit capable de partir non plus seul,
mais encadré d'amis et d'habitudes dans sa nou-
velle voie, le sauver enfin ! Elle a refusé !

Tout naturellement, elle acheva en levan t sur
lui ses yeux d'or :

— Alors, moi, fai pris sa place ! La similitude
parfaite de nos voix le facilitait. Déj à une fois
11 avait commis l'erreur...

— Mais, comment avez-vous pu, là-bas. avec
votre famille...

— Oh ! Personne, sauf Jim, ne sait rien là-
bas ! Jim a emmené Michel en voiture à la gare
au j our dit. Mais quand il est monté dans le
compartiment j 'y étais... j e lui ai pris la main...

— Et lui, qu'a-t-il dit ?
Un nuage passa sur le visage ardent. Sa voix

se brisa un peu pour répondre :
— Il a dit : « Eddy ! Oh ! Eddy ! » Je n'ai mê-

me pas eu besoin de mentir. Aucun autre nom
ne lui était venu à la bouche, au coeur !

Il observait de côté la crispation de sa bou-
che, l'éclair de ses yeux.

— Et vous avez souffert ! dit-il presque du-
rement.

Elle se raidit, se cuirassa d'orgueil.
— Moi ? De quoi donc souffrirais-j e et pour-

quoi ? Nous nous sommes touj ours heurtés, dis-
putés. Nous avions même eu de graves dissenti-
ments. Je le détestais, il me méprisait... N'est-ce
pas naturel que mon nom ne lui soit pas venu
à l'esprit ?

Elle eut un rire qui ressemblait à un ricane-
ment :

— Mon nom ? Mon nom détesté , il ne l'a pro-
noncé qu 'une fois, après Dijon... Ce fut pour me
dft» que s* ma soeur Martkm se trouvait dhez

Bonne Maman, fl ne pouvait pas m'y suivre...
parce qu'il savait pertinemment que sa présence
serait insupportabl e à... cette petite personne !
Voilà. Mais j'ai protesté que Marilou était partie
passer sa convalescence ailleurs... Bientôt elle
ira plus mal, je l'enterrerai...

Elle s'arrêta et, presque timidement, leva les
yeux sur lui :

— Votre petite amie Marilou est morte, Jean !
Il ne faut plus penser à elle

Il comprit Que c'était la réponse à la demande
qu 'il lui avait faite au printemps, dans ce même
sentier... Tout était pareil et tout avait changé !
Les orangers n'étaient plus en fleurs, mais les
mimosas... L'air ne sentait plus la framboise,
mais les mandarines trop mûres et éclatées...
Cependant les eucalyptus étaient touj ours de vi-
vantes cassolettes et le poivrier rouge embau-
mait encore... Jean voulut s'accrocher à ce qui
restait en ce décor d'immuable : le bleu du ciel,
l'immobilité de la mer et la sérénité des monta-
gnes... 11 était impossible qu'en si peu de mois on
eût ainsi changé sa Marilou, sa chère et folle pe-
tite fille , en urne femme ardente toute consumée
de sacrifice et d'amour... Il l'appela, comme s'il
voulait l'éveiller :

— Marilou ! Marilou ! Mais ce n'est pas vrai !
Ce n'est pas possible, ce serait inhumain I Vous
ne voulez pas consacrer toute votre vie. toute
votre longue vie à ce... à cet homme qui vous
détestait , vous le dites vous-même...

Un instant, Marilou regarda au loin devant el-
le, cette vie qu 'elle voulait offrir.

— Toute ma vie ! dit-elle avec un regret mé-
lancolique. Non, je le voudrais ; mate je ne crois
pas que ce soit possible...

EHe se souvenait de l'instant , tout à l'heure,
où Miohel avait gardé si tendrement sa main
et murmuré des paroles oarassantec dans l 'om-

bre. Une bouffée ohauda monta à sa face pâlie
et lui rendit un instant l'éclat de j adis.

— Non, j e ne le crois pas, soupira-t-elle. Mi-
ohel est j eune. Il voudra se faire une vie, se
créer un foyer...

Jean ricana, plein de coJère jalouse :
— Eh bien ! Vous l'épouserez, j e pense ?
Mais Marilou tressaillit de la tête aux pieds.
— Non ! dit-ellî. Non ! Cela j e ne le pourrais

pas ! Je ne m'en sentirais pas le courage ni le
droit. Cette substitution-là... serait déloyale !

— Vraiment ? fit-il touj ours sarcastique.
Pourquoi celle-là seulement ?

— Vous ne comprenez pas, Jean ? demandâ-
t-elle avec une telle douceur qu'il en fut désar-
mé. Vous ne comprenez pas qu'en devenant sa
femme sous un autre nom... Oh ! Notez que rien
ne serait plus facile , car mon état civil porte
aussi en second le prénom d'Edith auquel te-
nait mon père — en devenant sa femme, j e lui
prendrais quelque chose, j e lui volerais son
nom...

Elle ferma les yeux et frémit. Ah ! Pouvait-on
lui faire donner son nom à celle dont il avait
dit : « Je vous méprise » ?

— Tandis que maintenant... ma supercherie
ne prend rien... elle donne tout ! Voilà la diffé-
rence !

Hésitant, troublé, partagé entre l'envie de la
maudire et de la vénérer, il la regardait :

— Marilou, ma pauvre petite. Vous êtes trop
ieune et trop innocente... vous ne pouvez pas
vous rendre compte des embûches qui guettent
votre bonne volonté à dhaoue tournant dange-
reux de cet apostolat. Vous n'avez pas mesuré
les difficultés, les risques...

EHe secoua les épaules avec une indifférence
émouvante.

tZA sahriX

Â lnnnp Poar le *° aTTil- "P"IUUCI parlement de 3 ou 6
pièces et dépendances, ler étage.
balcon, part au jardin, Doubs 31.
— S'adresser A Fiduciaire Dr P.
Meyer , rue Léopold Robert 8.

3654

D.P. BoorquM t>lT\Z T.
beau logement de 3 pièces , bout
de corridor éclairé, balcon et dé-
pendances, bien exposé. — Sous-
sol de % belles chambres, alcôve
éclairée, etc. — S'adresser au 2me
étage, a droite. 1078

Beau logement f Z  !tf£g
4 pièces, chambre de bains, plein
solei l, 2 balcons. — S'adresser
Boulangerie Amey. Crêt 24. 3170

1 lnnpti pour fin avril ou épo-
A IUUCI que n convenir, appar-
tement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
dn Doubs 115, au 3me étage, a
gauche. 3663

A lnnpp de suite, rue dn Gollè-
1UU01 ge 27. rez-de-chaussée

de 2 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. S'y adresser. 3685

Phamhno Grande chambre bien
UllalUVie. meublée, indé pendan-
te , avec part a la cuisine est à
louer, éventuellement avec pen-
sion. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12 au 2me étage . 3504

rhamhna non meublée, îndèpen-
UllttllIUl D dante, belle, grande.
2 fenê t res, à louer dans maison
d'ordre. — S'adresser Promenade
10. au ler élace. 3664

rhamhnn meublée, est a louer.
WlttLUUlO S'adresser rue Léo
pold Robert 25, au 2me étage, A
droite. 36W

r.hgmhra Garde meuble.
UlldlllUI 0. A louer une chambre
et bûcher ponr garde-meuble. —
S'adresser rue Numa Droi 98, au
rez-de-chaussée, è gauche, de 12
a 14 h. et de 18 i 19 h. 3620

Â vpnrlPA P°i.a.8.er snr P'ads
IGllUItJ ( Weissbrodt Echo*

2 trous, bouilloire, four. —, S'a-
dresser maison a droite du réser-
voir des Tourelles (Montagne 28).¦ 3718

A nnnHpa pour cause de démè
IGUUI G nagement : 1 Ht avec

matelas, 1 aspirateur courant 1-VJ
volts , 1 gramophone, 1 complet
bomme, 1 machine a arrondir. —
S'adr.sser rue du Parc J&, au lime
élage. 3581

Â OOnfiPO 1 lu * 2 places, 1 lit
YtSUUl tJ de fer, 1 petit lava-

bo, une étagère 4 livres, 1 ré-
chaud à gaz avec table , une bai-
gnoire en zinc, bouteilles. — S'a-
dresser rue du Nord 75, an 1er
étage, à gauche. 3661

i

PKZ note dominante
dans le tissa et dans

la coupe !

PKZ L» Chaux-de-Fonds
»», rue Léopold Kobert

____________________________________¦__¦_ ¦_____._____

Mécaniciens • outilleurs
expérimentés

sont demandés de suite
S'adresser à E. ROULET, atelier mécanique de haute
précision , rue Guizelen i« à Bienne, Tél. 6 .. 34. 3746

A remettre pour cause de départ ,

JOLI TEA-R00M
bien achalandé, situé dans la Béroche. Conviendrait
tout spécialement pour personnes tranquilles. Instal
lation moderne pour la fabrication des glaces. -
Faire offres écrites sous chiffre  L. J. 3263, au bu
reau de I'IMPARTIAL ggj

A LOUER
Léopold llobert 32, pour toul
de auite ou époque A convenir,
pour cas imprévu, bel apparte-
ment moderne de A chambres,
chambre de bonne, bains, cuisine
et dépendances. Chauffage géné-
ral ; concierge. — S'adresser si
Gérance* «t Contentieux S.
A., môme ndre. ie. 3'i51

On engagerait de suite ou
pour une époque à convenir,
dans entreprise Suisse roman-
de ayant bonne clientèle

un fourreur
capable de diriger un atelier.
La préférence sera donnée à
un homme marié pouvant au
besoin être secondé par sa
femme.

PLACE STABLE
Offres manuscrites sous chiffre
P10226 N , àPublio ita s
8. A., Neuchâtel.

P 10 2̂8 N 37SS.

I j[ A vendre un lit à deux pla-
""• ces, bois, sommier, matelas
crin animal. — S'adresser rue du
Pare 31bis, an 4me étage, A gau-
che. 3682

flnnaciftn A vendre radio en
UlitûûlUll . parfait état , couranl
alternatif. — S'adresser chez Mme
Launaz. rue Numa Droz 11b. 3663

A nantira cuisinière k gaz
ICIIUI G usagée, en bon état ,

3 feux et fonr. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3647

SonÉre
de toute moralité, pas moins de
22 ans, sachant français et alle-
mand, est demandée pour le 10
avril. Inutile de se présenter
sans certificats. — S'adresser
au Café de la Paix, rue de
la Paix 74, Tél. -2.15.32. 3710

Mécani que
Petit atelier entreprendrait tour-

nages et petits fraisae_H en Réries
Offres sous chiffre M. P. 3646
au bureau de I'IMPA RTIAL . 3640

A EOUER
nour cas imprévu, A.- Maria
Piaget 67, pour le 30 avril ,
petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez III. Fischer, mê-
me immeuble. 331U

I Importante Compagnie suisse d'assurance snr la via
cherche

représentants
actifs et sérieux, dans le canton de Neuchâtel, pour le
développement de sa branche d'

assurance populaire
pour adultes et enfants. Candidats énergiques, sachant
s'introduire auprès de la clientèle et obtenant une pro- ï

7 duotion régulière, peuvent se créer une situation inté-
ressante et obtenir par la suite un portefeuille, selon les
disponibilités. La connaissance de la branche n'est pas
absolument nécessaire, les postulants étant mis au cou-
rant gratuitement. — Adresser offres sous chiffre J
6820 V à Publicitas, Berna. AS 15541' B 3633

Demandons

Employé é plié
actif , 30 à 40 ans, français *»t allemand, au courant
achats, habitute du personnel. — Offres écrites à
DIxl S. A., Le Locle. p 1021» N tm :

Ménage sérieux ae z personnes

cherche à louer
pour un octobre, logement de 4 pièces moderne. Ghaufta-
ge centra l général. Salle de bains installée, Belle situation si
possible au centre de la ville. — Faire offres sous chiffre
E. E. 339S, au bureau de L'IMPARTIAL. 3398

ENCHERES PUBLIQUES
d'y r. titre hypothécaire

Le lundi 31 mars 1941, à 44 heures, à l'Hôtel Jndi-
diaire, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Of-
fice soussigné procédera à la vente d'une cédule hypothécaire
de Fr. 12000.— grevante n second rang, après fr. 40000.—
l'immeuble formant l'article 578 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, propriété de Bouoherie Centrale S. A., et situé
Passage du Centre B. Le bâtiment grevé du titre qui sera mis
en vente, est estimé au cadastre Fr. 70000.— et assuré pour
Fr. 49100.- plus 30 %.

L'enchère sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. 3695

Offloe des poursuites.

Pousse-pousse
moderne, est demandé à acheter
A la même adresse, belle pou. -
setie â vendre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 369V
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Le* réflexions dis sportif optimiste
Cnrne< «MM te—Jl

Par Squibbs
Les surprises du dimanche. — Victoires chaux-de-fonnières. — Servette
en crise et Granges handicapé. — Les prochaines rencontres écarteront-

elles Lugano et Young-Boys de ia position de leaders ?
Le duel Rappan-Trello. — Pronostics variés

(Suite et nn)

Cette «performance» est digme du match dispu-
té le lendemain et qui conserve à vos hommes
toutes les chances pour le titre en Première
Ligue. Désormais, Cantonal , Etoile et U. 0. S.
sont nettement détachés au classement. Vous
pourrez profiter de la moindre défaillance des
deux autres « onze » et nous croyons en votre
« étoile » ; nous en connaissons la « qualité ».
Il n'est que de se remémorer le Tournoi par le-
quel s'ouvrit la saison à la Charrière !

Mais il est d'autres surprises. C'est par un
tout petit but d'écart que Servette arrive à
battre Saint-Gall. Nous avons eu le plaisir de
rencontrer le membre du Comité qui fut chargé
d'accompagner les « grenats » en Suisse orien-
tale. Il ne nous a pas caché sa déception : « Mé-
sentente sur toute la ligne , nervosité excessive
et même ! esprit totalement dépourvu de cama-
raderie. La question se posera prochainement à
l'entraîneur de savoir s'il ne veutt pas faire table
rase des éléments chevronnés qui fon t la mau-
vaise tête et s'il ne convient pas de les rempla-
cer par des j eunes, plein s de bonne volonté et
de cran , qui ont prouvé en maintes occasions,
cette saison, qu'ils étaient parfaitement capables
de se substituer aux titulaires. »

Comme on le constate, c'est le moral qui ne
« tourne pas rond » chez les champions. C'est, à
la fois, moins et plus grave qu 'une déficience
physique. Ce c mal » peut disparaître tout à
coup et le Servette retrouver son efficacité.
S'il persiste, il faudra « opérer » et nous savons
que Trello, pour le bien de son club, aura le
courage de le faire.

Autre surprise — et de taille, celle-là — à
Oranges, où les locaux doivent partager les
poin ts avec l'avant-dernier du classement : Lu-
cerne. Faut-il penser que les gars du Lac des
Quatre Cantons se soient soudain retrouvés ?
On doit plutôt déduire de ce résultat bizarre
que les Soleurois sont en déclin et que l'absence
d Artimovicz , pénalisé , s'est faite cruellement
sentir. Voilà Oranges à quatre points des deux
leaders. A moins d'admettre de leur part une
imprévisible défaillance , les Soleurois pourraient
bien pleurer jusqu 'à la fin de la saison ce misé-
rable match nul et le point qu 'ils y ont laissé
s'envoler !...

La défaite de Qrasshoppers des pieds de
Young-Boys, enlève aux Zurichois, désormais
battus par les deux leaders, toute espérance de
« décrocher la timbale », mais « Sauterelles »
comme Servettiens déj oueron t encore les plus
savants calculs et seront les trouble-fête des
parties à venir.

Mais déj à on fourbit les armes pour dimanche
prochain. Une rencontr e se détache nettement
des autres et fera figure de match-vedette ; c'est
le choc entre Grasshoppers et Servette au Hard-
turm. Décidément, les élèves de Rapp an sont
comblés : affronter de suite Lugano, Young-
Boys et Servette demande un effort maximum.
Les deux premiers résultais ont été défavora-
bles : nous nous demandons, en l'état actuel
des teams et sur la base de leurs récentes per-
formances, s'il en sera de même du troisième.
Certes, Grasshoppers n'est pas en parfaite con-
dition. Quand un Minelli doit opérer à l'attaque
et qu 'un Bickel passe de la droite à la gauche
de la ligne d'avants, et vice-versa, c'est que
l'équipe n'est pas au point, ni tactiquement , ni
techniquement. Par contre, le moral est solide.
Le « onze ¦» forme un bloc harmonieux et réelle-
ment homogène. Chez les Genevois, c'est l'in-
verse. Physiquement , les hommes sont bien en
forme ; comme nous venons de le révéler, c'est
le moral, le côté psychologique qui cloche. Et
ce défaut nous paraî t, en fin de compte, plus
grave que les autres.

Mais il y a encore un autre aspect du pro-
blème. Le choc n'est en somme, pour le cham-
pionnat, ju'une répétition de Ja finale de la
Coupe qui aura lieu le lundi de Pâques à Berne,
entre les deux mêmes équipes. Les entraîneurs
responsables n'en demandaient pas autant . Ils
vont pouvoir se livrer à une étude approf ondie
des moyens et de la tactique de l'adversaire.
Dans cet examen minutieux , la partie ne sera
pas égale , car Karl Rapp an sera tran quillemen t
assis sur un banc le long de la ligne de touch e ,
tandis que Trello sera en pleine action. D'autre
part , pour qui connaît le stratège viennois , il
est bien évident qu 'il n 'emploiera pas le même
système en championnat que pour la Coupe. Il
a un goût marqué pou r ces variations , qui —
pourquoi s'obstine-t-il à ne pas le comprendre
— ne lui réussissen t d'ailleu rs guère. En l'occur-
rence cependant , mieux il cachera la tactique
qu 'il entend appliquer à Berne, mieux 11 fera.
Trello pourra-t-i! en faire autant ?

Lausanne recevra Saint-Gall et — après sa
déconvenue de dimanche dernier et la belle

résistance des « brodeurs » face à Servette —
n'est point certai n de l'emporter. Nordstern aura
Granges pour hôte. Les expériences faites il y
a cinq j ours mettent ces deux teams à égalité.
Les Soleurois parviendront-ils à se reprendre ?
Lugano se rendra à Lucerne et ce n'est point
sur les bords du lac histori que que les Tessi-
nois perdron t des points. Young-Boys ne fera
qu 'une bouchée de Bienne , bien que le derby
bernois soit touj ours âprement disputé .

Enfin , le F.-C. La Chaux-de-Fonds aura le
plaisir de rouvrir la saison sur son terrain et,
confirmant son beau résultat de Lausanne , se
payera le luxe de battre les Young-Fellows.
N'est-ce pas Moggio, Wagner et Sydler ?

SQUIBBS.

"Déclarations
à la Chambre des bords

Les caropagoes d'Afrique

LONDRES 71. — Reuter. — Les conclusions
à tirer de l'avance foudro y ante des forces bri-
tanniques en Afri que septentrionale et orienta-
le furent discutées par le sous-secrétaire à la
guerre , Croft. au cours des débats à la Cham-
bre des Lords. Les débats furent provoqués
oar l'intervention du maréchal Milne . comman-
dant en chef des troupes britanni ques dans le
secteur de la Mer Noire durant la guerre mon-
diale , auquel fut décerné le rang de lord Milne
de Salonique. Il a préconisé la publication de
tous les détails possibles des campagnes d'A-
frique , afin de pouvoir rendre hrmmage aux
officiers et administrateurs qui les rendirent
possibles.

Lord Croft a examiné longuemen t les détails
de l'avance britanni que dans le nord de l'Afri-
que, puis il fit un exposé de la situation ac-
tuelle en Afri que orientale. Selon lui , la prin-
cipale leçon à tirer de cette guerre est la né-
cessité d'un entraînement et d'une qualité de
matériel de tout premier ordre. Les résultats

des campagnes d'Afrique font , aj oute-t-il. le
plus grand éloge à l'entraînement et au maté-
riel moderne de l'armée britannique.

Lord Croft décrit comment les Britanniques
arrivèrent à la décision d'envoyer des troupes
d'élite st du matériel choisi au moment même
où le péril d' invasion de la Grande-Bretagne
était aigu et aj oute : « U est auj ourd'hui permis
de mentionner que nous avons mis en lieu sûr
dans nos camps de prisonniers un bien plus
grand nombre d'ennemis que toutes les forces
à la disposition du général Wavell pendant ce
sombre mois de j uin dernier ». Lord Croft loua
surtout les succès des unités motorisées . Leurs
véhicules, dit-il montrèrent une grande supé-
riorié en qualité de combat contre des forces
supérieures. Leurs hommes firent preuve d'une
endurance physique extraordinaire au cours
des longues marches forcées. Les pertes bri-
tanniques dans tous les combats africains sont
extraordinairement petites, s'élevant j usqu'au
23 février à 2966, dont seulement 604 tués. On
infligea aux Italiens des pertes de plus de
200.000 hommes, dont 180,000 prisonniers.

Lord Croft commente : « Hitler et Mussolini
crurent qu 'il ne fallait nous frapp er que d'un
coup bas pour que l'Empire tombe en mor-
ceaux. Au lieu de cela . l'Empire tout entier
tomba sur l'ennemi comme un seul homme ».
En concluant , lord Croft dit : « L'Egypte a été
sauvée. Le canal de Suez ne sera pas Italien.
Mille autres km. des rivages du «¦ lac italien »
passèrent aux mains britanni ques. Les Italiens
sont chassés du Kenya , du Soudan et de Soma-
lie. Leur domination sur l'Abyssinie devient de
plus en plus précaire. Le mythe que la défense
moderne est impénétrable a été pour touj ours
dissipé par le courage de nos troupes et l'ha-
bileté de leurs chefs. Les soldats de l'Empire
britanni que se tiennent maintenan t , endurcis et
entraînés prêts à faire face à la puissance mi-
litaire de l'Allemagne. Nous n'avons aucune
crainte auant à l'issue de la lutte. »

Le ralliement Je la Yougoslavie
Un nouveau pas vey l'Europe nouvelle t

(Suite et fin)

Aussi bien ce f ront méditerranéen a p r i s  main-
tenant p our les puissances de l'Axe une imp or-
tance qu'on se p laisait à ignorer autref ois, lors-
que l'emp ire italien était intact, que la maîtrise
britannique sur la Grande Bleue p araissait in-
certaine. Bien des choses se sont p assées de-
p uis qui obligent l'Allemagne à agir sur ce f ront.

La « Gazette de Francf ort * vient de p ublier
un article f ort intéressant qui montre que si les
p lans que l'Allemagne p rêtait aux Britanniques
sont exacts, ils n'étaient pas sans inquiéter sé-
rieusement le Reich. L'idée anglaise, selon le
rédacteur en chef du grand j ournal f rancf ortois,
était de f ormer un immense f ront du sud qui
aurait dû s'étendre de la Turquie à l'Atlantique,
L'Allemagne s'est énergiquement débattue p our
déj ouer ces pr oj ets, et. tout d'abord, p our sous-
traire les Balkans à l'inf luence anglaise. Son
pr emier succès, p oursuit la « Gazette de Franc-
f ort  », f ut  l'accord avec la Roumanie révolution-
naire, cette Roumanie qui n'est p as  seulement
le p ays du p étrole, mais aussi la « clef de la
p olitique balkanique ». Puis ce f ut  le tour de la
Bulgarie et aujo urd'hui de la Yougoslavie. Le
j ournal constate qu'au lieu du f ront balkanique
rêvé p ar les Anglais, ce sont les troup es alle-
mandes qui sont stationnées en Roumanie, qui
occup ent la Bulgarie et que la Yougoslavie s'est
détournée de Londres.

Tout cela est incontestablement vrai. Cep en-
dant la p artie n'est pa s terminée. Les p oints
marqués dans les Balkans ont. en contre-p artie,
p rovoqué la mauvaise humeur de Moscou qui,
p our la p remière lois , vient de se décider à un
geste moins p latonique qu'un simp le désaveu.
L'U. R. S. S. p araît prendr e p osition en f aveur
de la Turquie et voilà qui p eut avoir de gros
développ ements si l'Allemagne ne p arvient p as â
régler p romp tement la situation doits le bassin
méditerranéen. Et cela aussi ne semble p as si
f acile, car si l'Angleterre a perd u la p artie dans
les Balkans, elle la gagne sur l'autre rive de la
Méditerranée. Voy ez la démission du maréchal
Graziani !

L'Allemagne — M . von Ribbcntroj) Va encore
répété mardi à Vienne — p oursuit un but : or-ganiser l'Europ e à sa manière et assurer ainsi à

ses p eup les une longue p ériode de p aix et de
p rospérité . Cela est tor t beau, bien qu'on ne
sache p as  encore, ni sur quels pri ncip es cela
doit se f aire, ni sur le destin qui sera réservé à
tous les p eup les qui, avant le mois de sep tem-
bre 1939, j ouissaient de leur indép endance et de
leur liberté. Mais U reste encore à savoir com-
ment cette Europ e vivra, aussi longtemps que
l'immense f orce anglo-saxonne ne sera p as dé-
f initivement battue. En sommes-nous déj à là ? Il
serait pour le moins osé de Vattirmer.

Dans l'article auquel nous avons f a i t  allusion,
la « Gazette de Francf ort » envisage elle-même
la création de nouveaux f ronts p lus lointains :
an f ront allant de Birma à Tchouging ou de
Singap our oux Philipp ines, cep endant que les
f orces anglo-saxonnes resteraient maîtresses
des mers et du continent af ricain qui, d'ap rès
les proj ets de l'Axe, doit servir de dép endance
et de sources de matières premières à l 'Europe.
Comment concilier cela avec l'aff irmation de
M. von Ribbentrop, à Vienne, disant que la You-
goslavie et l'Axe collaborent p our emp êcher
toute extension de la guerre. La guerre, en réa-
lité , ne lait que s'étendre.

On le voit, les p roblèmes s'accumulent et
avec eux les diff icultés. H est incontestable que
sur le continent l'Axe, et plus spécialement l'Al-
lemagne, a remp orté et remp orte encore des
succès d'abord militaires, auj ourd'hui dip loma-
tiques. Il reste à savoir si toutes les questions
europ éennes p ourront être résolues dans le ca-
dre même du continent. Sinon, comme l'a dit le
chancelier Hitler lui-même, il f audra courrir
ap rès l'ennemi. Et cela risque de nous mener
tort loin.

Pour revenir au problème continental p rop re-
ment dit , le ralliement de la Yougoslavie à la
p olitique de l'Axe f ournit l'occasion de rapp eler
à ceux qui n'en sont p as convaincus que p our
l'Allemagne le pa cte trip artite est la chartre de
cette Europ e nouvelle qu'on f a i t  miroiter à nos
y eux. Pour tous ceux qui ont attentivement sui-
vi les événements dep uis deux ans, il ne doity avoir aucun doute sur la structure même de
cette Europ e. A chacun de méditer selon ses in-
clinations et son temp érament .

Pierre QIRARÏX

jf lssemblée générale
de la Société das Anciens Elèves de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier

On nous écrit :
Dimanche. 23 mars, l'assemblée générale de

la Société des anciens élèves de l'Ecole d'A-
griculture de Cernier a réuni de nombreux par-
ticipants. Plus de 200 membres répondirent à
la convocation du comité.

Ouverte sous la présidence de M. B. Schwaar.
conseiller national , l'assemblée eut la j oie de
saluer la présence d'un de ses membres f( nda-
teurs. M Michelin , encore alerte , et qui sut
répondre par des encouragements et quelques
j udicieux conseils aux souhaits qui lui furent
adressés.

Les rangs de la vieille garde s'éclaircissent;
deux membres fondateurs dévoués ont disparu
au cours de l'année. L'assemblée rend homma-
ge à la mémoire des disparus. M. Léopold de
Rougemont qui. de longues années, fit partie
du comité, et M. Victor Béguin , entrepreneur
avisé, qui marqua de son savoir-faire les amé-
liorations foncières exécutées dans notre can-
ton et en maintes régions de la Suisse ro-
mande.

Le orésident . qui excuse de nombreux mem-
bres retenus ailleurs par d'autres tâches, se
fait un plaisir de saluer tout particulièrement
la présence de membres actifs de marque , tels
que M. le Dr Howald , directeur de l'Union suis-
se des Paysans, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale , M. le Dr Borel , sous-directeur
de la même organisation , dont les grandes com-
pétences sont mises j ournellement à contribu-
tion pour traiter sur le terrain internationa l les
délicates questions de notre ravitaillemen t en
denrées agricoles . M. Bon , traducteur compé-
tent et émérite de nombreux travaux de notre
organisation agricole la plus puissante et la
plus scientifique.

C'est un honneur pour l'Ecole de Cernier de
compter parmi ses anciens élèves des hommes
aussi utiles à la cause de l'agriculture. Nom-
breux sont ceux qui tiennent actuellemen t des
leviers de commande pour participer à l'effort
énorme demandé au paysan suisse.

L ordre du iour , rapidement liquidé sous l'é-
nergique impulsion du président , permet d'ef-
fectuer les différente s nominations statutaires,
de recevoir les nouveaux membres , à qui de
sages conseils sont adressés , et de remettre les
prix aux lauréats des travaux de concours or-
ganisés par la société.

Dans les « divers ». plusieurs membres pren-
nent la parole. C'est, en particulier , le Dr Ho-
wald qui dit toute sa gratitude à l'établisse-
ment qui. !e premier , lui donna véritablement
ia vocation des choses de la terre. Il rappelle
quelques souvenirs de son stage à Cernier, alors
au 'il était l'élève de M. Borel . actuellement son
adj oint , et dit ce qu 'il doit à l' enseignement de
ses anciens maîtres, MM. Taillefert tt Estop-
pey II se réj ouit de pouvoir app orter à l'as-
semblée le salut de l'Union suisse des Pay-
sans, don t une bonne partie de l'état-maj or est
formée d'anciens élèves de Cernier. En quali-
té de directeur de cette union , il transmet à
l'assemblée un message de son prédécesseur,
M. le Dr Laur . qui fêtera dans quelques j ours
son 7ûme anniversaire ; il est certain que l'a-
griculture suisse saura manifester sa gratitude
à cet infatigable défenseur du paysan, aux ef-
fo rts duauel nous devons de pouvoir auj our-
d'hui compter sur une paysann erie saine et ca-
pable de répondre par un grand effort à l'appel
du pays. Soldat aux frontières , l'agriculteur
suisse saura être aussi un soldat de la terre.

M. J.-L. Barrelet . professeur, fait la proposi-
tion d'ouvrir , entre les anciens élèves de l'Eco-
le, une compétition dans le cadre du concours
national de la production agricole, proposition
adootée d'enthousiasme.

Puis, c'est le tour de M. Schwaar, conseiller
national , qui . répondant à l'appel du comité,
traita, au cours d'une brillante causerie. les
question s agricoles d'actualité. Il dit ies droits
de l'agriculteur , droits qu 'on ne saurait mé-
connaître dans l'intérêt même de la nation,
droits qu'il faut savoir dépendre avec force pour
éviter le retour de certaines erreurs. Il en dit
aussi les devoirs et c'est par un appel aux sen-
timents les plus élevés du citoyen , de l'homme
aimant sa famille , son pays, qu'il termine son
discours empreint d'optimisme.

Les applaudissements nourris montrent l'a-
dhésion complète de l'assemblée. La discus-
sion oui suit permet un échange de vues inté-
ressant Si de nombreuses difficultés d'ordre
prati que rendent l'application intégrale du plan
Wahlen diffici le en certaines régions, c'est une
raison de plus pour faire l'effort nécessaire dès
maintenant , afin de réaliser le plus rapidement
possible ce aui est réalisable. Il appert cepen-
dant de façon très nette que, de plus en plus,
la complexité des questions agricoles rend la
conduite des fermes délicate el compliquée. De
plus en plus, le besoin de l'instruction profes-
sionnelle se fait sentir et un membre. M. Mo-
ser. directeur des culture s maraîchères de
Chavornay. demande s'il n'y aurait pas lieu
d'en arriver le plus rapidement possible à ce
qui se fait déj à en d'autres pays, l'enseigne-
ment professionnel obligatoire. On ne peut, en
effet plus se payer le luxe de laisser se per-
dre, bon an mal an. de nombreuses ressources
d'un intérêt vital pour le pays.

M. Taillefert. directeur de l'Ecole, prend en-
core la parole et regardant les choses en face,
met en garde l'assemblée contre un optimisme
trop grand , qui pourrait par la suite réserver
de cruelles désillusions. II invite les sociétaires
au verre de l'amitié , obligeamment offert par
l'Ecole.

La séance se termine par le chant de la
nrière patrioti que , après que le présiden t aitrappelé aux membres que , le 24 août prochain ,
la société fêtera, au cours d'une grande réu-
nion agricole,, son premier cinquantenaire.
Oue chacun prenne note de cette date.

P. S.

/ -\~~JP Beaucoup de voyageurs
/ et peu de dépenses.

y  Trafio amélioré et notre
ijMjrogBSijHU activité subsistera.

J WmT_r~,_»jJl Compagnie des Tramways.



Institut des Sourds-Muets
Ploudon

Nouvelle année scolaire le 29 avril 1941
Reçoit enfants sourds, dors d'oreilles. Enseigne lecture labiale,
corrige troubles de la parole. Instruction primaire, cours
ménager. — Pour conditions, s'adresser au Département
de l'Instruction publique, Service primaire, à
Lausanne. AS 15115 L 3131
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EXPOSITION ?
Musée de* Beaux-Arts ..

TEU JACOT
I N S I M BL I I R

_  ̂ I

Quelques prix intéressants
Rlst. déduite

Sucre cristallisé Java le kg. -.86 -.808
„ fin blanc „ .00 -.846

„ scié, détail „ -.95 -.893

n scié en paq. 1 kg. „ 1.05 -.987
Cornettes supérieures „ -.80 -.753
Spaguettis supérieurs n -.80 -.753
Farine bise „ -.50 -.47
Lentilles extra „ 1.40 1.31e
Raviolis en boîte v> la boîte 1.80 1.692

n % „ 1- -.94
Thon portugais, la boîte lu -.90 -.84*

„ v. -.55 %517

Excellent vin rouge étranger
le litre 1.10 1.034

Pyrénées vieux,
le litre bouché 1.25 1.175

Royal Kébir, vieux vin d'Algérie
le litre bouché 1.40 1.31e
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FOKDS CANTONAL D'ASSURANCE - CHOMAGE
OFFICE COMMUNAL PAIX 60

Contributions patronales
L'Office communal rappelle à MM. les employeurs que la con-

tribution au Fonds oantonal d'assurance chômage, pour le ler
semestre doit être payé pour le 31 mars 1941.

Toutes les contributions non payées à cette date seront per-
çues par recouvrement postal aux frais du débiteur.

Les employeurs qui occupent du personnel et qui ne payent
aucune prestation patronale, doivent s'annoncer immédiatement
à notre Office.

CONTROLE DES CARNETS
Les assurés à la Caisse cantonale sont priés de présenter leur

carnet parfaitement en ordre pour le contrôle du 1" trimestre 1941.
37-27 OfHce commune!.
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VILLE DE LA CHAUX-DE -FONDS

RECUPERATION
Mard i 1er avril , meroredi 2 avril , aura lien une

nouvelle collecte de vieux métaux, boites à conserves, vieux
souliers, caoutchouc, cuir, chiffons, vieux habits, papiers, jour-
naux, os secs, etc.

Ces matières doivent être déposées séparément sur le
trottoir, en même temps que les caisses i balayures.

Une collecte spéciale sera faite aux environs, en mai sur
avis spécial. 3717

Dlreotion des Travaux publlos.
SERVICE DE RÉCUPÉRATION.

f i !  l e  m é c h a n t  p e t i t
« d ' u n  c o u p  d é v o r é
nos pâtés fro ids  exqu i s . . .  aieo

GURTNER
AU COQ D'OR

Place du Marché - Tél. 2.26.78

Tous ia* f à u k t  »

Truites vivantes
OCrVETRT LE DIMANCHE 3.708

i g de luxe et ordinaires sont livrés rapidement
Wl4M\US par l ' I M P R I M I R I I  C O U R V O I S I E R
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Etats-Unis, Canada et pays Ë|
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Meublé
A louer pour cas imprévu , 2

pièces et cuisine , aveo jardin.
plein soleil , se composant d'une
chambre à coucher et sillon avec
radio, situé Oènéral Dulour 4.
Téléphone 2 30 68 on s'adresser
& M. Brunner, de 13 à 15 h. 3762

Atelier
A louer pour la 31 octobre,
bel atelier ponr 12 ouvriers , bien
éclairé. Indépendant , chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96. an ler étage.
rt gauche. 3036

A louer
m G._.v..si-..liiaii.
2 appartements avec ja rdin. —
S'adresser i Mme Fœaslor,
Geneveys>aur.Cotfrane.

Premier étage, balcon, chauffage
économique , disponible 3U avril.
-S'adresser rue Numa Droz 1*2.
ciiec M. Q. Dubois. 3601

Avendre
Immeuble de ±t appartements
toutes dépendances, en bon
état d'entretien. Belle situation.
Jardin, verger, parc avi-
cole, superficie 4000 m-'. Très
avantageux. Facilité de pave-
ment. — S'adresser à M. Emile
Robert, Renan. 348(3

A LOUER
très beaux locaux
pour atelier ou bureaux ,
etc. Chauffage central ins-
tallé. Egalement à louer
un local pour entrepôts.
Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3382

On cherche à louer
Boucherie-

Charcuterie
ou locaux convenant comme
tel. - Faire offres écrites sous
chiffre L. H. 3680 au bu-
reau de L'Impartial. :< _9o

Soncoboa. On offre A
vendre pour époque A convenir

flirai-m»
comprem int 4 chambres , cuisine ,
petit atelier , grand jardin. Pri s
de base Ir V8 (KJO.—. Ecrire soua
cliilTre P. B. 374*. au bureau
de l'IiipinTiAL. 3744

Horlogers
complets

sont demandés pour terminages
8»/_ m et 11 W. Kventueiie-
ment rementeur* • ache-
veur» connaissant la mise en
marche. • S'adresser au bureau

1 de l'Impartial. i.698



Aux Chambres fédérales
Postulat et interpellations

BERNE, 21. — P. S. M. — Dans sa séance de
relevée, la Conseil national se consacre tout
d'abord à l'examen de deux interpellations et
d'un postulat déj à développé au cours de la
session de décembre. A ce moment. M. Qysler,
agrarien zurichois, avait attiré l'attention des
autorités sur certaines camp agnes d'exagéra-
tions et de calomnies par lesquelles la confiance
du peuple dans la démocratie pourrait être
ébranlée. Il visait particulièrement la brochure
p ubliée contre le Conseil national et à l'appui
d'une initiative en cours de préparation, par le
député indépendant Pîândler. Il demandait au
Conseil fédéral quelles mesures étaient envisa-
gées pour parer à ces attaques dirigées contre
nos institutions publiques.

L'interpellation du radical vaudois Rochat
s'inspirait ds préoccupations analogues. S'hi-
quiétant du danger qu'il y a de voir rainer la ré-
sistance morale de notre peuple, il demandait
au Conseil fédéral si celui-ci ne trouvait pas
utile de prendre des mesures pour lutter contre
un état de choses qui, en se prolongeant et en
s'aggravant, pourrait mettre en péril notre avî-
nir national. Par un postulat, enfin, M. Cottier,
radical vaudois, priait le gouvernement d'exa-
miner s'il n'y avait p as  lieu de prendre des me-
sures contre le j ournal « Die Tat » de M. Dutt-
weiler, qui « se livre à des attaques systémati-
ques contre les autorités civiles et militaires ».

L'AVIS DU CONSEIL FEDERAL
La réponse à ces trois interpellants avait été

renvoyée à la session à laquelle nous sommes
arrivés. JVL de Steiger , chef du département de
iustice et polfoe, donne en bloc le sentiment du
gouvernement sur les questions posées. Il cons-
tate que la brochure de M. Pfândler sur , ou con-
tre, le Conssil national dépasse évidemment
les bornes d'une critique objective. La question
s'est posée de savoir si l'on ferait intervenir le
ministère public fédéral. On a abandonné cette
idée, pensant qu'il convient de ménager à l'ex-
trême limite les droits de la libre expression en
matière de politique intérieure. Le Conseil fé-
déra l est bien évidemment de l'avis que les abus
de cette liberté sont blâmables. Il comprend et
partage les sentiments qui ont inspiré les inter-
pellants. On veillîra que les manoeuvres de sa-
pe n'aboutissent pas, mais le Parlement lui-mê-
me peut faire beaucoup pour désarmer les cri-
tiques excessives. • . ¦ ¦

_ M. Pfândler. indépendant zurichois, défend
sa brochure dont les intentions sont pures. Il
ne se propose pas d'ébranler, mais de restau-
rer , en réformant les institutions, la confiance
oue le peuple doit avoir en elles. M. Walder,
indépendant zurichois, demande la discussion
général e sur les deux interpellations et combat
le postulat Cottier. dirigé personnellement con-
tre M. Duttweiler. ancien conseiller nationall.

Discussion renvoyée... d'un jour !
Le président constate que la discussion por-

tera avant tout sur les idées de M. Pfândler.
Or. l'initiative patronée par celui-ci pour la ré-
forme du Conseil national vient d'aboutir. Elle
devra donc nécessairement être discutée par
les Chambres. Il semble donc Qu'un débat qui
s'ouvrirait maintenant nj  serait qu 'un double
emploi. Après une discussion confuse, la discus-
sion est renvoyée, mais jusqu'au lendemain
seulement

Le taux de l'Intérêt
Le chef du Département des finances et pré-

sident de la Confédération. M. Wetter. indispo-
nible j eudi, doit en effet répondre dès mercredi
à une interpellation de M. Weber, socialiste
bernois, et à une motion de M. Brawand, so-
cialiste bernois. L'un et l'autre posent la ques-
tion du taux de l'intérêt Le premier demande
Quelles mesures le Conseil fédéral compte pren-
dre oour combattre l'augmentation du taux de
l'intérêt, qui impose de lourdes charges aux
débiteurs publics et privés. Le second invite
le Conseil fédéral à prendre des mesures en
matière d'exportation des capitaux et en ma-
tière d'escompte pour empêcher une nouvelle
hausse. »

Dans sa réponse, le représentant du Conseil
fédéral constate que motion et interpellation,
datan t de l'an dernier, ont un peu perdu de leur
actualité 3t de leur pertinence. Après avoir mar-
oué une tendance à la hausse, le taux de l'in-
térêt est maintenant stabilisé. D'ailleurs, il ne
faut pas perdre de vue que ses variations obéis-
sent à des facteurs dont le contrôle échappe, le
plus souvent aux autorités. Les suggestions
des deux orateurs socialistes sont prises en
considération par le Conseil fédéral, mais M.
Wetter ne peut accepter la motion Brawand
que si elle est transformée en postulat. Il en
est ainsi fait et le texte , non combattu , est ra-
tifié. De son côté. M. Weber se déclare partiel-
lement satisfait des éclaircissements reçus.

Deux reconr» rejetés
BERNE. 27. — L'Etat-maj or de l'année com-

munique :
Par arrêt du 11. 3. 41. la commission fédérale

de recours en matière de presse et de radio a
confirmé les décisions de la commission de
presse des IS et 15. 2. 41, portant interdiction
pour trois mois des hebdomadaires «Die Front»
et «Qrenzbote» et a rejeté les recours qui avaient
été formés contre ces décisions.

Dans la presse genevoise
GENEVE, 27. — Notre confrère la « Tribune

de Qenève » a commencé une nouvelle étape de
son sxistence plus que soixantenaire en inaugu-
rant samedi passé, son immeuble. Elle a publié
à cette occasion deux suppléments fort intéres-
sants sur l'organisation d'un grand j ournal. Nos
félicitations sincères au directeur M. Edgard Ju-
nod et à ses aimables collaborateurs.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Examens d'Etat 1941.

Les examens écrits pour obtenir le brevet
de connaissances ont eu lieu les 21. 24 et 25
mars, à l'Ecole normale cantonale et aux Eco-
les normales de Fleurier et de La Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était de 29;
ils se répartissent comme suit :

Ecole normale cantonale: 1 aspirant, 12 as-
pirantes :

Ecole normale. Fleurier . 3 aspirants. 4 aspi-
rantes :

Ecole normale, La Chaux-de-Fonds, 2 aspi-
rants. 7 aspirantes.

5 aspirants et 22 aspirantes ont été admis
aux examens oraux et pratiques par la Com-
mission des examens.

Les examens oraux et pratiques auront lieu
aux différents sièges d'examens, du ler au 8
avril

Département de l'Instruction publique.
An Locle. — L'affiche du bi-ceutenalre de Da-

niel .leanRichard.
(Corr.). — Le comité d'organisation des fê-

tes du bi-centenaire de Daniel JeanRichard
avait mis au concours l'affiche des manifesta-
tions qui auront lieu à fin juin prochain. Tren-
te-quatre proj ets furent remis dans les délais
prévus. Le j ury désigné a attribué trois prix
d'une valeur de fr. 150.—. fr. 100.— et fr. 50.—.

Le premier prix a été attribué au proj et
« Profil 3 » : comme son nom l'indique, il s'agit
d'un profil de Daniel JeanRâchard, avec un
rappel discret d'une montre ancienne et d'une
fleur , symbole de la fête, le tout traité avec
un réel cachet artistique. Son auteur s'est ré-
vélé être M. Jean Latour, peintre, du Locle. Le
deuxième prix a été remporté par le proj et
« Dany ». une composition originale sous for-
me d'un grand timbre poste représentant la
statue de Daniel JeanRichard ; auteur: Paul A.
Droz. La Chaux-de-Fonds. Enfin , le troisième
prix a été attribué à « Minute » qui a plu par
son caractère personnel et sa valeur publici-
taire ; auteur : M. A. Tôdtli , Neuchâtel. A re-
marquer que les noms des auteurs des proj ets
primés ne furent connus qu'une fois la décision
du jury prise. Les auteurs des projets non pri-
més restent inconnus.

Le oublie aura l'occasion de se faire une opi-
nion personnelle puisque les proj ets d'affiche
seront exposés ces prochains soirs, au pavil-
lon des Patineurs.

Xa Ghaux-de~p onds
A propos des cartes de textiles.

Nous sommes autorisés à déclarer expressé-
ment que tous les coupons de la carte de texti-
Iî S dont on a autorisé l'emploi mais qui n'onl
pas été utilisés au 31 mai 1941 conserveront
leur validité pour la seconde période de ration-
nement qui commence le ler juin. Cette mise
au point est nécessaire, du fait que dans la
première communication officielle sur la libéra-
tion de nouveaux coupons, leur validité prenait
fin le 31 mai 1941. Ainsi donc, tous les coupons
de la carte de textiles, «t non pas seulement
ceux qui ont été libérés en décembre ou en mars,
pourront être utilisés au delà du 31 mai 1941.
Il n'est donc ni nécessaire ni même désirable
que chacun se hâte d'utiliser tous les coupons
de sa carte, dans l'idée qu 'ils ne seront plus
valables dès le début de la seconde période de
rationnement. Le public sera renseigné en temps
opportun sur la façon dont ce « transfert » s'o-pérera, au point de vue technique.
20e anniversaire de la Société du costume neu-

châtelois.
La société du costume neuchâtelois, section

La Chaux-de-Fonds, célébrera cette année le
20e anniversaire de sa fondation. Vu la malice
des temps, ce jubilé se fêtera dans un style de
parfaite simplicité. C'est dimanche 30 mars, à 14
heures au Lyceum que lés'meinbrcs se réiiii'irorit
pour entendre les allocutions et la musique et
fraterniser dans une intimité cordiale.

BL rExfftriaiir
« L'ANGLETERRE LUTTERA VINGT ANS, SI

CELA EST NECESSAIRE.- *
déclare lord Halifax

NEW-YORK, 27. - Reuter. — Lord Halifax,
ambassadeur de Orande-Bretagne , déclara à la
conférence de presse de mercredi que c'était sa
conviction réfléchie « que la combinaison de la
puissance navale, militaire et aérienne avec le
blocus donnerait la victoire à l'Angleterre. »

II poursuivit en disant que l'antithèse de la
conception allemande de la civilisation et de la
conception anglaise et américaine était fonda-
mentale. Déclarant que la durée de la guerre
dépendait de la rapidité de l'aide américaine,
lord Halifax affirma que la Grande-Bretagne lut-
terait vingt ans si cela est nécessaire.

L'accueil à la gare d'Anhalt

BERLIN, 27. — United Press. — Le ministre
Japonais des affaires étrangères, M. Matsuoka ,
est arrivé mercredi soir à 18 heures à la gare
d'Anhalt où U a été reçu par ML von Ribbentrop,
rentré le Iour même de Vienne.

Les deux ministres se sont rendus en automo-
bile au Palais Bellevue, en traversant la Saar-
Iandstrasse. la Wilhelmstrasse et le Brauden-
burger Tor.

Tout le parcours était pavoisé de grands dra-
peaux i croix gammée et japona is, tandis Que
des dizaines de milliers d'ouvriers berlinois for-
maient la haie. Ces ouvriers étalent arrivés par
colonnes successives dans le courant de l'après-
midi. Les détachements des S. A. qui mainte-
naient l'Ordre, avaient distribué aux ouvriers de
petits drapeaux allemands et Japonais en pa-
pier.

Les personnalités présentes
United Press. — Presque tous les membres du

gouvernement allemand se trouvaient à la gare
d'Anhalt Le Dr Schacht était toutefois absent
On y remarquait aussi le général von Keitel, le
Dr Ley, le chef d'état-maj or Lutze, MM. Himm-
ler, Heyderich et le comte Helldorf. L'ambas-
sadeur italien M. Alfieri a présenté au ministre
japonais les hommages de son gouvernement

Ce fut ensuite le tour des représentants de la
Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la
Yougoslavie et de la Slovaquie.

A l'arrivée du train spécial, des membres de
la j eunesse hitlérienne et de l'Association des
jeunes filles allemandes ont poussé des hourras
interminables. Des milliers de personnes s'é-
taient rassemblées sur la Wilhelmplatz pour
voir M. Hitler. Après les cris répétés de: « Nous
voulons voir le Fuhrer », le chancelier a fait son
apparition durant quelques minutes sur le balcon
accueilli par une tempête d'acclamations.

Des diplomates nippons à Berlin
SOFIA. 27. — D. N. B. — L'ambassadeur du

Japon à Ankara et le chargé d'affaires nippon à
Sofia se rendront ces prochains j ours à Berlin,
pour y rencontrer M. Matsuoka. Les représen-
tants diplomatiques nippons d'autres capitales
européennes iraient également dans le même
but à Berlin.

La tempête avec l'Axe...
L'avion qui transportait l'acte de crédit â signer

doit rebrousser chemin

NEW-YORK, 27. — Reuter. — Des rafales ont
retardé l'apposition de la signature de M. Roo-
sevelt au proj et de crédit de 7 milliards pour
l'aide aux démocraties. L'avion transportant le
document a quitté Miami mercredi matin pour
le remettre au président Roosevelt actuellement
en croisière, mais il dut rebrousser chemin en
raison des rafales et de la mauvaise visibilité.

11. flâlsooha à Berlin

Communicniés
(Dette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas U journal.)

Assurance-chômage.
Les employeurs de toutes professions ainsi

que les assurés à la Caisse cantonale d'assu-
rance contre le chômage, sont priés de consul-
ter l'annonce les concernant et paraissant dans
le présent numéro.
Nos jardins, cultures et plantations, conférence

de M. Paul Humbert
Ce soir, sous les auspices du Centre d'Edu-

cation ouvrière, dans la grande salle du Cercle
ouvrier, à 20 h. 15. conférence avec proj ections
de M. Paul Humbert, j ardinier-horticulteur, sur :
« Nos j ardins, cultures et plantations ». Entrée
libre. Invitation cordiale à chacun.
Ancien Stand. — Ce soir.

La Musique des Cadets, sous l'experte direc-
tion de M. Edmond Juillerat, donne ce soir, à
20 h. 30, dans la grande salle de l'Anc._n Stand,
son concert annuel. Un programme de circons-
tance a été étudié et nos petits cadets fourni-
ront la preuve, à leurs parents et amis, de l'en-
seignement fécond qu'ils reçoivent aux Cadets.
D'autre part, des petits solistes de talent se
produiront et un; charmante petite revue ter-
minera cette soirée.

Eden.
Dès vendredi, « La Fille du puisatier ». avec

Raimu, Fernandel, Charpin. Le formidable suc-
cès du moment.

Au prlntemp» le plus beau...
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Hôtels «t p«n»ion« A prli modér*».
Tous détail* : Agence* de voya-
d«» «t Bureaux de reuael-
gnemeiiU. AS 15161 L y7S6
9 - 8 Jnln : Folro d«_ Vint Vandoi..

Le problême de l'alimentation en France

VICHY, 27. — UN ACCORD EST INTERVE-
NU OUI VA PERMETTRE L'ECHANGE DE
CERTAINES DENREES ENTRE LA ZONE OC-
CUPEE ET LA ZONE LIBRE.

NEW-YORK, 27. — Reuter. — On mande de
Vichy au « New-York Times » : On annonce of-
ficiellement de Vichy que le blé envoyé de la
zone française occupée dans la zone non occupée
faisait partie d'un accord de troc. Cet accord
sera valable durant un certain nombre de mois.
Il prévoit que la zone occupée enverra dans la
zone libre 800,000 tonnes de blé, 200,000 tonnes
de sucre, 100,000 tonnes de son et 300,000 tonnes
de pommes de terre. En échange, la zone libre
enverra dans la zone occupée 190,000 têtes de
bétail, 600,000 têtes de petit bétail, 600,000 veaux
et porcs, 36,000 tonnes d'huile comestible, 100,000
tonnes de sel, 60,000 tonnes de légumes frais,
8,000 tonnes de fromage et une grande quantité
de vin. Les denrées énumérées dans chaque cas
sont celles que produit respectivement chaque
zone. Les Allemands ont le droit de réquisition
dans la zone occupée.

Quelle sera la réaction dans les pays anglo-
saxons ?

II va falloir observer très attentivement la ré-
action en Angleterre et aux Etats-Unis à l'an-
nonce de cette nouvelle assez surprenante, télé-
phone-t-on de Vichy au « Journal de Genève ».
Ces échanges, parfaitement normaux en soi, se-
ront peut-être jugés différemment aux Etats-
Unis, où des bonnes volontés nombreuses cher-
chaient à obtenir de Londres le droit de ravitail-
ler la zone libre.
140 victimes dans un accident de chemin de (er

au Japon
TOKIO, 27. — DNB — 140 personnes ont été

plus ou moins grièvement blessées dans l'acci-
dent de chemin de fer survenu près d'Osaka. Le
nombre des tués serait minime. L'accident fut
provoqué par le déraillement d'un train de mar-
chandises à un tournant complètement masqué.
Deux trains électriques vinrent se Jeter ensuite
sur les débris des wagons de marchandises.

L'Union Sud-Africaine continue son appui
à la S. d. N.

Le Cap, le 27 mars.
Reuter. — M. Smuts, premier ministre, a ré-

pondu au parlement aux critiques de l'opposition
concernant le crédit de 25,000 livres sterling
demandé au titre de la S. d. N. Il déclara que
ce serait stup ide que l'Union sud-africaine né-
gligeât à l'époque actuelle la seule institution

susceptible de grouper les peuples du monde. I!incombe à l'Union sud-africaine de contribuer
au maintien de cet organisme qui pourrait mon-
trer le chemin à suivre dans les temps difficiles.
Cette déclaration fut approuvée par les parti-
sans du gouvernement

Des missionnaires américains arrêtés
par les Japonais

TOKIO, 27. — DNB. - Les autorités coréen-
nés ont arrêté 15 femmes missionnaires britan-
uiques et nord-américaines. La police de sûreté
coréenne publie à ce suj et un communiqué offi-
ciel disant que de nombreuses missionnaires bri-
tanniques et américaines se sont livrées ces der-
niers temps à une propagande anti-nippone par-
mi les populations coréennes d'origine chré-
tienne.

Echange de denrées entre
les flem zones

Zurich
Obligation* : Cturs ia 26 wrs Court ta 27 «m

3U% Fédéral 1932-33 100.30 100.90
3% Défense nationale 100.65 10065
4% Fédéral 1930 . . 104 103.90 (d)
3% C. F. F. 1938 . , , 89.90 (d) 90

AcV ons:
Banque Fédérale . • . 248 348
Crédit Suisse . . . .  410 413
Société Banque Suisse 328 325 (d)
Union Banques Suisses 435 (d) 485
Bque. Commerc. Bflle 200 198 (d)
Electrobank . . . .  315 814
Contl Llno 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 168 167
Saeg «A» . . .. .  43(o) 43 (e)
Saeg prlv. . .. .  305 305
Electricité et Traction 50 (d) 51 (d)
Indelec . . . . ..  254 255
Italo-Suisse p r i v . . . .  80 79
Italo-Sulsse ord. . . 11 (d) 11
Ad. Saurer . . ..  515 512
Aluminium . . . . .  8070 3050
Bally. . . . .¦ •  805 (d) —
Brown B o v e r i . . . .  198 197
Aciéries Fischer . . , 678 678
Glublasco Llno . . . 77 (d) 78
Lonza 640 647
Nestlé 808 815
Entreprises Sulzer • . 750 748
Baltimore 14V. 14V.
Pennsylvania . . . .  84 83
Hispano A. G. . . .  800 800
Hlspano D. 152 (d) 152 (d)
Hlspano E 154 153 (d)
I ta lo- Argentins . ..  186 186
Royal Dutch . . . .  270 (d) 273
Stand. OU New Jersey 136 137
Qene'al Electric . . . 143 143
International Nickel . 105 105
Kennecott Copper . . 134 (d) 133
Montgomery Ward . . 147 (d) 146 (d)
Union Carbide . , , _ _
Qeneral Motors , , , 220 S15

clanèva :
Am. Sec. ord. , • ¦ 18V. 19
Ant Sec priv. . . .  375 377
Aramayo . . . . 26'„ 25
Separator . . . . .  53 (d) 51
Allumettes B. . , , 8 77.
Caoutchoucs lins . ..  11 (d) 11 (d)
Sipef 3 3 (di -

sais 1
Schappe Bâlo . . .  465 465 (d)
Chimique Bflle , . , 5375 5400
Chimique SandOa . . 73C0 (d) 7300

Bulletin communique i titre d'Indication par la
Banque Fédérale S A.
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Aspects de l'odyssée
d'un peuple

Visages des malheurs du temps

n
Un petit vieux monsieur, tiré à quatre épin-

gles — Dieu sait par quel miracle — m'aborde
courtoisement « Je m'excuse. Mademoiselle, de
vous arrêter ainsi. Je suis instituteur et j'ai
une maladie de coeur. Voulez-vous, j e vous
prie me rappeler le nom de cette localité ? —
Comibrcnde. Monsieur. — A bien, Combronde,
C-o-m Com. r-o-m- rom... » Un rire un peu ner-
veux me gagne pendan t que le petit vieux aj ou-
te : « Je vais certainement l'oublier et me per-
mettrai de vous le redemander , c'est la faute à
ma maladie de coeur. » Et il s'éloigne en ré-
pétant : c Combronde, Combronde. »

Mais il me faut quitter la cour de la mairie
Les « clients » affluent maintenant au Centre.

Je croise un couple. Pas Français sûrement
Des Belges peut-être ? Non, des Luxembour-
geois. La femme a beaucoup d'allure malgré
son air fatigué . Elle vient vers moi. « Mademoi-
selle, pourrons-nous nous reposer bientôt ? Mon
mari est si déprimé. Je voudrais tant qu'il soit
au calme... et les enfants sont si sales. » Je la
rassure de mon mieux et son regard s'anime
un peu quand je lui affirme que le plus j eune,
oui a 6 ans. tiendra très bien dans la plus
grande de nos baignoires. L'aîné, un grand gar-
çon de 15 ans, regarde avec curiosité ce petit
coin où ils échouent après avoir traversé tant
et tant de villes inconnues.

A la Permanence, une femme sans âge esl
assise, le visage crispé, un bébé endormi dans
les bras et quatre petites filles de 3 à 10 ans
accrochées à ses jupes. Elle parle péniblemeni
d'un ton traînard, morne et résigné. C'est l'é-
pouse d'un gendarme de Haute-Marne. Je me
représente l'angoisse, la tension nerveuse de
cette femme, sa crainte constante d'égarer l'u-
ne des petites au cours de cette fuite éperdue.
Elle explique avec difficulté que son appareil
dentaire posé récemment s'est déplacé et qu'il
lui blesse la bouche depuis plusieurs j ours.
Bile me montre ses gencives ensanglantées.
Petite souffrance à aj outer à tant de plus gran-
des ! .

De temps en temps elle appelle, excédée :
* Ariette. Paulette. Pierrette, Yvette ». Le plus
sage est assurément le petit Pierre qui dort
dans ses bras. On l'installe avec ses petits,
dans une des nombreuses chambres inhabitées
de la Mairie, grand beau château du XVIIIe
oui en abritera bien d'autres.

Marthe réconforte deux petites filles de Châ-
lons-sur-Marne. La maman parle sans arrêt,

d'un ton un peu traînard et énumère complai-
samment toutes les merveilles du foyer qu'elle
a du abandonner. € C'était beau chez nous.
J'avais tout tout une machine à coudre, la T,
S. F. même une stèle avec une plante verte
C'est mon mari qui me l'a donnée quand j 'ai
eu Vévette. Il ne manque plus qu'une statue
oour mettre sur la cheminée » ! !...

Je rencontre les yeux un peu moqueurs d'une
autre réfugiée. Celle-là est arrivée hier soir dé-
ià. avec deux petits garçons. L'un de 4 ans,
bien campé et râblé, l'autre, le plus petit, pâle
et maigre, au regard angélique. un peu trop !
Elle ne sait pas comment elle est venue ici.
Vigneronne chez Pommery. dans la Marne,
elle a « tenu » le plus longtemps possible sous
la mitraille quotidienne et puis, un j our, ses
nerfs ont flanché. Elle s'est sauvée, après un
bombardement plus sinistre que les autres,
avec son vieux père de 80 ans et une petite
belle-soeur enceinte. Mais le vieux, épuisé, n'a
pu suivre longtemps. Il a dit: « Sauve les ga-
mins » et la petite belle-soeur est restée près
du père. Où sont-ils à présent ? Elle a conti-
nué son chemin portant le plus petit et traî-

nant l'autre. Les chariots à vendange les ont
conduits un bout de chemin. Nouveaux bombar-
dements. Les chevaux sont tués ou blessés. Un
convoi militaire les recueille, les avions les
visent à nouveau. « Jamais j'ai eu si peur ! et
j 'étais pas la seule. Ouand on a entendu ce
gros dégoûtant de bombardier qui revenait, on
a toutes sorti notre chapelet et on a dit notre
prière tout haut. Chacun disait la sienne, le
bon Dieu devait plus s'y reconnaître. Ça fai-
sait un charivari !.„ Les soldats n'osaient pas
la dire tout haut , mais ils la faisaient à l'inté-
rieur, j e vous le dis... »

Elle nous a fait ce récit plein de verve pen-
dant que nous l'installions dans la petite cham-
bre, au-dessus du Centre, avec le matelas de
la bouchère, l'édredon du mercier et le berceau
de la boulangère. Intelligente et vive, elle se
mettra en quatre pour nous aider, touchante de
reconnaissance. « Il faut m'appeler Denise, ça
fait plus famille. * Preste et fine, elle est très
attachante. Mais comme nous aimerions que
son petit Christain ait meilleure mine, qu'il
sourie un peu ! L'autre, par contre, dévore tout
ce qu 'on lui offre et avale bouillies et biberons
refusés par le petit frère sans appétit II fait
plaisir à voir ce Jeannot. avec ses joues ron-
des. Elles me rappellent celles d'un petit ami
très cher. 

Mais il manque des oreillers pour tout ce
petit monde. Il y en a au couvent, j'y cours.
La mère Supérieure , les quatre soeurs s'affai-
ren t, s'agiten t et reviennent chargées d'oreil-
lers, de couvertures, de linges divers et me
supplient de revenir chercher chez elles tout
ce qui pourrait manquer.

Cher couvent ! J'y retourne pour le plaisir.
Il y règne une atmosphère bienfaisante et re-
posante de sérénité gaie, si loin de l'agitation
du dehors.

Soeur Victoire veut à tout prix me faire goû-
tes les petits gâteaux qu'elle vient de sortir du
four et destinés aux vieillards hébergés au
Couvent, et j 'attristerais mère supérieure en re-
fusant le petit verre de quinquina qu 'elle m'of-
fre si eentiment Toutes rient comme des en-
fants, sous leurs grandes coiffes blanches,
ouand j e leur affirme qu 'il faut que j e vienne
au Couvent pour boire un peu d'alcool... Soeur
Angèle. au beau regard brun , ne veut pas croi-
re à la défaite. «Le Bon Dieu ne le permettra
oas. » Soeur Victoire l'interrompt et soupire :
« Et dire qu'il va falloir que j e m'appelle Soeur
Vaincue »... • • •

« — Mesdames, dit le garde-champêtre. M.
le maire vous envoie c'te pauv' dame. »

Bien misérable, en effet une pauvre loque,
sans âge. épuisée, qui tient des propos quasi
incohérents. Au milieu de ses sangl ots, nous
comprenons qu 'elle a tout perdu, que son mari

et sa nièce ont été frappés mortellement à côté
d'elle sur la route, par des avions allemands,
qu 'elle a dû les laisser et qu 'on l'a arrachée
malgré elle aux deux corps qu 'elle ne voulait
pas quitte r. Tout à coup, elle se met à rire d'un
rire déchirant qui finit en sanglots et elle re-
commence à nous raconter la fin de son pauvre
mari Et puis son rire affreux reprend. La rai-
son l'a quittée...

Nous ne pouvons la garder au milieu de tous
ces petits qui nous entourent Un coup d'oeil à
Marthe. Nous nous comprenons : le calme du
couvent. Les soins des petits soeurs adouciron t
peut-être un peu la détresse de cette malheu-
reuse...

Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-lâ.
(A suivre.)

Comment on applique le vofe
secret en Roumanie...

Voici une photo du plébiscite en Roumanie, plé-
biscite au cours duquel le conducator Antonescu
reçut 99 pour cent des suffrages accordés, soit
pus de deux millions de voix. Un électeur met «on
bulletin de vote dans l'urne portant le mot DA,
3ui au roumain signifie oui. Il est évident que

ans ces conditions le vote n'est plus très secret,
ce qui laisse toujours un certain doute sur sa

sincérité.

. LA FOI SE U
Les industriels et commerçants suisses qui sont inté-
ressés à participer en qualité da visiteurs ou d'expo-
sants a la «• XXII. Fiera Camplonaria» qui aura
lieu à Milan du 12 au 27 avril, sont priés d'à Pres-
ser, le plus tôt possinie, au Vioe-Gonsulat d'Italie de
Neuchâtel (Fbg. du Grôt 10), leur demande d'autocisation
d'entrée et de séjour en Italie. 375?.

ie Nickey de L'Impartial
Qteŝ  

en statuette
/£ J^ Cette figurine n'entrant pas
• * dans le domaine commer-

7 A> cial , quelques exemplaires
V W"M seulement pourront être ob-

**\ TZZ 1enus au prise de Fr.
I w Êu *  SO.— , en s'adressant par

J iJ/Sl i *cr'4 4 ' auleur t M- Char-
j k gt}£J * i les-E. Guinand, rue

Ẑ n K^r k̂ Numa Droz 126.

/ V^< y"""""̂  kea exemplaires seront nu-
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mérotés et dédicacés. 8782
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CHRONIQUE

XADIOPUONIQUE
Jeudi 27 mars

Radio Suisse romande ; 7,15 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Conceri 18.00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Labeur d'arUstes. 18,30
Récital de piano. 18.45 Le français de quelque s écri-
vains. 18,50 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Duos et airs d'opérettes. 20,20
Le club des treize. 20,35 Climat musical. 21,25 Violon-
celle et piano. 21,45 Informations.

Radio Sidsse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,20 Musique populaire. 19,00 Informations.
19,25 Musique champêtre. 20,50 Concert 21,10 Musi-
que légère. 21,45 Informations.

Emissions â rétranger: Emetteurs fran çais: 19,15
Programme varié. Emetteurs allemands : 21,10 Musi-
que récréative. Naples I: 2130 Musique de chambre.

Télédiff usion : 12,15 Breslau : Concert 15,00 Vien-
ne : Concert. 19,10 Vienne : Musique viennoise. 21,10
Berlin : Musique légère.

12,03 Marseille : La pension Belle-humeur. 14.30
Lyon : Concert 19,15 Marseille : Emission lyrique.
20,50 Milan : Orchestre. 22*00 Programme varié.

Vendredi 28 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations , 12,55 Le courrier du skieur.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert
18,00 Communications. 18,05 Problèmes humains . 18,20
Disques. 18,40 Les cinq minutes du football suisse.
18,45 Chronique de l'ONST. 18,55 Prévisions sporti-
ves. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Concert. 21,45 Informations.

C'est décidé
Nous nous fiançons diman-

che et nous allons choisir nos
alliances chez Richard fils ,
bijoutier , rue Léopold Robert
87. Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 3103

H iBi 9BSM s •/• s* E' N> *j - ^^^B^^^©li
On demande à acheter
au comptant et à de hauts prix

toutes gravures , peintures , aquarelles , dessins anciens, représentai - '
des vues de 1a Suisse et de l'Amérique du Nord, des albums de
gravures ; tout ce qui pont intéresser la chasse, l'èquiiallon. les
diligences, les chemins de ler. — Tontes les scènes de chasse, toutes
les miniatur es anciennes (bottes avec miniatures également). Bibelots.
armes , livres, bijoux anciens, faïences et porcelaines anciennes. —
Adresser les offres ècriles a Case postal* 29535, Neuchâ-
tel. Plti94 N Hfi .8

MÈ f l \  NùJuv&t&e, adresse, : H

A V I S
Le soussigné a le plaisir d'informer ses fidèles

clients et le public en général qu 'il transfert
dès le 29 mars son

Salon de coiffure dames et messieurs
RUe LéOpold Robert 11 Téléphone 2.29 28

Far un personnel de tout premier ordre, un
travail irréprochable et individuel , il est à même
de donner entière satisfaction aux personne*
les plus exigeantes.
;mo André Jœrln, coiffeur.

«tfSt0P; / A l
_m_f

pou *,  te, pJiùvtamps
Uii taillent élégant
Coupe parfaite - Tissu pure laine
vous enchantera

Quand cA&ùc «t

Manteaux «i Robes

Baya *. ipdciaA da JtoJU&Q, CûAituKQ,

I _  -— -s— I
¦_¦_

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fond»
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Banque Fédérale s. a.
Capital et réserves Frs. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Exécution

d'Ordres de Bourses

Encaissement de

Coupons et titres remboursables

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions 8809

ifr,

Un visiteur,
Deux mucanlGiens - outilleurs
sont demandés par la Manufacture de fournitures
d'horlogerie P-20300-H 3733
„ L'Azuréa", Célestin Konrad, à Moutier.

Leçons
piano, orgue , clariuetie . solfège ,
harmonie, histoire de la musique.
Prix modérés. M.Scheimbet.
prof, diplômé, Léopold Robert Ï5.' ' il l thi

Où allons-nous?
Seule, la Bible- fournit une ré-
ponse précise. L'auteur ne fait
que relever les citations surpre-

i liantes de cette seule lumière qui
[ luit dans les présentes ténèbres.
! Avec 20 els pour port , écrire
Case postale 308 D, Neu-
ohfttel. P 1681 N 3260

Ecole ménagère
Cours du soir Pour adul-
tes. Dès le 21 avril i»4l.
Finance d'Inscription ren-
due en oas de fréquentation ré-

1 gulière Fr. S.—.
i Prix du repas t Pr. 1.30.
Inicriptlont et rcn.elgne-
monts i Ecole ménagère, col-
lège des Grétets Jusqu'au 7
avril 1941 ou auprès du pré-
sident de la Commission de l'E-
cole ménagère, M. Gaston Schel-
ling, Directeur des Ecoles pri-
maires. H561

^ t t à i Z Uf l C Uf V t

TERMINUS
j lÉLÉPHONE î_».9i

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet _. perches
Tripes

Nous oherobons pour entrée
de suite, quelques jeunes

ouvrières
pour travail dans l'usine.

ESSPI EH SUISSE S. A.,
rue Voila 5. 37^5

fin. â loiii [aire
est demandée de suit* dans mé-
nage de 4 personnes. — Faire ol-
lres écrites sous chiffre B. A.
3800, au bureau de I'IMPAR
tut . 38U8

COLLEGE 52
r«z ilu-ctiHiisBée . logement île 4
chambre», cuisina , avec toutes dé-
pendances, a louer ponr époque A
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Cb. Jang-Lea. Léo-
pold Robert 42. 1094

A LOUER
rue Léopold Robert 61,
de suite ou à convenir, beau
pignon, 2 chambres, cuisine,
w. c. intérieurs , chauffage gé-
néra l, dépendances. - S'adres-
ser Restaurant Termi-
nus où à Mlle Bernard, rue
du PuitS I. 3783

Je cherche

laii pu. is fiill.
minimum 6 chambres avec cham-
bre de bains, chambre de bonne,
chauffage central, dn préférence
périphérie de la Tille. — Offres
atec tous détails utiles sons chif-
fra D. M. 3364, an bureau
de I'IMPARTIAL. aaa

Avendre
2 génisses el une vache
prêtes , ainsi qu'un bon che-
val de 3 ans. — S'adresssr a M.
Allred Moser. tiombette Vaillier.
Hauts Geneveys. 3743

A vendre
un métier forain complet

Mil
de -27 mètres de long, sur 12
mètres de largeur, en bon état
de marche. Ponr emballage 3
chars et une voiture. — 8*a-
diesser à M. Henri COMTI,
Chemin du Yiaduo, Malley -
Lausanne. Tél. 3.20.10. »790

Crêtets
Bel appartement plein
soleil , 4-5 pièces, tont
confort, jardin , à louer
avantageusement. —
S'adresser à Wl. H.
SANDOZ, rue des
Crêtets 77. Téléphone
2.4188. 3814

RIDE/
pré coces, ainsi que toutes les tm
puretés du teint disp araissent
par l 'tmplot  de
l'Huila das Alpas Bahari
.\ourrit , assouplit et netteté
l' epiderme. f lacons à 4 f r .  en
vente à La Chaux - de - bonds :
Studio de Beauté Dubois, rue
L.-Robert 9 et Pharmaote
Nouvelle (M. Chaney). ViVSi

Cherchez-vous du

PERSONNEL
fidèle et bien qualifié de la
Suisse allemande I
Vous le trouverez IO plus
rapidement et le plus sû-
rement possible par une
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten
MOnsIngen (canton de Beme)
Tél. 8.10.14. Tirage 28,000 ex.

Le journal est bien répan-
du dans tous les districts
de langue allemande du
canton de Berne. 10% de
rabais sur annonces répé-
tées. — Traductions gra-
tuites et exactes. 1312

Jolie chambre a manger
grand butlet de service, 6 portes,
3 tiroirs, table avec 6 rallonges,
6 chaises, lit 2 places complet,
lavabo-commode, avec glace , 5
tiroirs, divan, secrétaire, caisse
a bols, tables, glaces, régulateurs,
duvet , oreillers, radio, courant
•lternatit 220. «Mendes » fr. 60. - .
2 Jolis potagers 2 trous, four et
bouilloire, sur pieds, brûlant tous
combustibles, gramo 30 disques ,
fr. 26.—, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Soleil
3, au plain-pied. M12

A lflllPP pour le ler uia1 ' " la
IUUCI campagne, beau loge-

ment de 2 chambres et cuisine,
w c. Intérieurs, eau courant» et
lardin, aux abords de la ville , côté
Sombaille. Prix fr. 36,— par mois.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. WtS6

er UIOLF
aH paiiliË
Ne recevra que sur ren-

dez-vous et seulement le
lundi, mardi, mercredi jus
qu'à nouvel avis. 3641

Fonds des nouveaux Bonrggoîs
La Sagne

Jeudi 3 avril 1941
Distribution

du dividende de Fr. 2 —
de 9 a 12 b. et de 14 '/. à 16 h.
Pour les personnes malades une
attestation officielle doit dire pré-
sentée. Les membres du Fonde
mobilisés peuvent demander leur
dividende par écrit depuis leur
unité au caissier M. Canaille
Perret, I_a Sagne 48,
jusqu'au ler avril. 3713

H&h&de
¦ mie n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
«omporleni ressort. nl pelote Avec
un bandage opérant l'obturation
compléta de l'anneau herniaire,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
ponr tous les cas de ptôses, des-
cente, êventralion, suite d'opè
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES al BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste. Téléphone b 14 52
Saint-Maurice 7 — • Neuchâtel

Voumard Machines
Co. 8. A., St-lmier, en-
gagerait :

Fraiseurs,
Gratteurs.

Ecrire en indiquant réfé-
rences et prétentions de sa-
laire. .- 3798

Commissionnaire
•Ieune garçon, robuste, est

demandé enlre les heures
d'école. — S'adresser Chaus-
sures Berger-Girard , rue Neuve
18; 3780

Pour l'exploitation des Tour-
bières des Montagnes neuchlte-
loises on engage :

Ouvriers tourbière
qualifiés

pouvant fonctionner comme cbeis
d'équipes pour tourbe a la main.
Ouvriers
pour l 'extraction à la main et à
la machine .
Un magasinier
pouvant  s'occuper ds l'entretien
ries outil» ,

Cantinlers
. 'aire  ollres iï Case postale
No 10201 , Les Pont»
de-Martel. P .63-38 N 378»

Servante
est demandée à la ^^
Boulangerie JACOT,
Grand'Rue 42, Le Locle.

Coiffeur
Extra pour les samedis est de-

mandé. - À la même adresse on
cherche apprenti . — S'a-
dresser au Salon ANDRÉ,
rue Frits Courvoisier 8. 8808

Importante ualne de
Sta-Croix demanda

un bon

¦fonda - muni
un bon

riorida - monteur
Certificats exigés. Offres

par écrit sous P 445-1 Yv
à Publicitas , Yverdon.

A- i lMlit I, «7*7

Eglise nationale
Dimanche 30 mars, à 20 h. précises,

au GRAND TEMPLE

Assemblée de paroisse
t* Culte.
2» Aotivité pastorale 3811
3» Activité et vœux du Collège d'anciens.
4° Activités paroissiales.

Hf Invitation cordiale à tous les paroissiens ĵWjj

Ancien Stand
Ce soir à 20 h. 30

CONCERT ANNUIl
offert aux membres amis et soutiens de la

Musique des Cadets
Direction: M. EDMOND JUILLER AT

Invitation cordiale 3808 Entrée libre

On cherche de suite,

jeune homme
sérieux, consciencieux, ayant si possible déjà
travaillé dans une imprimerie, pour aider à divers
travaux d'atelier. — Ecrire sous chiffre I. M. 3817,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 3817

• ¦>  o i

ni - um
est demandé pour Milan. Spécialiste en mécanique de préci-
sion, pour département outillage, fabrication des cames pour
machines automatiques, calibres, filières, etc. Capacité d'or-
ganisation et direction de o à 6 ouvriers. — Offres détaillées
avec références, âge et prétentions sous chiffre A. B. 3799
au bureau de I'IMPARTIAL 3799

LIS VINS PINS DU

BEAUJOLAIS lî y?
^ _̂_i"":-r_> / > v /

Moulin à vent ^v^Ven fûts ^*
en bouteilles. S767 Tél. 2 10 44

M- W J_L » i--
aux Mm, laite confiseurs, Mm. nWanis
Il est cle lu plus grande importance pour les intéressés à l'achat d'

Jj ustoMatùû îS f hCgûAùflùiues
de ne rien traiter avant de s'être rensei- re- f  & f » J .  ftii_rl wgnéB sur les types de ia marque suisse V JJn&rMriWU**

chez NUSSLÉ
Installations de magasin!

La Chaux-de-Fonds
3626 Fondé* «n 1844. Tél. 2 45 82 i

FAVAG S. A.
Fabrique d'appareils èleotrlques NEUOHATEL
engage p Iô78 N 360I

mécaniciens-oufilleurs
mécaniciens de précision

ayant plusieurs années d'expérience. Place stable et bien ré-
tribuée. Caisse de retraite. — Faire offre de service, avec co-
pies de certificats, curriculum vit» et photographie.

Etude du Vignoble engagerait demoiselle connaissant à tond la

dactylographie
Adresser offres aveo currioulum vitae sous chiffre C. V.

3913» au bureau de l'Impartial. 351-2

CREDIIS
de Fr. 9U0 - n Fr. 1600. -

_) ANS CAUTIONS
accordé* rapidement aux
fonctionnaires et emp loyés
i t ra i tements  fixes.
Malnon fondée en 1034.
Des milliers de prêta accor-
dés à es jour.
BUREAU DE CRÉDIT S. A.
(iraud-Ubêne 1. tél. '2 40 83
Lausanne. aslôUil L 3392

I' Innnn de suite ou à conve-
A IUUCI nir, beau ler étage de
a chambres, corridor éclairé. —
S'adresser Dr Kern 9, an ler
étage. 3785

Ph amhpQ meublée, tnrfé pendun-
VlldiUUI C té> à |0uer de suite. —
S'adresser rue Frit? , Courvoisier
21, au rez-de-chaussée, à droite.

3684

flhamhpo A louer jolie cham-
UUaltlUlC. bre meublée a Mon-
sieur de toute moralité. Chambra
de bains à disposition. — S'adres-
ser rue du Marché 4, au ler éta-
ge. 3807

P.hamhpa meublée, chauffée, a
UUaUlUrC louer pour le ler avril,
— S'adresser me de la Prome-
nade 9, au res-de-etaaussée. i
droite. 3804

Piori.à-toPPti A louer de 8uite -I ICU 0 ICI 1C. una j0iie oham-
bre comme pied-à-terre. Discré-
tion. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . b818

Piorf.à tûPPO Chambre meu-
1 ICU-d-UJU C. blée, indépen-
dante, chauffée, est a louer. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL. ù797

Phnr nhû appartement de 2-3 ptè-
UUtJI tUC oe9j chambre de bains,
confort moderne. — OSres avec
situation et prix a Case postale
2K1 . :vm/.

ruina Alla  cuerchu chambie
UBIIUB 11110 meublée avec bains
pour fin mars. — Faire offre sous
chiffre B. M. 3809 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3802

Vplfl "0Qr homme, mi-course ,
IC1U an bon état , à vendre. —
S'adresser a M. A. Detlwyler.
rue du Parc 9 ter. 3781

A Donrlpa 1 Tél° P°ar jeuneÏCIIUI C homme. — S'adresser
Cordonnerie B. Aeberhardt, rus
de la Balance 1. 377o

Ponsse-ponsse. A&Tt
pousse - pousse moderne ; même
adresse une poussette en bon état
est i vendre. — S'adresser a M.
Hermann Hirschy. Gibraltar i.

37J8

Ofl Un billet a été perduuv. , mardi entre 11 heures
et midi depuis la rue Jardinière,
Balancier, Léopold Robert , jus-
qu'à la grande Doste. — Le rap-
porter contre récompensa au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3726

P tfari en v'"9. chien de chasse
ugllC 3oouleurs, — S'adresser
a M. Hobert-Matte r, rue Léopold
Robert 70. Tél. 3.35.81 3-01

¦B Profondément touchèa de Ja sincère sympathie ES
i ĵ que leur a été témoignée durant ces jours de cruelle 

^*â séparation de notre très cher et regretté fils 
^

1 Monsieur Bernard Guche-Berchier 1
B nous exprimons ioi l'expression de notre vive gra- Wr-pi tituda. 38s
!&i Monsieur at Madame Camille CUCHE m
j§§ et familles, dhézard, dernier, Soleure. et pi
pil La Cùaux-de-Fonds, le 27 mars 1941. S789 m]

^̂  

JL ¦ til 
«u «1*1 «i dani sot 

_ œii_ i. w|
f j m  OI_! qu'il «_ t deux d* t_oar_r à toute !̂ |Z- %i hvurw un lendrn ami ft nom sonlag.. . |̂ £7|Z %Zn D'fitr» tn tenl temps, J laui 4aM ta domsar» sKjiiy -'A »t iar tm nln «B pt» tort in danger. |̂ :

Z 'Z Madame veuve Gottfried Bose et famille ; ^J^ZZ Monsieur et Madame Paul Sandoi-Hognon et familles; SjjpZ% Les entants d* feu Jules Favre-Sandoz et iamilles ; &Z
î£t:3> Monsieur et Madame Fritz Ssndoz-Jaeot et familles ; ^[7i
'g|| Les enfants de feu Edouard Sandoz et famille ; £n|
§jj9 Madame et Monsieur Albert Perr*noud-Sandoz et |̂
|gK| familles ; IfTpj
P?| Monsieur Edouard Sandoz et familles; i&p
H Monsieur Ulysse Ducommun et familles ; Hl
|% ont la douleur de faire part dn décès de leur regretté 3M
Z Û Pèr*, beau-père , grand-pire, arriàre-grand-pére, frère, §Çj
*SZZi "ean*'r*re > oncle, cousin et parent , artl

i Mon» ien SAiiooz 1
wZi <]ue Dieu a repris daus sa 96me année, après nne longue &|
H et pénible maladie supportée vaillamment. K

^
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds . le 25 mars 1941. ;̂*

1̂ 1 L'incinération , SANS SUITE, aura liau vendredi ik\¦H 28 courant, à 14 heures. M||
¦B Départ du domicile mortuaire à 13 h. 46. Wil
} .... . Une unie funéraire sera déposé* devant 1* domicile Si'
o S mortuaire, rue des Sorbiers 10. 3751 I
ijiTîtd: La présent avis lient lieu do lettre de faire part. §j$;

L j Hj f v  ruj uôooaétewmmanôûnâ
1 ê_x_sla__. _2_ n^^ Ç

nj ĵ C^ ^
l̂ <^
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REVUE PU J OUIÇ
M. Matsuoka est à Berlin

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
La dip lomatie du Reich est satisf aite. M. Mat-

suoka est arrivé à Berlin juste après les der-
niers grands succès de M. de Ribbentrop dans
les Balkans. Cette coïncidence, qui avait été te-
nacement et habilement recherchée, n'aura p as
manqué d'impressionner l'homme d'Etat nipp on.
Car les Jap onais, eux aussi, sont des admira-
teurs de la f orce. Eux aussi admirent celui qui
p eut ou sait imp oser sa volonté. Toutef ois, te
resp ect que M. Matsuoka concevra pour la p uis-
sance de l'Axe suff ira-t-il à empo rter sa déci-
sion et à dresser Varmêe et la f lotte du Mikado
aux côtés de l'Axe si celui-ci le demandait ?

On sait que l'app réhension p lus ou moins voi-
lée du Reich est de voir les Etats-Urtis f aire
escorter p ar  leurs navires de guerre les convois
qui sont actuellement décimés (on pa rle de
500,000 tonnes en une semaine .') p ar  les sous-
marins et les bombardiers à croix gammée, ce
qui déclancherait f atalement la guerre. «Un
iour viendra, écrit très j ustement notre conf rère
Mt . où, f aute de navires, les f ournitures de ma-
tériel de guerre et de munitions ne p ourront
p lus parvenir régulièrement à la Grande-Breta-
gne. C'est ce moment, où la cap acité de résis-
tance de l'adversaire sera considérablement ré-
duite, qu'attend l'Allemagne p our tenter le
srand coup contre l'archip el britannique.

Cette stratég ie serait, toutef ois, bien compro-
mise si les Etats-Unis se décidaient â intervenir
directement dans la lutte, f aisant, p ar exemp le,
convoyer p ar leurs navires de guerre les cargos
oui transp ortent le matériel de guerre à travers
l'Atlantique. C'est en p révision d'une telle éven-
tualité Que le p acte trip artite a été conclu. Aux
termes de cet instrument diplomatique, une in-
tervention active des Etats-Unis aux côtés de
la Grande-Bretagne entraînerait ipso facto Ven-
trée en guerre du Jap on aux côtés des p uissan-
ces totalitaires. C'est là une éventualité grave
de conséquences. Il valait donc la p eine Que le
ministre nippo n f asse le long voy age d'Europ e
p our mettre au p oint les modalités de cette in-
tervention. Peut-être aussi p our éviter que ses
p artenaires europ éens ne donnent une interpré-
tation trop extensive aux disp ositions du p acte.
Car — si Von s'en réf ère aux déclarations aue
M. Matsuoka a f aites avant son dép art — on
redoute à Tokio. tout autant qu'à Washington,
mie extension de la guerre dans le Pacif ique. »

M. Matsuoka est venu en Europ e p our se ren-
seigner*.

On a même aff irmé qu'il n'hésiterait p as â se
rendre à Londres s'il le jugeait nécessaire*.

Souhaitons qu'il le f asse en toute prudence et
obj ectivité af in Que la guerre intercontinentale
soit ép argnée â la malheureuse pl anète d'où la
p oudre sèche et le tac-tac des mitrailleuses f use
déj à an p eu p artout comme d'un volcan.

Résumé de nouvelles.

— U n e  semble p as que l'adhésion de la You-
goslavie au Pacte trip artite ait f a i t  grande Im-
p ression à Ankara et à Athènes. Des observa-
teurs neutres déclarent que les derniers événe-
ments n'ont f a i t  que renf orcer Turcs et Grecs
dans leur résolution de s'opp oser à toute p res-
sion ou geste inamical. *¦

— Touchant la situation dans les Balkans, on
a beaucoup remarqué la déclaration du « con-
ducator * Antonesco, disant aux f amilles des
soldats tombés le 21 j anvier: «Ni moi, ni le
peup le, n'accep tâmes, ni if accep terons j amais
comme déf initive la situation que j e trouvai et
devant laquelle j e  das m'incliner. Le monde ne
connaîtra ja mais la tranquillité dans ce coin de
l'Europ e, tant que le p eup le roumain n'obtiendra
ou ne se f era lui-même j ustice. Mais j ustice se-
ra f a i t e ! »  Cette déclaration ambiguë est-elle
dirigée contre la Russie, ou la Hongrie, ou la
Bulgarie ? Ou contre toutes les trois ?

— La situation militaire en Af rique n'a p as
été sensiblement modif iée p ar  l'entrée en lice
des f orces  allemandes de Cyrénaïque. Cette
avance p artielle serait déj à bloquée.

— Le corresp ondant d 'Exchange Telegraph
annonce qu'au G. 0. G. du général Wavell on
estime à 170,000 hommes la f orce des armées
italiennes qui déf endent l'Abyssinie. Les cinq
colonnes p rincipales qui attaquent concentri-
quement la grande colonie italienne sont loin de
totaliser des ef f ec t if s  aussi élevés, mais dispo-
sent d'approvisionnements et de matériel cons-
tamment renouvelés, tandis que les Italiens
sont isolés et coup és de leur base.

— On estime dans les milieux militaires bri-
tanniques qu'Addis-Abéba sera atteinte vers la
mi-avril, c'est-à-dire j uste avant la saison des
p luies. Au cas où l'obj ectif ne serait p as  atteint,
les chutes d'eau torrentielles qui ne cessent ni
mût m j our suspe ndraient les op érations p our
trois mois.

— Le duel anglo-allemand continue aussi bien
sur mer que dans les airs. Mais le moment dé-
cisif n'est p as encore venu. «Nap oléon, rapp elle
le colonel Grosselin, Nap oléon demandait à l'a-
miral Villeneuve de lui assurer la mer p endant
deux j ours, af in  de lui p ermettre de lancer la
Grande-Armée sur Londres. Auj ourd'hui, devant
les déf enses anglaises du Roy aume-Uni, qui exi-
geraient une longue bataille de l'envahisseur. Il
f audrai t être maître de la mer bien des jo urs
p our risquer l'op ération. »

— Cep endant les torp illages oa destructions
sans cesse croissants de navires commencent à
se f aire sentir dans l'Ile. Ainsi le ministère an-
glais du ravitaillement a annoncé q if à p artir du
31 mars prochain, la ration de viande sera en-
core diminuée. P. B.

P. S. — Les nouvelles de Yougoslavie qui
nous p arviennent en dernière heure suscitent
une grosse émotion. Il serait taux de p rétendre
qu'elles étaient tout â liai Inattendus*. Pw &

Quand le sentiment oonulaire l'emporte

le Prince Paul en fuite et le Conseil de Régence dissous
Pierre II estf proclamé roi

Contre la signature du Pacte tripartite
Une énorme manifestation
awaif dénie dans les rues

de Belgrade
LONDRES, 27. — Ag. — On mande de Bu-

dap est à l'agence Reuter :
Une énorme manif estation aurait eu lieu mer-

credi dans la rue princip ale de Belgrade p our
protester contre l'adhésion de la Yougoslavie au
p acte tripa rtite. Des étudiants ont déf ilé en
chantant des chansons nationales et p atrioti-
ques. De violentes querelles éclatèrent p armi les
sp ectateurs et dans au moins trois cas des coups
f urent échangés.

Des po liciers en civil dont la cap itale est p lei-
ne, intervinrent immédiatement et arrêtèrent un
certain nombre de p ersonnes.

Quatorze personnes auraient été tuées p en-
dant des troubles à Banyaluka. Des troubles se
produisirent aussi â Monast ir mardi soir et
mercredi matin. Des manif estations de p rotesta-
tions eurent lieu également dans des écoles de
Belgrade.
On crie * Vive l'Angleterre I Vive la Russie !»

BELGRADE. 27. — Reuter. — Mercredi , à
minuit un calme superficiel régnait dans la
caoitale. Les manifestations locales avaient été
réprimées avec calme par la police. La plus
importante manifestation a eu lieu devant la
légation d'U. R. S. S. où la foule cria : « Vive
la Russie, vive l'Angleterre ».

Révolution et coup d'Etat
en Serbie

to prince Régent et le
gouvernement ont démissionné

(Télép hone p articulier d'United Press)
BUDAPEST, 27. — ON ANNONCE DE BEL-

GRADE QUE LE PRINCE REGENT PAUL A
DEMISSIONNE, AINSI QUE LE CABINET
YOUGOSLAVE. PIERRE A ETE PROCLAME
ROI

Un général anglophile
•st nommé premier ministre

(Télép hone p articulier d'United Press)
BUDAPEST. 27. — ON ANNONCE DE BEL-

GRADE OUE DE GRANDES MANIFESTA-
TIONS ONT LIEU DANS LES PRINCIPALES
VILLES DE YOUGOSLAVIE, LE ROI PIERRE
A NOMME IMMEDIATE MENT COMME PRE-
MIER MINISTRE LE GENERAL DUSAN-SI-
MOVITCH. CONNU COMME ANGLOPHILE.

Une proclamation du roi
L'armée et la marine ont répondu à son appel

BELGRADE, 27. — M. T. I. — Voici la pro-
clamation de Sa Maj esté le roi Pierre II à tous
les Serbes, Croates et Slovènes, publiée ce ma-
tin :

Croates, Serbes et Slovènes,
En ce moment grave pour notre peuple, j'ai

décidé de prendre entre mes mains le pouvoir
royal. Les régents qui ont compris le bien-fondé
de mes raisons, ont d'eux-mêmes immédiatement
démissionné. Mes fidèles armée et marine se
sont aussitôt mises à ma disposition et exécu-
tent delà mes ordres. J'invite tous les Serbes
Croates et Slovènes, à se rallier autour du trô-
ne. Dans ces circonstances graves actuelles, j'ai
le moyen le plus sûr de maintenir un ordre, à
l'intérieur et à l'extérieur du pays. J'ai confié au
généra] de corps d'armée Douchnan-Shnovltch,
le mandat de constituer le nouveau gouverne-
ment avec foi en Dieu et dans l'honneur de la
Yougoslavie. J'Invite tous les citoyens et toutes
les autorités du pays à faire leur devoir envers
leur roi et la patrie.

Signé : Pierre II.
Une confirmation

BUDAPEST, 27. — United Press. — L'agence
officielle yougoslave « Avala ». confirme que le
général Douchnan-Simovitch vient d'être char-
gé de former le nouveau gouvernement

Le prince-régent est en fuite
Ses ministres sont arrêtés

BELGRADE, 27. — Reuter . — Le prince Paul
est en fuite .L'ancien premier ministre Zwetko-
vltch qui signa le pacte de Vienne , l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères Markovitch ainsi
que d'autres ministres, ont été mis en état d'ar-
restation.

United Press. — On Ignore en ce moment où
se trouvent les membres de l'ancien cabinet, qui
avant d'avoir quitté la capitale n'a fait aucune
déclaration.

Le coup d'Etat est confirmé à Londres
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES. 27. — Les milieux dip lomatiques
compétents ont reçu la confirmation du coup
d'Etat qui a eu lieu en Yougoslavie et qui a

été provoqué par les milieux dirigeants de l'ar
mée.

Un instantané du
jeune roi qui est âgé

actuellement de 18
ans.

le nouveau caninef
BELGRADE, 27. — Agence MTI. — Le nou-

veau gouvernement yougoslave a la composi-
tion suivante :
Président du Conseil : général de corps d'armée

Simovitch ;
ler vice-président du Conseil : Matchek , chef

croate des paysans ;
2e vice-président du Conseil : professeur Slo-

bodan Yovanovitoh ;
Ministre des affaires étrangères: Nintchitch , qui

avait appartenu à tous les cabinets yougos-
laves entre les années 1920 à 1927, à l'ex-
ception de l'année 1924 ;

Ministre de l'intérieur : M. Budisavlej evitch, an-
cien ministre de l'assistance publique, qui
avait donné sa démission la semaine der-
nère ;

Ministre des finances : M. Jura Sudej .;
Ministre de la guerre et de la marine : général

Ilitch ; celui-ci prend jusqu 'à nouvel ordre
le portefeuille de l'éducation physique ;

Ministre de la justice: M. Vaj a Markovitch ;
Ministre de l'éducation : M. Trifunovitch ;
Ministre du commerce et de l'industrie : M. Ivo

Andres, ancien ;
Ministre des mines et forêts : M. Kulenovitch ;
Ministre de l'agriculture : M. Brenko Jubrilo-

vitch ;
Ministre des travaux publics : M. Kulovitch, an-

cien ;
Prévoyance sociale : M. Milan Grol ;
Postes et télégraphes : M. Yvan Torbor ;
Alimentation : M. Kosanovitch :
Ministre sans portefeuille: M. Marko Dekovitch;
Ministre des communications : M. Bogoljub Jef-

titch, qui appartient aux conservateurs et
qui s'était montré ennemi de la Hongrie du-
rant la tension ungaro-yougoslave en 1935.

Berlin parle de « putch * mlHtaIre et attend.-
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN. 27. — Les milieux allemands com-
pétents déclarent au suj et des événements de
Belgrade que. selon les informations incomplè-
tes qu 'ils ont reçues jusqu'à présent, il semble
qu 'un putsch militaire ait éclaté dans tout le
pays. Il s'agit là naturellement d'une première
imoressn'on. On attend des informations plus
exactes pour donner les premiers commentai-
res.
L'ARMEE TOUT ENTIERE RESTE FIDELE

AU ROI
(Télép hone p articulier d'United Press)

BUDAPEST. 27. — La radio de Belgrade
vient d'annoncer que tous les officiers de ré-
serve yougoslaves ont été appelés à s'annon-
cer jusqu'à oe soir, à 16 heures, au club des of-
ficiers de Belgrade, le Ratnicki Dom.

Le «Pester Lloyd» annonce de Belgrade que
l'armée a prêté serment au roi Pierre et au
ministre de la guerre Ilitch.

Le roi Pierre vient de publier une deuxième
proclamation pour annoncer qu 'il a déj à com-
mencé la réorganisation du pays. Il donne l'or-
dre, en même temps, à toutes les parties du
pays, de continuer le travail.

Les personnalités dirigeantes du nouveau
Cabinet

United Press. — Le nouveau ministre des af-
faires étrangères, M. Nintchitch , a été, durant
son ancienne charge de ministre, un grand ami
de la France, tout en ayant soutenu un rappro-
chement avec l'Italie. Il était membre du cabi-
net serbe lorsque la guerr; mondiale éclata. Il
occupait alors le poste de ministre des finances.

Le nouveau président des ministres. M. Duch-
nan Simovitch. étai t commandant de l'aviation;
il a aussi occupé le poste de chef d'état-maj or
et d'inspecteur du corps d'offi ciers yougoslave.
Durant la guerre de 1918. il avait le grade de
général de 4me rang.

A 2 heures 30 du matin—
BELGRADE. 27. - Reuter . — Le coup d'Etat

militaire de Belgrade eut lieu à 2 h. 30 envi-
ron, j eudi matin. Le prince Paul a quitté le
pays avec son épouse, qui est la soeur de la
duchesse de Kent.

On est encore sans nouvelles quant à la si-
tuation dans les provinces.

Oue feront les garnisons de province ?
BELGRADE. 27. — Agence M. T. I. — La

radio de Belgrade a adressé j eudi, à 11 heures,
un appel à toutes les garnisons du pays, leur
demandant de se rallier au nouveau gouverne-
ment et à préserver l'ordre et la tranquillité*

L'appel se termine par ces mots : « Protégeons
la Yougoslavie ».

En même temps. la radio a ordonné à tous
les officiers de réserve de stationner à leur
poste de commandement

Un coup d'Etat en Yougoslavie

Les Etats-Unis et le blocus
de l'Islande

Un différend germano-américain qui pourrait
avoir des conséquences sérieuses

WASHINGTON, 27. — Havas. — M. Welles,
secrétaire d'Etat adjoint , a déclaré à la confé-
rence de presse que le gouvernement américain
étudie tous les aspects de la situation résultant
de l'extension par l'Allemagne du contre-blocus
à l'Islande, contre-blodus qui s'étend jusqu'à 3
milles des côtes du Groenland . DE CE FAIT,
LE CONTRE-BLOCUS TOUCHE AUX LIMI-
TES DE L'HEMISPHERE OCCIDENTAL. M.
WELLES A REFUSE DE REVELER SI LE
GOUVERNEMENT AMERICAIN PRENDRAIT
DES MESURES A CE SUJET.

L'extension à l'Islande du contre-blocus alle-
mand a causé une certaine émotion dans les mi-
lieux de Washington, qui rappellent que plusieurs
explorateurs Ont revendiqué naguère l'Islande
comme faisant partie de l'hémlspère occidental.
ON CROIT QUE LE GOUVERNEMENT AME-
RICAIN PREPARE UNE REPONSE A LA PRO-
CLAMATION PAR LE REICH DE CETTE
EXTENSION DU CONTRE-BLOCUS.

Selon la presse berlinoise, le contre-blocùs fut
étendu à l'Islande parce qu'un navire américain
transportant du matériel s'était rendu en Islande.
M. Welles a déclaré qu'à sa connaissance aucun
navire américain n'avait été en Islande. II a
annoncé qu'une enquête supplémentaire serait
faite à ce sujet

LE CAIRE, 27. — Reuter. — Selon un porte-
parole militaire du grand quartier général bri-
tannique, le petlt détachement motorisé ennemi
qui occupait le poste d'El Agheila . à environ 290
km. au sud de Benghasl. sans rencontrer d'op-
position, vingt-quatre heures après le retrait
des troupes britanniques, consistait principale-
ment en véhicules italiens, bien qu 'il soit pos-
sible qu 'il y eut un petit nombre d'Allemands.
Le porte-parole a aj outé qu'on notait une cer-
taine activité des patrouilles depuis quelque
temps le Ions de la frontière séparant .la Tri-
politaine de la Cyrénaïque. Le commandement
britannique chargé de défendre la Cyrénaïque
estima qu 'El Agheila courait le danger d'être
coupé. Ce poste se trouve eu bordure du dé-
sert séparant la Cyrénaïque de la Trlpolltalne.
Il comprend les ruines d'un petit fort un ter-
rain d'atterrissage improvisé ct plusieurs puits
remplis d'eau saumâtre.

Les Britanniques n'attachent
pas d'importance à la prise

d'El Agheila

Ei» Suisse
An Conseil national

L'initiative socialiste
visant le Conseil fédéral
est repoussée par 68 voix contre 37

BERNE, 27. — Après huit heures de débats, le
Conseil national a voté. Il le fit en deux temps.
Tout d'abord p ar 89 voix contre 67 et 13 absten-
tions, il se p rononça pou r le contre-p roje t. La
minorité se composait des députés qui ne veu-
lent ni de l'initiative ni du contre-proj et Elle
comprend les conservateurs-catholi ques . IîS ra-
dicaux romands sauf M. Crittin , quelques radi-
caux alémaniques et un agrarien. Les partisans
du contre-proj et ne l'emportèrent que grâce à
l'appui socialiste.

.«et le vote final
Puis, p ar 68 voix contre 37, la Chambre dé-

cida de recommander au p eup le le reje t de l'ini-
tiative socialiste et d'app rouver le contre-p ro-
j et.

Le Conseil des Etats doit maintenant dire son
mot. Le vote des sénateurs sera probablement
défavorable au contre-projet . Et la maj orité au
Conseil national est bien faible pour triompher
finalemen t en cas de conflit entre les deux
Chambres.

Les billets C. F. F. seront prolongés durant
les fêtes de Pâques

BERNE , 27. — Les C. F. F. communiquent :
Pour les fêtes de Pâques, la validité des billets
du dimanche sera prolongée comme il suit : A
l'aller, du 10 au 14 avril (du jeudi au lundi), au
retour, du 11 au 15 avril (du vendredi au mardi) .
Il en sera de même des billets du dimanche émis
par l'administration des postes pour les courses
d'automobiles postales.

(Télép hone p articulier d'United Press.)
VICHY, 27. — On annonce que les Arabes ont

organisé de grandes manif estations dans toute
la Syrie pou r demander l'indép endance du p ay s
et repousser en même temps tout compromis
avec la France. De nouvelles bagarres sanglan-
tes auraient eu lieu à Damas, Beyrouth et Al ep.

Sanglants désordres en Syrie
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