
premières répercussions de l'explosion balkanique
Dans le dédale des événements

Voîd nne vue du grand port grec, avec la Tour blanche à l'arrière-plan. La prise de Salonique a
«té accueillie en Allemagne avec enthousiasme, car on se souvient que de durs combats s'étaient

déroules pendant près de deux ans, dans cette région, au cours de la guerre mondiale.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril
Rien n'illustre mieux la ténébreuse attitude

de la Russie soviétique que les interprétations,
diamétralement opp osées, données p ar  les bel-
ligérants et les neutres, au p acte de neutralité
et de non agression signé dimanche à Moscou
p ar  MM . Matsuoka et Molotov. A Berlin, en
p articulier, on rapp elle que dep uis longtemps la
dip lomatie allemande s'est attachée à p rovo-
quer un rapp rochement aussi étroit que p ossible
entre la Russie et le Jap on, tous deux p lus ou
moins ouvertement alliés du Reich. L'idée da
p acte de non agression soviéto-nipp on, aj oute-
t-on, a germé à Berlin; il ne p eut qu'être con-
f orme aux intérêts allemands.

Dans l'autre camp, p ar contre, on af f irme que
le p acte de Moscou, est incomp atible avec rac-
cord tripartitê ; en p articulier la clause de neu-
tralité n'est pas dans l'espri t du f ameux article
S du pact e trip artitê qui p révoit l'obligation
d'une assistance militaire active, le cas donné.
A Londres on laisse entendre que les événe-
ments bientôt pourraient prouver l'évidence de
ce contraste. A cela, l'Axe rép ond que ni le j a-
p on, ni la Russie, ni l'Italie , ni le Reich n'ont
la moindre intention de s'attaquer et que p ar
conséquent, la question ne se p ose même p as.
On veut voir surtout dans le pacte une norma-
lisation désirable des rapports russo-j ap onais
et une p lus grande liberté d'action du Jap on
dans le cas d'un conf lit dans le Pacif ique, tout
en lut donnant la p ossibilité de régler la f â-
cheuse af f a ire  de Chine si Moscou venait A ces-
ser son aide à la Chine nationale.

Il est curieux de constater que ces deux thè-
ses contraires ont chacune des app arences de
raison. Et cela en raison des événements ac-
tuels dans les Balkans. Il est incontestable que
T Allemagne se soit activement entremise p our
ap lanir les dtff ic tdtés entre Moscou et Tokio.
Seulement , à l'ép oque où la dip lomatie de M.
von Ribbentrop p oursuivait ses ef f or ts  à l'est,
le dogme de la p aix dans le sud-est constituait
l'un des pri ncipes f ondamentaux de la p olitique
hitlérienne. Auj ourd'hui , les Balkans sont en
f e u .  Pour écarter le danger de voir les Anglais
p rendre p ied sur le continent et y installer , avec
le temp s , une base d'op érations off ensives con-
tre l'Allemagne et l'Italie, le chancelier Hitler
a dû. contrairement à son plan primiti f ,  donner
la p arole à ses Jnaréchaux « p our chasser le
dernier Anglais de l'Europ e» Au lieu d'une
accalmie et d'une pa cif ication Générale, si im-p ortante p our assurer le ravitaillement du
Reich, toutes les vieilles querelles balkaniques
se sont réveillées. Les Croates se détachent de
la Yougoslavie déchirée , les Hongrois rétabVs-
sent leurs anciennes f ront ières. Les ressenti-
ments croissent entre Hongrois et Roumains. La
Bulgarie s'appr ête à p rendre sa p art du gâteau
y ougoslave : demain la tache d'huile p eut s'é-
tendre et toucher d'autres p ay s. Enf in , f ait p lus
grave et p lus imp ortant p eut-être, cette évolu-
tion dans le sud-est a f ait  p eu à p eu sortir Mos-
cou de sa torp eur. Déj à t adhésion de la Bul-
garie au p acte trip artitê avait provoqué la mau-
vaise humeur de Staline sans le décider toute-

f o i s  à f aire davantage qu'un geste désapp roba-
teur. L'entrée en action, de la Hongrie a Incité le
Kremlin à p réciser sa pensé e et dés menaces se
cachent derrière les f ormules dip lomatiques. En
rappelant à la Hongrie qu'elle p ossède  égale-
ment des minorités nationales et que dans ces
conditions son action est injustif iable, Moscou
laisse clairement entendre que certains problè-
mes po urraient encore être soulevés, desquels
la Russie soviétique ne saurait se désintéres-
ser. Bref , TU . R. S. S., rep renant la tradition-
nelle p olitique tzariste, manif este touj ours p lus
nettement sa volonté de dire Son mot dans les
Balkans.

Où cela p èùt-U nous mener ? A l'heure ac-
tuelle, il est absolument impossible de f aire des
pronostics ; c'est même un j eu dangereux et
inutile.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

Bombes et dancing*
L éclatement d'une bombe explosive dans

une salle de dancing londonienne, où elle a fait
plusieurs victimes, amènera-t-elle les autorités
anglaises à exiger l'interruption des soupers
et danses en cas d'alerte ?

Cette décision avait été demandée de divers
côtés, mais il semble que la majorité de la po-
pulation n'y souscrive pas et qu'elle prenne
pour devise, pendant les bombardements : « Bu-
siness and pj easure as usual » (Affaires et
plaisirs comme d'habitude).

la guerre en Yoû oslawlc

L* Yougoslavie ne possède que peu de belles
monte a l'assaut de la montagne en

routes modernes et solidement construites. Celle-ci
d'innombrables et impressionnants lacets.

Le char lance-mines
Telle est la nouvelle «arme secrète» qui

s'est révélée dans les Balkans

L'envoyé spécial du «Corriere délia Sera» à
Berlin, après avoir dit «qu'il ne faut pas con-
sidérer la résistance serbe comme terminée»
éhwnêre quatre raisons d'ordre matériel qui
ont ; largement aidé l'avance des t roupes alle-
mandes :

Il Parachutistes. —- Il n'est pas exact, dit-
il, que leur action ait été mille;

Armés dei mitrailleuses1 et de lance-flammes,
ils tînt pu s'emparer des deux forts de Viscibay
et de Kikijya. C'est devant leurs attaques que
les garnisons grecques ont dû se retirer . De
même pour le fort de Perithod oui a nu être
pris uniquement grâce aux parachutistes et à
leurs lance-flammes et de même en plusieurs
points de la ligne Metaxas. • ' - 1  i ¦ ¦

2.\ Destructeurs. ¦ —¦ Les dynamiteurs du gé-
nie*, que le «Corriere délia Sera» appelle les
«destructeurs». 

S'aldantj d?un rideau , de fumée violette, ils
s'avancent ainsi couverts jusque sous les for-
tins et les redoutes de la ligne Metaxas , plaçant
leurs engins'et les faisant sauter.

3. Chars lance-mines. — Ces chars lancent à
bonne distance de grosses mines dont les
éclats se dir igent de telle manière qu 'ils arro-
sent le terrain, : aplanissent les obstacles, élar-
gissent le Ht des ruisseaux et des routes.

4. Le,génie. — L'activité de l'entreprise Todt
qui , aidée par les troupes du génie, rétablissait
immédiatement la viabilité des routes minées
et détruites par l'ennemi , parfois même juste au
passage des avant-gardes allemandes.

Cortège de protestation à New-York

A New- York, on proteste contre un comité qui
voudrait entreprendre le transport en France d'ali-
ments et de médicaments. Les écriteaux portent :
« U faut maintenir le blocus anglais. Aider la

France, c'est aider Hitler. »

Le ministre britannique du travail , M. Bevin, a
été violemment pris a partie aux Communes. On
lui reprochait l'insuffisance des dernières disposi-
tions qu'il a prises. M. Bevin a présenté une dé-

fense énergique. . .

1*1. Betin crif Iciwisé

La mauvaise place
— Pourquoi avez-vous qui tté votre dernière

place ?
— Monsieur m'a j eté du sable dans l'oeil par

le trou de la serrure

ECHOS

J'ai eu I occasion d'échanger l'autre ]Our quel-
que» propos avec des amis français habitant la
zone non occupée.

La vie là-bas n'est pas drôle. Et l'on n'y mange
pas tous les jours à sa faim. Dans ce qui était
il y a un an à peine la patrie du bien manger
et du bien boire, il arrive qu'on doive se con-
tenter d'un morceau de viande gros comme le
poing... pour un mois; de 1 00- à 125 grammes de
pain par jour. Quantité de denrées, autrefois
communes, sont maintenant aussi rares que chères.
Et chose qui ne m'était pas arrivée depuis long-
temps, j'entendis un de mes interlocuteurs s'e-
crier :

-— Mais le prix de la vie est moins élevé en
Suisse que chez nous...

Misère d'autant plus lourde à supporter qu'on
n'en voit pas la fin.

On aurait pu croire, à vrai dire, que ce règne
des privations désarmerait les carambouilleurs,
margoulins et autres exploiteurs variés du « mar-
ché noir ». C'était mal connaître la race inhumaine
des profiteurs qui n'a, paraît-il , jamais été plus
nombreuse. Et le « Figaro » rapportait l'autre
jour cette anecdote curieuse sur un des derniers
(„„¦ *¦¦• amnlmanf laa A./*./«... •

Quelqu'un frappe à la porte. On ouvre, ni
peu inquiet. U est si difficile , aujourd'hui, de
n'avoir rien à se reprocher !

— Je suis, Madame chargé de contrôler te
nombre et l'état de vos chaussures tels que les
enregistrent vos récentes déclarations. Voulez-
vous me montrer vos placards.. . Oh ! oh ! dix-
huit boîtes de harengs marines , vingt-six kilos
de sucre, trois litres d'huile et des conserves
de haricots verts ! Stockage illégal, je dois
verbaliser.

Des larmes, pourtant, arrangent les choses:
— Allons, allons, remettez-vous. Pour cette

fois, je ne donnerai pas suite à l'affaire. Je
confisque, et c'est tout Mais n'y revenez pas !

Après quoi, le ccontrôleur» s'en va, empor-
tant la reconnaissance de la délinquante et,
dans un sac, les denrées saisies. Il aura d'ail-
leurs soin de vendre sa prise, en grand se-
cret, à quelque dupe chez laquelle un ami «per-
quisitionnera» une semaine plus tard.

Evidemment, chez nous, le truc ne prendrait
pas. Car chacun sait que le Conseil fédéral a re-
commandé de faire des provisions et de posséder
des réserves normales.

Mais, à Paris, le truc du contrôleur a si bien
fleuri qu'une note officielle vient de mettre en
garde la population I

111* pire Piquer **.
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Après la Nuit
par

Léo Dartey
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— La nuit est pure dit Marilou très natusrelle-
ment, et cloutée de mille étoiles dont la plus
lointaine, scintillante et vive comme une lampe
de prière, semble piquée au plus haut sommet
d'un pic qui, du côté des Alpes se dessine en
noir sur le bleu de saphir sombre. En bas, une
autre myriade d'étoiles court du Cap d'Amibes
jusqu'à nos pieds pour se perdre vers Cannes. A
mi-flanc de coteau, sur toute la colline, les vil-
las espacées accrochent aussi des feux follets.
Et c'est tout, ou à peu près, ce que vous ne con-
naissez pas de cette nuit merveilleuse, puisque
ses parfums et sa chanson sourde et harmonieu-
se de la mer, d'insectes et de lointaines joies
humaines, vous arrivent comme à moi !

Lentement il se leva, fit quelques pas pour ga-
gner un profond fauteuil de rotin et d'une voix
à peine nuancée.

— Cette nuit m'en rappelle une autre, dit-il
lentement. Celle que Je vis d'ici-même, épandue
sur le Golfe au printemps dentier... tout jusqu'à
votre voix, votre voix sans visage, réveille le
souvenir de oes instants-..

Marilou , une brève seconde, eut peur ctu'U-Oj»-
nonçêt nn nom suivi de coinrnentaims oui ronv

praient tout le charme. Mais, à temps sans dou-
te, il se souvint qu'il était interdit désormais.
Après un bref silence, Il rsprit tout naturelle-
ment :

— J'ai beaucoup aimé, ce matin, la .romance
de ce vieux chanteur. Elle avait, jusque dans
son romantisme bébête, tant de couleur locale,
qu'elle apportait jusque dans ma nuit, comme un
peu de ce beau soleil méridional... mais je ne
connais pas les paroles françaises et Js sais si
peu d'italien !

Marilou eut une petite moue :
— Elles ne sont pas très fortes les paroles

françaises, vous savez, et bien moins harmonieu-
ses comme toutes les traductions !

— N'importe ! Dites-les moi, voulez-vous ?
Marilou commença à voix basse, presque par-

lés, puis, peu à peu, emportée par le souffle mé-
lodique, son beau soprano dramatique, si chaud
et velouté, s'éleva, enveloppa les paroles bana-
les comme d'une grande aile harmonieuse qui
les portait à des hauteurs insoupçonnées pour
les laisser retomber, pures, dépouillées d'huma-
nité, comme un chant d'oiseau ou une plainte de
sirène.

La tête soulîvée tout d'abord, puis, penché en
avant de tout le buste, accroché des mains fré-
missantes aux appuis de son fauteuil, Michel
suivait le chant allé, comme si toute son âme y
fût suspendue.

Et Marilou, emportée par sa voix elle-même
loin de toutes choses, oublieuse de tout, vibran-
te et mélodieuse tout entière comme une harpe
éolienne, chantait malmenant sans retenue, sans

réserve, chantait comme la nuit, comme la mer.
comme la nature tout entière :

Mais sur mon rêve, plus radieux.
Un soleil règne que j'aime mieux.
Sa f lamme est sur ta lèvre
Et sa clarté brille en tes yeux .

. Michel, sans bruit, s'était levé. Guidé par la
voix, il s'était rapproché de la chanteuse.

Tout près d'elle, la tenant aux épaules, il ac-
compagna les dernières paroles en sourdine. Et
lorsque, au dernier refrain, la voix mélodieuse
retomba après l'harmonieuse envolée que sou-
tenait le vers :

Sa f l amme  est sur ta lèvre...
Elle expira dans un souffle que Michel bu-

vait à sa source avec une passion dévotieuse.
Et Marilou, cette fols, ne détourna pas la tête!
Dans l'immense bonheur qui soudain la soule-

vait, il lui semblait que ce premier, cet unique
baiser d'amour, elle avait 1: droit de le recevoir
et que c'était un peu à elle, malgré tout, que,
derrière le nom et la beauté d'une autre. Michel
venait de le donner.

IX

— Michel ! dit salement Marilou qui remon-
tait vers la terrasse. Le courrier i

Elle venait de le recevoir des mains du fac-
teur qui, pendant ce temps, se rafraîchissait à la
cuisine. Il y avait une enveloppe pour Michel,
et deux pour elle. Mais une seule retenait ses
yeux, celle dont l'écriture élégante mais banale
de Jim avait tracé l'adresse.

EUe vint à la table près de laanells. sons te

grand poivrier. Michel fumait à l'ombre et mal-
gré toute son Impatience lut tout d'abord à
haute voix la lettre de Michel. Propositions in
téressantes d'un éditeur pour la publication en
volume de ses articles de la Revue, réunis. Puis
elle se jeta littéralement sur la lettre de son frè-
re, dont l'épaisseur insolite lui faisait présager
l'importance.

Habituellement Jim ha envoyait, depuis leur
séparation, de courts billets assez laconiques
presque toujours ainsi conçus :

« Mon petit vieux,
« J'espère que tout va toujours comme tu veux

pour toi et l'ami Savine. Ici, c'est toujours la
même chose. Les amours d'Eddy sont en bonne
vole. Quant à moi, je compte arriver bientôt à
mes fins. A bientôt j'espère. Jimmy Casteirac ».

Et voici que soudain Marilou extrayait de l'en-
veloppe sept, huit, dix feuillets, tout couverts
d'une écriture hâtive et serrée ! Qu'est-ce que
cela signifiait ?

« Ma Grande, écrivait cette fols Jim, j'ai tant
de nouvelles à t'annocer à la fois que j'aurais
peut-être mieux fait d'emprunter un des regis-
tres du père Rollet, le comptable de l'usine !
« Des nouvelles ? » fais-tu avec ton petit fronce-
ment de sourcil inquiet que je connais bien. Ne
t'inquiète pas ! Si, parmi certaines qui sont bon-
nes et d'autres indifférentes, il en est une qui
me blesse, moi- elle ne peut guère te toucher
que par ricochet, toi ! Parce que tu es de nous
tous la meilleure et que tu aimes ton vieux Jim-
my il
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A vendre K rU:
matelas , chaise», labiés, «eert-
talre. armoire, aellles, crosses,
chevalet. — S'adresser me du
Parc 21, «a 1er étage. 4667

Cause départ, veu..re
un nuttet deux portes , un meuble
de corridor avec glace, un canapé .
an potager >< bois, une poussette
de chambre, le (ont très bas prix.
— S'adresser me da Doubs 119.
au sous-sol, après 18 11. 4643

Sois acheteur j s k
vieux meubles , cuivres , «Initia,
gravures (vieux matelas). — Faire
offres a Case postale 16501.
Chaux-de-Fonds 2. 4400

lûiino Alla demandée pour com-
dCullD llllC missions et petits Ira-
vaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4602

uODluTlcTG suite comme auxi-
liaire pour les après-midi. — S'a»
dresser au bureau de I'IMPAKTUL .

4607

A lnnop P0Dr fln o0100™ M*l.
IUUCI bai appartement de 3

pièces, alcôve éclairée et dépen-
dances, situé rue Gernll An'otne
7. rez-de-chaussée. — Pour tous
renseignement*, l'adresser à M.
O. Poyard, Succès 26, Tél. 2 41 47.

4528

À lnn op de suite, pour cause de
IUUCI départ, logement de 3

pièces (fr. 45 —) Réduction jus-
qu'à fin de bail. — S'adresser
Hôtel de Ville 19, an 2me étage.

4t l̂

S niànnn et cuisine, bien enso-
UMSUC D îeillées sont i louer

Manège 19a, 3me étage, (r. 35.—
par mois. — S'adresser à M, W.
ttodé. rue Numa Droz fil. 3969

D- AQ par mois, il grandes
r i .  TO." chambres, cuisine et
vestibule, plein soleil. —S'adres-
ser Cbarrière 19, au 1er étage, à
droite. 4070

À lnilDP P°ar époque à eonve-
lUUCl nir, quartier est, loge-

ment de 'à chambres et dépendan-
ces, orix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet, rue D. P. fiour-

l_ i l  1/U1SLsruin ". IUW

LIS lUiprGYQ. appartement de
2 pièces. — S'adresser rue Numa
Droi 115, au rez-de chaussée, à
droite. 4456

A lilDPP **• B"lte ou pour ie yl
IUUCI octobre, appartement de

3 chambres, cuisine, dépendances,
jardin. — S'adresser rue de Gi-
braltar 8, au magasin . 4496

2 chambres .SSÈBifiT
rément . — S'adresser rue du
Pont 4, au rez-de-chaussée. 46iC

On demande à louer c.
ou éooque a convenir , nn petit
appartement de 2 â 3 pièces, si
possible centre ville et avec service
concierge et chambre de bains.
— Oflres avec eondilions i
Case postal* 10597, Le
Chaus de-Fonds. 468E

Chambre à manger "i
d'occasion ainsi que table et ta-
bourets de cuisine en bon état. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 465C

On demande à louer
on hangar on
coin de terrain
S'adresser au bureau de l'Im-
parlial. 46IS

AUTOS
A vendre deux D. K. W., 2 et 4
places, excellentes voitures, bas
prix. — S'adresser nu bureau de
I 'IU I - A I I T I A L .  4669

A LOUER
pour époque à convenir t

Combe Giieailn 49 ŝ ixf r̂'bain installé, sortie indépen-
dante. 4687

ponr le 31 octobre 1941 i

Muni 173 2me étage , 3 chambres.
UUIU IIJ bain installé, chauflage

central , balcon. 46S8
S'adr. Gérance Chapuis

rue de la Paix 70.

Il

aainssa-mrwsj» waiiii 

Reloues
ouvrières

an courant des travaux de (
la gainerie. Certificats exi-
gés. —Adresser offres sous (
chiffre P. 445-3 Vv.t à
Publicitas, Yverdon. ,

as 15-205 l 4603 |

On cherche pour de
suite

porteur
de nain :

S'adresser à la Boulan-
gerie W. Meleg, rue de
l'Hôtel-de Ville 3. 4618

fins
qualifié , pour petites pièces, sans
mise en marche, est demandé de
suite. — S'adresser à M. John
Matthey , me du Pare 6. 4661

il louer
cas imprévu, pour de suite, bel
appartement de 3 pièces, cuisine,
alcôve , chambre de bains non

I 

installée, grand balcon, vue éten-
due, plein soleil. — S'adresser
après 13 heures, rue du Signal 10,
au 2me étage, à droite on chez H.
Jules Luthy. Balance a. 3966

Atelier
A louer pour le 31 octobre ,
bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé. Indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au 1er étage .
à gauche. :̂ '3^

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situés dans uns construction in-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, a louer a dea con-
ditions très avantageuses pour
époque i convenir. —Offres sous
cbifire P. U. 1896, au bureau
de I'I MPUSTUL, 1896

A louer
soi il 31 odon

beau 3me étage, bien ensoleillé,
chaud. 13 pièces et nn rez-de-
chaussée — S'adresser au 1er
étage, rue Numa Droz 131, a gau-
che. 4638

Accordéons
Diatoniques — Chromatiques
Le spécialiste TOUS conseillera.
Vente — Echange aux meil-
leures conditions à l'Ecole
d'accordéons, D.J.Richard
27. Tél. 3.19.32. Le Locle.
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FECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

CûàJLAS d 'ctHuêtes
Les cours pratiques recommenceront le 28 avril 1941.

Confection pour dames M11* R. M. Girard
Donfeotion pour messieurs

et garçonnets Mm* L. Jacot-Blaser
Mode M** Kaufmann
Lingerie-raccommodages M"* Tanner
Repassage M"* Riesen
Cours de ooupe

pour couturières IW»« 8. Jaquet
Figurine de mode NI. P Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser i la Direction de l'Ecole, Collège des Crêtels, tous les
ours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h., du 15 au 18 avril (jeudi
iprès-midi excepté).

Finance d'inscription : Fr. 5.— payables an moment
ie l'inscription. 4.5U6

Eoolaqe; (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—.

A LOUER
pour le 31 octobre 1941, rue des Terreaux 2,
appartement bien ensoleillé de 4 chambres, bains
Installés, chauffage central, loyer avantageux. — S'a-
dresser à Mme Fetterlô. rue des Terreaux 2, ou
Gérance Chapuis, rue de la Paix 76. 4686
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/«BK LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ

igm THO-RADIA
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Dorénavant1, fat fameux produits scientifiques de beauté
THO-RADIA, sont également «n vente an Suisse dans toutes les bonnes
pharmacien, pariumaries, drogueries «j dans les magasins da nouveautés.
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VERIFICATION
des '*&*"

CHAUFFAGES CENTRAUX
Conformément à l'ordonnance fédérale et à.

l'arrêié dn Conseil d'Etat de Neoebàtol

LA CALORIE S. A.
La Chaux-de-Fonds

Rue do la Serre 66 Téléphone 3.18.11

est à la disposition des propriétaires et
gérants pour établir les constats de
vérification et travaux de mise au point.
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st si savonneux !

Qu'importe que le linge soit plus ou moins sale, *̂̂ |
il sera de nouveau propre et sans tache, après
un lavage avec le savon Sunlight Le savon
Sunlight est si savonneux que, sans peine, il vient , V* " ""
à bout des plus grandes lessives; il est éton- li^SSKSSgg^
nant de voir avec quelle rapidité les endroits j ^S r 4 $Ë & 0 ^ ^\.
même les plus taches redeviennent propres. Es- fl*yti-5* 5̂ S
savez le savon Sunlight à votre prochaine 1̂ 1 f^^^TTffflT
lessive : vous serez enthousiasmée du résultat ! IPt Pj Jar V f̂a
Le savon Sunlight est si savonneux! \|| tâÊfô&^̂ \ 
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Pasiies de mobilises
Ce qu 'ils disent

Un mobilisé nous écrit :
Le lendemain de Vendredi-Saint, d'autres di-

sent la veille de Pâques, notre groupe, fort de
dix hommes, s'élève de plus en plus en haute
campagne pour prendre possession de son P.O.

Dès l'arrivée, accueil cordial par Flo-Flo, un
dur. mais aussi cuisinier apprécié. Chacun sait
aue le moral d'un poste, son esprit de résis-
tance, dépendent de la subsistance. Aussi, rien
à craindre de notre position avancée, car Flo-
Flo est le grand chef maj estueusement drapé
dans un tablier qui fut autrefois l'enveloppe
d'un matelas. Dès le contact établi, un choco-
lat tout ce qu 'il y a de plus militaire nous es*
servi. Le grand maître d'un poste isolé n'est
pas, comme vous pourriez le supposer, le ca-
poral, mais Bien au contraire le cuisiner.

— Oh ! nous dit Flo-Flo. c'est que le four-
rier est chiche des denrées rationnées. Hier, je
l'ai informé de l'absence totale de toute ma-
tière grasse, c N'as-tu plus de graisse à fusil ?»
m'a-t-il répondu.

Dans l'après-midi, Rololo part à skis en ex-
ploration. Ll en revient le nez meurtri et bos-
selé par un contact aussi rapide que brutal
avec un champ de crocus.

A 17 h., rapport téléphonique des événe-
ments de la j ournée doit être communiqué au
bureau de la compagnie. Notre caporal se pro-
met de jouer un bon tour au planton de télé-
phone.

« J'vas lui dire, nous confie Pétrole, que nos
colonnes avancées contiennent l'ennemi. »

Trente minutes plus tard. Pétrole revient
blafard, ému. Nous nous étonnons :

— Eh ! bien et cette communication ?
— Bon. j 'ai réussi, j'me suis trompé de nu-

méro et j 'ai causé au bureau du régiment.
Ou'est-ce que j 'ai pris ! J'ai dû m'annoncer et
j e me suis fait passer un savon peu ordinaire.
Croyez-vous qu'il puisse y avoir une suite ?

Nous le tranquillisons en lui rappelant la fis-
sure au'il s'est faite accidentellement cet hi-
ver en tombant sur le crânez-

Le soir, la liste de garde est dressée, non
sans peine. Nous crûmes un instant qu 'il s'agis-
sait d'éouations algébriques, tant le problème
paraissait ardu. Enfin , les connaissances et les
préférences de chacun aidant ce travail fut un
véritable chef-d'oeuvre, tant et si bien que Po-
uaul nous avoua :

— Je n'y comprends rien, maïs IL vous suf-
fira de me faire signe lorsque ce sera mon tour
de earde.

Auj ourd'hui c'est dimanche et mieux encore,
c'est aussi Pâques, non pas fleuries, malheu-
reusement. A l'un de nous qui souhaite aller
faire un tour aux carrousels. Flo-Flo répond
avec sa vigueur habituelle :

— Tiens, en attendant, va scier ce bois afin
d'alimenter mon feu et ensuite tu brosseras le
cantonnement

Toutes illusions perdues. Adrien s'exécute.
Le dîner de ce iour de fête comportait des

plats spéciaux et ordinairement inconnus à
l'armée, jugez-en : potage à l'orge, boeuf sau-
ce-robinet, macaronis. Notr e chef de cuisine
s'était surpassé et. avec un peu d'imagination ,
n'était l'absence de nappe et de fleurs, nous
eussions ou nous croire dans un hôtel réputé.
Au desseit car il y eut dessert, tourte et oran-

ges, agréablement offertes par des épouses et
fiancées éplorées. qui étaient venues nous re-
j oindre. Flo-Flo. gracieux, souriant faisait as-
saut de politesses envers ces dames. Il nous
fit l'insien e honneur de nous offrir un café dé-
lectable et- sucré même... avec du sucre qu'il
avait « trouvé ».

Brave Flo-Flo. si cette j ournée de Pâques ne
se passa pas d'une façon démoralisante, com*
me nous l'avions craint, c'est bien à toi que
nous le devons et au suprême raffinement que
tu eus. aux < quatre heures » que tu nous offris
sur le coup de 5 heures, c'est-à-dire peu de
temps avant que nous nous mettions à table
nour le souper.

Le copain d'Y grec.

premières répercussions De l'explosion balkanique
Dans le dédale des événements

(Suite et fin)

Le rythme des événements est tel qu'il
est oiseux de prévoir, même à quelques heures
de distance, ce qui se p assera. Bien, que les op é-
rations militaires italo-allemandes en Grèce, en
Albanie et en Yougoslavie aient abouti à des
résultats f oudroy ants, qui peut af f irmer que de-
main ou p lus tard une ligne de f ront ne s'éta-
blira p as quelque p art en Grèce, p rélude d'op é-
rations longues et diff iciles. Même si le conf lit
dans les Balkans se termine p ar  une déf aite
complète des Anglo-Serbo-Grecs, rien ne nous
dit que la grande p artie sera p ar là décidée. La
lutte se p oursuivra ailleurs, tandis que les Bal-
kans, désorganisés, mutilés p ar  les actes de
guerre, prof ondément divisés entre eux. ne se-
ront p lus, pou r longtemp s sans doute, l'îlot de
p aix et le grenier d'abondance que rêvait l'Alle-
magne.

Alors j aillit instinctivement le mot : « Ukrai-
ne*. Et l'on en arrive à se demander si. p our
des raisons d'imp érieuse nécessité . l'Allemagne
ne p ourra p as être amenée à chercher sur un
autre p oint du continent ce que le sud-est me-
nace de ne p lus p ouvoir lui f ournir demain.

Mais il n'est p as que Berlin où des p rotêts
s'élaborent. Personne ne sait ce que p ense Sta-
line ; cep endant il semble que dans ce cerveau
mystérieux des idées mûrissent dont nul ne
Peut p révoir T aboutissement et qui, sans nul
doute, seront d'imp ortance. La double visite de
M . Maf stmka et la signature du p acte de non
agression et de neutralité ne sont que le p ré-
f udt de développ ements imp révue. Le voy age

en Europ e de M. Matsuoka, orchestré à grand
bruit, a été surtout un voy age â Moscou où
Tan n'a p as  f ait  beaucoup de tap age tout en
travaillant f ort.

App aremment et j usqu'à nouvel avis, rien
n'est changé dans les rapp orts étroits entre les
p uissances du p acte tripa rtitê ni entre T Allema-
gne et la Russie. Cependant qui p eut nous dire
de quoi demain sera f ait  ? L'avalanche qui s'est
mise en mouvement en sep tembre 1939 p eut en-
core rouler bien p lus loin.

II y a des gens qui prétende nt, sans p lus p ré-
ciser, que f atalement TU. R. S. S. sera un j our
entraînée dans la guerre, de même qu'il appa-
raît de p lus en plus pro bable que VAmérique
prendra f inalement p art à la lutte de f açon ef -
f ective.

Arrivée à cette envergure, la situation se dé-
velopp e p ar  sa propre f orce dynamique et il est
p ossible qu'auj ourd'hui déj à p ersonne ne soit
p lus en mesure d'en régler l'évolution.

Pierre GIRARD.

LE COIN DU SOLDAT

C'est une toute petite place de village, d'un
village de chez nous, accroché dans les mon-
tagnes Au milieu de la place, il y a sept ins-
truments. Pas un de plus, pas un de moins :
deux trombones, une grosse caisse, une trom-
pette, deux bugles et des timballes. Ils font sa-
gement cercle au milieu de la petite place, ce-
pendant due dans l'auberge de la Croix-d'Or,
à dix cas. les sept musiciens s'alignent autour
d'une tournée de bière.

— Une fois en bas ! commande le sergent
Bagout, qui est directeur de la fanfare.

Et les sept verres sont vidés d'un coup.
— Hé ! Justine, apporte une quatrième tour-

née. Oue voulez-vous que j e fiche, j e vous le
demande, avec une fanfare comme celle-ci ?
Les trois quarts de mes hommes sont en congé.
Allez, les frères, une fois en bas...

De nouveau les verres sont vidés d'un seul
coun.

Sur la petite place, un chien outrage publi-
quement et sans vergogne un des trombones.
La Mélanie se promène, de moins en moins
uatiente.

— Je me demande, qu'elle rouspète furieu-
sement quand «ils» vont commencer de jouer.
Ca fait une bonne heure que j e les attends, moi.
Et j'ai mon dîner à faire, moi.

Bien niante sur la tète, aussi raide que la
justice de Berne, le chignon de la Mélanie ap-
prouve tout ce qu 'elle dit de mouvements sac-
cadés à gauche et de mouvements saccadés à
droite . Cachés derrière le garage du docteur,
deux sacripants de gamins préparent une of-
fensive en règle contre ce pauvre chignon , ali-
gnant devant eux des boules de neige bien
tassée.

Derrière la fenêtre de sa cuisine , la Julie
surveille le va-et-vient de la Mélanie, et mo-
nologue :

— Si c'est pourtant permis, à son âge, de rô-
der comme ca autour des militaires . Ferait
bien mieux de préparer le dîner de son hom-
me.

A noter que la Mélanie, pour l'heure, ne rô-
de au'autour des instrumen ts. Il ne faut pas
voir le mal partout !

— Hé ! Justine, apporte une septième tour-
née.

La fanfare, autour de la table, noie son cha-
grin d'être ainsi réduite à une portion congrue.
On Deu't même dire qu'elle le noie comme il
faut ! Et. entonnant une chanson à boire, elle
a olutôt tendance, à cette heure-ci. à se trans-
former en chorale.

La Mélanie est entrée à ce moment de la
seotlème tournée. Maj estueuse comme une sta-
tue grecque, elle a mis les mains sur les han-
ches, les a foudroyés de son chignon et de sa
corpulence.

— Alors quoi ! votre concert c'est pour
quand ? Je suis venue de l'autre côté du vil-
lage oour l'écouter, moi. Et faut que j e fasse
mon dîner, moi.

Les sept troufions de la fanfare ont posé leur
verre. Ils ont détaillé le chignon avec ahuris-
sement, et la Mélanie dessous le chignon. Ils se
sont levés sans protester, comme s'ils avaient
été tout à coup en présence du capitaine fu-
rieux de leur carence. Ils ont passé devant elle
qui les a suivis. Elle s'est alors installée sur
un banc, devant l'auberge de la Croix-d'Or, a
assuré l'équilibre de sa tignasse et la vertu de
ses ïambes.

Eux. ils ont fait cercle derrière leurs instru-
ments. Bagout a sorti sa baguette. II a com-
mandé :

— Le 14. une fois en bas...
Comme ils commençaient leur concert, es-

sayant d'harmoniser à eux sept les premiè/es
mesures d'une marche ronflante (le directeur
tapant sur la grosse caisse d'une main, diri-
géant de l'autre), un des deux j oueurs de trom-
bone a fait une drôle de grimace. Prudent , le
chien fautif a abandonné la place.

Derrière le garage du docteur, les deux sa-
cripants de gosses ont fait une provision de
boules de neige suffisant à déloger le chignon
de la Mélanie. Laquelle , toute droite assise sur
un banc, écoute une marche militaire'un peu
boiteuse, sans se douter du danger qui la me-
nsicfi

Ch.-A. NICOLE.

Croquis de mob.

La MôDamia at Da famfaira...
s«— ~ 

ÉCHOS
Histoire écossaise

Mac Dolle. — Sais-tu la triste nouvelle ? Mac
Qregor est tombé à l'eau pendant qu 'il péchait
et s'est noyé !

Mac Duff. — Etait-il bien mort ?
Mac Dolle. — Bien sûr. on a fouille toutes

»*» poche*, et U n'a pu bougé !

Au Danemark, l'organisation Dansk Rarjio-Union
a commencé une campagne pour améliorer les an-
tenne* de radio, instrument indispensable d'une
bonne audition. — L'esquisse ci-dessus montre
comment, avec une seule antenne, on peut exploi-
ter l'énergie des ondes et dans quelles proportions

suivant l'étage où l'on se trouve.

Pour une tonne audition Une assurance-vieillesse réalisée
par nos propres forces

Depuis quelques mois, l'introduction prochai-
ne d'une assurance-vieillesse générale est ré-
clamée avec Insistance. Plusieurs cantons la
possèdent déj à; d'autres se disposent à l'insti-
tuer.

Il est indispensable de se rappeler que les di-
vers textes et proj ets à l'étude visent avant tout
à assurer à la vieillesse nécessiteuse de quoi
subvenir à de modestes besoins. Si l'on envisa-
ge une assurance-vieillesse générale où la for-
tune et les revenus personnels n'entrent pas en
ligne de compte, la rente prévue est trop fai-
ble pour suffire à l'entretien du rentier.

L'assurance sur la vie rend les services tes
plus appréciables lors du- décès prématuré d'un
chef de famille; de plus, comme l'assurance-
vieillesse, elle permet à chacun de se constituer
à son gré, pour quand l'âge viendra, des res-
sources en rapport avec sa situation personnel-
le. Combien de pères et de mères seraient heu-
reux, l'âge venu, de ne dépendre de personne, ni
de leurs enfants qui ont déjà leurs charges, ni
de leur parenté, ni de l'Etat Seule l'assurance
sur la vie permet d'atteindre à cette indépen-
dance.

Ainsi donc, une assurance-vieillesse générale
et l'assurance sur la vie contractée librement
auprès d'une compagnie privée ne se font nul-
lement concurrence.

f  ~p— Nous désirons vous
f  rendre service.

y  Faites-en de même en
\m\ sSUBst utilisant notre réseau
gwgi g .jej^P- Coipagnlo dit Tramways. ,

Borne kilométrique 32. Soleil d'été. Nous mar-
chons derrière les charrettes à mitrailleuses, les
pieds cuits par l'asphalte de la route.

Vous savez que lorsque le commandant de
compagnie lance un ordre à la colonne en mar-
che, le dernier homme de chaque section doit
le répéter à haute voix à ses suivants.

Pierrot est le dernier de sa section. Naturel-
lement

Voici qu'on passe l'ordre:
— Les sacs des sous-officiers sur les char-

rettes. (Quelle chance d'avoir une patte de lai-
ne sur la manche et un liseré j aune au col 1)

Mais Pierrot , qui n'a pas de galons, n'est
pas content Son sac est bien pesant Quand
arrive son tour, il répète l'ordre en le transfor-
mant d'une voix rageuse:

— Ces sacs de sous-officiers sous les char-
rettes !

Pierrot m'a avoué qu 'il n'avait j amais va
trois j ours de cachot d'aussi près Que ce jour-
là! J. B.

Jfumour militaire

L escapade
II faut savoir comprendre...

Il grimpe l'escalier usé et grinçant qui tour-
ne en spirale jusqu'au troisième étage. Il ava-
le les marches, s'aidant de la balustrade pour
être plus vite en haut. Et il entre.

Toute sa fatigue de la j ournée, sa lassitude,
cette envie qu'il avait de tout envoyer au dia-
ble, son coup de cafard , quoi ! disparaissent à
ce moment-là. Il arrivait , le fron t barré de gros
soucis, et dès qu 'il a fermé la "porte, son visa-
ge crispé se détend.

Tout de suite, sa femme s'inquiète:

—Tu es en permission ?
— Non. J'en avais marre. Alors, j e me suis

barré...
Déj à, il ne l'écoute plus qui doucement lui

reproche son inconscience. Parce qu'il s'est
penché sur le berceau. Le petit est là, avec
ses gros yeux couleur de noisettes qui lui man-
gent toute la figure et une touffe de cheveux
noirs. Il est là, et quand il voit son père, deux
fossettes se creusent de chaque côté de son sou-
rire.

— Tu comprends, j'avais envie de l'embras-
ser.

» » •
Les souliers cloutés font grand vacarme dans

l'escalier de bois. Il redescend sans hâte, heu-
reux de cette joie que le petit lui a donnée. Eh!
oui, il sait bien que demain sera pareil à au-
j ourd'hui, et après-demain pareil à demain. Les
mêmes soucis seront là, qui le tarabusteront
Il connaît bien aussi que la vie n'est pas drôle
pour sa femme non plus. Elle a sa grosse part
des ennuis et des difficultés. Mais pour eux
deux, il y a le petit. Ce petit avec deux gros
yeux couleur noisettes et des fossettes de cha-
que côté de son sourire heureux. Avec un petit
comme ça, on supporterait bien davantage en-
core...

• m m
— Ah ! vous voilà, vous. Et d'où venez-

vous ? Ça fait une heure qu'on vous cherche
partout.

— Mon capitaine, j'ai fait un saut jusque chez
moi.

— Chez vous ? Mais dites-donc, mon ami,
faudrai t quand même pas vous croire au civil,
hein ! Et qu'est-ce que vous êtes allé faire chez
vous, pendant les heures de service ?

— Embrasser mon gosse, mon capitaine.
— C'est bon. Fichez-moi le camp au canton-

nement faire les rétablissements. Et une autre
fois, ne vous faites pas attrapper...

Ch.-A. N.



V / ¦̂ SBr̂  /~\ n

En vente chez:

(Rob. ftallmer
AGENCE AGRICOLE

Téléphona 3.35.04
rue du Collège 37

LA CHAUX-DE-FONDS «est

A LA FOURMI
Premier Mars 8

Corset ̂ ""«Fr. 8.50
Ceinture Fr. 5.95

Se recommande,
44S7 Sslomon.

XfmfJUuUCJUL PRODUITS DE BEAUTÉ DE
HAUTE QUALITÉ

Démonstration * gratuite»
Vente exclusive

Bourgeois, coiffeur
PARFUMERIE OHêUS n MESSIEURS

rue Léopold-Robert «B Téléphona 3.14.63

Vente permanente
d* lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rtdeîux, tapit, tableau», gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, |umelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
tic «te Pris très avantageux.

Caisse de Prôts sur Bages
Rue des Oranges 4 760î>

La Chaux-de-Fond»

Banque Fédérale s. a.
Capital el réserves Prs. 30,000,000--

La Chaux-de-Fonds

tsécnOon

d'Ordres de Bourses

Encaissement de

Coupons et titres remboursables

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions 4008

t

RADIUM
Jeunes filles seraient engagées pour pose
de radium. On mettrait éventuellement
au courant. Bon salaire. — S'adresser à
la maison ASTIN, rue Léopold Robert 94.

Leçons
piano, orgue, elarinetie, tolfègs,
harmonie, hiotoire da la musique.
Prix modérés. M.Sohelmbe*
prof. «Mnloma, léopold Robart 2b'

3199
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ALLOCATION D'HIVER

AUX CHOMEURS
Les personnes qui remplissent une des conditions ci-dessous

et qui ont louché des indemnités de chômage en 1940, pourront
recevoir une allocation d'hiver si elles ont eu des ressources in-
férieures aux nonnes fixées par le Conseil d'Etat

Conditions ponr pouvoir bénéficier de
l'allocation d'blver s

») être chômeur partiel ou total et retirer des indemnités de chô-
mage au moment des inscriptions sans avoir été mobilisé ni
en 1940, ni en 1941.

b) être actuellement mobilisé, sans l'avoir été en 1940 et avoir
touché des indemnités de chômage au moment de l'entrée au
service militaire.

e) avoir été admis au bénéfice de l'aide aux chômeurs Agés â
partir du 1er janvier 1941 ou avoir été exclu de sa caisse de
chômage en 1941 par décision de l'Office fédéral du travail

d) avoir été chômeur en entrant au service en 1940 et avoir tou-
ché un minimum de 10 jours de chômage.

e) être de nationalité suisse, française ou allemande.
Les chômeurs qui se présentent au contrôle recevront la for-

mule d'inscription au contrôla Les autres personnes demande-
ront une formule au BUREAU DES ALLOCATIONS DE CRISE,
PAIX 60, SALLE No 2.

Toutes les personnes visées par le présent avis doivent, en
outre, remplir les autres conditions prévues par l'arrêté.
4638 Bureau des Allocations de Crise.

La manufacture d'horlogerie Marc Favre &
Cle, Bienne, engagerait

visiteur de pierres
éventuellement on mettrait an courant une personne
ayant déjà travaillé dans la fabrication des pierres
d'horlogerie. as 18890 j 4709

Imprimés en tous genres
Imprlmorlo Courvolslor , La Chaux-de-Fonds
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Venez sans engagement essayer on taillenr PLASTIC. You reconnaîtrez que jama» en tailleur TOUS
m été aussi seyant, que jamais on tailleur ne voaa s donné mie ligne anssi rraiebe, aussi saine.
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Partais
mi-
sa
jiilll

pore
laine

fep.Fr. 74.-
Un grand choix

ans magasins Juventutl
S. Jeannerel

La Chaux-de-Fonds

Les articles
Indispensables

pour votre bébé

4D Berceau d'Or
Ronde U

Ceintura de sûreté
«Comûl »

Marche-bébé « Sprint »

Grand choix
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A l'Extérieur
COMMUNIQUES DE L'ilMIRAUTE

BRITANNIQUE
1*f(?,~ Est-ce le croiseur coulé dans la Mer

Rouge par un sous-marin italien ?
LONDRES, 16. — Reuter. — Communiqué de

l'amirauté britanni que : Le vaisseau britannique
« Bonaventure » a été torp illé en agissant com-
me escorte de convoi. Le « Bonaventure » a cou-
lé par  la suite.

Le « Bonaventure » était un croiseur de 5450
tonnes de la classe Dido. Il fut lancé il y a deux
ans.

Un pétrolier coulé
LONDRES, 16. — Reuter. — L'amirauté com-

munique :
Un de nos sous-marms, le « Tigrls » signale

qu'il a coulé un pétrolier armé et fortement char-
gé d'environ 10.000 tonneaux à destination d'un
port de France occupé par l'ennemi

La mission britannique en
Turquie retourne en Egypte
ANKARA, 16. — Reuter. — Le lieutenant-gé-

néral Marshall Cornwall a quitté Ankara p our
l'Egypte. Il était arrivé en Turquie venant d'E-
srypte accompagné du maréchal de l'air Elm-
hurst au début d'avril afin de reprendre les en-
tretiens avec l'état-maj or turc.

rjQF" Le général Wavell également
LE CAIRE, 16. — Ag. — D'ap rès certains ren-

seignements non encore conf irmés , le général
Wavell est retourné en Egyp te.

Vers une attaque de l'Egypte ?
VICHY, 16. — United Press. — Selon les mi-

lieux coloniaux f rançais, les Allemands auraient
envoy é des troup es dans l'oasis de Couf ra p ar
voie aérienne. Il n'est p as exclu que ces op éra-
tions dorment lieu à une tentative d'attaque con-
tre Assouan et Khartoum.

Vers une capitulation des armées serbes ?

lo Yougoslavie serait
morcelée en 10 secteurs

ROME, 16. — (United Press, de notre cor-
respondant spécial Harold Packard.) — Le
bruit courait aussi hier soir dans les milieux
bien Informés de Rome Que l'armée yougosla-
ve aurait demandé un armistice. Jusqu'à cette
heure cette nouvelle n'a pas encore été con-
firmée. Selon les dernières informations qui
viennent d'arriver, des divers fronts, l'armée
serbe aurait subi des pertes très importantes
et on affirme que sa résistance devient d'heure
en heure plus faible. Par suite de ces divers
événements, on commence à discuter à Rome
du destin de la Yougoslavie. Bien que le par-
tage de ce pays ne puisse avoir lieu qu'après
1a fin des hostilités, les milieux bien informés
de la capitale italienne déclarent que la You-
goslavie serait divisée en une dizaine de por-
tions. On aurait l'intention de permettre aux
pays signataires du pacte tripartitê de satisfai-
re leurs revendications et de créer en même
temps quatre nouveaux Etats indépendants.
Comme United Press l'apprenait hier soir, le
partage de la Yougoslavie aurait lieu dans dix
secteurs différents.

/. Le secteur italien qui comp rendrait la Dal-
matie et la p lus grande p artie des îles de l 'A-
driatique. »

2. Les régions revendiquées p ar  T Albanie, qui
comp rendraient une p artie de la Yougoslavie du
sud où vivent des milliers d 'Albanais.

3. La Yougoslavie bulgare , ce qui donnerait
lieu à un changement de la f rontière bulgare.

4. Le secteur roumain, c'est-à-dire la moitié
du Banat qui a app artenu j usqu'à présent à la
Yougoslavie .

5. La région que vient d'occuper la Hongrie,
qui f orme  un triangle entre ta f rontière hungaro-
y ougoslave. le Theiss et le Drave.

6. Le secteur allemand qui comp rendrait la
p lus grande p artie du restant de la Yougoslavie
à l'excep tion de quatre nouveaux Etats .

7. La Croatie, dont l'indép endance vient d 'ê-
tre reconnue p ar  MM. Mussolini et Hitler.

8. Le Monténégro dont les ressortissants ont
f ait appel à l'Italie en rapp elant que la reine Hé-
lène d 'Italie est leur compatriote.

9. La Macédoine dont les ressortissants en
Grèce auraient demandé à T Allemagne Tindé-
p endance de leur territoire.

10. Un Etat serbe qui serait créé dans le gen-
re du p rotectorat allemand de Bohême

Rupture des relations
buiaaro-uougoslaves

Vers une nouvelle déclaration de guerre ?
SOFIA, 16. -- Ag. — La Bulgarie a rompu

mardi les relations diplomatiques avec la You-
goslavie.

L'agence télégraphique bulgare a publié à ce
suj et la note officielle suivante :

«Le gouvernement bulgare a rompu mardi
les relations diplomatiques avec la Yougoslavie.
La note remise à la légation de Yougoslavie mo-
tive ainsi cette décision : Dès le début de ce
mois, des détachements yougoslaves ont attaqué
des postes-frontières bulgares; des avions you-
goslaves ont attaqué des voles ouvertes de
Bulgarie, tuant des femmes et des enfants. Des
membres de la légation de Yougoslavie à So-
fia ont entretenu des relations avec des élé-
ments révolutionnaires qui préparaient des dé-

sordres et un coup d'Etat. Cela ressort de mani-
festes imprimés en Yougoslavie, apportés en
Bulgarie par des membres de la légation de You-
goslavie et distribués par des éléments subver-
sifs avec lesquels ils entretenaient des contacts
réguliers.» 

Séisme en Iran
Tremblements de terre et inondations

TEHERAN, 16. — D. N. B. — On signale de
Darab. dans la région de Schlraz. qu'un violent
séisme a presque complètement anéanti les vil-
lages de Glialleh. Bahadoran et Dovlatabad.
Selon des information s parvenues j usqu'ici, on
déplore 6 tués et de nombreux blessés.

D'autre part, des pluies diluviennes ont pro-
voqué de graves Inondations dans la ville de
Yezd. dans le centre du pays. Un quartier en-
tier a été gravement endommagé et plus d'une
centaine de maisons complètement démolies.
Les dégâts sont très importants. Selon les
nouvelles disponibles, on ne signale aucune
perte de vie humaine jusqu'à présent , grâce â
l'évacuation de la zone menacée. Le gouver-
neur a pris des mesures de secours.

L'actualité suisse
DR drame de lo toile A Zuricn

Un ouvrier tue un policier, en blesse deux
autres et se suicide

ZURICH, 16. — Une grave fusillade a eu Heu
la nuit dernière, dans le quatrième arrondisse-
ment de Zurich. Un ouvrier, Antoine Waller,
figé de 39 ans, domicilié au No 23 de la rue des
Cyprès, n'avait pas travaillé mardi. Sa femme
l'ayant invité à rentrer à son domicile, U lui dé-
clara Que quelque chose devait maintenant se
passer. L'épouse vit son mari cacher un fusil
dans un lit. Elle se rendit aussitôt au poste
de police le plus proche et raconta ce qui s'était
passé. Un agent de police fut Immédiatement dé-
pêché sur les lieux. Waller tira un coup de fu-
sil sur lui, alors qu'il fouillait l'appartement L'a-
gent s'effondra , grièvement blessé; U succomba
durant la nuit à l'hôpital. Il s'agit du policier
Edwin KôUiker, 30 ans, marié.

Un autre policier pénétra cependant dans l'ap-
partement , après que des passants eurent atti-
ré son attention sur le fait qu'ils avaient enten-
du des coups de feu. Il était alors minuit Waller
tira derechef sur lui, le blessant grièvement
Entre temps, un groupe d'agents de la police
municipale se rendit rue des Cyprès. Waller,
retranché dans son appartement tira des coups
de feu sur la force publique, blessant son chei
au bras gauche, qui fut également transporté â
l'hôpital. Ordre fut alors donné à de nouveaux
renforts d'intervenir pour réduire à merci le
forcené. Finalement, vers 4 heures du matin, une
attaque au gaz fut déclenchée contre Waller
Des bombes asphyxiantes firent explosion dans
l'appartement Les trois enfants mineurs du
forcené purent être mis en lieu sûr, après avoir
été évacués par une fenêtre. Finalement Waller
se suicida. 
Le trafic ferroviaire de Pâques

BERNE, 16. — P. S. M. — Qrâce aux belles
journées dont nous avons été gratifiés pendant
les fêtes de Pâques, le trafic a été considéra-
ble sur les principales lignes des C. F. F.

La gare de Berne a enregistré un -total de
recettes de 272,000 francs en chiffre rond, con-
tre 230,000 francs l'année précédente. Le trans-
port des voyageurs a nécessité, au départ , 65
trains spéciaux, soit trois de plus que l'année
dernière et à l'arrivée 52 ou 4 de plus qu 'en
1940. Il y a eu d'autre part 89 trains spéciaux
de marchandises et de matériel vide, au départ,
et 83 à l'arrivée. Au total, la gare de Berne a
enregistré 57 trains spéciaux de plus qu'en 1940.

Pour la gare de Zurich, le trafic de Pâques
a été le suivant: du 10 au 14 avril: au départ
137 trains spéciaux et à l'arrivée 144, soit 281
au total. Le lundi de Pâques seulement, la gare
principale de Zurich a expédié 36 trains spé-
ciaux et en a reçu 44.

Le trafic a surtout été considérable à desti-
nation du Tessin, des stations de sport d'hiver
et de la région du Léman.

laV  ̂Le feu dans le canton de Fribourg
MAULES (Fribourg). 16. — Ag. — Un in-

cendie a complètement détruit l'immeuble ap-
partenant à la famille Oberson. Les habitants
on eu juste le temps de s'échapper. Le mobi-
lier, assuré pour la somme de 12,000 francs, a
également été consumé. Une enquête est ou-
verte sur les causes du sinistre.

Une descendante de Nicolas de Fine
meurt à Bâle

BALE. 16. — On a conduit, samedi, à sa der-
nière demeure, une descendante de Nicolas de
Flue. Mme Schluepp-von Flue. décédée à l'âge
de 70 ans. La défunte naquit à Sarnen et arriva
j eune encore à Bâle. où elle exerça pendant
toute sa longue vie la profession de couturière
à domicile.

Mort d'un industriel schaffhousols
SCHAFFHOUSE. 16. — Ag. — A l'âge de

83 ans est décédé à Schaffhouse M. Urs Haeng-
gi, qui fut pendant de très longues années di-
recteur de la fabrique d'horlogerie Internatio-
nal Watch Co. Il fut également pendant de
longues années président du directoire du com-
merce du canton de Schaffhouse.

Les 60 ans de M. Robert Qrlmm
BERNE. 16. — Ag. — M. Robert Qrimm,

conseiller d'Etat bernois et membre du Conseil
national, célèbre auj ourd'hui son 60me anni-
versaire. Le parti socialiste de la ville et du
canton de Berne a organisé à cette occasion
mardi soir une manifestation.

Chronique neuchâteloise
Môtiers. — Décès de M. Charles Manier.

Lundi est décédé, subitement dans le train,
M. Charles Mauler. industriel, ce-directeur de
la maison de Champagne Mauler, à Môtiers. Il
était président de la commission scolaire et
membre du Conseil général, vies-président à
plusieurs reprises.
Neuchâtel — Les obsèques de M. Charles Per-

rin.
Mardi après-midi, au Crématoire de Neuchâ-

tel, se sont déroulées les obsèques de M Char-
les Perrin.

De nombreuses personnalités du canton et mê-
me du dehors avaient tenu à saluer la dépouille
mortelle. On notait, entre autres, la présenc: de
M. Georges Bovet, chancelier de la Confédé-
ration, de MM. Alfred Quinchard . Edgar Re-
naud , Ernest Béguin et Antoine Borel, conseil-
lers d'Etat, de MM. Emmanuel Borel, Jean Wen-
ger, Georges Béguin et Paul Rognon, conseil-
lers communaux, du commandant territorial II,
de M. O. Eichenbergîr, président du Conseil gé-
néral et de nombreuses délégations du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâteloises. L'huis-
sier du Conseil communal, en grande tenue, s'é-
tait placé devant le cercueil qui disparaissait
sous les fleurs et les couronnes.

Le Locle. — Accident de ski
(Corr.) — Lundi après-midi, alors qu'il ren-

trait de sa propriété du Mont-Racine, M. W. S.,
directeur de la Fabrique de chocolat Klaus S.
A., au Locle, a fait une chute. Il fut -transporté
au moyen d'une luge à Marmoud et de là, â
l'hôpital du Locle dans la nouvelle ambulance
de la Société des Samaritains.

M. S., qui souffre de contusions à la colonne
vertébrale, reçut immédiatement les soins que
nécessitait son état. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement

mbti/r/er
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Un cycliste renverse deux piétons.
Hier soir, à 20 h. 30, un cycliste qui circulait

sans lumière a renversé deux piétons à la
rue du Marais. II s'agit de M. et Mme H., habi-
tant Postiers 29. Mme H. souffre de quelques
contusions au côté droit
Deux mécaniciens-techniciens diplômés.

Dans sa séance du 15 avril, le Conseil d'Etat
a délivré le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à MM Jean-Louis Gaille, originaire
de Provence (Vaud). domicilié à La Chaux-de-
Fonds. et Maurice Ruedin. originaire de Cres-
sier. domicilié à La Chaux-de-Fonds.
De fausses pièces de cinq francs circulent en

ville.
Le 8 avril dans la matinée., une personne se

présentait à la Banque nationale suisse, à La
Chaux-de-Fonds. demandant à échanger une
pièce de cinq francs très bien imitée. Quelques
j ours plus tard, une même pièce était «refilée»
dans un magasin de la ville.

La police de sûreté, saisie de l'affaire, a ou-
vert une enquête qui n'a pas donné encore de
résultats décisifs.

Selon le rapport établi, ces pièces, qui doi-
vent avoir été coulées, sont les imitations les
plus parfaites qui aient été vues au cours de
ces vingt dernières années. Seules les person-
nes habituées à la manutention de l'argent les
peuvent déceler. Leurs caractéristiques prin-
cipales sont leur très grande malléabilité (on
peut les plier à la force des doigts), une cou-
leur laiteuse, leur poids inférieur de 4 gr. au
poids normal, les bords légèrement mâchurés.
C'est un alliage d'étain et de plomb, dont la
frappe porte le millésime de 1935.

Toutes les personnes qui pourraient avoir
des doutes sur l'authenticité d'une pièce de
cinq francs oui leur a été remise voudront
bien en faire part à la police de sûreté , en se
rappelant si possible la provenance de la
oièce.

Il est probable que la source de cette fausse
monnaie n 'est pas à La Chaux-de-Fonds, puis-
que deux nièces seulement ont été repérées ici.
Mais on fera bien, pourtant, de surveiller at-
tentivement les écus et de communiquer évetr-
tuellement tous renseignements utiles à la po-
lice.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu da notre rédaction, «Ils

n'angaee pu la Journal)

Ecole de travaux féminins. — Techhîcum neu-
châtelois.

Nous rappelons les cours pratiques mention-
nés dans ce numéro.

Mercredi 16 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. I1.0C

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 13,05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations
19,25 Micro-magazine. 20,00 Les j eunes du music-hall
20,40 Pièces pour piano et violoncelle. 21,00 Concert
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations, ii.or.
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17 0C
Concert. 18,30 Musique récréative. 19,00 Informations
19,15 Disques. 20,00 Disques. 20,15 Concert 21,45 In-
formations.

Emissions à (étranger: Emetteurs français: 19,1!
Chansons. Emetteurs allemands: 19,15 Rythmes e
mélodies. Rome I: 20,00 Concert sympbonique.

Télédiff usion: 11,40 Hambourg: Concert 14,20 Ber-
lin : Concert. 19,10 Berlin: Rythmes et mélodies. —
12,00 Marseille: Orchestre tzigane. 17,15 Marseille
Concert d'orgue. 2130 Milan : Musique variée.

Jeudi 17 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. ll,6t

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Signa
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,0!
Pour madame. 18,25 Disques. 18,35 Les leçons de
l'histoire. 18,45 Disques. 18,55 En marge de l'actua-
lité. 19,00 Musique variée. 19,15 Informations. 19,2!
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant 20,2(
Les grands voyageurs au micro. 20,40 Mélodies e<
chansons. 21,10 Images suisses. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 1239 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,0(1
Concert 18,25 Violon et piano. 19,00 Informations.
1935 Concert. 20,00 Evocation radiophonique. 20.45
Concert 21,10 Chants. 21,45 Informations.

Emissions d T étranger: Emetteurs français: 19,15
Concert Emetteurs allemands: 19,15 Soirée variée
Rome I: 21,00 Récital de violoncelle.

Télédiff usion: 12,15 Munich : Concert 14,20 Ber-
lin: Concert 19,10 Berlin ; Concert — 12,45 Lyon:
Concert 14,40 Marseille: Le mariage de Figaro. 20.3C
Milan: Musique variée. 
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Zurich
Obligations: Coun du II airll Csurs h 11 mil

3U* Fédéra! 1932-33 100.60 100.75
3% Défense nationale 100.65 100.80
4% Fédéral 1930 . . 104— 103.75 d
3% C. F. F. 1938 . . , 91.50 92.10

Actions :
Banque Fédérale . . 346 d 248
Crédit Suisse . . . .  425 430
Société Banque Suisse 344 343
Union Banques Suisses 437 437
Bque. Commère. Bâle 202 d 200 d
Electrobank . . . .  335 852
Conti Lino — 70 d
Motor-Columbns . . . '75 184
Saeg cA» . . ., . — *2
Saeg prlv. . . . .  298 800
Electricité et Traction 40 50 »/2
Indelec 262 d 268
Italo-Suisse p r l v . .. .  82 98
Italo-Suisse ord. . « 11 d 11 d
Ad. Saurer . ... 535 588
Aluminium . .. . .  3190 3190
Bally 800 d 810
Brown B o v e r l . .. .  204 205
Aciéries Fischer . . .  705 710
Glubiasco Uno . * . 75 75
Lonza . . . . . .  675 676
Nestlé ( 839 842
Entreprises Snlzer . . 780 788
Baltimore . .. . . 16 15V*
Pennsylvanla . . . .  83 83V»
Hispano A. O. . . .  795 d 810
Hispano D. 154 155
Hispano E. . . .. .  154 . 155
Italo-Argentlna . . .  133 134
Royal Dutch . . . .  271 268
Stand. Orl New-Jersey 140 142
General Electric . . . 140 140
International Nickel . 112 115
Kennecott Copper . . 134 132
Montgomery Ward . . 148 145
Union Carbide . . .  — —
Qensral Motors , , . 215 215

flhmtVstt
Am. Sec. ont , . , 18V. 18Vs
Am. Sec. prlv. , , , 886 367
Arnmayo . . , , . 27V. 27Vi d
Separalor . .. . .  51 52
Allumettes B. . ..  7V. d 7V«
Caoutchoucs fins . , . 10 d 10 d
Sipef 2Vt d 9>/i d

SlUi
Schappe Bâle . . .  484 480
Chimique Bâle , . . 5300 5325
Chimique Sandoz . . 7200 7000 d

Bulletin communiqué i titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Imorimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Ponds

Bulletin de Bourse



Marcel Prôvosf
Marcel Prévost vient de mourir dans sa pro-

priété de Vianna (Lot-et-Garonne).
Né à Paris le 1er mai 1862, il avait fait ses

études au Petit Séminaire d'Orléans, puis chez
les Jésuites de Bordeaux et Paris. Ayant ensui-
te passé par l'Ecole polytechnique, il fut, durant
plusieurs années, ingénieur des Manufactures
des tabacs, poste qu 'il n'abandonna qu'en 1890,
alors qu 'il avait déjà publié trois romans : «Le
Scorpion», «Chonchette» et «Mademoiselle Jauf-
fre». Depuis lors, et sauf pendant la guerre de
1914-1918, qu'il fit comme lieutenant-colonel,
Marcel Prévost publia chaque année un livre ;
aussi son oeuvre comporte-l-elle une cinquan-
taine de volumes.

Le plus célèbre, écrit P. C. dans le «Journal
de Qenève, fut les «Demi-Vierges», paru en
1894, roman d'une psychologie hardie et subtile,
encore que scabreuse (qui apporta un mot nou-
veau, tout comme le «Demi-Monde» de Dumas).
Pour avoir connu de moins gros tirages. «Cousi-
ne Laura» (1890), «l'Automne d'une femme
(1892), «le Jardin secret» (1897), les trois volu-
mes des «Lettres de femmes», «L'heureux mé-
nage» (1900), n'en firent pas moins admirer l'ha-
bileté de l'écrivain, psychologue expert à péné-
trer l'âme féminine, avec quelque sensualité.
Puis vint la fameuse série des «Lettres à Fran-
çoise», sur l'éducation des filles.

Lorsqu il le reçut en 1909 à l'Académie fran-
çaise, Paul Hervieu reconnaissait à Marcel Pré-
vost une faculté extraordinaire de «saisir les
sujets en flottaison dans l'atmosphère». En ef-
fet, ce romancier, qui supprima délibérément
toute idée de romanesque dans l'amour, sinon
dans les cervelles de ses jeunes filles et le cœur
de ses j eunes gens, se montra de plus en plus
attentif aux problèmes du temps ; des oeuvres
comme «M. et Mme Moloch (1905), «Pierre et
Thérèse» (1909) et surtout «les Anges gardiens»
(1913) apportent de clairvoyantes peintures des
moeurs et des préoccupations de la société d'a-
vant 1914.

Sans doute Marcel Prévost, qui prétendait
faire oeuvre de moraliste et diriger les cons-
ciences, a-t-il souvent sacrifié ces préoccupa-
tions à sa curiosité de romancier et à l'ingé-
niosité d'intrigues où le réalisme, l'observation
psychologique, le pathétique, sont adroitement
mélangés de grâce sentimentale et d'un soup-
çon de libertinage. Sans doute , la morale tra-
ditionnelle qu 'il se plaît (le plus souvent) à faire
triompher, passe-t-elle par des chemins assez
oérilleux. Il convient cependant de noter le ca-
ractère sérieux, judicieux, clair, en quelque
sorte classique des livres qu 'il a publiés au
cours de ces vingt dernières années : « Les

Don Juanes» (1922), la «Mort des Ormeaux»,
oeuvre robuste et attachante. «Clarisse et sa
fille ». livre très délicatement inspiré de Freud ,
et surtout « Fébronie ». resteront comme les té-
moignages, non seulement d'une époque, mais
d'un esprit vigoureux et réfléchi.

En 1921. Marcel Prévost avait fondé la «Re-
vue de Fi ance », à 'aquelle collaoorèrent une
vingtaine d'Académiciens et qui parcourut une
brillante carrière, j usqu'au moment où les évé-
nements internationaux arrêtèrent et réduisi-
rent à l'impuissance les écrivains oui se plai-
saient à les suivre et observer pour en tirer
des enseignements.

NOT1BE CHIBOrNIIQUE AGRICOLE
Une courte leçon de technique agricole pratique à l'usage des

non-proiesslonuels. — Les assolements.

(CorMcpondanoe parttcnllère de l'Impartial)

Saignelégier. le 16 avril.
Cette leçon de culture pratique s'adresse

plus particulièrement aux amateurs, aux culti-
vateurs d'occasion, qu'aux paysans de profes-
sion.

Les paysans, qui connaissent leur métier, sa-
vent assez que le succès des cultures dépend
de la régularité bien appliquée des assolements
et de l'alternance des semailles et des planta-
tions. A défaut de connaître dans tous les dé-
tails, le code de la pratique agricole , l'expé-
rience se charge de rappeler au cultivateur
qu'il ruinera ses terres et qu 'il se ruinera lui-
même en semant du blé. ou en plantant des
pommes de terre durant trois années consécu-
tives sur la même parcelle.

Par contre, nous avons bien souvent remar-
qué que le cultivateur-amateur sèmera des ca-
rottes ou plantera des choux, duran t cinq ans-
sur le même carré, sans fournir aucun engrais
à la terre épuisée. La récolte sera naturelle-
ment compromise et on en attribuera la cause
à la mauvaise qualité des semences et des
plantons.

Assoler, c'est diviser les terres d'une exploi-
tation ou d'un j ardin en autant de parties éga-
les qu'il faut dj cultures différentes, afin de
les alterner chaque année sur >:ne partie nou-
velle. La nécessité de l'assolement est basée
sur le fait expérimental que les récoltes succes-
sives d'une même plante , sur le même terrain ,
baissent d'année en année, et finissent par de-
venir ^signifiantes.

La rotation des cultures signifie l'ordre de
succession sur une parcelle. Dans l'exploita-
tion d'un domaine important ou d'une ferme
moyenne, la rotation doit s'établir sur des
principes connus, c'est-à-dire qu 'il sera avan-
tageux de semer ou de planter des espèces dé-
signées après d'autres variétés choisies.

Par exemple, on sait que le paysan avisé la-
bourera un coin de prairie pour y semer du
blé la première année, planter des pommes de
terre l'année suivante, d'autres légumineuses
ou d'autres céréales la troisième année.

Au j ardin , les carottes, les haricots, les sala-
des, les choux, les pois, les épinards, les oi-
gnons, les choux-raves, les poireaux, les raci-
nes rouges, etc.. doivent, chaque année, chan-
ger de carré. Le mieux sera d'attendre au
moins cinq ans pour semer ou planter à nou-
veau la même variété.

Les cultivateurs les plus avisés admettent
aue le blé et la betterave ne peuvent revenir
avantageusement, à la même place, que tous
les quatre ans. le trèfl e et le sainfoin , que tous
les six ans; la luzerne ne revient qu 'après 10
années sur le sol qu'elle a occupé.

Nombre de théories ont été émises pour ex-
pliquer et j ustifier l'alternance des cultures. La
première est celle du repos de la terre.

La seconde est celle de la sympathie ou de
l'antipathie des cultures qui j ustifie que, par
exception, certaines plantes peuvent, sans grand
dommage, revenir à la même place.

Il est démontré, pour j ustifier la possibilité
de conserver les mêmes cultures, sur un même
terrain, durant deux ou trois années, que cer-
taines niantes enrichissent le sol en engrais,
tout particulièrement en azote.

Mais le principe de la rotation est une né-
cessité pour obtenir des résultats satisfaisants.
Il est utile de faire succéder une plante net-
toyante (plante sarclée) à une plante salissante
(céréale) : une plante améliorante (légumineu-
se) à une plante épuisan te (blé) ; une plante à
racine pivotante (luzerne) à une plante à raci-
ne traçante (avoine); une plante réclamant sur-
tout de l'azote (blé) à une plante qui demande
davantage de potasse et de chaux (trèfle).

On a constaté que la culture répétée d'une
céréale (blé ou avoine) expose le sol à être en-
vahi par une végétation adventive très préju-
diciable à cette récolte, et que la culture d'une
plante nettoyante (bette rave, pomme de terre)
a d'excellents résultats sur des cultures subsé-
qu entes de céréales.

Il ressort de ces données qu 'un moyen de
succès dans la culture d'un j ardin, consiste,
après un labour profond, à établir un plan d'as-
solement et de rotation des semences et des
plantations.

Si .la mémoire du j ardinier fai t défaut , il n'esl
pas bien difficile de dessiner, sur un cahier,
les carrés d'un j ardin en désignant les plantes
cultivées en 1941. et celles qui les l emplace-
ront . les années suivantes . Al . Q.

la guerre en Cyrénaïque

Les Italo-AHemands ont progressé rapidement ces
derniers jours. On annonce la chute de Bardia,
l'occupation probable de Sollum et Fort-Capuzzo.
Tobrouk est assiégé. La guerre de Cyrénaïque est

essentiellement un duel d'engins blindés, domaine
dans lequel les Allemands paraissent avoir la su-
périorité. — Notre photo montre un tank anglais
détruit aux environs d'El Agheila.

Chronique jurassienne
Delémont — Un Jeune homme tué par un flo-

bert.
En visite chez sa mère, à Coureelon. M.

Werner Schmid a fait un faux pas alors qu'il
sortait avec un flobert chargé et la décharge
l'atteignit en pleine tête ; le j eune homme, cor-
donnier à Delémont, est mort peu sprès. On
compatit vivement à cette épreuve.

ÉCHOS
Ca ne pouvait manquer !

— Madame, venez vite. Monsieur s'est éva-
noui dans le corridor ; à côté de lui il y a une
Crande hotte ronde et une note.

AiteBéafisine
On nous écrit :
Il serait inexact de prétendre que la saison

d'athlétisme va commencer dans notre pays:
de nombreuses manifestations se sont déj à dé-
roulées dans divers cantons plus favorisés que
le nôtre par le printemps. Rappelons que les
championnats romands et suisses de cross-
country 1941 sont déj à courus. L'entraînement
sur les stades a repris depuis plusieurs semai-
nes

Chez nous, si la neige a empêché nos ath-
lètes de chausser les savates à pointes, on
n'en a pas moins travaillé, aussi bien dans les
halles qu 'autour des tables de comités pour
mettre au point la forme des coureurs et le
programme de la saison. La société d'éduca-
tion physique I'« Olympic » a le plaisir d'an-
noncer à tous les sportifs de la ville que ce
programme débute , samedi 19 avril prochain ,
par le championnat chaux-de-fonnier de cross-
country ouvert à tous sportifs , civils et mili-
taires Les organisateurs , Section des sports
du Bat. 224 et Commission technique de IV O-
lympic ». ont prévu plusieurs catégories :

1. Parcours de 6 km., pour le titre de cham-
pion chaux-de-fonnier de cross et l'obtention
pour un ah du challenge Fiedler (catégorie A,
civils et militaires) ;

2. Parcours de 3.500 km. pour les autres ca-
tégories, un départ , mais classement séparé :
j uniors 16 à 20 ans, seniors B 20 à 32 ans, vé-
térans 32 ans et plus, élite et landwehr.

Un classement inter-sections où civils con-
tre militaires est envisagé.

Horaire : 14 h. Beau-Site, distribution des
dossards; 14 h- 30, départs; 15 h., proclamation
des résultats.

Les inscriptions gratuites sont à adresser,
par écrit , pour les civils j usqu 'au vendredi soir,
18 avril, à M. A. Meyrat . Envers 30; pour les
militaires, au Plt Rusbach ou aux chefs d'u-
nités.

Espérons que ce championnat verra la par-
ticipation de tous les athlètes de la région. Le
public qui . chez nous, ne connaît pas assez
l'athlétisme est chaleureusement convié à as-
sister à la compétition. Il ne sera certainement
pas déçu. Nous ne saurions assez répéter qu 'un
bon coureur a non seulement des muscles
puissants et souples, mais aussi une intelligen-
ce. Trop de gens ignorent cela: un champion
court autant avec la tête qu'avec les jambes.

Et voici un aperçu du calendrier de la pro-
chaine saison olympienne :

19 avril : Cross-country local.
27 avril : Cross-Country Neuchâtel. 3 et 6

6 mai : Réouverture du stade communal
Juin : Championnat interne, insigne sportif

suisse, examen des cours préparatoires.
1er j uillet : Epreuve du souvenir Edy Haag,
6 j uillet : Challenge Edy Haag. Bienne.
20 juillet : Championnats simples à La

Chaux-de-Fonds.
Août : Concours local de l'« Olympic ».
Certains de nos athlètes s'en iront aussi dé-

fendre les couleurs locales aux Championnats
suisses, à Berne et à Bâle, et l'«01ympic» par-
ticipera au Championnat suisse inter-clubs.
Programme riche, malgré la mobilisation. Nous
reviendrons sur ces compétitions au fur et à
mesure de leur approche.

Retour au bois de f eu
Un métier qui ne chôme pas est celui du bû-

cheron. Parmi les nombreux « plans » qui s'é-
laborent dans les bureaux fédéraux, il y a ce-
lui de quintupler les coupes de bois. Déj à les
chemins forestiers sont bordés d'innombrables
troncs écorcés; bûches et rondins s'entassent
en murs maj estueux sous les hautes sapinières.
Beaucoup de nos gares ont l'aspect de celles
de ces pays sylvetres, où elles apparaissent
toutes petites parmi les montagnes de billons.
Le bois de chauffage apporte dans les rues des
villes, purifiées de leurs relents de benzine, de
fortes et salubres odeurs de résine.

Il a touj ours été honoré dans les villages. H
en est encore où chaque maison est un foyer ,
dont le centre est le feu de l'âtre. Ceux-là ne
changent rien à leurs habitudes. Non plus que
ceux qui continuent à ignorer les complications
et souvent les supplices de la vie agglomérée.
Ils ne connaissent que par la lecture des indi-
gestes communiqués officiels aux j ournaux les
querelles entre propriétaires et locataires au su-
j et de l'utilisation des systèmes collectifs de
chauffage. Ils bourrent de bois leur poêles de
faïence ou de fonte et la fumée qui monte des
cheminées à l'heure des repas est celle du sa-
pin et du hêtre. Peut-être la guerre fera-t-elle
renaître sur nos toits les cheminées, tuées par
le gaz et l'électricité.

Le retour au bois nous rendrait un peu de
chaleur humaine. Le radiateur , la cuisson chi-
mique, le réservoir à mazout ont désaccoutumé
de la vision réchauffante de la flamme la par-
tie de l'humanité qui se croit souvent la plus
avancée et la plus confortable. Le feu de che-
minée a été banni de la plupart des hideuses
cases en béton où l'on s'entasse étage sur éta-
ge. Ceux qui sont restés fidèles à la bûche brû-
lant derrière les landiers et pour lesquels une
demeure sans coin du feu est une maison sans
âme pourraient auj ourd'hui se grouper en so-
ciété : ils seraient certains de s'entendre.

Mais ce n'est pas seulement par fie grandes
coupes forestières que se manifeste ce retour,
souvent mal accueiilli . au feu ;mcestral . On fait
flèche de tout bois. Il nous faut craindre non
seulement de voir nos forêts s'éclaircir , mais
le reste du pays changer de visage, perdre
ce qu 'il y a de plus délicat dans son charme.

Déj à les coins les plus intimes de nos campa-
gnes se dénudent . Le ruisseau qui coulait in-
visible parmi les taillis ne serpente plus qu 'en-
tre mille tronçons, coupés au ras du sol. Le
vieux mur couvert de prunelliers sauvages, de
sureaux et de troènes, ne montre plus que des
moignons noirs entre ses pierres moussues. Le
beau groupe d'ormes qui ombrageait le chemin
creux barre la route de ses troncs abattus et
l'on j ette un regard inquiet sur les dernières
châtaigneraies et les derniers grands noyers
qui se profilent à l'horizon.

Ceux qui élaborent tous ces plans dans les
bureaux et qui travaillent à mettre nos arbres
en moules, en stères et en fagots se sont-ils
préoccupés de toutes les conséquences de ces
abattages ? 11 est improbable qu 'ils aient été
instruits à sauvegarder dans la mesure du pos-
sible l'aspect de nos paysages. La Confédéra-
tion n'inculque guère de telles notions à ses
agents, pas plus qu'elle ne songe à donner des
principes esthétiques aux architectes qu'elle
forme dans son Ecole polytechnique.

Cet aspect de notre sol n'est pas menacé
seulement par le retour au feu de bois. Le dé-
boisement de la Suisse sera activé encore par
le vaste plan de défrichement agricole qui se
propose de donner à l'agriculture des milliers
d'hectares de terres cultivables. Ne peut-on
craindre que ce zèle louable d'augmenter le
rendement de notre sol ne soit fatal à tout ce
qui ne semble pas d'un intérêt directement uti-
litaire ? Verrons-nous la mise en valeur du sol
arable s'étendre j usqu'à ces quelques marais qui
nous restent encore et qui sont de précieux re-
fuges pour notre flore et notre faune ? La
bataille pour l'alimentation se propagera-t-elle
îj usqu'aux saules et aux bouleaux dont la ver-
dure délicate tapisse les bords humides de nos
fleuves et de nos rivières et frange encore les
grèves de nos lacs ?

Nous voyons bien tout le mal qu'on se donne
pour organiser des abatis. mais nous ne voyons
pas qu 'on se préoccupe de faire replanter des
arbres où on en coupe, et cela pas dans les
forêts seulement, mais partout

Et ne devrait-on pas songer aussi que cha-
que arbre, chaque arbuste, chaque arbrisseau
abattu, ce sont des nids de moins dans le pays?
A force de remplacer les haies vives par du
fil de fer barbelé, nous en sommes déj à arri-
vés à devoir multiplier les nids artificiels , pour
remplacer ceux qui ne peuvent plus s'abritet
dans les branches. Nous avons tout l'air de nous
préparer à manger notre blé en herbe en for-
çant la nature du pays et en vivant substan-
tiellement dans l'artificiel.

(« Gazette de Lausanne ».)

Â FExfértCKff
Le sort de Léon Degrelle

CAEN. 16. — Léon Degrelle. chef des rexis-
tes belges, fut arrêté lors de la déclaration de
guerre en Belgique, et écroué dans la prison
de Caen. en Normandie. Il porta plainte con-
tre trois des gardiens de la prison, les accu-
sant de l'avoir maltraité , de sorte qu 'il a perdu
en partie l'ouïe. Ces trois accusés seront main-
tenant entendus par le tribunal militaire alle-
mand à Caen.

C"est pourquoi les cachets Faivre, con- m
tenant de la quinine, sont un prophy- ¦
lactique remarquable contre la grippe. #
Ils calment aussi très rapidement les M
maux de tête et de dents , névralgies M
et douleurs rhumatismale*. i
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CACHETS D̂ FAIVRE5)
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Etat-oiïil do 15 avri l 1941
VaîHHance

Amez-Droz . Francis-Edouard,
fils de Henri-Edouard, fonction-
naire fédéral et de Hermanco-
Madoleine née Gindraux, Neucha-
lelois.

Promeaae de mariage
Jeanneret Grosjean , Paul , ma-

nœuvre et Benliou i , Marcelle-
Adeline , ton» deux Neuchâtelois.

Décèa
Eplatures 714. Schwob née Le-

raillant . Camille-Françoise , épou-
se de Lucien. Neuchàieloise née
le la janvier 1884. — 9688. Hober-
Srandpierre, Huguette- Margue-
rite, fille de Louis-Henri et de
Mathilde-Marguerite née Mauvais .
Neuchâteloise. né le 1 lévrier 1U41.
— 9689. Thomas. Fanny-Espé-
rance-Berttie, fille de Jules et de
Marie-Anne-Gélina née Froide-
vaux, Neuchâteloise , née le 18
noftt 1878. — Incinération. Arm
née Dupan, Louise-Laure . veuve
le Gotttried. Bernoise et Neuchâ-
teloise née le 2» janvier 1867. —
&90. Lods. Henri - Louis, époux
de Catherine-Bertha née Comment
Neuchâtelois né le 7 janvier 1871.
— 9691. Von Almen née Etienne
Estelle, éponse de Johannes. Ber-
noi se née le S novembre 1874.

Nos coutils d* matelas :
bonnes qualités

larg. 120 cm., le m.. 4.— . S.—
— 135 cm., le m. 5.60 4.35 3/25
— l'O cm., le m. 5.90 4 50 S.50
— 160 cm,, le m. . . . 4.UO
— 172 cm , le m. , . , 5.Ï&

COUTIL JACQUARD
larg. 1*0 cm., le m. . 6.90, 4.50

Tout pour le III i
Crin végétal, crin animal, laine

à matelas, ficelles, toile forte,
toile à garnir , plumes et duvets ,
coutils d'oreillers et sarcenets-
duvets, etc. 

Jetées de divans et lapis
de tables en moquette colon
imprimée, superbes dessins.

Salin uni pour coussins, belle
qualité, larg. 80 cm., le m. 3.M)

ID MH-rffl
6, Place du Marché, 8
Téléph. 2.23.26 4531

ceéfce éoCiCe.^ êw ŝiee m̂^^^ f̂w •¦¦sse ŝe ŝsp'ej ao*oae*'

disparaîtra encore plus ra-
pidement grâce à Smae le
nouveau délacheur. Action
certaine, rapide, înoffensive.
Smae est le détacieur par
excellence des imperméa-
bles, babils militaires, cols
et manches graisseux. Smac
est le plus économique des
déiacheurs vendus au détail
«t flacons de tr. 1.25 et 2.50

Dmgeerie Orazlaiip Co. Parc 98
I SACS ET SERVIETTE S I

D'ÉCOLE
I PLUMIERS 3986 I

llBIi Bll
I itOMiE u S.E. il.J.5% I

LEÇONS
Allemand-Anglais
prix modéré — Offres sous chif-
fre O. A. 4694, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 4694

Personne
propre et honnête est demandée
cour faire Je ménage le matin. —
S'adresser rue Léonold Robert 26.
a» 1er étnse 4722

SI TA1LLËDR
pour messieurs est demandé dans
bonne maison de la place, pour
de suite ou a convenir. — Oll res
sous cliillre A. P. 473a, au
bureau de I'I UPARTUL. l iM

Jeune

EBENISTE
habile et consciencieux est
demandé. 474e

Ebénisterie W. Vogel
1.SB fcOÇlg

imprimes en tous genres
fmpétem. Courvotster S. k%.

H LOUER
pour époque à convenir.
2 beaux appartements ,
1er et 3me étage. 3 piè-
ces, chambre de bains
installée .w .-c. intérieure.
Ni. ia Droz 119. - S'a-
dresser à Mlle A.
Pecaut, Postiers 10.
on a l'Elude Bolle et
Cornu, not., Promenade
2. 4673

A LOUER
à l'est de la ville, pour de suite
ou a convenir, dans maison pri-
vée, appartement de 3 pièces,
éventuelleme nt 4, cuisine, central,
jardin et toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffre A. C 4675.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4675

LÔCÂL
à louer
au centre de la ville, de 5x5 m.,
clair, avec 2 vitrines, pouvant
servir de magasin, atelier ou
entrepôt — Téléphoner au
2.41.01. 4742

A louer
Ecuries et granges

du Lion d'Or
rue Frits Courvoisier

depuis le 1er mai ou date à
convenir. — S'adresser à M.
Emile Leuba, agent de droit,
Serre 43, à La Gtiaux-de-Fon ts.47(W

H LOUER
pour le 30 avril 1941 ou

pour époque a convenir

Rue numa Droz 37 chaTst
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr. 50.— par mois.
S'adresser Etude Alphon-

se BLANC, notaire, rue Léo-
nold ttobert 6B.I 47^

A ?INDRE
Vélo de dame

Chambre à coucher
complète, sont & vendre (on
détaillerai!). Bas prix. — d'adres-
ser rue de la Charrière 68, au
res-de chanssés. 4720

Betteraves
Fr. 7.50 les 100 kgs

chez Toulefer S. A.
Place de l'Hôtei-de-Ville

Jazi-band
A vendre d'occasion, petite
caisse de lazz. avec lourre. Pres-
sant. — S'adresser à M. Schôn-
raann, rue des Crê.ets 94. tôlé-
nnone i 36.79. 4701

A tendre
L lit turc avec matelas Ir. 38.—
commode fr. 85.— , 4 chaises
rembourrées Ir. 24.—, table de
chambre fr. 13.—, de cuisine
fr. 18.—, petit lavabo fr. 13.—.
tabourets neufs tout bois dur
Ir. 3.BO pièce, duvets d'occa-
sion de fr. 18 — » 35.—. —
S'adresser rue Numa Droz
17. au 1er étage a gau
che. 465r>

A vendre
différents outillages pour la
fabrication de la boite, soit :
tours à main avec pinces, ma-
chine à refroller, machine i
fraiser, balanciers à emboutir ,
gros laminoir, potences, enclu-
me, soufflets de forge, renvoi s
et pelil outillage divers. —
S'adresser au Bureau de
la Société suisse des
Fabricants de Boîtes de
Montres en Or , Jaquet
Droz 37. Téléph. 2.26 39

£741

P p R Ê T 8
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TsflTâlîlt ',our c"lliTer - on
1U I tllll louerait , éven-
tuellement on achèterait. Environs
immédiats de la ville. Pressant.
— Oflres emplacement at prix
sous chiffre A. J .  4731, au
bureau de I'IMPARTIAL 4731

l lClIDaCS. en bon état. î
taule ii rallonges, 1 lable ronde,
grand buffet de service, canapé,
grands rideaux et barres en lai
ton, glaces, garniture de cuisine
(DOIS). — S'adresser après 18 h..
Progrès 141. an 1er étage, à droite

47IH

f*AiffisPiir Pour messieurs.
IsUIllCUl tessinois, cber-
clie puce oit il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la Inn-
nue. — Offres sons chiffre A. I?.
4715, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4U8

M lAHPr pour le 31 octobre.
1% IUUCI au centre de la
ville, ealone de coiffure
pour dames et messieurs, ce der-
nier complètement installé (3 la-
vabos), avec 2 chambres, cuisine
et dépendances. — Conviendraient
aussi pour magasins (2 vitrines).
— S'adresser rue du Pare 10, an
ez-de chaussée. 4710

PniiToilP cherche apprenti. —
UUlllCUi S'adresser au salon de
coiffure, rue Numa Droz lit).

4702

«jeune garçon %£%»**rétribué. — S'adresser à M. A.
Matihys, ras Léopold Robert 69.

470K

Porteur de pain l'ilôt
Boulangerie Scbnffer, rue du
Parc 11. 4736

Apprentie coiffeuse Su.fi
larde, trouverait place de suit* ou
date a convenir an Salon Kellen-
berger, rus Numa Droz 21. 4727

LOgemeDlS louer pour époque a
convenir. — S'adresser boulange
rie Hôtel-de- Ville 3D. 46b6

A lnnop c'e su',e - pour cause de
IUUCI départ , logement de 3

pièces (tr. 45 —) Réduction jus-
qu'à fin de bail. — S'adresser
Hôtel de Ville 19, au 1er étage.

4o 1

A lnnoP J oli appartement en
IUUCI plein soleil. 2 cham-

bres, boutdevestibuleeclaire.de
suite ou date * convenir. —
S'adresser à Mme Andrey. rue
Jacob Brandt 6, le vendredi
aolr. 4ni

1 lîrîûmnnt pi8«»on de 2 cham-
LUgCUICUl , bres, éventuellement
3, chauffage central à l'étage, esl
a louer de suite. — S'adresser au
Café du Simolon. 469!

31 octobre 194i. tîtTSS.
2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix de location paye
par nettoyages. — Faire
ollres avec retereiices sous chiffre
C F. VÎ07 an bureau de I'IM-
PAUTUL. 4707

A lnnnn î"il appartement enso-
lUUB f ieillé . 3 chambres, con-

fort moderne. — S'adresser 22
cantons 41. au 1er étage. 4692

â llïlIPP quar,ier de l'Est, be 1
IUUCI appartement 3 pièces,

1er étage, chauffé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4693

r.hamhro indépendante, au so-
¦jUaUlUI D leii, est a louer meu-
blée ou non. — S'adresser rue
Léopold Robert 6. au 1er éiage. a
gauche. 4737

Pied-à-terre ÎSïïraftS " -
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4672

P.hamhpa 0n demande a louer
UllttlllUl C. chambre meublée.
Pas nécessairement centrée. —
faire offres détaillées sous chiffre
C. K- 47Î6. an bureau de I'I'IM
PARTIAL. 4726

Mnncion p cherche chambre meu-
lUUUMCllI blée é louer au centre
de la ville. — Faire offre Cane
i l *.  4715

On demande à louer d0,Tptèn-
ces, coté vent, dans maison d'or-
dre. — Faire offres sous chiffre
O. R. 4690, an bureau de I'I M -
PARTIAL. 469U

Un ménage t!rr» .t
logement de 2 chambres et cuisi-
ne ponr la 31 octobre, w.-c in-
térieurs, maison d'ordre. - Offres
sous chiffre A. S. 4678, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4678

\rplft de dame, à l'état de nenf.
Ï CIU est demandé a acheter. —
S'adresser rue dn Commerce 79.
au 2me étage, à gauche. 4724

La personne
qui a échangé, le 30 mars, au
Café Ruspini ou au Terminus,
un manteau d'homme, esl priée
d'aviser M. Henri Tripet,
Renan (J. B.). 4683

La personne
qui s'est emparée d'une troti-
nette bleue à gros pneus dans
le corridor de la Minerva, rue
Léopold Robert 66, est priée
de la remettre à sa place, sinon
plainte sera déposa». 47&1

Remerciements
Nous remercions bien sincèrement tontes les personnes

qui nous ont témoigné tant de sympathie pendant ces
jours de deuil. C'est une grande consolation pour nous
de sentir à quel point notre cher disparu a été aimé et
estimé.

Un merci tout particulier pour les envois de fleurs.
Lee enfanta et famille* de fen

47S3 Monsieur Charles Burkhalter

Monsieur Lucien Schwob ;
Madame et Monsieur Roger Caen et leurs en-

fants, Jean-Pierre et Micheline ;
Monsieur Edmond Schwob ;
Madame Adolphe Levaillant, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Moïse Schwob, ses entants et petits -

enfants ; H
Monsieur et Madame Adrien Schwob et leurs

entants,
ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame)

Lucien SCHWOB I
née LEVAILLANT

survenu à Genève, le 14 avril 1941.
L'inhumation, SANS SUITE, a eu lien dans

l'intimité mercredi 16 avril , a La Chaux-
de-Fonds.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs et de I
ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire: 133, rue du Pro-
grès.

Le présent avis tient lien de lettre de faire
part. 4657 ¦

Déménagements
Mous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois jours à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement

4585 Direction des Services Industriels.

MARIAGE
Jeune commerçant (industrie horlogère), *8 ans. Suisse allemand,

présentant bien, sportif, désire connaître demoiselle de bonne fa-
mille, 20 à HO ans, en vue de mariage. Discrétion absolue. Joindre
photo qui sera retournée. — Ecrire sous chiffre 337 la. Annon-
ces* Suisses S. A.. Lanaanna. un ''37 l A i làWB> auisasa iv. n«, tj iAu»anu«. .t» .wi t ¦*' n

Tailleur
On demande de suite APIÉCEURS capables
premier tarif. — Adresser offres sous chiffre
M. U. 4717, au bureau de «L'Impartial».

Régleuse plats et breguets
Remonteur - Poseur de cadrans

Acheveur
jeunes et actifs seraient engagés de suite. — Faire offres à
Case postale 10611. 4721

HOTEL
avec café-restaurant, de moyenne impoitance, ayanl
bonne clientèle et bien situé est à remettre près de
La Chaux-de-Fonds. — Offres a Me Albert Rais,
avocat et notaire, La Chaux de Fonds. 42. i

il 1er étage
à remettre pour le 31 octobre 1911, 4 grandes pièces, boul
de corridor éclairé, chambre de bains installée, chauffage cen-
tral , balcon, beau jardin , maison d'ordre. — S'adresser pour
visiter et traiter, rue du Doubs 147, au 1er étage, à
droite. 4639—S- ¦ —— 1 ! —¦ ! ¦ ¦  .—I I ¦ — ¦ ¦ ¦ s m

A fendre

Immeuble locatif
t très bien situé, construction moderne, bordure route cantonale

Est de la ville, place à bâtir, grands dégagements, garages, remi-
| ses, pré. Surface totale 6761 m2 se prêtant à morcellement. Beau
1 rapport. Conditions favorables. — Ecrire sous cbiflre P 253-44

N, à Publicitas, Le Locle. 4HH

I On demande à acheter
au comptant et à de hauts prix

'ouïes gravures, peintures, aquarelles, dessins anciens, représentant
îles vues de la Suisse et de l'Amérique du Nord, des albums de
gravures ; tout ce qui peut intéresser la chasse, l'èqiii'aiion . les
diligences, les chemins da 1er. — Toutes les scènes de chasse, toutes
les miniatures anciennes ( boites avec miniatures également). Bibelots.
armes, livres, bijoux anciens, faïences et porcelaines anciennes. —
Adresser les oflres écrites é Cas* postale 2SS25. Neucha-

1 tel. Plri94 N oK?8

i Jeunes filles
1 Aide mécanicien
e sont demandés à U ni verso S.A.,
'' M. Golay, rue Numa Droz 8H.
" 4704
i On cherche

i Jeune Fit
[ ayant pratique de la brucelle
I pour petits travaux d'atelier. —
s S'adresser à MM. Mèroz trères.
j. rue du Commerce 6. 4700

Jeune fille
honnête, 24 ans, au courant de
tous travaux de ménage, cher-
che place à La Gbaux-de-Fonds
ou dans les environs. — Faire
offres sous chiffre P. 3040 P.,
à Publicitas, Porrentruy.

P -.040 f 4<43

ÂÏOÏER
pour fin avril ou à convenir,
quartier des fabriques, bel ap-
partement de 'à pièces et bout de
corridor éclairé, plein soleil cham-
bre de bains, chauffage central .
balcon. — S'adresser au bureau
•le l'a Impartial ». 43&

Bon

: boulanner
sachant travaillet-seul est deman-

I de de suite. — Faire offres écrites

 ̂
sous chiffres A. J. 

4Î05 , au
, bureau de I'I MPARTIAL. 4<0O

lu ————
.1 l. 'Obsservaleur de la Prenne
j) Baie 1, Uase postale (ci -devant

Lucerne) vous indique promple-
ment toute

jj Place vacante
pouvant von» intéresser. Deman-

¦« des sas conditions giatnltsw. 790

Immeubles
d vendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffre A. O.
100B, an bureau de 11m partial

Heureux calot qui support* patiammen'
l'aprauta ; car, aptes avoir été éprouvé.
il raoavra la coutoon» do sio que J» Sel-
goanr a promise i «eux qui t' aiment.

Jsieq. 1, 11.
Venaa i mol. dit lent, en Ja sols don

at Humble de coeur.
Matla. XX. «g. S*.

Madame Léon Huguenin-Grau ; . I
Madame et Monsieur Hené ffallet-Hugnenln et leurs

fillettes Marguerite et Claudine; I
Madame veuve Jules Huguenin, ses enfants et petits

entants, au Locle;
l.«8 enfants et petits-enfants de fen Albin Huguenin, |E9

an Locle ; H
Madame et Monsieur Jacques Marguerat-Hugnenin,

leurs enfants et petite-fille ;
Les entants et petits-enfants de fen Frédéric Maren-

daz Huguenin ;
Monsieur Paul Huguenin, à Genève;
Madame veuve Louis Caccivio-Huguenin , sea enfants

et petits-enfants , à St-Imier ;
Les enfants et petit-enfant de fen Numa Huguenin,

en Amérique;
Monsieur et Madame Frits Grau «t leurs enfants, à

Lausanne ;
Mademoiselle Mathilde Robert ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur ds faire part da la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur lion HUGUEl 1
Facteur retraité

que Dieu a repris à Loi. mercredi i 3 h. 16, dans sa
76me année, après nne pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, ls 16 avril 1941.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi

18 courant , a U h. Départ du domicile à Va b. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire, rue de la Paix 73. 4738
Le présent avis lient lieu île lettre de faire part.

Repos» as paix ahei eposot et papa.
La tcamli M sa vis.

Madame Bertha Lods-Comment ;
Madnin e et Monsieur Wilhelm Lanber-Loda et leurs

enfants Andrée et Willy ;
Monsieur et Madame Henri Lods-Glndrat at leur fille

Gilberle ; H
Monsieur et Madame Charles Lods-Theurillat ;
Madame et Monsieur Doris Bilat-Lods et lenr petit

Michel ;
Madame et Monsieur Willy Krebs-Loda ; • ¦
Madame et M onsieur Alfred Vermot-Lods ;

ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la profonde H
uouleur de faire part a leurs amis et connaissances de la
perla irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- I
sonna de'

I Monsieur Louis LODS J
leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère,
beaa-frère, oncle, cousin el parent , que Dien a repris a
Lui. dans sa 71» année, lundi à 14 heures, après de
grandes souffrances. ¦¦

La Chaux-de fonds, le 14 avril 1941.
L'inhumation . SANS SUI1B. aura lien Jeudi 17

courant, u 10 h. 16. Départ du domicile a lu Heures.
Une urne funéraire sera déposée devant la domicile

moriuaira : Rue Numa Dros 114. 4748
Le présent avin tient lieu ds lettre de faire-part.

I *e 0̂ î F. MAITRE -LEV i ï
m̂mmtmSZSilj, Cereaeils . Formalités - Corbillard auto

- **> Collég» «S. Ual 9.2Q.35 Prix modères j



REVUE PU JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
On annonçait hier de source américaine la

cap itulation de l'armée yougoslave. Or ce matin
un démenti nous p arvient d'Athènes aussi bien
concernant cette nouvelle que touchant le réem-
barquement des troup es anglaises...

Qu'en est-il en réalité ?
Très exactement on l'ignore. Mais il est cer-

tain : 1" Que l'armée serbe se trouve dans une
situation diff icile ne laissant guère de doute sur
l'issue prochaine des événements. Coupée de
ses bases, sans liaison possible avec l'armée
grecque elle n'a p lus qu'une alternative : ou la
reddition ou la guérilla. 2° Que le commande-
ment anglo-hellénique devra raccourcir ses li-
gnes de déf ense , ce qui exp lique l'évacuation
rapide de l'Albanie et l'établissement d'un f ront
p lus  p ratique p assant p ar le Pinde et la haute
vallée de la Voy oussa. 3° Que les Anglais p eu-
vent avoir renvoy é quelques divisons en Egyp-
te, mais qu'ils ne songent momentanément p as
à abandonner la Grèce. En ef f e t . Le disp osi-
tif est tel qu'une f aible p artie des f orces an-
glaises établies sur la ligne escarpée des Monts
Othrys suf f irai t  à garantir et p rotéger le réem-
haraitement des autres

Cep endant, on ne saurait méconnaître que
T Allemagne vient de rempo rter dans les Bal-
kans une série de succès qui, s'aj outant ou se
synchronisant avec ceux de Liby e, a brusque-
ment renversé la situation. La Grande-Bretagne
avait marqué des points en Af rique et dans le
Proche-Orient. Aujourd'hui, c'est l'Axe qui, p ar
sa double p oussée sur le f ront Albanie-Cyrén al-
que, a brusquement désarçonné Tadversaire.

Que va-t-U se p asser ?
Wavell est-il cap able de redresser la situa-

tion sur les bases-mêmes d'où il p artit p our
Toff ensive de Sidi El Barrani ? Pourra-t-il cou-
p er le ravitaillement des colonnes motorisées al-
lemandes ? Ou le dispositif de déf ense égyptien
est-il déjà bousculé et percé comme le f ut en
j uin 1940 celui du f ront f rançais? Enf in Grecs et
Anglais p ourront-Us résister à l'assaut f ormi-
dable qui se p rép are ? Autant de questions aux-
quelles il est momentanément imp ossible de ré-
p ondre.

Un discours de lord Halifax

Les Anglais eux-mêmes, p ar la bouche de
lord Halif ax, viennent de reconnaître qu'ay ant
volontairement dégarni leur f ront d'Af rique du
Nord p our venir en aide à la Grèce, ils ne p ou-
vaient tenir Benghasi ou Derna, voire Tobrouk;
mais due le redressement est proche. Un f lot de
renf orts se dirige, en ef f e t , sur Alexandrie et la
Mer Rouge, où l'Axe voudrait emp êcher coûte
que coûte les navires américains d'arriver...

Le chancelier Hitler, aj oute lord Hali-
fax, est obligé d'envoyer ses légions dans
des régions où quel que soit le succès qu'il
peut obtenir, il ne remportera pas la
victoire sur la Grande-Bretagne, victoire
qui seule pourrait gagner la guerre. C'est
maintenant que la balance désavantageu-
se de la Grande-Bretagne dans les pré-
paratifs de guerre commence à se redres-
ser. La R. A. F. est un instrument autre-
ment plus formidable qu 'il ne l'était mê-
me il y a quelques mois et avec l'aide
américaine, elle commence à être à mê-
me de rendre la pareille à l'ennemi et
même davantage. Les pertes navales al-
lemandes augmentent. La valeur de la
puissance navale britannique n'a pas di-
minué et en fin de compte elle fera crouler
les piliers du temple. Le transfert des
canots garde-côtes, les mesures prises
pour utiliser les cargos étrangers et l'ou-
verture de la Mer Rouge sont de gran-
de valeur pratique. Ce n'est pas à moi
de dire si ce sera en votre pouvoir dans
l'avenir de prendre d'autres mesures pour
faie face à la situation...

Comme on voit, la Grande-Bretagne ne doute
p as  p lus de la victoire f inale que de~. Ventrée
en lice prochaine des Etats-Unis.

Là encore des p oints d'interrogation se p o-
sent.

Résumé de nouvelles

— On estime à Londres qu'Alexandrie est
inattaquable du f ait qu'elle disp ose d'une artil-
lerie pu issante de gros calibre â laquelle les
p uissances de l'Axe ne pe uvent rien opp oser,
n'étant p as  en mesure de transpo rter du maté-
riel lourd à travers le désert. Et les « Stukas »?
Ne remp lacent-ils p as l'artillerie lourde depu is
le début de la camp agne des Flandres ?

— Les augures s'interrogent touj ours sur le
mystérieux p acte russo-japonais qui p araît être
un des p lus beaux f ouets diplomatiques à dou-
ble ou trip le f ond qu'on ait jamais conçu...

— Les Chinois se disent les moins surp ris de
tous. Et nous le croyons volontiers. Car il y a
un mois p araissait une étude signif icative dé-
montrant que Sta line s'inquiète, â tort ou à rai-
son, des succès de Tchang-Kal-Tchek, visant à
créer une Ch<ne unif iée et f orte. Le f ait est que
dans le traité de Moscou Tchang-Kal-Tchek est
ignoré, pa ssé sous silence.

— Berlin et Rome ont reconnu hier l'indép en-
dance croate. Mais que vaut-elle, ou vaudra-
t-elle demain ? P. B.

« arnnstig» j &M§p** 'r—¦
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LE FRONT DU SUD- EST (15 AVRIL 1941)

Légende : 1. (surface pointulée) : Etats du pacte
tripartitê. — 2. (surface blanche) : Grèce, You-
goslavie et Albanie du Sud, occupée par la Grèce.
— 3. Turquie. — Les flèches montrent la direc-
tion d'avance des troupes allemandes, italiennes et

Hongroises, les pointes de flèches indiquent les
positions atteintes le 14 avril 1941. — Carte droi-
te en haut : le percement de la ligne Metaxas. Les
étoiles indiquent les forts de la ligne Metaxas.
(Geopress) .

Athènes dément les
réembarquements de troupes

britanniques
ATHENES. 16. — Le ministère de la guerre

a fait une déclaration officielle au suj et des
nouvelles lancées de Berlin selon lesquelles le
corps expéditionnaire britannique aurait com-
mencé à se réembarquer et se préparerait ainsi
à quitter la Grèce.

Le ministère déclare formellement que ces
nouvelles sont dénuées de tout fondement et
qu'elles ont été lancées par les services alle-
mands de propagande pour ébranler le moral
de l'armée et du peuple grecs. Actuellement, au
contraire, les troupes britanniques et impéria-
les ont, en étroite liaison avec les troupes
grecques, occupé de nouvelles lignes de défen-
se qui ont été préparées depuis un certain
temps et qui vont de la Mer Egée jusqu'à la
Mer Ionienne. D'importants renforts ont été
dirigés sur ces nouvelles positions au cour» de
la nuit de mardi à mercredi

Un démenti
La Yougoslavie n'a pas
demandé d'armistice

Une agence américaine s'étant fait l'écho des
bruits Qui couraient, paraît-il , dans les milieux
diplomatiques de Berlin et selon lesquels la
Yougoslavie aurait demandé un armistice, le
correspondant militaire d'Exchange Telegraph
s'est Informé auprès du haut commandement
yougoslave.

II lui a été formellement déclaré que ces nou-
velles étalent dénuées de tout fondement et
qu'aucun armistice n'a été demandé par la
Yougoslavie.
'"¦V" Un incident au G. O. G. britannique

en Grèce
BERLIN, 16. — Telepress. — D'après des dé-

pêches parvenues d'istanboul (et que nous re-
latons avec les réserves d'usage) de graves in-
cidents se seraient produits le j our de Pâques
au quartier général des forces britanniques en
Grèce. Le colonel Politis, de l'armée grecque,
aurait p rotesté ênergiquement contre Tordre
donné p ar le commandement britannique et se-
lon lequel le corps exp éditionnaire devait se re-
tirer sur de nouvelles p ositions cep endant que
les troup es grecques assureraient sa retraite.

Au cours d'une vive discussion, le colonel grec
tira sur un off icier de l'état-majo r britannique
oui f ut  tué sur le coup .

Le son de cloche de l'Axe
VERS UN NOUVEAU DUNKERQUE ?

BERLIN. 16. — D. N. B. — Tandis que dans
le nord de la Grèce, des troupes de couvertu-
re britanniques ont pu être attaquées, on re-
marque, à l'arrière du champ de bataille grec,
les nrénaratifs d'un deuxième Dunkerque .

Ce que les nombreuses informations parve-
nues depuis plusieurs j ours au suj et de la mar-
che des troupes britanni ques vers les côtes de
la Grèce méridionale et le rassemblement de la
flotte de transports anglais permettaient de
supposer est maintenant une réalité : le gros de
l'armée de l'expédition britanni que en Grèce
s'enfuit sur des navires. Dans quelle mesure
ces trouoes v parviendront-elles ? C'est ce

que ces prochains j ours et ces prochaines se-
maines montreront.

Cette fois, l'armée expéditionnaire britanni-
que n'est pas. comme dans les Flandres, sépa-
rée des îles Britanniques par un étroit canal,
mais pour rej oindre sa base la plus rapprochée
en Egypte, elle doit couvrir une distance d'un
millier de kilomètres. Ce qui va se passer au
cours de cette fuite, est déj à montré par les
attaques aériennes des puissantes formations
allemandes de combat du lundi de Pâques sur
les rassemblements de navires dans le Pirée.

Le succès remporté par les attaques des bom-
bardiers allemands sur le rassemblement de la
flotte de transport anglais a été complet. Qua-
tre grands transports j augeant de 32 à 40 mille
tonnes, atteints de coups directs, ont coulé
tandis que huit autres grands navires de trans-
port ont été si gravement atteins par des éclats
d'obus et des incendies qu 'ils ne pourront guère
servir au transport pendant un certain temps.

:Ts*SrP~ L'Allemagne aurait dans les Balkans
un million d'hommes

D'ap rès des rapp orts p arvenus au G. Q. G. an-
glo-hellénique, 65 divisions allemandes auraient
été concentrées j usqu'ici sur le f ront balkanique,
tant contre la Yougoslavie que contre la Grèce
soutenue p ar  le corps exp éditionnaire britanni-
que. Comme on annonce, d'autre p art, que cinq
nouvelles divisions viennent d'arriver en Rou-
manie et en Bulgarie, ce serait donc un total de
70 divisions, soit près d'un million d'hommes qui
auraient été envoyés p ar l'Allemagne dans l'Eu-
rop e méridionale en vue des op érations qui se
p oursuivent actuellement dans la p éninsule.

Situation militaire stationnaire dans les Balkans
Puni rare entre là Bulgarie et la Yougoslavie

Dernière heure
Un tremblement de terre

au Mexique
MEXICO, 16 — Ag. — Le tremblement de

terre de mardi après-midi a détruit la plus gran-
de partie de Colima, ville d'environ 22.000 ha-
bitants. De nombreuses autres localités furent
plus ou moins gravement endommagées dans
l'Etat du même nom. Le phénomène dura cinq
minutes environ . De gros incendies de forêts
sont signalés un peu partout. Les communica-
tions avec Colima sont coupées, de sorte que
l'on manque de renseignements sur l'étendue de
la catastrophe. On craint que le nombre des vic-
times ne soit élevé. Les autorités fédérales ont
pris les mesures de secours qui s'imposaient.

Tentative d'encerclement
en Grèce

Une avance allemande de 80 km.
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ATHENES, 16. — Le porte-parole du gou-
vernement grec a déclaré que les Allemands se
sont avancés jusque près de Slsista et Kozani
et ont pu pénétrer dans l'important col de Sl-
sista. Les troupes ennemies ont pu ainsi s'avan-
cer sur une distance d'environ 80 km. au nord
de la Grèce. Cette manoeuvre n'aurait pas
d'autre but que d'encercler les troupes grec-
ques et britanniques.

Cessation des combats
en Abyssinie

Le duc d'Aoste demande un armistice
LE CAIRE, 16. — Reuter. — ON APPREND

D'ETHIOPIE QUE LE DUC D'AOSTE A EN-
VOYE DES PARLEMENTAIRES A DIREDA
OUA POUR ENTAMER DES NEGOCIATIONS
AVEC LES BRITANNIQUES. LES COMBATS
ONT CESSE SUR TOUS LES FRONTS D'E-
THIOPIE.

ON APPREND, D'AUTRE PART, D'ADDIS-
ABEBA QUE 5000 ITALIENS ET 3000 HOM
MES DES TROUPES AFRICAINES ONT ETE
FAITS PRISONNIERS DEPUIS LA PRISE
D'ADDIS-ABEBA PAR LES ANGLAIS. LE GE-
NERAL ITALIEN PESANTI EST PARMI LES
PRISONNIERS FAITS.

Le duc d*Aoste envoie
un messager à Diredaoua
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 16. — Selon un communiqué au« Daily Sketch », de Addis-Abeba, le duc d'Aoste
aurait demandé mardi libre passage pour un
avion italien qu 'il aurait envoyé à l'aérodrome
de Diredaoua entre 9 heures et 10 heures du
matin. Cet avion aurait à bord un parlementaire
italien. Durant les pourparlers avec les Offi-
ciers britanniques, les combats ont été suspen-
dus. L'aviation britannique a reçu l'ordre de ne
pas prendre l'air. 

Elimination de l'armée
yougoslave

Pourquoi l'Allemagne refuserait un armistice
aux Yougoslaves

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN. 16. — On déclare au suj et des in-

formations selon lesquelles une demande d'ar-
mistice aurait été présentée par l'armée you-
goslave, oue les milieux officiels allemands ne
peuvent donner aucune information , car il exis-
terait encore certaines difficultés techniques.
Une de ces difficultés serait que l'Allemagne
retient qu 'il n'y a plus auj ourd'hui aucun com-
mandement yougoslave ayant assez d'impor-
tance pour engager des pourparlers.
Taaf?" Londres confirme qu'il ne s'agirait plus

que d'une guérilla
LONDRES. 16 .— Reuter. — Les derniers

renseignements parvenus à Londres sur là si-
tuation en Yougoslavie Indiquen t qu'elle a sen-
siblement empiré. Il semble que la résistance
n'est DIUS entre les mains d'un commandement
unique et qu'elle pourrait se poursuivre par la
guérilla à une plus ou moins grande échelle.

Tchang-Kai Chek veut des
précisions

Quelle sera l'attitude de Moscou vis-a-yls de
Tchoung-King ?

(Télép hone p articulier d'United Press.)
TCHOUNG-KING. 16. — Les milieux com-

pétents annoncent que le gouvernement chi-
nois aurait demandé catégoriquement à Mos-
cou, en se basant sur le pacte de neutralité rus-
so-j aponais, quelle sera l'attitude future de l'U-
nion soviétique vis-à-vis de la Chine. Elle au-
rait insisté sur la mise au point de l'article 2
du pacte et demanderait une explication du mot
neutralité

Telle est la déclaration du président Roosevelt
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 16. — Le président Roose-
velt a déclaré durant une conférence de la pres-
se, que le gouvernement était obligé légalement
de protéger les navires de commerce américains
dans les eaux en dehors des zones de guerre.

Le ministre de la guerre , M. Stimson, a dé-
claré devant la commission sénatoriale du pro-
gramme d'armement que la flotte américaine
doit se préparer à combattre dans les deux Améi
riques et peut-être même dans d'autres régions.

M. Stimson a affirmé qu'on se trouve devant
une période dangereuse et que tout laisse pré-
voir qu'elle sera longue. Après avoir parlé des
responsabilités qui incombent à l'industrie amé-
ricaine, le ministre de la guerre a fait remarquer
la bonne qualité des armes américaines. Lors
de la dernière guerre mondiale, les Etats-Unis
avalent mis deux ans pour fabriquer leur arme-
ment. Aujo urd'hui, l'armement doit être complet
dans les 8, au maximum 12 mois.

Les Etats-Unis font protéger
leurs navires de commerce

rjBp^ Renvoi de la signature du traité de paix
franco-siamois

(Télép hone oartieuliei d'Viv.ted Press *
BANGKOK, 16. — Selon une communication

officielle, la signature du traité de paix franco-
siamois, a été renvoyée à une époque indétermi-
née, car la France prétend toujo urs ênergique-
ment Qu'une indemnité lui soit payée pour les
installations et lignes ferroviaires se trouvant
dans les réglons cédées à la Thaïlande. Comme
on le sait, le Siam s'oppose à une telle demande.
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