
L'imbroalio balkanique.
Une vieille histoire nui recommence^*

éternelle source de conflits
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1942.

C'est de nouveau vers l'Europe balkanique et
du sud-est que l'attention se p orte en ce début
de semaine. Cette région se révèle une f ois de
p lus le f oy er où les sources de conf lits et de com-
p lications sont à l'état endémique. Les manif esta-
tions qui se sont déroulées en Roumanie, en
Hongrie et dans certains territoires de l'ancien-
ne Yougoslavie montrent que le calme est loin
d'être rétabli dans cette partie de l 'Europ e et
qu'au contraire, suivant le cours que les opéra-
tions militaires proj etées prendront pendant les
prochains mois, l'avenir peut réserver des sur-
prises de ce côté-là. L 'Axe — surtout r Allema-
gne — s'eff orce de rester maître de la situation;
il ne faudrait pas cependant de trop sérieux ' dé-
boires militaires à l'est pour réveiller entre cer-
tains éléments balkaniques du bloc tripartite des
ressentiments qui n'ont pas cessé de couver.

» * *
Le 30 août 1940, la dip lomatie axiale remp or-

tait un gros succès p olitique et de p restige p ar
l'arbitrage p rononcé solennellement à Vienne
entre la Hongrie et la Roumanie. La Hongrie re-
cevait la première récompense de son attache-
ment à VAxe ; la p olitique révisionniste ma-
gyare pouvai t f êter son premier succès en vue
du rétablissement âes anciennes f rontières de
l'emp ire de St-Etienne. La Roumanie, p ar contre,
se trouvait amputée de la Transy lvanie, c'est-
à-dire de 45,000 km2, avec 2 millions 300,000 ha-
bitants. En compensation, VAllemagne et l'Italie
app uyèrent les revendications roumaines con-
cernant la Bukovine et la Bessarabie tout en pr e-
nant sous leur égide l'établissement de relations
normales et cordiales entre les f rères ennemis
de Budap est et de Bucarest. M. von Ribbentrop
se f élicitait alors d'avoir p osé la p remière p ierre
de la p acif ication balkanique. Cep endant Varbt-
trage de Vienne était d p eine proclamé que de
vives p rotestations s'élevèrent dans le p eupl e
roumain ; un mouvement d'op inion s'esquissa
dont nous voyons auj ourd'hui le gouvernement
autoritaire du maréchal Antonesco se f aire le
champion.

A l'ép oque, tout en reconnaissant les inté-
rêts essentiels de l 'Axe à mettre un terme au
conf lit hungaro-roumain, nous avions f a i t  les
réserves oui s'imposaient sur l'avenir de cet ar-
bitrage. La Roumanie en f aisait les f rais, disions-
nous ; il ne p ouvait guère en être autrement
puisqu'elle s'était elle-même intégrée sans ré-
serve à la politique des Etats totalitaires. Par
la suite, le gouvernement du maréchal Antones-
co avait essay é de rép rimer les manif estations
p atriotiques des p artisans de M. Mania qui, dès
le premier jour, lança ce mot d'ordre : « Nous ne
renoncerons j a m a i s  à la Transy lvanie- »

Ce mot d'ordre est aujourd'hui off iciellement
repris p ar le gouvernement de Bucarest. M. Mi-
chel Antonesco, vice-p résident du Conseil, Ca
dit en des termes qui ne laissent aucune équivo-

Que. La tension n'a jamais été plus grande en-
tre Bucarest et Budapest ; cela à un moment
où les armées hongroises et roumaines sont dé-
signées pour lutter côte à côte contre la Russie.
Cela promet !

(Voir suite page 6). Pierre QIRARD.

La semaine parlementaire
Une session brève et bien remplie. - Les préoccupations économiques
l'ont dominée. - Ceux qui ne comprendront jamais, - La motion Piller

(Correspondance particulière de IMmpartial»)
Berne, le 23 mars.

Il faut remonter assez loin dans les annales
parlementaires pour trouver une session de
printemps qui soit aussi courte que celle qui
vient de prendre fin. En effet , en une petite se-
maine, les Chambres fédérales ont liquidé leur
besogne. Il est vrai que l'ordre du j our ne com
portait pas d'obj et d'une importance considéra-
ble et que sous le régime des pouvoirs extraor-
dinaires, qui est le nôtre actuellement , les com-
pétences du Parlement sont bien restreintes.
Mais enfin... les motifs d'interpeller ne font pas
défaut et il est j uste de reconnaître que la ses-
sion, quoique brève, fut bien remplie.

Elle a été dominée, comme on pouvait s'y at-
tendre du reste, par des préoccupations d'ordre
économique. En une période où le rationnement
devient chaque j our plus serré, il était inévitable
que le Parlement intervienne à coups de mo-
tions et de postulats.

Ces interventions ont permis au chef du Dé-
partement de l'économie publique de remettre
les choses au point, tout en fournissant à l'opi-
nion publique d'intéressants renseignements sur
la situation général e de notre ravitaillement, les
difficultés à surmonter et la tâche qui reste à ac-
complir notamment dans le domaine de l'exten-
sion des cultures . Le peuple suisse qui , on l'ou-
blie quelquefois est un peuple maj eur , aime à
être exactement renseigné sur les problèmes qui
touchent à la vie nationale.

A cet égard, l'exposé complet et détaillé du
chef de notre économie publique , n'a pas caché
les soucis du gouvernement , tout en faisant ap-
pel aux sentiments de solidarité et de discipline
du peuple suisse, qui sont auj ourd'hui plus néces-
saires que j amais. Cet exposé est venu à son
heure. Il a eu un excellent effet en montrant à
tous le sérieux de la situation et la nécessité de
poursuivre l'indispensable effort dans tous les
secteurs de notre économie. Non seulement le
paysan doit faire face à une grande tâche, mais
toutes les classes de la population doivent colla-
borer à l'oeuvre entreprise pour le salut com-
mun. Si l'on veut que le sol de notre pays nour-
risse toute sa population , il y a encore un sé-
rieux effort à accomp lir.

(Voir suite en 2"" f euille.)
— —a sa —as 

Réserves de denrées
alimentaires

L'approvisionnement des
tles Britanniques

Il y a quelque temps, la Grande-
Bretagne a commandé en Améri-
que du Sud et en Australie, un
million de tonnes de viande dont
une grande partie est déj à arrivée
et emmagasinée dans les dépôts
frigorifiques.

Le pays dispose de plusieurs
centaines de vastes magasins où
la température est constamment
maintenue à environ 10 degrés
sous zéro. Ce sont des milliers de
tonnes de viande , de lard , d'oeufs
et de beurre qui sont ainsi con-
servées dans ces immenses entre-
pôts. L'un d'eux renferme actuelle-
ment 1200 tonnes de beurre et
3400 tonnes de viande ; un autre
contient 3000 porcs, un autre
60,000 corps de moutons. .

En temps normal , c'est dans les
docks que l'on trouve les instal-
lations indispensables pour dépo-
ser et conserver les denrées ali-
mentaires et les produits périssa-
bles, mais, depuis la guerre , à
cause de la vulnérabilité des ma-
gasins des ports , on a réparti les
dépôts de vivres dans toute l'é-
tendue • du pays. En plus des
grands entrepôts que nous avons
mentionnés plus haut , il existe en-
core plus de 10,000 centres d'em-
magasinage dont chacun doit pou-

En dépit des efforts allemands, les cargos conti-
nuent à déverser dans les ports anglais des cargai-
sons d'aliments qui font que les restrictions en An-
gleterre ne sont pas très dures. Le pain, notamment ,

n'est pas rationné.

voir livrer une demi-douzaine de produits ah- ancienne manufacture de textiles, on a entassl
tnentaires, au district dans lequel il se trouve des sacs de céréales ; ailleurs , des conserves
On s'est servi, pour ces centres, de toutes sor- de viande remplissent les cellules d'une prison
te= de bâtiments disponibles que l'on a rapide- désaffectée ; en un autre endroit, c'est un an-
msnt aménagés et camouflés ; ainsi, dans une cien cusino qui regorge de farine, de margarine

et qui abrite encore 700 tonnes de thé.

— A Vauxhall dans le Jersey, une fiancée
arriva à la mairie à 3 h. et une minute, au lieu
de 2 h. et demie, heure fixée pour la cérémonie
de son mariage. La mairie fermant à 3 h., le
mariage dut être renvoyé au lendemain , car le
fonctionnaire avait catégoriquement refusé d'at-
tendre.

IA — On se propose d'examiner , à l'occasion ,
l'île de Saaremaa, située dans la mer Baltique
et appartenant à l'Estbonie. Elle est intéressan-
te parce qu 'il s'y trouve plusieurs cratères, non
pas volcanique s , mais creusés par des météori-
tes. Il y e>n a six en tout, un cratère énorme et
cinq petits.

Secrets et bizarreries du monde

Il paraît que le règne des « ersatz » commence
aussi aux Etats-Unis...

On utilise maintenant, au pays du président Roo-
sevelt, pour remplacer les chaussures de cuir — un
cuir qui hélas ! se raréfie — des souliers de cel-
luloïd !

Qui l'eût dit I
Qui l'eût cru...
Le cellulo devenant chaussure à notre pied I
Seulement il faut , paraît-il, « se le procurer en

grandes quantités et sa fabrication nécessite bien
des travaux. Aussi a-t-on résolu d'utiliser les an-
ciennes bobines des films décidément trop vieux
pour passer sur l'écran. On les découpe, on les fa-
çonne, on les coud, et voilà des centaines de mil-
fiers de braves gens dans leurs petits souliers, avec
un film à la patte.

» Ainsi donc, ajoute notre confrère P. C. dans
le « Journal de Genève », les Américaine et les
Américaines vont trouver à leurs pieds Rudolf
Valentino, Douglas Fairbank, Harold Lioyd ou
Mary Pickford. Ces héros d'un autre âge, qui
voyaient aux leurs des foules d'adorateurs et d'a-
doratrices, se traîneront désarmais en galoches,
babouches, savates et godillots sur les plus obscurs
chemins de la vie. Adieu, les galopades passion-
nées, les enivrants transport s, les vertigineuses as-
censions ! Ah ! tristesse des grandeurs passées, mé-
lancolie du retour à la terre !

» La gloire efface tout , disait Victor Hugo. Hé-
las ! un rien l'efface. »

Je ne sais pas s'il convient en la circonstance de
verser un pleur sur l'ingratitude des foules.

Les vedettes en question se sont fait payer as-
sez cher, elles ont touché des cachets si astronomi-
ques qu 'elles méritaient bien une petite leçon d'hu-
milité. Hier, on les portait aux nues ; aujourd'hui
on les foule aux pieds... Vamité des vanités , dit
l'EccIésiaste. Tout n'est que vanité...

— Evidemment, m'a dit le taupier, avec leurt
souliers de cellulo, les Américain* pourront tou-
jours mettre les pieds dans le plat. Mais je ne leur
conseille pas en revanche de mettre leurs « cafi-
gnon s » dans la « cavette »...

Le Père Piquerez.

9>RIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

l'n oO a Fr. 13.—
StK mole a 11. —
frais mol. ¦ • • • • • • •¦ •  » 6.60
Un mois 1.90

Pour l'Etranger:
Un «n . . rr. 47.— Six mol» Fr. 36.—
Trois mol» s 13.26 Un mois • 4.T6
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner è nos bureaux. Téléphona 2 13 05.

Chiques postaux IVb 326
La Chaux-da-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et h mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18.6 cl. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 66 et la mm

X-*"N Rég ie extra-régionale!
I 4*L] „Hnnonces-Sulsses " S.K,
\__ J Lausann. at luccunalea.

Les chiens les plus aristocrates sont bien les lé-
vriers dont voici deux beaux exemplaires. La beau-
té du lévrier s'apparente avec une intelligence ca-
ractéristique. On le voit, leur tête est fort pelSte

en effet. On ne peut pas tout avoir.

Frères inférieurs

Le Département fédéral de l'économie publique.
division de l' agriculture , qui a édicté les prescrip-
tions concernant l'introduction d'épreuves de vitesse
et de trait pour étalons, maintes foi s demandées

par les éleveurs, estiment qu'elles sont appelées
à promouvoir efficacement l'amélioration de notre
race chevaline indigène. — L'étalon « Signor » ap-
partenant à M. Wyss, de Breitenbach.

Au dépôt fédéral d'étalons à Avenches

Au siècle de la vitesse
— Docteur , j e trouve que mon pouls est bien

lent... 

(ECHOS
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Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès.

« Je lui parlai tout de suite de Favell et elle
m'écouta sans un mot. Nous avons vécu assez
longtemps, vous et moi, oîtte vie dégradante,
dis-j e. C'est fini , comprenez-vous ? Ce que vous
faites à Londres ne me regarde pas. Vous pou-
vez y vivre avec Favell ou qui vous voudrez.
Mais pas ici, pas à Manderiey.

« Elle se tut pendant un instant. Elle me re-
garda, puis sourit. Et si céda me convient mieux,
à moi, de vivre ici ? demanda-t-ille.

«— Vous connaissez nos conditions, dis-je.
J' ai tenu ma part de votre sale marché, n'est-ce
pas ? Mais vous avez triché. Vous croyez que
vous pouvez traiter ma maison, mon foyer, com-
me votre étable de Londres. J'en ad beaucoup
supporté, mais par Dieu, Rebecca, c'est votre
dernière chance.

« Je me rappelle qu'ell» écrasa sa cigarette
dans le cendrier, puis se leva, s'étira eo levant
les bras au-dessus de sa tête.

« — Vous avez raison, Max, dit-elle. Il serait
temps de commencer une nouvelle page.

« Elle me parut très pâle et amaigrie. Elle se
mit à marcher de long en large, lss mains dans
les poches de son pantalon. Elle avait l'air d'un
garçon dans son costume de matelot, un garçon
arvec un visage d'ange de Botticelli.

«— Avez-vous j amais pensé, me dit-elle, au
mal que vous auriez à obtenir un jugement con-
tre moi ? Devant un tribunal, bien entendu, Sd
vous vouliez divorcer. Est-ce que vous vous ren-
dez compte que vous n'avez pas l'ombre d'une
preuve contre moi ? Tous vos amis, même vos
domestiques, croient notre union exemplaire.

«— Et Erank? dis-je. Et Béatrice ?
« Bile renversa la tête en arrière et se mit à

rire.
«— Quelle genre d'histoire Frank pourrait-il

raconter contre moi ? dit-elle. Voyons, tu me
connais ! Quand à Béatrice, est-ce qu'il n'y a
pas toutes les chances du monde pour qu'elle
apparaisse à la barre des témoins comme le
type die la femme jalouse dont le mari a perdu
la tête une fois et s'est rendu ridioidî ? Oh !
non, Max, tu te donneras un mal de chien sans
arriver à rien prouver.

« eue était oeooui a me regaruei , tes nnuns
dans ses poches, un sourire sur son visage.

« — Tu ne te rends pas compte que j e poux-
rais citer Danny, ma femme de chambre, et
qu'elle jurerait tout ce que j e lui demanderais ?

« Bile s'assit sur le bord de la table, balançant
les j ambes et me regardant.

« — Est-ce que nous n'avons pas j oué un peu
trop bien notre rôde de tendres époux ? dit-edle.

« Je me rappelle que j e suivais le va-et-vient
de son pied dans sa sandale rayée, >ît que mes
yeux et mon cerveau se mirent à brûler étran-
gement.

«— Nous pourrions j oliment te ridiculiser,
Danny et moi, dit-elle doucement. Nous pour-
rions té rendre ridicule au point que personne
ne te croirait, Max, personne.

« Toujours ce pied se balançant d'avant sn
arrière, ce pied maudit dans sa sandale à raies
bleues et blanches.

« Elle descendit soudain de la table et se
dressa devant moi, touj ours souriante, les mains
dans ses poches :

«— Si j 'avais un enfant, Max, dit-elle, ni toi,
ni personne au monde ne pourrait j amais prou-
ver qu'il n'est pas de toi. Il grandirait ici à
Manderley, il porterait ton nom, tu ne pourrais
rien faire. Et à ta mort , Manderley serait à lui.
Tu ne pourrais pas l'empêcher. Tu serais heu-
reux, n'est-ce pas, d'avoir un héri tier pour ton
cher Manderdey ? Cela te ferait plaisir, n'est-
ce pas, de voir mon fils dans son chariot sous
le maronnier, gambadant sur la pelouse, chas-
sant des papillons dans la Vallée Heureusî ?
Cela te donnerait la plus douce émotion de ta
vie, n'est-ce pas, de regarder grandir mon fils,
et de te dire que tout cela lui appartiendra au
j our de ta mort ?

« Edile attendit un instant en se balançant sur
ses talons, puis edle alluma une cigarette et alla
vers la fenêtre. Elle se mit à rire. Elle rit long-
temps. Je pensais qu'elle ne s'arrêterait j amais.
Dieu que c'st drôle, disait-elle, c'est d'une drô-
lerie magnifique. Je t'ai dit, n'est-ce pas, que
j e voulais commencer une nouvelle page ? Main-
tenant tu sais pourquoi. Ils vont être heureux,
hein, tous les miteux du voisinage, tous tîs ma-
nants ? Je serai la mère parfaite, Max, comme
j 'ai touj ours été la parfaite épouse. Et aucun
d'eux ne devinera j amais, aucun d'eux ne saura.

« Elle se retourna vers moi, souriante, une
main dans sa poche, l'autre tenant sa cigarette.
Quand je l'ai tuée, elle continuait à sourire. Je
visai au cœur. La balle Mitra tout droit. Elle ne
tomba pas immédiatement. Elle restait là de-
bout, me regardait, ce lent sourire sur son vi-
sage, les yeux grands ouverts... »

La voix de Maxim avait baissé jusqu'à n'être
plus qu'un marnmure. La main que je tenais en-
tre les rnfermes était froide. Je ne le regardais

pas. Je regardais Jasper endormi à côté de moi
sur le tapis, son p;tit bout de queue remuan t
par terre de temps en temps.

— Je n'avais* pas pensé que lorsqu'on tuequelqu'un il y a une telle quantité de sang, dit
Maxim, et sa voix à présent était lsnte , lasse,
sans expression.

Il y avait un trou dans le tapis, près de la
queue de Jasper. Une brûlure de cigarette. Je
me demandais depuis quand c'était là. U y a
des gens qui disent que la cendre est bonne
pour les tapis.

— Je dus retourner à la crique, dit Maxim. Je
dus faire la navstte entre la maison et la crique
pour chercher de leau. Même dans le coin de
la cheminée où elle n'était pas, il y avait des
traces de sang. 11 y en avait tout autour d'elle
étendue par terre. Et puis, le vent commença
à souffler. La fenêtre ne fermait pas. La vitre
battait tandis que j' étais agenouillé par terre
avx ce torchon et un baquet à côté de moi.

Et la pduie sur le toit , pensai-j e, il oublie la
pluie sur le toit. Elle pianotait, rapide et légère.

— Je l'ai portée dans le bateau, dit-il. Id de-
vait être alors onze heures.et demie, minuit. Il
faisait très noir. Le vent soulflait de l' ouest. Je
la portai dans la cabine et l'y laissai. Puis j e
dus lever l'ancre st sortir le bateau du petit
port, contre la marée. Le vent était pour moi,
soufflait par bouifées, et j 'étais abrité contre
lui mais il venait du promontoir. Je me rappelle
avoir hissé la grande voile à la moitié du mât.
Je n'avais pas fait la manœuvre depuis très
longtemps, tu comprends. Je ne naviguais j a-
mais avec Rebecca.

« 11 faisait noir, si noir que je ne voyais riîn
sur le pont sombre et glissant. Je trouvai tout
de même la porte de la cabine. J'y entrai.

(A stsivrtj
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liloiïii repir ou
reloue!» - régleuse
est demandé par maison de la place, pour
retouches dans les positions. Travail as-
suré, incapable s'abstenir. Entrée à con-
venir. — Faire offres sous chiffre A. G.
3484, au bureau de l'Impartial. 3434

Chauffages centraux - Ventilation
Installations sanitaires
Ferblanterie - Eau - Gaz

PIJOORANDT
Suce, de E. SATTIVA

BUREAU TECHNIQUE

Installations de dépoussiérage pour machines -
Décalcarisateurs d'eau - Adoucisseurs
Compresseurs d'air avec distributions sur les
établis - Pompes pour chauffages et distribu-
tions d'eau - Réglage thermique et automa-
tique des installations de chauffages - Produc-
tion d'eau chaude - Conditionnement d'air -

Sableuses - Détartrages 3460
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FOURRURE/
En fin de saison,
il sera vendu quelques modèles
très avantageux.
Grand choix en jaquettes
et renards argentés.

MHE GIRARD.El*
RUE DU DOUBS 147

Reçoit l'après-midi seulement.
¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦''¦Haaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa ^̂

_êâ Ëk Mai d la tête ? -
BBBaaaanaa

H D Névralgies, rhuma- S
\/ Y: HT tisme, goutte, fièvre ? <ç

M?1H Vite, une tablette de '

___W?B93 B" l5*l Forsal gine et dans
Br ^̂ f̂Sr lÊ&B csuelques minutes
KS- ~̂i >—w, 

JBKK ___  vous serez débarrassé
lu '. *y A\ ___\ de vos douleurs.

//^7\J« S Û 6 labl - lr - >- 30< > 2 '«M. ST- »• •
?!<// Nr isSSa *2S" 20 labl. tr. S.— ̂v / 7J __W/0 mw^

/Z W^̂  Dans toutes lo= pharmacies

Rmeeligj^^
contenant ds le vitamine antinévritique B.

Laboratoire Fofag, Fabriqua ds la Forsanos.,Volketswil-Zch.
v 9

MECANICIENS
(CALIBRISTES)

bien au courant des travaux de haute pré-
cision, connaissant les étampes de rectifi-
cation, trouveraient places stables et bien
rétribuées dans importante fabrique d'hor-
logerie de la région. — Adresser offres
écrites aveo curriculum vitœ et copies de
certificats sous chiffre S. L. 3480 au bureau
de L'Impartial. 3180

DEMOISELLE
de 14 à 17 ans, présentant bien,
intelligente et de toute confiance,
serait engagée comme débutante
CHEZ WALTHER , magasins de la
Balance S. A., rue L. Robert 48 - 50.
Se présenter avec références. 3245

Nlckelage
Un bon adoucisseur qualifié, connaissant bien le poli

miroir, ainsi qu 'un décorateur capable, sur machine à
guillocher , seraient engagés de suite ou époque à con-
venir. Places stables. — Faire offres à MM. Kurz &
Barbezat, nickelage à Fleurier. P1746N 3396
twmM l̂ B̂Ê»— *mamsTmmÊiB â^^^mÊWm—m—BaBmmÊmamaÊls *~—m

Importante Manufacture d'horlogerie cherche très bon

décolleteur
pour petites pièces d'horlogerie. - Personnes capables |
sont priées de faire offres sous chiffre Z 3255 Q, à _
Publicitas, Bienne. AS 27301 X 3472
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A LOUER
PSIPf* 41 hlC P°ur le 31 octobre ou avant, le 3me étage
rfll W W I UlWf entier, composé de 6 chambre*, cuisine,
bain et toutes dépendances. Service de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2391

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

wS i î@sâ@sss6 chez v°us
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1356 Rue «lu Repclser ?

A uonriPP UB chr - ù pont
VwllUI u neuf, avec deux

mécaniques, ou un char à pont,
usagé, ainsi qu'un traîneau.

S^dresser au bureau de L'Im-
partial. 3305

1 0USS6II6S S
ilernes. S'adresser rue de l'Envers
14. Téléphone 2 38 51. 3415
¦ |fg|g||n A louer pour épo-
Hlwllwl . que à convenir , un
letit atelier, transmission installée.
— S'adresser chez M. Fritz Fluc-
liger, rue du Doubs 139. 3351

On achèterait m
marché. — Faire offres avec prix
sous chiffre R. B. 3433 au bu-
reau de L'Impartial. 3433

H Ma.MaI.aMi Julie ,a&le nlO-
H UDHUrD derne , hollan-
II I G11U1 G dalse ; 3 bonnes
machines à écrire. — S'adresser
rue de l'Envers 14.
Téléphone 2 38 51. 3445

3**llS«rt,3| et revolver , tours
OUDâlS f ẑ:s-si-t
iresser à M. Schiffmann, rue Ja-
iuet Droz 18. 3412

sa» "linnniii.i i i isj .ni aani im.
iRîlIPII ÇP sur pla,s et Bre8uet'•tiyicuoc mjse en marche, cher-
he travail. — S'adresser au bu-
eau de L'Impartial. 3381

•pprentie modiste dtd-msv
resser au bureau de l'Impartial.

3249

Jour la campagne. &" gz
Ile sortant des écoles pour aider
u ménage. Petit gage dès le dé-

>ut. Vie de famille assurée. —
l'adresser au Club des Amateurs
e Billard , rue de la Serre 64.

_ 3447
IpllllP fillo est demandée pour

JcllllC Mile différents travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3413

RnilIlP Pers°nne dans la tren-
DUlll lD. talne, expérimentée,
cherche place comme bonne à
tout faire dans ménage soigné. —
Faire offres sous chifire A H 3432
au bureau de L'Impartial. 3432

Qûinil K ri'pto 2 personnes avec
OrJ JUUI U ClC. petite fille cher-
chent appartement à louer dans
une ferme ou maison des envi-
rons de la ville pour séjour d'été.
Libre de suite si possible. — Ecri-
re sous chiffre P. E. 34S9. au
bureau de l'Impartial. 3459

A lfllIRP appartement de quatre
IUUDI pièces et dépendances,

libre de suile. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au ler
éjagre. 3307

A l  n 11 PI ' appartement de 3 pièces
IUUCI et dépendances, premier

étage, libre de suite. — S'adresser
à l'atelier, rue de la Charrière 3.

3379

PJinmhnn a louer de suite, meu-
UllalllUl G blée, indépendante ,
eau courante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3385

Phamhtio. à louer à personne
blIdllllJ I 0 solvable. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2me étage, à
gauche. 3287

Phamhn p A louer à Monsieur,
UlldlllUI D. chambre avec pen-
sion; môme adresse, offre à ven-
dre complet pour homme et habits
pour dame. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 120, au 2me étage , à
droite. £93

Phamlina A louer chambre meu-
UlldlllUI U. blée. -S'adresser rue
Numa Droz 117, au plainpied, à
droite. 3375

Jeune fille
17 ans, Suisse-allemande, 2 ans
de pratique dans ménage

cherche place
comme apprentie dans magasin
(boucherie) ; à défaut, emploi dans
famille. — Offres à Mlle Hedwige
Loland , Mohlln (Argovie). 3449

REGLAGES
ancre plat, sans mise en
marche, à sortir régulière-
ment à personne conscien-
cieuse. — S'adresser à M.
Georges Benguerel fils, rue
Jacob Brandt 8. im
2me étage,

Parc 122
beau logement de 6
chambres, tout con-
tr o ri, à remettre pour
le 31 octobre 1942.
— S'adresser chez H.
Pierre FEISSLY, gé-
rant, Paix 89. 3162

Séjour d'été
A louer beau logement, pour

séjour d'été ou à l'année, situé
aux Planchettes. — Ecrire sous
chiffre C. B. 3044, au bureau
de L'Impartial. 3044

Domaine
A louer pour le 30 avril
1943, à proximité de la
ville et au bord de la
route cantonale, un beau
et grand domaine. — S'a-
dresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 3278

Week-end à la Béroche
A Iouer dans maison neuve

beau logement
de 2, éventuellement 3 pièces
et dépendances. Situation tran-
quille à 5 minutes du lac Vue
superbe sur le lac et les alpes.
— Ecrire sous chiffre T. M. 242
Feuille d'Avis de la Béro-
che, St-Aubin. 3327 p250-2 n

I demande à louer
pour juin ou époque à con-
venir, appartement de trois
chambres avec jardin, quar-
tier Succès ou Crêtets.
Offres sous chiffre J J 3232
au bureau de L'Impartial.

oaux à loyer tmp. tourvoisîe r

A uanrlno cuisinière à gaz, ca-
VtJIIUI D napé, tables. — S'a-

dresserrue de la Charrière 51, au
2me étage. 3288

Vélo militaire DO
vneedtert-s 'as

dresser chez M. Femand Beck ,
tapissier, rue de la Serre 96. 3438

On demande à acheter ____
vélo pour fillette de 10 ans. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 3333

Pousse-pousse enbd0enmtdéesa
acheter. — Ecrire sous chiffre P.
P. 3373 au bureau de L'Impar-
tial. 3373
amrxmaim m̂mmtmnaaaÊÊaaa—mm

Jus les
sortant des écoles sont de-
mandées pour travaux d'ate-
lier. Occasion d'apprendre mé-
tier. Rétribué immédiatement.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 3426

Sléflo-kljlopplie
Une sténo-dactylographe,

pouvant correspondre en
français et en allemand,
ayant des connaissances en
horlogerie, principalement
dans la boite de montre, est
demandée pour entrée pro-
chaine, époque a convenir.

Offres sous chiffra S. O.
3131 au bureau de L'Impar-
tial. 3131

Terminages
chronographes et pièces
simples, tous calibres sont
demandés. Exécution
soignée et rap ide assurée.
— Offres écrites sous chif-
fre M. B. 3269, au bureau
de l'Impartial. 3260

Emnloyée
Bureau d'affaires de la
ville cherche employée
connaissant tous les tra-
vaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre R. D.
3277, au bureau de l'Im-
partial. 3277

Orchestre
en formation cherche un saxopho-
niste , un trompettiste, un violo-
niste. — Ecrire sous chifire P. H.
3461, au bureau de l'Impartial.

3461

local
pour 10 à 15 ouvriers est à louer
de suite ou date à convenir. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Charrière 3, à l'atelier. 3380
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ffoOatteiMll
La Coupe Suisse

Les quarts de finale de la Coupe
Zurich-Granges 2-3.
Bâle-Lugano 1-1 (après prolongations) .
Cantonal-Lausanne 0-6.
Lucerne-Grasshoppers 0-2.
Amical : Servette-Youngt-Boys 1-2.

Lausanne-sports bat Cantonal
6 à 0

(De notre envoy é sp écial)
La partie déoisive qui mettait aux prises les

deux équipes leaders de Romandie aura déçu
ceux qui se rendirent à Neuchâtei pour
y applaudir une empoignade farouche. En re-
vanche , elle aura enchanté ceux qui aiment une
belle démonstration de football et l'affirmation
d'une supériorité techni que constante. En fait ,
on croyait Lausanne-Sports moins fort et Canto-
nal moins faible. Quant au score il indique exac-
tement ce que fut la partie.

La première mi-temps
Voici les équipes qui s'alignèrent sur le ter-

rain après qu 'une partie assez captivante de ju-
niors des F. C. Etoile et F. C. Cantonal eut dé-
montré la supériorité technique assez accentuée
des petits j oueurs du « Haut » :

Cantonal : de Kalbermattent ; Broenimann ,
Sauvain ; Cattin, Hurbin , Pinter ; Sandoz, Sa-
ner , Knecht. Facchinetti, Warpelin.

Lausanne : Luy ; Stalder, fiochstrasser ; Ma-
th is, Lauener, Maillard ; Lanz, Eggimann, Cour-
tois, Spagnoli, Bocquet.

Lausanne part immédiatement à l'assaut des
buts de Cantonal avec la bise dans le dos. En
effet , les Lausannois paraissent décidés à mettre
tout en oeuvre pour s'assurer dès le début un
avantage, quitte à serrer le j eu ensuite pour
conserver le résultat. Cette fougue et cette vo-
lonté ne vont du reste pas tarder à être récom-
pensés. En effet , après une ou deux descentes,
que la défense cantonalienne a mille peines à re-
pousser, Spagnoli s'empare du ballon et d'un
shoot sec marque dans le coin des buts. Kalber-
matten n 'a pas eu le temps d'esquisser un geste.
Le premier but est marqué à la cinquième minu-
te. Cantonal n'a pas le temps de se remettre en
j eu que déj à Courtois, qui va être à l'origine de
tous les buts et le grand artisan de la victoire
repart, feinte , dribble, évite l'adversaire ou le
trompe et amène impeccablement la balle dans
les 16 mètres pour la transmettre au j oueur le
plus démarqué.

A la 16me minute, en effet, il glisse habile-
ment le ballon à Spagnoli qui marque le numéro
2. A la 32me minute , Courtois passe à Lanz qui
envoie au fond des filets . Les réactions du Can-
tonal F. C. jusqu'à la mi-temps ont été spas-
modiques ou nulles.

La deuxième mi-temps
La deuxième mi-temps sera, en quelque sorte,

la répétition de la première , à cette différence
près que les vingt premières minutes appartien-
nent aux Neuchâtelois. En effet , dès le début , et
j ouant avec la bise , Cantonal s'élance à l'assaut
des buts, de Luy, mais sans pouvoir marquer.
En effet , une veine insensée protège le sanc-
tuaire vaudois et les balles ou s'écrasent sur la
latte ou sont dégagées à l'ultime seconde par un
j oueur de la Pontaise. A la 20me minute , Lanz
s'échapp e, centre intelligemment et Courtois n'a
plus qu 'à marquer le quatrième but . Les Can-
tonaliens continuent à attaquer , mais toutes
leurs descentes échouent. A la 30me minute ,
sur un mauvais renvoi de Kalbermatten t , Boc-
quet réussit le numéro cinq. Cantonal descend
à son tour et cette fois , c'est Spagnoli qui sau-
ve. Le je u est très rapide et le ballon vogue
d'un camp à l'autre , si bien que cinq minutes
plus tard , Courtois — touj ours lui — s'échappe
et marque une sixième fois. Le score ne sera
plus modif ié.

Comment il ont joué
Il est certain que la défaite de l'équipe neu-

châteloise suprendra. Elle est due avant tout à
la faiblesse des arrières , à la mésentente entre
les demis, à la quasi inexistence du centre-demi
aussi bien que de la ligne d'avants , qui ne brilla
que par instants. Quant aux j oueurs lausannois ,
ils éclipsèrent leurs vis-à-vis par un j eu rapide ,
coordonné et sans bavure, qui fut une véritable
exhibition. Tirs précis et puissant s aux buts , qui
désarçonnè rent Kalbermatten et à un moment
donné lui firent j eter de rage sa visière au fond
des filets !... Le gardien de Cantonal fit même
mine de s'en aller , écoeuré qu'il était par l'ava-
lanche de buts encaissés...

On sai t que Qrasshoppers et Granges j oue-
ront les demi-finales de la Coupe suisse, en sorte
que les vainqueurs d'hier, qui portent les cou-
leurs romandes dans la compétition, se rencon-
treront avec Qrasshoppers soit à Genève, soit à
Zurich : la radio dit Zurich, les Journaux disent

Genève. C'est là qu'il faudra confirmer la bril-
lante performance de dimanche. P. B.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Dopolavoro-Etoile 2-1.
Berne-Bienne-Bouj ean 3-0.
Vevey-Monthey 1-5.
Forward-Fribourg 1-1.
Montreux-Soleure 1-1.
Derendingen-U. G. S. 1-2.
Bellinzone-Blue Stans 1-0.
Chiasso-Concordia 1-2.
Juventus-Birsfelden 1-3.

DOPOLAVORO BAT ETOILE 2 à 1
Après un arrêt de plus de 12 semaines, les Stel-

liens se sont rendus hier à Qenève pour donner la
réplique au Dopolavoro. Comme le terrain de
ces derniers a été réquisitionné pour l'extension
des cultures, c'est au Stade des Charmilles, en
ouverture du match amical Servette-Young
Boys, que se disputa cette rencontre.

Il fait beau et chaud, tandis que le terrain gras
ne sera pas pour faciliter la tâche des Stelliens
à court d'entraînement.

Pendant la première demi-heure de j eu, les
«ro-.ige et noir» marqueront une nette supériorité
sans toutefois pouvoir prendre l'avantage, grâce
surtout au gardien Apra , qui arrêtera plus d'u-
ne balle dangereuse.

Mais la machine stellienne ne tourne pas rond ,
le départ du centre demi Ludwig, qui a été re-
qualifié pour son ancien club se fait fortement
sentir, et la coordination entre j oueurs laisse à
désirer.

Du côté des Italo-Genevois, on j oue avec plus
de rapidité et d'à-propos, sans toutefois que
le j eu soit de grande classe ; aussi la défense
stellienne n'a pas de peine à arrêter les attaques
de Moggio, ou Rubini. Malheuresement , à la 33e
minute, un trop faibl e dégagement d'un arrière
stellien permet à Moggio de battre Ballmer d'un
fort shoot croisé.

Les Stelliens veulent à tout prix rétablir la si-
tuation et attaquent sans répit; le gardien Apra
a l'occasion de faire montre de belles qualités.
Trois corners successifs sont tirés sous les bois
genevois , mais chaque fols la balle est renvoyée,
les arrières stelliens j ouent au milieu du terrain
et il s'en faudra d'un rien que Knecht obtienne
l'égalisation. Pourtant rien ne sera marqué jus-
qu 'à la mi-temps.

Dès la reprise , les Stelliens donnent à fond et
se cantonnent sous les bois genevois. A la 9me
minute , Amey bien servi par Schumacher se
faufile entre les arrières et de 25 m. marque un
superbe but longuement applaudi. Quelques ins-
tants plus tard il s'en faut d'un rien que Monnier

donne l'avantage à son club, mais le rapide gar-
dien Apra lui enlève le cuir au bout du soulier.

Petits à petit , les «rouge et noir» baissent pied
et n'arrivent plus à suivre la cadence des locaux;
la fatigue se fait sentir chez les j oueurs du haut ,
certains même amorcent de belles combinaisons
mais n'ont plus la force nécessaire pour shooter
victorieusement.

Knecht et Cosendai paraissent les plus en souf-
fle et bien secondés par Gerber et Gutmann , font
l'impossible pour tenir le match nul , tandis que
les avants stelliens ne réagissent que par à-
coups.

Il ne reste plus que deux minutes à j ouer, les
hommes des Eplatures veulent enlever la déci-
sion et , dans un dernier sursaut d'énergie, une
belle descente est amorcée , les arrières s'avan-
cent un peu trop ; il n'en fallait pas plus pour
être pris à son propre j eu. Un long dégagement
de l'arrière Gatti parvient à l'ailier gauche Bus-
caglia qui se sauve à toutes j ambes et réussit un
j oli centre sur Moggio qui , à 6 m. des buts, bot-
te le cuir dans les filets, malgr é un bel effort
de Ballmer.

Le temps de remettre en j eu et l'arbitre , M.
Rapin , de Lausanne, qui donna entière satisfac-
tion, siffle la fin de cette partie qui , équitable-
ment , devait rester nulle.

Etoile : Ballmer ; Cosendai , Knecht ; Gut-
mann , Gerber , Lehmann ; Speidel , Amey, Mon-
nier, Cachelin , Schumacher. Dudu.

SPORTIVE

La semaine parlementaire
Une session brève et bien remplie. - Les préoccu pations économiques
l'ont dominée. - Ceux qui ne comprendront j amais. - La motion Piller

(Suite et fin)
On regrettera d'autant plus que cet exposé fut

suivi d'un débat au cours duquel certains dépu-
tés ont montré , une fois de plus , qu 'ils n'avaient
aucune conscience de la situation actuelle. Un
député socialiste romand s'est particulièrement
distingué en apportant à la tribune des contre-
vérités effarantes. Il fut sévèrement remis sn
place par M. Stampfli , qui affirma aux applaudis-
sements de la salle que nous entretenons avec
tous les pays belligérants des relations commer
ciales .basées sur l'observation stricte du princi-
pe de neutralité absolue , qui reste et demeure le
fondemen t de notre politique.

Il est attristant de devoir constater qu 'un
membre du Parlement puisse faire preuve d'u-
ne pareille inconscience , alors qu 'on connaît les
multip les difficultés avec lesquelles le gouverne -
ment est chaque j our aux prises.

Quant aux critiques faites aux méthodes de ra-
tionnement , le chef du Département de l'écono-
mie publi que n'a pas eu de peine à montrer que
le gouvernement s'est toujour s préoccupé du
sort de ceux qui sont astreints à de durs travau x
et qu 'il a constamment prévu des rations sup-
plémentaires en leur faveur . Il est équitable de
reconnaître que dans ce domaine, nos autorités
ont agi avec diligence .

* * #
C'est encore un problème d'ordre économi-

que qui a retenu assez longtemps l'attention du
Conseil national avec la discussion de la motioj
Piller , adoptée par le Conseil des Etats dans sa
dernière session de décembre. Le problème po-
sé par le conseiller aux Etats fribou rgeois était
certes intéressant , mais il est apparu clairement
que si l'on ne pouvait pas faire voter actuelle-
ment le peuple sur les princi pes d'un nouveau ré-

gime économique , il ne convenait pas non plus
d'instituer une « dictature parlementaire » en
donnant aux Chambres des pouvoirs spéciaux
pour être en mesure de secourir efficacement
les branches économiques menacées par la
guerre.

L'opinion du Conseil fédéral , qui a été parta-
gée par la grosse majorité du Conseil national ,
est qu 'on peut répondre aux revendic ations po-
sées en matière économique et sociale par une
intervention élargie , sans revision , de l'arrêté
sur les pouvoirs extraordinaires du Conseil fé
déral.

Ainsi , le Conseil fédéral a déj à répondu par
avance au postulat adopté finalement par le
Conseil national . Avec les pouvoirs dont il dis-
pose, le Conseil fédéral semble être armé pour
pouvoir agir , le cas échéant , avec efficacité en
faveur des branches de notre économie dure-
ment touché es par la guerre.

$Ki
Insigne Standard Tête de Ran — 22 mars 1942

Par un temps splendide, sous un magnifi que
soleil de printemps , s'est couru dimanche , à Tê-
te de Ran, le premier Insigne Standard , course
de descente ouverte à tous les skieurs.

La piste, passablement endommagée par la
pluie et la température chaude des derniers
j ours, avait été remise en état et la course se
déroula dans de bonnes conditions.

La neige fondante — et le mauvais fartage de
quelques skieurs — n'ont pas permis de battre
le record de la piste (T 45"). Le meilleur temps
de la j ournée fut établi avec 2'02" 3/5 par Pier-
re-André Favre.

Plusieurs des meilleurs skieurs de la région
furent victimes de fortes chutes qui diminuèrent
leurs chances. Aucun accident grave à signaler.

La « première » de l'Insigne Standard s'est
ainsi affirmée un succès et la participation a dé-
passé toutes les prévisions .

Le chronométrage était assuré par MM. Acco-
la et Perrin , de La Chaux-de-Fonds, avec des
chronographes Huga.

Obtiennent l'insigne or (temps maximum
2 min. 20 sec) — Favre Pierre-André, Neuchâ-
tei ; Naef Aubrey, Neuchâtei ; Pandel Claude, la
Chaux-de-Fonds ; Neuenschwander René, là
Chaux-de-Fonds ; Geiger Ernest, Neuohâtel ;
Schllunegger Paul , la Chaux-de-Fonds ; Debely
Marcel, Cernier ; Jackle Fritz, Neuohâtel ; Ei-
chenberger Oscar, Neuahâtel ; Vaucher Henri,
Neuchâtei ; Sydler Georges, Neuchâtei ; Pat-
they Hubert, Neuchâtei ; Bussinger Hans, la
Chaux-de-Fonds ; Bruesch Fritz, Neuchâtei ;
Bigenheer Charles, Corcelles ; Niooud Frédéric,
Neuchâtei.

Obtiennent l'insigne argent (temps maximum
3 minutes). — Devenoges Jean-Louis, Hauts-Ge-

neveys ; Baertschy Georges, Le Locle ; Galli-
Ravicini Syilvio, Neuchâted ; Rod Willy, Neuchâ-
tei ; Bonnet Max, Neuohâtel ; Schneider Geor-
ges, Ponts-de-Martel ; Steininger René, Neuohâ-
tel ; Marin Jean-Marie, Areuse ; Miserez An-
dré, Vevey ; Degoumois Victor, Gorgier ; Per-
ret Martial , Cornaux ; Laxgang Charles, la Ch.-
de-Fonds ; Risold Pierre, Chez-le-Bart ; Zulauf
Roger, la Chaux-de-Fonds ; Pfander Willy, Neu-
ohâtel ; Pilloud André , Hauts-Qeneveys ; Maf-
fli Walter, Neuchâtei ; Robert André , la Chaux-
de-Fonds ; Rothp'letz Walter , Saint-Aubin.

Obtiennent l'insigne noir (temps maximum 4
minutes). — Peyer Francis, Fontainemelon ; Vui-
tel Charles, Neuchâtei ; Hanni André , la Chaux-
de-Fonds ; Perret Rémy, Cornaux ; Porret An-
dré, Saint-Aubin.

Moclfaeii §ur «glace
Victoire suisse en Italie

Le H. C. Davos s'est rendu hier à Milan , où il
a j oué contre le H. C. local . Les Suisses ont
remporté la victoire par 4 buts à 0.

~m^~ir—msm

Tir
Les assises annuelles de la Société cantonale

bernoise de tir, à St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est un temps idéal de premier printemps qui

a présidé hier à l'importante et imposante as-
semblée des délégués de la Société cantonale
bernoi&e de tir , société qui groupe 764 sections ,
avec un effectif total de plus 45,000 membres

Plus de deux cents délégués ont répondu â
l' appel du comité cantonal , qui a siégé déjà sa-
medi après-midi, à l'hôtel des XIII Cantons, en
notre cité. -Les débats furent présidés par le
lieut.col. Reusser , avocat des mineurs du Jura ,
à Moutier , président cantonal. Cette importante
assemblée fut honorée de la présence du conseil-
ler d'Etat Guggisberg, chef de notre départe-
ment militaire cantonal , de son premier secré-
taire , le lieut.-col. Roth , du col. div. Fluckiger,
etc.

L'assemblée approuva , sans débat , le magnifi-
que rapport de gestion présenté pour l'année
1941. Il en alla de même des comptes de la
société, qui se présentent sous un j our favora-
ble.

Les délégués procédèrent ensuite à deux
élections : M. Otto Vogt , fut appelé à siéger au
comité cantonal , et M. Burri Otto , de Berthoud .
désign é comme l'un des vérificateurs des comp-
tes. L'assemblée eut ensuite la j oie d'accepter
comme membre, le groupe important de l'asso-
ciation bernoise des vétérans.

Fidèle aussi à une belle tradition , la société
remit à quarante fidèles défenseurs de la cause
du tir, la médaille du mérite de la Société suisse
des carabiniers.

Entraîné par le Corps de musique, bannières
cantonale et locales en tête, un long cortège de
délégués et d'invités parcourut ensuite les rues
du village pour se rendre à la halle de gymnas-
tique , où chacun fit honneur à un banquet très
bien servi. Le conseiller d'Etat Guggisberg pro-
nonça un discours d'une tenue remarquable. Un
beau souvenir fut alors remis à un vétéran, M.
Sdrweigerfiaïusea-, pionnier d,e la cause du tir
dans notre pays.

'Puis M. Schwaar, en une très belle
allocution apporta le salut de nos autorités lo-
cales, tandis que le col. Villeneuve représentant
miltiadre 'du Comité cantonal dit encore une allo-
cution de circonstance très appréciée . Enfin , le
Corps de musique, le demi-choeur de l'Union
chorale, la société de chant « Harmonie-Erguel »,
le groupe de ballet de cette dernière société, se
firent très apprécier par leurs j olies productions.

M. Charles Aeschlimann, de St-Imier, avait
souhaité la bienvenue à chacun.

Billcer ti
Un magnifique succès

Le Chaux-de-Fonnier Georges
Besson est champion suisse

Vendredi, samedi et dimanche, s'est disputé à
Lausanne le championnat suisse de cadre II, sur
billard de match . Six concurrents restaient en
lice.

Après une lutte âpre , le Chaux-de-Fonnier
Georges Besson réussit, à remonter un lourd
handicap (il s'était fait battre samedi par Godât,
de Bienne) et emporte la première place. Nos vi-
ves félicitations au nouveau champion suisse.

| BRYLCREEM est arrivé , en vente partout... }
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*M@0°-/ / è /// f __ •¦!_eargarisez-vous '°VStfl1Ql l.rlimmédiatement avec OU 110II 10
lo gargarisme pour nos climats.
Enraie l'inflammation et les infections, SA 3122 z 2368
Bouteille org. Fr. 2.25. 3.50. Dans les pharmacies.
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£__, Cette semaine
J_\_W Un véritable régal du cinéma français I I I_̂*%r Le formidable succès de ROGER FERDINAND g
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•aT H est prudent de louer d'avance pour tontes les représentations, tel 2.1833 "98 \

CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
Jeudi 26 mari, i 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier
Maison du Peuple

RECITAI
de

E. SCHLAEFLI, baryton
et Paul MATHEY, pianiste

Oeuvres de
SCHUBERT, FAURÉ, DUPARC, P. MATHEY, O. DORET

Entrée libre 3456

Centre d'Education Ouvrière
Mardi 24 mars 1942. à 20 b. 15

Qrande Salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple

Conférence avec Projections
de Messieurs Michel Tissot, Président de la

Société d'Horticulture et Marcel Crache
Directeur de l'Orphelinat Communal, sur :

Le plan Wahlen exige de gros rendements de nos jardins
Discussion. 3377 Entrée libre-

Société «de Nuslque
M*m Ctaaux-tslaB-Pon.dMB

rmsBBT«ir«ctfl SS mars 1943 . «Ul »© la. IS

au Théâtre
IVM1 CONCERT PAR ABONNEMENTS

JACQUES THIBAUD
VIOLONISTE

Co«re»Mt - Bach — Francant — Ploxaarat
t*rlx des places : de Fr. 2.30 à S.fiO (taxes comprises)

Location au Théâtre vendredi 20 mars pour les membres de la
Société de Musique, samedi 21 mars pour le public 3323

L'Ecole de ski
l'Hôtel de fête de Ran
remercient sincèrement toute* lea personnes,
organisateurs, commerçants, ski-clubs, otfice de
tourisme, samaritains, police et coureurs, qui
par leur travail bénévole et leur contribution ont

permis la belle réussite de la création de

l'insigne Standard
"

,

¦
'
¦
' : •

¦ 
'

¥amm _̂m "HIpour |U fi- par
I Fr. 8 ni H mois I

iftL ĵbgft vous  o b t e n e z  une  ! !

leurOaL (MACHINE i
1-nB-l» A COUDRE 1

j \L!^!Jï ââurTllr de renommée universelle

Demandez le dernier catalogue No 7 à A. HlIPIll,
QOUSEUSES MODERNES S. A., Seyon 8, HEUCHATEL

i Envoyez-moi gratuitement votre tout dernier propectus

I Rua : jtjfo
Ville : ..„ • V

A LA BtROGHE

A vendre immeuble
comprenant 3 appartements, central , grand jardin pota-
ger. Vue très étendue. A proximité de la gare et du lac.
Bon rapport. — Offres Poste restante 217, St>
Anbin. 3493
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

tcoj ioMLS&rz ms
&OHS de, ta&tùi&ô
en faisant transformer, nettoyer ,
stopper, repasser, teindre et
réparer vos vêtements Oames
et messieurs 3126

in non 1 mon
E. MISEREZ, tailleur spécialiste, VEVEY

Un aperçu de quelques prix:
Messieurs. Complet retourné et lavé chimiquement fr. 88.-

Manteau retourné et lavé chimiquement fr. 68.-
Oames. Costume, retourné et lavé chimiquement fr. 68.-

Manteau, retourné et lavé chimiquement dep. fr. 48.-
Robe , retournée et lavée chimiquement dep. fr. 35.-

Demandez prix et renseignements chez la dépositaire

Wr J. GOURVOISIER, î!-acc0Hb;Burx!dn.dVo7„d.

Etude da Me E. Bouchât, notaire et avocat, Saignelégier

vente publique de
mobilier et de bétail

Samedi 4 avril prochain, dès 13 heures précises, M. James
von Kaanel, cultivateur au Peu Claude, Les Bols, vendra publi-
quement: .

BETAIL
2 chevaux de travail , 1 hongre de 2 ans, 5 vaches dont une par-

tie fraîche et l'autre portante, 4 génisses prêtes à vêler , 4 dites por-
tantes pour l'automne, 3 génisses de l '/j an, 2 dites de 11 mois.

MOBILIER AGRICOLE
Faucheuse à 2 chevaux avec 2 appareils, concasseur , râteau-fane.

4 chars à pont à 2 chevaux, 1 dit à i cheva l, char à ressorts avec
cage pour menu bétail , voiture à ressorts, pompe à purin pour mo-
teur, tilbury, charrette à 2 roues, traîneau , tombereau à purin , glisse
a 2 chevaux avec pont , glisse à 1 cheval , glisse à bras, hache-
paille, moulin à vent, circulaire , charrue Brabant , dite pour pommes
de terre , herse, bascule , 2 chaudières portatives , 2 caisses à porcs ,
2 brouettes, 4 colliers complets, 4 couvertures de chevaux , 3 tonneaux
pour distiller, palonniers, 2 fonds de chars, clochettes , cuveaux à
lessive , outils aratoires divers, etc.

MOBILIER OE MENAGE
3 lits complets, 3 buffets à 2 portes, secrétaire , commode, divan ,

,4 tables, radio, billard russe, chaises, buffet de cuisine , potager..
RÉCOLTE: Pommes de terre.
Restauration sur place. Se munir de coupons.
Termes de paiement.

3493 Par commission : E. Bouchât , notaire .

A vendre ou à louer à Neuchâtei
belle villa à clocheton , de 7 pièces, véranda , dépen-
dances, tout confort , j ardin, verger , le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtei. p 3952 n teste
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Paifait . . . fr. 395.--
Idéal . . J . fr. 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées f

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fois.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Qall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités supetbes.
Chez l0380

WA LTHER
Magasins da la Balance s.*.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Vins blancs
du pays

Neuohâtel sur lie
Fendant du Valais
1er choix

en litres scellés

T é l é p h o n e  2 10 44

Pour Dames
Un aperçu des

premières nouveautés
printanières

Tous coloris mode

Grande Cordonnerie

;. Xuhtf i
Rue Neuve 4 302

La Chaux-de-Fonds

CARTES OE VISITE
Imprlm. Courvoisier S. A.

Pied-à-terre
est demandé à louer. — Faire of-
fres écrites avec prix sous chiffre
W. Z. 3498, au bureau de l'Im-
partial. 3458

Belle

macbine à coodre
Pfaff à pieds, d'occasion,
comme neuve, livrée avec
garantie f r. 170.-. Facili-
tés de paiement. — Cou-
seuses Modernes S.A.
Seyon 8, Neuohâtel. 3347

PIANO
Un nouveau modèle

vient d'arriver. Prix
intéressant. Escompte
au comptant. Grandes
facilités de paiements.
Location. - Echange. -
Accordages. - Répa-
rations de pianos. -

PERREGAUX
Magasin de musique.
Rue Léopold Robert 4
(près Place Hôtel-de-
Vtlla). 3370



L'actualité suisse
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LES ELECTIONS A LA MUNICIPALITE DE
ZURICH

ZURICH , 23. — Les élections de la municipa-
lité de Zurich ont eu Heu dimanche. Sont ¦Slus:

Socialistes : ¦ MM. Baumann (ancien) , Peter
(ancien), Nobs (nouveau ), Spuhler (nouveau) et
Ziegler , (nouveau) . Indépendants : Oetiker (nou-
veau). Radicaux : Stiernemann (ancien), Landol t
(nouveau ) . Chrétiens sociaux : Higi (ancien) .

M. Nobs (soc), conseiller d'Etat et conseiller
national , est élu président de ville par 35,434
voix.

Les indépendants ont donc ravi le siège des
démocrates.

Voici les résultats complets des élections :
Socialistes 48 (jusqu 'ici 62), indépendants 37 (20),
liste commune des radicaux et du parti des pay-
sans et bourgeois 23 (29), chrétiens sociaux 13
(10), démocrates 3 (4), parti de l'économie fran-
che 1 (0), parti populaire évangélique 0 (0).

SUT les 160,389 électeurs de la ville de Zurich,
73.465 se sont rendus aux urnes.

Etant donné ces résultats , les socialistes zu-
richois examineront auj ourd'hui la question de
savoir s'ils prendront la responsabilité de con-
server la maj orité du Conseil exécutif.

DES AVALANCHES DANS LE MUOTATAL

SCHWYTZ, 23. — De grosses avalanches ont
marqu é le début de la fonte des neiges, causant
des dégâts appréciables sur divers alpages du
canton de Schwytz. C'est ainsi qu 'une avalan-
che descendant de la Waldialp, dans le Bisis-
tal , a emporté un chalet et les écuries attenan-
tes.

Sur l'alpe de Bârensol , dans la même vallée,
un chalet tout neuf a été gravement endomma-
gé. Daus le courant de la semaine, d'importan-
tes avalanches de fond ont coupé la route par
endroit et partiellement obstrué le lit de la
Muota. 
UN SKIEUR TOMBE DANS UNE CREVASSE

AU JUNGFRATJJOCH

JUNGFRAUJOCH , 23. — Au cours d'une ran-
donnée à ski dans la région du Jungfrauj och , or-
ganisée par une entreprise de transport, l'un des
participants, M. Abegglen , d'une cinquantaine
d'années, domicilié à Bônigen , a fait une chute
d'une cinquantaine de mètres dans une crevasse
par suite de la mauvaise visib ilité. Il a pu être
retiré de sa position difficile après deux heures
d'efforts surhumains. Il a été transporté au Jung-
fraujoch , puis de là, conduit dans un hôpital . Son
état est grave. 

;~BS**' Une fillette tuée par un camion
à Yverdon

YVERDON. 23. — Samedi, vers 17 h., à la
rue Haldimand , à Yverdon , un train routier por-
tant plaque neuchâteloise a écrasé une fillette de
3 ans. la petite Lisette Duruz , qui traversait la
chaussée au moment du passage du convoi.

Un enfant tombe dans le Rhin et se noie
BALE, 23. — Le petit Werner Nydegger, âgé

de 6 ans ,est tombé dans le Rhin en j ouant et s'est
noyé. 

Chronique jurassienne
St-Imler. — Pour le Don national suisse.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
La Compagnie des Montres « Longines » vient

de faire un don important de fr. 3000.— à l'oeu-
vre du «Don national suisse».

Chronique neuchâteloise
Saint-Biaise. — Douloureux accident.

M. René Jeanrenaud, à Marin, ouvrier dans
une maison de combustible , vient d'être victime
d'un acckUnt. En sautant du camion, ils s'accro-
cha par son alliance à une aspérité du véhicu-
le et sous la violence du saut l'annulaire fut
arraché. Le médecin mandé se vit dans la né-
cessité de pratiquer l' ablation totale de ce qui
restait du doigt mutilé. 

Le Conseiller fédéral de Steiger a La Chaux-de-
Fonds.

Le président du Comité d'organisation de la
IVme réunion des chorales suisses de police (Cpl .
Qilland), nous inform e que le Conseiller fédé-
ral de Steiger, qui a accepté la présidence
d'honneur de la IVme réunion , sera à La Chaux-
de-Fonds , les 13 et 14 juin 1942.

D'ores et déjà nous lui souhaitons une sincère
et cordiale bienvenue chez nous.
A propos de l'attribution supplémentaire de

savon.
Noms avons publié il y a quelque temps une

nouvelle annonçant l'attribution supplémentaire
de savon . Précisons que lss coupons Y et Z sont
vabbies j us qu 'au 5 avrii.

Plusieurs arrestations
A la suite d'une enquête menée en collabo-

ration avec la police de sûreté de Bâle , on a
procédé, à la Chaux-de-Fonds, à une arrestation
à la suite d'une escroquerie.

De son côté, la police bâloise a également
procédé à une arrestation.

Quatre personnes ont encore été arrêtées à
la Chaux-de-Fonds pour vol de denrées alimen-
taires et de produits ménagers, recel et trafic
illicite . L'enquête continue.

A la Glaneuse
RECUPERATION DES VETEMENTS USAGES

Auj ourd 'hui à 11 h., les autorités, la presse et
le comité 'directeur . de la Glaneuse étaient as-
semblés à la rue du Rocher pour entendre uu
exposé de M. Ch. Jung-Lsu sur l'activité de
l'office de récupération des vêtements et chaus-
sures usagés, nouvellement créé par les soins
de la Glaneuse.

M Alfred Guyot salua ses hôtes, au nombre
desquels M. le préfet Romang et M. le conseil-
ler communal Lauener.

L'idée de récupérer les vêtements procède
vers un but social : mettre à la portée des per-
sonnes peu fortunées des vêtements bon mar-
ché et, d'autre part, favoriser le commerce par
la redistribution de coupons.

Genève a commencé, Lausanne a suivi et a
réoupéré, grâce à une bonne organisation, plu-
sieurs milliers d'objets dans tout le canton de
Vaud Après requête à l'office fédéral de guerre
pour l'assistance, après des entretiens avec les
services communaux, l'idée a pu être proj etée
dans la réalité.

Il a fallu fixer des normes. Les voici : Contre
remise de vêtements très usagés, il sera accor- j
dé un tiers des coupons représentant un habit
neuf ; pour des habits en bon état, la moitié
des coupons seront remis par la Glaneuse ; les
deux tiers seront cédés pour des habits neufs
dont on se débarrassera pour une raison ou
pour une autre.

Une comptabilité de stock très stricte a été
établie, car il s'agit de rembourser les avances
de coupons faites par Berne pour h lancement
de l'office.

Il est question de plusieur s initiatives : créer
un service de désinfection , un atelier de répa-
rations ; tout cela verra peut-être le j our plus
tard. On parle même d'organiser en un seul
faisceau les divers offices sous l'égide de l'of-
fice 'de guerre pour l'assistance, à Berne.

Il faut féliciter le comité directeur de la Gla-
neuse de son excellent travail. Nous ne doutons
pas que chacun saura se rendre service
à lui-même et rendre service à autrui en pre-
nant le chemin du nouvel office de la rue du
Rocher. 

La soirée du Sângerbund.
Samedi soir , le choeur d'hommes « Sânger-

bund », que dirige le prof. Berthold Vuilleumier ,
organisait , dans la grande salle du Cercle ou-
vrier, une soirée qui fut suivie par un nombreux
public , surtout de langue allemande. Après plu-
sieurs productions musicales, on entendit une
pièce de théâtre amusante et bien enlevée :
« D'Fassadechlâdderer », autrement dit « L'es-
caladeur de murailles ». Puis on dansa. Une
belle soirée.

_r\ > <ç' T^iH^oNiqui^
„ /bca/fe—

^CHRONI QUE
OT-MËÀTRÀLE

Lucienne Boyer et Pills
On a beaucoup écrit sur le 'divorce de Pills

d'avec Tabet 11 y a ceci, simpl ement, que la
guerre les a séparés. L'un a été fait prisonnier
en Allemagne pendant une année. C'est Jacques
Pills. L'autre — il faut bien vivre, pas vrai ? —
dut se débrouiller seul et y réussit assez gen-
timent.

Quand il revint à Paris, Jacques Rills en fit
autant. Il débuta dans le très petit cabaret (60
places si l'on s'organise avec autant d'ordre que
les sardines dans leur boîte !) que tenait sa
femme, Mme Lucienne Boyer.

Et tout comme Gilles, par exemple, s'est ré-
vélé depuis qu'il ne fait plus équipe avec Julien ,
c'est un Pills inconnu qui nous vient. Ne cher-
chez pas en lui un peu de ce qu'ils furent à eux
deux. « Couché dans le foin » est bien mort. Mais
un chansonnier est né, qui s'appelle Jacques
Pills et qui fai t, ma foi , de bon travail.

Il a tenu la scène, dimanche soir, pendant
toute la première partie du spectacle, remplaçant
à lui seul ces programmes de music-hall iné-
gaux qui accompagnèrent les vedettes qui ont
défilé à La Chaux-de-Fonds cette saison. Sans
trop de peine, il a réchauffé un public qui ne
demandait qu 'à adopter ce chansonnier nouveau,
j eune et plein d'entrain, qui recommence avec
beaucoup de bonne volonté et de patience. Quand
on a été à deux tout au haut de' l'échelle qui
conduit à la gloire, il faut du « cran » pour re-
prendre seul le premier échelon...

» ? *
On attendait Lucienne Boyer avec un peu

d'appréhension. Celle qui partit triomphalement ,
il y a une douzaine d'années déj à , avec ce
« Parlez-moi d'amour » qui fit le tour du mon-
de et qu'on chante encore, celle qui lança « Si
petite » , et « Dans la fumée », n 'allait-elle pas
décevoir auj ourd'hui ? N'eùt-on pas préféré gar-
der d'elle un souvenir attendri et un peu ridi-
cule ? Celle qui est à présent une heureuse
maman (Lucienne et Pills ont , à Nice , une ado-
rable fillette qui a onze mois tout j uste auj our-
d'hui) n'allait-elle pas détrôner cette Lucienne
Boyer qu 'ont dan s le coeur tant d'admirateurs?

Petite , mince, (les restrictions , évidemment !),
i elle est apparue dans une longue robe de ve-
' lours bleu de nuit qui la moulait. Et dès qu 'elle
; s'est mise à chanter , ceux qui l'aiment ont con-

nu qu 'elle était bien toujours pareille : émou-
vante , sensible et de surcroît très grande co-
médienne. Elle a un peu creusé sa voix , elle l'a
mûrie , elle travaille. C'est une artiste probe qui

|ne se fich e pas de son public comme ont trop
I souvent tendance à le faire celles et ceux qui
' sont « arrivés ».

Sans se faire prier , elle chante pendant une
j heure et quart. Le publie préfère touj ours ses
, vieilles rangaines , auxquelles elle apporte une¦ note à chaque fois neuve. Elle détaille aussi une

bonne chanson de Pierre Dudan : « Parti sans
laisser d'adresse » qui est un de ses actuels suc-
cès. Elle a remporté, il va sans dire , un vérita-
ble triomphe.

Le couple était accompagné d'un trio qu 'on re-
grette de ne pas connaître. Nous aurions eu du
plaisir à féliciter personnellement ces trois mu-
siciens. Cb.-A. N.

— -̂ 
SPORTS

Football. — Coupe suisse. — L'ordre
des demi-finales

Le tirage au sort a donné les résultats sui-
vants :

A Berne : vainqueur de Bâle-Lugano (ce match
sera probablement rej oué j eudi), Granges.

A Genève : Grasshoppers-Lausanne-Sports.

| A gauche : Le colonel Luchsinger, de Nidfum . I
I (No de censure 9035 VI S). — A droite : Le I

lieutenant-colonel Geiser, de RoggwM. (No de
censure OR92 VI Sn.)

Des nouveaux commandants d'arrondissement de fortifications

A l'Extérieur
Des parachutistes britanniques dans le Moyen-

Orient
LE CAIRE 23. — Reuter. — On révèle main-

tenant que des unités régulières de troupes pa-
rachutistes existent dans le Moyen-Orient.
TREMBLEMENT DE TERRE AUX INDES
LAHORE , 23. — Reuter. — Une secousse sis-

mlque d'une grande violence a fait trembler (a
ville de Lahore pendant plusieurs secondes , à
7 h. 45, hier matin. On ne signale aucune victime
ni aucun dégât.

Bulletin de Bourse
Zurich Cour. (Jours *
Obligations : da21 mar. du 23 mar.

31/3% Fédéral 1932-33 . . 103.25 1031/.
30/0 Délense nationale .. 102.50 d 102'/j d
4<"/0 Fédéral 1930 105.40 d 105.40
30/o C. F. F. 1938 97.10 97.10 d

Actions :
Banque Fédérale 380 376
Crédit Suisse . 527 524
Société Banque Suisse. 466 462
Union Banques Suisses 600 595
Bque Commerciale Bâle 342 337
Electrobank 443 438 d
Conti Lino 109 d 112
Motor-Colombus 328 326
Sœg-A»  731/2 72d
Saeg priv 395 390
Electricité et Traction 65 66 d
Indelec 383 380
Halo-Suisse priv 107 107
Italo-Sulsse ord 111/2 d 11 '/a d
Ad. Saurer 890 885
Aluminium 3220 3185
Ballv 925 d 925
Brown Boveri 700 698
Aciéries Fischer 1045 1025
Qlublasco Lino 83 80 d
Lonza 895 890
Nestlé 812 815 I. c.
Entreprises Sulzer 1275 1250
Baltimore 23'/a 23
Pennsylvania 98 97 d
Hispano A. C.. 990 975
Hispano D 185 182
Hispano E 185 182
Italo-Argentlna 1321/2 1321/2
Royal Dutch 280 280 L c.
Stand. 011 New-Jersey .. 166 165
Union Carbide — —
Qeneral Electric 135 d 135 d
Qeneral Motors — 195 o
International Nickel .... 138 d 138
Kennecott Copper 150 149' d
Montgomery Ward 139 139 d

, Allumettes B 10i/ 4 f.c.t. 10 d

Genève
Am. Sec. ord 221/4 1. p. 22

' Am. Sec. priv — —
Aramayo 37 f.c.t. 38»/a
Separator 60 60
Caoutchoucs fins 11 d 11 d
Slpef 2 d 2

B8Ie
Schappe Bâle 1000 985 d
Chimique Bftle 6000 5800
Chimique Sandoz 7800 7600 .

Bulletin communiqué à titre d indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Utilisez les
SAITRATES KOOEU
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. 2745 A. S. 1836 a

qui brûlent jt v

amollis en quelques minutes
sans douleur - sans danger

Ne coupez jamais vos cors ! au risque d'un
empoisonnement du sang, alors que vous pouvez les
amollir facilement par cette méthode scientifique.
Plongez simplement vos pieds dans do l'eau où
vous avez versé une poignée de Saltrates Rodell.
Ces sels médicamenteux et curatifs pénètrent profon-
dément dans lea pores. La douleur cesse rap idement.
Les cors sont amollis à tel point que vous pouvez
les détacher vous-même en entier et sans difficulté.
L'Oxygène Naissant qui so dégage du bain saltrate
calme les pieds endoloris , fati gues et brûlants. Oignons
et enflures disparaissent. La marche devient un plai-
sir. Demandez aujourd'hui les Saltrate» Bodoll a
votre pharmacien. Coût insignifiant.
Uatoann Eyrand S. A„ Agenb Génétanx pont 1. Suisse, (ira J T»



Une vieille histoire qui recommence***

(Suite et fin)

Les étap es de la nouvelle aggravation des re-
lations entre la Hongrie et la Roumanie ne sont
p as précisées ; cependant les commentaires des
milieux of lciieux et de la presse roumaine p or-
tent contre le régime magyar en Transy lvanie
des accusations très nettes : « Nous connais-
sions depuis longtemps, dit en pa rticulier l'or-
sane off icieux « Unirea », les souff rance s endu-
rées p ar  les Roumains dans la Transylvanie du
Nord, qui f urent soumis à de sauvages p ersécu-
tions. Nous nous sommes tus p arce  que nous
avons respecté l'armistice de « p resse » conclu
à l'ép oque ; mais le discours de M. Michel An-
tonesco est une rép onse énergique à ceux qui
ont rompu si souvent l'engagement qu'ils avaient
pris : La grande manifestation de jeudi prou-
vera à oeux qui ne savent pas respecter la pa-
role donnée que rien ne peut arrêter la justice
de vaincre. Le j our nf est p lus loin où les souf -
f rances de notre p eup le seront soulagées et où
j ustice sera f aite. »

Et les milieux off icieux roumains déclarent
que le gouvernement « ne tolérera plus la moin-
dre violation aux clauses de l'arbitrage de Vien-
ne ni à l'armistice de presse germano-roumain».

Certains observateurs vont même j usqu'à dire
que le discours du chef du gouvernement de
Bucarest « marque un tournant essentiel dans
la politique roumaine ». Que signifient des aver-
tissements aussi clairs prononcés en un tel mo-
ment ? Aurions-nous encore des surprises à at-
t endre dans cette région de l'Europe ou s'agit-
il simplement d'une manoeuvre ou d'une pres-
sion avant l'heure des sacrifices ? Nous le sau-
rons sans doute sans trop tarder.

Berlin et Rome sont discrets; on le com-
p rend : à Budapest on p arle de la « stupeur »
causée par  le discours de M. Michel Antonesco.
Mais la voie de la Hongrie est tracée sans p os-
sibilité de rectif ication. Le nouveau président
du Conseil l'a réaff irmé la veille du j o u r  où le
chef du gouvernement roumain prononçait son
sensationnel discours. Des indications f ournies
p ar les observateurs étrangers à Budap est nous
ont appris qu'un accord a déjà été conclu en
j anvier dernier sur l'étendue et les modalités de
la participation magyare â la nouvelle off ensive
contre la Russie. La Hongrie s'est intégralement
ralliée à la thèse développée dimanche dernier
p ar le chancelier Hitler : U ne s'agit p lus  d?a-

neantir la Russie bolchéviste mais de la rep ous-
ser à quelque 1000 ou 1500 km. de ses f rontières
actuelles. Le printemp s et l'été vont nous mon-
trer si cela est p ossible.

Un échec serait grave p our VAxe et signif ie-
rait une catastrophe pour la Hongrie, aggravée
encore par l'inimitié roumaine. En attendant, le
gouvernement hongrois s'est engagé résolument
dans la guerre. « Nous sommes maintenant en-
trés dans la guerre », a déclaré M. de Kallay ,
qui aj oute que la Hongrie a gagné deux années
et demie sur les autres p ay s. Le Président du
Conseil a p arlé de « notre » guerre dans la-
quelle est engagée « toute notre armée » : « No-
tre situation géographique ne peut pas changer
et notre place est aux côtés de l'Allemagne et
de l'Italie dans la guerre d'auj ourd'hui et à la
table des résolutions de demain » La Hongrie
aussi a donc décidé de son destin.

// est intéressant de constater qu au moment
où la Roumanie et la Hongrie se livrent à des
manif estations d'une haute imp ortance, certains
milieux bulgares jug ent opp ortuns de se distan-
cer singulièrement des initiatives guerrières.
Nous app renons p ar exemp le que l'organe off i-
cieux du gouvernement bulgare, V* Utro », juge
opp ortun de rapp eler auj ourd'hui la déclaration
que f aisait M. Adolf Hitler, au mois de j uin 1939,
au p résident du conseil bulgare de l 'ép oque :
« Je veux des Balkans calmes, disait M. Hitler.
Le p eup le bulgare sera beaucoup p lus utile à
l'Allemagne p ar son travail et p ar sa p ersévé-
rance que p ar son armée... »

Le rapp el de ces p aroles du « Fiihrer » ont, p a-
raît-il, provo qué une vive sensation dans les mi-
lieux off icieux de Sof ia. En attendant les évé-
nements, rapp elons à notre tour ce que nous
avons dit à p lusieurs rep rises sur les sentiments
intimes du p eup le bulgare qui n'a j amais cessé
de regarder vers les p eup les slaves et qui n'a
p as p artagé les f luctuations p olitiques de son
gouvernement.

Faut-il encore, pour terminer ce tour a hori-
zon de « l 'Imbroglio balkanique », signaler qu'en
Serbie, malgré les eff orts « d'ap aisement » du
gouvernement du général Neditch , la lutte con-
tinue entre les troup es « gouvernementales » et
les p atriotes réf ug iés dans leurs montagnes ?
En Serbie, tous les caf és et tous les restaurants
ont été f ermés. Seuls quelques grands restau-
rants dans les villes balnéaires p ourront rester
ouverts, mais les p etits établissements devront

f ermer... ceux où f réquente le p eup le ! On ap-
p rend p ar ailleurs qu'af in d 'éviter tout inci-
dent (!!!) les détachements réguliers empl oy és
actuellement au nettoy age de la résistance « re-
belle » ne p ourront p lus p énétrer dans Belgrade
et dans les autres agglomérations urbaines â
moins d 'y être autorisés p ar le haut comman-
dement. Dans le cas où Ils y seraient autorisés,
lis devront remettre leurs armes avant d'entrer
en ville. »

...Il sera bien diff icile de pacif ier les Balkans.
Pierre QIRARD.

i/imbroalio balkanique,
éternelle source de conflits

Le sort tragiquejle Leningrad
La guerre en Russie

(Extel.) — Maintenant que le cercle de fer
qui enserrait Leningrad a été desserré, il est
permis de dire que les derniers mois de siège
ont été particulièrement durs. L'administration ,
la population et le haut commandement ont fait
preuve, durant cette période tragique, d'un
sang-froid et d'un courage remarquables.

Les attaques aériennes et les bombardements
d'artillerie étaient devenus si fréquents, que la
population a fini par s'v habituer, en dépit des
morts dont le nombre grandissait chaque j our.
Bien qne plusieurs quartiers de la ville ne soient
qu 'un amas de décombres, il n'y eut j amais; de
panique ou de démonstrations. La population
était certaine que Leningrad ne pourrait j amais
être pris.

Vers le milieu de l'hiver, il fallut accepter de
nouvelles restrictions alimentaires, afin de faire
durer les provisions existantes jusqu'en mai ou
en juin, époque pour laquelle on comptait la dé-
livrance. De fait , il existe maintenant encore des
réserves assez considérables qui s'accroissent
des, arrivages par trains ou colonnes de camions
qui sont maintenant assez fréquents.

La distribution des denrées alimentaires à la
population posait des problèmes souvent diffi-
ciles ensuite du feu de barrage de l'artillerie
allemande. Pour ménager les provisions , ordre
fut donné , au mois de décembre, d'abattre tous
les chiens. Ce fut une triste j ournée pour !a po-
pulation , mais ce sacrifice fut accepté avec dis-
cipline.

Leningrad , ville d'une grande beauté archi-
tecturale , est dévastée. L'amirauté, le magnifi-
que édifice de Sacharov, et le Grand Opéra, le
chef-d'oeuvre de Rastelli . ont beaucoup souf-
fert. Mais , en général , ce sont les faubourgs qui .
directement exposés au feu des batteries alle-
mandes, ont subi les dévastations les plus im-
portantes.

r<4\M&* 

Lundi 23 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 2,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
La musique à Paris. 18 , 15 Disques. 18,35 Causerie
musicale. 19,00 Le billet de Paul Chaponnière. 19, 15
Informations. 19,25 Courrier du soir. -19 ,55 Parlons
d'eux, extraits de la revue du Casino-Théâtre. 20,40
Les grandes conférences universitaires. 21 ,00 Emission
nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,30 Disques. 19,00 Disques. 19.30 Informations.
19 ,40 Reportage. 20,10. Chants patriotiques. 21 ,00
Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions à Têtranger : Emetteurs français: 20,50
Concert. Emetteurs allemands : 19,20 Musique va-
riée. Naples : 20,15 Orchestre à cordes.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 12 , 15 Concert.
15 ,00 Concert. 20,25 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 12,00 Variétés. 15 ,00 Concert. 20,50 Con-
cert.

Mardi 24 mars
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12.55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 .00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,03
Chansons. 18,25 Les leçons de l'histoire. 18,35 Dis-
ques. 18,40 Le français de quelques écrivains. 18,45
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19, 15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Détenue 72, pièce radiophonique. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune
18,00 Chansons populaires. 19,30 Informations.
20,00 Concert symphonique. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Hérodiade, opéra. Emetteurs allemands : 20,00 Musi
que viennoise. Rome 21 , 15 Revue musicale.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 12 ,15 Concert.
15 ,00 Concert. 20,00 Musique viennoise. — Emet-
teurs français : 12 ,40 Musique de chambre. 13,40
Mélodies. 19 ,00 Hérodiade.
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INSTITUT DES SOURDS-MUETS

NOUDON
Nouvelle année scolaire le 27 avril 1942
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture labiale; cor-
rige troubles de la parole. Instruction primaire, cours ménager. —
Pour " conditions , s'adresser au D6partoment de l'Instruction
publiqu e, Service primaire, a Lausanne. AS16048L 2841

f 
¦ M0S6Ï, Ing.-Cons.

Recherches - Expertises
i; Rue léopold Robert 7B (Métropole)

Un bon conseil pour
gagner davantage

imprimes en tous genres
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Haute orthoehromasle et haute sensibilité générale pour

instantané» par tous les temps. Finesse de grain et anti-

halo absolu vous garantissent une netteté parfaite dans

tous les agrandissements. Sa grande marge d'exposition

et de développement compensent les erreurs de trahs»
I ment. £o un ovoii le film idéal pour toutes le* prias* da

VjSSB .̂ vuo« en plein oit-
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\ I Dr. CH. B É G U I N  | %
1 PHARMACIEN • LE LOCU ¦

; I Exigez las seules poudras H i
; I véritables, munies de la I j
; fl signature de l'Inventeur. JB\

ĥ̂ jSf̂ B** vous ,altC8 trois...
WiS ĝi P̂»?1 coupons de fromage quand vons achetez
__ «J une grande botte de fromage CHALET-
affi^Hr SANDWICH à ta r t iner  _̂__^
__\%Sb P/i Bras)- 150 K r- cle coupons / _S3Z_i\
TaaT '̂*aaat seulement pour 225 gr. de i t ir  V̂a\\
J»< |p| fromage. Prix: Fr. 1.04 net. ¦• §̂n)»B)
«mf

~
- £Js*»c- 1,0° magasins vendent le iro- \t_) *L_&/

s ii * -. -_t__ mage Chalet en 7 variétés. x*CB^^

DENTIERS IT¦̂  ¦¦ ¦ ¦ ¦¦«¦¦«¦*»* Maison Migros
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

/
Chez votre épicier:

Les vins rouges
lie lOOiS de qualité

Les Pyrénées
Le Rubis

La Grappe
Hlgérie vieux

T é l é p h o n e  2 10 44

9

Jéeh*U&
Elis n'est plus gênants

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

Ceintures vsntrlèrss
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratton, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglsts. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Nsuchatsl



I Madame Robert MOLLER-AUBRY,
__ ainsi que les familles parentes et alliées , profondément

touchées par les nombreuses marques de sympathie
! reçues pendant ces Jours ne douloureuse séparation, ex-

priment à toutes les personnes qui les ont entourées,
leur reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments pour la part prise à leur grand deuil. 3506

S Repose en paix.

Madame Jules Favret-Baur , ss tille et sa
petite-fille,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Jules Favret 1
que Dieu a rappelé a Lul dimanche, dans ss
76ms année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1942.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MARDI

24 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposés devant le

S N domicile mortuaire : RUE NUMA DROZ 100.
_ i Le présent avis tient lieu de lettre ds falre-

| part. 3508

Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi, vivra quand EH
même il serait mort.

, Jean X/, 25.

Monsieur et Madame Henri Ruckstuhl-
Richardt st leurs enfants Llly, Edmond
st Guido, à Teufen (St-Gall) ef Zurich ;

Mesdemoiselles Julia, Esther et Elise
Charpie, è La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Henri Charplé et ses en-
fants, à Morteau ;

Madame veuve Emile Charplé, è Neuchâtei,
| ainsi que les familles Ruckstuhl, Charplé,

Rlchardt, parentes et alliées, ont la douleur
j de faire part de la grande perte qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame

1 Adèle RucHstohi Charpie I
g que Dieu a rappelée a Lul, le 21 mars, dans __H sa 7Sme année.

La Chaux-de-Fonds, la 21 mars 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Hou

I MARDI 24 COURANT, è 15 heures. "g
Départ du domicile mortuaire, RUE DU

TEMPLE ALLEMAND 79, à 14 h. 45.
Lscturs de la parole è 14 h. 15.
Uue urne funéraire sera déposés dsvant H

M la domicile mortuaire.
Le préssnt avis tient lieu de lettre de foire

part. 3507

et l'abonnement de musique.. .
Musiciens, c'est à vous que je m'adresse
aujourd'hui. Que vous soyez pianistes, violo-
nistes ou chanteurs, afin de vous permettre
d'étudier, de jouer toutes les œuvres qui vous
attirent, la Maison Reinert a créé son service

___ d'abonnements de musique. Comme la ques-
tion vous intéresse tous, remplissez le coupon-

BB réponse ci-dessous, envoyez-le nous et nous
vous ferons aussitôt parvenir tous les rensei-
gnements sur cet abonnement musical, nou-
veauté qui vient combler une lacune dont
tous, vous subissez les inconvénients.

COUPON A
Veuillez me faire parvenir, sans engagement

ES de ma part, vos conditions d'abonnement de
musique.

Nom : _ _

Rue: 

Employé de bno
On demande employé de bureau ,
capable, énergique et ayant des
connaissances d'allemand. Faire
offres détaillées sous chiffre A. J.
3523, au bureau de l'Impartial.

Vendeuse
est demandée. - S'adresser à l'Epi-
cerie Schneider-Aeschlimann. rue de
la Charrière 4, . 3545

une banque de magasin
bois dur, 150 x 83 cm., hauteur 88 cm., avec 2 tiroirs et
2 rayons ouverts. Prix : Fr. 35.—. — S'adresser au
Magasin de machines à écrire. Pare 64. 3510
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PALPITATIONS
oppression, congestion,
angoisses ... Voilà de»
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artérosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice ot
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artérosan ont aussi leur
importance: j 'AIL dépu-
ratlf et digestif, et l'acide
siliclque de la PRÈLE
qui régénère les tissus.

jMerosan

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En vente dans las pharmacies à Frs. 4.50, boite-cure Frs.TI.B0

AS3426B 33rj0
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La Compagnie Jean Hort

présente

g Marcelle CHANTAL l
dans

A j tsmodée l i
Pièce en 5 actes .

' I de François Mauriac, de l'Académie française I

Mise en scène de Jean Hort
Décors de Pierre Qenoud

avec
Jean HORT

Eléonore HIRT • George HARNY
Roger DALMAIN • Sacha PITOEFF

Les petites Yvette MURIS1ER et Chantai CARUSO
et 

| _____________[ CAVADAiW |
Prix des places : de fr. 1.80 à S.50; parterres, fr. 4.40

(taxes comprises) 3488
Location ouverte dès le mard i 24 mars pour les Amis du |
Théâtre et à partir du mercredi 25 mars pour le public I

au bureau de tabacs du théâtre — TéL 2.25.15
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' PROPRIETAIRES!

demandez tous renseignements
et devis pour vos

ABRIS
à l'Usine de la Charrière S. A.

L. J AUSSI, adm.
Tél. 2 15 11 «.arrière 59

PRIX MODÉRÉS QRANDE EXPÉRIENCE
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

\ y -

PAQUES 1942
Cadeaux

Molinard
Parfums

Eau de Cologne

aux I 813111a* de la

Provence
à la

CfoARFUMERiE
l_________Q__\EJ

Etat civil du 21 mars 1942
Naissance

Cassina, Gaétan , fils de Stefano-
Oino, compositeur-typographe el
de Nelly-Rosa née Riva, Tessi-
nois.

Promesse de mariage
Braillard , Marcel-Edouard , fai-

seur de ressorts et Gilibert , Yvet-
te-Edmée, tous deux Neuchâte-
lois.

TECHNICIEN-
HORLOGER

prêterait ses services pour
mettre en valeur une nou-
veauté concernant la mon-
tre. — Offres écrites sous
chiffre S. T. 3S29, au
bureau de l'Impartial. 3529

On cherche des

Mineurs
Aide-mineurs
et Manœuvres
Faire offres sous chiffre P. 411-6
S., A Publicitas, Sion.

AS 16085 L 3490

iill
Un bon ouvrier , sobre et tra-

vailleur, est demandé chez M.
L. Barmaverain, maître-ra-
moneur, à Morges (Vaud).

AS 16084 L 3491

Personne
d'une cinquantaine d'années cher-
che place comme ménagère. Vie
de famille préférée à gros gage.
— S'adresser à M. Hans Fel-
mann , Petite Corbatière. 3519

On demande

Un

Polisseur
énergique sur boites acier et
métal , et capable de s'occuper
seul de la partie avec du per-
sonnel. — Faire oHres écrites
avec prétentions de salaire
sous chiffre D. D. 3502, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
de 16 ans, est demandé
pour faire les commissions.
— S'adresser à M. Arthur
Imhnf. rue de l'Knéron 4.

Garçon
de cuisine

est demandé par le Res-
taurant Terminus, La
Chaux-de-Fonds. Condi-
tions : nourri, logé, blanchi ,
bien traité et bon gage. 3541

Aide-vendeuse
Jeune fille est demandée
comme aide-vendeuse. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 3528

On cherche à acheter d'oc-
casion une

Chaire à Goucher
avec ttts jumeaux ou grand Ut
ainsi qu 'une chambre à manger.
— Faire offres sous chiffre O. P.
3404, au bureau rie L'Impartial.

Polisseuse
de boîtes, habile, connais-
sant bien le plaqué or trou-
verait emploi immédiat. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. . 3511

A remettre à Sion, pour cau-
se de décès AS 16086 L 3489

magasin
d'horlogerie-bijouterie
Bonne situation au centre de la
ville. — Offres sous chiffre P.
2392 9., * Publicitas. Sion.

On demande

Jeune Fille
comme bonne à tout faire. Ména-
ge de 2 personnes. — S'adresser
à Mme Paul M. Blum, rue du
Nord Ul. 3497

HË
expérimentée, Suissesse romande
est demandée pour courant
avril , par le Calé-bar de la
Poste, a Neuchétel. — Offres
écrites avec certificats, âge et
photo. 3505

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir

flnilIl Q 11 2 Cr>ambres indépen-
UUUUo lu , dantes nonmeublées ,
remises à neuf , dont une avec
eau courante sur demande. 3538

Piiite 9fl *er étage, 3 cham-
rUIlû aU , bres, cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude A. Lœwer,
avocat , rue Léopold Robert 22.

nachines
à lapidcer
à wendre

comme neuves, paliers de
20 à 40 mm. Moteurs de
i/, à 2 HP. — S'adresser
chez M. Walther G ROB ,
rue du Parc 68. 35i8

Banc
charpentier
menuisier

d'occasion, en bon état, est
demandé à acheter.
_ Faire offres par écrit
avec conditions, à M.
Georges Hertig, vins,
La Chaux-de-Fonds.

3514

1er Novembre

A LOUER
beau 4 pièces
avec bout de corridor éclai-
ré, chambre de bain instal-
lée, chauffage central à
l'étage. Belle situation au
centre de la ville. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3524

OCCASIONS
A vendre 1 banque , 9 tiroirs ,

1 pupitre ministre double , l ma-
chine à écrire avec lable, 1 régu-
lateur Bulle-Clock, 1 lot lingerie
dame et messieurs, tabliers , ves-
tons, vitrages, etc. — S'adresser
rue Jaquet Droz 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 3520

Pour cas Imprévu, à louer

Hôtel de Ville 47
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, beau ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, balcon , chauffage
central , en plein soleil , Iardin. —
S'adresser au bureau René Bol-
liger, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier !>. 2884

OCCASIONS
A vendre armoires 2 portes,

secrétaire s noyer, beaux divans,
canapés, tables de chambre, de
radio, de cuisine, petite table ,
commodes , lavabos à glace et sans
glace, lits turcs, couches avec ou
sans matelas, servir-boy, belles
chaises, linoléums, layette, régu-
lateurs, petit pupitre avec table
pour enfant, machines à coudre,
marche parfaite, duvet , tableaux,
caisses enregistreuses. Profitez,
venez voir , à des prix très bas,
chez M. W. Trezzini , rue du
Parc 67, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.24.60. 3446

Akâmlsmt  B ven<^ re' avec ter"
I Tl fQ i ' i l ï  rain. S'adresser rue
oIlBlInl du Coliè R e l9> au
U11HIUI 1er étage. 3466

fl | «i expérimentée
S H 11 11 PI Q PO est demandée
bUUIUI ICl lj ĥeep-
Maison Musy, rue de la Serre
U bis. 3525

|MMa|{aa à louer, avec pavil-
Baff BTH ! 1 'on à vendre. — S'a-
tllll IfllU dresser Passage de
Gibraltar 2 b, au rez-de-chaussée,
à droile. 3522

Potagers a bois. A
vendre 2 Jolis petits potagers brû-
lant tous combustibles, 2 trous,
bouilloire , four, à l'état de neuf.
— S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphone 2.38.91. 3504

Oeufs de cannes a
couver, sont à vendre chez M.
Louis Droxler, rue de la Charriè-
re 37. 3516

Machine à écrire
portative est demandée d'occa-
sion, mais en bon état — Faire
offres à case ville 10353. 3485

lonno filin sérieuse , pouvant lo-
llBUllB l l l l t j  ger chez elle, est de-
mandée de suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 3513

M on nninion connaissant la jauge
lîl rJbal . lulul l  et la petite mécani-
que de précision est demandé de
suite. — Faire offres sous chiffre
J. N. 3S30, au bureau de l'Im-
parllal. _3530

Apprentie couturière _ ?n_&
chez Mme Robert , rue du Mar-
ché 4. 3537

Apprentie tailleuse ^?ïï£
Mme Miéville , rue Jaquet-Droz 60.

3486

Pmnlnu ÔP est demandée pour
L.UI [1IUJCB travaux d'atelier chez
un artisan. — S'adresser au bu.
reau de l'Impartial. 3515
as*BBaBBBBBBB9BBBBBBSaBaaaaBaaBBBBBa a«

A lnnon Pour cas imprévu, rue
IUU0I Numa Droz ff, bel ap-

partement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, en
plein soleil. — S'adresser à Gé-
rance Feissly, rue de la Paix 39.

3509

Phomhna meublée est deman-
UlldlllUI C dée, si possible indé-
pendante. — Faire offres avec
prix et détails sous chiffre C. B.
3540, au bureau de l'Impartial.

Un hit Veston noir et gilet, avec
llrulll. panlalon rayé, (taille 46)
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Rocher 5. 3531

Potager à bois ai Se3
— S'adresser rue de Beau-Site 5,
au 3me étage. 3482

A UOnrlt iQ P°wger neuchâtelois.
VCllUI G _ s adresser au bu-

reau de L'Impartial. 3512

l OUSSe-pOUSSe chaise d'enfant
en très bon état sont à vendre. —
S'adresser à la rue du Parc 85,
au 2me étage, à gauche. 3503

On demande à acheter bTo!s;
machine à coudre, marmite va-
peur, bocaux. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31, an ler étage, à
droite. 3535

Pousse-pousse m _̂\_fi t
acheter. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 3532, an bu-
reau de l'Impartial. 3532
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L'aide aux victimes de Boulogne-Billancourt
UN DON ALLEMAND DE 100 MILLIONS

PARIS, 23. — DNB — Au cours d'une séance
solennelle , un représentant de la lég-tion d'Al-
lemagne a remis au président du comité du tra-
vail un chèque de 100 millions de francs pour
apporter une aide immédiate aux parents des vic-
times françaises du bombardement britanni que
des communes de la banlieue parisienne, le 3
mars. L'ambassadeur de Brinon , en sa qualité
de président d'honneur de ce comité, qui parti-
cipait à la manifestation , a adressé les remercie-
ments du maréchal Pétain à l'égard des autori
tés allemandes.

La campagne de Russie
En dix j ours

12.000 Allemands tués sur
le front de Kalinine

MOSCOU, 23. — Reuter. — Une déclaration
spéciale faite à Moscou dit qu 'entre le 11 et le
21 mars, 12,000 Allemands ont été tués sur le
front de Kalinine. Parmi le -butin pris se trou-
vèrent 66 canons de calibres divers, 5 chars
d'assaut, 54 mortiers de tranchées et 257 mitrail-
leuses. 23 avions allemands ont été détruits dans
le même secteur.
LES PRISONNIERS FAITS PAR LES RUSSES

SONT A BOUT DE FORCE
Des correspondants particulier s d'Exchange

Telegraph.
MOSCOU, 23. — Malgré les chutes de neige

qui paralysent les opérations militaires , les Rus-
ses conservent l'initiative stratégique. Les com-
bats sont particulièrement violents autour de
Staraia Russa. Les prisonniers faits dans ce sec-
teur étaient complètement épuisés et les signes
se multiplient de la fatigue de l'armée von
Busch.

Les détachements de guérilla qui opèrent en
arrière des troupes allemandes depuis le front du
centre jusqu'à Leningrad se déplacent dans une
région vaste de 8000 kilomètres. Le haut com-
mandement allemand a dû prendre des mesures
spéciales pour défendre ses lignes de ravitaille-
ment contre leurs coups de mains incesssants.
Un radio annonce qu 'un de ces détachements a
fait sauter un dépôt de tanks où se trouvaient
20 chars lourds,; ailleurs , 7 avions ont été dé-
truits sur un aérodrome. L'aviation soviétique
est très active. Elle a infligé à l'ennemi de très
grosses pertes surtout en avions de transport.
Cela provient en partie du fait que beaucoup de
j eunes pilotes inexpérimentés sont montés au
front immédiatement au sortir de leur période
d'instruction._ . ... . ... .six villes et ^su villages repris

Le haut commandement de Moscou annonce
officiellement qu'au cours de la dernière semai-
ne, 6 villes importantes et 250 localités habitées
ont été reprises à l'ennemi. 17,000 cadavres ont
été relevés sur les champs de bataille par les
services de santé soviétiques.

Kharkov encerclé
Les attaques soviétiques augmentent d'heure en

heure
MOSCOU, 23. — United Press. — Selon les

dernières informations arrivées du front du sud,
de violents combats sont en cours dans le sec-
teur de Kharkov. Les troupes de choc soviéti-
ques s'approchent de la ville de plusieurs côtés.
Six divisions allemandes qui auraient reçu l'or-
dre de défendre Kharkov jusqu'au bout , doivent
faire face aux attaques soviétiques , dont les
proportions augmentent d'heure en heure.

Dans les autres secteurs du front du sud, la
situation n'a pas subi de changements , bien que
l' activité des partisans soit touj ours intense à
l' arrière des lignes ennemies. Les détachements
de guérilla ont infligé à l'ennemi des pertes con-
sidérables et fait sauter plusieurs routes, des
ponts et des dépôts de munitions.
VINGT DIVISIONS SIBERIENNES PRETES

A L'ACTION
MOSCOU , 23. — Reuter. — « L'Etoile Rou-

ge » publie un article du commissaire de bri-
gade Kousmine, membre du Conseil militaire si-
bérien , dans lequel celui-ci annonce que la Si-
bérie est prête à envoyer sur le front oriental
une vingtaine de divisions bien entraînées.

Sir Stafford Cripps à Karachi
KARACHI , 23. — Reuter. — Sir Stafford

Cripps est arrivé en hydravion , dimanche après-
midi , à Karachi. Il fut reçu au port de la ma-
rine par M. Dow , gouverneu r de la province de
Sind. Sir Stafford Cripps partira probablement
auj ourd'hui lundi pour la Nouvelle Delhi , par
avion. 

Après l'attentat d'Ankara
Le procès aura lieu à huis-clos

ISTANBOUL , 23. — Havas-Ofi. — L'instruc-
tion j udiciaire ouverte à la suite de l'attentat du
27 février contre M. von Papen. ambassadeur
du Reich , est terminée. Le dossier de l'affaire
a été transmis au procureur général qui l'a re-
mis à la Cour criminelle d'Ankara. Il est proba-
ble que le procès commencera à la fin du mois.
Il se déroulera sans doute à huis clos pour la
nl unart  des audiences , .

Ce pe serait l'offensive du printemps
Une sommation aux défenseurs des Philippines

La guerre du Pacifique
l.es Américains sommés de
capituler aux Philippines

WASHINGTON, 23. — Reuter. — Le dép arte-
ment de la guerre annonce que le commandement
j ap onais aux Philipp ines a demandé aux f orces
américaines et p hilipp ines de cap ituler diman-
che à midi au p lus tard. Il aj oute : «Aucune ré-
po nse n'était nécessaire, aucune rép onse ne f ut
donc f aite.»

Le président Quezon
aurait été assassiné

TOKIO , 23. — L 'agence Domei annonce la
mort de M. Manuel Quezon . p résident des Phi-
lipp ines , et p rétend qu'il aurait été assassiné.

Sir Stafford Cripps arrive aux Indes
' twjsWBD»* t ntni

La lutte en Nouvelle Guinée
L'activité de l'aviation australienne

SYDNEY, 23. — Reuter. — Le communi-
qué publié dimanche par M. Curtin déclare :

Des avions ont attaqué Lae, mettant le f eu
à trois bombardiers j ap onais et à neuf chas-
seurs ; ils ont endommagé deux bombardiers
et trois chasseurs. Des troup es j apo naises f u-
rent également mitraillées. D'autres app areils
ont entrep ris des raids sur Rabaul et Koep ang.

Des avions j apo nais ont attaqué Katherine, à
288 km.' à l'intérieur du territoire sep tentrional
australien, de même que Port-Darwin. '

L'AVANCE NIPPONNE VERS PORT
MORESBY

LONDRES, 23. — ATS — Le «Sunday Ti-
mes» app rend de Melbourne que des unités j a-
p onaises s'approcheraient de Port-Moresby.
Révolte des chasseurs de têtes et des cannibales

PORT-MORESBY, 23. — United Press. —
Tandis Que les troupes j aponaises poursuivent
leur avance en Nouvelle-Guinée , les chasseurs
de têtes et les cannibales ont engagé entre eux
une lutte sans merci qui ne fait que compliquer
la situation.

On déclare que cette guerre de tribus a pris
des proportions inquiétantes dans le district de
Sepik Riber , à environ 400 km. à l'ouest du gol-
fe de Huon , où les Japonais ont débarqué de
nouveaux contingents.

La lutte a commencé peu après le départ des
autorités civiles britanniques et, au moment où
les Japonais déclenchaient leurs attaques aérien-
nes contre Madang et les autres localités, de la
côte, six planteurs et plusieurs ouvriers, qui
avaient réussi à prendre la fuite , ont annoncé
que la révolte des indigènes menace de des-
truction toutes les, oeuvres accomplies par les
Blancs en l'espace de 30 ans pour l'exploitation
de ces régions. Quelques Européens et des mis-
sionnaires qui sont restés sur place, se trouvent
en grand danger.

Prévisions britanniques sur l orrensive
du printemps

Les Alternai, ils attaqueraient
le Caucase ef la Syrie

pour s'emparer de Suez et des voies d'accès
de l'Inde

Le CAIRE, 23. - Extel - Les coups de main
p rof onds op érés p ar la 8me armée au cours de
deux j ours de combat sont pl us imp ortants que
le communiqué off iciel ne ie laisse p enser. Les
150 prisonniers qui ont été f aits app artiennent
à toute une série d'unités. Il a été ainsi p ossible
d'identif ier exactement les troup es qui consti-
tuent l'armée Rommel. La brusque avance des
troupf s britanniques dans les p ositiotis alle-
mandes leur a p ermis de f aire sauter p lusieurs
dép ôts de carburants et d'app ro visionnements ;
l'aviation allemande, de son côté, a été f orte-
ment ép rouvée, une série d'avions (ayant été
détruits au sol sur l'aérodrome de Mariuba.

Les constatations faites permettent de dire
que l'armée Rommel a été considérablement ren-
forcéî au cours de ces dernières semaines. U
est établi d'autre part que de puissantes concen-
trations de troupes de l'Axe se trouvent dans
les îles d,u Dodécanèse, et notamment à Rho-
des qui a été bombardée de ce fait , l'autre j our
par la R. A. F. Ces concentrations de forces ne
sont pas dirigées contre la Turquie.

Sur la base d'une série d'observations pré-
cises et de renseignements contrôlés, il semble
que l'effort allemand se porterait simultanément
dans plusieurs directions.

Tandis que l'armée Rommel pousserai t de l'a-
vant en Liby e et menacerait directement la vallée
du NU p ar l'ouest, les f orces allemandes conju-
gueraient une double off ensive: l'une p artirait
de la Crimée en direction des p uits de p étrole
du Caucase; la seconde, basée sur le Dodécanè-
se italien tenterait une attaque navale pour p ren-
dre p ied en Sy rie; de là . elle p ourrait non seu-
lement p ousser ves le sud en direction du canal
de Suez, mais aussi vers l'est en direction de
l'Irak et de l'Iran p our coop érer ainsi, par l'ouest ,
à l'attaque des Jap onais contre l'Inde.

C'est po ur couvrir les transp orts navals des-
tinés à p rép arer ces vastes op érations en Médi-
terranée orientale, que les bombardiers allemands
attaquent Malte sans relâche. Cette diversion a

ete nuse a p rof i t  p ar les transports de l Axe p our
ravitailler et renf orcer l'armée Rommel.

De leur côté, les Anglais ont renforcé sérieu-
sement la 8me armée de Libye. On peut donc
bien dire que la pause qui est intervenue dans les
opérations en Cyrénaï que a été mise à profit
par les deux camps pour préparer la «bataille
pour l'Egypte» dont on serait fort surpris qu 'el-
le tardât beaucoup à se déchaîner.

En Cyrénaïque
Un coup de main britannique
LE CAIRE, 23. — Reuter — Le communiqué

du girand quartier général britannique au
Moyen-Orient déclare, dimanche :

Un coup de main f ut  eff ectué avec succès p ar
des unités de la 8me armée contre des p ostes
ennemis dans la région voisine de Tmimi et con-
tre des f orces adverses près de Martuba. Les
p rép aratif s de ce coup de main commencèrent
le 20 mars ; le combat eut lieu toute la j ournée
de samedi. De p etites colonnes très mobiles, com-
p osées d'automobiles blindées, de chars, d'artil-
lerie et d'inf anterie f urent mises en ligne. Les
résultats acquis sont satisf aisants. Nous f îmes
au moins 150 pr isonniers allemands et italiens,
et nous inf ligeâmes des pertes aux troupes en-
nemies et des dégâts au matériel de transport.
Nous avons bombardé avec de l'artillerie un aé-
rodrome à Martuba.

La guerre navale
Un cargo du Honduras torpillé

WASHINGTON , 23. — Havas-Ofi. — Le dé-
partement de la marine annonce samedi soir
qu 'un petit navire marchan d app artenant au
Honduras a été torpillé au large de la côte de
l'Atlantique .

Trois cargos américains perdus
WASHINGTON , 23. - Havas-Ofi. — Le <Jé-

partement de la marine a annoncé dimanche que
trois navires marchand américains de tonnage
moyen avaient été torpillés et coulés au larg e
de la côte de l'Atlantique.

Un sous-marin de l'Axe coulé
dans l'Atlantique

NEW-YORK, 23. — Reuter. — Les autorités
militaires annoncent qu 'un sous-marin ennemi a
été détruit par un bombardier au large de la
côte orientale des Etats-Unis. Le bombardier
lâcha quatre grenades sous-marines. Peu après
on aperçut des épaves et une nappe de pétrole
à l'endroit où se trouvait précédemment le sub
mersible.

UN SOUS-MARIN ANGLAIS N'EST PAS
RENTRE

LONDRES, 23. — Reuter. — L'amirauté an-
nonce que le sous-marin « P 38 » est en retard et
doit être considéré comme perdu.

Une cannonière américaine perdue â Java
WASHINGTON, 23. — Reuter. — Le dép ar-

tement de la marine communique que la can-
nonière « Asheville » de 1270 tonnes , est consi-
dérée comme perdue. Elle prit part à une action
au sud de Java.

Un sous-marin allemand
à la Martinique

Des représentations américaines à Vichy
NEW-YORK, 23. — De l'un des correspon-

dants de l'Agence télégraphique suisse. — On
annonce officiellement auj ourd'hui que le 21
février , un sous-marin allemand est entré à
Fort de France , à la Martinique , pour débar -
quer un officier blessé. Le gouvernement des
Etats-Unis , aussitôt informé de l'incident , a de-
mandé à Vichy des assurances que les posses-
sions françaises de l'hémisphère occidental ne
seraient pas utilisées comme bases pour les na-
vires de guerre ou les aéroplanes de l'Axe et
il a obtenu des assurances satisfaisantes. Il est
acquis également que d'autres divergences en-
tre Washington et Vichy ont été virtuellement
réeiléîs.

Selon la communication du gouvernemenl
américain , le sous-marin allemand est entré à
Fort de France pour débarquer un officier at-
teint de gangrène à la j ambe et qui devai t être
opéré d'urgence. Le sous-marin resta dans le
port une heure et demie ; il n'effectua aucun
ravitaillement et n 'établit aucun contact avec les
autorités françaises de la Martini que. Cette af-
firmation française fut contrôlée de trois côtés
différents.

Le département d'Etat a fait néanm oins à Vi-
chy de sévères représentations forrtr '' es. Il fu t
déclaré catégoriquement que les Etais-Unis ne
pouvaient tolérer qu 'aucun port français de
l'hémisphère occidental soit utilisé comme base
par l'Axe.

Nouvelles de dernière heure
Sur les arrières japonai s en Birmanie

Les Chinois pratiquent
la guérilla

L'offensive contre Mandalay est lancée
(Télép hone p articulier d' United Press.)

TCHOUNOKING, 23. — On annonce que la
grande off ensive j ap onaise contre Mandalay a
commencé selon des inf ormations arrivées cette
nuit. De violents combats sont en cours dans
tout le sud de la Birmanie, tandis qu'on signale
des combats aériens de grande envergure. On
n'a p as reçu de détails sur les op érations en
cours, mais il résulte que les f orces  chinoises,
sous le commandement du général Stilîwell, ont
f ormé des détachements sp éciaux qui ont adop -
té à leur tour la tactique d'inlUtration à l'ar-
rière des lignes ennemies. Ces détachements,
qui sont armés d'armes automatiques légères et
ont avec eux p our trois j ours de vivres, ont dé-
j à rendu de grands services en protégea nt ef f i -
cacement les f l a n c s  des troup es alliées.

Opérations de la R. A. F. australienne
MF*- LE PLUS BEAU SUCCES DE LA

GUERRE AERIENNE DANS LE PACIFIQUE
CANBERRA, 23. — Dans un communiqué, M.

Curtin, premier ministre, a donné divers ren-
seignements complémentaires au sujet des at-
taques effectuées par la R. A. F. australienne
et des appareils américains contre des positions
ennemies à Lae et Rabaul , le 22 mars.

Ces renseignements confirment que cette
opérations fut l'une des mieux réussies de la
guerre aérienne dans le Pacifique. De nombreux
chasseurs et bombardiers ennemis furent abat-
tus et détruits , en combat et au sol.

La progression nipponne en Nouvelle-Guinée
SYDNEY, 23. — Reuter. — Une patrouille de

colons de la brousse a visité les autorités de
Salamaua pour se renseigner sur les effectifs
et les dispositions des Japonais. Ils ont appri s
que dans la vallée de Markham , la plupart des
localités sont aux mains des Japonais.

Le conflit hungaro-roumain
Va-t-on vers un nouvel arbitrage de Rome

et de Berlin ?
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM , 23. — On mande de Berlin
à la presse suédoise que les milieux politiques
allemands observent touj ours la plus grande ré-
serves en ce qui concerne le conflit hungaro-
roumain. On apprend toutefois , que la Hongrie
aurait pris le long de la frontière au sud cer-
taines mesures de sûreté qui consisteraient dans
le déplacement de troupes pour éviter que la
Roumanie ne prenne des décisions inconsidérées.

Dans le cas où l'optimisme dont on fait preuve
à Berlin ne continuerait pas à être j ustifié et
que cette dispute familiale se prolongerait. l'Al-
lemagne et l'Italie interviendrait sans autre avec
des moyens pacifiques pour liquider définitive-
ment la situation. On assisterait alors probable-
ment à un nouvel arbitrage de la question tran-
sylvanienne d'autant plus qu'on tient compte
à Berlin du fait que la Roumanie a eu avec la
Finlande à supporter les plus lourds sacrifices
en vies humaines dans la lutte contre le bolché-
visme. Bucarest obtiendrai t dans ce cas de nou-
velles garanties pour les minorités roumaines
qui vivent en Hongrie.

Après l'attentat contre M. von Papen

Le procès d'Ankara
est fixé an ler avril

(Téléphone p articulier d'United Press.)
ANKARA, 23. — Selon une information des

milieux compétents, le procès contre les 4 ac-
cusés qui auraient pris part directement à l'at-
tentat contre M. von Papen le 24 février, com-
mencera à Ankara le ler avril , devant le tribu-
nal criminel. Deux des accusés sont des étu-
diants turcs d'origine yougoslave, tandis que
les deux autres sont des ressortissants soviéti-
ques dont un travaillait au bureau de l'attaché
commercial russe, sans j ouir de l'immunité diplo-
matique. Son arrestation eut lieu quelques j ours
après l'attentat à Kayseri, au moment où il se
préparait à partir pour la Russie. Le deuxième
accusé russe fut remis par les autorités consu-
laires soviétiques à la police turque. Tous les
autres complices présumés ont été remis en
liberté provisoire. On déclare que le tribunal
criminel cherchera avant tout à éviter que les
débats provoqueront des complications politi-
ques. 

Dans la Grande Syrie
Un convoi britannique attaqué

BERLIN, 23. — D. N. B. — Des escadrilles
de combat allemandes en Afrique du nord ont
attaqué un convoi dans la Qrande Syrte. Ce
dernier était protégé par des forces navales bri-
tanniques.

Un navire marchand de 6000 tonnes a été
coulé et deux bateaux de commerce immobilisés
après avoir été touchés par des bombes.

Le roi Boris se rend à Berlin
LONDRES, 23. — L'agence Reuter mande de

Sof ia que le roi Boris est p arti p ar chemin de
f er p our l'Allemagne. Tous les membres du gou-
vernement bulgare le saluèrent à son dép art à la
gare.


