
Pourquoi pas une paix de conciliation ?
¦ i e

En marne tic la grande illusion»**

Genève, le 24 mars.
Les gens qui ont déj à assez vécu p our con-

naître ies souiirances de l'autre guerre se rap -
p ellent le livre p rop hétique qu'avait p ublié l 'é-
crivain Norman Angell sous le titre : « La gran-
de illusion ».

Cette grande illusion, qui, dep uis qu'il y a
des hommes et qui se battent, a j eté les masses
ù des massacres dont la stupi dité seule égale
l'horreur, c'est celle où ont vécu constamment
les grands aventuriers lorsqu'ils ont cru trou-
ver dans la guerre des établissement f ructueux
durables.

En réalité, la guerre, consommation de ruines,
ne p eut que donner un coup de iouet f ug ace,
lorsqu'il s agit de reconstruire, aux activités hu-
maines. Elle est touj ours déf icitaire f inalement.

Mais quel conquérant s'est j amais senti hé-
sitant à la p ensée que, p eut-être, il sacrif iait
inutilement des vies à la vanité d'une gloriole
p assagère ? Le p lus grand d'entre eux, cet Alex-
andre, qui devait mourir si j eune, et de qui l'on
connaît la Hère rép onse : «Je ne nombre p as
mes a/uiées par mon âge mais p ar  mes victoi -
res », avait magnif ié cette illusion de la guéri t
« prof itable » lorsqu'il se f lattait d' op érer , p ur
la conquête, la f usion de sang entre les Barba-
res et les Grecs, et p ar ki d'instaurer la pai x
universelle. Alexandre lui-même s'était trom-
p é ; au moins son erreur lut-elle noble.

Plus la p résente guerre étend ses ravages à
J ios y eux, p lus l'imp ression grandit, dans les
opinions publiques, que, comme ses devancières,
et. davantage encore peut-être, elle aura été une
eff roya ble dup erie. Que, de part et d autre,
on se f latte de remp orter une victoire totale,
c'est sans doute déjà là une illusion, mais même
si cette victoire était aussi entière qu'on l'es-
compte, il resterait à l'organiser. Et c'est alors
que l'auteur, quel qu'il f ût , serait singulièrement
embarrassé.

Evidemment, — ou du moins très probable-
ment, — si la lutte avait été brève, le vainqueur
aurait pu se trouver à même, à la f aveur d'une
campagne éclair qui aurait trappe le monde de
stupeur et l'aurait j eté à une condition morale
de p assivité f avorable à une hégémonie, d'orga -
niser provisoirement l'univers à sa f açon. Mais
il appert auj ourd'hui que, de p art et d'autre, les
chances de l'emp orter tendent à s'égaliser et
qu'en tout cas, supp osé qu'elles s'af f i rment  f i-
nalement déterminantes dans un sens ou dans
l' autre, la décision aura été tellement coûteuse
que les p lus élémentaires p rudences comnutn-
deront une victoire temp érée.

Les masses ne seront discip linables que dans
la mesure où leur eff roya ble misère ne les j et-
tera pa s  au désesp oir du p ire. L'humanité res-
semblera à une convalescente dont, à chaque ins-
tant, on p eut craindre la mortelle rechute. Croi~
re que cette p auvre humanité à demi crucif iée
p ourra être matriculisée, cap oralisêe, encaser-
née, est bien l'erreur la p lus tragique qui soit,
si l'on f ait abstraction de cette erreur, ridicule-
ment p uérile celle-ci, dans laquelle se compl ai-
sent d'autres f orces conservatrices de l'avant-
gnerre : que, p eu à p eu, la société reviendra à
l'état de choses d'antan.

Ce qu'on p eut p rédire à coup sûr. c'est que
la domestication du monde ne sera pa s au bien
p laire du vainqueur et qu'il ne sera p as davan-
tage p ossible qu'un autre vainqueur s'assure, p ar
un app arent libéralisme, une occulte domination
d'intérêts. La guerre ne p aiera p ersonne.

Cela tombe à ce p oint sous le sens commun
qiion p eut dès lors se demander pourquo i une
solution moy enne n'intervient pas.

C'est tout simp lement qu'elle est p ratiquement
imp ossible.

Qui f erait le premier pas serait taxé de f ai-
blesse.

On p eut hardiment penser que, le bolchêvis-
me except é, p our lequel la révolution mondiale
est la grande aff aire , il n'est p as un des belligé-
rant qui ne conçoive la raison d'une p aix de con-
ciliation; mais qui attachera le grelot? Personne
ne se sent assez f ort  p our p ouvoir le f aire sans
que la malignité d'autrui lui prête un aveu ^in-
f ériorité.

Les choses iront donc jusqu'au bout. Mais ce
j usqu'au-boutisme ne comportera p as alors d'au-
tre signif ication que celle de la résignation com-
mune à un immense saut dans l'inconnu.

La guerre a-t-elle app orté j usqu'ici un com-
mencement de certitude ?
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Voici deux vues nocturnes du front de l'Est. L'une
représente l' a t taque d'une voie de rav i ta i l lement

! par l'artillerie lourde (à droite) , l'autre le saî- ! tiles traçants dans la campagne russe (au milieu) .
I sissanl spectacle des obus lumineux et des proiec- La troisiè me photographie montre un I 

groupe d'obusïers soutenant une attaque de l'in-
fanterie

Film du front de l'Est

Usines souterraines ponr les constructions aéronauti qnes

Pour parer au danger des bombardements, les plus
importantes usines d'armement d'Angleterre sont

installées sous la terre. -— Voici un atelier d'une
cran de usine dont les milliers d'ouvriers et d'ou-

vftères travaillent sans voir la lumière du jour.

___m D©ub>s
Paysages de chez nous

On m'en a quelque peu voulu de l'avoir mon-
tré tel Qu'il est. Tel aussi que je l'ai senti : som-
bre, profond , solennel et noyé de cette gravité ,
de cette tristesse, d'autant plus grave et triste
Qu'il coule dans le passé et qu'il est, en même
temps que des ans révolus, une image d'éter-
nité.

On aime la j oie, le bruit , les chants, et l'on
s'est étonné de la résonance de cette vallée du
Doubs oui ne saurait s'accommoder d'aucun ar-
tifice.

Ne nous frappons pas, cependant . Si le Doubs
est une grande rivière d'ombre et d'oubli , si
ses eaux lentes , lentes , sont plus alourdies par le

temps Qu'ensoleillées par les images passagè-
res, il n'en est pas moins, tout au long de ses
rives, et malgré le sens tragique et l'harmonie
funèbre qui s'en dégagent , des sites où l'on ai-
me à reprendre haleine, à s'attarder , à se re-
poser même dans un calme bienfaisant, et, si
les rires et les chants y sonnent faux — et au-
j ourd'hui plus qu 'hier encore — on peut trouver
du charme dans une paix propice aux lancinan-
tes fatigues d'auj ourd'hui. On n'a pas dit assez
le charme intime et reposant de ce petit village
des Brenets , ce beau petit village neuchâtelois ,
hors du monde , entre l'eau et le ciel , une eau
plus large que d'habitude puisqu 'on l'appelle Lac
des Brenets , mais un ciel encore bien plus lar-
ge, parce qu'il a l'air de prendre toute la Fran-
ce, de l'amener , tendrement, en un port exilé
dans un Jura perdu.

(Suite en 2me f euille) Jules BAJLLODS.

A la chasse aux drogues chez les Indiens
de l'Amazona

L'année passée déj à , une expédition , d ordre
et pour compte du Musée américain d'histoire
naturelle , s'est enfoncée dans les régions à peine
connues — et même inconnues — de l'Amazona ,
afin d'y découvrir certaines drogues encore
mystérieuses dont les indigènes font usage et
dont les instituts scientifiques se proposent d'é-
tudier les vertus, dans le but d'enrichir , le cas
échéant, les pharmacopées américaines et euro-
péennes.

William Hall Holden a ainsi séj ourné pendant
4 mois dans le bassin de l'Amazona. Il s'est lié
d'amitié avec les Indiens Waoisiani , qui lui ont
fourni des indications précieuses. Le champ d'in-
vestigation était cependant si vaste sous tous
les rapports, qu 'il reste encore beaucoup à faûe.

Une nouvelle expédition a donc été décidée.
Elle passera par la Guyane anglaise , pour attein-
dre la frontière brésilienne . Elle sera équipée
d'appareils récepteurs et émetteurs de TSF et
pourra rester ainsi en communication constante
avec la côte de la Quyane et les postes des
Etats-Unis.

L'ère des restrictions continue-
Plus nous avançons dans la période de guerre,

plus on économise et plus on restreint...
Mllntenant déjà, à moins de lui réclamer sa

carte de viande, vous n 'osez plus inviter un ami...
Ou bien votre femme vous reprochera de vouer
toute la famille à la famine !

Et quels changements aux joyeux et appétissants
« poussenions » de jadis , qui réunissaient le soir
les amis autour d'une table garnie, garnie simple-
ment et sans excès, mais où se marquaient la joie
et le plaisir du bon accueil.

Tout cela est fini , ou à peu près...
Il a fallu retrancher, supprimer , comprimer et

réduire le tout à sa plus simple expression, mais
sans oublier toutefois que nous sommes encore ,
dans notre malheur... des veinards !

Ein effet , les quelques lignes que je viens de
découper dans «La Suisse » sur le « cocklail-vac-
cin » à Paris, jette une lumière crue sur des pri-
vation et des ennuis — pour ne pas dire plus —
dont nous n'avons pas idée. Lisez plutôt l'entre-
filet ci-dessous. Vous en serez convaincus :

Offrir une réception , écrit de la capitale fran-
çaise Mlle Bouvier , devient un tour de for-
ce. Comme on ne peut plus acheter de thé ,
qu on touche 60 grammes de café pur par mois,
que le lait et le chocolat n'existent que pour
les enfants et les vieillards au-dessus de 70 ans,
que les oranges sont rationnées sur la base d'u-
ne livre par personne et par mois, et que les al-
cools ne se vendent plus à la bouteille mais
au verre — encore à certains jours — offrir un
cocktail devient l'apanage de ceux qui ont en-
core des provisions et des bouteilles, pas der-
rières les fagots, car ces derniers ont été brûlés
il y a longtemps, mais au fond des armoires les
plus secrètes.

Pour prévenir les épidémies, tout le monde se
fait vacciner. On reçoit des invitations de ce
genre : « Venez jeudi à mon cocktail. Le Dr X.
vaccinera. >

En effet, dans la salle de bains, le Dr X.,
prié par la maîtresse de maison, a installé son
attirail de salle d'opération, et une à une nous
défilons entre deux potins, deux bobards sur les
événements, présentant notre bras ou notre cuis-
se au praticien.

Cocktail vaccin !
On peut dire qu'on aura tout vu...
A moins évidemment qu'on ne nous tienne en

réserve des nouveautés encore plus sensationnelles.
Ainsi après ça, moi je vois fort bien le « cocktai l
radeau de_ la Méduse » dont le convive le plus en
chair ferait les frais ou le « cocktail-récupération »
qui ne vous laisserait que les verres de votre lor-
gnon pour pleurer...

Le oère Piauerez.

HTîO <$'wm

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. Si.—
Six moli > 11.—
Trois mois > B.BO
Un moli 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moli Fr. SB.—
Trois moli > 13.2B Un moli » 4.71
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 213 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

PRIX JES ANNONCES
Ll Chaux-d e Fonda 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Salue 15,5 cl. le mm
Etranger SO cl. le mm

(minimum 23 mm)
Réclame*. 65 et la mm

/_7_\ Régie extra-régionale:
|4?» J (.Bnnonces-Sulsse!" S."U
V$V/ Lausanne et succursales.

Le bon remède
— Vous n'avez pas autre chose que du py-

ramidon contre la migraine ?
— Gh ! oui. Essayez donc du Dimethilamino-

phenildimethilprasolon.
— Ah !... Eh bien ! dans ce cas, donnez-moi

du pyramidon.
Le filon 

— J'ai acheté pour mille francs de timbres.
Comme ça, quand la poste augmentera son ta-
rif , je serai muni de timbres pour un bon bout
de temps.

ECHOS
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par
DAPHNE DU HAURIER

Traduit de l anglais
p ar  Denise Van Moppès

J'avais un épieu. Si j e n'agissais pas maintenant,
il serait trop tard. Le courant mous poussait
vers le récif, et dans quelques minutes, à dévier
de la sorte, nous serions à la côte. J'ouvris les
robinets de sûreté. L'eau commença à entrer
dams le bateau. J'appuyai l'épieu entre les plan-
ches de la coque. 11 passa à travers. Je le res-
sortis et fis un autre trou pJus loin. J'avais les
pieds dans l'eau. Je laissai Rebecca étendue par
terre. Je refermai les dsux hublots et .la porte.

« truand j e remontai sur le pont, je vis que
nous -ôtioms à une quinzaine de mètres du récif.
Je girirripai dans le petit canot et m'éloignai du
voilier, puis, appuyé sur les rames, j e le regar-
dai qui s'en, allait à la dérive. Ii sombrait en
même temps, la proue s'enfonçait. Le foc on
doyait et sifflait comms un fouet. Il me sem-
blait que quelqu'un devait l'entendre, un prome-
neur nocturne attardé sur la falaise, un pêcheur
de Kerrith voguant derrière moi sur la baie
dans un bateau que j e ne voyais pas. Le voilier
rapetissait, n'était plus qu'une ombre noire sur
l'eau. Le mât se mit à frémir et à craquer. La
quille s'enfonça tout d'un coup, ©t à ce moment
le mât se brisa net au milieu. La bouée de sau-
vetage flotta sur les vagues. Le bateau n'était
plus là. Je me rappelle ajvoir oomtàmté à regar-

der l'endroit où il était une minute auparavant.
Puis j e ramai vers la crique. U commençait à
pleuvoir. »

Maxim se dut II regardait devant lui, puis il
tourna ses yeux vers moi assise par terre près
de lui.

— C'est tout, dit-il. Je t'ai tout raconté. J'ai
attaché le petit canot à la j etée comme elle l'au-
rait fait Je suis remonté à la maisonnette et
j'ai regardé. Le plancher était humide d'eau sa-
lée. Je repris le sentier des bois. Je rentrai à la
maison, montai l'escalier, entrai dans le cabinet
de toilette. Je me rappelle m'être déshabillé. Il
se mit à pleuvoir à torrents, le vent soufflait
très fort J'étais assis sur le lit quand Mrs. Dan-
vers frappa à la porte. J'allai lui ouvrir en robe
de chambre. Elle était inquiète au sujet de Re-
becca. Je lui dis de retourner se coucher. Je re-
fermai la porte. J'allai m'asseoir près de la fe-
nêtre, regardant la pluie, écoutant les vagues
qui se brisaient dans la crique.

Nous étions assis là tous deux sans rien dire.
Je tenais toujours ses mains froides.

Je me demandais pourquoi Robert ne venait
pas desservir le thé.

— Il a sombré trop près, dit Maxim. J'aurais
dû le sortir de la baie. On ne l'aurait jamais re-
trouvé alors. 11 était trop près.

— C'est à cause du naufrage, dis-je. Ça ne
serait j amais arrivé sans le naufrage. Personne
n'aurait rien su.

— Il était trop près, dit Maxim.
Il y eut un nouveau silence. Je me sentais

très fatiguée.
— Je savais que cela arriverait un jour, dit

Maxim. Même quand je suis allé à Edgecoombe
pour identifier ce corps, ie savais que cela ne
servirait à rien. Ce n'était qu'une question de
temps. Rebecca finirait par gagner. T'avoi r
connue n'y a rien changé, n'est-ce pas ? T'ai-
mer n'empêche rien. Rteèeoca savait qu'elle fini-

rait par gagner. J'avais vu son sourire au mo-
ment où elle est morte.

— Rebecca est morte, dis-je. C'est cela qu'il
faut que nous nous rappelions. Rebecca est
morte. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas
témoigner. Elle ne peut plus te faire de mal.

— Il y a son corps, dit-il , le scaphandrier l'a
vu. U est là, par terre dons la cabine.

— Il faudra trouver une explication, dis-j e.
Ce pourrait être le corps de quelqu'un que tu ne
connaissais pas. Quelqu'un que tu n'avais ja-
mais vu.

— On retrouvera des choses à elle, dit-il. Les
bagues à ses doigts. Même si les vêtements ont
pourri dans l'eau , il en restera quelque indice.
Ce n'est pas comme un corps de noyé battu
contre les rochers. La cabine est intacte. Elle
doit être encore étendue par terre, comme je l'ai
laissée. Le bateau est resté là depuis tout ce
temps. Personne n'a rien bougé.

— Un corps se décompose dans l'eau, n'est-ce
pas ? murmurai-je ; même si personne n'y tou-
che, l'eau le décompose.

— Je ne sais pas, dit-il , je ne sais pas.
— Comment le saurais-tu ? dis-je.
— Le scaphandrier replonge demain à cinq

heures et demie du matin , dit Maxim. Searle a
tout organisé. On va essayer de remonter le
bateau. Il n'y aura personne. J'y vais avec eux.
(I envoie son canot me prendre à la crique. De-
main à cinq heures et demie du matin.

— Et alors ? dis-j e. Si on remonte le bateau ?
— Searle aura son grand chaland à l'ancre

tout près. Si le bols du voilier n'est pas pourri,
si les planches tiennent encore ensemble, la
grue pourra le monter sur le chaland. Alors ils
retounieront vers Kerrith. Searle dit qu'il ac-
costera le chaland dans le petit port désaffectée
à mi-chemin de Kerrith. Nous n'y serons pas
dérangés. Il dit qu'il faudra laisser l'eau s'écou-

ler du voilier , jusqu 'à ce que la cabine soit vide.
Il doit amener un docteur.

— Qu 'est-ce qu'il fera ? dis-j e. Pourquoi un
docteur ?

— Je ne sais pas.
— S'ils découvrent que c'est Rebecca, il fau-

dra que tu dises que l'autre corps était une
erreur. Il faudra que tu dises que le corps de la
crypte est une erreur , une affreuse erreur. Il
faudra que tu dises que tu étais malade quand
tu es allé à Edgecoombe et que tu ne savais pas
ce que tu faisais. Tu n'étais pas tout à fait sûr.
Tu t'es trompé. C'est une erreur , une erreur ,
voilà tout. Tu diras cela, n 'est-ce pas ?

— Oui , dit-il. Oui.
— On ne peut rien prouver contre toi , dis-j e.

Personne ne t'a vu cette nuit-là. Tu étais cou-
ché. On ne peut rien prouver. Personne ne sait
rien en dehors de toi et moi. Personne au mon-
de. Pas même Frank . Il n 'y a que toi et moi au
monde qui sachions. Maxim. Toi et moi.

— Oui, fit-il.
— On pensera que le bateau a sombré pen-

dant qu 'elle était dans la cabine, dis-j e. On pen-
sera qu'elle était descendue chercher une corde
ou n'importe quoi et que pendant ce temps-là, le
vent a soufflé du promontoire et fait  chavirer
le bateau, et que Rebecca s'est trouvée enfer-
mée dans la cabine. C'est ça qu'on pensera, tu
ne crois pas ?

— Je ne sais pas, dit-il. Je ne sais pas.
Tout à coup la sonnerie du téléphone se mit

à retentir dans la petite pièce attenante à la
bibliothèque.

(A suivrej

I ...de mère en fille, toujours /
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Radion est aujourd'hui encore le meilleur de ce qui
peut être fabriqué dans les circonstances actuelles.
La mousse si douce du Radion nettoie le linge
à fond et le rend aussi parfaitement blanc. De

^̂  
par son rendement si avantageux et le fait qu 'il

M! Wff 'I ménage le tissu, Radion vous économise autant
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HMP-8 ̂ e PQS mélanger Qvec d'autres produits
Fabrique d'Horlogerie Neuchâtel engagerait un

jeune horloger complet
ayant suivi une école d'horlogerie, pour visitage et
retouche ; en cas de convenance et aptitudes, asso-
ciation pas exclue, sans mise de fonds. — Offres dé-
taillées sous chiffre P. 174S NM à Publicitas,
Nenchâtel. P1748N 3397

(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 avec curriculum vitœ et copies de
certificats sous chiffre S. L. 3480 au bureau
de L'Impartial. ;n80

Emboutissages
Découpages

Usine disposant de quelques presses et
balanciers entreprendrait tous gen res de
travaux en série. — Ecrire Case postale
10281, La Chaux-de-Fonds. 323i

Un6 nUSÎIlS es^rfpàiéë
à peu de frais par l'atelier spé-
cialisé de Remaillages de bas
Mme M. Beck, rue de la Serre
96, téléphone 2.12.37. Livraison ra-
plde. 1816

1 ÏUPPC d'occasion , blbliothè-
LI V D Cd que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

A W-SeUfll9©
2 machines à coudre d'occasion ,
revisées, état de neut. .— S'adres-
ser rue du Doubs 158. 3308

Pdlil Phan à P°nt- * vitrine
rOtlI IHIfll pour collection ,
1 gramophone portatif sont à ven-
die. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 18, au rez-de-chaussée,
après 18 heures. 3481

Trousseau -ëSr
non emploi. — Faire offres écrites
sous chiffre P. D. 3440, au bu-
reau de l'Impartial. 3440

Potagers à bols. 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 2.38.31. 3504

Machins à écrire
portative est demandée d'occa-
sion, mais en bon état. — Faite
offres a case ville 10355. 3485

loilll P filin sérieuse, pouvant lo-
UCUllc IIIID ger chez elle, est de-
mandée de suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 35i3

loii no fillo soi-tant de l'école
UUUIIO IIIIC serait engagée de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mlle M. Tarditi, mo-
des. rue de la Paix 69. 3444

flomnic-ollp. avant i1*6^1-63 con-
UclllUiOOlla naissances de la
langue française, désirant s'occu-
per d'enfants , cherche place facile.
Entrée au début d'avril. — Offres
sous chiflre S. T. 3314, au bu-
reau de l'Impaitial. 3314

Apprentie tailleuse X̂Mme Miéville, rue Jaquet-Droz 60.
3486

f-mnlni/ lta est demandée pour
CII!|IIUJfCC travaux d atelier chez
un artisan. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 3515

A lnnnn I'"*"* cas imprévu, rue
IUUBI Numa Droz 11, 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

A lniion Pour de 8ulte ou ép0"
IUUCl que à convenir, ler étage

de 2 pièces, toutes dépendances,
maison d'ordre. — S'adresser le
jeudi excepté, rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 309

A lnnnn be' appartement enso-
lUUCl lelllé, 3 chambres, corri-

dor éclairé, toutes dépendances,
maison d'ordre, pour le 31 octobre
ou avant, suivant entente. — S'a-
dresser à Mme Imer, rue du Pro-
grès 22. 3371

SéjOUP d'été. pe^nT S
chent appartement à louer dans
une terme ou maison des envi-
rons de la ville pour séjour d'été.
Libre de suite si possible. — Ecri-
re sous chiffre P. E. 3459, au
bureau de l'Impartial. 3459

Polisseuse
de boîtes, habile , connais-
sant bien le plaqué or trou-
verait emploi immédiat. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 3ol 1

A louer
pour le 30 avril 1942

Progrès 103a , 2
pI

ctal
e
res?

l
c^ridor , cuisine. —> S'adresser à M.

Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 3046

A louer
pour le 30 avril 1942, pour
cause de dftees, rue du Parc
138, 1er étage vent, de trois
chambres, chambre de bains,

cuisine et dépendances,
chauflage gênerai , concier-
ge. — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
23. 3479

A louer
pour le 30 avril 1942, ap-
partement moderne, rue
de la Paix 125, cinq
chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée,
chauffage central par ap-
partement , service de con-
cierge. — S'adresser Etude
Al phonse BLANC, notaire,
Léopold Robert 66. 3236

Bel apparient
de 3 taliies

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

On demande à louer
pour Hn octobre , éventuellemen
avant ,

appartement
de 4 chambres, à proximité du
collège des Crêtets. — Offres
écrites sous chiffre O. D. 3362
au bureau de L'Impartial. 3362

Ménage de deux personnes
figées, cherche à louer pour tin
octobre 1942, un

logement
moderne de trol» chambres, bien
situé si possible au ler étage et
au centre. — Offres détaillées
sous chiffre P. N. 2862, au bu-
reau de l'Impartial. 2862

DOMAINE
A vendra. — Ecrire sous chiffre
O. M. 3194, au bureau de L'Im-
partial. 3194

Jolie chambre BEBVWS
à dame sérieuse. Chambre de
bains. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3237
¦mm m [¦¦ «¦¦¦¦ i—¦¦¦ ma

On cherche à louer ¦&•*¦*
blée, indépendante, au centre. —
Ecrire sous chiffre C. M. 3364 au
bureau de L'Impartial. 3364

I nnoin onf Dame honnê,e et
LUlj ti l i lDlIl .  solvable cherche ap-
partement 2 pièces pour octobre
(pressant). — Ecrire sous chiffre
R. S. 3452, au bureau de l'Im-
partial. 3452
si*iri**G-̂ *«̂ r-*(ST---s-*-T^i9VHr9*BS***Ma*BsEa**-*r

Jeune homme sortant de la 3me
année Ecole de Commerce, cher-
che place comme

îtinBoyô
de bureau. — Ecrire sous chiffre
S. M. 3430, au bureau de l'Im-
partial . 3450

Triiii!
ancres de 5 '/« à 10 Vi seraient
entrepris (2 grosses par semai-
ne). — Offres écrites sous chif-
fre A> Q. 3423, au bureau de
L'Impartial. 

On cherche des

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

AS 16085 L 3490

Habit Veston noir et gilet, avec
naUll. pantalon rayé, (taille 46)
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Rocher 5. 3531

Potager à bois SSÏÏ SSK
— S'adresser rue de Beau-Site 5,
au Sme étage. 3482

Darlin sur cleux courants , à l'état
ndllIU de neuf , est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 3313

Machine à coudre VÏSe»
rue du Nord 181, au 4me étage,
à gauche. 3320

Tahl oailY Encore quelques ta-
I aUlCdUA. bleaux à l'huile, sont
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 7, au Sme étage, à gauche.

2869

Hplf. 3 roues, pour enfant, est de-
IDlU mandé d'occasion. — Offres
écrites sous chiffre L. E. 3363
au bureau de L'Impartial. 3363
——a* W—WËKKU—tÊÊKKÊBÊnKÊKmWÊÈ

Jeune lime
de 16 ans, est demandé
pour faire les commissions.
— S'adresser à M. Arthur
hnhof j  rue de l'Eperon 4.

On demande

Jeune Fille
comme bonne à tout faire. Ména-
ge de 2 personnes. — S'adresser
à Mme Paul-M. Blum, rue du
Nord 111. 3497



Pourquoi pas une paix de conciliation ?
m—9-*m*Ê—Wmmmm—ma

En marge de la gs-ande illusion.**

(Suite et fin)

Ce ne saurait être alors en tout cas que la
conviction où l'on p eut être, en ef f e t , que l'Eu-
rope a virtuellement p erdu ses établissements
en Asie, et que cette p artie du monde, sous les
directives du Jap on, sera f ermé au libre mar-
ché mondial. II n'y a p as là de quoi enchanter
ni l'Europe ni l'Amérique. Pour le reste, c'est-
à-dire en ce qiù les concerne immdéiatement, ces
deux continents, en se proposant d'organiser le
monde à leur exclusif p roiit, auront, d'entrée
en matière, renoncé à participer à l'expl oi-
tation des richesses asiatiques, et U y aura là
la source d'un déséquilibre mondial dont la con-
séquence sera une nouvelle guerre.

Ces réf lexions, sans doute les hommes d 'Etat
p lacés aux resp onsabilités se les f ont-ils. Mais
ils sont les p risonniers soit de leur prestige na-
tional, soit de leurs déclarations intransigeantes.
On ne les verra donc p as esquisser le geste de
la main tendue. Et, si des observations sont inu-
tiles, ce sont bien celles qui sont ainsi f ormu-
lées à cette place . Mais il y deux inutilités. II
y a l'inutilité p ratique et il y a l 'inutilité morale.
Pratiquement, tout ce qu'on vient d'écrire ne
sert de rien ; moralement, c'est autre chose.

Quiconque a l'honneur de tenir p ubliquement
une p lume se doit, doit à ses lecteurs de dire
ce qui lui pa ra i t  être la vérité. Et si cette vérité

est d'un ordre tel qif elle intéresse Phumanité
dans sa vie même, ce devoir devient un véri-
table impératif catégorique.

Fontenelle, p resque centenaire, et af f l i g é  d'un
scep ticisme desséchant , disait que s'il avait la
main p leine de vérité, il se donnerait de garde
de l'ouvrir. Mais si cette p rudence p eut rencon-
trer sa justif ication dans la crainte où l'on est
que la sottise humaine ne f asse servir à des
desseins blâmables les découvertes de l'esp rit
humain, il est évident qu'à en f aire une règle
de conduite, U en résulterait une stagnation com-
p lète du pr ogrès.

11 f aut donc accepter de courir les chances
contraires si l'on veut courir aussi les chances
f avorables. Nous devons dire ce que nous j u-
geons pouvoir être utile aux hommes même si
cela ne va p as sans inconvénient, voire sans
danger.

A l'heure d'auj ourd'hui, de l'un et Vautre côté
de la barricade, il n'est qu'une op inion ortho-
doxe : la croyance dans la victoire intégrale, et
qu'un dogme : la conviction où l'on doit être,
p araît-il, qu'il app artiendra au vainqueur d'orga-
niser le nouveau monde. Nous ne croyons pour
notre part, ni à cette victoire intégrale, ni à ce
dogme de vocation. Nous nous sentons persuadés
que les seules solutions humaines durables n'ont
j amais été et ne seront j amais que des solutions
moy ennes. Tony ROCHE.

L'instruction primaire
publique et la campagne

La vie nenehfttelolse

On nous écrit des Ponts i
La loi sur l'enseignement primaire du 18 no-

vembre 1908 a subi depuis son entrée en vigueur
une quantité de changements. Presque la moitié
des articles ont été modifiés ou changés, ce
qui fait de celle-ci un labyrinthe, où on a de
la peine à se retrouver. En outre , à mon point
de vue, cette loi ne correspond plus à la situa-
tion créée par la guerre et ne correspondra pro-
bablement plus aux conditions que nous présen-
tera l'après-guerre.

Nous remarquons dans cette législature tout
particulièrement un régime uniforme imposé et
appliqué sur tout le territoire du canton, soit
contrées urbaines, mi-urbaines et exclusivement
rurales, en ce sens que selon les circonstances
celles-ci ont la faculté d'introduire, soit les
classes permanentes soit les classes temporai-
res. En général , les contrées urbaines et mi-
urbaines choisissent le régime permanent tandis
que les régions rurales se contentent du régi-
me temporaire.

Le régime temporaire présente deux grands
inconvénients , dans deux domaines différents ,
soit dans celui de la pédagogie soit dans le
domaine social.

Voyons le premier. Les classes temporaires
se rencontrent fréquemment dans les contrées
exclusivement agricoles où les occasions d'amé-
liorer et de compléter l'instruction de la j eunes-
se après la fréquentation des écoles primaires
font complètement défaut , et où aussi les exigen-
ces de la vie matérielle empêchent les parents
de faire profiter leurs enfants des avantages d'u-
ne instruction profonde , indispensable actuelle-
ment à la j eunesse dans la lutte pour l'existence.
Il en résulte que la j eunesse des campagnes, dont
l'intelligence égale celle des villes , supporte,
dans la lutte pour l'existence, les conséquences
d'un certain déficit de degré d'instruction.

Quant à la question sociale , elle atteint plus
ou moins inj ustement une partie des membres
féminins de notre corps enseignant cantonal ,
car les titulaires de classes temporaires sont
astreintes à vivre pendant 12 mois du revenu
de 9 mois. Si encore ces conditions d'existen-
ce ne duraient qu 'un petit nombre d'années , el-
les seraient acceptables, mais ce n'est ordinai-
rement pas le cas, car ces conditions durent par-
fois 6-7 ans et même plus. Nous constatons rie
ce fait une injustice sociale.

Par conséquen t pour éliminer ces inconvé-
nients il y aurait lieu de reviser la loi sur l'en-
seignement primaire du 18 novembre 1908 en
cherchant à l'adapter aux conditions actuelles.

Dans le domaine de l'instruction publi que il y
aurait lieu également de chercher à établir une
réglementation des heures scolaires annuelles à
peu près égales, en ce sens que dans les régions
urbaines et mi-urbaines ces heures s'étendent
sur toute l'année et que dans les régions rurales
elles soient restreintes aux mois de la saison
morte , soit de septembre ou octobre au 1er
j uillet. A partir de juillet jus qu'en automne nos
agriculteur s disposeraient de leurs enfants pour
les travaux de campagne et ces enfants , l'esprit
bien reposé, auraient l'occasion de parfaire leur
instruction publiqu e pendant les mois de la sai-
son morte. Vu en outre que les heures scolaires
en hiver , à la campagne seraient augmentées ,
les membres du corps enseignant pourraient ou
devraient être mis au bénéfice des mêmes condi-
tions d'engagement que ceux du régime perma-
nent.

Nous ne contestons pas que la solution à don-
ner à ce problème se heurte à une quantité
d'obstacles *at de questions d'ordres sociaux, mé-
dicaux et pysiques. Toutefois, cette solution
aussi est appelée à résoudre des problèmes ren-
trant dans les mêmes domaines et c'est pour ce
motif que nous avons soulevé la question , en
priant les autorités compétentes de l'étudier.

M. P.
a—i ¦ aa— . . 

La D©ylbs
(Suite et fin)

Paysages de chez nous

Oui dira la maigtaificence des grandis
nuées de là-bas quand elles sont tra-
versées par les rayons fulgurants du soleil
qui s'en va. Et Qui, plus humblement encore ,
dira la ferveur attendrie de cette intime petite
église toute dorée sous les beaux arbres et qui
veille sur son village au bout du monde.

Les bassins du Doubs sont uniques. C'est là
que la lumière , à l'abri des hauts vents, poursuit
l'ombre et la tient immobile et la fixe en de
tels reflets que l'eau se change en ciel. Au bas
des roches, il n'y a plus qu 'une ligne et au-des-
sus : le paysage de rochers et de bois , et. par
dessus, le ciel... et au-dessous, de cette ligne. le
paysage renversé , et tout au fond le ciel... à
vous donner le vertige. C'est grandiose. On ne
parle pas. Cette nature mystérieuse ne se prête
pas aux chétifs accords de l'éphémère. C'est un
grand paysage où l'éternité respire. On ne rit
pas dans une église...

Tout au fond de sa gorge, le Doubs. poursuit
sa route. Plus que toute autre rivière , il s'attar-
de et revient au lieu Qu 'il a quitté. A quoi bon
se presser? Tout est désert. Tout est silence au-
tour de lui. A gauche, à droite , les forêts rapi-
des, les roches montent à l'assaut du ciel. Il n'y
a plus personne . Il ne sert plus à personne. Les
quelques maisons sur ses bords sont ruinées ,
effondrées , désertes. C'était j adis des hôtelle-
ries, des scieries, des moulins et des loges pro-
pices aux amis de la contrebande. Au fond de
sa gorge, creusée comme une'blessure , le Doubs
verdâtre et lourd s'en va sans espoir d'horizon ,
et c'est presque malgré lui qu 'il arrive enfin à
la plaine comtoise, à la Saône.

C'est une rivière d'oubli et de silence et ,
quand on a grimpé la côte, partout s'étendent
les pâture s ensoleillées d'un pays aux dures et
lentes saisons.

Ne cherchez pas au Doubs cette j ouissan-
ce, cette sensation de l'actuel. Vous ne l'aurez
pas. C'est un voyage dans le temps, dans le
vieux temps, au pays du vieux temps, que vous
faites. Tout en suivan t le sentier rocailleux Qui
le côtoie , ce sont des ombres, que vous rencon-
trez et les hommes eux-mêmes des défuntes an-
nées, et votre voyage est d'un autre monde. On
le quitte à regret , cependant , parce que j e ne
sais quoi de troublant et de mystérieux vous
attire et vous retient, et que j e ne saurais dire.

Jules BAILLODS.

Chronique du Tribunal fédéral
Une drôle de cachette

P. S. M. — Un wagon de voyageurs des C. F.
F. arriva , le 30 août 1938, dans les ateliers des
C. F. F. à Olten. Ayant fait partie d'une com-
position de train international , le 22 août de
Zurich à Prague, il avait ensuite été renvoyé
en Suisse pour réparation. Le lendemain , soit
le 31 août , les frères Moïse et Salomon R. se
présentèrent à la gare d'Olten pour demander
de rechercher dans le wagon en question une
petite boîte à poudre en or , qu 'une dame aurait
oublié dans le wagon durant le traj et Zurich-
Prague. Un employé accompagna les deux frè-
res aux ateliers . Tandis que le cadet , Salomon ,
feignait de chercher dans les coupés-voyageurs
du wagon , l'aîné, Moïse , s'enferma dans les w.-
c. du dit wagon. Un employé , devenu méfiant ,
ouvrit les w.-c. au moyen d'une clef de service
et constata Que Moïse avait démonté en se ser-
vant d'un tournevis un panneau de la paroi ,
avait retiré de derrière les tuyaux du chauffage
plusieurs petits paquets, dont il avait déj à placé
une partie dans une serviette de cuir. Les pa-
quets contenaient des billets de banque de di-
vers pays, sur lesquels. 320 fr. en argent suis-
se et 403,200 en couronnes tchèques.

Cet argent fut repris par l'employé. Les frè-
res R. déclarèrent que les billets de banque
étaient propriété de leur père, qui les leur avait
remis à Marienbad. Or, vu l'insécurité régnant
chez les Sudètes , les frères n'avaient pas osé
porter les billets sur eux ; il les avaient ca-
chés dans les w.-c. du wagon sans pouvoir les
reprendre avant l'arrivée du train à Prague. Le
lendemain , le wagon n'était plus à Prague ; les
frères s'informèrent et suivirent ses traces jus-
Qu'aux ateliers d'Olten , afin de tâcher de re-
prendre possession de l'argent .

Les C. F. F. ayant le sentiment très net que
l'argent avait été transporté en Suisse en viola-
tion des dispositions de la loi tchèque sur les
devises, finirent par remettre les billets aux
chemins de fer de l'Etat tchèque pour les faire
parvenir aux ayants-droit. Les couronnes tchè-
ques avaient été préalablement converties en
40,481 fr. d'argent suisse.

Salomon R. intenta une action aux C. F. F.
en restitution de l'argent et , subsidiairement , en
dommages-intérêts. La Cour d'appel bernoise
n'entra pas en matière sur la question d'usurpa-
tion de la possession, l'argent dont la restitution
était demandée se trouvant entre les mains d'un
possesseur à l'étranger et les C. F. F. ne pou-
vant ainsi être actionnés. Pour le surplus, les
conclusions du demandeur furent écartées. La
procédure fit fortement présumer que le de-
mandeur , domicilié maintenant en Améri que , et
son frère appartenaient à un groupe prati quant
la contrebande des devises.

Le Tribunal fédéral , saisi d'un recours , ne se
prononça pas davantage sur la qiiestion de sa-
voir si les C. F. F. pouvaient être actionnés, un
examen du fond de la question aboutissant à
écarter la demande. Même en admettant que
Moïse R., qui prit à Olten les billets et les mit
dans sa serviette, pût être considéré comme
possesseur, cela n'établirait en aucune façon les
droits du demandeur Salomon R. Celui-ci pré-
tend avoir exercé la possession par l'intermé-
diaire de son frère , lequel aurait agi sur ses or-
dres et ne serait qu 'un intermédiaire. Mais Sa-
lomon R. n'a pas établi la preuve de cette al-
légation. Le demandeur n'est pas parvenu à
prouver sa Qualité de possesseur et, en consé-
quence , n'a aucun droit à actionner les C.F.F.

L'art. 930 C. C. dit que « le possesseui de
bonne fois d'une chose mobilière en est présu-
mé propriétaire ». Or cette présomption légale
n 'existe pas en faveur du demandeur , puisqu'il
n'a pas établi sa qualité de possesseur. Il n'a
pas davantage établi ses droits de propriétaire ,
n 'ayant pu rendre plausible de quelle façon ,
comme j eune étudiant , il était parvenu à avoir
une somme aussi élevée dans tant de devises
étrangères. Il ne peut donc arguer de sa Qualité
de propriétaire pour intenter un procès.

Au Musée des Beaux-Arts

Exposition M. Robert
C'est un peintre de l'intimité , de l'harmonie

douce répandue dans la lumière grisaille des
j ours pluvieux ou des intérieurs en fin d'après-
midi qui expose en ce moment au Musée. M.
Maurice Robert est un timide. Il ne fait pas son
choix aux magasins du réel , il ne contraint pas
la nature à subir sa règle, oh non ! Avec sa
cravate négligemment nouée , ses cheveux flot-
tants, il se met en roue dans les environs de
sa chère Neuveville et il se laisse doucement
pénétrer par l'harmonie des choses. Quand il
:roit avoir trouvé suj et d'un bon paysage, il le
transc rit tout simplement , car , dit-il « les cho-
ses ont leur importance ». D'accord , mais on
voudrai t que M. Robert les interprétât avec
plus de passion et qu 'au lieu que les choses nous
parlent , par sa main , ce soit lui-même qui ins-
crive sa volonté poétique dans, la nature.

Mais s'il accepte fort bien de ne pas recher-
cher la perfection de sa volonté de puissance,

QçCMQVMï

Maurice Robert sait être lui-même, et pour no-
tre grand plaisir , le plus souvent. Certes, il est
inutile de vouloir définir un peintre dans le ca-
dre d'une courte chronique , aussi nous borne-
rons-nous à quelques aspects essentiels de
l'oeuvre. Voyez par exemple, comment M. Ro-
bert s'attache au problème des doubles narra-
tions ; une scène d'intérieur combinée à un pay-
sage, comment dans cet «Intérieur» (figure rose)
la lumière solaire issue d'une invisible source, en-
chante la forme humaine assise dans la cham-
bre , voyez comment les deux atmosphères s'in--
terpénètrent dans « La neige par la fenêtre » ou
les autres « Intérieurs ».

Que M. Robert sache parfaitement dans quel
sens s'essore le chemin de son progrès , nous
n'en pouvons douter , pas plus que n'en doutent
les nombreux visiteurs arrêtés devant « Les ro-
siers ». Voyez-vous. M. Robert , votre paysage
de Neuveville semble tiré de quelque vision
toscane ou tessinoise . Allez-y, frappez encore,
comme cette fois-là les grandes note majeures ,
peignez la maturité splendide de la j oie, flan-
quez le pavé dans la mare et transformez la na-
ture en vous pour la recréer à la mesure de
votre passion. Comme dans « Les rosiers ».

l out ceci , M. Kobert le sait déj à. C est pour-
quoi , la prochaine fois , il nous donnera encore
de ces, fortes aquarelles dont plusieurs retien-
nent auj ourd'hui l'attention (<- Chemin -hivernal »,
« Parcs à Genève ») et mettra dans ses toiles
la griffe volontaire d'un timide sensible Qui ré-
vèle une soudaine et salutaire violence. Il ne
serait pas le premier dans ce cas. J. B.

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.

Mercredi 25 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00
Communications. 18,05 Emission pour la jeunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 In-
formations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 L'humour
en chansons. 20,15 Concert symphonique. 21,00 Au
temps où les fées enchantaient les rêves. 21 ,35 Musi-
que de danse. 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 Concert. 19,20 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Disques. 20.15 Concert. 20,55 Concert. 21.50
Informations.

Emissions à l étranger : Emetteurs français : 20,45
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,00
Cabaret. Rome : 21 ,10 Récital de chant

Télédiffusion : Deutschlandsender : 12,15 Concert.
14,30 Concert. 19,20 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 11 ,45 Concert d'orgue. 15.30 Concert. 21.30
Variétés.

(gp CHRONIQUE.
HADiQPUONlQUE

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Une locomotive unique en son

genre.
Hier matin a passé en gare de Neuchâtel. à

11 h. 05, un train spécial remor qué , par la nou-
velle locomotrice construite dans les ateliers
Brown Boveri et dont il a déj à été question
dans la presse. Cette machine de 92 tonnes est
basée sur le pr incipe de la turbine à air chaud.
La course d'essai d'hier matin a pleinement
réussi.

og-jvm s^-ft,̂ *-*?'-*?'"**
AS1000L «99

LUGÂHO H0TEL™T0RIA
Séjour de vacances agréables - Tout confort - Pension
depuis fr. 1350 - Demandez prospectus - Téléphone 2.42.44
3475 AS8436Lu Propr. C. Janett-Tanner.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds
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oe plus en plus important!
Ce n'est pas facile actuellement pour
l'acheteur de savoir comment il doit s'y
prendre pour obtenir, contre ses précieux
coupons, le vêtement bon et beau exac-
tement conforme à ses désirs.
C'est pourquoi il n'a jamais été aussi im-
portant qu'aujourd'hui que vous vous
adressiez à une maison en qui vous pouvez
avoir une confiance absolue.
Tout ce dont vous pouvez avoir besoin
pour la saison nouvelle, PKZ vous le pré-
sente.
Costumes PKZ Fr. 90.- 98.- 105.. 110.-

115.- 120.- 125.- 130.- à 230.-

P K Z
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

SS**** 

Vins valaisans
1er choix

Fendant Mollgnon
Etoile du Valais
Johannlsberg
Montlbeux
Dôle de Sion

ORSAT - MORT»
Bouteilles et chopines

T é l ip h o n * »  3 1« 44
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I Les nommes de la saison j
NOS TISSUS POUR J

Manteau demi-saison en lainage, bonne
qualité, larg. 140 cm., le m. depuia . . 13.SO

Vistra imprimé (sans coupons), pour blouses, ¦
ï robes, etc., dessins nouveaux , pois, fleurs,
¦ rayures, etc., qualité lavable, largeur 7ô cm.,

le m 3.90 2.05
Crêpe mat à pois, bonne qualité pour robes,

largeur 90 cm., le m 4.00 B
| Crêpe Bemberg imprimé, dessins magnifl- ¦

ques, modernes, fleurs ou rayures, quai. Prima ,
largeur 90 cm., le m. , . 7.00 5.00 4.00 | j

Marocain garanti pure soie naturelle, marine B
ou noir, largeur 95 cm., le m 5.00

i Au Gagne-Petit !
6, Place du Marché 2965 TéL 2 28 26

m ¦
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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vous présente un superbe choix de
chambres à coucher en hêtre, bou-
leau, érable, noyer, frêne et loupe
de frêne, dans les prix de:

Fr. 760.- 040.— 960.—
1020.— 1260.— 1340.—
1720.-à 2150.—

Visite absolument libre de mon
exposition , sans aucun engagement
pour VOUS. 2979

Articles de voyage
sacs a fermoirs - sacs de touristes - Musettes

AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue Fritz courvoisier 12
Téléphone 2.30.79 Se Mco-nmande, Oh. WEBER

¦MtoMU-MMtaM-Ja* «00

Pour cause de déménagement
prochain à la

RUE LEOPOLD-ROBERT 7
nos prix sont fixés
tout spécialement

C. BEYELER
Ameublements - Industrie 1

Téléphone 2.31.46 3539

Choix intéressant
dans tous les articles

Tapis - Descentes de lit
Linoléums - Rideaux

j —
Union Chrétienne de Jeunes Gens

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
Vendredi 27 mars à 20 h. lo précités

"Notre beau Jura
Conférence avec Projections

de Monsieur Aloïs Métraux
La Chorale de Beau-Site chantera

Entrée libre. 3549 Invitation cordial?.
¦Bafl iHMas'R'a'aVaitjnMHsaaU'à' HHa'HHEaVja'i'alal'̂ a

L'AVANTAGE DE NOTRE SYSTÈME:

lafiiiepliiiii Épi'
Dèa que les achats atteignent Fr. 52.30

au taux de 5 %
le client peut disposer de sa ristourne.

Le montant des bons de ristourne est
Inscrit à nouveau dans le carnet et
participa à la ristourne. 3235

Comme rajeuni
SI vous souffrez de rhumatismes, goutte , ichlas ou si vou-

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
faites une cure avec P«Extrnit de genièvre et de plantes

des Hautes Alpes».
Ce remède vient à bout de l'auto-intoxication de l'orga-

nisme produite par l'acide uri que, il nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un

mois, vous vous sentez comme raleuni. Cette cure est
certainement ce qu'il y a de mieux à conseiller.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20 -, pour cure entière
Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

Harboristerie-Rophaïen» . Brunnsn 110. 14P08

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lïselofisor un Beroen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de 1
à 4 services , pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue  Jacob-
Brandt 71 , La Chaux-
de-Fonds. 11895

Jr p tmaiol^k
m £au de Roses W

de Kjr r&ssc

M le déci : 0.85 net B
k̂ à la "arlumerie B

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires , nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à fr. 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

Admin. ne „L'impartial "
SSST IV b 325

Grandes enchères pu&liaues
Matériel agricole

et de bétail
à Fontainemelon

Pour cause de cessation de culture, Mme veuve Alfred BESSON,
à Fontainemelon, fera vendre par voie d'enchères publiques, A
son domicile :

ie mercredi 1er avril 1942, dès o heure*. u>
matériel agricole ci-après :

7 chars à pont, 2 chars h échelles, 1 char à purin neuf, 3 voi-
tures, 2 glisses à pont, 1 camion A deux chevaux, des tombereaux,
1 semoir « Sack» 13 socs, 1 semoir à petites graines, 1 semoir à bet-
teraves, 1 faucheuse «Bûcher» neuve, 1 javeleuse, l épandeuse
neuve, 1 râteau faneur, 1 faneuse, 1 râteau à cheval, 1 chargeuse a
foin, 1 plocheuse canadienne, 3 charrues, 1 cultivateur, 2 butoirs
dont 1 combiné, 5 herses dont 2 à prairies, 2 concasseurs, 2 coupe-
racines, 2 hache-pallle, 1 coupe paille, 1 pompe à Usler, 1 meule A
moteur, 1 coffre à avoine, 1 bascule, 1 brouette à purin, 1 battoir à
lames, 1 van, 1 trieur, 4 colliers à boeufs, 4 colliers de travail , des
colliers anglais, 1 selle d'officier, des faux, fourches, râteaux, cloches,
Mens , ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé;

1 scie à ruban, 1 moteur électrique , 1 tracteur «Fordson» revisé
et en parfait état de marche, des outils de jardin, des lits, des ar-
moires, un grand potager à bois, une grande bâche neuve, une ma-
chine à laver, divers meubles, articles de ménage et vaisselle ;

16 jeudi 2 avril 1942, dès 10 heures, le bétail
ci-après:

19 vaches fraîches ou portantes,
9 génisses,
1 taureau,
3 chevaux de travail,
1 lot de poules. P 0880 N

Conditions: Terme de paiement : 30 juin 1942 moyennant
cautions solvables. Au comptant, escompte 2% sur échûles supé-
rieures à 100 francs.

Cernier, le 14 mars 1942. Le greffier du Tribunal,
A. DUVANEL.

Ecoles enfantine et primaire
de La Chaux-de-Fonds

inscription des nouveaux Glèves
Mercredi 25 mars de 8 h. à 11 h. 30, dans les collèges suivants :
Charrière, Primaire, Ouest, Cretois et Bonne-Fontaine.

Doivent atre Inscrits : tous les enfants nés du 1er janvier
1933 au 30 avril 1936 y compris. Aucun enfant plus jeune et
sous aucun prétexte ne pourra être inscrit

Les élèves des classes de quartiers, sauf ceux de la Bon-
ne-Fontaine, seront incrits à leur école , le lundi 20 avril , jour de
la rentrée.

Les Institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du 1er juillet 1927 au 30 avril
1936) sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.

Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de fa-
mille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile ne sont pas
acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers ajouteront
le permis de domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par classes
sera faite par la Direction des Ecoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la Direction
des Ecoles, Collège Primaire.

Rentrée des classes : (Ville et quartiers) Lundi 20 avril 1942
à 8 heures.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES:
G. Schelling.

Vente piiip
de Bétail et de Mobilier
Samedi 28 Mars courant, dès midi précis, Mme veuve

Alclde CLAUDE et ses enfants, cultivateurs. Sous le Mont près
Les Bols, vendront publiquement:

I. Béiail:
1 jument de 5 ans, portante, 1 pouliche de 3 ans, toutes deux

primées, 2 vaches prêtes, 2 dites fraîches, 3 génisses prêtes, 1 gé-
nisse portante, 6 génisses de 1 à 2 ans, 2 veaux d'élevage.

II. Mobilier:
4 chars à pont, 1 chai à échelles, 1 char à billes, 2 voitures,

tilbury, 2 glisses, faucheuse, tourneuse, tombereau et pompe à purin
charrue, plocheuse, 2 herses dite de prairie, hache-paille , moulin à
vent, 3 colliers complets, 2 harnais anglais, couvertures en laine, dites
imperméables, doubles guides, cordes à chars, bouilles, ustensiles A
lait, palonnlers, clocles, fourches, râteaux, faulx, pelles, pioches, plo-
chards, etc

Vu l'importance de la vente, celle-d, commencera exactement A
l'heure Indiquée.

Restauration sur place contre remise de coupons de repas.
Termes de paiement. P 8 S 2769

Par commission : E. Bouchât, notaire et avocat.



L'actualité suisse
Au nord du Pllate

Un avion militaire s'écrase
contre la montagne

Le pilote et l'observateur sont tués

BERNE, 24. — On communique officiellement:
A l'occasion d'un vol d'exercice, un appareil

militaire s'écrasa contre le ilanc d'une monta-
gne dans le Val d'Eigen, au nord du Pilate, tôt
dans l'après-midi du 23 mars.

L'équipage composé du lieutenant Hermann
Schneider, né en 1918, étudiant à Zurich , pilote,
et du lieutenant Rudolf Weniger , né en 1918, vi-
caire à St-Gall-Bruggen , observateur, a péri.

On attribue l'accident à la mauvaise visibilité.

Les premiers exercices de
mobilisation sont terminés

" et il n'en est pas prévu d'autres pour le moment

BERNE, 24. — Le commandement de l'armée
communique :

Quelques-uns des principaux exercices de mo-
bilisation annoncés par la presse et la radio du
18 février se sont terminés samedi dernier.

Ces exercices ont donné entière satisfaction ;
en très peu de temps, les unités étaient au com-
plet et à même de remplir leur tâche. Cette vé-
rification de nos préparatifs , a permis, en outre ,
de faire de précieuses expériences qui vont être
mises à profit pour le bien des troupes.

Tenant compte de la saison et des travaux
de l'agriculture, le général a décidé de ne pas
organiser d'autres exercices de mobilisation
pour le moment. 

L'affaire de l'Office de presse
Ce qu'on en sait et ce qu'on n'en sait pas

encore.-

BERNE, 24. — La Presse suisse moyenne
communiquait samedi qu 'on s'entretenait sous le
manteau, dans les couloirs du Parlement , d'une
« affaire » concernant le fameux Service de
liaison pour la presse.

Voici ce qu'on sait jusqu'ici, dans la ville fé-
dérale, de cette histoire : Il y a un an et demi , le
chef du département de l'intérieur annonçait que
le Conseil fédéral se proposait de créer un
« office de presse » afin d'établir un contact plus
étroit entre le gouvernement et l'opinion publi-
que, par l'intermédiaire des j ournaux. Ce « bu-
reau de liaison » fut encouragé par la maj orité
des j ournalistes qui escomptaient des avantages,
dans le domaine de l'information, d'une telle
institution.

L'office de presse créé, les fonctions d'agent
de iliason furent confiées à M. Max Nef , alors
correspondant à Berne à la « Thurgauer Zei-
tung ». Une commission (composée des repré-
sentants dîs éditeurs et des j ournalistes) fut
chargée de contrôler l'activité de l'office. Or,
cette commission ne se réunit que trois fois en
un an et ne put établir un cahier des charges.

Au cours d'une enquête récente dans les mi-
lieux d'une agence de presse étrangère travail-
lant en Suisse, on découvrit que M. Nef était un
de ses collaborateurs.

Le département de justice et police me-
na aJors une seconde enquête qui n'est
pas encore terminée , pour savoir si M. Nef avait
informé son supérieur du fait qu 'il collaborait à
« Transradio » — c'est le nom de l'agence incri-
minée. D'autre part, l'agent de liaison savait-Il
que « Transradio » entretenait un service d'a-
gence illicite sur lequel toute la lumière n'est
pas faite encore ? C'est ce que l'enquête , sans
doute , établira.

Comme on le voit, l'affaire est pour le moins
particulière et l'on attendra le rapport officiel
pour être fixé. Précisons que j usqu'à présent ,
contrairement à certaines informations, aucune
sanction n'a été prise contre M. Nef.

Les travaux pour l'« automatique » commence-
ront prochainement

Ces jours derniers, on pouvait voir décharger
de gros et forts câbles aux abords de la poste.
Renseignements pris, il s'agit de câbles destinés
à l'« automatique », dont les travaux vont très
prochainement débuter.
Aurons-nous des oeufs à Pâques ?

P. S. M. — Les oeufs de Pâques seront rares
cette année , d'autant plus que l'office de l'ali-
mentation , farceur , a cru devoir recommander
au consommateur de constituer une réserve
avec les quatre oeufs qui leur sont attribués !

Les ménagères s'indignent parfois de voir les
maraîchers remporter des paniers pleins d'oeufs
qu 'elles auraient pourt ant volontiers achetés.
Oue fait-on de ces oeufs ? Les ramasse-t-on
pour les exporter ? Non , Mesdames, ces oeufs
restent au pays. En temps normal , nous en im-
portions des quantités industrielles ; mais au-
j ourd'hui , la fronti ère est si bien fermée que de
grandes villes comme Genève, Bâle et Zurich
manquent d'oeufs. Les oeufs que remportent les
maraîchers vont à un centre de ramassage qui
approvisionne à son tour les villes en Question.

Il est donc peu prob able que la ration d'oeufs
soit augmentée pour Pâques, à moins que l'é-
tranger nous en envoie, ce Qui est improbable.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Bernard Ledermann
vient d'être promu au grade de docteur ès-
siences commerciales. M. Ledermaxin avait bril-
lamment soutenu une thèse sur le rôle de l'Etat
dans la réorganisation de l'industrie horlogere
suisse.

Par ailleurs, Mlle Yvonne Perret et M. An-
dré Lebet , deux anciens élèves de l'école de
commerce de notre ville, viennent de terminer
avec succès leurs examens à l'Université de
Neuchâtel , faculté des sciences commerciales, et
obtiennent la licence ès-sciences commerciales
et économiques.

A tous trois, nous présentons nos vives féli-
citations.

G&CÙQW]
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SPORTS
FOOTBALL. — LA COUPE SUISSE

LAUSANNE-GRASSHOPPERS A ZURICH
A la suite d'une entente intervenue entre ies

dirigeants des deux clubs, le match de demi-
finale de coupe suisse se j ouera sur le terrain
des Grass'hoppers, à Zurich et non à Qenève,
comme le tirage au sort l'avait décidé.

BALE EST QUALIFIE
Le match opposant Bâle à Lugano étant resté

nul, il restait la possibilité aux équipes soit de
rej ouer, sodt de désigner le vainqueur par tirage
au sort. Les Bâlois ont refusé de disputer une
seconde partie ostte semaine. Les membres du
comité de f ootball ont alors procédé au tirage
au sort : Bâle a été favorisé et jouera diman-
che, à Berne, la demi-finale contre Oranges.

APRES LE BRILLANT SUCCES
DU CHAUX-DE-FONNIER GEORGES BESSON,

CHAMPION SUISSE DE BILLARD
Dimanche soir, les membres du Club des ama-

teurs de billard de notre ville ont réservé une
cordiale réception à l'un des leurs, M. Qeorges
Besson qui, disputant à Lausanne le champion-
nat suisse, 2me cat. cadre 45-2, a enlevé de
haute lutte le titre de champion suisse, ainsi que
nous l'avons brièvement signalé lundi.

A voir la j oie de ceux qui reçurent 03 sym-
pathique j oueur, l'on comprit combien le nou-
veau champion j ouit de l'estime de tous, estime
largement méritée si l'on tient compte que Qeor-
ges Besson a à son actif de nombreuses années
d'activité, non seulement comme j oueur, mais
comme « comitard ». N'est-il pas, à l'heur s ac-
tuelle, président de la commission technique du
C. A. B. et n'assume-t-il pas les charges de vi-
ce-président de la Fédération suisse des ama-
teurs de billard ! Il est sans conteste une des
chevilles ouvrières de notre club local qui res-
te touj ours le plus important de nos clubs suis-
ses et duquel sont sortis nombre de champions,
tels que les Loeb, Romy, Buttikofer , Burgener,
Zumstein et Qeorges Besson.

La physionomie du championnat
Voici, très succinctement, la physionomie des

parties disputées par notre nouveau champion
suisse.

Vendredi soir, il avait comme premier adver-
saire le Qenevois Krieger et , après une partie
quelque peu décousue, provenant du matériel
auquel il fallai t s'adapter, Qeorges Besson pre-
nait le meilleur non sans quelques difficultés
cependant.

Samedi après-midi, il rencontrait le Lausan-
nois Rey, qu'il battait très largement. Puis, ce
fut le tour d'Ansermoz, de Lausanne également,
de subir la loi du nouveau champion. Mais le
soir, contre Qodat , Qeorges Besson avait un
fatal « coup de pompe » et devait s'incliner avec
un écart assez impartant.

Le championnat devenait intéressant, car si
Qodat arrivait à s'imposer à Krieger et Besson
à Rossier, un barrage à trois était à prévoir.
Mais tandis que Krieger ne laissait aucun espoir
à Qodat , Qeorges Besson, conscient de l'impor-
tance de l'enj eu, ne laissait pas le temps à Ros-
sier de souffler et terminait après un très beau
jeu. Ces deux parties furent disputées au début
de l'après-midi du dimanche et c'est à 16 heures
que le match de barrage pour le titre de cham-
pion suisse débuta entre Rossier et Besson.

Cette dernière partie fut passionnante à sou-
hait et si l'on vit le Lausannois Rossier prendre
une forte avance dès la troisième reprise en ali-
gnant une série de 66 points, ce qui lui assurait
un avantage de 80 points sur Besson, ce der-
nier ne se laissa pas démonter et, dans un effort
admirable et dans le style que nous lui connais-
sons, il donna la réplique à son adversaire par
une très belle série de 88 points, rej oignant ainsi
Rossier quelque peu désemparé de ce redresse-
ment. Les dernières reprises sont vraiment pal-
pitantes et Qeorges Besson, très maître de lui ,
termine la partie aux acclamations d'une gale-
rie sportive. Sacré champion suisse, Qeorges
Besson reçoit une superbe coupe en argent of-
ferte par le club organisateur.
Résultats techniques : p ar t i e s  moy ennes

g. p. gén. série
1. a Besson, C-d.-F. 5 1 7,73 88
2. Rossier, Lausanne 4 2 7,84 94
3. Godât, Lausanne 3 2 6,43 54
4. Kriegef, Genève 3 2 6,14 31
5. Ansenmoz, Lausanne 1 4 5,00 42
6. Re*y-Wi1er, Lausanne 0 5 4,95 37

a Q.
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VICTOR MARGUERITTE EST MORT

M ONESTIER, 24. — Havas-Ofi. — On annon-
ce la mort survenue , à 11 heures lundi , à Mo-
nestier (Allier) de l'écrivain Victor Marguerite,
né en 1866. Il était fils du général Margueritte
et avait écrit en collaboration avec son frère
Paul , de nombreuses oeuvres. 11 avait été élevé
au grade de commandeur de la Légion d'hon-
neur quand , en 1923, après, avoir publié le ro-
man «La Garçonne », qui provoqua du scandale
dans les milieux politiques et littéraires , il fut
invité à venir s'expliquer devant le conseil de
l'ordre de la Légion d'honneur . Ayant refusé de
passer devant cette j uridiction morale , il fut ra-
dié de l'Ordre. Il milit a dans la suite dans les
milieux politiques de gauche. Depuis plusieurs
années , Victor Margueritte était aveugle.

18,000 JUIFS DE BELGIQUE ENVOYES
A LODZ

LONDRES, 24. — Ag. — Selon l'agence té-
légraphique belge, 18,000 Juifs de Belgique sont
arrivés à Lodz, en Pologne, où ils sont employés
dans les manufactures d'uniformes.

Relations diplomatiques entre
le Vatican et Tokio

LONDRES, 24. — On mande de Washington à
l'agence Reuter que dans les milieux dignes de
f oi de la capital e des Etats-Unis , on a app ris que
le Vatican a poursuivi ses p roj ets concernant les
relations dip lomatiques avec le J ap on malgré la
démarche anglo-américaine. En conséquence, M.
Matsuoka , ancien ministre des aff aires étrangè-
res j ap onais ira au Vatican et le cardinal Mo-
rello à Tokio sera élevé au rang de nonce du
Pap e.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

La guerre et son Issue.
Ce soir, à 20 h ., salle rue Léopold-Robert

11, conférence d'actualité par le pasteur B. de
Perrot , directeur-adj oint de la Mission intérieu-
re de France. Suj et : « Mon voyage en Médi-
terranée (Italie , Qrèce , Istanboul , Côtes d'Asie,
Egypte) » suivi de « La guerre et son issue ».
Invitation cordiale à tous.
Centre d'éducation ouvrière. — Récital E. Schla-

fii et P. Mathey.
La dernière manifestation du Centre d'Edu-

cation ouvrière mérite de retenir l'attention de
ceux qui apprécient la belle musique et qui sa-
vent encourager ceux qui y consacrent leur vie.

MM. Ernest Schlâfli , baryton , et Paul Ma-
they, pianiste, donneront , jeu di, dans la grande
salle du Cercle ouvrier , Maison du Peuple, un
récital de chant et de piano. Au programme :
oeuvres de Schubert, Fauré , Duparc, P. Matney
et G. Doret.

Ces deux artistes ont commence leur collabo-
ration, à Paris, par le concert qu 'ils ont donné
à la Revue musicale , sous les auspices du Mi-
nistre de Suisse à Paris. Après un concert à
Lausanne , voici ce que dit la « Tribune de Lau-
sanne » : «E. Schlâfli est un baryton possédant
les trois qualités les plus précieuses du chan-
teur et rarement réunies : une belle voix, une
diction parfaite et l'intelligence musicale. Pau!
Mathey est un pianiste doué de ce toucher si
pur et si délicat qui marque les vrais musiciens.»

Le programme, aussi varié qu'artistique , pas-
sera de Schubert le romantique aux Français
sensibles Fauré et Duparc pour nous faire goû-
ter les oeuvres de deux compositieurs de chez
nous : Paul Mathey et G. Doret.

Ces deux musiciens qui s'accordent admira-
blement par la finesse de leur inspiration , fe-
ront passer une belle et bonne soirée, jeudi , à
ceux qui répondront à. l'appel du C. E. O. En-
trée libre.
Le plan Wahlen et nos jardins.

Ce soir , à 20 h. 15, sous les auspices du Cen-
tre d'Education ouvrière , grande salle du Cer-
cle ouvrier , Maison du Peuple , conférence , sui-
vie de discussion , de MM. M. Tissot, président
de la Société d'horticulture , et M. Cuche, di-
recteur de l'Orphelinat communal sur : « Le plan
Wahlen exige de nos j ardins de gros rende-
ments. Entrée libre. Invitation cordiale à cha-
cun .
Ecoles enfantine et primaire.

Rappelons que la rentrée des, classes aura lieu
lundi 20 avril , à 8 heures.

Les inscriptions des nouveaux élèves dans les
classes enfantines , pour l'année scolaire 1942-
1943, auront lieu mercredi 25 mars , dans le col-
lège de leur quartier , pour les enfants de la
ville et de la Bonne-Fontaine. L'inscription des
enfant s des classes de quartiers auront lieu lun-
di 20 avril , j our de la rentrée.

La scolarité obligatoire est désormais de 9
années. Les élèves sont tenus de fréquenter l'é-
cole j usqu'à la fin de l'année scolaire dans la-
quelle ils ont atteint l'âge de 15 ans.
Les Bambini-TicinesL

Ainsi qu 'il est de coutume, la Société mixte
des j eunes accordéonistes donnera son concert
annuel , le samedi 28 mars, à 20 h. 15, à la Salle
communale, sous la direction de Mme Schnei-
der-Walther , professeur.

Un programme varié et préparé avec tm soin
tout spécial, dans lequel figurent les Bambini-
Ticinesi de Lugano, saura plaire au plus dif-
ficile.

La venue en notre ville des réputés petits
chanteurs tessinoi s fera goûter à leurs audi-

teurs, tout le charme des mélodies populaires
de la Suisse italienne.

Il est inutile de dire que nombreux seront
ceux qui voudront témoignager à tout*; cette
j eunesse et à leurs directeurs , leur encourage-
ment et gratitude.
F. O. M. H. — Terminages, réglages, ébauches.

Tous les ouvriers et ouvrières occupés à la
terminaison de la montre, aux réglages et aux
ébauches sont convoqués en assemblée géné-
rale annuelle , le mercredi 25 mars 1942, à 20
h. 15, dans la grande salle du Cercle ouvrier.

Etant donné l'importance de l'ordre du j our,
tous les intéressés doivent se faire un devoir
d'être présents.. Amendable.
Dimanche, au Théâtre de la Chaux-de-Fonds.

Mme Marcelle Chantai , la grande vedette de
la scène et de l'écran viendra j ouer , dimanche ,
en soirée, au Théâtre de notre ville , « Asmo-
dée », l'oeuvre célèbre de François Mauriac , de
l'Académie Française. On sait que cette pièce ,
en cinq actes, est un des plus grands succès, de
la Comédie-Française. La distribution de tout
premier ordre comprendra Marguerite Cavadas-
ki, Eléonore Hirt , Jean Hort , Georges Marny,
Roger Dalmain , Sacha Pitoëff et les deux petites
Yvette Murisier et Chantai Carus.o. La mise en
scène sera signée Jean Hort , dans les décors
de Pierre Genoud, un je une artiste de chez nous
et la régie sera assurée par Sacha Pitoëff.
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Bulletin de Bourse
Zurich Cour6 Canr,
Obligations: dn 23 mar* du 2<5 mars

3«/j 0/0 Fédéral 1932-33.. 103i/4 103 * /«
3 0/o Défense nationale . .  102'/2 d 102.130
40/o Fédéral 1930 105.40 105.40
30/o C. F. F. 1938 97.10 d 97.20

Actions :
Banque Fédérale 376 372
Crédit Suisse 524 521
Société Banque Suisse.. 462 462
Union Banques Suisses 595 593
Bque Commerciale Baie 337 333
Electrobank 438 d 435
Contl Lino 112 112
Motor-Colombus 326 322
Saeg « A »  72d 70
Sasg priv 390 378
Electricité et Traction .. 66 d 66 d
tadelec 380 372
Italo-Suisse p riv 107 104
Italo-Suisse ord 111/ 2 d —
Ad.Saurer ,.. 885 865
Aluminium 3185 3150
Bally 925 900 d
Brown Boverl 698 685
Aciéries Fischer 1025 995
Qiubiasco Lino 80 d 82 d
Lonza 890 880 d
Nestlé 815 Le.  790
Entreprises Sulzer 1250 1220
Baltimore 23 23>/4
Pennsylvanla 97 d 97
Hispano A. C, 975 950
Hispano D. 182 180
Hispano E. 182 180
Italo-Argentina 1321/j 132
Royal Dutch 280 f. c. 280
Stand. 011 New-Jersev • • 165 165 d
Union Carbide — —
General Electric 135 d 135 d
General Motors 195 o 185 o
International Nickel . . . .  138 136 d
Kennecott Copper 149 d 149
Montgomery Ward 139 d 137 d
Allumettes B 10 d I01/4

danèva
Am. Sec. ord. 22 221/.1
Am. Sec. priv. — 280 o
Aramayo 36'/j 363/«
Separator 60 60
Caoutchoucs lins 11 d U d
Slpef 2 2

sais
Schappe Baie 985 d 975
Chimique Bâle 5800 5650
Chimique Sandoz 7800 7600

Bulletin communiqué à titre d indication
par la Banque Fédérale S. A.
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¦ W 7/01. Joli gantelet fantaisie, cousu main , A PA 4 ¦^k garni nervures blanches , modèle très habillé , H *-^| I i»
^B 

en 
marine, noir, rouge et havane «... UiUV F̂

I 7<02. Gant chevreau fantaisie, piqué an¦ â\ 0% f %  -P M
%^ «lais, poignet roulotté. I pression en noir M UI I M
J et blane UlVV j#

R 7/03. Pour la ville et le sport, gant I A  M A  *> J
^Wfr agneau fantaisie, forme saxe, cousu main. I / l%l j | ^

#
^** poignetnervnres,noir,marlne,royalelbrt* ii iÛlliU *ff

% T/O*. Gant tissu suédé belle qual ité, jolie m £%g \ • E

 ̂
garniture 

de 
cuir , forme saxe, ouvert sur gà UI j oT

g U roaln ,ronllle,hordeauxetroyal ,«/}coupoa itlWW ^k

- 3553

I Du chic ! !'̂ ÈÈÊ«k m1 Des prix avantageux ! ̂ ^^m 1

I AU PANIER FLEURI fc •-II
I ce ravissant TUBBAM \^ypj

I foutes teintes FP. 14.80 \ j j^ I

Château d'Auvernier ^B^^B^Neuchâtel 1er choix T^^V  /
1940-1941 ^7 > v/
blane - ronge C)v Z

Bouteilles et Choplnes 2530 _... * _. __ - „Téléphona 2.10.44

BROSSES
TAMPICO
Disques I, toutes grandeurs
pour chroma ges, nickela-
ges, etc. Livrable par

Brosserie Industrielle
Avenir 54 Bienne
Baux â loyer-Imprimerie CourvoisierOn s'abonne en fout temps d « L'IMPARTIAL »

JE cf azué&itîeâ

Belle chaussure pour enfants. Cuir verni.
Cuir brun Fr. 6.90 25 points

Chaussure solide pour enfants. Boxcalf brun,
semelle de caoutchouc.

Gr. 31-34 Fr. 1250 40 points
Gr. 35-38 Fr. 1450 45 points

m RESISTO ». Bas de sport pour enfants, bor-
dure fantaisie avec élastique. J TA
Gr. 5-7, Fr. 2.- Gr. 2-4 Fr. « *•»
Gr. 8-11. Fr. 2.35 ¦¦

La paire V» coupon

nota
57, rue Léopold-Roberi

La Chaux-de-Fonds 3115

F © Wi H La Chaux-de-Fonds
GROUPE DES HORLOGERS
TERMINAI»! - RÉGLAGES '- ÉBAUCHES

Asseii.ee générale annuelle
Mercredi 25 mars 1942, à 20 h. 15
Grande Salle du Cercle Ouvrier
ORDRE DU JOUR:  STATUTAIRE

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à la tenni
naison de la montre, aux réglages et aux ébauches est obligatoire

Amandable. 3560 La* Comité.

Compagnie d'assurances générales Incendie - Vol -
Bris de glaces - Dégâts d'eau - Transport - auto - case»
demande

acquisiieur
pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Offres sous
chiffre P. 1770 N. à Publicités, Nenchâtel. 3498

On demande a acheter a»»

machines modernes
pour décolleter les viroles. Offres à
la Béroche s. A., Chez-ie-eart ,
Fabrique de tfôcoiietages de précision

Belle occasion pour atelier de mécanique

A ¥endre
une belle transmission complète, arbre 35 mm.,
avec 15 paliers Klus 350x350x35 mm., envi-
ron 100 poulies alézage 35 mm., toutes dimen-
sions ; 15 appliques murales pour barres de
renvois, diam. 42 mm., avec tuyaux de fixation
renvois ; 8 renvois de tours outilleurs, marque
Tech, Chaux-de-Fonds, et autres marques ;
plusieurs petits renvois pour petites machines,
etc., le tout dans un très bel état, à enlever de
suite. — S'adresser Fab r i que  d ' é t a m p e s  j j
Charles Kocherhans, Fontainemelon.
Téléphone 7 12 78. 3557

mmÊm-mmm%mmmwm^mmmm-wmmmmmm.mmm-mAr

Dr. (h. Kenel
absent

jusqu'au 29 mars

Jeune fille
Suisse allemande, 16 ans, hon-
nête, forte et en santé, ayant
fréquenté l'école ménagère,
Cherche plaCB dans bonne fa-
mille de la ville, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bons soins et vie de famille
préférés à gros gage. Entrée
milieu d'avril. — Offres à M.
W. Harl-Nleler, mécanicien,
Biherlst (Soi.) 3557

0» offre à terminer
quelques grosses de

tapks
HT, Un

On fournit mouvements
réglés. La montre doit être
terminée, emboîtée, avec
bon fonctionnement des
poussoirs. — Faire offres
sous chiffre 325 à Pu-
blicités S. A., Trame-
lan. 3565

Séjour
Dame cherche autre dame sé-
rieuse de 50 à 60 ans, désireuse
de partager sa villégiature aux
environs. Jolie situation. Pension
et chambre gratuites. — Ecrire
sous chiffre «T. P. 3543, au bil-
reau de Ilmpartlal . 3543

AVIS aux
propriétaires

de chiens
Aucune attribution de

viande n'étant laite pour
ies chiens, vous trouverez
des biscuits a base de
déchets de viande et
de poisson à la 3544

Droguerie f.

Robert r.-™Marché 2 Tél. 2.14.85
au prix de Fr. 2.60 le kg.
1 kg. vous donne environ
750 biscuits. Demandez
un échantillon gratuit.

KKBBSHnKSSSBB»!

Jeune i
connaissant le service
dans caté • restaurant,
est demandée comme
aide au buflet et som-
melière tournante dans
grand caté - restaurant
de la place. — Faire
offres avec références
et photographie à Ca-
se postale 17026.

La Béroche
A louer à Sauges,
près St-Aubin, pour le
24 juin ou date à con-
venir, 3566

bel
appartement

de cinq pièces
avec tout confort. Très
belle situation, grands
dégagements, jardin ,
arbres fruitiers, possi-
bilité de culture. —S'a-
dresser à Madame A.
Lavest« Sauges -
St-Aubin tél. 6.72.20.
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vous annnonce
l'arrivée

des premières
nouveautés
printanlôres

\f^'SACE NEUVE 1]
! 32 fl j

Spectacles de variétés ||
Tous les soirs dès 20 h. 30

samedis et dimanches en matinées
Gros succès Entrées : fr. 0.95

ASTORÏA
Encore quel ques jours
le célèbre orchestre 3Sto

AWDBERTO

I JEUNES FILLES I
I pour irauauK d'atelier sont demandées par 1

fabrique d'horlogerie de la place. S'adres-i ser au Dureaa de L'impartial.  ̂I
La Société Coopérative pour l'Exploitation des Tourbières

Neuchâteloises engage

ouvriers
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la machine et
remettrait à tâche dans les marais de la Châtagne l'extraction
et le séchage de ate»aa*rb«B ca les snaln

Faire offres à case postale 10201, aux Ponts-de-
Martel. P1782N 3570

M mécsnlcîen
(te première force

est demandé par fabri que de jauges en tous gen-
res. Place stable et bien rétribuée. Discrétion
absolue. — Adresser offres détaillées sous chiffre
P 1775 N, à Publicitas, NeuehAtel. 3571

Augmentez fo revenu de
vos capitaux

en taisant l'acquisition de titres hypothécaires ler 2me ou 3me rang.
Placements bien garantis. Taux Irrtéressarrts. Demander renseigne-
ment* sous rMffrp C. P. aies au bureau rie I/Tir-partial. .*!1fi5

Etat civil du 23 mars 1942
Naissances

Aeschlimann, Wllly-Georges, fils
de Gilbert-Maurice , chauffeur et
de Mariette-Olga née Erard , Ber-
nois. — Winkler, Jeannette-Eisa,
fille de Hans-Frédéric, manœu-
vre et de Marguerite-Clara née
Steiner, Bernoise.

Promesse de mariage
Aellen, Paul-Edouard , agricul-

teur et Jutzi , Marguerite-Emma,
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Favret, Jules-Au-

guste, époux de Roslna née Baur
Bernois, né le 1 décembre 1866.
— 9765. Simon, John-Henri, vau-
dois, né le 13 avril 1872. — Inci-
nération. Ruckstuhl née Charpie,
Elise-Adèle, veuve de Joseph-
Antoine, Thurgovienne, née le
29 lévrier 1864.

J-^AP Jeunes époux,
-*¦ jeunes pères,
Il I! assurez-vous

$hjy sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

1 Miii '«anB—B*a»iaaaaiBan—¦¦iii^̂ i
On cherche

j eune homme
honnête pour faire les com-
missions et quelques net-
toyages faciles. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3581

Jeune homme conscien-
cieux et expérimenté, con-
naissant aussi la pose, est
demandé. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 350,2

Jeune homme pô SK*
telier. — Oflres avec prétentions
de salaire sous chiflre A. D. 3576
au bureau de L'Impartiul. 3576

l nnompnt de 3 ehambres au
LUyclllUlll soleil , w.-c. Intérieurs
est demandé pour septembre ,
quartier gare de l'Est ou Crêtets.
— Oflres écrites sous chiffre A.
M. 3542, au bureau de l'Im-
partlal . 3542

Cniio on ! A Iouer P°ar le 30
¦JUtlû ' oUI. avril, sous-sol de deux-
pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser Emancipation 47,
au 2me étage. 3595

A lnilPP pour *"* oc,obre'' aPP ar-
IUUUI tement confortable , sept

pièces, belle situation, grand jar-
din. Ecrire sous chiflre EC3589
au bureau de L'Impartial. 3589

Cas imprévu. A SMÔ
pièces, cuisine , corridor, w.-c. in-
térieurs , plein soleil, prix avanta-
geux. Locle 22. — S'y adresser au
pignon, à droite , de 18 à 19 h. 30.

3554

PnlahinPQ A loaer beau *?mnd
L|llalUI CO. logement, 2me étage
belle situation. — S'adresser à
M.Jean Oiroud , rue Numa Droz 94.

3558
M,lat-mi» aieiiiiiaiaira**-3Ba-**BK»*BBK»
Homo se»'e louerait chambre
UdlllC meublée à Jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser rue F. Cour-
voisier 30, au plain-pied. 3604

Pini l -à - ip t iMP à 'ouer, discrétion ,
riGU a lt-1 1 G ainsi qu une cham-
bre non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3551

Chambre non meublée, p i
la cuisine, si possible indépen-
dante, est demandée pour le 30
avril par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre M. O. 3547, au bu-
reau de l'Impartial. 3547

I nnPIîlPIlt de 2 ou 3 chambres
LUy cIMUIIL est demandé pour fin
avril 1942, par ménage de 2 per-
sonnes. — Offres sous chifire L.
T. 3563 au bureau de L'Impar-
tial. 3563

Pnnooûlr Q moderne en bon état
rUUooCllD est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 3555

Vélo de dame -Sw£Sï»
bureau de L'Impartial. 3562
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Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Goffrane
Le vendredi 27 mars 1942, dès 14 heures

aux Geneveys sur-Coftrane , à la ferme A. Droz,
appartement du premier étage, il sera procédé
à Ja vente par voie d'enchères publiques des biens sui-
vants : dont la réalisation est requise au préjudice de là
locataire des lieux sus-indiqués, à savoir :

1 lit complet deux places, t grande armoire à glace 3
portes, ancien genre, noyer massif , 1 commode-bureau
bois dur , 1 canapé style arabe, 2 tables carrées, dessus
marqueterie, 1 table à jeux , idem, 1 radio «Phillips»
ancien modèle, 1 grand fauteuil Louis XV velours, sel-
lettes diverses, tapis , 2 seilles cuivre, plante, 1 soupière
étain, 1 table de fumeur, i table à ouvrage, 1 régulateur,
1 pendule de cheminée « Parisienne», tables de jardin ,
fauteuils , chaises idem osier, outils divers, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P. r 8068 p 3569

Cernier, le 23 mars 1942.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé: Et. MULLER.

A vendre
une banque de magasin
bois dur, loO x 53 cm., hauteur 88 cm., avec 2 tiroirs et
2 rayons ouverts. Prix : Fr. 35.—. — S'adresser an
Magasin de machines à écrire, Pare 64. 3510

Monsieur catholique , de toute
moralité , honnête , bon caractère,
ayant avoir, désire faire la con-
naissance en vue de

Mariage
d'une demoiselle ou veuve pos-
sédant commerce ou avoir pour
fonder un foyer heureux. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre F. B. 3600 au bureau de
L'Impartial. 3600

Demande
d'emploi

Homme dans la quarantaine ,
cherche emploi régulier (tous
travaux). Eventuellement apport
d 'un petit capital. — Offres écrites
sous chiffre A. L. 3399 au bu-
reau de L'Impartial. 3599

Porteur
de viande
propre el actif est demandé
w li Boucherie Sociale,
ne U la Me k ±

iiiie
est demandée dans bon
café-brasserie , ainsi qu 'une
remplaçante un jour
par semaine. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3597

EXTRA
Sommelière est encore libre les
mardis, mercredis et jeudis. —
Ecrire sous chiffre E. X. 3S90
au bureau de L'Impartial. 3590

A loyer
pour la 30 avril 1942

Progrès 103 a, SS&S
cuisine. 3591
Pimfii ipQ QQ 2me éfase ouest.ri Uy i DO 00, deux chambres,
cuisine. 3592

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
rua Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion da la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 1141

P
lOlIlrtïl succ- rle C- Eckert,
¦ 1)111111 P E N D U L I E R

Réparations en tous genres efc
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —•
Bue Nnma Dro** 1, tél. 2.42.76. I942

Vous trouverez sûrement
du bon

personnel
par une pelite annonce

dans les

Emmentaier
Nachrichten
MQnsin gen (Berne)

Tél. (031) 8.10J4

qui ont un tirage contrôlé
de 30,581 exemplaires.

Traductions gratuites.
Sur répétitions 10"l*

de réduction.

A louer
pour tout de suite ou pour

époque à convenir

Rue do Propres 133-135
appartements modernes de
3 ebambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Al-
phonse Blane, notaire,
rue Léopold Robert 66.

, 3429

A vendre
1 vélo de dame, 3 vitesses, freins
sur jantes, rayons nickelés, à
l'état de neuf , 225 francs ; 1 vélo
d'homme, 3 vitesses, changements
dans le pédalier, freins sur jantes,
tout équipé, à l'état de neuf , 320
francs ; 1 aspirateur 155 volts. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3598

VELOS
hommes, remis à l'état de neuf ,
sont à vendre. — S'adresser rue
du Rocher 18, an pignon. 3574

On demande à acheter

antiquités
meubles de tous styles,
peintures à l'huile, statues,
pendules neuchâteloises.
— Offres sous chiffre OF
6744A, à Orell Fils8li-
Annonces, Bâle. 2944

oV Baux A loyer
sont en venta
au bureau d«
« L'Impartial»

On cherche à acheter on

m i on
petit modèle, bonne marque. —
Offres sous chiffre P 1773 N «
Publicitas. Neuchâtel. 3572

Lapins
Angora
Suis acheteur poils de lapins An-
gora blanc. — Faire offres, prix,
échantillons à Dobétaz , laines,
19, Beau-Séjour, Lausanne.

Argent comptant.
On achète tous genres de meu-
bles, même anciens ou démodés,
ainsi que vélos, chars, cuisinières
à gaz, potagers â bois, accor-
déons, etc.. etc., ménages com-
plets. — S'adresser rue de l'En-
vers 14. Téléphone 2.38.51.

3586

fin APhÔfO ,ous genres de
llll ObllulD meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, chars, accordéons, linoléums
machines à coudre, à écilre, cui-
sinière à gaz, potagers à bois,
habits, chaussures, etc., etc., aussi
ménages complets, paiement
comptant — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléph. 2.38.51. 2444

bUll F UlUO <*<-** d<- ™?é
pour retouches

à la Confections Musy, rue de
la Serre 11 bis. 3525
iMaaalïna ** •*>"«'. avec pavil-
ifll fl I lon à vendre. — S'a-
JUI UIU dresser Passage de
Gibraltar 2 b, au rez-de-chaussée,
à droite. 3522

Demoiselle , Paanut c
fl
0£

travaux de bureau, bonne
sténo - dactylographe, bien
recommandée, pourrait en-
trer de suite dans Maison
de la place. - Offres écrites
avec références sous chif-
fre B. X. 3S46, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3546

A vendre tt-f ^SS i
train poste, essieux patent , éven-
tuellement on échangerait contre
veau d'élevage. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3536

La famille de Madame veuve F.
I LAEDERER, profondément touchée des

nombreuses marques de sympathie reçues,
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation. 3550

Les enfants et petits-enfants de feu Henri-Louis Simon,
ont le pénible devoir de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur regretté frère , oncle
et parent,

Monsieur John SIMON
survenu dans sa 70me année, après nne longue maladie
le 22 mars 1942.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi

25 mars, à 11 heures. 3541
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix

Monsieur et Madame Henry Du Bois- Cer-
buliez et leur fils Jean-Jacques ;

Monsieur Gaston Du Bois ;
Mademoiselle Olga Ghezzi ;

i Madame veuve Lina Gnsel-Hofstetter et
ses enfants ;

Madame veuve Marie Hofstetter, ses enfants
et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfanls de feu Madame
Jacob Ischer, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Hofstetter ;
I Les tamilles Perrin , Gagnebin , Tuscher,

Messerli, Ischer, Grisel et Hofstetter ;
Madame Emy Mettler - Dellenbach, à La

Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part da décès de

I Madame veuve Henri DD BOIS
née Bertha HOFSTETTER

»
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée subitement à leur tendre affection le 22
mars 1912.

Genève, le 23 mars 1912.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, Boulevard des Philosophes 9,
Genève, le mardi 24 courant, à 15 h.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

En cas de décès ïTSraS.
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Oorblllard automobile- • Carcualla - Toutaa formant* •
Prix modér*»



REVUE PU J OUR
Les préparatifs allemands

La Chaux-de-Eonds, le 24 mars 1942.
On a lu hier qu 'une off ensive â pointe double

se déclencherait prochainement dans le sud eu-
ropéen : 1) Contre le Caucase ; 2) Contre l'E-
gyp te. Les p rojets de l'Axe, vus de Londres,
seraient les suivants :

a) Main-mise sur les p étroles du Caucase à la
suite d'une camp agne p artie de Crimée.

b) Main-mise sur les p étroles de l'Irak (Mos-
soul) et même de l'Iran au moy en d'une of -
f ensive qui p asserait p ar la Sy rie. L 'occu-
p ation de l'Iran aurait encore p our avantage
d'intercept er le ravitaillement de la Russie
p ar le g olf e p ersique.

c) Jonction dans l'Océan indien avec les Jap o-
nais.

d) Rup ture du canal de Suez, veine j ugulaire
de l'empi re britannique.

Le f ai t  que les Anglais p rêtent de si grands
desseins à leurs adversaires démontre que le
f ron t russe reste au premier pl an de leurs p ré-
occupations. Le « Sunday Disp atch » évalue à
5 et demi millions d'hommes les ef f ec t i f s  alle-
mands massés sur le f ront oriental. Les Russes
auraient mobilisé contre eux 10 millions d'hom-
mes... On ne saurait évidemment contrôler ces
chiff res. Mais il app araît certain que le comman-
dement allemand subordonne tout à ses pr ép ara-
tif s en vue de la grande off ensive. Les rations
de vivres de la p op ulation du Reich ont été di-
minuées. A Berlin, les hôtels ref usent les hôtes
qui ne sont p as  munis de l'autorisation de voy a-
ge réglementaire. Enf in, les industriels eux-mê-
mes précisent que nombre d'ouvriers seraient
actuellement retirés des usines p our être dirigés
sur le f ront, ce qui ralentit le rendement. Mais
les stocks sont si énormes, p arait-il, que le Fiih-
rer se serait décidé à courir le risque d'une ré-
duction temp oraire de la p roduction, ll comp te
que le résultat entier de la guerre sera acquis
au cours du printemps et de l'été sur le f ront
russe.

Ce dernier n'a du reste p as bougé ces j ours
derniers. L 'axe Viasma-Smolensk , comme le
constate le «Temp s» , demeure le p ivot de la
grande bataille engagée dep uis neui mois dans
les p laines de Russie. Pour le conserver, les Al-
lemands ont dû sacrif ier de grosses et coûteuses
réserves. Au sud, Kliarkov est menacée, mais
lient touj ours. Au nord, Leningrad n'est pas dé-
gagé. On sait que l'ancienne capital e des tsars
est ravitaillée en essence, en matériel et en vi-
vres par des trains circulant sur une ligne de
chemin de f er  à tripl e voie, construite sur la
glace. Mais lorsque surviendra le dégel, cette
communication sera supp rimée et la navigation
n'étant pas encore possible , Leningrad p ourra
se trouver dans une situation assez critique. Cela
explique les ef f or ts  soviétiques dép loy és ces
dernières semaines.

En attendant, l'activité en Méditerranée n'est
p as moindre et les bombardements réitérés de
Matie,les attaques de convois ou les engage-
ments de pa trouilles en Cyrénaïque laissent sup -
p oser des événements p roches.

Les Anglais p ourraient bien avoir deviné j us-
te. Seront-ils cette f ois en mesure d'organiser
la rip oste?

Le voyage du roi Bons

L'Allemagne serait-elle si à court d'hommes et
de matériel qu'elle ép rouve le besoin d'en raf ler
à tout p rix dans les Balkans ?

Personne ne le croit. Mais il est certain que dé-
sireux de mettre tous les atouts dans son j eu
p our une p artie qu'il pressent décisive, le Fuh-
rer a tenté de mobiliser tous les p artenaires de
l'Axe. Or on sait que j usqu'ici la Bulgarie n'a
rien ou très peu f a i t  p our la cause commune. El-
le s'est bornée à recueillir les dép ouilles de la
Grèce, n'a même p as  déclaré la guerre à la
Russie sous prétexte qu'elle ne p eut se battre
contre la pr otectrice naturelle des Slaves du Sud
et prétend, comme la Hongri e et la Roumanie,
conserver son armée intacte en vue d'un règle-
ment de comp tes éventuel dans les Balkans !

Jusqu'au discours Antonesco on p ouvait igno-
rer les remous dangereux qui agitent les p eu-
p les de la Péninsule. Mais auj ourd'hui la situa-
tion réelle éclate. Jamais les Roumains n'ont
accepté le « diktat » de Vienne. Us ont p erdu
énormément de monde devant Odessa et ne veu-
lent p lus qu'on leur tue de nouvelles divisions. «La
continuation de la guerre, auraient déclaré MM.
Bratiano et Maniu, ne p eut mener la Roumanie
q if aax aventures et à un comp let ép uisement en
la laissant exposée au péril magyar. » D'où la
réaction violente de Bucarest qui a ému toutes
les chancelleries et qui n'a p u être minimisée p ar
la presse de l'Axe...

Le voy age du roi Boris est-il une exp lication
entre p artenaires ? Ou une of f r e  alléchante ? Ou
une mise en demeure d'agir ? Beaucoup de bruits
courent p résentement dans les j ournaux. Mais il
serait peut-être téméraire de les enregistrer.

Résumé de nouvelles,
i

— Les off ensives nipp ones en Birmanie et en
Australie subissent un temps d'arrêt. S'agit-il
d'un simp le regroup ement des f orces et du ma-
tériel en vue d'un nouveau bond, qui serait à
son tour suivi d'un nouvel aménagement des
p ositions ? // est p ossible que ce soit le cas du
côté de rinde où les Nipp ons ont réalisé une sé-
rieuse avance. Mais du côté de la Nouvelle-Gui-
née et de l 'Australie , les circonstances sont dif -
f érentes. Là U semble bien que la contre-off en-
sive aérienne violente déclenchée par  le général
Mac Arthur ait brisé l 'élan de la f lotte et des
troupes j ap onaises de débarquement. Même les
inf iltrations en direction de Port-Moresby ont
cessé.

— L 'avenir nous renseignera sur le sort des
deux of f e n s i v e s  de Tokio, dont la p remière vi-

se à la f o i s  les Indes et la Chine et dont la se-
conde, p lus ou moins p réventive, a p our  objet
l'Australie. Tokio pr essent que ce p ay s est dès
maintenant considéré p ar  les Américains com-
me la base stratégique élue p our la contre-of -
iensive contre le Jap on. Les Nipp ons vont tout
f aire pour contrecarrer le pl an audacieux du gé-
néral Mac Arthur. Mais auj ourd'hui l 'Australie
n'est p lus  seule. Elle se sent app uyé e et soute-
nue p ar les Etats-Unis. Et sa situation stratégi-
que est loin d'être aussi déf avorable que celle
de Java. Pour la première f ois, en outre, les
communications nipp ones, attaquées p ar mer
et du haut des airs, app araissent étendues et
p récaires.

— Cep endant que M. von Pap en arrive au-:j our d'haï à Berlin, M. Staff ord Cripp s a débar-
qué aux Indes. L'envoy é de M. Churchill est
p lein de conf iance. 11 esp ère résoudre le p roblè-
me hindou en quinze j ours.

— A Ankara on va juger — sans app lication
du huis-clos —les auteurs de l'attentat contre
M. von Pap en. Les milieux turcs sont pe rsuadés
qu'il n'en résultera aucun incident dip lomatique.
Les coupa bles sont des communistes qui avaient
des attaches étroites avec l'ambassade des
Soviets.

P. R J

Douùie engagement naval en Méditerranée
En Suisse: Grave accident d'aviation: 2 morts

La guerre du Pacifique
De lourdes pertes furent causées aux Nippons
Temps d'arrêt en No uvelle-Guinée

MELBOURNE, 24. — Extel. — On annonce
officiellement que les Japonais n'ont point en-
registré de nouveaux progrès en Nouvelle-Gui-
née. Ils semblent avoir renoncé pour le moment
à poursuivre leur offensive contre Port-Mores-
by. On croit qu'ils y ont été obligés à la suite
des graves pertes qu 'ils ont éprouvées par les
bombardements incessants de l'aviation austra-
lienne et américaine.

On estime qu'au total les combats en Nou-
velle-Guinée ont coûté aux Japonais une cen-
taine d'avions ; une cinquantaine de navires de
guerre et de transports ont été probablement
coulés ou mis hors de combat.

Un porte-avions japonais
coulé 7

PERTH, 24. — Extel. — On apprend main-
tenant qu 'un sous-marin des forces alliées au-
rait atteint de deux torpilles un porte-avions j a-
ponais près de Bali. Le navire , qui devait dé-
placer 20,000 tonnes environ , doit avoir été cou-
lé, ou pour le moins endommagé si gravement
qu 'il sera inutilisable pour de longs mois.

Le commandant du sous-marin assaillant a
fait le récit suivant *. « Nous, vîmes le porte-
avions à une distance de quelqu e trois kilomè-
tres, au moment où nous émergeâmes par clair
de lune. Il était accompagné de trois torpilleurs.
Nous ouvrîmes le feu et lançâmes quatre tor-
pilles , dont deux atteignirent le but, probable-
ment la première et la dernière. Nous entendî-
mes presqu'aussitôt de violentes explosions et
vîmes des flammes de 50 m. de hauteur j aillir
du navire , et l'envelopper si complètement que
nous ne pûmes établir s'il avait été coulé ».

Une armée japonaise
ao Présil

se composerait de 25,000 hommes bien organisés
RIO DE JANEIRO , 24. — Extel. — Le gou-

vernement brésilien publie sans commentaires
une lettre émanant d'un Japonais dont le nom
n'est pas révélé, lequel prétend qu 'il existe au
Brésil une armée secrète qui n 'attend que l'ordte
de Tokio pour faire sauter des ponts et procé-
der à des actes de sabotage dans la province de
Sao Paolo. Cette armée serait , dit-on, forte de
25,000 hommes et organisée en bataillons et
troupes d'assaut. Les points d'appui j aponais se
trouveraient à proximité d'importants obj ectifs
militaires qui pourraient être l'obj et d'une atta-
que par surprise.

L'agence Exchange Telegraph apprend à ce
propos que les autorités brésiliennes se dou-
taient depuis longtemps que les Japonais qui
ont coopéré à la construction des voies ferrées
dans les provinces de Sao Paolo et de Matto -
grosse, ainsi que dans la vallée de l'Amazone,
pouvaient préparer des coups de mains dange-
reux. Mais les Japonais ne sont pas seuls in-
culpés dans l'affaire qui vient d'être découverte.
Le tribunal a condamné deux ressortissants alle-
mands qui auraient déclaré que les Allemand* ;
sont assez forts au Brésil pour imposer leur
contrôle à tout le pays.

loKio dénient
TOKIO, 24. — Havas Ofi. — M. Hori, porte-

parole du gouvernement j aponais, a déclaré lun-
di, à la conférence de presse, à propos d'une
lettre contenant des plans de l'organisation mi-
litaire j aponaise au Brésil et qui auraient été sai-
sis par le gouvernement brésilien sur un citoyen
j aponais, que de tels plans n'existent pas.

Le porte-parole aj outa que l'arrestation en
masse de citoyens j aponais, qui pourrait être en-
visagée à la suite de cette histoire de lettre se-
crète, ne serait pas justifiée.

Le duel anglo-Italien
en Méditerranée

Un double engagement
LONDRES ANNONCE 11 VAISSEAUX

ITALIENS COULES

LONDRES, 24. — Reuter. — L'Amirauté com-
munique :

Deux sous-marins, deux bateaux-ravltailleu*"*,(t goélettes et un navire transportant des trou-
pes furent attaqués avec succès par des sous-
marins britanniques en Méditerranée.

Un sous-marin italien de la catégorie « Ar*
gonauta » a été torpillé et coulé aux accès mé-
ridionaux du détroit de Messine. Des avions en-
nemis entravèrent la tentative de sauvetage des
survivants du sous-marin, qui se débattaien t
dans l'eau. Le sauvetage dut être abandonné.

Un gros bateau-ravitailleur , puissamment es-
corté, a été torpillé par le même sous-marin et
presque certainement coulé.

Six grosses goélettes, dont l'une battait le pa-
villon national-socialiste, et un navire à moteur
chargé de troupes ennemies ont été coulés par
un autre sous-marin britannique. Tous ces na-
vires furent coulés à coups de canon.

Un petit bateau ravitailleur ennemi a été cou-
lé au canon par un troisième submersible bri-
tannique. Ce dernier fut attaqué par les batte-
ries côtières ennemies situées sur la côte alba-
naise, mais il n'y eut ni victimes, ni dégâts.

Un gros sous-marin italien nouveau, l'« Am*
miragllo Villo », a été coulé au large de la
pointe Salo, en Calabre (Italie) par un sous-ma-
rin britannique. Le submersible subit sans dom-
mages le tir de mitrailleuses situées sur le ri-
vage.

Un convoi anglais attaqué
Des unités de guerre et de transports touchées

ROME, 24. — Stefani — En Méditerranée
orientale , malgré les conditions atmosphériques
décidément défavorables, UIJ, de nos sous-marins
repéra vers la fin de l'après-midi d,u 21 mars un
importan t convoi fortement escorté qui se diri-
geait vers Maite ; nos avions de reconnaissance
le surveillèren t pendant toute la j ournée du 22.
Des escadrilles d'avions torpilleurs partirent
très nombreuses des différentes bases, par va-
gues successives, se dirigeants contre les forces
navales ennemies. Nos aviateurs , avec un ma-
gnifique élan et en dépit d'un tir de barrage
très intense et des nuages de fumée dégagés
par les unités de l'escorte, menèrent leur atta-
que qui fut effectuée aux distances bs plus
courtes et atteignirent à maintes reprises des
unités de guerre et des transports.

Une de nos formations navales, au cours de
l'après-midi de dimanche , parvint à atteindre
dans le golfe de Syrte la formation anglaise qui

s'efforçait de se soustraire au combat, s'enve-
loppant de nuages de fumée . Elle lui infligea de
nouveaux dégâts.

Le « Oiornale d'Italia » donne quelques dé-
tails sur l'attaque des escadrilles italiennes con-
tre un convoi britannique en Méditerranée , si-
gnal ée dans le communiqué du GCJ de lundi.
D'après les premières informations , le convoi
était formé de plus de 20 unités, dont 5 croi-
seurs, 7 destroyers et 8 ou 10 cargos. La forma-
tion anglaise, partie du bassin oriental , se di-
rigeait sur Malte. Le convoi a été repéré tandis
qu'il se trouvait à mi-chemin entre la Sicile et
la Libye et . a été immédiatement attaqu é par d*e
nombreuse s escadrilles parties de toutes , les ba-
ses siciliennes et libyennes.

Apportant aux Hindous la réponse britannique

Stafford Cripps arrive â ia
Nouvelle-Delhi

KARACHI, 24. — Reuter. — Après avoir pas-
sé la nuit à Karachi , sir Stafford Cripps et les
personnes qui l'accompagnent sont partis par
la voie des airs pour la Nouvelle Delhi , lundi.

Entre rebelles et gouvernementaux
Combat en Serbie

Les autorités font raser un village
SOFIA, 24. — Havas-Ofi. — On mande de

Zagreb qu'un violent engagement a eu lieu di-
manche dans la région de Seraj evo, entre des
rebelles serbes et croates et les forces régu-
lières croates.

On compte du côté des forces régulières trois
tués tandis que les rebelles ont laissé 10 cada-
vres sur le terrain.

Le village à proximité duquel a eu lieu l'en
gagement a été rasé sur ordre des autorités.

Une proclamation de la police croate a averti
la population du district de Seraj evo que tous
actes de terrorisme et de sabotage se produisant
dans ce district entraîneront en représailles ia
destruction des agglomérations rurales à proxi-
mité desquelles ils auront été commis.

En France
Condamnation massive

pour trahison
CLERMONT-FERRAND, 24. — Havas-Oii —

Le tribunal militaire de la 13me division j ugea
liuidi p ar contumace une importante ai f aire de
trahison comportant 70 inculpés, tant civils que
militaires.

II s'agissait d'off iciers, de soldats, d'adminis-
trateurs et de f onctionnaires coloniaux passés
à la dissidence. Le tribunal prononça 36 con-
damnations à mort, douze aux travaux f orces
à p erpétuité, 13 à 20 ans, 5 à 10 ans, 4 à 5 ans
de la même peine . Le tribunal p rononça la p eine.
de la dégradation contre 22 militaires et ordonna
en outre la conf iscation des biens pr ésents et
à venir de tous les condamnés.

Encouragements de Londres à Léon Blum
LONDRES, 24. — Reuter — Des dirigeants

travaillistes et socialistes exilés de 8 pays oc-
cupés par les Allemands ont télégraphié un mes-
sage d'encouragement à M. Léon Blum.

Sir Stafford Cripps est à la Nouvelle-Delh i

Nouvelles de dernière heure
Ponr la défense de l'Inde

Voici quelles sont les propositions probables de
Stafford Cripps

LA NOUVELLE-DEHLI, 24. — On déclare
dans les milieux politiques non officiels au suj et
des prochains pourparlers entre sir Stafford
Cripps et les chefs hindous que le lord du sceau
britannique ne présentera probablement pas dès
le début les propositions de son gouvernement ,
mais attendra de connaître à fond l'opinion des
divers groupes politiques.

Le bruit court dans les mêmes milieux que les
futures relations anglo-hindoues seraient basées
sur les clauses suivantes : 1. La liberté de
l'Inde serait garantie par un traité semblable
à celui conclu avec l'Egypte. 2. L'Inde serait
obligée dans ce cas de conclure une alliance avec
la Grande-Bretagne et ses alliés en Rengageant
à f ournir les moyens nécessaires p our  poursui-
vre avec eux la lutte j usqu'au bout. 3. Aucune
p aix sép arée ne pourrait être signée avec les
puissances de l'Axe. 4. L'intégrité territoriale
hindoue serait également garantie et le p ay s ne
serait p as p artagé entre les Hindous de race
p ure et les mahométans. 5. Lors des p ourp arlers
de p aix, l'Inde y prendr ait p art sur un pied d'é-
galité avec les antres nations.

Manifestations contre l'Axe
au Brésil

Un consulat iaponais fermé
RIO-DE- .IANEIRO. 24. — Reuter. — De vio-

lentes manifestations ariti-axistes ont eu lieu à
Jundiahy, ville industrielle de l'Etat de Sao-
Paulo , à la suite de la distribution de tracts an-
tidémocrati ques par des agents de l'Axe. La
foule a attaqué des établissements commerciaux
italiens , allemands et japonais.

Les autorités brésiliennes ont fermé le cercle
j aponais à Sao-Paulo. Les suj ets nippons ont re-
çu l'ordre de quitter leur résidence au cas où
ils habiteraient trop près d'une usine importan-
te, telle qu'une fabrique de nitrate.

Aux Etats-Unis

Le contrôle des étrangers
renforcé

WASHINGTON. 24. — Le commandement mi-
litaire de la côte occidentale a annoncé lundi
soir que des mesures seraient prises afin de
rendre efficace l'interdiction de sorti r entre 20
heures et 6 heures pour les étrangers ennemis.

UNE ACTION CONTRE DES MARINS
DESERTEURS AUX ETATS-UNIS

NEW-YORK, 24. — On mande de Washing-
ton au journal « New-York » : L'attorney géné-
ral Bidde a ordonné que l'on recherche dans tout
le pays 8000 marins étrangers qui ont déserté
leurs navires. Plusieurs centaines d'entre eux
ont 'été arrêtés ces derniers Jours à New-York
et ailleurs.

L'affaire se complique du fait que l'activité
de la section panaméricalne pour la navigation
nationale affiliée au C. I. O. a engagé à de hauts
salaires sur des navires américains un certain
nombre de marins grecs et norvégiens.

La lutte en Birmanie
Des chocs acharnés entre

Chinois et Nippons
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Au grand quartier chinois , en Birmanie cen-
trale , 24. — La ville poussiéreuse et à moitié
détruite de Pyu, sur le fleuve du même nom , à
50 km. au sud de Toungoo a passé trois fois
d'un camp à l'autre durant ces dernières qua-
rante-huit heures. Un détachement j aponais qui
comptait 600 hommes avait réussi à traverser
le fleuve et à occuper la ville après que les
avant-gardes eurent nettoyé les quartiers exté-
rieurs. Un peu plus tard , des troupes chinoises
passèrent à leur tour à l'attaqu e et purent re-
pousser l'ennemi après un violent combat-
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