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En attendant le rétablissement de la paix

Genève, 31 mars 1942.
Ceux qui f ont la guerre sont jeté s au p i r e, il

est compréhensible que rien ne leur apparaisse
pl ausible, ou simp lement souhaitable, quant â la
poss ibilité des solutions moyennes. Ceux qui sont
neutres n'ont au regard des belligérants cTau-
tre devoir que celui de se taire. Mais ce qu'il
y a au monde de p lu s  imprescriptible, c'est le
droit de la raison humaine et ce droit est si in-
séparable de notre personne que l'expressi on
nous en est un devoir catégorique.

Les adversaires aux prises ont résolu de ne
dép oser les armes que plei nement victorieux.
C'est leur aff aire sans doute ; c'est aussi la nô-
tre de ne pas désirer que ies choses soient
poussé es ainsi à l'extrême; U est permis de
croire, en ef f e t , que le rétablissement de la paix
ne sera possi ble qu'autant que les ruines cau-
sées par  la guerre n'auront pas été amoncelées
au. poi nt ente I ef f o r t  humain soit impuissant à en
déblayer les décombres.

Deux doctrines, on le sait, s'aff rontent :
d 'une part, des p euple s dits p rolétaires pr éten-
dent à la direction du monde nouveau : d'autre
par t, des nations dites ploutocratiques s'eff or-
cent de sauvegarder leur situation pri vilégiée
t out en s'app rêtant à jeter le lest nécessaire p our
pou voir se maintenir aux altitudes où elles se
sont élevées. Mais, ainsi ramené à ces données
élémentaires, le problème de l'avenir apparaît
singulièrement simpliste. II est probable que la
solution réelle en sera inf iniment plus f lexible
que ne le donnent à p enser  ces deux concep -
tions qui, l'une, parait f a ire  une conf iance exa-
gérée à on ne sait quel homme nouveau qui naî-
trait du carnage ; l'autre qui croit qu'il suf f ira
d un peu d'altruisme intelligemment calculateur
po ur que les choses rep rennent comme devant.

Ce qui apparaît certain en tout cas, c'est l'im-
ncssibiMié où sera la civilisation de reprendre
rapidement son cours si la guerre doit s'éter-
idset.- « • *

U para it que les gens qui sont (oa s'estiment)
bien placés pour juger du cours des événements
conj ecturent que la guerre durera deux ou trois
ans encore. Cest possible ; la f olie humaine a
l'inf ini de la voie lactée. Mais si ce pronostic
est j uste, il ne comportera qu'une signif ication,
et ce sera celle de l 'égale inaptitude des par-
ties actuellement aux prises à bénéf icier de leur
victoire, en quelque camp que celle-ci doive se
f i xe r .  Si la guerre ne f init pas rapidement, elle
n'aura travaillé qu'en f aveur d'un seul bénéf i-
ciaire : la révolution sociale, qu'on l'appelle le
bolchévisme ou la révolte de Sparia cus. ll est
p ermis aux combattants, emp ortés dans l'ardeur
de la lutte, dètre aveugles à cette évidence ; U
serait coupable aux neutres de n'y pas ouvrir
les yeux.

ii a _ i

Mais que peuv ent les neutres ? Rien de p osi-
tif sans doute.

Ce serait pourtant les rabaisser à une quanti-
té exagérément nulle que de considérer leur at-
titude et leurs p rop os comme totalement indif -
f érents dans la marche du conf lit. Encore une
lois, la raison humaine ne saurait abdiquer mê-
me lorsque la p arole n'appartient pl us qu'à la

f orce.  Elle garde encore sa valeur lorsque la
tourmente est déchaînée.

Au surplus si. la voix de la modération, du
tempérament, de la mesure, ne se f ait pas en-
tendre chez ceux qu'a ép argnés l'ouragan, où
retentira-t-elle ?

On a souvent dit que le devoir des neu-
tres dans la guerre est l'exercice de la charité.
Mais la charité n'est pas seulement dans le se-
cours matériel qu'on app orte à ceux qui souf -
f rent ; elle est aussi dans l'inclination à donner
de soi tout, ce qu'on croit être utile à autrui. Et
si l'on estime avoir en main des vérités salva-
trices, â ne pa s pratiquer la doctrine de Fonte-
nelle : à les dispenser, non po in t  à les garder
p ow soi.
IVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.
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Dernièrement s'est disputée ce que les Italiens
appellent la seconde bataille de Syrie, où une im- I 

portante force navale anglaise fut engagée en com-
bat par une escadre italienne. Voici un sous-marin

italien en sMéditerranée.

le neau Danube bleu

On vient de f<5ter les 75 ans du beau Danube bleu,
la célèbre valse de Johann Strauss, dont voici un
portrait. La valse fut reçue triomphalement à Vien-
ne et est répandue aujour d'h» en millions d'exem-

plaires.

La crise des professions libérales
en Allemagne

La revue allemande «Das j unge Deutschland»
traite , dans un de ses derniers numéros, la ques-
tion des nouveaux effectifs dans les professions
libérales. Oui eût cru il y a quelques années,
que leur recrutement deviendrait un problème
de plus en plus difficile ? En Allemagne, comme
dans d'autres pays, on se plaignait qu 'il y eût
trop d'étudiants en droit, en médecine, etc. Au-
j ourd'hui, le déficit est de 40 à 50 % dans la plu-
part des carrières ; il atteint un maximum de
60 % dans le recrutement des professeurs.

Comment combler ces énormes lacunes ? El-
les ne tiennent pas seulement à la guerre. On
constate que, depuis quelques années. 40 % des
élèves des lycées cessent leurs études avant le
baccalauréat , ce qui leur ferme l'accès des uni-
versités. Parmi les bacheliers, 70 % font des
études supérieures, les autres vont dans l'ar-
mée ou dans les carrières commerciales. Com-
ment remédier à cette situation ? se demande la
revue en question.

taie remarque d abord que 1 Etat a le devoir de
développer les facultés intellectuelles de la j eu-
nesse, aussi bien que ses forces physiques.
Elle suppose ensuite qu'il peut y avoir des «mo-
des» dans le choix des professions et déclare
que , si tel est le cas, il faut lutter contre de pa-
reils courants avec la dernière énergie. Il con-
viendrait de fixer , pour chaque profession , des
chiffres correspondants aux besoins maximum
et minimum. Lorsque , dans une profession , le
chiffre des postulants dépasserait le maximum,
i! s'agirait de la bloquer peur quelque temps ;
s'il était inférieur au minimum , il faudrait à tou-
te force augmenter le nombre des candidats. Ce
plan reposerait sur un «ordre politique des pro-
fessions», car c'est «à la communauté de déci-
der où la jeunesse doit être employée».

Seul le bourreau lui survécut
La mort de J. O. Mcuee survenue à rage de

81 ans, nous rappelle l'affaire Will Purvis qui.
en son temps, a passionné les Etats-Unis. J. O.
McQee, bourreau en retraite , était autrefois ,
avant l'introduction de la chaise électrique, l'un
des spécialistes de la pendaison. C'est le seul
homme en connexion directe avec la condamna-
tion de Will Purvis, qui survécut au coupable
présumé.

Accusé d'assassinat, Purvis avait touj ours
proclamé son entière innocence. Malgré cela, le
tribunal de Columbia l'avait condamné à mort.
En apprenant le verdict , Purvis s'était écrié, en
s'adressant aux juges et aux jurés : « Eh bien,
vous tous, vous allez mourir avant moi ! »

Et c'est ce qui arriva en effet. Pendant l'exé-
cution, la corde se rompit et McQee. le bour-
reau, refusa de pendre deux fois le même hom-
me. Purvis fut gracié. 24 ans après cette exé-
cution manquée, un vieux criminel avoua sur
son lit de mort être l'auteu r de l'assassinat
dont on avait accusé Will Purvis. Aucun des
juge s et j urés du procès n'a survécu à l'ancien
accusé, sauf McQee, le bourreau , qui s'était re-
fusé à l'exécuter une seconde fois.

...Enfin mars 1942 vit naître en Suisse la carte
de viande...

Ainsi parleront les historiens de l'avenir I
Quant à nous, pauvres humains, nous en sommes

à repasser les expériences que nous f îmes en ce pre-
mier mois de restrictions carnées.

— Avez-vous eu assez de viande î Avez-vous
pu vous haWtuer aux cartes ? Savez-vous organiser
vos menus ? Et regrettez-vous de n'être pas clas-
sé dans la catégorie des mangeurs de cervelas ?

Questions qu 'il est permis de se poser, car beau-
coup de gens ont mal réparti leur disponibltî, man-
geant au début sans compter, pour finir par faire
maigre pendant toute une semaine. Comme je me
promenais l'autre jour sur le « pod », je vis mon
ami Julot regarder avec insistance du côté d'une
petite boulotte, gracieuse et bien en chair, qui pas-
sait...

— Hé I hé I fis-je , tu te rinces l'oeil >
— Elle est à croquer ! observa-t-il, cependant

qu il me semblait trouver au fond de sa voix des
résonances moins amoureuses qu'anthropophagi-
ques...

Là. tait est qu a 1 heure actuelle beaucoup' de gens
considèrent qu'on se fiche d'eux si on leur sou-
haite encore : « Bon appétit 1 ». — Cest : « Pas
d'appétit 1 » qu'il faudrait dire, marmonnent-ils
dans leur barbe, comme s'ils mâchonnaient un mor-
ceau de chewing-gum ou... de bifteck coriace !

Bref si pour les uns il reste du lapin de Pâques
et pour les autres du cervelas, il ne reste plus au
Suisse moyen, comme vous et moi, que le boudin
symbolique , dégustatif , économique et populaire...

O boudin I vers qui l'on se tourne lorsque la
gourmandise dit oui et que la carte dit non , puis-
ses-tu continuer ton obscur rôle d'« ersazt » jus-
qu'au moment où l'on tuera le veau gras pour cé-
lébrer la fin des vaches maigres,..

Le tbt Piquera.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ft. 12.—
Six mois ........... » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.S0
Un mois » 1.80

Pour l'Etranger:
l»n an . . Fr. 4.1.— Si» mol» Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un moll > 4,78
Tarifs réduits pour certains pays, st rensei-
gner à nos bureaux. Télép hona 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds H et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel el Jura

bernois 13 el le mm
(minimum 25 mm)

Saisi* 15,5 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 2S mm)
Réclames . 65 et la mm

f _\"\ Régla extra-reglonale t
|«?|S) J «Annonces-Suisses" S. fl»
V$y Lausanne et succursales.

Les baies profondes de Malte procurent aux Bri-
tanniques de bonnes possibilités de défense et de

I protection contre les avions allemands qui pP.on-
I nent l'île nuit et jour .

Le îlonnéstgre cio 3\ «̂stlte

Distraction
Le professeur distrait qui reçoit un pot de

fleurs sur le crâne :
— Comme c'est désagréable ! au moment d'al-

ler faire mon cours, mon mal de tête me reprend.

j ECCHIOS

La route de Birmanie, de Rangoon à Tchoungking,
qui compte 1 200 km., photographiée d'un avion
à l'un de ses endroits les plus saisissants, dans la

province du Yunnan.

la route tie Birmanie

— A St-Louis, un homme s'est fait construire
une maison d'une valeur de 10,000 dollars. La
construction terminée, une vérification des ter-
rains prouva que cette maison se trouvait en
réalité sur le terrain du voisin. D'après la loi,
la maison appartient à celui-ci.

— Dans un oeuf pondu à Manchester, on a
trouvé une perle qui , quelques semaines aupara-
vant, avait été perdue par la belle-soeur du
propriétaire de la poule.

— Des chasseurs de trésors sont à l'oeuvre
dans les environs de Strasbourg, pour y re-
trouver la cachette d'un trésor qui — dit-on —
y a été enfoui au temps de la Révolution fran-
çaise. Jusqu 'ici, on n 'a mis au jour que des
vieilles grenades et des canons rouilles.

Secrets et bizarreries du monde



Quelle fabrique *nj
domicile à personne sérieuse et
consciencieuse ? — Ecrire sons
chiffre R. J. 3832, au bureau de
l'Impartial. 3852

I ïlf PH6 d'occasion, blbllothè-
LIYI Dw que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua d-j
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 18274

Argent comptent.
On achète tous genres de meu-
bles , même anciens ou démodés,
ainsi que vélos, chars, cuisinières
à gaz, potagers à bols, accor-
déons, etc., etc., ménages com-
plets. — S'adresser rue de l'En-
vers 14. Téléphona 2.38.S1.

3586

fin phanphn dame sérleuse pow
Ull UIICl IsllO vivre en commun
avec clame, à la campagne, belle
situation. — S'adresser à M. Jean
Girard, me Numa Droz 94. 3686

A lnuon Pour *-le 8ulte ou ^p0"IUUOI queàconvenir.lerétage
de 2 pièces, toutes dépendances,
maison d'ordre. — S'adresser le
jeudi excepté, rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 309

Passage de Gibraltar 2b. g£
ment de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, w.-c. Intérieurs, vue
et dégagement imprenables, Jar-
din potager, est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez Mme
Zwaifel , dans la même maison
ou au bureau René Bolliger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

3180

O niiQ.onl A -ouer P°ur le 30
011119 OUI. avril, sous-sol de deux
pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser Emancipation 47,
au 2me étage. 3595

Appartement 3Xtn
r
deasn

t
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u
s
t
.
eI

louer. Une partie pourrait être
payée par travaux ménagers. —
S'adresser rue du Pont 32a .3709
Cn} *j fj cas Imprévu, à louer
Loi 10, pour tout de suite ou
époque à convenir, rez-de-chaus-
sée moderne, de 3 pièces, alcôve,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3749

Appartement buanderie, Jardin
potager, plein soleil , à louer, à
fr. 42.— par mois. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 92, au ler
étage. 3842

Phamhno meublée, indépendan-
UlldlllUI D te, est à louer. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvolsler 15,
au 2me étage. 3880

i nnomont Personne seuie cher-
LUlJcIllolll. che petit logement
d'une chambre et cuisine au so-
leil. — Offres sous chiffre L. E.
3741, au bureau de l'Impartial.

ftnuln iiQO «-S*3' Potager à gaz
UUUlDUoU , sUr table, à vendre ;
très bas prix. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 3820

UÔln A vendre un vélo homme
IClU. (à choix sur deux), en par-
fait état de marche. — S'adresser
à M. Pierre Bille, me Léopold
Robert 42. 3674

A uonrino cause de décès,. cos-
lOIIUI 0 tûmes, blouses; robe

soirée, manteau mi-saison, renard
oxygéné, état de neuf, superbes
occasions. — S'adresser au bu-
reaui de Llmpartial. 3680

Accordéon, gramo. ^p̂ 6
accordéon et gramophone, état de
neuf. — S'adresser rue du Manège
14, au ler étage. 3859
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Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppàs.

CHAPITRE XXI

Le journal local que Frith m'aipporta oe soir-
là portait de igirandes manchettes. U le posa sur
la table. Maxim n'était pas là, il était monté
de banne huître s'habiter pour dîner. Frith s'ar-
rêta un instant, attendant que je dis© <juelque
chose, et il me parut stupide et injurieux de
feindre d'ignorer un événement qui devait avoir
tant d'impos-tance pour tous les gens de la mai-
son.

— C'est terrible, Frith, dds-je.
— Oui, Madame, nous en sommes tous bou-

leviwsés, répondit-il.
— C'est si pénible pour Monsieur d'avoir à

repasser par tout cela.
— Oud, Madame, c'est triste. Mais alors il

n'y a plus de doute ciue les restes retrouvés
dans le voilier sont bien ceux de Mme de Win-
ter ?

— Non, Firith, plus de doute.
— Nous n'en revenons pas, Madame, qu'elle

ait pu se laisser prendre coron» ca. BUe avait
une telle expérience du bateau.

— Oui. Firith, c'est ce que nous disons tous.
Mais il y a des accidents. Et le crois bien que
nous ne saurons jamais comment cebu'-ià s'est
p t oâf Ék .

— Sans doute, Madame. Mais c'est un choc.
Nous sommes tous bouleversés à l'office. Et
juste après le bal. Ca n'est vraiment pas ju ste.

— Non, Frith.
— Il paraît qu'il va y avoir une enquête ?
— Oui Oh ! une simple formalité.
— Bien sûr. Bst-ce que l'un de nous sera ap-

pelé en témoignage ?
— Je ne crois pas.
— C'est bien volontiers que j e ferais tout ce

qui pourrait aider Monsieur, il le sait.
— Oui, il le sait sûrement
— Je leur ai 'dit à l'office de ne pas parler de

cela, mais c'est difficile de les surveiller, sur-
tout les jeunes Mes. Je crains que la nouvelle
n'ait été un grand choc pour Mrs. Danvers.

— Oui, Friith, je le pensais bien.
— Elle est remontée dans sa chambre tout

de suite après le déjeuner et n'est pas redescen-
due. Alice est allée lui porter une tasse de thé
et le j ournal il y a un instant ; elle dit que Mrs.
Danvers a l'air vraiment malade.

— 11 vaudrait mieux qu elle continue à se re-
poser, dis-j e. U ne faut pas qu'elle se lève, si
elle est malade. Qu'Alice le lui dise. Je peux
très bien donner les ordres moi-même et m'ar-
ranger avec la cuisinière

— Oh 1 j e ne crois pas, Madame, qu'elle soit
malade physiquement, c'est seulement le choc
de la découverte de Mme de Winter. Mrs. Dan-
vers était très attachée à Mme de Winter.

— Oui, fis-je , oui, je sais.
Firith sortit de la pièce et j e me dépêchai de

regarder le journal avant que Maxim redescen-
dit U y avait une grainde colonne sur l'événe-
ment, en première page, et une photograiphie de
Maxim horriblemiant floue qui devait dater au
moins de quinze ans. C'était terrible de le voir
ainsi au milieu de la première page, me regar-
dant Et la petite ptttrase A la Nn de l'arride, me

.oncernant et disant que Maxim avait épouse en
secondes noces et comment il venait justement
de donner un bal costumé à Manderley. Tout
cela paraissait si sec et si grossier dans la ty-
pographie noire du journal. Rebecca qu'on dé-
crivait belle, pleine de talents, aimée de tous
ceux qui la connaissaient, noyée depuis un an.
et Maxim se remariant au printemps suivant,
ramenant directement sa j eune épouse à Man-
derley (c'était écrit) et donnant un grand bal
costumé en son honneur. Puis, le lendemain
matin, le corps de sa première femme retrouvé
dans la cabine de son voilier au fond de la baie.

C'était vrai, évidemment, bien qu'assaisonné
de quelques petites inexactitudes qui faisaient
de cette histoire une nourriture pimentée pour
les centaines de lecteurs qui en veulent pour
leur argent. Maxim y apparaissait vil, une es-
pèce de satyre, ramenant sa « j eune épouse »,
comme ils disaient, à Manderley et donnant un
bail, comme si nous voulions nous exhiber de-
vant le monde.

Je cachai le journal sous le coussin dn fau-
teuil pour que Maxim ne le vît pas. Mais j e ne
pus lui cacher les éditions du matin suivant. On
en parlait aussi dans les journaux de Londres.
11 y avait une photo de Manderley. Manderley
était dans les journaux, et Maxim aussi. On
l'appelait Max de Winter. Ça faisait affreuse-
ment snob. Tous les'articles mettaient en ve-
dette le Sait que le corps de Rebecca avait été
retrouvé après le bal, comme si le moment
avait été délibérément choisi. Les deux j our-
naux employaient la même expression : « ironie
du sort ». Oui, c'était une ironie du sort, sans
doute. Cela faisait une belle histoire. Je voyais
Maxim à la table du petit déjeuner devenir de
plus en plus pâle en lisant ces journaux l'un
après l'autre, et puis la feuille locale. D ne dit
rien U me regarda seulement et je lui tendis
la main à travers ia table.

— Quels salauds, murmura-t-il, quels salauds.
Je pensais à tout ce qu 'ils pourraient dire s'ils

savaient Ja vérité. Pas une colonne, mais cinq
ou six. Des affiches à Londres. Des marchands
de j ournaux criant dans les rues devant les en-
trées de métro. Le terriBle mot de huit lettres
au centre de la manchette, épais et noir.

Frank vint après le petit déjeuner. U était
pâle et fatigué comme s'il n'avait pas dormi.

— J'ai donné ordre au standard de brancher
tous les appels pour Manderley sur le bureau,
dit-il à Maxim. Comme cela, si les journalistes
téléphonent, j e m'en occuperai. Et les autres
jours aussi. Je ne veux pas qu'on vous ennuie.
Nous avons déjà reçu plusieurs communications
du voisinage. J'ai répondu chaque fois la même
chose, j'ai dit que M et Mme de Winter étaient
reconnaissants de toutes les marques de sym-
pathie et qu'ils espéraient que leurs amis com-
prendraient qu'ils ne recevraient personne
avant quelques jours. Mme Lacy a téléphoné à
huit heures et demie. Elle voulait venir tout de
suite.

— Bon Dieu I s'écria Maxim.
— Ne vous inquiétez pas. Je lui ai dit fran-

chement que j e ne croyais pas que sa présence
serait d'aucun secours ici, que vous ne vouliez
voir personne que Mme de Winter. Elle désirait
savoir quand l'audience aurait lieu, mais j e Lui
ai dit que ce n'était pas encore fixé. Mais je
ne vois pas comment nous l'empêcherons d'y
venir si elle le voit dans les j ournaux.

— Ces maudits journalistes, dit Maxim.
— C'est vrai, dit Frank. On voudrait tous les

étnmgUer, mais il faut comprendre leur point
de vue. C'est leur gagne-pain à ces gens. D'ail-
leurs vous n'aurez rien à faire avec eux, Maxim,
Je m'en occupe. Préparez en paix la déclaratton
que vous ferez ao tribumal

(Â suivre J

npM-ïinn A vend>* pousse-
UbbaolUll. pousse, poussette,
poussette de cnambre, un habit
pour homme, taille moyenne, un
fourneau. — S'adresser rue des
Fleuri 34, au 2me étage, à droite.

3695
iuin militaire, en très bon état.
IClU est à vendre. — S'adresser
chez M. W. Hœnnl, n..* du Tem-
ple Allemand 105. 3735

VeililPe rétat de neuf. — S'a-
dresser rue du Manège 20, au
ler étage. 3740

Mniihlne A vendre faute de pla-
IflcUUlOO. ce, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 bibliothèque vitrée, 1 cou-
che, 1 servier boy, très bas prix.
— S'adresser rue Léopold Robert
25a, au 2me étage, à gauche. 3844

tai-psioiie
Fille honnête cherche place

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Faire
offres écrites sous chiffre P. D.
3804, au bureau de l'Impar-
tial. 3804

Jeune homme
20 ans, sans relation, cherche
Jeune demoiselle sérieuse en vue

Mariage
Ecrire sous chiffre C. N. 3699
au bureau de L'Impartial. 3699

Demande
d'emploi

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

iln
expérimentées sur spiraux plats
(pas de mise en marche) sont
engagées de suite à la Fabrique
INVICTA , au 1er étage. 3865

A louer
pour de suite ou époque à
convenir , un

appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue da la Randa
28, au 2me étage. — S'adres-
ser au bureau de la BraSSeNS
de la Gnmâte S. A., rue de la
Ronde 28. 2053

A louer
pour le 31 octobre 1942,
rae Léopold Robert
62, ier étage de 3 ebam-
bres, corridor, cuisine,
ebambre de bains et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A» Jeanmo-
nod, rue du Pue 23. 3736
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aux ménagères!
La pénurie en bouteilles d'huile et de

sauce à salade s'accentuant de façon alar-
mante, il est indispensable que chaque litre
SAIS vide ou disponible soit rendu sans
retard à l'épicier pour réexpédition à notre
fabrique.

Nous sommes persuadés qu'en votre
qualité de ménagère intéressée au ravitaille-
ment régulier et suivi, vous donnerez suite
immédiate à notre appel pressant. Voua
nous éviterez ainsi de faire dépendre la
remise d'une bouteille pleine contre remisa
d'un litre vide. — Merci d'avance!

Pour chaque bouteille origtaaîe SAR, votre [BvV 11 KTH
épicier vous remboursera le dépôt da 50 cU. lwé$ffîfr£^ i

Emboutissages
Découpages

Usine disposant de quelques presses et
balanciers entreprendrait tous genres de
travaux en série. — Ecrire Case postale
10281, La Chaux-de-Fonds. 3231

APPARTEMENT
Je cherche à louer pour

octobre 1942, logement
moderne, de 4 chambres
avec alcôve et dépendan-
ces ou S chambres idem,
chambre de bains, chauf-
fage central à l'étage, dans
quartier onest à proximi-
téda tra m Succèsou Grands
Moulins. Situation au so-
leil avec jardin si possible.
Urgent. — Adresser of-
fres sous chiffre J K 8826
au bureau de l'Impartial.

3826

Appartement demandé
pour le 30 avril, 2 chambres, éven-
tuellement 3, au soleil, quartier
ouest. Pressant — Faire offres
sous chiffre D. H. 3879, ° au bu-
reau de l'Impartial. 3879

DEMOISELLE
de 14 à 17 ans, présentant bien, intelligente et de toute confiance ,
serait engagée comme débutante Chex Walther, magasins de
la Balance S. A., rue Léopold-Robert 48-50. Se présenter avec réfé-
rences. 3711

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 rt«a»ŒHH-R»«e «àa ¦«¦ «main

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

M vendre
à proximité de la plage Pattus, à St-Aubin, propriété
de 3129 m2, unique en son genre, p MM N 3866

ûf leuw d 'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
tallés, plage. Situation magnifique avec accès direct à
la route cantonale. Pour visiter et traiter, s'adresser à
MM. ZUrcher & Co S. A., St-Aubin (Neuchâtei)

j gM-, sPSS v̂_ m ^ _m >.^̂ r̂ S^̂ i-̂ Sls -̂aùBà-»- \$JÈ%
W_-_m_ W'-' dttfj
mSmmMhS&^'«^__^ iTJto'-rçÉaMBrai,l|sH Be-S -̂W ~ ' *"'*''''' mm^

_ \̂__ \^^lSHÊ_mmmmV_-W^a

t*y , J
S-BBKS&HMBSHR -̂fe-W i
Bfj1* 7̂  ̂(\\'tfX VSf <r- t'y*; ̂  | WXv_^̂ } n̂^ \̂I_^ MB

^̂ ^̂ m^̂ &r. 7-msBm
j . \ . '7~ > . ¦ -, tf.t 'r *t ^\Jf/ , * . i ¦ ; . ¦ ¦. . * „ ¦ . i S

:-:;.-7.<.~ ¦ .r-, ¦ '-"-i w*.Vint»ss«ii'i(l«»*̂ -« *!' •N^TBifM * ¦ ¦' ¦¦ - "¦' 1: ''̂  •¦̂ T^^Sft îJiSr . " -Y-fltf-M ::
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Réflexion» banale» »ur la guerre
En attendant te rétablissement de la naix

(Suite et (in)

C'est un commode et un triste oreiller de pa-
resse que de se comp laire à dire que, ne p ouvant
rien à rien on est f ondé à voir les choses de ce
monde comme de Sirius. 11 doit suf f i re  au p lus
humble d entre nous de se rappel er l 'inf luence
qu 'eut sur lui une p arole dite, un mot lu, dans
telle circonstance grave de sa vie, p our  qu'on
se convainque que la pensée du p lus  humble p eut
illuminer tout à coup le cerveau du p uissant. Nul
de nous ne sai t à quel rôle le destine la Provi-
dence. Etre sincère et se mettre tout entier au
service de ce que l'on croit la vérité : voilà l'im-
p ératif catégorique de notre conscience ; p our le
reste, tenons-nous-en au vers cornélien, et, ay ant
f ait notre devoir, laissons f aire aux dieux.

* * *
Ce ne sont p as seulement deux impérialismes

qui sont aux p rises, ce sont deux illusions.
D' une p art, illusion quant à la rénovation de

l'humanité p ar  la guerre ; d' autre p art, illusion
quant au maintien p ossible de la structure socia-
le actuelle.

L 'homme sera demain ce qu'il était hier, ll ne
saurait sortir meilleur d'un bain de sang. Quant
à la société dite cap italiste, ce qui la condamne
à mort, ce n'est p as  son égoïsme, si monstrueux
qu 'il ait été, c'est le machinisme qui a rendu ca-
duque la loi f ondamentale de l'économie clas-
sique : que tout se ramène, dans l'activité hu-
maine, à l'échange d'un p roduit contre un p ro-
duit.

Dès que le travailleur, concurrencé p ar la ma-
chine, ne p eut p lus louer ses bras, ou est le p ro-
duit (de son travail) qu'il peu t échanger contre
les produits nécessaires à son existence ?

Ainsi, ou bien la société cap italiste doit bri-
ser la machine (et c'est un pr ogrès scientif ique
et humanitaire contre lequel U serait vain de
s'insurger) ou U lui f aut concevoir une économie
nouvelle. Elle a donc vécu sous la f orme où
nous l'avons connue et où d aucuns voudraient
la maintenir.

Lorsque, p ar exemple, nous entendons dire

que ranglo-saxonnisme victorieux se p réoccup e-
rait enf in de l'équitable rép artition des matières
premières, nous nous demandons si l'on saisit
bien le sens p rof ond de cette guerre à Londres
et à Washington.

Nous nous posons une comp arable interroga-
tion lorsque nous voyons l'idéologie allemande
concevant possible une discip line économique ri-
gide mettant dans l'avenir chacun à sa p lace, ra-
tionalisant le travail humain de telle sorte qu'il
en résulte une eup horie universelle.

Le inonde de demain ne sera ni encaserné ni
livré de nouveau p eu ou pr ou aux classes pr i-
vilégiées de l'avant-guerre. Ei c'est bien là
qu'apparaît l'inutilité de la lutte horrible que
nous voyons se p oursuivre inexp iablement.

Ce que cette lutte a rendu lumineux, ça été
que les p eup les, non p lus que les classes sociales
dans les nations n'étaient résignés au partage
des richesses telles que les avaient rép arties les
droits d'aînesse. Des p eup les p rolif iques et tra-
vailleurs sont arrivés à la p leine exp ansion alors
qu'il n'y avait p lus  rien à prendre, dans le mon-
de, qui f ût f ructueux. On les a entendus récla-
mer ce qu'ils ont appelé leur « espace vital » ; la
guerre n'a p as eu d'autre raison prof onde et sé-
rieuse.

De toutes les exp lications qu'on en app orte,
celle-là seule est incontestablement sincère.

Les p eup les déshérités ont f ormulé vis-à-vis
de ceux qui s'étaient largement servis les mêmes
revendications que f ormulent  les classes sociales
laborieuses vis-à-vis des p rivilégiés. Et de cet-
te observation, qui est ane simp le constatation
de bonne f o i, il suit cette conclusion pratique
que la seule organisation p ossible du monde
nouveau sera la mise en commun de ses res-
smnr/res

Les hommes Vawont-ils enf in compris ? Cela,
c'est « l'autre af f a i r e  » dont p arle Kip ling... En
attendant, ils se détruisent — héroïquement.
L'héroïsme n'a malheureusement rien à voir
avec la raison.

Tony ROCHE.
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La Passion selon St.-Jean
de J.-S. Bach

Au Temple Indépendant

Le choeur mixte de l'Eglise indépendante, la
chorale mixte de Beau-Site et l'orchestre de
chambre renforcé de M. G.-L. Pantillon, nous
ont donné , dimanche soir, au Temple indépen-
dan t , l'audition de cette oeuvre, la première
passion que Bach ait écrite.

Disons d'emblée que c'est devant un audi-
toire excessivement ¦ dense que se sont dérou-
lées, les beautés ineffables de cette grande mu-
sique. Cela débute par une entrée d'orchestre
tout en gestation qui laisse déj à présager tout
le drame. Le premier choeur est une des mer-
veilles de la partition. Les récits de l'Evangé-
liste ont été donnés avec un relief et un sens mu-
sical et artistique peu communs, par M. Ro-
bert Kùbler , de Neuchâtei. Ce ténor n'est d'ail-
leurs pas un méconnu chez nous. Sa réputation
va grandissant , et il la mérite pleinement. Sa
voix est des plus étudiée, et il maîtrisa toutes
les inflexions avec une magnifique aisance. Il a
pu affronter sa partie formidable comme en se
j ouant et ce n'est pas peu dire. Ses partenai-
res Mmes Lucy Wattenhofer, soprano, de Neu-
châtei, et Alice Pantillon. alto, de notre ville,
se sont attachées à rendre leurs airs avec une
juste et communicative ferveur. Leur tâche était,
elle aussi, des plus délicates. Chacun sait que
Bach traite les voix comme des instruments, il
leur demande souvent des choses qui , pour être
extraordinairement expressives, sont d'une dif-
ficulté d'intonation et de rythme reconnue. Les
« airs » de l'alto, accompagnés par les bois, et
le violoncelle solo (Mme M. Giovannoni) ont
été remarquables de diction et de musicalité.
Les pages confiées au soprano ont aussi retenu
l'attention des, connaisseurs. On peut en dire
tout autant des solis de basse de M. Paul San-
doz, de Bâle (le Christ) et de M. Gygax, de
Bienne (Pierre et Pilate).

Soulignons aussi la tâche on ne peut plus im-
portante du distingué organiste, M. Frédy Lan-
dry: il a oeuvré en véritable artls,te, sensible
et dicret, en soutenant les uns et les autres avec
une fermeté douce mais persuasive. La flûte
était tenue par le ieune mais déj à renommé
Georges-Aurèle Nicolet, de Neuchâtei.

Quan t aux choeurs et à l'orchestre, ils firent
preuve de beaucoup d'allant et de justesse, c'é-
tait le fruit d'une longue et minutieuse prépa-
ration. On ne saurait dire en quelques mots les
beautés de cette partition. Bach cache ses ten-
dresses sous des figures contrapunctiques d'une
singulière pertinence. Nous pourrions en donner
de nombreux exemples. Il excelle dans sa fa-
çon de faire « parler » la foule Qui, tour à tour,

vitupère, s'agite et crie, avec un relief saisis-
sant. L'orchestre est des plus imagé, lui aussi.
M. G.-L. Pantillon, leur directeur et animateur
infatigable, s'est servi de la traduction fran-
çaise de Bouchon II avait raison. Elle serre le
texte original de plus près que les autres. Les
chorals, dont on a quelque fois médit parce que
soit disant trop uniformes, ont pris, cette fois-
ci, un relief saisissant.

Il faut souligner particulièrement la belle mi-
se au point du tout et l'enthousiasme général
qui a présidé à cette magnifique audition. Ce fut
une réussite que nous aurions cru impossible, il
y a seulement quelques années, chez nous. Et
cela, ju squ'en ses moindres détails, on peut le
dire, et c'es,t d'autant plus méritoire, qu 'à l'ex-
ception des solistes, les forces recrutées ap-
partiennent toutes à la catégorie dite des «ama-
teurs ».

Nous voulons croire que le résultat de la col-
lecte permettra de continuer I oeuvre de vul-
garisation entreprise . Ce serait grandement sou-
haitable. Nous n'avons qu 'un regret. Pourquoi
n'avoir pas diffusé, par radio, une oeuvre de
pareille valeur si bien mise en relief par des
forces autochtones ? Qu'on veuille bien y pen-
ser à l'avenir.

M. G.-L. Pantillon et tous ses musiciens mé-
ritent nos chaleureuses félicitations pour les
jouissances artistiques qu'ils nous ont si géné-
reusement prodiguées. La foule qui garnissait le
temple a prouvé que, chez nous aussi, on sait
apprécier les belles choses qui viennent du
coeur et qui vont au coeur avec tant d'inten-
sité. Tant mieux. R.

Quelques Instants avec

Harcelle Chantai
peintre, pianiste, danseuse et vedette de l'écran...

On a beaucoup écrit déj à, depuis qu 'elle j oue
« Asmodée » en Suisse, ce que furent les débuts
de Mme Marcelle Chantai dans la carrière du
théâtre et dans celle du cinéma. Elle a sacrifié à
la première, depuis quelques années, en faveur
de la seconde. Les studios, en effet, l'ont acca-
parée à tel point qu'elle ne parut plus sur scène
pendant longtemps et qu'avec la pièce de Fran-
çois Mauriac, elle fait somme toute une réappa-
rition sur les planches.

Marcelle Chantai — qui fit il y a une dizaine
d'années un divorce retentissant — étudia d'a-
bord le chant, puis le piano avec Cortot, la dan-
se, la peinture. Elle exposa même à Paris et fut
médaillée. C'est donc que ses « croûtes » de-
vaient approcher d'assez près de l'art pictural-

Mais en face d'autant de talents innés, Mar-
celle Chantai se trouva embarrassée. Que choi-
sir ? Lequel allait-elle adopter et pousser à
fond au détriment des autres ?

Elle se planta courageusement , d'abord, de-
vant ses toiles et dut s'avouer qu'elle possédait
plus de métier et de facilité que de don vérita-
ble. Las... Adieu à la peinture ! Elle abandonna
palette et leçons.

La danse ? Certes, ça vous donne une certai-
ne souplesse. Mais de là à en faire une carrière...
Adieu les pointes et les rêves en tutu ! Le
chant ? Le piano ? Le théâtre Elle opta pour
ce dernier, gardant pourtant le piano qui est
son compagnon et son délassement , mais re-
nonçant à être cantatrice...

Un grave accident obligea Marcelle Chantai ,
quelques mois avant septembre 1939, à venir
se reposer en Suisse, où la guerre la surprit.
Elle y demeura, retournant de temps à autre en
France pour se retremper dans l'atmosphère des
studios. Mais elle n'a pas revu encore, depuis
trois ans, sa villa de Neuilly, et ne sait rien,
(ou presque) de tout ce qu'elle a laissé là-bas.
Simplement , un j our elle fut priée de renvoyer
la clé de son coffre-fort , contenant sa bij outerie
et ses papiers de famille... Mais elle avoue que
ce que la guerre lui a coûté à elle n'est rien, à
côté de ce que tant de Français ont dû payer...

im. __t. jE_.
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C'est une femme très svelte avec des yeux
verts dans un visage ovale, fin et régulier. Ses
quarante ans ne l'ont pas marquée. Il en est
ainsi de celles qui peuvent se pencher sur elles-
mêmes avec constance et attention. Elle est élé-
gante avec beaucoup de chic, ne porte aucun bi-
j ou et se raconte avec une aisance de très gran-
de vedette.

Elle adore, bien entendu, deux bassets à long
poil (dont l'un est primé de je ne sais quel con-
cours international !) qu'elle trimballe avec elle
au cours de ses pérégrinations. Ça doit être par-
fois un peu embêtant-

Marcelle Chantai est de ces femmes privilé-
giées à qui il a été tout donné : la naissance, le
talent, l'intelligence et l'éducation. Son mérite
est d'avoir beaucoup travaillé et d'aimer assez
le théâtre comme le cinéma pour y avoir sa-
crifié cette vie prlnclère qu'il lui eût été si fa-
cile de poursuivre dans le milieu qui était le
sien. Ch.-A. R

Soirée-représentation de l'Ancienne.
Samedi 28 ct. l'Ancienne conviait ses mem-

bres et amis à sa représentation annuelle dans
la grande salle de l'Ancien Stand. C'est devant
une salle comble d'amis et de parents de nos
gymnastes que débuta un programme qui, di-
sons-le d'emblée, émerveilla chacun et permit
de constater que les longs mois de mobilisation
ont fait place à une belle et régulière activité.
Après un morceau de circonstances de l'orches-
tre Ondina et qu elques mots bien sentis du pré-
sident M. Léon Biéri , ce sont tour à tour les
pupilles, les actifs et les dames qui démontrèrent
de fort heureuse manière que la culture physi-
que telle qu'elle est pratiquée dans nos sections
de gymnastique est à portée de toutes et de
tous. Les cannes lumineuses des pupilles furent
une production originale du plus bel effet tandis
que le travail en section des actifs aux barres
parallèles nous donna la preuve que les exer-
cices aux appareils sont touj ours régulièrement
pratiqués à l'Ancienne. Encore une amélioration ,
chez les j eunes surtout, de l'exécution et nul
doute que la section pourra se présenter sans
crainte à la fête in ter-cantonale de Genève en
juillet prochain. Quelques superbes pyramides
montées avec agilité et discipline par actifs et
pupilles terminèrent à merveille cette première
partie.

Après l'entr'acte ce sont les individuels qui se
font applaudir aux barres parallèles et au che-
val-arçons. Par.de belles combinaisons bien exé-
cutées les Farinoli, Fuhrimann, Leuba, etc., aux-
quels étaient venus se j oindre Leuenberger et
Donzelot de Renan, dont la réputation n'est
plus à faire, se taillèrent un succès mérité qui
laisse bien augurer de la saison à venir. Puis ce
fut un quadrille équestre des pupilles dont la
vivacité et l'aisance toute juvénile fit plaisir à
voir. Quant aux deux derniers numéros, ils eu-
rent à juste titre l'honneur du bis. Ce fut tout
d'abord un ballet tzigane dont les mouvements
entraînants et pleins de vie enthousiasmèrent
chacun alors que la cadence trépidante et les
figures bien réglées d'un ballet swing donné
par la sous-section de dames avec la précieuse
collaboration de Mlle Kuhlmann, clôturait digne-
ment ce programme extrêmement bien réussi.
Félicitons-en donc sans réserve les dirigeants
de l'Ancienne qui, sous l'énergique et dévouée
impulsion de leur nouveau président, M. Léon
Biéri sauront, nous n'en doutons pas, continuer
dans une voie dont cette soirée n'est en somme
que le point de départ. Quant aux moniteurs
IVLM. Werner Houriet pour les actifs, Chs. Jean-
neret , Henri Corti, André Maillard et Willy
Schneider pour les pupilles et André Vuille
pour les dames, ils ont droit à nos sincères com-
pliments.
La ration de savon du deuxième trimestre.

La carte de savon pour les, mois d'avril, mai
et ju in 1942 comprend 230 unités. Les cartes de
savon pour femmes et enfants de la série F. K.
Z. contiennent deux coupons spéciaux permet-
tant l'achat de 25 grammes de produits pour le
lavage des cheveux sous forme de poudre ou
60 cm3 sous forme liquide.

(HRON/ QUE IL/bc«5/fe-

Une page d'annonces... .
tf est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

— Dutruc est le meilleur vendeur que je con-
naisse.

— Pourquoi donc.
— D a vendu 25 m. de tapis d'escalier à

Madame Poireau.
— Et alors ?
— Je précise que Madame Poireau habite une

chambre unique dans une maison locative.

_ UN AS

En haut à gauche : En demi-finale, Granges et F.
C. Bâle ont fait match nul 0-0, malgré les prolon-
gations. A droite : Le championnat suisse de cross
à Thoune fut suivi par un très nombreux public.
Albert Perret, de Bienne, se classe premier de la
catégorie A, parcourant les 12 lîfilomètres en 36'

37". — En bas à gau che : Le cycliste Ernst Sand-
meisr, premier de la catégorie «militaires, élite ».
Distance 8 km. 500 en 28' 31". (No de censure :
VI. .Su 995 1.) A droite : Une phase du match
GTasshoppers-Lausanne, à Zurich (2-1). On re-
connaît sur le terrain : Bickel, Amado et le gardien

lausannois Luy.
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Temple national de La Chaux-de-Fonds
Vendredi Saint, à 17 heure»

32* Concert spirituel
donné par Messieurs

Cari Rehfous Charles Schneider
Basse, de Neuchatel Organiste

Au programme:
Oeuvres de Scheldt, J. S. Bach, Haendel, Mendelssohn et Reger

L'entrée au concert est gratuite, mais le public est prié de déposer
à la collecte» une obole suffisante. 3964
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

..Crème Nivéoii ne
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
3830 4, Passage du centra - La Ohaux-de-Fonds
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AVEC DE JOLIES FLEURS

TURTSCHY
FLEURISTE

1 LÉOPOLD ROBERT SB — TÉLÉPHONE 2.40.61
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Robes
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De plus eapius 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

. _________________ ~_ _̂___________________________________________________________ .
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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.

II appartement
de 3 ctiambres

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.

Ménage de deux personnes
âgées, cherche à louer pour fin
octobre 1942, un

logement
moderne de trois chambres, bien
situé, si possible au ler étage et
au centre. — Offres détaillées sous
chiffre P. N. 3958, au bureau
de LTmpartilU. 3956

venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Qrand
chois de livres d'occasion à très
bai prix. — Achat de livret an-
ciens et moderne». Tél. 23372

Fiancés!
Votre mobilier sera celui de vos désirs.
Consultez-nous.
Exécution du plus simple au très soigné.
Prix et devis à disposition.

H. & W. TANNER FRÈRES S. A.
S O N V I L I E R

Rentrée journalière H
des nouveautés de EH
P r i n t e m p s  K

Confections pour dames |

mlaeger I
 ̂ HAUTE COUTURE || 1

3644 LEOPOLD ROBERT SB j S

On cherche pour tout de suite
Jeune homiKie

14-18 ans, pour aider dans exploitation agricole, auprès de bonne fa-
mille travailleuse, où il aurait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Petit salaire et en hiver possibilité de fréquenter l'école. Vie
de famille. — Offres à M. Alb. Widmer, agriculteur, Wlnterhalde,
Oftrlnnen (Arg.) 3918 A. S. 8331 A.

Je vous ùmtJÛte
à venir admirer chez moi ma superbe
exposition de chambres à coucher,

dans tes prix de
Fr. 760.— à 2150.— \

Mes ravissantes salles à manger, com-
posées de 4 chaises, 1 buffet de

service et une table,
depuis Fr. 465.— à 2500.—.

J[̂ D̂ JMfs?STy
Ru. N«sn* t .s 3 U CHAUX.DE-fONDJ Tsl 3.11.70

1942 Pâques !
Le souvenir par le photo f

Tous travaux de photographie
*=* C==̂ s.
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f Radio ^
Dlscophones
Lostrarle
Articles électriques

Magasin

Frésard
I . Neuve U MU 127.83 ,

Foods des Nouveaux Bourgeois
La Sagne

Jeudi 2 avril 1942

Distribution du
dividende de fr. 2
de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 i, 16 h.

Pour personnes malades une
attestation doit être présentée.

Commissioonaîre
13 à 14 ans, est demandé
pendant les vacances par
la Droguerie Perroco,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

3934

Jeune fille
libérée des école» est de-
mandée comme aide de bu-
reau et d'atelier. Suivant
désir, on ferait un contrat
d'apprentie de commerce.
— Offres sous chiffre R. P.
3007, au bureau de L'Im-
partial. 3907

APPRENTI
COIFFEUR

est demandé. — S'adresser rue
Numa Droz 118. 3917

I On offre à vendre
de gré à gré, un beau et bon

domaine
tout de terres labourables,
d'une superficie de 43 %
poses, situé sur le terri-
toire communal de Dom-
bresson, libre de bail dès
le ler avril 1942.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Georges VAU-
THIER, à Dombresson.

Qui prêterait
à ménage sérieux et conscien-
cieux,

Fr. 2,000.-
remboursables par mensuali-
tés. Intérêts à convenir. —
Ecrire sous chiffre N. E. 3940,
au bureau de L'Impartial.

PASQUfBQ
™ AU, n Sfîm

Spécialités pool
pieds sensibles
Conseils avisés

A vendre
Caisses

enregistreuses
tasioD

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stieh, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11805

Sommelière
chercha quelques Jours par se-
maine comme extra. — Télépho-
ner au 2.33.60. 3942

Baux â loyer - Imp. Conrvof sf er

A vondro de suite dans
le Vignoble neuchâtelois une

maison
d* cinq pièces avec remise,
garage, grand Jardin, arbres
fruitiers, vigne et terrain a
bûHr. — Offre» sons chiffre
K. Q. S708, an bureau de
l'Impartial. 3705

1 Maisons
modernes de 3 apparte-
ments, jardin , à ven-
dre à de favorables
conditions. — S'adres-

I

ser à M. Louis Paci ,
rue Léopold Robert
102. 3731



Des mesures aggravantes
Les restrictions en Molle

ROME, 31. — A partir d'aujourd'hui, 11 est dé-
fendu d'expédier à l'étranger du tabac, des ci-
gares et des cigarettes.

A partir d'auj ourd'hui également, le rationne-
ment des chapeaux, des gants et des cravates
entre en vigueur.

U ne pourra plus être vendu que trois types
seulement de bicyclettes : un type de voyage
à 750 lires, un type de sport à 900 lires et un
troisième type pour garçons à 620 lires. Dès
aujourd'hui, la construction des vélos ne cor-
respondant pas à ces types est interdite.

A l'Exfftrteur L'actualité suisse
Â la commission des pleins pouvoirs du

Conseil national
Problèmes -Économiques

ef financiers
BEjRNE, 31. — La commission des pleins-

pouvoirs du Conseil national s'est réunie lundi
à Berne. Les délibérations de la matinée furent
consacrées à un rapport sur la question des prix
et des salaires. La commission s'est déclarée fi-
nalement d'accord avec ses conclusions essen-
tielles.

Pour ce qui est du problème des prix et des
marchandises, la commission s'est prononcée
pour la suggestion selon laquelle l'évolution des
prix dans son ensemble devra être suivie et, dans
la mesure du possible, dirigée également par îin
seul organisme. Elle s'est prononcée aussi pour
une réglementation stricte des importations sous
le contrôle de l'Etat ou par des organisations
contrôlées par l'Etat.

La lutte contre le marché noir
La troisième section avait présenté la sugges-

tion demandant l'accélération de la procédure
concernant les infractions aux prescriptions sur
l'économie de guerre, l'accroissement des peines
maximales, la divulgation des noms des person-
nes et maisons, punies et, le cas échéant, l'in-
troduction de peines privatives de la liberté à
l'effet de réprimer efficacement le marché noir.
La commission a décidé de soumettre cette Ques-
tion à sa sous-commission juridique qui T'exami-
nera plus en détail.

La commission se rend compte Que de nou-
velles mesures financières sont nécessaires pour
couvrir les dépenses intéressant la défense na-
tionale et les dépenses provoquées par la guerre .
Pour autant qu 'elles ne peuvent être couvertes
entièrement par les rentrées fiscales, elle esti-
me qu'il y a lieu de les couvrir par des em-
prunts d'Etat à long terme. Pour prévenir toute
inflation , il y aura lieu de recourir le moins pos-
sible à la banque d'émission pour couvrir ces
dépenses et il faudra en tout cas que l'amortis-
sement de celles-ci soit assuré par les revenus
fiscaux. 

LE TRAFIC ROUTIER SUISSE-ESPAGNE
VA REPRENDRE

BERNE, 31. — On Sï souvient 'que les camions
qui transportaient des marchandises, suisses de
la frontière hispano-portugaise à Canifrauc
avaient , faute de carburant , interrompu leur ser-
vice. Nous apprenons que grâce aux efforts de
l'Office fédéral des transports et du syndicat
« Autotransit », quelques camions suisses ont pu
reprendre leur navette sur les routes d'Espagne
ces derniers j ours, écrit le correspondant dé
Berne à la «Gazette».

Celles 'de nos voitures dont les contrats sont
échus vont revenir en Suisse et seront rempla-
cées par des machines munies de moteurs Die-
sel. A celles-ci s'aj outeront des camions mar-
chant au gaz de bois, qui partiront pour l'Espa-
gne dans le courant du mois d'avril. Ainsi sera
reconstitué notre trafic dans la péninsule ibé-
rique après une interruption de quelques mois.

La Croix-Rouge suisse envole des médicaments
en Grèce

BERNE, 31. — Le comité d'action de secours
sous le patronage de la Croix-Rouge suisse, qui
vient d'assurer l' envoi des deux équipes médica-
les successives sur le front oriental , a également
expédié en Grèce des médicaments et des forti-
fiants destinés principalement aux enfants et
grands blessés grecs. Deux médecins et deux in-
firmières suisses sont partis pour Athènes avec
ces secours. Le comité s'est assuré l'approbation
des autorités suisses et italiennes.

Chronique neuchàteloise
UNE ENQUETE DISCRETE

Une discrète enquête , récemment faite auprès
de quelques oeuvres d'utilité publique de notre
canton , vient de j eter un j our inquiétant sur la
situation de ces institutions. La misère grandit
dans certains milieux, et les demandes de se-
cours affluent , dont certaines sont poignantes.

Il faut donner aux oeuvres de bienfaisance le
moyen de soulager ces détresses et de continuer
leur tâche. La Loterie romande multiplie les ef-
forts dans ce sens. Souhaitons que nombreux
soient les acheteurs de billets pour la prochaine
tranche d'avril , afin que nombreuses aussi — et
importantes — soient les subventions que la Lo-
terie pourra allouer aux oeuvres de secours ci-
vils et aux oeuvres sociales de l'armée.

AVEC LES ARTISTES PEINTRES,
SCULPTEURS ET ARCHITECTES

NEUCHATELOIS
M. Léon Perrin, de notre ville, peut se van-

ter d'avoir à lui seul chambardé — et heureu-
sement rénové — l'ordre établi, ennuyeux et ri-
gide, des < parties officielles » Qui président à
toute manifestation. Il en a fait une « partie ré-
créative » tant il a mis de spirituelle bonhomie
et de naturel dans son discours de bienvenue,
samedi soir, au dîner des artistes peintres,
sculpteurs et architectes, neuchâtelois.

M. Perrin réussit ce tour de force de dérider
ses hôtes à l'heure des discours ! Ce qui mérite
bien d'être signalé. Plût au ciel que ceux qui
aiment à mettre au service public leurs cor-
des vocales, prennent exemple sur lui...

Le « souper des passifs », comme on appelle
la réunon des artistes neuchâtelois et de leurs
amis, groupait samedi, à l'hôtel Du Peyrou , à
Neuchâtei , un nombre inusité de convives. Preu-
ve réconfortante Que les arts intéressent tou-
j ours beaucoup de monde. On notait parmi les
invités, la présence de M. Gérard Bauer , conseil-
ler communal à Neuchâtei , de M. Claude Du-
Pasquier, président de l'Institut neuchâtelois , de
M. A, Blailé , président des P. S. A., et de M.
P. de Meuron , président de la société des Amis
des arts.

On regrettait , par contre, l'absence d'un re-
présentant du Conseil d'Etat qui s'était fait ex-
cuser. M. Léon Perrin , président de l'Associa-
tion , la regretta plus particulièrement , lui qui
avait derrière son bonnet un réquisitoire et des
idées à soumettre à l'autorité cantonale qui ne
manifeste pas un intérêt excessif à la cause des
artistes de chez nous.

On entendit aussi M. Gérard Bauer , qui parla
avec distinction de la collaboration nécessaire
entre l'art et l'économie, puis MM. Pierre de
Meuron et Maurice Jeanneret .

Une revue fut présentée ensuite , imaginée par
M. Léon Perrin (qui fut la cheville ouvrière
de la soirée) et interprétée par quelques-uns de
ses élèves qui se taillèrent un légitime succès.
Les acteurs, masqués avec originalité , blaguè-
rent les peintres, les critiques et le public avec
beaucoup de conviction.¦ Disons encore qu 'il fut question à plusieurs
reprises, au cours de cette soirée, d'une mani-
festation qui , prochainement , resserrera les liens
déj à existants entre artistes et j ournalistes.

Il faut remercier les peintres , sculptueurs, et
architectes neuchâtelois de cette ambiance faite
d'optimisme, dénuée de tout conformisme qu 'ils
apportent touj ours avec eux et dont ils font lar-
gement profiter ceux qui leur marquent une af-
fection et un attachement profonds.

Ch.-A. N.

Le prix du sucre sera augmenté dès demain.
Le service fédéral du contrôle des prix com-

munique ce qui suit : Ainsi qu 'il appert de nos
prescriptions du 26 mars, les prix des denrées
alimentaires rationnées restent inchangés pour
le mois d'avril , à l' exception de ceux du sucre
que l'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion s'est vu contraint de relever en raison de
hausses de prix de revient.

En conséquence , les nouveaux prix de détail
nets des différentes sortes de sucre ont été por-
tés aux taux maximums suivants : sucre cris-
tallisé blanc 1 fr. 18 le kilo ; sucre scié en vrac *.
1 fr. 25 le kilo ; sucre scié, en paquets : 1 fr. 27
le kilo ; sucre brut : 1 fr. 25 le kilo.

Ces prix seront valables dès le ler avril. Nous
avons des raisons d'espérer qu 'ils pourront être
maintenus pendant une période assez longue.
Le traditionnel concert spirituel de Vendredi-

Saint.
Pour la 32me fois, M. Ch. Schneider, orga-

niste, convie les amis de la musique sacrée à
son traditionnel concert sp irituel de Vendredi-
Saint, à 17 h., au Temple national. Avec le
concours de M. Cari Rehfous , l'un de nos meil-
leurs chanteurs de cantates et d'oratorios, il
présentera un programme , tout nouveau , où
voisinen t les noms de Scheidt , J. S. Bach et
Haendel , Mendelssohn et Reger.

Une fois de plus , ce sont les deux thèmes du
Crucifiement et de la Résurrection qui seront
mis en valeur et qui montreront le parti émou-
vant que les grands maîtres en ont tiré.

L'entrée du concert est gratuite , mais les au-
diteurs sont invités à assurer eux-mêmes l'ad-
ministration en mettant à la collecte une obole
suffisante.
Cours préparatoires aux examens de maîtrise.

Nous avons publié samedi un article traitant
des cours préparatoires aux examens de maî-
trise à la Chaux-de-Fonds. Précisons Que la
photo accompagnant cet exposé est de M. Au-
bert. photographe en notre ville.

(H&CMQUE .

PRINTEMPS DE FEMMES
A la Maison du Peuple

Ces* im printemps aux accents — et â Tac»
cent tout court ! — viennois que nous a apporté
dimanche et lundi la revue Rivu. Un printemps
haut en couleurs, gai et un peu inégal, fait de
j ours ensoleillés et de jours froids , comme tous
les printemps... Décors très réussis, costumes
somptueux, ballets bien réglés et touj ours ingé-
nieux — sinon nouveaux — ont fait de ce spec-
tacle de music-hall un des meilleurs de la saison.

Quelques numéros sortaient nettement du lot.
La danseuse russe Natascha Donskaya, notam-
ment, qui possède un réel métier du classique,
les Sister « B », couple dis danseurs... amphibies,
la j eune jodfleuse Huldiy Brugger. Les Manhat-
tan-gâris étaient au point et Roger Etou a de
bonnes choses. Mais la vedette de la chanson
(jolie, ce qui ne suffit pas) devrait renoncer aux
printemps pour ne plus chantonner que ïes au-
tomnes. L'orchestre se donnait beaucoup de pei-
ne et — c'est bien là l'essentiel — le public ap-
plaudit bruyamment à ce programme pas chi-
che du tout.

Nous 1e répétons : une débauche de toilettes
magnifiques et de ballets qui valaient le déran-
gement et faisaient passer ls reste.

SOUSCRIPTION EN FAVEUR D'UN
MONUMENT A GIUSEPPE MOTTA

Mme H., Delémont s.—
Un auditeur des Bambini Ticinesi de

Lugano 10.—
Ts-itnl fp 1fiR _

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

Conférence agricole.
ce soir mardi à 20 heures, à la Brasserie du
Monument, par M. A. Taillefert , directeur. Suj et:
Théorie et pratique de l'ensilage.
Astoria.

Nous sommes heureux d'annoncer au public
la venue chez nous du célèbre orchestre Dutzi ,
ane. Waldteufel , de grande réputation , avec le
concours du j oyeux Parmigiani , à la batterie,
et du grand ténor Pasqualino. Il se produira
tous les jours, après-midi et soir, à l'Astoria.

Communî-ipiés

Bulletin de Bourse
Zurich Conrss Conrss
Obligations: du 30 mars du Sl sirars»

3i/2 o/o Fédéral 1932-33.. 103.35 103.35
30/0 Défense nationale.. 102.70 102.65
40/o Fédéral 1930 10550 105.45 d
30/e C F. F. 1938 97.25 97.20

Actions :
Banque Fédérale 362 363
Crédit Suisse 510 514
Société Banque Suisse. 453 452
Union Banques Suisses . 587 590
Bque Commerciale Baie 330 332
Electrobank 433 433
Contl Ltno 108 d 111
Motor-Colombus 317 322
Saeg «A » 71 71
Saeg priv. 376 385
Electricité et Traction 66 d 66
Indelec 373 374
Italo-Suisse priv.. 103'/j 104 d
Itnlo-Sulsso ord. U d 11 d
Ad.Saurer 840 860
Aluminium.... .  3050 3095
Bally e00 f. c. SOO d
Brown Boverl 680 685
Aciéries Fischer 952 975
Giubiasco Lino ., 80 d 80 d
Lonza 870 880
Nestlé 765 774
Entreprises Sulzer 1160 1195
Baltimore 21'/-, Zl'/j
Pennsylvanie 95«/ 2 96i/3
Hispano A. C 960 990
Hispano a 180 187
Hispano E. IM 187
ltalo-Argentlna 130 131
Royal Dutch 273 276
Stand. OU New-Jersey.. 165 d 168
Union Carbide — -—
General Electric 133 d 133 d
Général Motors 185 187 d
International Nickel .... 134 134 d
Kennecott Copper 147 147
Montgomery Ward 137 d 137 d
Allumettes a 113/,, H3/4

danève
Am. Sec ord. 21 IP'/ JJ
Am. Sec. priv. 285 o 285 o
Aramayo 36 353/4
Separator 63 63
Caoutchoucs fins 10 9d
Sipel 2 2d
¦ai*

Schappe Baie 953 965
Chimique Baie 5400 5575
Chimique Sandoz 7000 7350

Bulletin communiqué à titre d Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : « Good by e Broadway ! » v. o.
CAPITOLE : « Les mémoires d'un chef de p o-

lice » v. 0.
EDEN : « Le chant du p rintemp s » f.
CORSO : « La maison du mystère » f.
METROPOLE : « Bar da Sud * t.
REX : < La maison dans la dune » î,

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version original *
sous-titrée en fr ançais.

Le dégel a commencé
les Allemands sont refoulés

de Leningrad à Viasma, sur le Donetz et battus
près de Novgorod

MOSCOU, 31. — Extel. — Dans le sud, le dé-
gel augmente. Les troupes motorisées ne peu-
vent plus guère se mouvoir dans les chemins
embourbés. Sur le iront du centre, le dégel com-
mence seulement, tandis que la neige reste dure
dans le nord. Ces conditions météorologiques
rendent l'activité terrestre difficile.

Les Russes demeurent en possession des
< coins » qu'ils avaient lancés dans les positions
allemandes. Il semble établi que les Allemands
avaient engagé cinq divisions dans leurs atta-
ques au nord de la voie ferrée Riga-Moscou.

Les effectifs de la XVIe armée, touj ours en-
tourée à Staraya-Russa , ont diminué de près de
moitié ; elle a pu recevoir toutefois le renfort
d'une division. Les Russes, de leur côté, ont re-
çu des renforts , de l'artillerie notamment. De
Leningrad à Viasma, les Allemands sont actuel-
lement derechef sur la défensive.

Les pertes de matériel subies par 1 ennemi
sont particulièrement hautes. En peu de mois,
les guérillas ont attaqué 156 trains de marchan-
dises dont près de 1500 wagons ont sauté ou dé-
raillé. De ce fait , le ravitaillement des troupes
de premières lignes en armes, munitions et vi-
vres a été particulièrement gêné.

Sur le front du sud. — Timochenko a, malgré
une forte résistance de l'ennemi, gagné encore
quelque terrain dans le bassin du Donetz. Ces
succès locaux sont surtout importants par les
pertes de matériel infligées à l'ennemi. Neuf lo-
calités ont été reprises, qui sont fortifiées en hâte
pour se prémunir contre un retour offensif de
l'adversaire.

Un recul allemand près
de Novgorod

MOSCOU. 31. — Extel. — Des rapp orts p ar-
venus à minuit au haut commandement annoncent
que les op érations se développ ent f avorablement
sur le f ront de Leningrad. Au nord de Novgo-
rod, les Allemands n'ont p as p u tenir les Posi-
tions qu'ils avaient édif iées et renf orcées durant
les longs mois d'hiver. Ils ont dâ se rep lier sur
une seconde ligne de déf ense.

La guerre a l'Est

Le rapport d'un officier
L'opération a eu plein succès

LONDRES. 31. — Reuter. — Les photogra-
phies aériennes de St-Nazaire, prises depuis
l'incursion des forces conjuguées, britanniques,
montrent que l'obj ectif principal a été atteint.
La porte extérieure de l'écluse, épaisse de six
à neuf mètres, a sauté, ce qui signifie que le
cuirassé « Tirpitz » ne pourra peut-être pas se
servir de la cale pendant un an. .

Ces fait s nouveaux ont été révélés lundi soir
par un officier de la marine qui participa à l'ac-
tion . Le commandant du destroyer a été aperçu
sur le pont du navire après que la porte eût été
enfoncée. La photographie ne montre aucune
trace du « Campbell Town », mais il est possi-
ble que la moitié du navire bloque maintenan t
l'entrée de l'écluse.

L'officier qui a donné ces information s a dé-
claré :

« Notre tâche p rincip ale était de rendre inu-
tilisable le grand bassin qui est le seul en de-
hors de t Allemagne et en deçà de Singap our que
le « Tirpitz » pouvait utiliser. Après que le
« Campbell Town ¦» eut enf oncé la p orte, il f u t
sabordé. L'équipage et les membres du com-
mando quittèrent le navire. Avant de partir, il
allumèrent les mèches attenantes à la charge
d'exp losif p rincipa le et aux charges dont Vexpia-
tion devait causer le sabordage. Les membres de
l'équipage f urent ensuite rembarques sur notre
vaisseau.

» Nous donnâmes l'ordre à un autre vaisseau
léger de s'avancer. Celui-ci lança deux torpilles
contre la porte de la petit e écluse.

»Nous avons subi un f eu violent des navires
anti-avions et ils étaient également sous un f eu  1
violent pendant que nous nous retirions. Le ré-
sultat est hors de doute : la ph otograp hie mon-
tre que la p orte principale de l'écluse manque. »

_ Le groupe qui fut débarqué avait pour instruc -
tion de détruire les portes de l'écluse, à l'autre
extrémité du bassin. La résistance de l'ennemi
était assez vigoureuse et il est probabl ; que le
groupe britann ique décida de concentrer ses ef-
forts sur les démolitions générales. Un des ob-j ectifs principaux de ce groupe était de détruire
le mécanisme de l'écluse ainsi que la station d'é-
puisement. Ce mécanisme est ted que, *'il était

détruit, il ne serait pas facile de le remplacer.
L'officier a déclaré : « Je suis persuadé que les
Allemands ne nous attendaient pas, autrement ,
ils ne nous auraient pas laissé avancer jusqu'à
une centaine de mètres du mur du bassin avant
d'ouvrir le feu ».

« L'opération entière , aj outa-t-il, s'est dérou-
lée en deux heures. »

Des torpilleurs spéciaux en action
LONDRES, 31. — Extel. — Il a été fait men-

tion , dans le comuniqué officiel sur le coup de
main de St-Nazaire , de torpilleurs de la classe
« S » . Il s'agit de petits bateaux de 950 tonnes,
aussi bien protégés que les autres torpil leurs ,
mais particulièrement rapides puisqu 'ils font
plus de 36 noeuds. Ils sont aussi plus mobiles, ce
qui les rend particulièrement aptes aux entre-
prises contre les ports et dans les bassins peu
spacieux. 

UN CROISEUR BRITANNIQUE COULE
LONDRES. 31. — Reuter. — L'amirauté an-

nonce que le croiseur britannique < Naiad » a
été coulé. C'était un croiseur léger de 5450 ton-
nes de la classe du «Dldo». Il fut lancé en 1939.

Le coup de main de St-Nazaire
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I î SllllS NSS9SS1 P aran,8p
1 l8!K,CTfôriï ¦"UOtJtta 561 7
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A travers le monde

instantanés australiens
Un animal moitié canard , moitié fourrure. 11

pond et allaite , c'est l'ornithorynque.-

* * *On ramasse une branohe d'arbrisseau, on la
j ette à l'eau , elle va droit au fond : c'est une
sorte d'ébène...

* * »
...et au bord de l'eau vous prenez une pierre,

vous la j etez à l'eau , elle flotte : c'est une pier-
re ponce...

* * *
Les cerises portent leur noyau .sn dehors,

* » *
Les maîtresses de maison ne se différencient

guère extérieurement de leur personnel Que par
le port de bij oux.

* » ?
La viande est un des postes, principaux du

livre de comptes domestique. Les Australiens
sont carnivores.

* <* <*
Le personnel domestique touche des salaires

très élevés. Les femmes dans ce pays où elles
ont le droit de vote , s'occupent elles-mêmes des
soins du ménage. Le maître de maison ouvre
lui-même la porte aux visiteurs.

* * *La femelle du casoar pond , le mâle couve.
Ce sont d'ailleurs des oiseaux qui ont des ailes,
sans plumes...

* * *Vous êtes dans un bois, c'est en vain que vous
cherchez l'ombre : les feuilles se présentent tou-
tes de profil au soleil.

* # »
Vous donnez trois cigares à un indigène :

comme il est tout nu , il ne peut les garder que
sous l'aisselle ou dans sa tignasse crépue...

» » *
Les kangourous, plus heureux, ont une poche

où ils placent leurs petits, même sevrés. Ils ont
quatre pattes, mais ils n'en emploient que deux
pour courrir... Quant à la queue , ils s'en servent
le plus drôlement du monde : dès qu 'ils s'ar-
rêtent , ils s'assoient dessus, comme un mar-
chand de coco sur son bâton.

9 * *
Les boissons alcooliques sont hors de prix.

Quatre ou cinq fois plus chères qu 'en Europe.
le moindre « drink -> bière ou whisky, coûte au
moins un shilling.

* * »
D y a peu de dépenses, par contre, dans le

budget domestique pour l'art et la culture. Une

seule distraction dans toutes les classes : !e
sport et le pari.

* * »
En Australie , on peut faire plus de cent lieues

à cheval pour voir touj ours le même arbre: l'ar-
bre à gomme ; c'est bon pour les enrhumés,
mais c'est monotone.

* * *
Il n'y a de pierres — et encore — qu'aux

bords des ruisseaux ; il y a des pelouses de ga-
zon de vingt lieues sans un caillou. En revan-
che, Burke et Sturt ont trouvé des. déserts de
pierre si grands q»ue leurs bêtes y sont mortes
de faim...

* * *
La création de l'Australie n'est peut-être pas

finiie: les éléments sont encore séparés: ici deux
cents lieues de pierre, là trois cents lieues de
gazon, plus loin de l'eau...

* « «
Le vote des femmes a déçu ceux qui en at-

tendaient un changement quelconque. Les voix
des femmes se partagent dans la même propor-
tion Que celles des hommes entre les deux par-
tis principaux existants.

* » »
Habillement : les hommes attachent peu d'im-

portance à leur toilette. Il est difficile dans la
démocratique Australie de distinguer le direc-
teur à gros appointements du petit employé mal
payé (il en existe aussi en Australie), quand on
les voit assis côte à côte dans le ferry-boat ou
sur un banquette à trois shilligns au théâtre
de variétés.

* * *
Les nouveautés de la saison, en Australie,

sont les soldes de la saison oui finit en Europe
quand elle commence en Australie.

» » *
L'Australie ignore les extrêmes : ni grande

pauvreté, ni très grandes fortunes. Les femme?
sont satisfaites de leur sort , les j eunes filles
aussi. Elles ont encore l'avantage, qui tend à
disparaître , d'être une minorité. Le seul point
sur lequel les femmes aient fait sentir leur in-
fluence, c'est dans la lutte contre l'alcool.

* « *
Les loyers sont très élevés. Cela vient sur-

tout de ce qu 'en Australie chaque famille a sa
maison , entourée d'un j ardin , si bien qu'une vil-
le d'un demi-million d'habitants couvre une
étendue d'une ville de deux millions d'habitants
en Europe.

* « *
La société est un mélange de vieilles tradi-

tions anglaises : les clubs, le thé de cinq heu-
res et d'habitudes extra-démocratiques. Pas
d'aristocratie , par manque d'argent et de loisirs.
Ceux qui les ont vont à Londres , Qui reste le
« soleil de l'Australie ». On retrouve en Austra-
lie le home anglais inchangé, la cheminée Im-

pratique, comme à Londres. I! n'existe pas d'art ,
pas de culture proprement australiens. On ap-
précie les titres de Sir et de Lady.

ORBI5.
(cFeuille d'Avis de Lausanne ».)
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SPORTS
Football — La detni-Hnale de la coupe à Genève

La rencontre entre Bâle et Granges, qui s'est
terminée , dimanche, par un résultat nul , sera
rej ouée Vendredi Saint, à Genève, sur le ter-
rain du Parc des Sports.

Les suites d'un match
On sait que les instances compétentes ont an-

nulé le match Lucerne-Young Boys, disputé au
premier tour du championnat suisse et gagné
par les Lucernois.

Ces derniers ne sont pas décidés à accepter
sans autre la décision prise à cet égard. Ils pro-
testent énergiquement et présenteront un re-
cours à la commission de recours de TA. S. F. A.

DH»ll€»2grai»SKi1-e
Porche à la Nuit des Saints par Pierre Jean

Jouve. — Aux Ides et Calendes , Neuchâtei
Le dernier recueil du poète français Pierre

Jean Jouve ne s'éclaire véritablement qu 'à la
lecture de ses autres oeuvres poétiques (Sueur
de Sang, Matière céleste et Kyrie) dont il reprend
avec plus de force convainquante les thèmes fon-
damentaux. Porche à la Nuit des Saints est un
des aboutissements de l'évolution du poète vers
cette rare densité de la forme et de la pensée.
Dans le dénuement spirituel et l'ascèse mystique
P. J. Jouve a redécouvert le dépouillement , la
concentration, cette qualité spécifique de la hau-
te poésie.

Plus que Claudel, c'est lui qui dans la poésie
contemporaine continue la leçon de Rimbaud par
ce don qu 'il a de matérialiser le mystère, d'incar-
ner les révélations pures de l'esprit dans une for-
me concrète. Porche à la Nuit des Saints repose
sur le dualisme radical du Tout et du Rien, de
la Grâce et du Néant, et cette antinomie ne trou-
ve sa résolution que dans l'union mystique de
l'âme et du corps. La langue et les images sont
conviées par le poète à reproduire ces antithèses
de la pensée, cette opposition de l'éternel et du
temporel sur laquelle se j oue toute la destinée
humaine. Ainsi la poésie de P. J. Jouve n'a rien
de vague et d'évanescent, elle s'enracine au con-
traire profondément dans la réalité, dans les dé-
chirements de la chair, s'enrichissant à son
contact de ces rythmes secrets soutenus par la
magie des assonances et des allitérations.

Marc EIGELDINGER.

Q&  ̂ CHRONIQUE
^T&ADIOPUONIQUE

Mardi 31 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. 18,05
Message aux malades. 18, 15 Récital de chant 18 ,35
Voix universitaires. 18,45 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19, 15 Informations. 19 ,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran. 19,45 De la camé-
ra au micro. 20,00 La première légion, trois actes.
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 ,20 Concert choral. 19 ,30 Informations. 19,45
Disques. 20.30 Concert 21 ,00 Légende. 21 ,40 Dis-
ques. 21 ,50 Informations.

Émissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Marie Magdeleine, trois actes. Emetteurs allemands :
20,00 Concert viennois. Rome : 19 ,40 Concert

Télédiffusion : Deutschlandsender : 12 , 15 Con-
cert. 15 ,00 Concert. 20,00 Concert — Emetteur»
français : 10,30 Concert. 12 ,40 Musique de cham-
ibre. 19,00 Emission lyrique.

Mercredi ler avril
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations.
13 ,00 Fagotin au micro. 13 , 10 Disques. 16,59
Signal horaire, i 7,00 Emission commune. 18,00
Communications. 18 ,05 Emission pour la jeunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19 ,35 Bonsoir voisine. 20,05 Un guide du
Cervin vous parle.. 20,20 Récital de piano. 20,50
Concert 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12 ,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,30 Disques. 19 ,30 Informations. 20,00 Concert.
20,50 Miroir des jours. 21 ,50 Informations.

Emissions à Fétranger : Emetteurs français : 20,45
Concert Emetteurs allemands : 19,20 Mélodies. Na-
ples : 20,45 Concert.

Télédiffusion : Deutschlandsender: 1 1 ,45 Con
cert. 16, 10 Concert. 19,20 Concert. — Emet'
leurs français : 1 2,00 Concert. 14,00 Théâtre
20,25 Concert.
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P Plinf i# succ- de C» Eckert.¦ («Ul II& P E N O U L I C R
Réparations en tous genre* et
vente de montres, pendule», ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Dros 1. téL Z43.78L 1041

APPRENTI
EBENISTE

est demandé. — S'adresser rue
de la Promenade 36. 3975

CHAPELLE 23
(Etoile 3.) Beau ler étage, coté
vent de 3 chambres, cuisine , bout
de corridor éclairé , en plein so-
leil , parcelle de jardin, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier a. 3974

Vélo touriste
* vendre en bon état. — S'a-
dresser chez M. Willy Gerber,
La Corbatière, pendant les fê-
tes de Pftque». 3983

A VENDRE
poussette moderne, état de
neuf, ainsi qu'un complet gris,
pour- homme, taille moyenne, peu
porté, valeur actuelle 260 fr. laissé
à UO fr. — S'adresser Moulins 8,
au rez-de-chaussée, dés 18 h.

3966

A louer
ponr le 31 octobre 1942:

Rue Gombe-Grieurin47, é^3 grandes chambres, bain Installé
chauflage central, balcon, situa-
tion magnifique. 3988

Rue du Nord 173, VtTÈSt
bres, cuisine et dépendance*.
S'adresser Gérance Chapuis,
Paix ?a aos»

à court
de fromage?
Pour I5p ĝir-d«-<ouponi
de frotnage , on obtîfcijt 4
¦ bigrement bon -tV-
freinage pour tartiner (*/,
gris). C'est ainsi qu'on tife
le plus de profit des caries
de fromage tout en\Jtan-
nomisà>4je beurrer
Se vend chez les laitier».

SA 476 Lz 3884

POLISSEUR
qualifié, sur boites acier et mé-
tal cherche place. Libre de
suite. — Offres sous chiffre
-UU O. 3966) au bureau de
L'Impartial.
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Jugez-en par les articles exposés
actuellement dans nos devantures
d'ouverture de saison

VISITEZ NOS LOCAUX
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Château d 'A uvernier ^Qgj^ft^
Neuchâtei 1er choix ^pf-Ov/
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Bouteille* st Chopin»» 2530 > _**_, _ _ _ ,Téléphone 2.10.44

.
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Un MCUJLMUS pas à p u w d kf o
manque d'argent, manque de fonds».

un crédit
aux meilleures conditions est accorda

par la

Banque Fédérale s. a.
Capital al Réserves Fra 50.000,000.
M, Léopold-Robert, La Chaux-de-Pond*

Conférence agricole
par M. A. TAILLEFERT, directeur

THEORIE
Ei PRATIQUE DE L'ENSILAGE

le mardi 31 mars 1942, à 20 h.
à la Brasserie du Monument

La Chaux-de-Fonds 398?

La Société Genevoise d'Instruments
de Physique cherche ingénieur qualifié
ayant grande expérience dans l'organi-
sation du travail et des machines-outils
ainsi que dans la direction d'un nom-
breux personnel, pour occuper, après une
période d'assimilation, le poste de

Chef
d'exploitation
Adresser offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et autres preuves de
capacité, au siège social : 8, rue des
Vieux-Grenadiers, Genève.

AS 2453 0 38lt

.fffffm Accordéonistes
jÊÊÈË Attention!!!
\Erj*JE|vJ POUR PAOUES

¦̂¦"¦¦sf .. .%¦¦ %Jl Visitez sans engagement

matiques et diatoniques, marques renommées des
virtuoses. RÉPARATIONS — ÉCHANGES

FRITZ CIRARD
ACCORDÉONS 4001 LÉOPOLD ROBERT 19

iLte âûJine, acUeéôa

wener et Buchmann
Maîtres coiffeurs pour dames
et messleun

Rua d* l'Hôtel-d»-Ville s
Téléphones 2.S8.1S 3983

\ Ji

Jeune$ filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofems-sr TagUall
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton a Argovie et toute la Suisse
centrale. 637

PIERRES FINES
D'HORLOGERIE
qualité bon courant, rubis rouges tous
genres, sont demandées. Quantité intéres-
sante. - Faire offres avec prix sous chiffre
P. S. 3976, au bureau de L'Impartial. 397B

laeiciiiciisc;::.::;;
prendra à domicile loua objets même usagés
ou détérioré*, dent veut dét irarlox «oui défaire
au profit d'eauvres de bienfaisance. 1357

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

Vente publique de
mobilier et de bétail

Samedi 4 avril prochain, dès 13 beures précises, M. James»
von Kssnal, cultivateur au Pau Claude, Les Bols, vendra publi-
quement:

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

tie fraîche et l'autre portante, 4 génisses prêtes à vêler, 4 dites por-
tantes pour l'automne, 3 génisses de 1 '/s an, 2 dites de 11 mois.

MOBILIER AGRICOLE
Faucheuse à 2 chevaux avec 2 appareils, concassent, râteau-fans •

4 chars 6 pont à 2 chevaux, 1 dit i 1 cheval, char & ressorts avec
cage pour mena bétail, voiture a ressorts, pompe à purin poar mo-
teur, tilbury, charrette i 2 roues, traîneau, tombereau a purin , glisse
à 2 chevaux avec pont, glisse à 1 cheval, glisse à bras, hache
paille, moulin à vent, circulaire, charrue Brabanl , dite pour pomme?
de terre, herse, bascule, 2 chaudières portatives, 2 caisses à porcs.
2 brouettes, 4 colliers complets, 4 couvertures de chevaux, 3 tonneaux
pour distiller, palonnlers, 2 fonds de chars, clochettes, caveaux a
lessive, outils aratoires divers,- etc.

MOBILIER DE MENAGE
3 lits complets, 3 buîfets à 2 portes, secrétaire, commode, divan

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

3493 Par commission : E. Bouchât, notaire.

Ne René Niche, notaire à Courtelary et SainMmier

Vente publique mobilière
Samedi 18 avril 1942, dès 13.00 h., M. Léon Méroz , cultiva-

teur au Droit da Renan sur La Ferrière, vendra publiquement aux
enchères, & son domicile, pour cause de cessation d'exploitation :

1. Bétail
1 Jnntent de 5 ans, portante (avec certificat), 5 vaches portantes,

2 génisses de 1 et 2 ans.

2. Mobilier agricole
3 chars à échelles, 1 dit à brecette , 1 charrette , 3 glisses, 1 traî-

neau, 1 charrue, 1 herse, I faucheuse, 1 meule à aiguiser, I concas-
seur, 4 colliers dont 2 pour bovins, des fa ux-colliers, couveitures , 1
caisse à purin, 1 pompe 4 purin, 1 grande seille , 1 cuveau, 1 pélrin
avec pelles à pain, 1 benne à groise, 2 brancards, 1 trébuche!, 1
coffre à grain, 1 chaudière, 1 bidon à lait (50 1.) et autres articles
pour laitier, des cloches, chaînes, outils aratoires, etc., 1 grand et 1
petit lit, 1 buffet, etc.

Tannes ponr lea patentante: ler août 1042.
P 5-4 J 3706 Par commission : R. Miette, notâtes.

A louer
k personnes d'ordre, beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, Jardin,
etc., de suite ou à convenir. Prix
lr. 33.— par mois. — S'adresser à
M. A. Robert, Crêt 78, La
Sagne. 3986

A louer
pour tout de suite oa pour

époque à convenir

Rut rie W 133-135
appartements modernes de
3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

3429

A mm
rua Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser 4 la Direc-
tion da la Banque Cantonale
Neuchatalolae. 1141

A Idiier
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central, jardin. —
S'adresser Montbrillant 2,
au ler étage. Tél. 2.26.27

510

HUE
industriel et locatif à vendre. Si-
tuation centrale. Bon rapport —
Ecrire sont chiffre OP 6807 L A
Orell FOeall-Annonoes, Lau-
sanne. AS 20102 L 3085

mécaniciens' outilleurs
et

faiseurs d'étampes
sont demandés par fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois, places bien rétribuées. — Offres sous chiffre
M. F. 3982 au bureau de L'Impartial. 3982

Mécanique
Pour cause de décès, à vendre en bloc ou séparément,

les machines suivantes:
1 presse 15 tonnes avec moteur, 1 tour revolver avec
moteur, 3 tours de mécanicien Sch&ublln avec accessoi-
res, 1 fraiseuse Aciéra, 1 balancier à bras, 1 meule avec
socle, 1 scie à métaux, 1 machine à écrire, 1 classeur
vertical , tables, etc. Le tout en parfait état.

Pour tous renseignements, s'adresser à N. O. Scherz,
è Corgémont. Tél. 9.80.30. P2944J 3901

Dame ou Demoiselle
de bonne présentation et élocution facile est cherchée
de suite pour notre service de propagande pour la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds. Fixe, frais et commission
permettent à personne énergique de s'assurer existence
confortable. — Faire offres aveo photo à Nilïlsk-As»
pirateur de poussière, Métropole 1, Lausanne.

AS20101L 3984

Immeuble à vendre
à conditions avantageuses, au centre de la ville, com-
prenant 3 appartements et un magasin. — Faire of-
fres sous chiffre A. P. 3389 au bureau de L'Impar-
tial. 3389
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L'enfant restait étendu , pâle, dans son petit
lit blanc , et , de ses yeux agrandis par la fiè-
vre , regardait devant lui , touj ours , avec la fixi-
té des malades.

Il avait sept ans. Tout blanc, tout rose, et si
vif , gai comme un passereau , le petit, il n'y
avait pas. trois semaines encore !

Cette nuit-là , l'enfant n'avait pas eu de dé-
lire , mais , depuis deux j ours, il inquiétait le mé-
decin par une sorte d'abattement bizarre qui
ressemblait à de l'abandon , comme si, à sept
ans , le malade eût éprouvé déj à l'ennui de vi-
vre. Il était las, silencieux , triste , ne voulant
rien prendre , n'ayant plus aucun sourire. Quand
on voulait lui faire prendre une tisane, un sirop,
un peu de bouillon , il refusait.

Il refusait tout.
— Il faut pourtant le tirer de là, avait dit le

docteur. Cette torpeur m'effraye ! Cherchez ce
qui pourrait ranimer ce petit corps...

Et il était parti.
Le père avait acheté à François — c'était le

nom du petit garçon — des soldats, des images,
un pistolet, des billes... Mais à tous les pan-
tins , à tous les ballons qu 'on lui promettait, la
petite voix répondait : « Non... non... non ! »

— Mais, qu 'est-ce que tu veux, demanda la
mère. Voyons, il y a bien quelqu e chose que
tu voudrais avoir ? Dis-le- moi, à moi, ta ma»
ÎS1QS1 I

Alors, l'enfant , avec un accent bizarre, se
dressant sur sont lit , répondit tout à coup d'un
ton ardent , à la fois suppliant et impératif : « Je
veux Boum-Boum ! »

Boum-Boum ! La pauvre femme jeta un re-
gard effaré à son mari ; est-ce que l'affreux dé-
lire revenait ? Mais le père avait sur son visage
un sourire presque heureux — et stupéfait aussi
— le sourire d'un condamné qui entrevoit une
possibilité de liberté. Boum-Boum ! Il se rap-
pelait bien la matinée du lundi de Pâques où il
avait conduit François au cirque. Il avait en-
core dans l'oreille les grands éclats de rire de
l'enfant lorsque le clown tout pailleté d'or fai-
sait ses gambades à travers la piste. Chaque
fois qu 'il arrivait , Boum-Boum, le cirque écla-
tait en bravos.

Le soir, le père apporta à l'enfant un clown
articulé qu 'il avait acheté très cher. Le prix de
quatre de ses j ournées de mécanicien.

L'enfant regarda un moment le j ouj ou qui étin-

celait sur ses draps blancs ; puis tristement :
« Ce n'est pas Boum-Boum... Je veux voir
Boum-Boum ! »

Ah ! si le père avait pu envelopper l'enfant
dans ses couvertures et l'emporter au cirque ,
lui montrer le clown dansant sous le lustre al-
lumé. Il fit mieux ! Il alla au cirqu e, demanda
l'adresse du clown. Ce n'était plus, Boum-Boum !
C'était M. Moreno , un charmant homme qui re-
çut le père dans son cabinet. Dès qu 'il eut en-
tendu le tragique récit , il demanda : « Où de-
meurez-vous ? Oh ! tout près , rue des Ablesses.
Allons-y.»

Lorsqu e la porte s'ouvrit , le papa cria j oyeu-
sement à son fils :

— François, sois content ! Le voilà , Boum-
Boum !

Et l'enfant eut sur le visage un éclair de joie.
Mais lorsqu 'il eut contemplé ce grave monsieur
en redingote , il secoua encore la tête et répéta:

— Non, ce n'est pas Boum-Boum.
Le clown, debout près du lit , comprit alors et

dit en souriant :
— Il a raison , ce n'est pas Boum-Boum !
Et il partit.
Il y avait peut-être une demi-heure qu 'il avait

disparu que , brusquement , la porte se rouvrit et ,
dans son maillot noir pailleté , sa bonne figure
enfarinée , apparut Boum-Boum , le vrai Boum-
Boum du cirque , le Boum-Boum du petit Fran-
çois i

Et , sur son petit lit blanc , une j oie de vie
dans les yeux, riant , pleurant , sauvé, l'enfant
heureux frappait des mains, criait bravo !

Quand le docteur revint , ce j our-là, il trouva ,
assis au chevet du petit François, un clown à
face blême, qui faisait rire encore et touj ours
rire le petit , et qui lui disait , en remuant un
morceau de sucre au fond d'une tasse de tisane:

— Tu sais, si tu ne bois pas, petit François ,
Boum-Boum ne reviendra plus !

Et l'enfant buvait.
— Docteur , dit le clown au médecin , ne soyez

pas j aloux ; il me semble pourtant que mes gri-
maces lui font autant de bien Que vos ordon-
nances !

Le père et la mère p leuraient; mais cette fois ,
c'était de joie.

Et jusqu'à ce que « petit François » fût sur
pied, une voiture s'arrêta tous les j ours à la rue
des Abesses, et un homme en descendit enve-
lopp é dans un paletot , le collet relevé et , des-
sous, costumé comme pour le cirque avec un
gai visage enfariné. C'était Boum-Boum , doc-
teur-acrobate , médecin ordinaire du petit Fran-
çois ! J. CLARETIE.

3œh£ U MMU
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

Quelques-uns des hommes assemblés sur le
pont du chaland s'élancèrent à temps pour le
voir émerger à la surface et distinguer la j eune
fille qui se débattait dans l'intervalle étroit et
sombre entre la coque de la « Catherine » et le
flanc relativement bas et moins convexe du
chaland . Pendant qu 'ils regardaient, le gros na-
vire commençait à osciller avec une force irré-
sistible.

Maintenant , une rangée de figures blanches
et frappées d'horreur se penchaient par-dessus
bord. Il semblait impossible que Bert le Métis,
malgré son courage et sa force, pût sauver la
ieune fille ou échapper lui-même à la mort. Ils
la virent enlacer son sauveteur avec cette fré-
nésie tragique des gens en train de se noyer,
expression suprême de l'attachement à la vie
qui va souvent à rencontre de son propre but ;
et des murmure », leur échappèrent à la vue de
cette complication présageant un désastre.

Grâce a son intelligence et à l'expérience ac-
quise au cours de sa vie agitée, Bert le Métis
se tira facilement de ce mauvais pas. Il passait
pour brutal et semblait bien mériter ce qualifica-
tif en ce moment On vit son énorme poing sor-
tir de l'eau et s'abattre avec force sur le char-
mant visage de la j eune personne.

Elle cessa immédiatement de se débattre, et
aussitôt, sous l'élan prodigieux fourni par ta
détente des j ambes du nageur, les deux corps
disparurent sous la surface.

La suite du drame échappa aux observateurs
La « Catherine ». en se rapprochant du chaland.

semblait une porte refermée sur l'eau sombre et
ils ignoraient si la perfection physique admirée
naguère n 'était plus qu 'une masse de chair écra-
sée entre les deux masses. Quelques matelots
d'esprit subtil devinaient la simple tactiqae de
Bert, sans en augurer pourtant la réussite. Le
dénou ement parais sait trop rapide et trop com-
plet pour laisser place au moindre espoir. Et
pourtant, tandi s qu 'ils attendaient en retenant
leur souffle , Bert le Métis poursuivait la lutte
dans l'ombre silencieuse sous les coques con-
vergentes.

Avec la force et l'agilité dont l'avait doué la
nature , il venait de plonger à pic, sans lâcher
la jeune fille presque inconsciente. Aux poissons
qui le frôlaient , il devait faire l' effet d'un monstre
marin entraînan t sa proie vers son repaire entre
les récifs submergés. En réalité , il poursuivait
un plan préconçu d'où dépendait son unique
chance de salut . Il voulait simplement mettre à
profit la courbe de la coque de la « Catherine »,
sachant que , s'il pouvait plonger assez profondé-
ment , il trouverait toute la place nécessaire
pour manoeuvrer son fardeau

Il s'enfonça dans un monde étrange de silen-
ce et d'obscurité j usqu'à ce que l'écart entre les
deux coques lui permît le libre usage de ses
membres. Puis il longea le chaland vers l' avant.

C'étai t une épreuve assez dure pour son corps
mais cruelle surtout pour son esprit . Sans son
entraînement en plein air, il n 'aurait pu nager
longtemps à cette profondeur ; et , sans une cer-
taine dose d'instinot combattit , sans la détermi-
nation et l'entêtement que reconnaissaie nt en
lui ses ennemis eux-mêmes , peut-être serait-il
remonté, suffoqué , pour se faire broyer entre
les deux bateaux.

Heureusement, il n'avait pas hérité de la fai-
blesse pulmonaire des Indiens. Un coeur sain ct
fort battait comme un tambour dans la caverne
de sa poitrine. Cependant, ses poumons mena-
çaient de se rompre bien avant la fin de cette
tragédie. Vint un moment où i! dut remonter.

A bout de forces, son corps n'obéissait plus à
sa volonté.

Le temps qu 'il avait passé sous l'eau n'était
pas long en comparaison des immersions pro-
longées de nageurs émérites, mais l'intensité de
ses efforts à une telle profondeur lui faisait en-
durer des tortures inconnues à la jeun e fille à
demi inconsciente dans ses bras. Ignorant quelle
distance il venait de parcourir , il osait à peine
croire qu'il eût dépassé la coque du chaland.
Cependant , l'eau lui paraissait moins noire.

Sans cesser de lutter , le métis remonta obli-
quement vers la surface. La lumière grandit
peu à peu , et aucun flanc de navire ne lui fit
obstacle. Il revit le jour blafard de l'Alaska.

Quand le nageur et Qrace Crowell reparurent
à la surface, à peu de distance de la proue du na-
vire , des applaudissements s'élevèrent de la
foule. A vrai dire , la plus grosse part de ces
manifestations provenait de la « Catherine »,
mais les métis du quai y joignirent leurs cris
avec un entrain peu ordinaire de leur part. La
j eune fille , saine et sauve, se débattait faible-
ment dans les bras de Bert : il l'avait arrachée
au broyage des coques ! Cependant , cette dé-
monstration n 'était pas unanime. Deux des spec-
tateurs les plus intéressés gardaient le silence.

L'un était M. Fieldmaster qui , son paletot à1 moitié enlevé , se cramponnait encore au bor-
dage d'où était tombée Qrace Crowel. Peut-
être demeurait-il sous le coup de l'horrible acci-
dent , à moins que l'angoisse de ses pensées ne
l' empêchât d'ouvrir la bouch e

L'autre spectateur était M. Tylie, le direc-
teur de l'usine : il ne criait point parce qu 'il son-: geait à des choses plus importantes.

Du bord de l'eau où il se tenait , il voyait net-
tement les deux personnages principaux du
drame et remarquait certains détails qui échap-
paient à ses ouvriers exaltés — particulière-
ment l'altération rapide du visage de Bert, qui
s'assombrissait et se figeait dans une impassi-
bilité excessive même pour un métis indien

Un coup d'oeil lui suffit pour comprendre que
cet homme était à bout de forces : il pourrait
encore faire quelques mouvements de bras, puis
cette superbe activité qui les enthousiasmait tout
à l'heure l'abandonnerait brusquement. Sa façon
de nager l'indiquait : il faisait j uste les mouve-
ments nécessaires pour se maintenir à flot avec
la j eune fille. Et l'eau ambiante s'auréolait d'une
teinte rougeâtre qui frappa M. Tylie d'une hor-
reur soudaine.

Celui-ci se retourna, fit un geste rapide â
Wagner , son aide, qui se tenait derrière lui , puis
se laissa glisser plutôt qu'il ne descendit sur¦ une échelle Incrustée de coquillages et menant

a la surface liquide. Wagner suivit son chef au
risque de lui écraser les doigts. Ils sautèrent
dans un canot en permanence à cet endroit,
saisirent les avirons et se lancèrent à toute vi-
tesse dans la direction des deux naufragés. Jus-
qu'ici, Tylie n'avait pas proféré un son et,
pour ne pas perdre de temps, il lança son uni-
que avertissement au moment où ses épaules
se courbaient vers les rames.

— Souquez comme un diable, Wagner 1 dit-il.
Cet animal-là se noierait plutôt que d'appeler
au secours.

Un moment après, ils atteignirent le couple
qui s'enfonçait et, combinant leurs efforts, le
hissèrent dans le canot. Les réchappes étaient
trop las pour faire un mouvement, la j eune fille
encore à demi inconsciente, Bert sur le point de
s'évanouir. Et la traînée d'eau rougie s'expli-
quait facilement : les avant-bras de Bert
avaient subi une véritable torture dans le som-
bre passage entre les coques. II s'était débattu
contre celles-ci, et les bernicles accrochées au-
dessous de la ligne de flottaison l'avaient écor-
ché des coudes aux poignets.

La j eune fille demeurait inerte au fond du
canot , mais Bert le Métis ne voulait pas encore
céder à son écrasante fatigue , ni s'humilier en
s'abandonnant aux soins de ces hommes. Tylie,
qui le connaissait bien , trouvait cette façon d'a-
gir en parfait accord avec ce caractère. Il se
garda de s'exposer à une rebuffade en exhortant
l'homme à se reposer ou en essayant de bander
ses blessures. Il savait que Bert le Métis conti-
nuerai t son rôle à sa propre façon.

Contournant le quai , il guida le canot en eau
peu profonde et ne tarda pas à débarquer sur la
grève. Presque tout le personnel de l'usine s'y
pressait pour le recevoir. Des mains rudes et
maladroites se tendirent avec précaution vers
la j eune fille. Mais ils n'eurent pas le temps de
lui porter secours. La petite troupe fut soudain
réduite au silence par une voix froide et autori-
taire.

— Place, s'il vous plaît , et laissez-moi passer !
La foule s'écarta docilement devant le com-

pagnon de la j eune fille.
Paul Fieldmaster , remis de son émotion, re-

devenait lui-même, plein d'assurance, détaché,
dominant la situation. Il se baissa, souleva Qrace
dan s ses bras, la porta en courant dans l'usine
et lui donna les premiers soins en homme com-
pétent et pratique.

Certains des spectateurs voulurent alors s'oc-
cuper du sauveteur, mais ne furent pas très bien
reçus. Bert le Métis se releva lentement en chan-
celant «n peu, et, une fois debout, repoussa tes
mains qui s'avançaient pour le soutenir.

Amaedlotes
Gaffe impériale

Un j our, Napol éon, fort mécontent à la lec-
ture d'une dépêche de Vienne, dit à Marie-
Louise :

« Votre père est une « ganache ».
L'impératrice, qui ignorait beaucoup de ter-

mes français, s'adresse à un conseiller d'Etat ct
lui demand; la signification du mot ganache, en
lui disant dans quelle circonstance l'empereur
l'a employée. A cette demande inattendue , le
courtisan balbutie que cela veut dire « un hom-
me sage, de poids, de bon conseil ».

Quelques j ours après , la mémoire toute fraî-
che de sa nouvelle acquisition , Marie-Louise,
assistant à une discussion entre conseillers d'E-
tat et la voyant plus animée qu'elle ne voulait ,
interpelle, pour y mettre fin , Cambacérès qui ,
à ses côtés, bayait tant soit peu aux corneilles.

« C'est à vous à nous mettre d'accord dans
cette occasion imoortante , ditrell e, vous serez
notre oracle, car j e vous tiens pour la première
et la meilleure ganache de l'Empire. »

Un honnête hôtelier
Un j our, il y a une centaine d'années, un tou-

riste voyageait à cheval à ' travers les monts
d'Arrée, en Bretagne, avec son domestique.
C'est une région extrêmement pittoresque, peu
connue. Il coucha dans une auberge de campa-
gne et, le lendemain matin, quand la note lui
fut présentée , il s'aperçut qu 'il avait à payer un
franc pour la nourriture d'un des chevaux et
seulement quinze sous pour la pitance de l'au-
tre.

— Expliquez-moi donc la raison de cette dif-
férence , dit-il à l'hôtelier.

— Ah ! Monsieur , c'est bien simple, fit le
brave homme. Vous avez un cheval qui a une
longue queue pou r chasser les mouches. Celui-là
mange tranquillement. Mais le bidet de votre
valet a la queue écourtée. A tout instant il re-
tire sa tête de la mangeoire et consomme beau-
coup moins.

La rose et la violette...
L'institutrice cherche à faire comprendre par

l'image la différence existant entre la rose et la
violette (l'orgueil et la modestie).

— Une belle dame, dit-elle, portant une somp-
tueuse toilette , passe fièrement dans ta rue , sans
daigner regarder personne : c'est la rose. Der-

rière elle, vient une petite créature qui marche
tête baissée, timidement. C'est... ?

— C'est son mari, lance une élève.
w s w

ln*lruitoitt-nous**+
David Livingstone

(1813-1873)
(Suite et fin)

Dès mars 1858, il pénétra dans le continent
noir , découvrant successivement les lacs Nyas-
sa, Tanganyka , Moero et Bangouelo. De toutes
ses forces , il cherchait à lutter contre le com-
merce des esclaves, cet ignoble trafic de chair
humaine.

Mais tant de marches dans un pays où n'ex-
istaient pas seulement des pistes devaient ébran-
ler la santé de Livingstone. Pendant trois ans,
aucune nouvelle ne parvint de lui en Angleterre ;
avait-il succombé à la fatigue, à la maladie ou
aux attaques de quelque tribu nègre ? Etait-il
prisonnier ? Nul ne le savait.

C'est alors qu'un j ournaliste, Henri Stanley
parti t à sa recherche. De Zanzibar , la caravane,
qui comptait une suite nombreuse de porteurs,
se dirigea directement vers l'ouest. Après plu-
sieurs mois de marche, Stanley réussit à re-
trouver l'illustre savant qui stationnait sur les
bords du lac Tanganyka. Livingstone était miné
par les fièvres, pâle et amaigri , mais il refusa
catégoriquement de suivre Stanley qui rentra
seul en Angleterre, porteurs de lettres du vail-
lant docteur. Des j aloux prétendirent que le
j ournaliste américain mentait et qu'il n'avait pas
vu Linvingstone, allant jusqu'à insinuer qu 'il
avait fabriqué les lettres qu 'il rapportait.

Pendant ce temps, Livingstone continuait son
voyage, mais ses forces déclinaient rapidement
et un matin , ses porteurs le trouvèrent mort
dans la cabane qu 'il habitait.

On vit alors l'étendue du dévouement que
Livingstone avait su par sa douceur et son
inaltérable bonté inspirer à tous ceux qui l'ap-
prochaient. Ses serviteurs, noirs ignorants et
grossiers, ne voulurent pas abandonner la dé-
pouille de leur maître. Ils l'embaumèrent com-
me ils purent et le ramenèrent à la côte, voya-
ge de plusieurs millier s de kilomètres, pénible
et périlleux.

De Zanzibar , le corps de Livingstone fut diri-
gé sur la mère patrie où on lui fit de splendides
funérailles.
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LA LECTURE DES FAMILLK

— Allez-vous-en et laissez-moi tranquille, dit-
il aux gens ; poids, leur j etant à tous un coup
d'oeil de mépris, il alla sur le quai se coucher
par terre, les bras étendus, et resta là, sous les
regards d'un groupe silencieux.

Pendant ce temps, Grâce Crowell reprenait
connaissance sous les soins de Fieldmaster. La
lutte sous-marine avait été violente mais brève,
et, tout à l'heure inerte dans les bras de son sau-
veur, elle était moins épuisée que lui.

Presque tout de suite elle ouvrit les yeux et,
au bout de dix minutes, il devint évident qu 'elle
ne courait pas le moindre danger. Un j our ou
deux de repos lui feraient le plus grand bien, à
cause de la commotion subie par son système
nerveux ; mais il n'y avait pas de conséquences
à redouter. EJle se déshabilla, prit des vêtements
chauds et secs, puis s'étendit sur un canapé de-
vant le grand poêle dans l'appartement de Tylie.

— 11 faudra que ie m'inquiète tout d'abord du
garçon qui l'a tirée de là, dit Paul à Tylie. Je
suppose qu'il savait ce qu'il faisait et comment
s'y prendre. Néanmoins, il s'est conduit en brave.
Il était dans l'eau avant même que j feusse pu
voir ce qui se passait.

Tylie sourit lentement :
— Il sait se servir de ses guibolles, Bert le

Métis !
• — Ah ! c'est un métis ? Eh bien, je lui dois
quelque chose, et j'ai l'intention de le payer. Na-
turellement j 'étais sur le point de m'élancer moi-
même au secours de Grâce, mais il n'en savait
rien. Il a dû comprendre, sans doute, qu'il n'y
avait pas grand danger...

Le sourire de Tylie disparut immédiatement.
— Il y avait plus de danger que j e ne me sou-

cierais d'en affronter , monsieur Fieldmaster. Ne
vous y trompez pas. Je considère comme un
miracle qu 'ils n'aient pas été broyés tous les
deux entre ces coques.

— Eh bien, j e veillerai à ce qu'il soit récom-
pensé convenablement.

Paul parlait vite, comme s'il désirait changer
de suj et de conversation.

La j eune fille, qui écoutait avec attention,
tourna vers lui ses yeux de couleur noisette.

— C'est le plus beau trait de bravoure que
j 'aie j amais vu, dit-elle avec une grande dou-
ceur. S'est-il fait beaucoup de mal ?

— Je crois qu'il n'est pas blessé sérieusement,
répondit Tylie. Il s'est éraflé toute la peau des
avant-bras en les frottant sur les coques. En
outre, il est absolument épuisé, mais il a con-
servé sa conscience pleine et entière.

— Pourquoi ne pas ramener id, afin que j e
puisse le remercier ? Je lui dois la vie...

— Vous aurez le temps de le remercier. Grâ-
ce, lui dit son compagnon. Il a été le premier

à sauter, voilà tout. Nous étions une dizaine
dans la foule prêts à vous secourir s'il ne l'a-
vait pas fait. D'ailleurs, j e crois qu'une récom-
pense substantielle sous forme d'un billet de
banque ou deux lui ferait plus de plaisir que
toute autre chose.

Il aj outa avec un sourire sec :
— C'est un métis, vous savez. Nous ne nous

comporterions pas tout à fait de la même façon
s'il s'agissait de l'un des nôtres.

— O'h ! j e sais que vous agirez comme il faut !
Mais prenez glarde de blesser son amour-propre
après l'exploit qu 'il a accompli. Oui est cet
homme ?

— Un nommé Bert le Métis. C'est ce type à
l'air dur que nous regardions du bateau... vous
disiez même que vous espériez bien ne pas tom-
ber entre les mains de pareils hommes.

Un soupçon de sourire se dessina sur les lè-
vres de la ieune fille , et Tylie entrevit, pour ne
j amais l'oublier, cette gaîté d'âme qui était le
trait essentiel de Grâce Crowell.

— Ne pas tomber entre ses mains ! répéta-t-
elle. Ah ! la plaisanterie est bien bonne ! Je peux
me vanter de l'avoir mal jugé. Paul, pourquoi
n'iriez-vous pas lui parler tout de suite.

Tylie observa d'un air rêveur :
— Allez le remercier si cela vous chante, mais

je ne vous garantis pas qu'il vous sache gré de
vous être donné cette peine. C'est un oiseau peu
sociable. Je vous en dirai plus long sur son
compte quand nous aurons le temps.

— Lela ne m inquiète guère, répondit Paul
avec une suave assurance. Il se peut qu 'il ne
s'intéresse pas à mes paroles, mais j 'ai dans ma
poche de quoi le satisfaire. Monsieur Tylie,
voulez-vous le prier de venir ici ?

Tylie envoya un de ses hommes faire la com-
mission, et Bert le Métis, qui venait de changer
ses habits mouillés pour un complet de coton-
nade, entra bientôt, tenant à la main son cha-
peau délabré.

— Cette dame désire vous parler , expliqua le
directeur.

— Mademoiselle Crowell, voici Bert. un de
mes ouvriers.

Le métis fixa sur la j eune fille ses yeux noirs,
brillants et magnétiques.

— Que désirez-vous ? demanda-t-il brusque-
ment.

— Si j e le pouvais, répondit-elle, je voudrais
vous remercier. Je sais que c'est impossible. Je
ne saurais trouver de mots pour exprimer ce que
j 'éprouve...

Un sourire farouche et dur modifia la ligne
droite de ses lèvres.

— Est-ce là tout ce que vous avez à me dire ?
En ce cas, j 'ai autre chose à faire.

De sa vie, Grâce ne s'était j amais entendu par-
ler sur ce ton, ni par une voix plus froide et plus
dure. Il la regardait d'un air insensible, sans pi-
tié. Blessée à vif , elle se retourna vers son com-
pagnon.

— Paul, voulez-vous lui parler, il ne semble
pas se soucier de mes remerciements.

Avec un sourire de vanité satisfaite, comme
si la conduite de Bert confirmait ses prédictions
et comme si lui-même s'apprêtait à démontrer
encore mieux sa compréhension des peuples in-
f érieurs, Paul se fouilla et tira de sa poche deux
billets de banque dont chacun représentait la
paie d'un manoeuvre pour une semaine. Il les te-
nait négligemment dans sa main en observant
l'exp ression du métis.

La situation ne tarda guère à devenir embar-
rassante pour Paul. Les secondes se traînaient
sans produire le moindre changement dans les
traits de l'autre. Nul tressaillement de main ne
le trahissait, aucune lueur de cupidité ne brillait
dans ses yeux. Il continuait à regarder son aspi-
rant bienfaiteur d'un air maussade et dans un
silence absolu. Paul finit par lui tendre les bil-
lets.

— Voici un genre de remerciement qui vous
plaira mieux, sans doute ? demanda-t-il.

Ses manières étaient plus condescendantes
que j amais. Mais son ton assuré sonnait faux à
l'oreille de Tylie, qui le sentait désarçonné par
cette scène extraordinaire.

— Je ne saurais accepter de l'argent pour ce-
la, répondit Bert.

— Oh ! nous savons bien que vous n attendiez
pas une récompense, intervint Grâce d'une voix
arden te. Je sais ce que vous éprouvez : vous ne
voulez pas être payé pour avoir agi noblement...

— Vous n'y êtes pas du tout , madame, dit-il
en la regardant. Je ne veux pas être payé... pour
avoir agi comme un sot !

— Un sot ?
— Je n'ai pas été autre chose qu'un sot. J'au-

rais pu être réduit en bouillie. Je ne sais pas
pourquoi j 'ai risqué une vie qui , pour vous... et
les vôtres... ne compte pas plus qu 'une feuille
sur une branche. Pour gagner de l'argent , j e
travaille, mais j e ne fais pas l'imbécile. J'ai agi
sans réfléchir.

Profondément blessée, mais fière, la j eune fille
se redressa et parut sur le point de lui répondre
oomme il fallait. Au même instant et pour la
première fois, elle remarqua le ruisselet vermeil
qui coulait de ses doigts sur le plancher gros-
sier. La réaction se produisit à l'instant ; dans
ses yeux agrandis rayonna une lueur surpre-
nante, tandis que s'effaçait à l'entour certaines
petites rides qui avaient commencé à s'y durcir.

— Oh ! vous vous êtes fait du mal !

— Je m en guérirai. C'est bien fait pour moi.
Vous n'avez pas lieu de vous tracasser.
( — Je ne puis m'en empêcher puisque vous

l'avez fait à mon endroit... même si vous le re-
grettez maintenant... comme vous le dites.

Il ne répondit pas, et une vive rougeur monta
lentement au visage de la ieune fÛle.

— Je veux que vous me répondiez, continuâ-
t-elle. Regrettez-vous vraiment d'avoir sauté
dans l'eau pour me sauvez ? Déplorez-vous de
ne pas m'avoir laissée mourir ?

— Vous ne seriez pas morte, de toute façon.
Votre mari dit qu'il vous aurait tirée de là si je
j e ne l'avais pas fait.

— Mais vous n'avez pas encore répondu à ma
question.

Il la regarda et fit un effort pour parler. La
lueur sombre s'aviva entre ses paupières, mais
elle ne pouvait plus s'exprimer en paroles. Il vil
des yeux plus beaux qu 'il n'en avait j amais vus
en rêve, plus purs que l'eau des lacs où se reflé-
tait sa «bidarka». Il observa tous ses traits avec
une attention qui lui coupait le souffle : la ligne
de son menton nettement découpée sur la blan-
cheur de sa gorge, le velouté de sa peau, la
chaste clarté de son front, ses cheveux d'or par-
semés de reflets plus sombres et le charme de
ses mains élégantes et fluettes.

— Non , j e suis heueux , dit-il enfin d'un ton
dur et froid, plein de mépris pour lui-même. Je
recommencerais... parce que j e suis un sot !

Ils entendirent son pas s'éloigner le long du
corridor et s'éteindre dans la froidure silencieu-
se de cette j ournée de fin avril.

III
Une dette morale

M. Tylie trouvait presque incroyable qu'ur
humble personnage comme Bert le Métis pût , ur
seul instant , détourner l'attention générale d'un
homme aussi distingué que l'était le ieune Field-
master ; or, c'est précisément ce qui venait d'ar-
river.

Quand les pas de Bert s'éteignirent dans le
corridor , et alors seulement , le directeur se rap-
pela son hôte et pri t réellement conscience de la
présence de Paul. Cet homme du «dehors » ne
manquait pourtant point d'intérêt. Son arrivée
avait été annoncée par une lettre et un câblo
gramme de Belingham, le directeur du groupe
des usines recommandait expressément à ses
associés de prodiguer leurs services à M. Fie'd-
tnaster et à ses compagnons ; et, vu de près,
ce monsieur paraissait surpris qu'il eût pu subir
la moindre éclipse.

(A suivre.)
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Etat civil du 30 mars 1942
Naissances

Bringolf, Lucien-Robert, Sis de
Rudi-Louis , voyageur et de Alice-
Marguerite née Beiner, Schaffhou-
sois et Neuchâtelois. — Mœschier,
Huguette-Marie-Madeleine, fille
de André-Edmond, horloger et de
Charlotte-Louise née Jeanmaire-
siit-Quartier, Bernoise. — Schaf-
roth, Nicole-Betty, fille de Louis,
mécanicien-électricien et de Èer-
thilde-Alice née Sandoz, Bernoise.

Mariage civil
Vlrchaux, Charles-Edouard, com-

merçant, Neuchâtelois et Vaudois
et Grasf , Paulette-Hélène, Neuchà-
teloise.

DecAs
9768. Schlup. Charles-Albert'

époux de Julla-Anna née Duruz,
Bernois, né le 6 Juin 1893. — In-
cinération. Méroz, Marle-Eltsa,
fille de Panl-Adhémar et de Ma-
deleine Aeschlimann, Bernoise,
née le 1 septembre 1871. — 9769.
Richard, enfant féminin mort-né,
fille de Femand-Léon et de Mar-
the-Yvonne née Vuilliomenet ,
Bernois. — Inhumation à Auver-
nier. Wolf , Pierre-Jacques, fils de
Paul-Henri-Joseph-Antoine et de
Anna née Bergmaier, valaisan né
le 13 octobre 1941,

f . . 
»

Pâques... Printemps...
Notre grande collection de . ̂  mk

^^^^^̂  vous enchantera
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.Service de retouches soignées 4020 |

A iouer
pour cas Imprévu, Est 6, premier
étage mitoyen, plein soleil, lessi-
verie et toutes dépendances, pour
le 30 avril 1942 ou époque à con-
venir. Prix Fr. 45.— par mois. —
S'adresser an bureau Paul Froi-
devaux, rue du Premier Mars 25.

4002

Vélo
de course «Allegro » en parfait
état, i. vendre ou à échanger
contre vélo de promenade. —
Faire offres sous chiffre A. H.
4032, au bureau de l'Impartial.

portatif est demandé à acheter.
— Offres écrites sous chiffre G.
P. 4014, au bureau de l'Impartial.

Occasions extepiionneties
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machinas à écrire, A ooudrs,
aspirateurs, etc., etc. Prix
1res avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur fiages
Rua das 6rang«sB 4
La CftainMls-Fonds

^ég§euse^
adu

es
C0re:

glages plais et Breguets petites
pièces soignées est demandée de
suite. Travail suivi à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3973
EgîjBsrsssa »-' beau choix de
CllIfUI D bicyclettes neuves,
hommes et dames, avec pneus
pe première qualité. Vélo-Hall ,
Bel-Air. 3671

On demande à louer
petit domaine 5 à 6 pièces de bé-
tail. — Ecrire sous chiflre B. 8.
3969, au bureau de L'Impartial.

Ull ablIGIO meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, chars, accordéons, linoléums
machines à coudre, à écrire, cui-
sinière à gaz, potagers à bois,
habits, chaussures, elc, etc., aussi
ménages complets, paiement
comptant — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléph. 2.38.51. 2444
©«ajMHï est demandé i\ acheter
OQIUII ainsi que meubles di-
vers, 1 coiffeuse, 1 commode, 1 Ut,
1 poussette moderne et 1 pousse-
pousse. — Offre sous chiflre A. I.
3946, au bureau de L'Impartial.

3946

loiiriQ filin Pouvant coucherJbUIIB llllt! chez elle, demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 4010

UR llBÏÏlâniïG gné de 2 person-
nes, bonne à tout faire, sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold
Robert 38, au 2me étage. 3950
saisi l'lis sii ' iiffl misa——aramami

A lnupn 2me é,a8e (ie 4 cham*IUUCl bres. — S'adresser rue
du Progrés 68, au 1er étage. 3971
I nnompnt A lo**er P°ur le, ler
LUy clllDlll , mai, logement d une
grande chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser après
17 heures chez M. Henri Bugnon,
rue Fritz Courvoisier 40 a. 4012
Monhfé A louer de suite cham-
mttUUlU. bre et raisiné. - S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

3913vaBmmm m̂ammÊÊmimmÊaa_amm.
Phamlinn A Ioaer de sulte bel*li llalllUI U. ie chambre garnie.
— S'adresser rue Danlel-J eanrl-
chard 9, au 3me étage. 3965
Phamhtip A louer --•-»»mbre ln-
UliaillUl G. dépendante, non meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
des Moulins 4, au rez-de-chaus-
sée, & gauche. . 4030
Phamhno A louer belle grande
UlldlllUl O. chambre et peUte
chambre, à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 2me étage. 4008
Phamhno A -ouer ioIle charn-
UllallIUI B. bre meublée, indé-
pendante, au centre, éventuelle-
ment comme pled-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

3936
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UB SUOISBIIB louer, indépendante
ou autre, si possible avec eau
courante, au centre. — Offres
sous chiflre C N. 4026, au bu-
reau de l'Impartial. 4025

Phamhna Monsieur cherche
UlldlllUl o. chambre meublée, au
soleil, avec si possible participa-
tion à la chambre de bains. Centre
de la ville. — Offres sous chiffre
E. H. 3962 au bureau de L'Im-
partial. 3962

Vfilfl A vendre Torpédo pour
«DIU. jeune garçon. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3959

l/pln de <-ame est a vendre. —IClU s'adresser au bureau de
l'Impartial. 3935

A uonriito un d*van -*
¦
• 35*— et

VUIIUI 0 une table ovale fr.
30.—. S'adresser rue des Fleurs
15, au 2me étage, à droite. 4019
llriln de dame à vendre, 3 vltes-
»0lU ses, à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Frutschi, Chantier
du Grenier. 3930

Dniiocnffo en boB é,a* est de-
rUUaSlJUU mandée à acheter.-
Faire oflres de suite avec prix
sous chiffre C. J. 3958, au bu-
reau de l'Impartial. 3958
Unlit de dame, parfait état, de-
10IU mandé à acheter. — Ecrire
sous chiffre V. O. 3961, au bu-
reau de l'Impartial. 3961

Pondit dimanche - après-midi, àfol UU proximité des Services In-
dustriels, rue du Collège, un porte-
monnaie rouge contenant une cer-
taine somme d'argent. — Prière de
le rapporter confie récompense rue
de l'Hôtel de Ville 49, au rez-de-
chausséé. 3956
nicnaniiQ c»»»-»»e noire, yeux va-UlojJdl UC viong. _ PlIère don.
ner renseignements tél. 2.26.27.

Les enfants et familles de Madame ||É
- '• . Elisa Brechbiihler-Rihs, profondément pf
H touchés des nombreuses marques de sympa- Jm
» ihie reçues, remercient sincèrement toutes les SI
•: 1 personnes qui ont pris part à leur douloureu- mt
11 se séparation. 4000 »

'• m Etoy et Isa Chaux-de-Fonds, mars 1942. i|

j ÂP Jeunes époux,
îf f l  I7*» ieunes pères .
îH Hl assurez-vous
$-£? sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPUIAIRE

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

Femme
de chambre
capable et sérieuse est cher-
chée pour début avril. Bons
gages. — Faire offres écrites
détaillées avec certificats et
photographie sous chiffre A.
B. 4004, au bureau de l'Im-
partial. 

m i
lu à 17 ans est demandée
comme aide de bureau
dans commerce de la place.
Entrée immédiate. — Faire
offres sous chiffre A. H.
4003 au bureau de L'Im-
partial. 400-1

cas imprauus
A louer pour le 30 avril 1942

Pann RI magasin avec 2 cham-rai U Ut, i,res et cuisine, 4016
sftfllls-ilniA 1Q P'a-n-P-ed est, 3DOIIGVUU 10, chambres et cui-
sine. 4017
Progrès m, SEû? Ai
sine. 4018

S'adresser à M. P. Felssly, gé-rant, me de la PWx 3a

iraceleis cuir
Jenne fllle libérée des écoles est demandée
de snite. — S'adresser à M. Fatton-Hirsehy,
rne de la Paix 101. 4030

Boites et cadrans
Commis de fabricalion, sérieux,
cherche place de suite ou à con-
venir. Bonnes références. — Ecri-
re sous chiffre P 10208 N a
Publlcitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 3990
Locaux pour

(¦mfctaw
comprenant: cave à bornages,
magasin et habitation, sont à re-
mettre pour date a convenir.
Proximité de la place du marché.
— S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 38. 4015

de suite ou époque à convenir,
rue du Temple Allemand 79,
appartement de 4 chambres, au
soleil , 2me étage. — S'adresser
chez Mme Charpie, au 3me étage.

demandé à acheter, au
comptant. Instrument en
parfait état et d'excellente
sonorité exigé. — Marque,
grandeur et dernier prix, à
envoyer sous chiffre L. B.
8988, au bureau de l'Im-
partial. 3083

! i Dors en paix. |l|
, Les parents, amis et connaissances de |||

1 monsieur H Monnier I
p ] sont informés de son décès, survenu à l'âge de 76 ans. l||
|H La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1942. p|
M L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mercredi fe|

1er avril. pjS
lfl Départ du domicile mortuaire, rue Numa Droz pi
BD 14, a 15 heures. S
' Une urne funéraire sera déposée devant le domi- f ëÂ

; elle mortuaire. 4021 "77
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 

^

WM Mon Jésus miséricorde sH

; - | Madame Lina Jeandupeux-Aubry; >>:f4
j Madame et Monsieur Emile Catlin-Jeandupeux; ;vv¦¦¦¦''. ', Maoame et Monsieur Marc Boichat-Jeandupeux et E»*leurs eniants André, Denise, Suzanne, Marie- |%

Thérèse ; m
. Mademoiselle Cécile Jeandupeux; p^, Mademoiselle Alice Jeandupeux : |gl

; l Monsieur Georges Jeandupeux; |tl
Monsieur et Madame Léon Jeandupeux-Zumbrunnen; B
Madame veuve Irmln Jeandupeux-Dubois, i&l

; ainsi que les lamilles Jeandupeux, Aubry, Baume, Ol
Pelletier, Haegeli, Boillat, Bédat, parentes et alliées, ont H
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- P(ù

-¦', ,-j sances de la perte douloureuse et irréparable de leur Wu
s ' très cher époux, papa, beau-père, grand-père, oncle, p,̂
jj '- .j cousin et parent, U7

Monsieur p|

I AH Jcandapcoi I
j que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa 82me jSjp

7': \  année, après une longue et pénible maladie supportée s -Vi¦ ' i avec courage et résignation, muni des Saints Sacrements «Si
9 de l'Eglise. %i
sSg R. I. P. Priex pour lui. EH
t , Les familles affligées. \+É

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1942. ffi
| j L'enterrement — AVEC SUITE — auquel fis sont fë|
: priés d'assister, aura lieu mercredi matin, a If h. 18. i71

j la lar avril 1942. Départ du domicile à 11 heures. I ĵ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

^, mortuaire : Rus du Doubs 68. 3999 hssj
! J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |̂|

-' Le» volet d» Dieu ne aont pas les nôtres *£»|¦ i (M / Seigneur, que ta volonté toit faite. n3

Las enfants da feu Paul-Adhfimar Méroz-So- gÊ' gesmann, six
ainsi qua les familles Millier , H&sfsl, Rabus, A 

^j La Chaux-da-Fonds, DullAra en Belgique, Henry |*|| à Lausanne, Perregaux à La Chaux-de-Fonda, et p̂alliées, font part A leura amis st connaissance» ifrâ
i de la perte irréparable qu'ils viennent da falra |ïj§

an la parsonns de |̂
|H Mademoiselle |||

I Marie-Elisa MEROZ I
leur chère at regrettée sœur, belle-eœur, tante, ;£?

n i nièce, cousins, parente at amis enlevés A laur [jj|5
tendre affection, dans sa 71ma année, ensuite || l

[H d'une pénible maladie. J|g
La Chaux-de-Fonda, la 28 mars 1942. |«3J|
L'Incinération, sans suite, a eu lieu MARDI U*à

IU 31 MARS 1942, a 14 heures. Culte au domicile 
^i [ mortuaire, RUE DU PUITS 13, A 13 h. 30. |||

i S Une urne funéraire aara dépoaéa. 
^La présent avle tient lieu de lettre da falra- |3

i part. 3924 |||

Cm cas de décès ié,i£«&K
E. OIJNTSVBT, me Numa Dros ©

Corbillard automoblla - Oaroualls - Toutes farmalltée
Prix modéra*

i Les. enfants de Madame Lina Simon, 7 ¦
, 1 ainsi que les familles parentes et alliées, ex- k j

\ priment à toutes les personnes qui ont pris f 7
B Part ^ leur grand deuil, leur reconnaissance H
|§ émue pour la bienfaisante sympathie qui leur

a été témoignée dans la grande épreuve qu'ils in ;
| viennent de traverser. 4027 i .

Monsieur Georges DROZ el ses enfants, ¦
! I ainsi que les familles parentes et alliées, profon- f ' :;

j dément touchés de l'affectueuse sympathie dont \,- '. .' -;
ifl ils ont été entourés pendant ces jours dé doulou- ¦ '- ) i

| reuse séparation, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à leur grande afflio- [

i Le travail fut sa v/é. î j
! j Reoose en paix, chère épouse et mère \ '¦ - )

eÈ Monsieur Edouard Wuillemin-Champirsartin; f Ê s
r 5 Monsieur Philippe Wulllemin; !<;
I l  Madame et Monsieur P.-H. Benoît-Champmartln, leurs r- j¦ j enfants et petite-fllle, à La Chaux-de-Fonds, Kano mm

(Afrique), Saint-lmier et Qenève ; ?î, ' i
Madame et Monsieur Philippe Champmartln-Sauterelle ) '7'A leurs enfants à Fribourg, Qenève, Zweisimmen;

I - \ Madame et Monsieur Alois Champmartln et leur fils , fi aux Etats-Unis ;
Madame veuve Edmond Wuillemin et ses enfants ; i

. . ' ; Les enfants de feu Alexis Wuillemin ;,
Les enfanls de feu Paul Ecuyer-Wulllemin, y.

î ainsi que les familles parentes et alliées Buhler, Benoît , y !
- , J Favre, Pellaton, Malhez , ont la profonde douleur de faire I i
588 part à leurs amis et connaissances du décès de leur Eg3

chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-soeur, tante , :
œfg cosisine, parente et amie,

i Antoinette wuillemin I
i&j - née Champinartin m

I

que Dieu a. rappelée à Lui, munie des Saints-Sacrements !
de l'Eglise; dans sa 72me année, après une longue ef . ;
pénible maladie, suppoitée vaillamment

La Chaux-de-Fonds , le 30 mais 1942. ' i

L'enterrement, aana aulta, aura lieu Jeudi 2 avril j
1942, à 11 b. 15. — Cujte a ia chapelle de l'HopIfa! a «

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile .
mortuaire, rua du Paro BI. 4026 \ - '.

Le pféseot mit» tieat lieu de lettre de faire part. çM



REVU E PU IOUR
Le raid de St-Nazaire

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars. 1942.
Le raid de Saint-Nazaire sera-t-il un ép isode

isolé de la guerre navale, comme le f ut  celui de
Zeebrugge au p rintemp s de 1918 ? Ou n'est-ce
oue le débu t d'une série d'exp éditions qui donne-
ront p as mal de f i l  à retordre aux Allemands?

II est assez probable qu'étant donné le succès
remporté par les ^commandos» britanniques, de
p areilles initiatives vont se renouveler.

A Zeebrugge, les résultats ne f urent guère en-
courageants, en dépit des journaux de l 'ép oque
qui célébrèrent ce f ai t  d'armes comme une réus-
site comp lète. Deux j ours ap rès l'attaque, les
sous-marins allemands qu'on s'était f latté d'em-
bouteiller sortaient. Deux mois après, le chenal
était dégagé.

A Saint-Nazaire, le but if était p as  les sous-
marins mais la cale sèche. Or celle-ci a eu sa
p orte principale enf oncée ce qui la rend inutili-
sable pour de longs mois. Plus de possibilité de
radoub p our  un grand navire comme le « Tir-
idiz ». Dommages considérables causés aux ins-
tallations électriques da p ort. Pertes britanni-
ques relativement f aibles  grâce à l'ef f e t  de sur-
p rise et à l'af f ollement de la déf ense. II y a là
évidemment une série de f aits qui valent mieux
que les railleries dont la p resse allemande ac-
comp agne l'événement... et qui risquent d'inciter
l'Amirauté d le renouveler p artout où elle en
sentira le besoin ou j ugera l'occasion p rop ice.
Comme le constate le correspondant de Lon-
dres de la « Gazette », *ce succès constituera
un grand encouragement p our les Britanniques
de tenter des raids similaires tout le long de la
côte d'Europe. La demande p op ulaire qui vou-
drait que l'on attaquât sur le continent avant
oit p endant l'oilensive contre la Russie était dé-
j à f or t  insistante avant samedi, mais elle ne se-
ra que p l us  générale ap rès ce dernier succès. »

Difficultés alliées

A vrai dke, la réussite p arf a i te  du raid de
Saint-Nazaire était bien nécessaire pour consoler
quelque p eu les Alliés de leurs nombreuses dif -
ticultés sur terre et sur mer.

Résumons-les en quelques mots.
Aux Indes, la situation politi que est loin d'être

êclaircie. Sir Staf f ord Cripp s s'est adressé hier
à la nation hindoue et a commenté les pr op osi-
tions britanniques. Réussira-t-il à convaincre la
Péninsule ? Et les Hindous se dresseront-ils
comme un seul homme devant la menace d'une
invasion nipp onne, galvanisés par la p romesse
que leur pay s deviendra un Dominion? Les agen-
ces britanniques transmettent à ce suj et des dé-
p êches qui m ref lètent p as p récisément la con-
f iance et l'op timisme. Le f a i t  que sir Staff ord
Cripp s a laissé nettement entendre à la conf éren-
ce de p resse de dimanche que p endant la guerre
le ministère de la déf ense indienne doit rester
aux mains du cabinet britannique — où l'Inde
aurait un siège — a je té un f roid dans les milieux
du Congrès panindien.

L outre p oin t  noir allie est constitue p ar  les
p ertes de tonnage touj ours croissantes dans l'At-
lantique et particulièrement les eaux américai-
nes. Les sous-marins du Reich y coulaient rien
que dans la journée de samedi 16 cargos... Se-
lon une nouvelle de Washington les Etats-Unis
ont p erdu 98 navires dep uis leur entrée en guer-
re. Et ce tonnage atteindrait, p rétend Berlin, un
million 300,000 tonnes. II f aut aj outer à cela tout
ce qui a été torp illé dans les eaux europ éennes.
Or selon certaines estimations, au ler mars dé-
j à, les Alliés auraient déj à p erdu autant de na-
vires marcliands que pendant toute la grande
guerre. Même en admettant que les chif f res
f ournis par  les statistiques d'origine allemande
(15 millions de tonnes) soient f ortement exagé-
rés et en les ramenant à 10 ou 12 millions
de tonnes, cela constitue une hémorragie f abu-
leuse. C'est bien ce qu'a laissé entendre le p re-
mier lord de l'Amirauté, sir Alexander, en di-
sant que la situation est grave et que l'ef f or t
sous-marin du Reich va imp oser des restrictions
sérieuses au ravitaillement des habitants du
Roy aume-Uni.

La menât» sur l'Inde

La situation dans le Pacif ique reste indécise.
La menace contre les Indes subsiste. Et elle se-
rait même accrue du f ait que de nombreux in-
surgés bù'inans se sont j oints aux troupes
nipponnes p our assaillir les déf enses britanniques
ei chinoises. La résistance des troup es de
Tchang-Kaï-Check est acharnée. Reste à savoir
si les renf orts britanniques qu'on signalait com-
me ayant f ranchi récemment le Cap de Bonne-
Espérance arriveront assez tôt p our combattre
l'emprise des escadres nipp ones dans l'océan
Indien.

Pas d'attaque contre l'Australie ?

En Australie, en revancJie, la situation se serait
nettement améliorée depuis l'arrivée du général
Mac Arthur. Selon certains renseignements, c'est
p ar des contre-attaques incessantes des sous-
marins et de l'aviation sur les ligues de commu-
nication adverses que le généralissime américain
compte paralyser l'off ensive des Jap onais. 11 au-
rait récemment regroup é la totalité des sous-
marins hollandais, australiens et américains,
disp onibles dans le Pacif ique, p our  opérer con-
tre les convois ennemis en liaison avec les f orces
aériennes. On af f i r m e  que ces attaques systé-
matiques auraient déjà eu des résultats imp res-
sionnants. Auraient été coulés : un porte-avions,
cinq torpilleurs, et pr ès d'une trentaine de trans-
p orts et navires ravitaHleurs. Auraient été pl us
aa moins gravement endommagés : dm croi-

seurs, un porte-avions, p lus de vingt-cinq trans-
p orts et vap eurs d'accompagn ement.

Peut-être ce bilan est-il exagéré.
Mais une chose est certaine, c'est que dep uis

quinze j ours  on ne pa rle p lus de débarquement
nipp on à Port-Darwin et même sur la côte de
la Nouvelle-Guinée,

Résumé de nouvelles

— Les attaques soviétiques ne ralentissent p as.
Elles puisent une nouvelle vigueur dans le retour
du f roid qu'on signale dans le secteur nord.
Voilà qui retarde d'autant la sensationnelle of -
f ensive du p rintemps. En revanche, dans le sud ,
la temp érature atteint déj à quelques degrés au-
dessus de zéro. Le f ront du Caucase va-t-il s'é-
branler?

— Les Américains dirigent de f orts convois du
côté du Mourmansk, ce qui a provoqué une ren-
contre navale importante au large des côtes de
Norvège. Les Allemands s'inquiètent visiblement
dt {arrivée de ce matériel. P. B.

Le congres laiiidoo accepta i il le projet nique?
44 maisons de commerce soisses sur la liste noire américaine

La R. H. F. ..coptrise" Lubeck
Le centre de la ville est détruit
BERLIN, 31. — Lors de son dernier raid sur

Lubeck, la R. A. F. a détruit presque tout le cen-
tre de la ville, a déclaré hier le représentant du
haut commandement allemand. La Marlenkirchc,
ainsi que deux autres 'églises et un grand musée
ont été fortement endommagés. La presse alle-
mande proteste violemment contre ce bombar-
dement. « M. Churchill fait bombarder pendant
la nuit la population civile, les habitations et les
monuments, écrit la « Deutsche ailgemelnde Zei -
tung » parce que la R. A. F. ne serait pas capa-
ble d'atteindre les obj ectifs militaires et indus-
triels allemands ». On sait que les bombardiers
britanniques n'ont plus paru sur Berlin depuis
plusieurs mois.

Des représailles ?
Les milieux compétents déclarent que les ailes

allemandes avaient l'intention de ne plus s'atta-
quer aux grandes villes anglaises ; la pratique
a d'ailleurs démontré que de tels raids n'ont pas
une grande valeur militaire. C'est pourquoi on
se demande si la Luftwaffe ne sera pas obligés
d'abandonner son point de vue pour venger Lu-
beck et d'autres villes, en recommençant à bom-
barder des villes anglaises, à la manière de Co-
ventrv.

LE PORT A BEAUCOUP SOUFFERT
LONDRES, 31. — Extel. — Des reconnaissan-

ces opérées de jour ont montré que le port de
Lubeck, qui joue un rôle importan t pour les em-
barquements à destination de la Russie, a beau-
coup souffert Des photographies prouvent que
tout un groupe d'entrepôts à proximité immédia-
te de deux quais de chargement, ont été incen-
diés. Plusieurs grues sont renversées et il sem-
ble que soit une écluse soit une usine électrique
ait sauté. 

En attendant la réponse des chefs hindous

L'opinion esl partagée
au suj et des propositions de sir Stafford Cripps

LA NOUVELLE DELHI, 31. — Reuter. — La
décision finale des leaders des principaux partis
indiens, concernant les propositions de sir Staf-
ford Cripps, sera connue ce soir ou demain ma-
tin.

Mais U est indubitable que les propositions re-
latives à la période d'après-guerre les impres-
sionnèrent généralement, quoiqu 'ils fussent en-
clins à les considérer comme des « chèques post-
datés », dont la valeur serait proportionnée seu-
lement à « l'argent en espèces » offert mainte-
nant, sous la forme de la réorganisation immé-
diate du gouvernement central.

Les milieux du Congrès pan-indien et d'autres
avalent espéré que la réorganisation compren-
drait « l'indianisation » du portefeuille de la dé-
fense, mais sir Staffort Cripps a fait nettement
entendre à la conférence de presse, dimanche,
que pendant la guerre, la défense doit rester
aux mains du Cabinet de guerre britannique, où
l'Inde aurait un siège.

Gandhi rej ettera le plan britannique
50 % de chances au maximum
NEW DELHI. 31. — Extel. — Les perspecti-

ves d'une acceptation du plan anglais ne sont pas
très favorables ; on les évalue au maximum à
50 %. Des douze membres du comité du Con -
grès, sept sont opposés à l'acceptation et cinq
favorables.

Gandhi est au nombre des plus violent», adver
saires du plan Cripps. Nehru accepterait «fe pré-
senter des contre-propositions. Mardi soir la
situation sera éclaircle.

On retrouve les deux courants dans la presse
indienne. Les uns sont contre, les autres pour
l'acceptation, tanclis que les troisièmes estiment
que certaines contre-propositions pourraient être
présentées. Les adversaires du plan anglais es-
timent que la défense de l'Inde devrait être con-
fiée aux Indiens eux-mêmes : l'indépendance
sans la disposition de la force militaire est une
farce , disent-ils. C'est là une des plus grosses
difficulté s qui s'opposent à un accord.

44 maisons de commerce
suisses mises à l'Index

aux Etats-Unis et deux autres rayées
de la liste noire

WASHINGTON , 31. — United Press. — Le
département d'Etat vient de pu blier un supplé-
ment à la liste noire établie dernièrement p ar
le gouvernement américain. Cette liste com-
prend entre autres 871 maisons sud-américai-
nes, 48 esp agnoles, 39 portu gaises, 17 suédoises,
13 turques et 44 suisses.

Le dép artement d'Etat a p ar contre ef f acé les
noms de 41 maisons sud-américaines, une esp a-
gnole, une turque et deux suisses, la situation
s'étant entre temps modif iée pour elles.

L'importance de l'attaque
de Saint-Nazaire

LONDRES, 31. — Le correspondant de Lon-
dres du « Journal de Genève » télégraphie :

Suivant de si près le raid sur Bruneval, l'atta-
que de samedi sur Saint-Nazaire revêt une im-
portance considérable aux yeux des Anglais. Les
résultats ne seront définitivement connus que
lorsque les photos auront été examinées, mais
dès maintenant il est indéniable que le nouvel ex-
ploit, qui enflamme les imaginations et prouve
que le mot « attaque » ne fut pas une vaine ex-
pression, a atteint son but principal qui était de
détruire l'écluse de cales sèches et de bloquer le
chenal par où passent les sous-marins et en mê-
me temps le dock de réparations capable de re-
cevoir un cuirassé, tel par exemple que le « Tir-

La guerre du Pacifique
REDDITION NEERLANDAISE AUX CELEBES

TOKIO, 31. — Le corresp ondant de l'agence
Domei auprès des f orces j ap onaises op érant dans
les Cêlèbes annonce que les dernières troup es
hollandaises qui continuaient à résister sur la
côte nord du g olf e de Bone, à pr oximité de Mali-
U et de Galop o, se sont rendues sans conditions
le 27 mars. Cette capitulation met f in aux opé-
rations de nettoy age eff ectuées dans les Célè-
bes p ar  les Jap onais. Au cours de ces op éra-
tions, les troupes nipponnes f irent 564 prison-
niers, s'emparèrent de 25 wagons de chemin de
ler et d'un grand dép ôt de munitions.
Les pertes navales des Japonais
Un dixième de leurs destroyers ont été mis

hors combat en un seul j our
MELBOURNE 31. — Reuter — Le ministre

de l'air a déclaré que les opérations aériennes
alliées à Lae le 10 mars et les opérations qui
ont suivi, ont désemp aré p lus du 10 pour cent
des destroyers avec lesquels les Jap onais en-
trèrent en guerre. Au cours des semaines récen-
tes, 48 bombardiers j ap onais ont été détruits
ou probablemen t détruits au-dessus de r Austra-
lie et les îles avoisinantes. Quinze autres f urent
endommagés.

pltz », au cas où 11 se rendrait dans l'Atlantique,
serait endommagé et aurait besoin d'un refuge.
L'audacieuse opération qui s'accompagna durant
le week-end d'un grand raid sur un port de la
Baltique : Lubeck, montre que non seulemen t
les Britanniques sont animés d'un esprit agres-
sif, mais aussi qu'ils le prouvent en s'attaquant
à des points extrêmement défendus, aussi bien
que des positions moins bien gardées, telles que
Bruneval. Le résultat, dit-on, ne peut être qut
d'accroître l'incertitude des Allemands qui , en
outre, sont de plus en plus contraints de disper-
ser leurs forces le long de l'Immense ligne cô
tière de la Norvège à l'Espagne et ailleurs, par-
ce qu'ils ne peuvent savoir où les AHîés porte-
ront leurs prochains coups.'

La R* A* F» £ ,,covenfrisé" Lubeck

Nouwglies tin ûûvmûm f omw®
ra» ¦ aa»

La mission de Stafford Cripps
échouerait

On croit que le congrès pan-Indien rejettera les
propositions de Londres

(Télép hone p articulier d'United Press.)
NOUVELLE-DELHI, 31. — Malgré l'optimis-

me qui régnait ces derniers jours, le bruit court
avec insistance dans les milieux politiques que
la maj orité des membres du congrès pan-hindou
se refuserait d'accepter les propositions britanni-
ques présentées par sir Stafford Cripps, ce qui
fait que la question hindoue entrerait à nouveau
dans une phase critique. Un des chefs du congrès
a déclaré qu'en réalité aucun des membres du
congrès n'est favorable à la thèse britannique
dans sa forme actuelle. Comme II est à peu près
exclu que les plans anglais soient modifiés après
la déclaration Cripps à la presse, les milieux po-
litiques compétents expriment l'opinion que la
mission de Cripps toucherait rapidement à sa
fin. Pour sauver la situation il faudrait que les
chefs hindous prennent immédiatement une dé-
cision qui ne puisse donner Heu à aucune équi-
voque. Ce n'est qu'à ce moment-là que le gou-
vernement britannique pourrait éventuellement
autoriser sir Stafford Cripps à envisager une
modification des plans anglais ou bien décider
de renvoyer «sine die» la solution du problème
hindou. Dans le cas où les membres du Congrès
viendraient à refuser les propositions britanni-
ques, le lord du sceau se trouverait dans la né-
cessité de faire retour en Angleterre, même si
les autres groupes politiques hindous étaient
d'accord avec lui. On déclare que la question se-
ra examinée de nouveau à fond au cours de la
réunion du comité exécutif du Congrès qui aura
lieu auj ourd'hui. 

L'espionnage allemand
au Brésil

Découverte d'une nouvelle affaire
(Télép hone p articulier d'United Press.)

PORTO-ALLEGRO, 31. — Une nouvelle af-
faire d 'espionnage a été dévouverte par la po-
lice dans l'Etat brésilien de Rio Grande do Sui
au moment de l'arrestation du ressortissant al-
lemand Werner Meyer qui a donné des détails
importants durant son interrogatoire sur des
opérations de grande envergure préparées par
l'ambassade allemande de Rio de Janeiro, qui
avait reçu à cette occasion des ordres directs
de la chancellerie du Reich .

Par ordre du gouvernement Quisling

2000 instituteurs norvégiens
déportés

et employés comme manoeuvres dans des cons-
tructions militaires

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 31. — Quisling a donné suite

à ses menaces p our mettre f in au conf lit qui a
éclaté entre les maîtres d'école et le gouverne-
ment norvégien. Toits les maîtres d'école qui ne
se sont p as soumis aux ordres du gouvernement

ont été arrêtes et condamnes aux travaux p u-
blics. Le nombre des arrestations de maîtres
d'école serait déjà supérieur à 2000. La p lupart
ont été transp ortés au début dans des pri sons
p ais dans des camps de concentration.
Certains group es ont été transp ortés sur des
p laces de travail parmi lesquelles le p ort de
Narvik. Cette ville a p resque été compl ètement
évacuée p ar la p op ulation civile. Les p risonniers
y travaillent sous la surveillance des autorités
et des ingénieurs allemands.

Etat de siège à Toungoo
Les combats prennent une tournure favorable

pour les Alliés
(Téléphone p articulier d'United Press.)

MAND AL A Y, 31. — II résulte des dernières in-
formations que les combats en cours sur le front
de Toungoo prennent de plus en plus une tour-
nure favorable pour les troupes alliées. On an-
nonce que les troupes chinoises ont obtenu de
nouveaux succès et nettoyé tout le secteur dans
lequel est situé l'aérodrome de Kyingon, à 20
km. au nord de Toungoo et qui avai t été occupé
le 25 mars par les Japonais, Après plusieurs con-
tre-attaques les Chinois ont reconquis en outre
le village de Nygyun. Pour maintenir l'ordre,
les autorités britanniques ont proclamé l'état de
siège dans toute la région de Toungoo et au sud
de Pyiumana.

Le nettoyage de Sumatra
MILLE HOLLANDAIS SE RENDENT

TOKIO, 31. — Mille soldats hollandais qui
continuaient la lutte dans l'île de Sumatra, se
sont rendus le 27 mars aux Japonais,

Au Maroc
Un autocar s'abat dans un ravin

Seize voyageurs sont tués
CASABLANCA 31. —Un autocar transpor-

tant 25 voyageurs s'est écrasé dans un ravin,
sur la route de Settat à Magazan. 16 voyageurs,
dont 2 Européens, ont été tués et 9 grièvement
blessés.

En Puisse
Vn accord économique entre

la Turquie et la Suisse
a été signé à Ankara

BERNE, 31. — Des négociations économiques
ont eu lieu ces dernières semaines à Ankara , en-
tre les délégations suisses et turques. Elles ont
abouti le 28 mars, à la signature d'un accord
concernant les échanges commerciaux et le rè-
glement des paiements entre les deux pays, ain-
si crue de trois protocoles additionne ls.

-Z? « » i « .-» iuomormement au nouvel accord , i eenange
et le paiement des marchandises entre la Suis-
se et la Turquie — Qui n 'étaient plus réglemen-
tés depuis le ler août 1941 — vont s'effectuer
dorénavant par la voie de compensation privée
ou en devises libres, à la convenance du pays
vendeur.

Le service de la dette en Suisse sera repris
dès la mise en vigueur du nouvel accord.


