
Une plaque pour Lénine à Londres

Dans le quartier de Holford-Square, à Londres,
il a été découvert un petit hôtel où habita Lénine
de 1902 à 1903. Le gouvernement britannique a
fait recrépir le bâtiment aux frais du Trésor , et
une plaque commémorative a été apposée. VoSci
Mme Maisky, femme de l'ambassadeur des So-
viets, présidant la cérémonie d'inauguration. La
presse anglaise a rendu compte de la manifesta-
tion en termes chaleureux. Cette fraternité du
Kremlin et de la City s'explique par les nécessi-

tés de guerre. Mais elle est néanmoins une des
choses les plus curieuses de ce temps.

L'infanterie est toujours la reine des batailles

AUK flernières heures d'un bref jour norcflbue , !1r>
fanterte traverse par petits groupes un village en
feu. Les combattants appliquent la tactique de la
terre brûlée et détruisent ce qu'ils doivent aban-

¦onran*.

De nombreux fort&f» «if été* construits sur fes li-
gnes d'hiver de» troupes allemandes. On voit ici
un poste de mitrailleurs avancé prêt à prendre sous

son feu l'assaillant ennemi.

En Grimée, lors des attaques et des contre-atta-
ques, les détachements avancés changent chaque
jour de positions. Le soir venu, les hommes se creu-
sent un abri à même le sol et veillent, l'arme à la

Que répondront le* Hindous 1
La mission de sir Sfafford Cripps

L* pandit Nehru, qui mène la discussion au nom
des Hindous.

La Chaux-de-Fonds, le ter avril.
— Comment f aut-il dire : l 'Inde ou les Indes ':

demandait un élève à son p rof esseur.
— .Dites : les Indes, ce sera p lus j uste, rép on-

dit l'interp ellé.
Le f ai t  est que rarement grand p ay s f u t  p lus

divisé et p artagé en p eup les de religions, de
races, de castes et de mentalités diff érentes que
les 300 millions d'habitants vivant entre Cal-
cutta et Bombay, le Karakorum et Ceylm. C'est
da reste ce qui p ermit aux Anglais de gouver-
ner si f acilement et à si p eu  de f rais — six
mille f onctionnaires et dix mille off iciers et sous-
off iciers blancs ! — un p eup le qui n'aurait sans
doute j a m a i s  pr i s  conscience de son unité sans
son prop re conquérant. On peut , en ef f e t , adres-
ser le reproche aux Britanniques de n'avoir
p as  f ai t  grand'chose p our unif ier la mosaïque
prodigieuse qui, de Lahore au cap Camorin, ne
comp ie p as moins ae î /u aiatectes. j  ai même
lu, autref ois, le rep ortage d'une Américaine qui
s'étonnait qu'il y eût encore aux Indes, après
un siècle et demi de domination anglaise, 260
millions d'illettrés, 50 millions de par ias, c'est-
à-dire de réprouvés dont le sort est p arf ois si
désolant qu'ils se vendent comme esclaves —
et que les conditions d'hyg iène f ussent  restées
rudimentaires du point qu'on boit Veau des
f leuves dans lesquels on immerge les morts et
que la f amine, la peste, le choléra y sont mon-
naie courante... Mais à cela Edm. Rossier rép on-
dait très j ustement hier que le grand Mogol lui-
même n'a j amais p u assurer l'unité de ce p ay s
et que si j amais l'Inde se fanme en une nation,
elle le devra à l'Europe ; non p as  aux Portugais,
aux Hollandais ou aux Français, dont l'inf luen-
ce n'a été que p assagère ou limitée, mais aux
Anglais. Ceux-ci ont f a i t  la conquête du p ay s
entier et, tout en maintenant les d if f érences  en-
tre les diverses régions qu'ils administrent di-

rectement et celles qui restent sous protecto-
rat, ils ont introduit des habitudes, éveillé des
désirs, appliqué des règlements qui se ressem-
blent et tendent à modif ier les caractères, à ni-
veler les origines. »

Evidemment, Albion eût p u f a ire  mieux en-
core...

« Ecarter les dissensions, améliorer le sort des
classes sacrif iées, instituer une loi égale p our
tous, donner une conscience à la nation et la
pr ép arer à la tâche d if f i c i l e  de se gouverner ;
p uis se retirer, laissant cette création glorieuse
de son génie à ses véritables destinées. »

Mais cela, ce n'était déj à p lus de la p olitique.
C'était de la p hilanthropi e! Or, un seul p ay s
vraiment colonisateur s'est jus qu'ici p ay é ce
luxe : la France qui n'en a da reste p as été
trop mal récompensée. Son Empire, malgré la
défaite, lui est resté fidèle.

Que f aut-il maintenant p enser de la mission
de sir Staif ord Cripps aux Indes ?

On sait que le nouveau chancelier de l'Echi-
quier est p arti p our  Delhi avec une tâche bien
déf inie : offrir aux Hindous un plan d'U-
nion indienne, moyennant quoi l'Inde apporte-
rait son concours sans réserve pour la lutte
contre le Japon. Le f ait est que le p ay s  est au-
j ourd'hui menacé p ar l'envahisseur et qu'il ne
p ourra  échapper à la conquête que s'il bande
toutes ses énergies et mobilise toutes ses f orces
p our sa déf ense.

(Suite en 2me feuille.) Paul BOURQUIN.

D'où vient l'habitude de
mystifier ses amis ?

Poisson d'avril

P. S. M. — Quelle est l'origine du « poisson
d'avril », pourquoi est-il licite , en ce premier
j our du quatrième mois de l'année, de mystifier
impunément son prochain et de se permettre
des facéties qui , en d'autres temps,, seraient sé-
Kf^ement jugées ?

On a donné de cette coutume plusieurs ex-
plications plus ou moins plausibles. Le ler avril
coïncide, dans plusieurs pays, avec l'ouverture
de la pêche. Or , les premières pêches étant
presQue touj ours infructueuses , d'aucuns ont
prétendu que les pêcheurs se vengeaient de
leurs déconvenues sur des gens qui n'en pou-
vaient mais ! L'explication vaut ce qu 'elle vaut.
Ceux Qui font remonter le poisson d'avril à
1564, quand le roi de France Charles IX fixa le
début de l'année au ler j anvier au lieu du ler
avril , sont certainement plus près de la vérité.
On constate , en effet , que si les étrennes se
donnèrent dès lors le ler j anvier, comme il se
doit, on continua néanmoins à faire des pré-
sents le ler avril. — mais des présents burles-
ques, petits riens abondamment empaquetés,
fioles soigneusement bouchées Qui ne conte-
naient que de l'eau, et autres obj ets de ce gen-
re . Et si ces cadeaux portent le nom de « pois-
sons >, cela tient peut-être à ce que, en avril,
le soleil quitte le signe zodiacal des poissons.

(Voir suite en deuxième f euille)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaa:

Un an . . . . . . « . . ..*•  Fr. "2.
Six mois ........... » H.—
Trois mois • • • . • • • • • •  » 8.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1-60

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois > 13.20 Un mois » 4.TB
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gnai a nos bureaux. Téléphone 2 18 80.

Chèques postaux IVb 320
La Choux-do-Fond3

PRIX DES ANNONCES
U C h n u x - d e- P o n d i . . . . .  11 et k mm

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 19 et le mm
(minimum 25 mm)

8nltse 18,0 et. lé mm
Etranger . ,  20 et. la mm
*- (minimum 2S mm)
•Marnai 68 et le mm

rf ?\ Mgte extra-reglonalel
|4?fr J aKnnoncef-Sulsse*" S.A.
\Vy Lausanne at succursale».

Subjectivement, il faut avouer que le destin du co-
chon manque de romanesque : être de son vivant
vautré paT terre et s'engraisser à longueur de jour-
née pour finir dans la peau d'une saucisse ! Mais,
objectivement et au point de vue alimentaire,
avouons que cette décadence n 'est pas sans gran-
deur : on a souvent besoin d'un plus... gras que soi.

Grandeur et décadence

L'argent n'a pas d'odeur...
Et pas de patrie !
Je crois pouvoir en découvrir un nouvelle preu-

ve dans les lignes suivantes tirées d'une dépêche
intitulée : « Le caoutchouc synthétique » :

WASHINGTON, 27. — Reuter — M.
Thruman Arnold, attorney général adjoint, a
révélé au comité d'enquête du Sénat que la
« Standard Oil Company » de New-Jersey,
avait trouvé uu procédé de fabrication du caout-
chouc synthétique supérieur et meilleur marché
que celui adopté par les Allemands, mais que
cette compagnie avait remis les renseignements
concernant ce procédé à une firme allemande
avant que les Etats-Unis n'entrassent en guerre.
M. Arnold affirma que le cartel constitué entre
la « Standard Oil Co. » et la compagnie alle-
mande « I. G. Farben Industrie » est la cause
principale de l'insuffisance actuelle de caout-
chouc synthétique aux Etats-Unis. Il ajouta
qu'avant l'entrée de l'Amérique dans la guer-
re, la « Standard Oil » refusait de fabriquer des
échantillons de son caoutchouc « butyl » pour
des firmes anglaises ou américaines.

La suite de l'information établit que 1 accord
entre les firmes américaines et germaniques fut
établi en septembre 1939 en vertu d'un véritable
partage du marché moncïal : La « Standard Oil »
obtenait le monopole du pétrole et de l'essence syn-
thétique, l'«,I. G. Farben » celui des produits chi-
miques.

Aiinsi par-dessus les charniers de la guerre la
grosse finance internationale se tend la main.

Selon son intérêt, bien entendu, et sans se pré-
occuper d'autre chose...

Quant au patriotisme et à l'esprit de sacrifice
auxquels on fait appel tous les jours pour mainte-
nir le moral des nations, il est évidemment ridi-
cule d'en parler. Business is business... Les affaires
sont les affaires...

Heureusement que nous n'avons chez nous ni
pétrole, ni caoutchouc...

Le Père Piquerez.

<Ô> è̂'aam

— Quelques médecins français ont commencé
à prescrire à leurs malades des médicaments li-
quides qui sont faits , non pour être avalés, mais
pour être appliqués en inhalations.

Secrets et bizarreries du monde



Pfil6-M6I8S.A.»
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vanta, occasion».
Outils , horlogerie fourni-
turaa, meublas, bouquins,
objets anciens at modernes.

823

HSAIIAN A louer beau locaI
IGIy||DP pour horlogerie ou
Ul h . . . ; - \  . j '  autre. Place pourniwiiui „ 8 ouvrlers Mama
adresse, à vendre quelques cen-
taines cartons d'établlssages, pe-
tites et grandes pièces. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, an
roz-de-chausséo. 3767

Régleuse «5»
glages plats et Breguets petites
pièces soignées est demandée de
suite. Travail suivi à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. $973

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

A lfOnriltS machine à cou-
VvllUI O dre navette cen-

trale, marque «Singer», une gran-
de glace pour tailleuse, lits,
divan-lit, canapé, chaises, secré-
taires, armoires, berceaux, petits
meubles de corridor modernes,
lampadaire moderne. — S'adres-
ser Envers 14. Tôlêph. 2.38.51.

loiinn fillo Pouvant coucherUOUIIU IIIIC chez elle, demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 4010

A lnunn cas imprévu, gentillUUÎJl pialn-pied de 3 pièces,
toutes dépendances. — S'adresser
à M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

A lmion P°ur le 30 avril , a proxi-IUUDI mité de la gare, petit
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 76, au 3me
étage, à gauche. 3796

Pour le 30 avril, Sâs-J
dépendances. — Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 103, à droite, le matin. 3941

A lniiPP logement de 3 pièces ,IUUDI cuisine, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Matile, coiffeur, Ronde 9 ou 26.

3947

A lmion Jaquet Droz, apparte-
IUU0I mente de 4 et 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser magasin Au Bon Mar-
ché, rue Léopold Robert 41. 3948

Phamhno A louer belle cham-UlldlllUI C. bre meublée, confort ,
centrée. — Téléphone 2 45 06.
Phamhno non meublée, avecUllalll UI u confort , est demandée
à louer pour de suite. — Faire
offres à Ga.se postale 10589, en
ville. 3933

Accordéon "'SK^ÎJge
dresser Pension Brugger, rue Ja-
quet-Droas 60. 3853

Sans coupons. LTXbuù?-
ments cérémonie, taille moyenne,
en bon état, 80 fr. pièce. Musi-
ciens, sommeliers, employés des
pompes funèbres , une occasion
pour vous. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130, au ler étage, à
droite. 3967
Pnnecofto moderne à vendre,
rUUûûulUi en parfait état. —
S'adresser rue des Fleura 34, au
3me étage, à gauche, après 19 h.

3921

Ufilft ®a cnerclle à acheter unlolU. vélo de dame en parfait
état — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3823

La Société Genevoise d'Instruments
de Physique cherche ing énieur 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, à Genève.

AS 2453 Q 3811

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 92

par
DAPHNE DU MAURIEB

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès.

— Je sais ce que j'ai à dire.
— Bien sûr, mais rappelez-vous que le wro-

ner est le vieux Horridge. C'est un type très
strict, il entre dans des détails qui n'ont rien à
voir avec l'affaire pour montrer au jury com-
bien il est oonsciencieux. Il ne faudra pas vous
laisser troubler par lui.

— Pourquoi diable serais-je troublé ? M n'y a
rien qui puisse me troubler.

— Bien sur. Mais j'ai déjà assisté à ces inter-
rogatoires de coroner et M est facile d'y perdre
patience. Il ne faut pas indisposer ce type.

— Frank a raison, dis-je. Je le comprends,
plus la chose ira vite et sans accroc, mieux cela
vaudra pour tout le monde. Comme ça, quand
cette affreuse histoire sera passée, nous l'ou-
blierons tous, et les autres aussi, n'est-ce pas
Prank ?

— Mais naturellement, dit Frank.
Je continuais à éviter ses yeux, mais l'étais

plus convaincue que jamais qu'il savait la vé-
rité. IJ l'avait toujours sue. Je me rappelais
notre première rencontre, le jour où Béatrice,
Qiles et lui étaient venus déjeuner à Mandeifley
et où Béatrice avait maladroitement insisté sur
la santé de Maxim. Je me rappelais Frank et la

façon dont il avait détourné la conversation,
dont il était venu au secours de Maxim. Son
étrange répugnance à parler de Rebecca. Je
comprenais tout. Frank savait mais Maxim m
savait pas qu'il savait. Et Frank ne désirait pas
que Maxim sût qu'il savait. Et nous étions là
tous les trois à nous regarder, avec ces petites
barrières entre nous.

Le téléphone ne nous dérangea plus. Toutes
les communications étaient branchées sur le
bureau. 11 n'y avait plus qu 'à attendre, qu'à at-
tendre le mardi.

Je ne revis pas Mrs. Danvers. Le menu m'é-
tait soumis par la voie habituelle et je n'y chan-
geai rien. Je demandai de ses nouvelles à la pe-
tite ûlarice qui me dit qu'elle faisait son travail
comme de coutume mais qu'elle ne parlait à
personne. Elle prenait ses repas dans sa cham-
bre.

Clarioe ouvrait de grands yeux visiblement
curieux, mais elle ne me posa pas de questions
et je n'avais mille envie de discuter les événe-
ments avec elle. C'était évidemment le grand
sujet des conversations à l'office et sur le do-
maine, dans la loge des gardiens, dans les fer-
mes. Je pense qu'on ne parlait que de cela à
Kerrith. Nous restions dans le j ardin, tout près
de la maison. Nous n'allâmes même pas jus-
qu'aux bois. L'orage n'avait pas éclaté. Il fai-
sait toujours aussi chaud, aussi lourd. L'air était
chargé d'électricité et il y avait de la pluie dans
le ciel morne et blanc, mais elle ne tombait pas.
L'audience était fixée au mardi à deux heures.

Nous déjeunâmes à une heure moins le quart
Frank était là. Orâce au del, Béatrice avait té-
léphoné qu'elle ne pouvait venir, Roger, son fils,
était à la maison avec les oreflions ; ils étalent
tous en quarantaine. Je ne pus m'empêcher de
bénir les oreillons. Je ne crois pas que Maxim
aurait pu supporter la présence de RAn+rir»»

sincère, inquiète et affectueuse, mais posant des
questions tout le temps. N'arrêtant pas de poser
des questions.

Le déjeuner fut rapide et énervé. Nous ne par-
lions guère. Je me sentais de nouveau cette
crampe au cireux de l'estomac. Je ne pouvais
rien avaler. Ce fut un soulagement de voir arri-
ver la fin de ce simulacre de repas et d'en-
tendre Maxim aller chercher la voiture. Le bruit
du moteur me réconforta. Cïla signifiait qu'il
fallait partir, que nous avions quelque chose à
faire. Frank nous suivait dans sa petite voiture.
Je laissai ma main sur le genou de Maxim tout
le temps qu'il conduisait . Il semblait très calme.
J'avais l'impression d'accompagner quelqu'un
dans une clinique. Et de ne pas savoir ce qui
allait se passer. Si l'opération réussirait. J'avais
les mains très froides. Mon coeur battait d'une
drôle de façon désordonnée. Et tout le temps
cette petite crampe au creux de l'estomac. L'en-
quête devait avoir lieu à Lanyon, la ville prin-
cipale, à cinq kilomètres au delà de Kerrith.
Nous rangeâmes la voiture sur la grande place
du marché. L'auto du Dr Phillips était déj à là,
de même que celle du colonel Julyan. Il y en
avait d'autres encore. Je vis un passant regar-
der Maxim d'un air curieux et attirer sur lui
l'attention de sa compagne.

— Je crois que ie vais rester ici, dis-j e. Je
n'ai pas envie d'entrer.

— Je ne voulais pas que tu viennes, dit Ma-
xim. J'étais contre, dès le début Tu aurais
beaucoup mieux fait de rester à Manderley.

— Non, non. Je serai très men ici, dans la
voiture.

Frank s'approcha à la portière.
— Mme fie Winter ne descend pas ? deman-

da-t-il
— Non, répondit Maxim. Elle préfère rester

dam la voiture.

— Je trouve qu'elle fait bien, dit Frank. Elle
n'a vraiment aucune raison de venir. Nous ne
resterons pas longtemps.

— Très bien, dis-j e.
— Je vous garde une place, an cas où vous

changeriez d'avis, dit Frank.
Ils s'éloignèrent , me laissant assise là. Je re-

gardais les boutiques autour de moi, elles
étaient sombres et ternes. 11 n'y avait pas beau-
coup de passage. Lanyon était trop loin de la
mer pour être un centre de villégiature. Les mi-
nutes passaient. Je me demandais ce qu 'ils
étaient en train éï faire, le coroner, Frank, Ma-
xim, le colonel Julyan. Je sortis de la voiture
et me mis à arpenter la place du marché. Je
m'arrêtai à une devanture. Puis je repris ma
promenade de long en large. Je remarquai qu'un
agent de police me regardait curieusement. Je
tournai le coin d'une rue pour l'éviter. Je m'a-
perçus que je me dirigeais sans le vouloir vers
le bâtiment où l'audience avait lieu. On n'avait
pas fai t grande publicité quant à l'heure et au-
cune foule n'attendait à la porte ainsi que je
l'avais cru et redouté. La place semblait dé-
serte. Je montai le perron et m'arrêtai dans le
vestibule.

Un agïnt de police surgit devant moi.
— Vous désirez quelque chose ? me deman-

da-t-il.
— Non, non, fis-je.
— Vous ne pouvez pas rester ici, dit-il.
— Oh 1 Je vous demande pardon, dis-j e et j e

me retournai, prête à descendre le perron.
— Excusez-moi, Madame, reprit-il. Est-c*

que vous n'êtes pas Mme de Winter ?
— Oui.
— Dans ce cas, c'est différent. Vous pouvez

rester, si vous voulez. Voulez-vous vous asseoir
par là?

— Merci dh>.Ja.
Q flÉm]

REBECCA

* s

Uae âoHHe adhas&e
!

weber et Buohmann
Maîtres coiffeurs pour dames
et messieurs

Rue da i'Hôtel-de-Vllle S
Téléphone 2.39.15 3993

 ̂ *.

Commissionnaire
Jeune homme ou jeune fille serait engagé pour faire

les commissions et quelques petits travaux de bureau.
— Faire offres à case postale 20775, La Chaux-de-Fonds.

P10203N 3768

La fabrique d'horlogerie RECTA S. A., de Bienne,
demande pour son département d'ébauches,

nu iiiiwlilli
capable

r] pour la création des outillages et leur entretien, y compris les
étampes, ainsi que pour le réglage des machines d'ébauches,
soit un mécaniclen-outilleur habitué au travail soigné et fami-
liarisé avec la fabrication des ébauches d'hoilogerie.

Adresser les offres directement à la Fabrique Recta
S. A., Bienne, avec l'indication des places occupées Jusqu 'Ici
et prétentions. AS19988J 3904

1BBRB
expérimentée et de confiance est
demandée.— Adresser offres avec
références sous chiffre S G 3922
au bureau de l'Impartial. 3922

JEUNE
BioraraE
cherche place comme employé
de bureau. Bonne connaissance
fabrication , expédition et alle-
mand. — Ecrire sons chiffre P.
A. 3837 au bureau de l'Impartial.

Chronographes
Horloger, poseur de méca-

nismes de chronographes cher-
che travail à domicile, connais-
sances dans le travail soigné.
— Adresser offres par écrit
sous chiffre E. €. 3952 au bu-
reau de L'Impartial. 3952

§!»% IfsâPIJIfEsf Si
pour la 30 avril, Tourelles i,
appartement de a chambres,
vestibule, chambre de bains,
cuisine, dépendances, j ar-
din. Belle situation. Prix
avantageux. - S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 38eo

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

Poussettes et
pousse-pousse
• Royal Eka a de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
raz, Manège 22, 3552
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Rhumatisants.
pnypnuoi souffs-ip inutilement?
Combien de personnes souffrant de rhumatisme se
sont découragées après avoir essayé sans succès
les remèdes les plus divers ? Qu'il s'agisse de
goutte, douleurs musculaires, maux de reins, tor-
ticolis, névralgies, sciatique ou lumbago, faites
une cure d ' U R O Z E R O , le remède scientifique
éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urlque et ne
devrait manquer dans aucune pharmacie de mé-
nage. Toutes pharmacies : cachets Fr. 2.2Q et 6.— ;
comprimés Fr. 3.20. Demandez bien UROZERO I



Sue répondront les Hindous %
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La mission de sir Siafford Cripps

(Suite et fin)

Cette f o i s, il f aut le reconnaître, l'of f r e
anglaise dép asse largement celle qui f u t  f aite
lors de la guerre 1914-1918 et ne pu t être réa-
lisée p ar la f aute des p oliticiens et des f anat i -
ques hindous. « Le statut de dominion n'est plus
promis à l'Inde dans un avenir incertain, mais
p our une date p récise. Le droit de sécession est
exp licitement reconnu, de sorte qu'il p ourra y
avoir : ou bien l'Union indienne ou bien une
série de dominions, ce qui f ai t  que la déclaration
britannique donne dans une très large mesu-
re satisf action au Congrès et à la Ligue musul-
mane.

» Il est même envisagé, p our  le cas où l'Inde
en totalité ou en partie, insisterait non p as  p our
avoir le statut de dominion, mais, en se pr éva-
lant de la f aculté de sécession, l'indépendance
totale , quitte à conclure ensuite avec la Gran-
de-Bretagne un traité d'alliance à la f açon égyp -
tienne.

» Ainsi donc, observe le corresp ondant de
Londres du « Journal de Genève », la déclaration
ne comp orte p as d'ambiguïté, mais elle consti-
tue un plan net que les chef s  de l 'Inde p our-
raient accep ter sans causer, bien au contraire,
le moindre p réjudice à la cause qu'ils ont à
coeur. On pourrai t même noter que la Grande-
Bretagne a été périlleusement loin, p ar souci de
satisf aire les aspirations légitimes des p eup les
de l'Inde en général. Elle se réserve, en ef f e t ,
de p rotéger les droits des minorités, mais si le
statut de dominion était accepté et mis en vi-
gueur, comment p ourrait-elle intervenir p our
déf endre ces minorités raciales ou religieuses ?»

la M Ma> a> i>

Il est évident que si cette off re avait été f aite
à la veille de la guerre, ou même lorsque le
Jap on n'était p as  encore entré dans le conf lit ,
elle eût été acceptée d'enthousiasme et j ugée
quasi inesp érée.

Mais auj ourd'hui, il n'en est p lus de même
et cela se conçoit aisément.

Tout d'abord, les Hindous savent l'Angleter-
re af f a ib l i e .  EMe a momentanément besoin
d'eux. Ils p euvent donc se montrer exigeants,
cliose qui, de tout temps, f latta l'amour-p ro '
p re  des extrémistes et les engagea à se montrer
intransigeants. D'autre p art, Gandhi lui-même,
qui p asse p our  un modéré, s'est prononcé con-
tre les prop ositions Cripp s, en sorte que Nehru
lui-même, son collègue au Comité p an-indien et
p artisan de l'of f re  anglaise, s'est vu mettre
en minorité. Enf in, si la Ligue des mahomètans
a décidé l'acceptation sans réserve, un p ropa-
gandiste adroit et inf luent, Chandra Bose, mène
dans les masses une camp agne inf iniment dange-
reuse et subtile. Actuellement 100,000 p oliciers
anglais et hindous sont lancés à la recherche
du p oste clandestin utilisé p ar  Bose p our lancer

ses app els enf lammés à l'indépendance et â l'u-
nion, qui s'adressent aussi bien aux brahmanis-
tes qu'aux bouddhistes et aux musulmans qu'aux
intouchables de l'Inde. Bien que les membres du
Congrès pan-indi en s'en déf endent, c'est p eut-
être l'action de cet extrémiste usant de la ra-
dio, l'instrument de pr op agande le p lus moder-
ne, qui raidit leur attitude et les j ette dans une
p osition d'obstruction et d'hostilité sans issue...

Sans issue, car si Ton voit ce que T Angleter-
re aurait à p erdre et p erdra sûrement au cas
où l'Inde ref usait de s'associer avec toutes ses
ressources à la déf ense de l'Emp ire, on ne voit
guère ce qu'y gagneraient les p eup les divisés et
les f anat iq ues  ou p oliticiens brouMons de la
Péninsule. Un voyageur qui se f lattait de con-
naître les Indes disait : « Si les Anglais quii-
tent l'Inde, on les rapp ellera p ar télégrap he
avant qu'ils soient à Adeiu » C'est l'op inion de
beaucoup de Suisses qui ont vécu â Calcutta ou
à Bombay et qui ép rouvaient les plus légitimes
appréhensions pour  le jour où les Anglais lâ-
cheraient la bride sur le cou à une p op ula t ion
qui compte 80 p our cent d'illettrés et deviendra
de ce f ai t  la proie toute désignée des f anatis-
mes religieux ou sociaux les p lus  divers. A moins
que les Jap onais ne succèdent aux Britanni-
ques p our  rétablir l'ordre...

Quoi qu'il en soit, toute l'attention se porte
à l'heure actuelle vers la Nouvelle Delhi. Sir
Staf f  ord Cripps réussira-t-il ? Ou l'Inde ref use-
ra-t-elle f « occasion » qui s'off re ?

Cest le destin de l'Empire et peut-êtr e de
toute la colonisation blanche, p ar conséquent de
l'Europ e, qui se joue à Vombre des temp les mys-
térieux ornés de statues de divinités hiératiques
et de f leurs de lotus bleus.

Paul BOUROUIN.

Le nouveau plan de
relèves pour 1942

Et voici des précisions

Nous extrayons ce qui suit d'un long commu-
niqué du commandement de l'armée :

Comme les, périodes de service prévues dans
le nouveau plan des services de relève sont
plus courtes et beaucoup plus espacées et com-
me il a été tenu compte, autant que possible,
pour en fixer la date , des besoins, de l'agricul-
ture , il ne sera plus accordé de dispenses or-
dinaires (01 et 02). Les congés et dispenses en
cours restent cependant valables jusqu 'à la da-
te de leur échéance, les conditions auxquelles
ils ont été accordés étant maintenues. Les con-
gés ne seront plus octroyés à l'avenir que dans
les limites fixées par le règlement de service.
Sauf pour les premiers services de relève du
nouveau plan commençant en avril , les ordres
de marche seront , en principe, envoyés long-
temps à l'avance. Les intéressés, pourront donc
prendre à temps toutes les dispositions utiles.

La totalité des j ours de service devra être
accomplie

Tous les militaires devront donc accomplir !a
totalité des j ours de service prévus pour leur
unité. Seules des autorisations de permutation
des, services de relève pourront être données
à titre exceptionnel. Le service à remplacer
doit , en principe, être effectué avant le service
de relève suivant de l'unité ou état-maj or du
permutant.

A côté des autorisations de permutation crue
les commandants de troupes pourront accorder
quand les motis allégués par le requérant leur
paraîtront valables , des permutations seront ac-
cordées :

a) aux bûcherons et.employés d'exploitations
forestières , à la demande de l'autorité fédérale
ou cantonale ; ,b) jusqu 'au 31 octobre au personnel des en-
treprises maraîchères ou de sélectionneurs, sur
la proposition de l'instance Intermédiaire fédé-
rale ou cantonale compétente ;

c) aux fonctionnaires et employés importants
des offices de guerre fédéraux, cantonaux et com-
munaux, des offices de ravitaillement, des cais-

ses de compensation, sur la proposition des au-
torités fédérales ou cantonales compétentes ;

d) aux étudiants , élèves et apprentis , si le
service de relève auquel ils sont appelés tom-
be dans les, quatre mois précédant l'examen ;

e) au personnel enseignant (à l'exception des
officiers et sous-officiers supérieurs), absolu-
ment indispensables aux établissements d'ins-
truction publique ;

f) aux membres de l'Assemblée fédérale et des,
Grands Conseils pendant la durée des sessions.

Les demandes de permutation pour motifs
personnels (études et apprentissages compris)
ou professionnel s, devront être adressées au
commandant d'unité (ou état-maj or) qui les,
transmettra au commandant compétent pour sta-
tuer. Les demandes de permutation concernant
des employés ou ouvriers dont l'activité inté-
resse l'économie nationale, ou des fonctionnai-
res des administrations, publiques ou privées,
devront être adressées aux instances intermé-
diaires précédemment compétentes pour les de-
mandes de dispense des mêmes catégories.

Des instructions concernan t leurs obligations
seront personnellement adressées aux titulaires
de dispenses D. Q., D. Q. L. et D. A.

La plupart des stars sont mobilisé s
Que fait-on, aujourd'hui, dans les studios

américains ?
Le conflit entre le Japon et les Etats-Unis a

vidé d'un seul coup les studios américains. La
plupart des artistes sont en effet des « moins
de 40 ans » et par conséquent mobilisés.

William Powell (51 ans), Paul Muni (43), Geor-
ges Brent (45) et Franchot Tone (42), ne sont
pas partis encore. Mais Clark Gable (36), James
Cagney (40), Georges Raft (38), Gary Cooper
(38), Douglas Fairbanks Jr (35), Gary Grant (38)
vont revêtir l'uniforme comme l'ont déjà fait Er-
roll Flynn (32), Tyrone Power (26), Jackie Coo-
gan (29), Don Ainèobe (30).

Quant à Mickey Rooney, 11 n'a, lui, que 19 ans.
Une belle recrue...

D'où vient; l'habitude de
mystifier ses amis ?

Poisson d'avril

(Suite et lin)

Mystifications...
Nos pères aimaient à rire , on le sait, et ne

laissaient j amais échapper une occasion de se
j ouer des tours pendables. Le ler avril était
donc un prétexte tout trouvé de mystifier ses
amis... ou ses ennemis et de s'amuser à leurs
dépens. Il y avait des plaisanteries qui étaient
de tradition dans certaines localités. Ifci , on
envoyait un malheureux chercher du 'evain
pour les saucisses, ailleurs , il devait rapporter
de la neige desséchée ou le rasoir à tondre les
oeufs. Un bourgeois avait-il chez lui une ser-
vante naïve, on était sûr de la voir arriver chez
l'épicier demander timidement un flacon d'huile
à détacher. Et les gosses allaient tout fiers, em-
prunter chez le voisin la corde à lier le vent
ou un bâton qui n'a qu 'un bout.

Si l'on avait des invités ce j our-là, on ne
manquait pas de démontrer traîtreusement leurs
lits, et l'on guettait le moment de l'effondrement.
Ou bien on mettait subrepticement dans les
mets qu 'on leur servait des drogues inoffensj -
ves qui avaient des effets singuliers... Ces far-
ces étaient, comme on le voit , d'un goût plus
que douteux. Mais nos, pères n'y mettaient pas
de malice.

Au temps j adis, on pouvait louer à domicile,
moyennant quelques sous par j our, des baignoi-
res de cuivre, en forme de sabot , afin qu'elles
soient plus vite remplies. Un mauvais plaisant
ne s'avisa-t-il pas, un premier avril , d'en com-
mander plusieurs, à différents chaudronniers , au
nom d'un de ses amis. On imagine la scène. Au
premier garçon chaudronnier porteur d'une bai-
gnoire , Monsieur X. s'étonne . Explications , pa-
labres ; le garçon remporte l'obj et. Une demi-
heure plus tard , une seconde baignoire fait son
entrée dans la maison. Monsieur X. se fâche, le
porteur de la baignoire fait de même. L'alter-
cation n'est pas terminée qu 'un troisième gar-
çon arrive , apportant une baignoire , naturelle-
ment. Cette fois , Monsieur X. voit rouge, les
garçons crient , il s'ensuit un tumulte invraisem-
blable.

Le goût de ces mauvaises plaisanteries nous
a passé, Dieu merci. Mais la tradition du pois-
son d'avril ne s'est cependant pas perdue. Dans
une grande ville d'un pays voisin , les abonnés
au téléphone, — ils, n 'étaient pas encore légion ,
comme auj ourd'hui , — furent priés par circu-
laire de démonter j e ne sais plus quelle pièce
de leur appareil et de se rendre au bureau cen-
tral des téléphones. Ils- furent une cinquantaine
qui obéirent à l'ordre reçu et s'entassèrent dans
le vestibule, au grand ahurissement des em-
ployés qui ne comprennent rien à cette invasion,

Quand la presse s'en mêle
Certains j ournaux ont coutume de nous réga-

ler ce j our-là de nouvelles sensationnelles. On
se souvient encore de cette information parue
dans un quotidien d'un chef-lieu romand annon-

çant qu on avait découvert, à proximité d» la
ville, des gisements de cuivre si abondants Que
les contribuables seraient dispensés dès lors de
mettre la main à la poche. On juge si les ha-
bitants passèrent une j oyeuse soirée...

La plaisanterie valait mieux que celle, bien
connue, d'un grand j ournal anglais annonçant,
un 31 mars, qu'une magnifique exposition d'â-
nes ouvrirait ses portes le lendemain à X. Il pa-
raît qu'une foule de gens se rendirent sur les.
lieux... pour constater, un peu mélancoliquement ,
qu'ils étaient à la fois juges et partie. Et que
dire de ce patron facétieux qui , ayant acheté
un nouveau coffre-fort , envoya un j eune ap-
prenti chercher l'obj et avec un panier d'osier...

L'usage s'était généralisé pendant un temps
d'envoyer à ses amis et connaissances des pois-
sons d'avril en chocolat , en nougat ou en sucre.
Mais il se passait alors ceci : si la fête de Pâ-
ques tombait sur le mois d'avril , ceux Qui
avaient envoyé des présents de ce genre le
1er avril renonçaient aux cadeaux de Pâques.
On disait alors que « le poisson avait mangé
l'oeuf ». Si la fête de Pâques précédait le ler
avril , c'est alors l'oeuf qui mangeait le poisson.
Auj ourd'hu i, l'oeuf paraît avoir mangé définiti-
vement le poisson. Et le ler avril passe pour
ainsi dire inaperçu. Ce n'est pas que nous soyons
devenus plus vertueux : c'est que nous avons
d'autres préoccupations... et d'autres distrac-
tions. 

L'Instruction militaire préparatoire
L'examen des recrues comprendra

cinq épreuves
Le Département militaire fédéral vient d'ar-

rêter toute une série de prescriptions à l'occ-i-
sion de la mise en application de la nouvelle
ordonnance sur l'instruction militaire prépara-
toire. Ces prescriptions se rapportent aux in-
demnités et aux frais., aux cours d'instruction
et aux cours complémentaires obligatoires , à la
comptabilité et à l'établissement des rapports,
à l'organisation des examens et enfin à la re-
mise du matériel .

L'enseignement préparatoire volontaire de la
gymnastique et des sports comporte chaque an
née des examens comprenant une parti e obliga-
toire (course, saut en longueur , j et, haltères ,
lancement du boulet , cross country et marche)
et une partie libre (canotage, marche avec pa-
quetage, gymnastique aux engins, vol à moteur ,
exercice en ponton , cyclisme, aviron , nage, vol
à voile, ski).

Des cours libres suivis d'examens porteront sur
le tir à l'arbalète, la télégraphie sans fil , la lec-
ture de cartes, l'emploi des compas, des exer-
cices de reconnaissance , le tir au petit calibre,
l'aviation , la navigation, le combat corps à
corps, etc., etc.

L'examen des recrues comprend cinq épreu-
ves, : course de vitesse de 80 m., saut en lon-
gueur , lancement du boulet, lever des haltères
et course à pied. Celui qui atteint au moins la
note 2 dans toutes les epreuv.es est dispensé
de suivre le cours complémentaire obligatoire.
Avant l'examen de gymnastique des recrues,
une marche de 25 km. à réaliser en 5 heures
sera imposée aux conscrits qui ont échoué, l'an-
née précédente, dans répreuve de marche.

Le Secteur coopératif
Essai sur la place de l'homme dans les institu-
tions coopératives et de celles-ci dans l'écono-
mie. — Par le Dr. G. Fauquet , ex-chef du ser-
vice de la coopération du B. I. T. — 4me édition

complétée et mise à j our.
Dans ce livre, dont la premire édition a paru

en 1936, l'auteur a appelé l'attention des coo-
pérateurs sur la nécessité de repenser et de ra-
j eunir leurs conceptions traditionnelles.

L'auteur s'est abstenu de faire l'exposé et la
critique des conceptions qu'il jugeai t périmées.
Il lui a paru plus utile de présenter les institu-
tions coopératives , dans toutes leurs catégories,
telles qu'elles s'offrent directement à l'observa-
tion , d'analyser leur structure, de rendre comp-
te de leurs conditions de fonctionnement et, en-
fin , de marquer quels sont ou quels peuvent
être leurs rapports avec les autres formes de
l'économie.

Le mouvement coopératif est apparenté à
d'autres mouvements, nés comme lui dans les
milieux populaires pour une action de défense
et d'émancipation. Il s'en distingue parce que
c'est sa nature et la condition même de son
sain développement de ne pas viser seulement
la production et la distribution des biens, mais
aussi l'homme lui-même et sa conduite...

mi»llofgr«i»l--.i«s

Le lutteur optimiste : Continue à lire, Jean-
not, j e pense que j e m'en vais rester encore un
moment ici.

O TEMPS, SUSPENDS TON VOL...

— Les dents, humaines se développent déjà
à partir du sixième mois avant la naissance de
l'enfant et non juste avant leur percée, comme
on pourrait être tenté de croire .

Secrets et bizarreries du monde

La soirée d'une Amicale
Samedi soir 28 mars, le comité de "Amicale

d'une Cp. frontière avait convié ses membres et
leurs familles à assister, au Stand, à une soirée
récréative.
Le programme était des plus variés et c'est une

salle comble qui applaudit lej différents numé-
ros présentés.

Il y eut bien entendu quelques discours : celui
du président qui souhaita la bienvenue à chacun,
celui du cap. Béguin qui porta un toast à la pa-
trie et celui de l'app. Mocelin qui rendit un hom-
mage bien senti aux dames.

Quant au spectacle même, il a sans conteste
enchanté chacun. Nous avons applaudi tour à
tour : la petite Monette de Radio-Genève dans
ses chansons et ses danses, Mlle Mocelin qui a
très bien récité un poème de François Coppée,
le clown Zipo et ses 2 partenaires dans leurs
fantaisies musicales, Mme J. Donzé dans ses
chansons yodlées, l'app. César Jacot dans son
numéro d'hypnotisme et Francined, fnère de Fer-
nandel , qui dès minuit, a apporté son concours
à la réussite de cette soirée.

Mais le clou du programme a été incontesta-
blement la revue militaire du sgt . Aschmann et
de l'app. Mocelin, précédée d'un prologue plein
d'esprit et fort applaudi, de ce dernier. Cette
revue montée en 6 semaines a été enlevée avec
brio.

Tous sont à féliciter, auteurs et acteurs, ainsi
que la commission de divertissement et son pré-
sident, l'app. Courvoisier.

Et ce fut la danse jusqu'à 4 heures du matin ,
conduite par l'excellent orchestre Caprino.

En résumé, soirée parfaite à tous les points
de vue, où les hommes se sont retrouvés avec
un réel plaisir et ont passé, en famille, d'agréa-
bles moments. Z.
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Fourneaux calorifères
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VENTILATION
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pour tous locaux
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Bureaux 2.18.11
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demandés. Entrée immédiate. P1882N 390!

Fabrique da skis, Nolralgue, Téléphone 9.41.33
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Nous cherchons de suite ou époque à convenir

mécaniciens de précision
pour noi ateliers de montage d instruments opti-
ques. Places stables et bien rétribuées sont offertes
à personnes capables et consciencieuses. Caisse de
retraite. — Faire offre» sous chiffre O. 4816 G*à Pnblielias S- A-, Saint-Gall. SA 89 s sa»
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Le Syndicat chevalin J.-N.
informe ses membres et autres intéressés, qu 'une
expertise avec prime pour chevaux de selle aptes au
service militaire, aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare, lundi 6 avril , à 17 h. 30.
Age : 4 à 6 ans ; l'origine doit être établie par le cer-
tificat d'ascendance ; mesure : au minimum 1 m. 50.

Les inscriptions sont reçues par le secrétaire :
M, William Botteron, Corbatiâre 165

3753 LE COMITÉ

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A louer
pour le 30 avril 1942

Sorbiers 25, tf tSJfJt
sine. S'adresser * M. P, Felsaly,
gérant, ma de la Psi* SB. 8887

A louer
Numa Droz 17, ler étage, pour
époque h convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil, — S'a-
dresser * Carences * Oetrten-
Msuic 9. A,, Léopold Robert 32.

Vélo touriste
A vendre en boa état, — S'a-
dresser chez M. Willy Qerber,
La Oorbattére, pendant les fo-
ies de Vaques. SM3



Propagande communiste dans
les camps de travail

Il faut surveiller les -éfuglés potittqiies en Sris*»

P. S. M. — Une informr tion qui a fait le tour
de la presse annonçait récemment qu 'au cours,
d' une rafle dans les milieux communistes de
Berne , Zurich et Bâle , la police avait arrêté un
certain nombre de réfugiés politiques. Le com-
muni qué précis ait en outre que tout étranger
qui abusait du droit d'asile suisse en se livrant
à une activité politiqu e quelconqu e serait expul-
sé ou soumis à une surveillance très sévère.

Depuis le début de la guerre , la Suisse a éta-
bli le principe que le réfugié ne devait pas s oc-
cuper de politique active et c'est la raison pour
laquelle nous n'avons cessé d'entreprendre des
démarches auprès des gouvernement* étrangers
intéressés pour faire cesser l'activité d'éml-
grants suisses tels, que Burri , Leonhardt . etc.
Toutefois , si nous voulons obtenir de l'étranger
des mesures dans ce sens, il importe que nous
surveillions étroitement les réfugiés politiques
en Suisse,

Selon certains rapports qui nous sont par-
venus, il semble cependant que cette surveil-
lance n'est pas encore assez stricte. Comme la
plus grande partie des 6000 réfugiés qui ont
trouvé un asile en Suisse ont été concentrés
dans des camps de travail afin de dégorger le
marché du travail et d'empêcher le contact di-
rect avec la population, on serait en droit d ad-
mettre que toute tentat ive de conspiration po-i
litiqu e a été rendue impossible. Mais les rap-
ports d'immigrants communistes sur leur tra-
vail dans les camps nous convainc du contraire.
11 ressort en effet de ces rapports que des com-
munistes se livrent, selon un plan bien établi ,
à une propagande politique dans les camps de
travail .

11 est Intéressant ae constater que ie» nom-
breuses facilités et avantages accordés aux oc-
cupants, des camps de travail sont exploités, par
les milieux communistes comme un succès dû
à l'activité du parti. C'est notamment le cas
pour les améliorations de la solde, pour le con-
gé payé après 270 j ours de service, pour le bon
de transport gratuit par mois, etc. Le mérite du
parti aurait été d'avoir obtenu la suppression
de la censure des lettres, l'établissement des
relations entre les différents camps et la créa-
tion de j ournaux. Une collaboration entre par-
tisans communistes et sympathisants aurait été
organisée dans les différents camps. Les résul-
tats de cette agitation communiste sont cepen-
dant encore Insuffisants et 11 importe d'étendre ,
tout en restant dans la légalité , le développe-
ment de l'organisation et de son activité.

Ces révélations sont intéressantes et j ettent
une lumière singulière sur la vie dans ces camps
de réfugiés poliiques. La direction de ces camps

• est-elle au courant des méthodes de travail de
l'internationale communiste ? Il existe, certes,
dans tous les camps, — que ce soit en Suisse
ou à l'étranger — des éléments conspirateurs
qu'il n'est pas facile de découvrir. Il nous pa-
raît cependant urgent qu'on prenne des mesures
pour supprimer le bacille du communisme dans
les camps, de réfugiés politiques. 

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. 17 ,00 Emission commune. 18 ,00
Communications. 18 ,05 Emission pour la jeunesse.
18 ,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19 , 15 In-
formations. 19 ,25 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.

Radi o Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 2,29
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 {étranger : Emetteurs français : 20,43
Concert. Emetteurs allemands : 19 ,20 Mélodies. Na-
ples : 20,45 Concert.

Télédiffusion ; Deutschlandsender: 11, 45 Con-
cert. 16 , 10 Concert. 19 ,20 Concert. — Emet-
teurs français : 12,00 Concert. 14.00 Théâtre.
20,25 Concert.

Jeudi 2 avril
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
Les propos du Père Philémon. 18, 10 Disques. 18,20
Causerie. 18 ,30 Disques. 18,35 Labeur d'artistes.
18 ,45 Disques. 18 ,55 Le quart d'heure , du sportif.
19 , 15 Informations. 19 ,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Concert. 20,20 La lé-
gende de Sainte Claire d'Assise. 21 ,00 Concert.
21 ,20 Le globe sous le bras, 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 Récital de piano. 19,30 Informations. 19,45
Disques. 20, 10 Légende hindoue. 21 ,00 Concert.
21 ,50 Informations.

omissions a l étranger : ometteurs français : ivj u
Concert d'orgue. Emetteurs allemands : 20,00 Mu-
sique récréative. Naples: 19,40 Concert

Télédi f fus ion : Deutschlandsender: 11,45 Con-
cert. 14 ,30 Concert. 20,00 Concert, --- Emetteurs
français : 1 2,40 Variété». 15 ,45 Concert. 20,50
Concert d'orgue.

m CHRONIQUE
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Pâques paysannes. — Devoirs et charges de l'agriculteur en 1942.

(Correspondance particulière de l'clmparttal»)

Malgré les apparences réconfortantes d'une
bonne année agricole, l'inquiétude se manifeste
dans toutes les classes sociales en ce début de
printemps. La menace plane sur notre ciel hel-
vétique qui ne demande que la sérénité afin de
remplir son rôle de paix à l'intérieur , afin de
poursuivre sa mission d'aide et de protection
aux peuples qui souffrent dans un affreux ca-
taclysme destructif. Tous, nous devons redoubler
d'effort et de dévouement, non seulement pour
assurer notre existence, mais aussi pour soula-
ger les misères de nos voisins. Si nous avons
échappé par miracle, grâce à la protection ma-
nifeste de la Providence, c'est sans doute parce,
que le Ciel nous réserve la mission sacrée de
devenir l'office de paix et de réconciliation entre
les nations, au moment où épuisées par les lut-
tes fratricides , elles consentiront à parler une
voix moins tonnante que celle des bombes et du
canon.

Tous disons-nous , devons faire fi de notre
apathie, de notre égoïsme, de nos plaisirs, pour

obéir aux sentiments de fraternité et de charité
qu'on a beaucoup trop ignorés en ce siècle de
jouissance. Mais, la plus grande charge, la plus
grande responsabilité incombant aux paysans,
aux ouvriers de la terre , si la production agri-
cole n'est pas suffisante en 1942, nous risquons
bien d'en être réduits à boire de l'eau et à mA-
cher notre salive au cours de l'hiver prochain.

Nous ne pouvons compter que sur nous, car
tous les marchés étrangers nous sont fermés ;
il ne sert à rien d'espérer, de conclure des con-

trats commerciaux avec des gouvernements
1 étrangers qui n'arrivent plus à alimenter leurs
! peuples et leurs armées.
I Comptons donc uniquement sur notre travail,
! sur notre sol, sur nos ressources. La tâche est
' grande , elle est belle, nous l'accomplirons en y
i mettan t toutes nos forces et toute noti e volonté.

Loin, les pessimistes et les défaitistes, nous
avons la conviction profonde que nous pouvons
par nos seules ressources, nourri r notre popu-
lation,

Paysans à l'oeuvre et que les Pâques , déj à
fleuries cette année, soient les prémices d'un s
activité heureuse et bienfaisante. AI. Q.

«Culaliwagr davantage ou avoir ioâgni'

Faisant pendant à la statue de « L'Expo de 39
à Zurich » représentant un citoyen suisse endos-
sant l'uniforme en présence du danger menaçant
le pays, cette image montre un citadin ôtant son

veston Pour prendre part aux travaux champêtres.
Grâce à cette afde précieuse, le paysan fait une
belle récolte et en apporte les fruits aux consom-
mateurs des villes.

Pour l'atâmenfaHon en eau
de* région* avoisinant

La Chaux-de-Fond*
Dimanche a eu lieu , à la Brasserie du Monu-

ment, une première réunion consultative en vue
d'examiner les possjblités de réalisation d'un
proj et d'alimentation en eau potable des fermes
isolées et régions avoisinant La Chaux-de-
Fonds, actuellement privées du précieux liquide.

Une quarantaine de propri étaires intéressés.
assistaient à l'assemblée, qui fut présidée par
notre collaborateur , M. Al. Grimaître , touj ours
sur la brèche, lorsqu'il s'agit de défendre la
cause paysanne.

Après avoir remercié l'asssitance, M. Grimaî-
tre exposa le but poursuivi et les avantages qui
découleraient de l'installation proj etée. M. Per-
ret, ingénieur , du bureau d'études industrielles
de notre ville, présenta ensuite un bref rapport
sur le côté financier de la question.

M. Lévy, de Delémont , ingénieur-conseil du
Syndicat des eaux des Franches-Montagnes , fit
ensuite un remarquable exposé des résultats ob-
tenus aux Franches-Montagnes et des facilites
qu 'offre cette organisation pour fournir à la ré-
gion chaux-de-fonnière l'eau indispensable à des
prix abordables et sans grands frais d'instal-
lations»

Après une discussion générale, au cours de
laquelle M. Lévy fournit aux intéressés tous
les apaisements et renseignements , techniques
désirables , la résolution suivante fut votée à
l'unanimité :

«La première assemblée d'agriculteurs et de
propriétaires des environs, de la Chaux-de-Fonds
réunis à la Brasserie du Monument , après avoir
entendu les exposés du comité d'initiative pour
l'installation d'eau potable dans la région , se dé-
clare d'accord sur le principe , prie les initia-
teurs de poursuivre leurs démarches et de met-
tre au point un proj et qui sera soumis à une
prochaine réunion des intéressés. »

—a— m mmMm—

Extrait du rapport annuel
da l'Union suisse des paysans

pour l'exercice 1941
Durant l'année écoulée, les hostilités se sont

encore étendues à d'autres grands États, da sor-
te que le conflit a pris le caractère d'une guerre
tnomidnaile proprement dite. Les opérations mili-
taires, toutefois, se sont éloignées 'de nos fron-
tières, de sorte que la Suisse est restée heureu-
sement épargnée. Chez nous aussi , cependant ,
se sont fiait ressentir les répercussions de la
guerre déterminée par le blocus et le contre-
blocus, et nos possibilités d'approvisionnement
en denrées alimentaires et matières premières
se sont sérieusement aggravées. La Suisse en
«st touj ours plus réduite à ses saules provisions
et à sa propre production. Jusqu'à la fin de l'an-
née, on a observé que nos disponibilités se sont
ici et là amenuisées, sans cependant qu 'il puisse
encore être question d'une pénurie complète.

Les conditions météorologiques propres à
l'année 1941 ont offert un caractère parfais ex-
trême : l'hiver 1940-41 compte au nombre des
plus rigoureux. De fortes chutas de neige sur-
venues en février ont procuré au sol le degré
d'humidité suffisant ; au printemps, les nuits
froides et la bise ont entravé le développement
de la végétation, sans cependant entraver les
travaux oultwaux. Le temps froid et humide
qu'il a fait en mai s'est maintenu jusqu'au 10
juin, de sorte que tas cultures étaient de plus de
15 j ours en retard sur d'autres années. Survin-

rent ensuite de très belles Journées ensoleillées
et un mois de juillet orageux, mais qui fut irual-
toeureusement acoompaginé de chutes de grêle
dont il est résulté par endroits de sérieux dom-
mages. Août a été un mois pluvieux caractéri-
sé et, ds oe fait, fort désavantageux pour les
moissons. L'automne a été beau et très sec ; la
neige, à vrai dire, a fait son apparition vers la
fin d'octobre dâjà, mais la température se rele-
va de nouveau dans la suite et demeura clément
jusque peu avant Noël. Malheureusement, la sé-
cheresse exotptiorjnelle da l'automne a exercé
les effets les plus fâcheux sur les réserves d'eau
dies usines électriques, et il a fallu procéder à des
restrictions sensibles dans la consommation de
courant.

La récolte de foin et de regain a été moyen-
ne, cell'î de céréales bonne, et celle de pommes
die terre inférieure à la moyenne. Les rende»
mentis en fruits ont beaucoup varié : faibles dans
la Suisse occidentale, moyens dans la Suisse
centrale, abondants dans la Suisse orientale. Nos
vignerons ont enoavé une récolte de vin qui,
pour le blanc surtout, a été très forte. La miel-
lée, qui sa monte à 2,8 kilos en moyenne par
colonie , est restée fortement déficitaire. La pro-
duction laitière dénote un recul de 5 pour cent
par rapport à 1940.

Ainsi, l'année écoulée, si elle n'a pas valu des
rendements surabondants au paysan, M a pro-
curé néanmoins une rémunération raisonnable
pour la grande somme de travail qu'il a fournie.

L'Union suisse des paysans et ses organes ont
été mis de façon extraordinaire à contribution,
en particul ier du fait de leur collaboration aux
mesures de l'économie de guerre. On trouvera
dans le rapport annuel des renseignements dé-
taillés sur les principaux travaux effectués.
Nous nous en tenons, dans cet extrait, à un aper-
çu tout à fait succinct.

Cette année encore, des négociations laborieu-
ses ont dû élire effectuées dans le 'domaine de la
politique commerciale extérieure. Bien que dif-
férents Etats aient fiait preuve de compréhen-
sion à l'égard de la situation de la Suisse, nos
importations se heurtent à des difficultés crois-
santes, en particulier du fait de Ja pénurie de
marchandises et des obstacles que rencontrent
les transports.

L'Union suisse des paysans a continué à vouer
toute son attention aux questions de politique
économique intérieure , et s'est vue contrainte de
publier, en date du 16 juin, un manifeste intitu-
lé ; « Pour mettre les choses au point ». Le 15
j uillet fut édité un rapport d'une certaine am-
plaur du Secrétariat des paysans suisses, sous
le titre ; « Mémoire concernant la situation et
les revendications de l'agriculture suisse en
juin 1941 ». Une 'délégation du Conseil fédéral
a reçu au début de l'automne les représentants
de l'agriculture. Ceux-ci exposèrent aux autori-
tés les difficultés avec lesquelles la paysanne-
rie se trouve aux prises et attirèrent aussi leur
attention sur les maures proposées aux fins de
surnuonter ou d'atténuer ces difficultés. A la
suite de cet échange de vues, il a été fait droit
dans une mesure satisfaisante à différentes re-
vendicati ons formulées par l'agriculture.

Le prob lème des prix et des salaires a don-
né lieu à plusieurs reprises à des discussions
parfois extrêmement vives, cela d'autant plus
que le renicnérissement déterminé par la guerre
atteignait 34 pour cent vers la fin de l'année. Une
compensation complète du renchérissement n'est
pas réalisable déj à du fai t que las quantités de
¦marchandises disponibles ne sont pas suffisan-
tes pour faire face à la demande dans sa totali-
té. Il a été recommandé, en principe, de 'tenir
compte du relèvement du coût de l'existence
par le moyen de l'octroi de suppléments de sa-
laires dans la proportion de la moitié du mon-
tant du renoïiiêrissament. Souvent , les alloca-
tions de renchérissement ont été transformées
en allocations familiales.
,—, , , , ? i m 

É<AUXMPIEDS%
Plonger ce soir vos pieds enflés, en- / H S\flammés, meurtris par les CORS, œUs I 7 dde perdrix ou callosités, dans un bain I S
de pieds chaud aux saltrates. L'oxygène \ fl
guérisseur qui se dégage instantané- 1 S
ment des Saltrates Rodell pénètre dans I J»

1 la peau, calme les douleurs, réduit les I SI
enflures et amollit les cors a tel point f Ml
que vous pouvez ensuite les enlever / 31
délicatement avec les doigts, en entier / f l

f  et sans effort. Résultats garantis par Z JJ7
I de longues années de succès. — // Sf

Saltrates Rodell, tontes pharmacies et f 6/
drogueries. — Prix modique.

UMman» *nmiAK,M~to<l*mnm* 9 M̂ \̂>i* ai«*"

Utilisez les SALT RATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. MU»a «M

Informations agricoles
Le succès de l'élevage chevalin jurassien

L'approbation fédérale des étalons a eu lieu
mardi et mercredi, à Avenches„ en même temps
que les épreuves de rendement. Ont été estimés
les étalons suivants : « Fleuron », à Mme Vve
Bellet, à Montignez, fr. 4200.— ; « Grenadier »
à M. Choquard, Porrentruy, fr. 4000.— ; « Fa-
rouk », à M. Jubin Léon, à Rocourt . fr. 3800.—;
« Fiesco » à M. Qirardin Jean, à la Chaux-d'A-
bel, fr. 3500.— ; « Fringant », à M. Vallat
Charles, à Beurnévesin. fr. 3400.— ; « Fries »
à M. Roth Ernest , à Porrentruy, fr. 3200.— ;;< Fano » à M. Jeanbourquln , aux Communances.
fr. 3200,— ; « SIgnor », à M. Wyss, à Breiten-
bach , fr. 3000.—.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Chronique neuchâteloise
Engollon. — Un rapace abattu.

Un habitant du Val-de-Ruz a abattu près d'En-
gollon un autour qui se préparait à emporter une
poule préalablement assommée. Le chasseur im-
provisé, pensant avoir tué une buse, ne se dou-
tait pas d'avoir débarrassé la contrée d'un dan-
gereux ranace.
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Ella n'est plus gênante

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

Ceinturas vontrlôroa
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
iemme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Nauchftta l

Bracette
A vendre belle brecette,

état de neuf, train poste. —
S'adresserchez Mme Vve
Charles Michel, Epla-
tures Grise 11. 3640

Wl|jUHBnB R̂|i

PENDANT LES FETES DE PAQUES
DÈS VENDREDI EN MATINÉE ET SOIRÉE

LE CINÉMA SCALJI PRÉSENTE
Un grand film suisse à la gloire de nos troupes de montagne

Il PATROUILLE HUE
Tourné avec le concours de nos meilleurs as du ski

Une action prenante i
4020 Le meilleur film consacré â nos skieurs

A VIS IMPORTANT L O C A T I O N  O U V E R T E
Ne pas confondre ce film avec T É L É P H O N E  2 22 01
les films militaires ou de ski qui M A T I N É E  A 15 h. 30

ont déjà passé en notre ville S O I R É E  A 20 h. 30

«
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1942-1948 commen-
cera le lundi 20 avril 1942.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne inttruc
tion générale ; elles complètent l'enseignement primain
et préparent aux Ecoles professionnelles, ainsi qu'aiu
études universitaires.

Elles comprennent:

i. LE GYMNASE (pour garçons et filles]
a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la fin de

la 4me primaire. Cours de 7 % ans. Prépare aux étude;
universitaires, spécialement à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique: Entrée 13 ans, à ls
(in de la 6"" année primaire ou de la 2m« année du Pro-
gymnase. Le cours de 2 ans prépare au Technicum, è
l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 */2 années prépare aux étudei
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage en lre, 2*", 3me, 4m' année; Fr. 80.—
par an dès la 8m* année.

Les manuels et le matériel de dessin
sont tournis gratuitement aux élèves de 1",
2me ) gme et de 4mc année.

il. L'Ecole secondaire des jeunes filles
Entrée 13 ans, à la sortie de la 6m* primaire. Le cours

de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole de
travaux féminins, à l'Ecole de commerce, à l'Ecole
normale et au Gymnase supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires.

Aucun écolage en 1", Î""* année; Fr. 60.— par an
en 3me année.

Les manuels sont fournis gratuitement
aux élèves de 1re et de 2m" année.

m. L'Ecole normale
Entrée 18 ans, à la fin de la 4ma année du Gymnase

ou de la 2m* année de l'Ecole secondaire des jeunes
filles ou d'une classe de même degré d'une autre loca-
lité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal d'ins-
tituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de ren-
seignements doivent être adressées à la Direction
des Ecoles secondaires, 46, rue Numa Droz , téléphone
2.17.11.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
3607 A. LALIVE.



SWtjOOO FRANCS et d'autres lots importants seront répartis le 11 avril prochain...

I Achetez les billets de la LOTERIE ROMANDE
En vente à <£'Jj np&itiai ou par versement au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Fr. 1.— le cinquième ; Fr. 10.— la série de 10 cinquièmes. Fr. S.— le billet ; Fr. 50.— le pochette de 10 billets
Port : Fr. 0.40 en sus por envoi. 3694

Clinique
de la petite Reine d'acier

RUE NUMA-DROZ 27
Vls-è-vis du Collège Primaire

Un cadre défraîchi sera remis è neuf
par un ômalllage au four, avec décor
à la main, ainsi que chromage. — Voir
échantillon en vitrine. — Revisions. —
Réparations. — Transformations. —
Travail très consciencieux avec outil-
lage moderne. 4067

F. M O L I N A R I
SPÉCIALISTE SUR CYCLES

mmmmmmmmm 1

fjpj uK flâtytes

Gygax
la comestible de Mlnerva vous offre :

Volailles
Poulets (toutes grandeurs) - Petits eoqs

Poules tendres - Canetons
Dindes - Oies

Poissons
Truites vivantes « Carpes - Filets

de carpes - Anguilles de mer
Raies sèchées

Gibier
Lièvres frais et civet

Charcuterie
Jambon - Salami - Saucisses
Saucissons - Viande des Grisons

Pâtés froids

Vins fins et apéritifs
Toutes les
Conserves

Service à domicile. Tél. 2.21.17

à

Mécanique
Pour cause de décès, à vendre en bloc ou séparé-

ment, les machines suivantes: 1 presse 15 tonnes avec
moteur, 1 tour revolver avec moteur, 3 tours de méca-
nicien Schâublin avec accessoires, 1 fraiseuse Aciéra,
1 balancier à bras, 1 meule avec socle, 1 scie à mé-
taux, 1 machine à écrire, 1 classeur vertical , tables,
etc. Le tout en parfait état. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. G. Scherz, à Corgémont.
Téléphone 9.80.30. P 2944 J 3991

Les établissements et maisons de H
banques du canton et La Neuchâte-
loise, compagnie d'assurances générales, H
ont l'honneur d'annoncer que leurs caisses
et bureaux seront termes au public

I du leodi 2 avril 1942 I
dès 16 heures 30

1 au mardi 7 auril I9a2 1
à 8 heures du matin,

a l'occasion des Fêtes de Pâques. I
P 57-5 N 3994 gf

f ' ,
Y tÀ *

Prévoyance, chance ? Peu /j£\\ V*j=^
imp orte. Le lait est que i«*r*'t^"<>*» /^T"?"
malgré les difficultés de f ^M^MMÊWBréapprovisionnement , no- K^ff^v*̂ ,.-< . k'It-'M^tre choix est rejouissant , /^^p!^§wM$\if^
tant par la variété que la èÊA^^itW^^MWi

Notre complet sport à dos IF§^^^.W>j0Jirfantaisie - martingale et lw^ f̂ t»tëÊFm\plis - marque «Cambrid- S\Kh//^ %\ m^ùS
ge» , vaut une visite de ffiLv£&i» Kfcjjj fj i
votre part Aucune obli- §wk^  ̂H

Complet sport | H| ffjB
«Cambridge» fr. 100.- jjf K 11 18
Autres complets > |Jf|' p |9

depuis fr. 89.- |f M |fi

Manteaux de pluie Su R- 3
depuis fr. 29.50 jKj H M

Rue liéopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds J

l I

Viennent d'arriver H

! AOX fiALfllIS ¦

| MIVEEKOIX !
! CHAPEAUX I

pour homme, lacon aine- 1
ricaine, toutes teintes
mode. Un prli intéressant

I Wv. 12.9© f

B^S*BS*âB*B*B**B*HB*B*B*B*BB
~BBàaBMBaBBBafl'̂ ^

5 % S. E. N. & J.

1 MÛU& f IIfl |i 1 1 i 
( 

M Joutes les
m B L̂W wStW WmUW Nouveautés printanières

sont arrivées

D^~ Voyez les étalages du

¦ Bazar Neuchatelois 1
^HMMJmVmMMmWMmMmmmmWXÊ MmmwmMMmmMMMWMMMmMmmWMBSt UWAtiTirWjiïBŒBIKIBBkmTÊ

5 % S. E. N. & J. I
uaÊkaS mÊÊmM m aMammmmmmu sMMMMmmMMWMBiiml ^K

LES BOIS
J U R A  B E R N O I S

Lundi 6 avril 1942

Gide ii ai (km
et bétail à cornes

NOMBREUX ETALAGES 4054

En raison des fêtes de Pâques, les
bureaux de l'administration commu-
nale seront fermés samedi 4 et
lundi 6 avril 1942. Le bureau
de l'Etat Civil sera ouvert le samedi 4
avril de 10 heures à midi et de 17
à 18 heures.

Conseil communal.

» \mmmm i

| LUlHY 1
m Léopold Robert 39 Téléphone 2.44.60 Jg

K VOLAILLES FRAICHES / )
p  POULETS GRILLÉS A LA BROCHE «f
W> PÂTÉ MAISON . . J
C ASPICS VARIÉS , - .

(

RAVIOLIS 1
JAMBON DE PAYSAN ' <

JAMBON RÉGIME M
CHARCUTERIE RENOMMÉE M

CONSERVES
Vins et apéritifs de marque 3901 M

ê^Aé<à^^&Mà^&̂âtâMM.f â

Pour un bon

ACCORDEON
neuf ou d'occasion et pour

RÉPARATIONS
de toutes marques,

adressez-vous directement
à la

Fabrique d'Accordéons « Hercule » 5
R. PINGEON S. A.
Corcelles (Neuchâtel)

Catalogue et listes d'instru- B
ments d'occasion No 27

gratis sur demand e

^^^^^
FM83j ĵ 379fJ

ÛDÈ9B

¦ Dr. C H. B É G U I N I
B PHARMACIEN - Us LOCLE BB
I Exigez les seules poudres g
R véritables, munies de la B
':. signature de l'inventeur. I

Messieurs,

Oniir v0*re vêtement
rUU! la remise en état
de votre garde-robe

voyez d'abord

N. DONZE
Tailleur 3539

rue Numa Droz 106

Chouette!
Mamarf revient maJrKetiaitt
toujours avec du c bigre*
ment bon» — frorAage
pour tartiner («/4 gras), jcar
ellaa découvert qu'elle Mut
allorWer ainsi les cartel de
fromage^et de bejufe!
(4 boites pour liO gr. do coupons)

SA476i ,z 38v;

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

Baux à lover imn roiirvnisîBr

On cherche
à emprunter
la somme de fr. 35©.—
contre bonnes garanties,
torts intérêts. — Ecrire sous
chiffre A. N. 4041, au
bureau de L'Impart ial .  4041

Poussette
moderne, en bon état est
demandée à acheter.
— S'adresser à M°" Des-
combes, rue de la Paix
73. ' 4040

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  OU M A R C H É  1

Retoucheur - régleur ou
retoucheuse - régleuse

est demandé par maison de la place, pour
retouches dans les positions. Travail as-
suré, incapable s'abstenir. Entrée à con-
venir. — Faire offres sous chiffre A. G.
4039, au bureau de l'Impartial. 4039



HÉinnie
On demande de suite

un j eune homme
de 15 à 17 ans. S'a-
dresser An Méridio-
nal, rue L. Robert 55.

4066
A louer pour l'été (4 à 5 mois)

à Colombier, joli

Logement
meublé

3 pièces, cuisine, à proximité du
lac et de la plage, éventuelle-
ment jardin potager. — S'adres-
ser à M. S. Calame, Bas des
Allées, Colombier. pl805n 3627

A louer
rue Léopold Robert 88a, ler étage'
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces, pour le 30 avril 1942. — S'a-
dresser à M. H. Julllard , rue du
Temple Allemand 35. Tél. 2.36.06.

4042

A louer
pour le 31 octobre 1942,
rue Léopold Robert
62, 1er étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine,
chambre de bains et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 3736
EnonnO un Deau choix de
ClluUI O bicyclettes neuves,
hommes et dames, avec pneus
pe première qualité. Vélo-Hall ,
Bel-Air. 367i On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

ïempïc Indépendant
Dimanche 5 avril, à 20 heures

Wé de Pâques
Protections lumineuses

sur la Vie el la Passion du Sauveur
par M. Ch. Luglnbuhl, pasteur

Cordiale invitation à chacun 40S2

Pendant les Fêtes de Pâques

.'HOTEL FEDERAL
au COL-DES-ROCHES

vous offre des menus choisis
Téléphone 31320 à Fr. 7.— et 9.—

I

"* srfêtel s
de la Poste Ij

Tous les soirs ;
samedi- et dimanche en matinées M ;

jj M Concert I
par l'orchestre

|1 MARCEL DUBOIS ||
gj-f| et son ensemble féminin ®œ
HB 7 artistes 4091 &E&

bjgjsa^SUSJ

ÔJ QJ •S' M âV B̂T*""r w&& v& /AJL ^'/ ,*

/̂ cZy/vï

Pour les fêtes de Pâques

I grande venie réclame 1
i non marché I

i BOUilli fr. 1.50-1.70 le demi kg
Rôti fr. 2.-- le demi kg

Bœuf salé et fumé fr. 2.40
le demi kg. sans os

veau, porc, mouton, cabris
l Ménagères, vous faites des écono-

mies en achetant à la

1 Boucherie I
1 du Versoix 1

Terreaux 2 4066 Tél. 2.28.27

%MMM\MMmWMMMMMMM\MMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^

Manteau sport forme très i u '" .s V\ r. "¦ "¦ ¦ ''. f  f K^/ l \ \ I mjeune en beau tissu laine 9 A\\ . ''" ' • ' •'' - •> ¦ » ¦;-!v\ J i ' ¦¦¦'¦ i ¦¦ ¦ n \) ' °\ \ \ I r ichevron noppé. Col tailleur H. ^ \\\ 
|'r:: "' •' :'-HÎl"f/Sœ(v»L_ /> V '"-: • ; ¦. :l '¦¦"' ¦m \ at° °U t \ \ I fbordé piqûres. Empiècement M J^ ':W "/-',' ' . ';'. 7///:t\Or»^"'A' .' ' -"¦ t ïl\ WV "«UT \ 1/  Itravaillé sur pinces formant ¦;&£;» i^Vî 'K^ - - .f g l$k /. "' " .. '• -/ " •¦"'- W \  f"" f \  \ 1/ 1blousant. Pli au dos, poches ¦ 

^^ Wf' v 7/1 -̂ î fe V I F \\ / I \ \ i /appliquées.Entièrementdou- '¦ y ^ W(:¥,^>' if :ïH Û 
ffi/fc '¦' ' I ¦ ¦'¦ ¦'-,.T|\\ i 1 \ I /blé marocain rayonne. 'M 'tf& j ft\\ ¦' ' ///|/rl?̂ 5' i llm ' i  l\\ I \ \ \ \ I

Î \  I \ ( j  Superbe redingote dé coupe A A
i l  \ I toute nouvelle , en zibeline laine , ¦ Bj

f \ j première qualité , coloris nou- Il \9
\ \ veaux. Col, poches et manches m̂ I B ¦

' I \ \ travaillés piqûres. Dos à empiè- Il II  _
> cernent et 4 plis couchés, piqûres. "¦** "¦*T ¦

Rue deNidau Q-nO B̂ienne |f
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Comptable-
correspondant (e)

connaissant les formalités d'expéditions serait engagé(e)
de suite ou pour époque à convenir. — Faire offres
avec prétentions et certificats sous chiffre D. G. 4075
au bureau de L'Impartial. 4075

Bonne à tout faire
de confiance , sachant cuire et s'occuper seule
des travaux d'un ménage soigné de 3 person-
nes, serait engagée pour le 1er mai — Prière
de se présenter chez Mme Reinert, rue du Parc
43. 4078

Me René Miche, notaire à Courtelary et Saint-Imier

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, à son domicile , pour cause de cessation d'exploitation:

1. Bétail
1 jument 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, 1 concas-
seur, 4 colliers dont 2 pour bovins , des faux-colliers , couvertures, 1
caisse à purin , 1 pompe à purin , 1 grande seille, 1 cuveau, 1 pétrin
avec pelles à pain , 1 benne à groise, 2 brancards , 1 trébuchet , 1
coffre à grain , 1 chaudière, 1 bidon à lait (50 L) et autres articles
pour laitier, des cloches, chaînes, outils aratoires, etc., 1 grand et 1
petit lit, 1 buffet, etc.

Termes pour les paiements : ler août 1942.
P 5-4 J 3708 Par commission : ft. Miche, notaire.

Nous cherchons à acheter de suite,

Machines mécanique
1 tour sur pied, banc à prisme, h. p. 150 à 250 mm. avec vis mère et

barre de chariotage,
3 tours Schâublin , Mikron d'établi , avec outillage,
4 fraiseuses d'outilleur , modèle d'établi , avec ou sans avance auto-

matique, genre Aciera,
1 affuteuse universelle,
1 pantographe Lienhard , modèle 2 ou 2 L,
3 presses double montants de 20, 40 et 60 tonnes,
1 rectifieuse universelle , E. P. 400 à 500 mm.,
1 planeuse avec table 400/150 mm. magnétique,
1 étau limeur course 300 mm.,
2 moteurs 220 et 380 v. de 10 et 12 HP, '
1 horloge de contrôle, système à carte, pour 100 ouvriers
100 tabourets , 100 qulnquets,
30 perceuses d'horlogerie chucks de 4, 5 à 6 mm.,
1 compresseur 8 à 10 atmosphères.

Offres sous chiffre A. D. 794, au bureau de L'Impartial.

A LOUER
P9ltà** **|*| hiC Pour lc 31 octobre ou avant , le 3me étage
l lll U O I Ulda entier, composé de 6 chambras, cuisine,
bain et toutes dépendances. Service de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2391

Les éleveurs sont avisés que

l'étalon ARON
5 ans, est à leur disposition. Ascendance Arbédo Laf-
fayette, la meilleure du Jura. Se recommande, E.
Ritter, rue Fritz Courvoisier 30, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone. 2.28.00. A la même adresse, 3533

quelques bons chevaux à vendre
RAVISSANTS

CHAPEAUX
DERNIÈRES CRÉATIONS

<M l 'alsacienne
RUE NEUVE 10 3751



Je cherche à acheter
ou à louer

le livre « Autant en emporte le
vent» de M. Mitchell. — Offres
sous chiffre C. Q. 4013, au bu-
reau de L'Impartial. 4013

IJW mécanicien d'établi,
] ' i|P accessoire, presse,

i i mortier bronze, po-
1 UH1 tence, mèches amé-

ricaines, à vendre. — S'adresser
M. Alexandre Parrate. Progrès 87
*|*Maa al«>aa léger, 4 vitesses,
I PfinPrn à vendre, état de
I bUUblM neuf. Location de

vélos. — M. Llechti, rue de
l'Hotel-de-Vllle 25. 4047
0al|»n est demandé à acheter
WQIUII ainsi que meubles di-
vers, 1 coiffeuse, 1 commode, 1 lit,
1 poussette moderne et 1 pousse-
pousse. — Offre sous chiffre A. I.
3944, au bureau de L'Impartial.
. 3946
mT WW9T ^- Tl Tltrr m '< TMmMlMmmMMTkMWmWMWMMMmWm

Jeune garçon «yESSU
travaux d'ateliers. — S'adresser &
INCA S. A., rue Numa Droz 141.

4083

On demande «1% :̂
nés, bonne à tout faire, sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold
Robert 38, au 2me étage. 3950

Jeune garçon TGLaftoT
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à la
Corbeille de Roses, Place Neuve
«K 4101

I OIIII D fillo libérée des écoles,
UBUIIU IIIIU honnête et débrouil-
larde est demandée pour diffé-
rents travaux. — S'adresser rue
Léopold Robert 8, au ler étage,
à gauche. 4098

A lmion Pour époque à convenir*
lUUOI Bois 4, 1 pignon 2 cham-

bres, toutes dépendances, part au
jardin. — S'adresser Bols 4, au
1er étage. 4034

A lniipn pour le 31 octobre ou
IUUDI époque à convenir, dans

maison d'ordre et bien située, un
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.—S'adres-
ser rue du Parc 45, au bureau.

4037

Pour cause de départ, ài0Ue.
appartement de 3 chambres, pour
le 30 avril ou à convenir. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 118,
au 4me étage, à droite. 4033

A lniipn ù convenir, appartement
IUUDI 3 pièces, dépendances

et balcon. Un sous-sol au soleil,
de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser rue A. M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4044
Monhlo A louer de suite cham-
InOUU.O. bre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

3913
¦i ian n m vnamitimumtMLanmMmm
Phomhno meublée est à louer.
UlldlllUI 0 — S'adresser à Mme
Nachtlgal, rue Daniel JeanRi-
chard 39. 4072
VitMMmmtSlMMMMMMmMMMMMMMMWMM

Phamhno Monsieur cherche
ulldlllUltJ. chambre meublée, au
soleil , avec si possible participa-
tion à la chambre de bains. Centre
de la ville. — Offres sous chlHre
E. H, 3962 au bureau de L'Im-
partial. 3962
MMmmmmmm mmmnmMmwmMM MMMmMMm
1/pln -  ̂ vendre Torpédo pour
KO lu. jeune garçon. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3959

A UPmlno cuisinière à gaz, 4VBIIUI U feux avec four. —S'a-
dresser rue du Succès 27, au 2me
étage, à droite. 4056
Unln neuf, pour homme, à ven-!">••» dre. — S'adresser rue Numa
Droz 21, au 2me étage, à droite.

4043
Uolnc 1 <le dame, 1 d'homme, àIBIUÔ. l'état de neuf, à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4035

1/p ln pour dame est demandé à
I0IU acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4048
Pfiiieçôffn en bon état est de-
rUUbûëUu mandée à acheter. -
Faire offres de suite avec prix
sous chiffre C. J. 3908, au bu-
reau de l'Impartial. 3958

Pantin dimanche après-midi, à
roi UU proximité des Services In-
dustriels, rue du Collège, un porte-
monnaie rouge contenant une cer-
taine somme d'argent — Prière de
le rapporter contre récompense rue
de l'Hôtel de Ville 49, au rez-de-
chaussée. 3956

niennniio. "&***• noire, yeux va-
UloUdl UU v!,,!,,. _ Pri6re ,!<„,.
ner renseignement» Ml. 2.96.27.

Etat oivil du 31 mars 1942
Naissance

Ltithl , Liliane , fille de Robert,
maître pâtissier-confiseur et de
Adelheid , Ruth née Gerber, Ber-
noise.

Promassas de mariage
Robert-Nlcoud , André-Fernand,

manœuvre, Neuchatelois et Schaf-
roth , Madeleine-Marie , Bernoise.
— Ullmo , Henri , commerçant ,
Neuchatelois et Raphaël , Denise-
Marguerite , Bernoise.

Mariage civil
Humm, Wllly-Ernest, horloger,

Argovlen et Saisselln , LéarCésa-
rine , Bernoise.

Décès
9770. Jeandupeux", Joseph-Alix ,

époux de Marie-Catherine-Llna
née Aubry, Bernois , né le 5 no-
vembre 1860. — Incinération.
Itten née Ducommun-dit-1'Alle-
manri, Marguerite-Cécile , épouse
«le Achille-Marcel , Bernoise, née
le 11 décembre 1897. — 9771.
Monnler, Albert , époux de Blan-
che-Emélle née Godât, Bernois,
né le 21 avril 1866. — 9772. Vuil-
lemln née Chammartin, Marie-Es-
ther-Antolnette, épouse de Gus-
tave-Edouard, Neuchâteloise, née
le 29 avril 1870. 

Au magasin de comestibles

? 

Rua de la Serre 61

Il sera vendu :
anguilles de mer
truites et carpes

vivantes
cuisses de
grenouilles

a i tr. 55 la douz.
Se recommande,

Mme E. Former
Téléphone 2.24 4̂

Toujours nos excellentes

ORANGES
douces et juteuses fr. 1.10 le kg.
Pommes très bonnes fr. 0.85 kg.
Oeufs frais du pays fr. 0.33 pièce

Doucette fr. 0.30 les 100 gr.
Raves très bonnes fr. 0.20 le kg.
Carottes rouges, grosses 0.60 kg.
Carottes jaunes, bonnes 0.55 kg.

Chocolat

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, Emile Muttj.

Restaurant de la
ville cherche une

F1UE
robuste pour la cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 407e

Fiiiiiiisfe
sachant cuire cherche emploi
à l'heure ou à la journée. —
Ecrire sous chiffre F. P. 4074
au bureau de L'Impartial. 4074si
rie 14 à 17 ans, présentant bien,
intelligente et de toute confiance,
serait engagée comme débu-
tante Ches Walther, magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48-50. Se présenter avec
références. 4099

On demande
personne

robuste et de confiance
pour aider aux tra-
vaux de conciergerie,
après 18 heures.
S adresser au bureau
de L'Impartial. 4095

Un joli cadeau
de Pâques

3 paires
de bas
Royal

Qualité éprouvée
Dans un emballage

de fête

Bazai Mâleli
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Hâdiô N
Dlscophones
Lustrerle
Articles électriques

Magasin

Fresard
l Neuve 11 Tel : 2.27.83 ,

ITAilEN
Leçons - Traductions

Mlle Yolande Mattiol.
PROFESSEUR

Temple Allemand 63
TéL 235.46 3477

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

A louer
pour le 30 avril , joli apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, ves-
tibule, w.-c. intérieurs, dépen-
dances, chauffage central. Prix
Fr. 35.-. Plein centre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 4073

A vendre
1 vélo d'homme, remis à neut, 1
vélo d'homme Torpédo, état de
neuf, 1 potager Neuchatelois avec
grille émaillé blanc, 1 potager
avec pieds, 2 cuisinières à gaz. —
S'adresser à M. A. Talllard, rue
Frttr Coorvolsler 11. 4077

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrissante Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à In 10139
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 66

La Chaux-dè-Fonds

A vendre
Caisses

enregistreuses
foiai!

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11805

Jeune paysan cherche à
emprunter

fr. 1000.»
Remboursement assuré,

forts intérêts. — Ecrire sous
chiffre G. A. 4038, au
bureau de L'Impartial. 4038

na i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoiiier8.il.

Ceeasion
Souliers homme No 42, sport,

cuir extra, état de neuf, à vendre
fr. 24.—, pantalons saumure pure
laine, taille 48, fr. 28.—. S'adresser
rue du Progrès 99, au ler étage,
à gauche, après 19 h. 4031

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse
i 1 ou 2 services, de préférence
«National». — Offres sous chlHre
AS 2407 J, è Annonces-Suls-
MS 8. A., Bienne. 3873

P I ï C C 0 C machine,
3

I tlOuUd iupe- p"*-
Mlle S. Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 2 16 40. 3467

Madame Jules ROTHEN, et ses en- [
I fants. ainsi que les familles parentes et al- §9

liées, profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus, expriment
leur reconnaissance émue aux personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de dou-

[ loureuse épreuve. 4028

! Madame veuve Walther BLASES
et famille, profondément touchées des

! nombreuses marques de sympathie reçues en
i ces jours de cruelle séparation, expriment à

toutes les personnes qui les ont entourées
! leurs sincères remerciements. 4057 ¦

Le tra vail tut sa vie.
Reoose en paix, ohèra éoouse et mère

Monsieur Edouard Wuillemln-Champmarthv;
Monsieur Philippe Wuillemin;
Madame et Monsieur P.-H. Benolt-Champmartta, leurs

enfants et petite-fille, à La Chaux-de-Fonds, Kano
! (Afrique), Saint-Imier et Genève ;
! Madame et Monsieur Philippe Champmariin-Sauterelle BJ

leurs enfants à Fribourg, Qenève, Zweisimmen ;
Madame et Monsieur Alols Champmartin et leur fils ,

aux Etats-Unis ;
Madame veuve Edmond Wuillemin et ses enfants;
Les enfants de feu Alexis Wuillemin;
Les enfants de feu Paul Ecuyer-Wulllemin,

ainsi que les familles parentes et alliées Buhler, Benoit,
Favre, Pellaton, Mathez, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

I Antoinette Wuillemin I
née Champmartin

que Dieu a rappelée à Lui , munie des Saints-Sacrements
' de l'Eglise, dans sa 72me année, après une longue et I

pénible maladie, supportée vaillamment.
j La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1942.

R. LP.
L'enterrement, sans suite, aura lieu Jeudi 2 avril

i 1*42, à 11 h. 15. — Culte à la chapelle de l'HOpItal à
i 10 h. 45.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Pare SI. 4026

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I Repose en paix, chère épouse H
et mère, tes souffrances sont

H passées.

Monsieur Edouard Lugeon, à Genève, ses
enfants et petits-enfants,

j ainsi que le» familles parentes et alliées, ont :
[ la profonde douleur de faire part à leurs
| amis et connaissances de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, scenr, belle sœur, tante, cou-

j sine et parente,

Madame

I Edouard Luoeonmatlle I
née Alice Jeanquartler

décédée à Genève, mercredi à 5 h. 30, à l'âge
| de 75 ans, après une longue et pénible

maladie.
La Chaux-de-Fonds et Genève (Hôpital

cantonal), le 1er avril 194a.
IVincinération — sans suite — aura lies &

GENÈVE LE JEUDI a COURANT, à 14
heures. Culte pour la famille au crématoire
de Saint-Georges.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, «et
I avis en tenant lieu.

f

ttXaKà\jk A *. RÉMY se charge de tout Ru»
nnfllfiX / Léopold Robert 6. tél. 2.19.38. PRIX
HVUUU ¦ MODÉRÉS et service adéquat

OÉÈ f ÈÉK
Qualifiées sur perçage et différentes par-
ties, seraient engagées de suite par Fa-
brique d'Horlogerie Chs Tissot &
Fils S. A., Le Locle. 4104
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REVU E PU J OUR
La situation j rilltalre

La Chaux-de-Fonds, le ler avril.
Les op érations militaires dans le Pacif ique

traduisent bien l'arrêt comp let de la guerre
éclair et le blocage des off ensives nipp onnes.

Aux Philippines, les Nipp ons lancent en vain
des attaques contre Bataan que les Américains
tiennent f ermement en mains, de même que
Corrégidor et Mindanao. En Nouvelle-Guinée, les
attaques des troupes australiennes ont contraint
les Jap onais de se retirer de la vallée de Mark-
ham d'où ils menaçaient Port Moresby . La lutte
se p oursuit dans les airs où chacun cherche â
conquérir la suprématie. Sur mer, les Jap o-
nais paraissent avoir subi de lourdes p ertes,
car il n'est p lus question de leur Hotte d'inva-
sion qui s'approchait des côtes d 'Australie. En
Birmanie, les op érations se p oursuivent et la
lutte est acharnée sur les deux f ronts de Prome
(déf endu p ar  les Britanniques) et de Toungoo
(par les Chinois).

Sur le f ront de l'Est les combats continuent
dans tous les secteurs et les Russes remp ortent
p resque p artout des succès. Souvent toutef ois
ces rup tures p artielles du f ront ne p euvent être
exp loitées et la f issure se colmate automatique-
ment. C'est du reste ce que souligne le commu-
niqué très op timiste de Berlin que nous p u-
blions pl us loin. A Moscou aussi on entretient la
conf iance. Selon une dép êche d'Extel, le gou-
vernement soviétique sait qu'il doit s'attendre à
une f ormidable off ensive allemande. Ma is il de-
meure certain de l'évolution et de l'issue f avo-
rable des événements. Il lui sera p ossible de don-
ner prochainement les raisons sur lesquelles il
f onde son juge ment...

A p ont cela, situation sans changement en
Cy rénaïque où les coups de main de succèdent
sans qu'il en résulte rien de décisif .  Le martè-
lement de Malte continue.

Les entretiens du roi Boris

La Bulgarie aurait choisi. Elle aurait accep-
té d'aider l 'Axe dans l'off ensive du pr intemp s.
Telle est la nouvelle qu'on transmet à mots cou-
verts de Berlin. Sof ia mobiliserait 200,000 hom-
mes pour les envoy er combattre sur le f ront
russe. D'autre p art, un certain nombre de trou-
p es interviendraient comme réserves. Ainsi la
Bulgarie .p aierait sa dette à l 'Axe, qui lui a f ait
gagner un po rt sur la mer Egée et lui assura
le retour de la Dobrouj a devenue roumaine.

Ce n'est toutef ois p as sans une certaine rép u-
gnance que nombre de Bulgares se battront con-
tre la Russie, qui est restée p our eux, en dép it
du régime, la soeur slave et la pu issance p rotec-
trice de jadis. Probablement n enverra-t-on sur
le f ront que de très j eunes troup es animées de
l'esprit ^Europ e nouvelle.-»

Nouvelle tension franco-allemande ?

Une nouvelle rencontre Pétain-Laval aura-t-
eUe lieu prochainement ? A Paris on le croit...

Selon les milieux londoniens, les Allemands,
irrités p ar les velléités d 'indép endance du maré-
chal Pétain, insisteraient po ur la rentrée immé-
diate dans le Cabinet de l'ex-ministre congédié,
sans p ar ler  d'autres p ersonnalités chargées de
neutraliser l'entourage du chef de l'Etat, jugé
hostile à l'Axe. D 'autre par t, le ministère alle-
mand des aff aires étrangères aurait déclaré à
des j ournalistes j ap onais, p ar la bouche de son
p orte-p arole, que Vichy n'avait vraisemblable-
ment p as comp ris que les attaques de la RAF
contre les usines Renault app ortaient à la France
une occasion sensationnelle d'adop ter une op i-
nion anti-britannique. En tout état de cause, les
autorités f rançaises auraient f alsif ié l'exp lica-
tion des f aits et des circonstances.»

Ce qui n'est p as f ait enf in p our diminuer la
tension ce sont les garanties données récem-
ment par  Vichy au pr ésident Roosevelt. Elles
seraient de trois sortes : Le ravitaillement f our-
ni aux p uissances de l'Axe ne dépasserait pas
certaines limites; 2. Madagascar ne serait p as
livrée délibérément au Jap on; 3. La Natte ne
serait p as  cédée à l'Allemagne.

On imagine que la dip lomatie de l'Axe n'a p as
dû enregistrer ces f aits  avec le sourire. C'est
p ourquoi la presse italienne de son côté mani-
f este à nouveau une animosité violente contre la
France et remet au pr emier p lan les revendica-
tions territoriales touchant Tunis, la Corse et
Nice.

Le maréchal Pétain cèdera-t-U aux pressions
du Reich? Ou cherchera-t-U à s'app uy er tou-
j ours davantage sur la p osition d'indép endance
relative que lui assurent les clauses de l'armis-
tice ? P. B.

Nouvelle rencontre Pdain-
laval ?

PARIS, ler. — DNB. — M. Pierre Laval a
quitté Paris mardi matin pour sa propriété de
Chateldon. On s'attend, dans les milieux politi-
ques parisiens à ce qu'il ait ces propchains j ours
une nouvelle entrevue avec le maréchal Pétain.

Quinze ouvriers périssent dans le Danube
Une barque est éventrée

BUCAREST, ler. — D. N. B. — Quinze ou-
vriers, et dockers périrent lundi dans le voisi-
nage du port danubien de Braila lorsQue l'em-
barcation Qui les transportait à leur travail fut
éperonnée par un vapeur. La barque, montée
par 24 personnes, fut disloquée. Neuf personnes
seulement purent être Mmvées.

Le Congrès hindou miellé le projei britannique
Vers une entrevue Pétain-Laval

La «lierre à l'Es!
BERLIN PARLE DES « VAINS EFFORTS

RUSSES »
BERLIN, ler. — D. N. B. — Les armées al-

lemandes mises en position en vue de l'offen-
sive de printemps trouvent , grâce à l'acharne-
ment des opérations défensives d'hiver, 'es
points de départ établis par la direction su-
prême de l'armée allemande avant la venue de
l'hiver. Dans les milieux militaire s berlinois on
constate à ce propos que le premier trimestre
de 1942 se termine par un fiasco de la straté-
gie russe qui visait, en mettant en lign e tous les
moyens disponibles , à imposer à l'adversaire le
terrain sur lequel devrait s'engager la lutte dé-
cisive. Le cas échéant , la tactique russe pouvait
même viser à anéantir les armées allemandes
dans la neige et dans la glace. On peut qualifier
ces efforts de vains à la date du 31 mars 1942.

Militairement , la situation est très claire après
les trois premiers mois de cette année. Les Rus-
ses n'ont pas obtenu un succès tactique, pas
plus qu 'ils n'ont repris les grandes villes qu'ils
perdirent ni réussi aucune opération d'encercle-
ment. Les millions d'hommes qu'ils avaient en
réserve sont sérieusement décimés. En revan-
che, les armées allemandes organisées en vue
de l'offensive n'ont encore été jetées dans la
bataille en aucun point.

On a pris connaissance avec intérêt, à Berlin ,
des informations russes les plus récentes faisant
allusion à de prétendus sucoès adverses près
de Kharkov et au sud est du lac Illmen. On lais-
se accroire à l'adversaire que les réserves alle-
mandes prévues pour l'offensive de printemps
ont déjà été mises en ligne en divers points.

L'ennemi aurait tort de croire qu'il aura en
face de lui, ce printemps, les mêmes armes et
la même tactique allemande qu'en été et en au-
tomne de l'an dernier. La tactique des longs pré-
paratifs et des coups de boutoir brefs conserve
sa valeur auj ourd'hui comme hier. Les opérations
défensives d'hiver ont permis de libérer de nou-
velles forces.

Kharhov encerclée
annonce-t-on à Londres

LONDRES, ler. — Le commentateur militaire
de l'agence Reuter, Annalist , écrit qu'il ne serait
pas étonnant que Kharkov fût encerclé par les
Russes. Ceux-ci attaquent violemment au nord-
ouest et au sud-ouest de Kharkov , pas bien loin
de cette ville. C'est peut-être dans cette région
que les Allemands déclencheront leur offensive
de printemps.

Version de Londres

La Maille de Nourmansh
Un destroyer allemand perdu, trois sous-marins

endommagés
LONDRES, lier. — Reuter — Un communiqué

de l'amirauté concernant les attaquas ennemies
contre un convoi à destination 'de la Russie dit :

Des attaques p ar vaisseaux de surf ace et p ar
des mus-marins ennemis af in d'emp êcher un
convoi avec des f ournitures américaines et bri-
tanniques d'atteindre la Russie f urent rep ous-
sées p ar les f orces britanniques et russes. Les
rapports préliminaires montrent que le matin du
29 mars des forces légères ennemies fuTent re-
pérées. La visibilité était faible avec .de fréquen-
tes tempêtes de neige. Le croiseur léger « Tri-
nidad » engagea le combat avec un grand des-
troyerr ennemi qu'il désempara et incendia. D
pourchassa ensuite deux 'destroyers qui s'échap-
pèrent. Quelques heures plus tard , une attaque
nouveflilie se diôvedoppa. Pendant l'engagement
qui suivit, le destroyer britannique « Eclipse »
atteignit et immobilisa un destroyer, mais l'ar-
rivée die 2 autres destroyers ennemis le con-
traignit à cesser l'engagement La p erte d'un
destroyer a déj à été admise p ar l'ennemi. Le
« Trinidad » et f « Eclipse » subirent quelques dé-
gâts, mais les deux vaisseaux rentrèrent en
sécurité au p or t .  Il y  eut p eu  de p ertes. Pendant
le passage du convoi, la présence de sous-marins
ennemis f ut découverte et les attaques p ar les
f orces alliées eurent p our résultat que trois
sous-marins ennemis f urent  sérieusement en-
dommagés sinon coulés.

L'attaque a continué à l'entrée de la baie
de Kola

Deux transports coulés
BERLIN^ 1. — DNB — Le convoi ennemi

signalé p ar  le communiqué du 29 et du 30 mars
dans les eaux de Mourmansk f u t  de nouveau
attaqué par  des sous-marins allemands. Ceux-
ci coulèrent à l'entrée de la baie de Kola deux
transp orts lourdement chargés j augeant au to-
tal 11,000 tonnes. Un troisième transp ort f u t  tor-
p illé. Par suite de la grosse mer, on p eut es-
compter sa p erte. Une autre grand navire mar-
chand f ut endommagé par une attaque aérienne.

Un des meilleurs sous-mariniers du Reich
n'est pas rentré

BERLIN, ler. — D. N. B. — Le commandant
de sous-marin lieutenant-capitaine Endrass n'est
pas rentré de sa dernière croisière. Il comptait
au nombre des meilleurs commandants alle-
mands de snbmersfl>les.

Le congrès hindou rejette
ie projet Cripps

Dans sa forme actuelle, tout
au moins...

{Télép hone p articulier d'United Press.)
NOUVELLE DELHI, ler. — LE CONGRES

PAN-HINDOU A REPOUSSE LE PLAN BRI-
TANNIQUE DANS SA FORME ACTUELLE, CE
QUI FAIT QU'IL N'EST PAS EXCLU QUE LA
MISSION DE SIR STAFFORD CRIPPS ET
SES EFFORTS POUR RALLIER L'INDE A LA
CAUSE DES ALLIES SOIENT VOUES A UN
ECHEC.

Le Comité exécutif du parti du Congrès a ré-
digé mardi le texte du mémorandum qui expose
le point de vue hindou et on s'attend à ce qu'il
soit remis auj ourd'hui au lord du sceau britan-
nique. La réponse hindoue, tout en ne repous-
sant pas formellement les propositions anglaises,
correspond pratiquement à un refus qui est jus-
tifié par le fait que l'Inde ne serait pas en me-
sure de contrôler et de diriger sa participation à
la guerre. Si sir Stafford Cripps venait à répon-

dre que le plan britannique ne peut pas être
changé, il est certain que la rupture serait im-médiate.

Le bruit court dans les milieux politiques que
le lord du sceau britannique avait confirmé de
nouveau lundi que le ministère de la défense ne
pouvait pas être confié à des Hindous pendant
la guerre. Mardi après-midi, une délégation des
Sikhs fut la première à remettre au représentant
britannique la réponse du parti qui repousse ca-
tégoriquement les propositions anglaises.

La guerre du Pacifique
L'offensive nipponne serait brisée

L'oplimistne australien
MELBOURNE. 1. — Extel. — La situation en

Nouvelle-Guinée s'est totalement modif iée de-
pu is six semaines.

Le noy au de la f lotte j ap onaise qui me-
naçait Port Moresby a été disloqué par les at-
taques incessantes de l'avia tion australo-amé-
ricaine. L'arrivée de nombreuses escadrilles
américaines a considérablement renf orcé les
p ossibilités d'action de l'armée de l'air austra-
lienne qui disp ose maintenant des typ es les plus
modernes.

Le général Brett, qui revient d'une tournée
d'inspection en Nouvelle-Guinée, a déclaré à un
correspondant d'«Exchange Telegraph» :

Le moment est enf in arrivé où nous pouvons
mettre un terme à notre longue retraite vers le
sud. Nos concentrations sont suff isamment avan-
cées p our que nous p uissions désormais envisa-
ger la prochaine reprise de l'off ensiv e en direc-
tion du nord. Le problème de la déf ense de
l'Australie est résolu. Désormais, notre but doit
être la reprise des territoires que nous avons
p erdus.

L'attaque d'un convoi devan! Mourmansk

Situation critique en Birmanie
Les Britanniques envisagent l'évacuation

de Prome
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, ler. — La bataille de Birmanie
f ut caractérisée ces derniers j ours p ar  de vio-
lentes attaques japonaises déclenchées sur le
f ront de Toungoo où une division chinoise a ré-
sisté avec succès p endant p lusieurs jours.

Les milieux militaires londoniens déclarent
qu'il n'est p as exclu que les troup es britanniques
commandées par  le général Alexander et qui
soutiennent des combats de grande envergure
p our barrer la route à l'ennemi, soient obligées
de se retirer à leur tour de Prome. Ce retrait
serait d'autant p lus nécessaire que les troup es
sino-britanniques d'Alexander et du général
StiUwell doivent se p orter à p eu  près à la même
hauteur p our éviter que l'ennemi attaque les
deux f lancs, ce qui lai p ermettrait éventuelle-
ment de couper les lignes de communications
alliées. Les f orces de l 'Empire concentrées dans
la région de Paungde ont probablement été cou-
p ées du gros de l'armée et cherchent en ce mo-
ment à se réf ug ier dans le nord. Les Jap onais
ont conquis de vastes p ositions à l'arrière de
ces troupes britanniques pr ès de Shwedaung. Le
général Alexander cherche dep uis hier à éliminer
cet obstacle bien que l'issue de ces nouveaux
combats soit douteuse. Jusqu'à présent, l'ennemi
n'a p as f a i t  appel à des f orces considérables,mais
on conf irme que les Alliés rencontrent de gran-
des diff icultés, une p artie de la p op ulation col-
laborant avec les Jap onais.

3000 JAPONAIS INTERNES A LOS ANGELES

SAN FRANCISCO, ler. — Les autorités mili-
taires ont ordonné l'Internement de 3000 Japo-
nais de la région de Los Angeles.

En Crimée

Une division allemande défaite
Elle devait être utilisée dans l'offensive du

printemps

MOSCOU, ler. — Un communiqué officiel In-
dique que la 22me division allemande de chars
d'assaut, amenée de France comme renfort a été
défaite. Elle faisait partie des réserves destinées
à l'offensive du printemps. 50 chars ont été dé-
truits en un seul jour.

La 22me division fut transportée en Crimée
après que les forces soviétiques eurent défait la
18me division de chars d'assaut et les 170me et
406me divisions d'Infanterie.

Le litige péruvo-équatorien
est réglé

RIO DE JANEIRO, ler. — Havas-Ofi. — Les
représentants diplomatiques du Pérou et de l'E-
quateur à Rio de Janeiro échangèrent les ins-
truments de ratification de l'accord réglant le li-
tige de frontière entre les deux pays, au cours
d'une cérémonie solennelle présidée par M. Var-
gas et à laquelle assistèrent les ambassadeurs
des puissances médiatrices : Etats-Unis, Argen-
tine et Chili, ainsi que M. Aranha , ministre brési-
lien des affaires étrangères. M. Vargas et les re-
présentants du Pérou et de l'Equateur pronon-
cèrent des allocutions exprimant la satisfaction
pour la conclusion de l'accord, lequel, dans les
circonstances actuelles, renforce le principe de
la solidarité continentale. L'accord fut négocié
en marge de la conférence de Rio.

La crise norvégienne
Des démissions et des arrestations en masse

(Télép hone p articulier d'Uinted Press.)
STOCKHOLM, ler. — Le conflit entre le gou-

vernement norvégien, l'église et les maîtres d'é-
cole a pris une telle ampleur qu'on doit s'atten-
dre sous peu à de graves événements. Les mem-
bres des organisations syndicales continuent à
démissionner en masse ce qui fait que le gou-
vernement s'est trouvé dans la nécessité de pro-
céder à de nouvelles arrestations. Le ministre de
la propagande Lunde a déclaré dernièrement à
ce suj et qu'il s'agit là d'une folie collective. Tout
en annonçan t de nouvelles représailles, les me-
sures prises contre les maîtres d'école sont par-
ticulièrement graves. A Oslo, le nombre des ar-
restations est de 290 jusqu'à présent , à Bergen
de 140 et à Trondheim de 120. Les écoles supé-
rieures sont particulièrement atteintes. En ce qui
concerne l'attitude des autorités d'occupation il
semble que les Allemands n'aient pas l'intention
d'intervenir tant que le conflit conservera son
caractère culturel. Il est par contre certain qu'ils
prendraient des mesures draconiennes le j our où
cette agitation viendrait à s'étendre à la classe
ouvrière.

Nouvelles dcjtoffwijre heure

En Suisse
Cinq Jeunes voleurs de vélos arrêtés à Genève

GENEVE, ler. — La police de sûreté a arrêté
pour vols de bicyclettes 5 j eunes gens de 18 à 22
ans et pour complicité un marchand de cycles
qui achetait les vélos volés à des prix dérisoires.

UN OFFICIER SUISSE VISITE L'ARMEE
FINLANDAISE

ZURICH, lier. — On mande de Hetotakii à la
« Noue Zuraher Zedtung » que ls colonel suisse
die l'était-aniaiior glénérai Frantz Nager est arrivé
à Helsinki sur l'invitation du maréchal Manner-
heim. Le colonel Nager est le premier officier
suisse qui visite l'armée finlandaise en mission
offffctelle. 

tW?"1 DEUX ENFANTS SE NOIENT
A DISENTIS

DISEJNTïS, ler. — Une mère est tombée dans
Teaa avec ses deux enf ants. La f emme a p u être
sauvée, mais les enf ants se sont noyés.

Menaçant la caissière d'un revolver
Un bandit rafle la recette

d'un cinéma de Bâle
BALE, ler. — Dimanche soir, un individu p é-

nétra p eu apr ès l'obscurcissement dans la cais-
se d'un cinéma du centre de la ville et contrai-
gnit la caissière, sous la menace d'un revolver,
de M livrer l'argent de la caisse. L 'individu
disp arut avec 3500 f rancs. Il p ortait un masque
et mesurait environ 165 cm.

A Bâle encore, un policier est frappé par
un escroc qu'il arrêtait

BALE, ler. — La police bâloise est parvenue
à mettre la main sur un nommé Paul Hauri , né
en 1913, recherché par diverses autorités poli-
cières pour vol et escroquerie. Il offrit de la ré-
sistance lors de son arrestation et frappa un
policier avec une bouteille, mais put être maîtri-
sé et conduit au poste. 
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