
mes rouges et espoir Humain
Ce qui subsiste maigre tout.

Genève, le 8 avril.
Af in de per suader l'homme de la vérité sal-

vatrice ae ta religion d'amour qu'il lui prêchait,
Jésus a po rté sa croix au sommet du Calvaire
et subit un suppli ce atroce et j ugé alors ignomi-
nieux ; auioura'hui, les trois quarts de l'iiumani-
te sont j etés à la géhenne dans une ef f roy able
tuile f ratricide. Si cet te raison dont nous som-
mes si f iers nous distinguait aussi sûrement de
l'animal qu'il nous plaît de le penser, quel est
cetui d' eiUre les combattants qui, soudainement,
ne sentirait p as descendre en lui l 'illumination
du chemin de Damas ? Mais nous sommes aussi
sourds, aussi aveugles aux évidences de la plus
âpre école qu'ait jamais f aite peut-être la dé-
mente race d 'Adam que le f urent les contemp o-
rains de la révolution morale la plus sublime
nui ait été app ortée aux hommes.

Et pourtant, en dépi t de nos Pâques horrible-
ment rouges, l'espoir humain subsiste. N 'es-
sayons pas de nous expliquer une si extraordi-
naire contradiction. Puisqu'il nous est p rouvé
que seul le double imp ératif chrétien de taire
a autrui ce qu'on voudrait qu'il vous
tût f ait  à nous-mêmes, et de ne p as f a i re  à au-
trui ce qu'on ne voudrait pas qu'il vous f ût lait,
peu t nous valoir une vie humaine supportable,
Quelque réserve que puisse f aire  le scepticism e
i/ tiant à la promess e de béatitude d'une vie éter-
nelle après la mort, qu'attendons-nous pour es-
say er à tout le moins, d'un bon coeur, de nous
donner ? Mais voyez-vous que nous inclinions
à être meilleurs dans l 'ép reuve même au f ur
et à mesure qu'elle grandit ? Nous gardons sim-
pleme nt une sorte de conviction p aïenne, que
nous inspire le constant renouvellement de la
nature ; les beaux jours reviendront pour les
hommes comme ils reviennent p our tout ce qui
vit à la surf ace de la terre. Interrogeons-nous :
p our l'immense maj orité Centre nous, la leçon
de la terrible leçon de choses que nous vivons
ne descend pa s pl us prof ondément dans l'âme.

Notre espoir humain n'est pas f ait de virilité,
de connaissance pl us claire du devoir ; nous ne
nous proposon s p as la lin de la tourmente en
nous propos ant d'abord de « f aire beau » dans
notre coeur ; nous nous disons simplement que
les pires souff rances n'ont qu'un temps. Ainsi
nous apprêtons-nous, nous résignons-nous â vi-
der la coupe j usqu'à la lie. Voilà notre bon sens,
et aussi notre bon coeur.

L'espoir humain est en nous à f leur de peau,
po ur ainsi dire. Au lieu de le ressentir de mâle
f açon, c'est-à-dire de nous eff orcer de mériter
qu'il se réalise, nous nous comportons dans la
p ensée que la bonace succédera à la tempête.
Ainsi même la p lus eff royable des guerres ne
comporte aucun de ces enseignements moraux
que les apologistes de la guerre se sont pl u à
exalter af in de j ustif ier l 'homme de ce crime
en série, dont sont incapa bles les animaux les
p lus f éroces. Non seulement la guerre ne trans-

mue pas  la médiocrité de notre vie en héroïs-
me (elle transf igure seulement l'homme même,
p ortant au p lus haut degré ses p ossibilités sur-
tout dans le pi re) mais encore elle nous ensei-
gne peu ; disons-le net : à la pl upart d'entre
nous elle n'app rend rien.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

le coup de main tte SM-Ncszaire

Les opérations contre le bassin de Saint-Naraire | anglais. Vofci «tîes grands blesseVwcuefllis à bord
ne sont pas allées sans pert es pour les assaillants ! d' une vedette allemande.

m soieà! d'Afrique

Un « blédard » italien qui n'en est, certes, pas à
sa première aimée de désert, est en train d'édifier
un réseau de fils de fer autour de la position de

son groupe, quelque part en Cyrénaïque.

L'h@^me &S ie froid
Quelle est la température la plus basse que

l'homme est capable de supporter ? Deux jeu-
nes médecins suédois ont cherché récemment
à le préciser. Ils se sont fait enfermer dans une
sorte de chambre de cristal hermétiquement
close où la température fut abaissée jusqu'à
30 degrés au-dessous de 0. Complètement nus ,
ils se mirent à noter leurs sensations. Mais on
les vit bientôt s'arrêter d'écrire et se transfor-
mer en statues incapables de faire le moindre
mouvement. L'un avait perdu connaissance sept
minutes après l'expérience ; l'autre résista pen-
dant onze minutes. Il fallut une heure et demie
pour les rappeler à la vie grâce à la respira-
tion artificielle. Celui Qui avait été le plus ré-
sistant avait noté l'observation suivante :
«Mes sensations sont analogues à celles que l'on
éprouve après un coup de soleil. Mon système
nerveux ne fonctionne plus et le sang s'est arrê-
té dans mes veines. Si l'expérience n'est pas
bientôt interrompue , la température de mon
corps s'abaissera si rapidement que cela provo-
quera ma mort.»

Oeylan

Un paysage cingalais. Les cocotiers et les palé-
tuviers s'inclinent au bord de la mer. Au premier

plan, les canots indigènes s appuient sur un flot-
teur, comme ceux d'Océanie, car les colères de la

mer sont promptes et dures

U Ecole de couture n'est plus...
(Correspondance particulière de I'«Impartial»)

Le Locle, le 8 avri' .
Il y a deux ans, le faible recrutement de l'E-

cole de couture avait mis en discussion le main-
tien de cette institution scolaire ; en dépit de
toutes les démarches entreprises par l'intermé-
diaire du Département de l'instruction publique .
'"Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail se montra intransigeant: tou-
te subvention serait supprimée à partir de l'exer-
cice 1941-42. C'était l'exécution pure et simple
de l'Ecole de couture. Cependant , pour rendre
service aux parents qui y avaient inscrit leur
fille , les élèves entrées jusqu 'au printemps 1939
purent terminer leur stage. D'autres préférè-
rent poursuivre leurs études directement à l'E-
cole des travaux féminins de la ville voisine et
elles n'étaient plus que deux , ce printemps , qui
constituaient la dernière « volée » et qui subi-
rent avec succès les examens du diplôme ; ce
sont Mlles Huguette Magnenat et Andrée Nuss-
baum. (Voir suite en 2me f euille.)

BILLET LOCLOIS

¦».c.

Un poste de commandement en Russie se recon-
naît aux nombreuses lignes téléphonique s" qui y
aboutissent, permettant la transmission dès ordres

de l'arrière au front. ".'.'.'

Parfis <shiainigî@ D n»
On va assainir le quartier des Halles

On sait que Paris subit actuellement des
transformations qui changeront complètement la
physionomie de certains quartiers. Voici par
exemple un des assainissements entrepri s et qui
a trait au quartier des Halles que beaucoup de
nos lecteurs connaissent :

Contre toute hygiène et toute logique, les Hal -
les centrales, devant l'ultimatum d'électeurs
plus influents que nombreux, avaient été main-
tenues au centre de Paris, entravant la circu-
lation pendant des heures chaque jour, et désho-
norant le centre de la capitale historique par un

étalage alimentaire aussi laid que pestilentiel
par ses ordures. Le préfet de la Seine, M. Ma-
gny, a pris la décision de faire « éclater » les
Halles centrales. Cinq ou six marchés importants
vont être installés à la périphérie. Le centre de
Paris sera désencombré des transports de mar-
chandises et la petite Ceinture électrique appor-
tera une aide puissante aux acheteurs , devenant
un véritable métro circulaire. Et les immondes
ruelles, asiles de la pègre, qui ceinturent les
Halles seront sacrifiées sans regret . Paris pos-
sédera, entre le Louvre et l'Hôtel de Ville , un
quartier d'affaires propre et désembouteillé.

Mais, ajoute Robert Vaucher qui écrit ces li-
gnes, mais il y a d'autres transformations moins
heureuses. Ainsi l'atmosphère médiévale si in-
téressante du quartier de St-Gervais risque de
disparaître. Et le quartier du Palais Royal où
subsistent d'importants vestiges historiques est
menacé...

Le bombardement de nos boîtes aux lettres par
les canons de la propagande et de la publicité con-
tinue...

C'est à croire qu'il n'y a jamais eu de crise du
papier ou que les expéditeurs ne se ren-
dent pas compte à quel point ce genre de littérature
passionne généralement peu le public.

En revanche, une forme d'appel qui commence
à devenir aussi répandue qu'encombrante est cel-
le des cartes, brochures livres ou autres objets dont
on veut forcer la vente et qu'on expédie dans ce
but dans toutes les boîtes aux lettres ou à une
clientèle sélectionnée. Vous n 'avez rien demandé...
Et voici une douzaine de produits variés qui s'a-
battent , par l'entremise bienveillante du facteur,
sur votre bureau ou sur votre table.. . L'un fait
appel à votre coeur, l'autre à votre curiosité, le troi-
sième à votre intérêt , etc., etc. A vrai dire, c'est
le plus souvent une méthode de « tapage » plus
subtilement organisée que les autres. Et si vous
vous laissez faire , vous n'y couperez pas de trois ,
cinq ou dix francs en moyenne par semaine...

Je conviens que le but est la plupart du temps
très honorable. Mais c'est le moyen qui choque.
Car pourquoi vouloir forcer la main aux gens
alors que sans se faire prier ils répondent déjà
d'eux-mêmes à tous les appels et aux collectes de-
venues si nombreuses ces temps-ci qu'on finira par
épuiser la capacité contributive du public et qu 'on
devra bientôt , comme disait l'autre , organiser une
collecte pour les victimes des collectes !...

Pour ce qui me concerne, j ai pris une décision
de principe. Tout objet que l'on m'envoie sans
que je l'aie commandé, je le refuse. Et tant pis
pour l'expéditeur. Il en sera pour ses frais de port
inutiles et l'usure du matériel. Quitte même à ce
que — selon un usage établi — je tienne chez
moi, à disposition de l'envoyeur le volume ou le
paquet le lames de rasoir qu'il vient de m'expédier.
La loi, paraît-il , m'y autorise et ne m'oblige pas
à rendre à la poste ce qui m'est venu par la poste ..

A vrai dire — et ce sera là ma conclusion — au
moment où l'on manque de tout ce qu'on voudrait ,
il est assommant d'avoir à se défendre encore con-
tre ce qu'on ne voudrait pas 1

A bon entendeur salut I Le Père PiqucrcM.

Y m) Jè'mm
\Jr<§_y_f <g iBal?

La bonne excuse
— Vous reconnaissez avoir arraché une poi-

gnée de cheveux à votre femme ?
— M'sieur le président , c'était pour les met-

tre en médaillon l
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ............. Fr. 22.—
Su mol» » tU—
Trois mol» .......... » 5.50
Un mois » 1-9°

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mol» Fr. 25.—
Trois mol» » 13.25 Un mol» » 4.78
Tarifs réduit» pour certains pays, se rensei-
gner a no» bureaux. Téléphone 2 13 9».

Chèque» postaux IVb 325
La Cheux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
Ll Chnux-de Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 15,5 et. le mm
Etranger OO et. le mm

(minimum 23 mm)
Réclamât 65 rt. le mm

_̂7\ Régie extra-régionale»
(«?^ J „Rnnonce»-Suls»e» " S.A.
\_y j  Lausanne at tuccurulaa.



PhsmûQllV Superbe choixUlld|JBdUA. p.damesetjeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin Parc 81 .Réparations trans'
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920
Argent comptent.
On achète tous genres de meu-
bles, même anciens ou démodés,
ainsi que vélos, chars, cuisinières
à gaz, potagers à bois, accor-
déons, etc., etc., ménages com-
plets. — S'adresser rue de l'En-
vers 14. Téléphona 2.38.61.

3586
|W mécanicien d'établi ,

i V (IJ* accessoire, presse,
: i i ; j ' ] ; | i mortier bronze, po-
m UMl tence, mèches amé-

ricaines, à vendre. — S'adresser
M. Alexandre Parrate, Progrès 87

TimJniM léger, 4 vitesses,
I ftnflOlli 'l vendre , état do
1 UUU &IU neuf. Location de

vélos. — M. Liechti , rue de
l'HOtel-de-Vllle 25. 4047

PeiB-MBl8S.A.Si_S!S:
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

' 523

Pour cas imprévu
à vendre un chien Berger belge
Groenendael avec pedigree. Age
8 mois. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4232
Baiflin d'occasion , revisé,
nffiUSU garanti. Bas prix. —
Continental , Marché 6. 4247
n» > ii nV._MV ~i»t*u^^Jl_i,, ir_ i_mtXH .VimiÊ—-Hwu
lûl in o filin pouvant coucher

UUUIIfci UNO cnez elle, demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 4188

Personne très sérieuse esL
mandée dans ménage soigné de
2 personnes, pour faire les tra-
vaux de ménage. — Faire offres
sous chiffre A. H. 4118, au bu-
reau de L'Impartial. 4118

3 niànac et cuisine, ler étage
piOuUo au soleil, nie Numa

Oroz 08, est à louer pour le 30
avril. Prix fr. 62.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue Nu-
ma Droz 61. 4157

A lflllPP pourfin octobre ou avant
IUUGI beau rez-de-chausséede

trois chambres. Maison d'ordre,
prix modéré. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au 2me étage. 4258

A I OIIQH à convenir, appartement
lUUul 3 pièces, dépendances

et balcon. Un sous-sol au soleil,
de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser rae A. M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4044
P linmlino A louer chambremeu-
UlldllWI 0. blée, à monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre 8. G.
4226, au bureau de L'Impartial.

4226

Coiffeuse
est demandée de suite. —
S'adresser aa bureau de
l'Impartial. 4209

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
ne», disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fond»

fiPÊ
Jeune fille aimant les fleurs

trouverait place comme apprentie
fleuriste. Entrée à convenir. —
Offres à La Prairie, Léopold-
Robert 30 b. 4235

îrecitte
A vendre belle brecette,

état de neuf , train poste. —
S'adresserchez Mme Vve
Charles Michel, Epla-
tures Grise 1 i. 3640

imorimas en tous genres

Corcelles
A louer pour le 24 Juin, un bc1

appartement de cinq chambres-
chambre de bains, cuisine, chauf-
fage central, dépendances, jardin.
Maison soignée. — S'adresser à M.
Fernand Maire, Orand'Rne 12,
Corcelles sur Neuchâtel. 4177

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
raz, Manège 22. 3552

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

4042
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par
OAPHNE DU MAUHIEH

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès,

* 

« Ce n'est pas pour mon plaàsér que j e dirige
cette encïuête. » Son esprit lent et sérieux, son
caractère susceptible. Qu'sst-ce qu'Us disaient
tous maintenait ? Qu'est-ce qui se passait ? Et
si, dans un petit moment, Frank revenait à
Mandenley, seul ?

Je ne savais pas ce qui se passait Je ne sa-
vais pas ce que les gens faisaient. Je me rappe-
lais des photos dans les j ournaux montrant des
hommes quittant des salles comme cells-là, et
qu'on emmenait. Et si on emmenait Maxim ? On
ne me laisserait pas auprès de lui. On ne me
laisserait pas le voir. Je devrais rester ici à
Manderley, les j ours passeraient, les nuits pas-
seraient, j e continuerais à attendre comme j 'at-
tendais maintenant. Des gens, comme le colonel
Julyan, me témoignant de la bonté. Des gens di-
sant : € Il ne faut pas rester seule. Venez nous
voir. » Le téléphone, les journaux, le téléphone.
« Non, Mme de Winter ne peut recevoir per-
sonne. Mme de Winter n'a pas de déclaration à
faire au « Country Ctironiole ». Et un autre j our.
Et un autre jour. Des semaines brouillées et
sans consistance, Frank enfin m'emmenant voir
Maxim. Il serait amaigri, étrange, comme les
gens à l'hôpital..

D'autres femmes avaient passé par là. Des
femmes dont j'avais lu l'histoire dans les j our-
naux. Elles envoyaient des lettres au garde des
sceaux et cela ne servait à rien. Le garde des
sceaux répondait toujours que la justice devait
suivre son cours. Les amis envoyaient égale-
ment des pétitions, tout le monde les signait,
mais le sarde des sceaux n'y pouvait toujours
rien. Et les gens qui lisaient cela dans les j our-
naux disaient : « Pourquoi ce type s'en sorti-
rait-il, M a assassiné sa femme, oui ou non ? La
pauvre femme assassinée, personne ns la plaint,
elle ! La sentimentalité qui veut abolir la peine
de mort ne fait qu'encoumaiger le crime. Ce type
n'avait qu'à penser à tout ça avant de tuer sa
femme. H sera pendu comme tous les assassins.
Et c'est bien fait pour lui. Que cela swve d'a-
vertissement aux autres. »

Je me rappelais avoir vu un jour une photo à
la dernière page d'un journal, représentant une
petite foule devant la grille d'une prison, tandis
qu'un policeman y apposait une affiche. L'affi-
che parlait d'une exécution capitale. « Une exé-
cution capitale a sa lieu oe matin à neuf heures,
en présence du gouverneur, du médecin de la
prison et du sheriff. » La mort par pendaison
était rapide. La mort par pendaison n'était pas
douloureuse. On avait le cou rompu sur-le-
champ. Non, ce n'était pas vrai. Quelqu 'un avait
dit un j our que ce n'était pas touj ours immédiat,
quelqu'un qui connaissant un directeur de pri-
son. On a ia tète dans un sac et on est debout
sur la petite plate-forme, et puis le sod Sî dé-
robe sous vos pieds. Il se passe exactement
trois mbintes entre le moment où l'on sort de la
cellule et celui où l'on est pendu. Non, cinquante
secondes, disait quelqu'un. Non, c'est idiot. Cela
ne peut pas se passer >sn cinquante secondes.
Il y a quelques marches sur le côté du hangar
pour descendre au fond. Le médecin va voir. On
meurt immédiatement. Non, ce n'est pas vrai

Le coips bouge un certain temps, le cou ne se
rompt pas toujours. Oui, mais même comme
cela, on ne sent rien. Quelqu'un disait que si
Quelqu'un qui avait un frère médecin d'une pri-
son disait qu'on n'en parle pas parce que cela
ferait un scandale, mais qu 'ils ne meurent pas
toujours tout de suite. Leurs yeux sont ouverts,
il restent ouverts très longtemps.

Dieu, fiais que j e ne pense plus à ça. Laisse-
moi penser à autre chose. A Mrs. Van Hopper,
par exemple, en Amérique. Elle doit être chez sa
file en ce moment, dans cette maison de Long
Island qu'As habitent l'été. Ils doivent j ouer au
bridge. Es vont aux courses. Mrs. Van Itopper
adorait les courses. Je me demande si elle porte
toujours ce petit chapeau jaune. Il était trop pe-
tit pour sa grosse figure. Mrs. Van Hopper as-
sise dans le jardin à Long Island, des magazines
et des journaux sur ses genoux. Mrs. Van Hop-
per ouvrant son face-à-main et appelant sa fiUe:
« Ecoute ça, Helen. Il paraît que Max de Win-
ter avait assassiné sa première femme. J'ai tou-
j ours trouvé qu'il avait quelque chose de pas
comme tout le monde. J'avais prévenu cette pe-
tite folle qu 'elle faisait une grande faute mais
elle ne m'a pas écoutée. Enfin, elle n'a pas mal
mené sa barque après tout. Je pense qu'on va
lui faite des ponts d'or au cinéma. »

Quelque chose me touchait la main. C'était
Jasper. C'était Jasper qui enfouissait son nez
humide et froid dans ma main. Il m'avait suivie
quand j' étais montée. Pourquoi les chiens vous
donnent-ils envie de pleurer ? Il y a quelqus
chose de tellement silencieux et de si désespéré
dans leur pitié. Jasper devinant le malheur com-
me tous les chiens. Les malles qu'on ferme, les
voitures devant la porte. Les chiens debout, la
queue basse, les yeux désolés. Retournant à
leurs corbeilles dans le vestibule quand le brcrft
des voitures s'est éteint..

Je devais m'être endormie, car j e me réveillai
en sursaut au premier coup de tonnerre. Je
m'assis sur mon lit. La pendule marquait cinq
heures. Je me levai et allai à la fenêtre. Il n'y
avait pas un souffle de vent. Les feuilles pen-
daient aux arbres dans une attente immobile. Le
cie] était d'un gris de plomb. Un éclair déchira
le ciel. Un second roulement au loin. Pas de
pluie. Je sortis dans le couloir et écoutai. Je
n'entendis rien. J'allai jus>qu'à la galerie. Aucun
signe de vie. Le hall était assombri par la me-
nace d'orage. Je descendis et allai sur la ter-
rassa H y eut un nouveau coup de tonnerre. Une
goutte de pluie tomba sur ma main. Une goutte,
pas davantage. H faisait très sombre. J'aperce-
vais la mer au delà de la vallée comme un lac
noir. Une autre goutt; tomba sur ma main, un
autre coup de tonnerre retentit. Une femme de
chambre fermait les fenêtres dans les pièces du
premier étage. Robert vint fermer les fenêtres
du salon derrière moi

— Ces messieurs ne sont pas encore rentrés,
Robert ? demandai-je.

— Non, Madame, pas encore Dois-je servir le
thé ?

— Non, j'attendrai
— On dirait que l'orage va enfin éclater, Ma-

dame.
— Oui
La pluie ne tombait pas. Rien depuis ces deux

gouttes sur ma main. Je rentrai et allai m'as-
seoir dans la bibliothèque. A cinq heures et de-
mie, Robert vint me dire :

— La voiture vient d'entrer dans le parc, Ma-
dame.

— Quelle voiture ? diŝ Je.
— La voiture de Monsieur.
— Est-ce que c'est Monsieur qui conduit ?
— Oui, Maâasui.

(A ta_vr«J
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S&%_Pqï_9"B rKMWÇï et d'autres lofs importants seront répartis le 11 avril prochain...

Achetez les billets de la LOTERIE RONfiNSE Ë
En vente à i£,'hnpah,tLa£ ou par versement au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds .

Fr. 1.— le cinquième 5 Pr. 10.- la série de 10 cinquièmes. Pr. S.— le billet ; Pr. SO.— la pochette de 10 billets
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Rama cherclle à louer jolie cham-
UolllO bre meublée, avec part à la
cuisine , si possible eau courante
ou bain. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4201
-_—__m-__-^-____m.___9--__________________m

\]M n neul, pour homme, à ven-
I0IU dre. — S'adresser rue Numa
Droz 21, au 2me étage, à droite.

4043

Uôlne " de dame, 1 d'homme, à
ÏOlUû. l'état de neuf, à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4035

î/pln pour c,amo est demandé à
I01U acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4048

Employée
connaissant la sténo-dactylo
est demandée de suite. — Ecrire
avec références sous chiffre S.
D. 4180 au bureau de L'Im-
par tial. 4180

Jeunei
de 14 à 17 ans, présentant bien,
intelligente et de toute confiance,
serait engagée comme débu-
tante Chez Walther, magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48-50. Se présenter avec
références. 4099

Régleuse
importante fabriqua d'hor-

logerie engagerait une ré-
gleuse complète, très expé-
rimentée, éventuellement di-
rection d'un atelier réglages.
Place d'avenir. - Adresser
offres avec références 1er
ordre, prétentions et date
d'entrée sous chiffre p 1896
N, a Puiiiicitas. Neuchâtel.

P1896N 4123
A remettre un

SOIE!
RiUftB
marchant bien, clans la région
du lac de Bienne. — Offres sous
chiffre P. N. 4194, au bureau de
l'Impartial. 4194

Baux à loyer tmp. couivoisiei

Commissionnaire
On demande, pour entrée immédiate, un jeune

homme de 15-17 ans, robuste et de toute confiance,
pour faire les commissions et aider aux travaux du
magasin. Bon gage. — S'adresser à l 'Epicerie
Ruf aner, rue du Collège 13. 4239

Fille ne cuisine
est demandée. — S'adresser au Restaurant du
Gambrlnus, rue Léopold Robert 24, tél. 2.17.31.

422S
Administration engagerait, pour son secrétariat, jeune

fille de langue française, capable et intelligente, habile

sténo-dactylographe
connaissant suffisamment la langue allemande. —
Adresser offres manuscrites sous chiffre M. C. 4191
au bureau de L'Impartial. 4101

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. 403g

Commissionnaire
Jeune homme ou jeune fille serait engagé pour faire

les commissions et quelques petits travaux de bureau.
— Faire offres à case postale 20778, La Cbaux-de-Fonds.

P10203N 3768

0

Un costume d'excellent tissu suisse,
aussi bien fini qu'un article plus cher
. . . voilà l'article que PKZ réserve
spécialement aux familles à budget
serré. Et vraiment, Il vaut beaucoup plus

qu'il ne coûte.

La marque dit ce qu'il vaut l

58, rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds

4206

Pour un bon

ACCORDEON
neuf ou d'occasion et pour

RÉPARATIONS
de toutes marques,

adressez-vous directement
à la

Fabriqua d'Accordéons «Hercule .
R. PINGEON S. A.
Corcelles (Neuchâtel)

Catalogue et listes d'Instru-
ments d'occasion No 27

gratis sur demand e
P 1835 N 3798



Piques rouges et espoir humain
Ce «ïui subsiste malgré rfourf...

(Suite et fin)

On nous pr omet que l 'humanité sortira régé-
nérée de ce bain de sang. Cette thèse n'est rien
d'autre que celle du p ire, d'où naîtrait le mieux.
Elle est absurde en soi ; elle est avilissante
p our les âmes en ce sens qu'elle contredit à la
toi de l ef iort . La guerre, entend-on pl aider,
n'esi-elle p as l'ef f ort  humain p orté au inaximum
de ses moy ens ? Mais c'est là un détestable
sop hisme. La guerre est l'ef f ort  de destruction
aveugle élevé à une p uissance de mal qui nous
donne le vertige. Le véritable ef f ort  humain ce
n'est pa s cela ; c'est même tout le contraire.
L'homme ne grandit mor Mement que dans son
ap titude à s'aff ranchir de son naturel égoïsme.

Chaque année, à pareill e ép oque, j e relis « La
Vie de Jésus », de Renan, et j e p ense, comme
l'auteur, que le tableau de la p lus étonnante ré-
volution p opul aire dont on ait gardé le souve-
nir p eut être utile au peup le : « C'est ici vrai-
ment la vie de son meilleur ami ; toute cette
épop ée des origines chrétiennes est l'histoire
des p lus grands p lébéiens qu'il y ait j amais eu.
Jésus a aimé les p auvres, haï les p rêtres riches
et mondains, reconnu le gouvernement existant
comme une nécessité ; il a mis hardiment les
intérêts moraux au-dessus des querelles des
p artis ; il a prêché que ce monde n'est qu'un
songe, que tout ici-bas est image et f igure, que
le vrai royaume de Dieu c'est l'idéal, que l'i-
déal app artient à tous. Cette légende est une
source vive d'éternelles consolations ; elle ins-
p ire une suave gaîté ; elle encourage à l'amélio-
ration des moeurs sans vaine hyp ocrisie ; elle
donne le goût de la liberté ; elle p orte enf in à
réf léchir sur les pr oblèmes sociaux qui sotit les
premiers de notre temps. Jésus ouvre sur ce
p oint des vues d'une p rof ondeur étonnante.
Quand on sort de son école, on conçoit très bien
que la p olitique ne saurait p lus être un j eu f ri-
vole, que l'essentiel un j our sera de travailler
au bonheur, à l'instruction et à la vertu des

hommes, que tout eff ort p our  écarter de telles
questions est f rapp é  de stérilité. »

« On compr end comment, — j e continue de
citer Renan —, pa r une destinée excep tionnelle,
le christianisme p ur se p résente encore avec le
caractère d'une religion universelle et éternelle.
C'est que sa religion est bien, à quelques
égards, la relig ion déf initive . Le droit de tous
les hommes à p articip er au roy aume de Dieu a
été proclam é p ar Jésus. Grâce à Jésus, les
droits de la conscience, soustraits à la loi p o-
litique, sont arrivés à constituer un p ouvoir nou-
veau, le p ouvoir sp irituel. » Le christianisme f ut
ainsi le p remier triomp he de la révolution, la
victoire du sentiment p op ulaire, l'avènement des
simp les de coeur, l'inauguration du beau com-
me le p eup le l'entend. Jésus ouvri t ainsi dans
les société aristocratiques de l'antiquité la brè-
che p ar laquelle tout p assera.. « Fruit d'un mou-
vement des âmes p arf aitement spontané, déga-
gé à sa naissance de toute étroitesse dogmati-
que, ay ant lutté trois cents ans p our la liberté
de conscience, le christianisme, malgré les chu-
tes qui ont suivi, recueille encore les f ruits de
cette excellente origine. Pour se renouveler, U
lia qu'à revenir à l 'Evangile. »

Il est vrai, hélas ! que le même écrivain qui a
écrit ces belles, ces immortelles p ages, s'est
d'autre p art laissé aller à exalter lui aussi les
vertus de la guerre. Il a dit quelque p art que
cette violente convulsion p ouvait seule sortir la
société humaine de sa coutumière médiocrité.

C'est que, sans doute, si rationaliste qu'il se
crût, Renan n'avait pu se dép rendre tout à f ai t
de la thèse du gouvernement temp orel de la
Providence qui a inspiré les f ameuses « Soirées
de Saint-Pétersbourg » du comte Josep h de
Maistre. A lui aussi, en un sens de p erf ectionne-
ment rude de l'humanité, la guerre app araissait
«.divine». Mais lorsque la guerre est vraiment
sous nos y eux et dans toute son horreur, ces
méditations p hilosophiq ues app araissent sous
leur vrai tour. Elles sont de p urs j eux de l'es-
pr it, et, dans la meilleure hyp othèse, une dup e-

rie du coeur qui entend de la sorte j ustif ier
l'homme de se laisser aller à une sauvagerie
concertée dont sont incapables les esp èces d'a-
aimaux j ugées les plu s insociables.

Lorsque l'auteur des « Soirées de Saint-Pé-
tersbourg » écrit que la guerre est divine en el-
le-même, p uisque c'est une loi du monde, il n'ou-
blie que de voir dans le monde l'homme seul
animé de la conscience, seul cap able de conce-
voir un ordre universel et, p ar là, seul digne de
s'aff ranchir, p ar  sa raison, des grossiers imp é-
ratif s de la nature amorale. C'est précisément
p arce que, tout autour de lui. Yhomme ne voit
que carnage et destruction qu'il doit se sentir
apte à vivre autrement. Or, c'est tout le con-
traire qu'il f a i t. Car non seulement U se laisse
emporter lui-même au carnage, mais encore U
l'organise ; ii en f ait  un art, l'art de la guerre.

IM terre sera-t-elle jamai s p acif iée ? Si elle
doit l'être un j our, elle le devra en tout cas â
un nouvel état social et économique où la répar-
tition des richesses s'inspirera de justic e et d'é-
quité. Ainsi l'on sera simpl ement revenu â la
morale de l'altruisme prêchée p ar  Jésus. Es-
sayons donc, comme sanction p ratique au sou-
venir de l'immortelle semaine de la Passion, de
nous rapprocher du divin Maître autrement que
dans une adhésion des lèvres. Au sp ectacle de
ces Pâques de sang, que notre coeur s'ouvre en-
tin à la compréhension du seul devoir eff icient :
se donner les uns aux autres.

Tony ROCHE.

La tâche du Tribunal fédéral des
assurances

s'est accrue depuis la mobilisation
Le développement considérable de l'activité

militaire depuis la mobilisation de guerre, avec
les, tâches nouvelles qu'elle crée, et les régle-
mentations ou ordonnances qu 'elle a rendues né-
cessaires, a sensiblement accru la tâche du Tri-
bunal fédéral des assurances.

Pendant l'année dernière , le nombre des af-
faires, concernant l'assurance militaire s'est éle-
vé à 4258 (3308 recours contre les décisions de
l'assurance militaire , 933 contre des décisions de
la commission des pensions. 15 demandes de re-
vision et 2 d'interprétati on) . Sur ce total , 2496
affaires ont pu être liquidées et 1762 ont dû être
reportées.

Ainsi qu 'il le relève dans son rapport de ges-
tion , le tribunal entend poursuivre la recherche
de solutions, d'ensemble prati ques , tant dans le
domaine de certaines affections fréquentes que
dans celui de certaines activités militaires po-
sant le problème du droit à l'assurance.

En ce qui concerne ces dernières, les, disposi-
tions instituées pour le temps de paix ne sem-
blent en effet souvent plus conciliables avec les
exigences et les conditions , de service actuelles.
Le contact nécessaire a été pri s avec les orga-
nes compétents , soit de l'assurance militaire
soit de l'armée, pour tâcher d'aboutir , sur les
divers points mis à l'étude , à des solutions gé-
néralement satisfaisantes et susceptibles de re-
médier à certaines imperfections , ainsi que d'ob-
vier à nombr e de recours et d'en permettre la
liquidation plus équitable ou plus aisée.

Un bataillon de couverture-frontière
sciiaffhousois était parrain d'un nouveau

En août 1914

né...
En août 1914, au début d,e la première guer-

re mondiale, un soldat du bataillon schaffhou-
sois de couverture frontière annonça à ses ca-
marades la naissance de son premier enfant, un
fils que la compagnie offrit aussitôt de tenir sur
les fonds baptismaux.

Tout d'abord , chacun renonça à un j our de
solde pour ouvrir un carnet d'épargne au nou-
veau-né, et dès lors, la compagnie demeura une
marraine modèle. Durant toute la scolarité du
j eune écolier, le commandant de l'unité récla-
ma ohaque année le bulletin du filleul , qui re-
vint touj ours dûment visé et accompagné d'une
petite enveloppe à l'intention du carnet d'épar-
gne.
| Mais les années passent et tout récemment

l'heureux propriétaire du carnet , devenu à son
tour citoyen et soidat , convola en justes noces.
A cette occasion, le j eune époux reçut, comme
dernier souvenir, une belle corbeille à pain por-
tant cette citation de l'oraiison dominicale :
« Donne-nous auj ourd'hui notre pain quotidien »
*t la signature de la généreuse marraine.

( LE COIN DU SOLDAT
A tfrols maille? cinq cenis mètres

Le drapeau tient solidement, et le vent de la nuit ne pourra rien sur lui... — ('No de censure
G. 1624-23142)

La colonne blanche dessine des ombres noires
sur la neige. Elle serpente avec lenteur. Devan t
soi, le sommet fait le gros dos dans le ciel. Der-
rière , le caporal Cuendet tempête et se démène
tan t qu 'il peut . Il tire la luge canadienne qui ,
indocile , glisse en bas la pente...

On monte avec la charge complète dans le
dos : le paquetage , y compris la toile de tente
et le sac de couchage, les vivres qui compren-
nent un gros morceau de lard cru et un pain
de seigle plat , la sonde à avalanche , la pelle à
neige , la corde... A deux mètres de distance , les« planches » avancent avec cadence dans une
neige « gros sel ».

Il fait chaud , un chaud qui se transforme en
ruisseaux de transpiration et en mirages : plus
vous regardez vers l'oasis — ce petit replat , là-
haut — plus l'oasis s'éloigne de vous. Très
loin au-dessous de soi, le glacier brille comme
un écu neuf .

Il fait chaud-
Enfin la tête de la colonne s'arrête et tout de

suite on commence à s'installer. Les charges
s'alignent sur la neige , en formation serrée et

irrégulière. Il faut d'abord ôter les chemises
mouillées de trans p iration qui vont sécher sur
les bâtons de skis. Le camp ressemble alors à
la lessive d'une ménagère au moment des « à-
fond » printaniers. Puis , les hommes font une
excursion dans les sacs oui livrent une armée
de plaques de lard et de pains, plats .

— Hé ! vous là-bas. Mettez donc un pullo-
ver. Pas bien malin de faire un bain de soleil
après avoir eu chaud.

Le guide, c'est un type extraordinaire : fl a
l'air affairé à se tailler de fines tranches de
lard cru avec son couteau militaire ; il a l'air,
assis sur son sac de touriste béant , bien abri-
té derrière ses lunettes de glacier , de ne rien
voir. Mais qu'un patrouilleur assoiffé mange de
la neige ou qu'un autre s'expose dangereusement
à l'insolation , il l'interpelle aussitôt.

Quand on a moins chaud et dès qu 'on n'a plus
faim, il faut songer au gîte. Les uns construi-
sent avec métier le peti t village d'iglous : tail-
ler les blocs de neige , les transporter , les ali-
gner les uns au-dessus des autres , en spirale...
Deux hommes ont creusé des abris pour asseoir

les lampes à meta à l'abri du vent. C'est in-
croyable la quantité de neige Qu'il faut pour
donner une demi-gamelle de thé à chaque hom-
me !

Le drapeau est déroulé, les morceaux de la
hampe — qui faisaient flèche, dans le sac, avec
les sondes à avalanche — sont emboîtés bout
à bout. On enfonce, alors, la longe perche dans
la glace. La tempête, ainsi, n'aura aucune prise
sur le drapeau suisse...

* » •
Raphy, (il est inéconnaissabilie avec son ooS-

lier de barbe en forme de fil de fer barbelé) a
sorti du sac une demi-douzaine d'oeufs. A ne pas
comprendre oomment ils ont supporté le voya-
ge ! Il a laissé fondre une grosse noix de beurre
dans la pelle à neige qu'A a bien calée au-des-
sus de la flamme bleue du meta. Et il a cassé
les œufs dans la pelle.

On faisait cercle autour die lui. Oh ! sains
trop se faire d'illusions. Six oeufs pour un gail-
lard comme Raphy, n'est-ce pas, il n'y a vrai-
ment pas de quoi attraper une indigestion, 11
a salé les oeufs, il les a poivrés. Il a goûté
Puis :

— Oui c'est qui veut tartiner son pain ? Allez,
amenez-vous, bande de manches. Moi, je n'aime
pas les oeufs. Bt demain j e vous ferai un civet
de marmottes qu 'on aura embrochées dans la
sonde à avalanche. Vous m'en direz des nouvel-
les. Faudra envoyer Tobi en chasse.

Tobi, c'est le chien d'avalanches.
Ces oeufs au plat, cuits sur une pedle en fer

blanc à 3500 mètres d'altitude, c'est vraiment re-
marquable...

L'appel a lieu à 5 heures (17.00 !). On s'adlgne
en face du drapeau et de la dentelure des
sommets qui déchirent le ciel rouge. Tout de
suite après que le dernier morceau de soleil a
disparu , il fait froid.

— Mes enfants, a dit le capitaine , je vous don-
ne la permission d'onze heures. Rompez.

En fait de permission , une compagnie de sacs
de couchage ventrus dispense aux hommes une
douce chaleur dès 18 heures. Et quelques quarts
d'heure plus tard, tout le monde est « réduit ».

Le vent s'attaque au drapeau. Mais, un dra-
peau , ça tient... Tobi ronfle et rêve sans doute
aux marmottes qu'il nous apportera demain, et
que Raphy nous rôtira à la broche.

Bientôt, une grande lune viendra tenir com-
pagnie aux étoiles. Alors, les maisons de neige
feront , sur l'imposant domaine blanc, des om-
bres tranquilles et imprécises.. .

Ch.-A. NICOLE.

Oeufs au plat eï permission d onze heures..

JCa Chaux~de-f onds
Service postal avec l'Asie orientale.

Les lettres et les cartes postales non recom-
mandées à destination de Hong Kong peuvent
maintenant être acheminées à destination par
l'intermédiaire du service postal j aponais. La
transmission s'effectue par la voie d'Istanbul-
Tiflis-Sibérie. Par contre, les communications
postales avec les autres territoires de l'Asie
orientale occupée par le Japon sont encore in-
terrompues.

L'Ecole de coutur e n'est plus...
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

(Suite_et fin)

Fondée en 1901, l'Ecole de couture disparaît »
plus tôt que ne l'avaient espéré les initiateurs, j 1
Pourtant , notre Ecole avait permis tous les es- !
poirs ; en 1905, on y comptait 34 élèves et on y
ouvrait une section pour la confection de vête-
ments de garçons. L'année 1910 devait mar-
qu er le point culminant quant au nombre d'élè-
ves réguliers : 37 au total , dont 26 dans les deux
classes de couture pour dames et 11 dans la
section des vêtements de garçons. Celle-ci de-

I vait se fermer en 1934, faute d'élèves. Huit ans

plus tard, c'est au tour de la section des vête-
ments de dames de disparaître à son tour, faute
d'un nombre suffisant d'élèves.

Au moment où disparaît une école qui , cer-
tainement , rendit de signalés services à nom-
bre de j eunes filles, dit M. W. Béguin, direc-
teur , dans son dernier rapport, nous tenons à
dire qu'il est regrettable que la population lo-
cloise ait laissé « tomber » une institution aussi
indiquée qu 'une école de travaux féminins et
cela au moment où, de toutes parts, on récla-
me une meilleure préparation de la femme et
de la j eune fille. Il es,t curieux également de
constater que les arguments qui ont engagé l'of-
fice fédéral à supprimer toute subvention sont
diamétralement opposés à ceux avancés par le
comité des Amies de la j eune fille , demandant
l'ouverture de l'Ecole en 1901 : « Les maîtres-
ses tailleuses, dit la lettre de ce comité , tout en
formant des ouvrières doivent gagner leur vie
et satisfaire leur clientèle. L'obj ectif d'une éco-
le serait tout différent , à savoir de préparer de
bonnes ouvrières connaissant leur métier à
fond... » Inutile d'épiloguer longuement , conclut
M. Béguin.

La prolongation de la scolarité, avec pro-
gramme spécial pour cette dernière année d'é-
cole, viendra apporter une atténuation à cette
mesure brutale. En effet , nos j eunes filles ac-
complissant leur neuvième année d'école auront ,
comme dans les autres localités d'ailleurs, de
nombreuses heures de couture et d'école ména-
gère. Cette orientation de l'enseignement vers
la vie lui donnera le caractère post-scolaire
qu'on en réclame depuis longtemps. Et il est
certain que nos j eunes filles continueront plus
volontiers l'école en constatant tout le profit
qu'elles retireront de cette dernière année.

BILLET LOCLOIS



On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

GMK ménagères/
En raison da ta pénurie des bouteilles des-

tinées à contenir notre huile et notre sauce à
salade, H est de la plus haute nécessité que
chaque litre ASTRA, â peine vidé, soit rendu au
détaillant, lequel le met ensuite sons retard â
noire disposition. ¦

Nous sommes certains de rencontrer auprès
de vous la compréhension voulue, ce qui nous
évitera de recourir â une mesure désagréable
pour tous: l'obligation de rendre une bouteille
d'huile vide pour en acquérir une pleine. D'avance
atercii

ASTRA
Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S. A.

Statfisburgy Berne

R «st remboursé 50 et pour toute bouteille originale
ASTRA (étalonnés).

MAIG RIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari
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 la (Olii
PH&R MAC iE CHANEV
68, rue Léopold Robert , 08

La Chaux-de-Fonds

Messieurs,

ilniir v0*re vêtement
rulll la remise en état
de votre garde-robe

voyez d'abord

H. DONZE
Tailleur 3539

mm Humm Droi 106

^Hp ^Be \FS _B̂  ^̂  ̂ ^H YY.iit v \ ¦ •

ââgBMBBMBPBBBSBB^^

TIRAGE ST AUBIN (N««M<d> 11 AVRIL EOVÈRMÊ'̂ ^î Sî W ™ROS LOT DE 50.000™.

4^̂  ̂ do 4 côtés
^̂ iS* ô la fois***
«̂ f̂ev Zy L'extrait de OUI abaisse la pree-
^F «Ion sanguine. L'AUBÉPINE est

un remarquable régularlsateur
du sang. Le silicium renfermé
par la PRÊLE favorise la régô-
nérescence des tissus. Quant
ft l'AIL, Il est et reste le plus
puissant remède pour désin-
toxiquer les organes et les
vaisseaux sanguins.
C'est à ces 4 plantes , aux ver»
tus curatives éprouvées qu'Are
térosan doit son efficacité e»
traordlnalre dans la lutte contre
l'artériosclérose et les maladies
qui en dépendent

flrterosan

Quiconque est prédisposé & Par»
tériosclérose devrait, dès l'âge
de 40 ans, faire 2 fols par année
une cure préventive d'Artérosan.

En vente dans les pharmacies à Fra.4.50, boite-cure Fre.Tl.50
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I CALORIE I
M CHAUFFAG ES M

Fourneaux calorifères

S A N I T A I R E
I Salle de bains - Buanderie

W.-C. - Eau - Cas

VENTILATION
CONDITIONNEMENT D'AIR B

pour tous locaux

TÉLÉPHONES
Bureaux 2.18.11

S E R R E  68 Domicile 2.13.21
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« Ecole Supérieure
de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Les court donnés se répartissent sur 4 années d'étude:

A. line année de préparation aux études
commerciales <âge dwrée 14 ans).
Admission : Les bons élèves sortant de Sme Gymnase, de 1ère
de l'Ecole Supérieure de jeunes Biles ou de 7me Primaire sont
admis sans examen dans cette année dite de préapprentissage
commercial.
Branches d'étude: Français et correspondance, allemand,
arithmétique et comptabilité, sténographie, sciences naturelles,
géographie, histoire, etc.

B. Trois années d'études commerciales spé-
cialisées (Age 15 & 18 ans).
Admission : Les élèves promus de la classe précédente sont
admis sans examen. Tous les autres candidats ont é subir un
examen d'entrée portant notamment sur les langues, l'arithmé-
tique, la comptabilité, la sténographie.
Branches d'étude: Langues modernes (français, allemand,
anglais, italien, espagnol), sténo-dactylographie, comptabilité et
travaux de bureau, géographie, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel : En 1ère année d'étude (classe de prépara-
tion aux études commerciales), gratuité complète des cours et
des livres, pour les élèves de la ville.
Dans les années supérieures, les livres et cours sont piétés aux
élèves peu aisés de la ville, qui en font la demande.

Bourses : Des bourses en espèces peuvent être accordées aux
élèves Intelligents dont les parents sont de condition modeste.

Titres délivras ¦ Diplôme.
Certificat de maturité commerciale.

Commencement des cours : 21 avril 1942.
Examen éventuel d'admission : 20 avril 1942. 4287

Inscriptions : Jusqu'au 15 courant, au Secrétariat de l'Ecole; après
le 15 courant, par poste.

La Direction.

î A V I S  I
| rSCHUDIN |

CONFISEUR - PATISSIER
Rue Léopold-Robert 88

porte à la connaissance de sa clientèle,
ainsi que du public en général , que vu
la rareté des matières premières, U se
voit dans l'obligation de FERMER bien
& regret son établissement 4132

I DU 7 AU 14 AVRIL Ë

Dèi samedi U avril
Sur la Place devant la Droguerie Robert, on
vendra toutes les graines de légumes et fleurs.
(Toules nos graines sont garanties.)

La Prairie
Panl Humbert

Maison contrôlée par l'Office fédéral.

HENRI GRAMDJEAN HLa Chaux-de-Fonds

Camionnage officie! C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition 7620
Entrepôt
Déménagements

Agent de « B. P.» Benzine et Pétrole S. A. H H

Et voici
un dernier arrivage
de belles

Délicieuses
Très saines
Nourrissantes
Avantageuses

Profitez-en
Fruits-Légumes

4109 Service

Ecole
ménagère

Cours du soir pour adultes, les
lundis et vendredis, dès le 21
avril 1942.

Finance d'Inscription : ren-
due en cas de fréquentation ré-
gulière : Fr. B.T

Prix du repas : Pr. 2.— et
2 coupons.

Envoyer les adhésions par écrit
jusqu'au 17 avril, en indiquant
le soir choisi, & l'adresse suivante

Commission de l'Ecole
Managers

Collège des Crêtets
4109 En Villa

Hnefinifii
Tous les genres
Pose solgnSe

TISSOT, nom 18?

Théâtre ne La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL

4 20 h. 30

La Compagnie du Théfttre Municipal
de Lausanne

donnera 2 représentations de gala
avec le concours de la célèbre comédienne française

QABY MORLAY
dans

Jeanne Vidal
Pièce en 5 actes de RENÉ L1GNAC

avec
Allain Dhurtal - Marcel Vidal
Jean Mauclair - Roger Fregaro

I e t  
Mlles Assia et Marthe Alyeia

Location ouverte tous les jours de 9 heures à 19 heures
au magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15

Prix des places: de fr. l.SO è B.SO ; parterres, fr. 4.40
(taxes comprises) 4187



L'actualité suisse
Après une condamnation de traîtres

Ce qu'était l'activité de trois
frontistes

BERNE , 8. — Les j ournaux de la Suisse orien-
tale donnent des détails sur le trio Ruegg,
Schmutz et Sonderegger qui vient d'être con-
damné par le tr ibunal militaire 3a à des peines
sévères (10 à 12 années de réclusion). Tous
trois nageaien t , si l'on peut dire, dans les eaux
d'extrême-droite. Schmutz appartenan t même
directemen t au Front national, écrit le corres,-
pondant de Berne du « Démocrate ».

Joseph Ruegg, l'acteur principal de cet en-
semble, estimait ne pas gagner suffisamment en
Suisse , et demanda un visa pour l'étranger ;
cette pièce lui ayant été refusée, 11 franchit la
frontière subrepticement. Il trouva là-bas, non
point la situation qu 'il souhaitait, mais une of-
fre de travailler au service des renseignements
militaires. Muni de cent francs par ses bailleurs
de fonds , il franchit de nouveau clandestine-
ment la frontière , s'en alla Quérir à son domi-
cile cent photos d'Astra-Aéro qu'il avait précé-
demment volées, et acheta au fourrier Sonde-
regger 43 cartes typographiques représentant
diverses régions de la Suisse ; Sonderegger
connaissait pertinemment la destination de ces
documents. Ruegg remit aussi de son côté, dix
règlements de l'armée suisse que lui avait con-
fiés, en dépôt un officier parti en congé pour l'é-
tranger.

Ruegg reçut de Schmutz des plans secrets de
la ville de Zurich , contenant des indications mi-
litaires détaillées ; Schmutz savait également à
oui ils étaient destinés. Ruegg voulut passer de
nouveau la frontière subrepticement , son sac
de touriste plein de documents, y compris des
photographies prises d'avions et des douilles
d'obus de D. C. A. munies de leurs capsules.
Cette fois, 11 fut surpris et incarcéré et son
bagage honteux fut confisqué, à l'exception de
trois cartes topographiques qui avaient déj à été
remises à leur destinataire.

Dans ces conditions , l'on comprend Que les
cantons de Saint-Qall et de Bâle-Ville aient pris
des mesures contre la propagande frontiste , le
premier en interdisant dorénavant les assem-
blées publiques organisées par le Front national
et le Rassemblement national.

On va construire un nouvel
aérodrome

près de Bâle
BALE, 8. — Par suite de l'extension du porl

de Birsfelden , l'aérodrome du Sternenfeld se
trouve dans une situation technique assez défa -
vorable. Aussi le conseil d'Etat de Bâle-ville et
la société aéronautique « Aviatik beider Basel »
ont dû examiner le proj et de construction d'un
nouveau champ d'aviation.

Le choix se porta finalement sur le proj et
d'Allschwil , le seul qui correspondît aux néces-
sités découlant d'un trafic aérien de première
importance. Toutefois , ce proj et prévoyait la né-
cessité d'utiliser une surface de terrain se trou-
vant déj à sur territoire alsacien. A la demande
du gouvernement bâlois, des négociations d'or-
dre technique s'engagèrent entre les instances
aériennes compétentes de France et de Suisse.

Interrompues au début des hostilités, ces né-
gociations n'ont pu reprendre. On en est revenu,
alors, à un autre proj et qualifié de transitoire et
qui prévoit la construction d'un aérodrome au
Hard. Le quart de la superficie de la forêt du
Hard , qui borde le Rhin , serait déboisé. La dé-
pense prévue est de 4,250,000 francs. On pense
que les installations seraient prêtes pour la fin
de 1944. Le gouvernement de Bâle-ville est, en
principe d'accord avec ce proj et. Il est entré,
maintenant , en contact avec celui de Bâle-cam-
pagne et avec les communes intéressées.

Le trafic des C. F. F. pendant les
fêtes de Pâques

s'est déroulé normalement
BERNE, 8. — Le trafic de Pâques des CFF

a été caractérisé cette année par la rareté des
trains spéciaux , conséquence de la réserve im-
posée par les circonstances. Les trains réguliers
ont été utilisés au maximum, de sorte que no-
tamment pour le retour le lundi, sur les lignes
principales, de nombreux voyageurs durent se
tenir debout.

Du 2 au 6 avril, il y eut 277 trains spéciaux
contre 424 à Pâques 1941. Parmi les gares qui
formèrent le plus de trains de dédoublement Zu-
rich et Berne viennent en tête avec 108 et 66
trains. Les transports militaires et de marchan-
dises furent beaucoup moins nombreux que l'an-
née dernière.
Un détenu s'enfuit de la prison de Berthoud
BERNE, 8. — Un communiqu é de la police

cantonale déclare Que le nommé Qottlieb Ritz ,
52 ans, boulanger et manoeuvre, s'est enfui de
la maison préventive de Berthoud , dans la nuit
du lundi de Pâques , où il était détenu pour vol.
Ritz s'était rendu coupable de vol de bicyclet-
tes. Il cherchait à vendre les vélos dérobés à
des particuliers et produisait des quittances; mu-nies de fausses signatures.

Chronique neuchateloise
Bevafar. — Une scierie en feu.

Un incendie qui a pris rapidement de grossesproportions, a éclaté la nuit de lundi à mardi

dans la scierie-menuiserie Italo Seletto (ancien-
nement Straubbhar) , à Bevaix. Le feu , qui avait
pris dans un petit hangar proche du bâtiment
principal , fut découvert à 3 h. 30. Immédiate-
ment, les secours s'organisèren t et les pompiers
firent diligence. A 4 h., le tocsin alertait tout
le service de défense , et pendant quatre heures
la lutte se poursuivait contre les flammes qui
furent maîtrisées à 8 heures.

Les dégâts sont considérables. Un bâtiment
principal , où se trouvaient un atelier de menui-
serie et vme fabrique de meubles, est entièrement
détruit Un entrepôt voisin , dans lequel se trou-
vaient des machines agricoles, a été également
atteint.

Les causes de cet incendie, qui a mis la ré-
gion en émoi ne sont pas encore connues. Le
juge d'instruction et la police de sûreté poursui-
vent leur enquête sur les lieux.
Fleurier. — Le corps d'un manoeuvre disparu

depuis quinze jours est découvert dans
I'Areuse.

Le j our de Vendredi-Saint, on a découvert
dans I'Areuse. près de Môtiers , le corps d'un
noyé. Il s'agit de M. François Griiber, âgé de
50 ans, manoeuvre, qui était en service militaire
et qui n'avait pas réparu à son domicile de Fleu-
rier depuis le 15 mars au soir.

Après les constatations légales, le corps de
M. Griiber, a été conduit à la morgue de l'hôpital
de Fleurier et, dans la soirée de samedi, dirigé
sur le Valais, son canton d'origine, où il a été
enterré avec les honneurs militaires.

On pense que la mort de M. Griiber est due à
un accident
Au bord du plus doux des lacs suisses.

On l'appelait autrefois Saint-Aubin le Lac. Au
bord du plus doux des lacs suisses, face à Es-
tavayer avec son seigneur et ses ambitions
guerrières, il était un village de moines, une pa-
roisse puissante et prospère qui défrichait et
labourait à quatre lieues à la ronde. Les moi-
nes sont partis, mais ils ont laissé avec leur
église, une exquise église gothique au bord d'u-
ne minuscule terrasse de platanes, le village tel
quel. Et si l'on ne dit plus St-Aubin le Lac, toute
la contrée s'appelle encore la Paroisse, en pa-
tois « Béroche ».

A ceux qui aiment le passé, la Béroche offre
ce qui reste du vieux St-Aubin, le château de
Gorgier tapi dans son repaire, ou cette perle
rare , le village de Sauge. Ceux qui lui préfèrent
la nature éternelle peuvent errer le long des
grèves où les roseaux tremblent , admirer au
fond du ciel clair la ligne dentelée des, Alpes,
ou Estavayer, bij ou de pierre au milieu des
champs et des bois, ou encore la nappe du lac,
touj ours belle avec n'importe quel fond et pai
n 'importe quel temps.

C'est à St-Aubin, centre industriel et agri-
cole dans une terre de vignes et d'arbres frui-
tiers , petite capitale touristique de la rive droite
du lac de Neuchâtel , que tourneront , le samedi
11 avril prochain , les sphères enchantées de la
Loterie romande.
Assemblée cantonale annuelle de «Pour la Vieil-

lesse ».
Cette assemblée vient d'avoir lieu à Neuchâ-

tel; elle fut présidée par le pasteur Georges Vi-
vien , de Corcelles. Les comptes présentés pat
M. Krebs, directeur de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, et vérifiés par Mlle Tribo-
let et M. Lavoyer, furent adoptés. Des remer-
ciements furent adressés à toutes les bonnes vo-
lontés travaillant en collaboration avec le co-
mité.

Mlle Tribolet Qui, depuis de longues années,
a rempli avec fidélité le rôle de vérificatric e
des comptes , a demandé son remplacement. Le
comité lui a exprimé sa reconnaissance pour
le travail accompli et a nommé M. Georges Be-
noît pour lui succéder.

L'assemblée fut nantie du fait que le comité
répand actuellement dans toutes les écoles du
canton une plaquette destinée à faire mieux
connaître l'oeuvre « Pour la Vieillesse ». Elle
est accompagnée d'une « Lettre à la j eunesse,
afin qu 'elle vienne en aide à la vieillesse »,
écrite par le pasteur Henri Pigeon, de St-Au-
bin , auquel toutes les commissions scolaires peu-
vent demander autant d'exemplaires de la
« Lettre » en question que leurs classes comp-
tent d'élèves. Ce document est gratuit ; ii est
destiné à faire acheter la plaquette. Puissent
tous nos élèves, petits et grands, contribuer par
rayonnement à touj ours faire mieux aimer l'oeu-
vre digne de tous les appuis qu'est « Pour la
vieillesse ».
Les Verrières. — Garde-police.

M. Arthur Vermot, jusqu'ici garde-champêtre,
vient d'être nommé garde-police des Verrières
en remplacement de M. Marc Guye, décédé. Dix-
neuf candidats s'étaient présentés pour ce poste.

A l'Exfivfew
La presse britannique et les négociations

commerciales anglo-suisses
LONDRES, 8. — Reuter. — Le climat de la

presse londonienne, à propos des négociations
d'une délégation suisse, est considérée comme
bienveillant. Depuis un article non affable sur la
Suisse paru dans le « Daily Mail », dont la publi-
cation a presque coïncidé avec l'arrivée de la
délégation commerciale suisse, mais duquel on
peut dire avec autorité qu 'il ne représente pas
l'opinion des milieux officiels anglais, il n'est
rien paru sur les négociations dans la presse
britannique. Jusqu 'ici, seul 1 « Evening Stan-
dard » a publié un long article sur la Suisse,
très bienveillant, à l'occasion d'un banquet of-
fert par le club suisse de Londres aux négocia-
teurs suisses.

IT__*̂  BAGARRES MORTELLES A
BRUXELLES

LONDRES, 8. — Reuter . — L'Agence télé-
graphique belge dit que trois rexistes ont été
tués et plusieurs blessés au cours de rixes el
Incidents à Bruxelles.

Terrible explosion à Suez
Un dépôt de munitions explose : 30 morts,

80 manquants

LE CAIRE, 8. — Reuter. — Une violente ex-
plosion s'est produite le 5 avril, près de Suez,
pendant les opérations de déchargement de vieil-
les munitions italiennes capturées pendant la
guerre. Huit soldats britanni ques et 22 ouvriers
égyptiens furent tués. Quatre-vingt travailleurs
sont encore manquants. Les bâtiments du voisi-
nage n'ont subi aucun dégât. Le O- G. britan-
nique en Egypte annonce qu 'une indemnité sera
versée aux survivants des travailleurs égyp-
tiens victimes de l'explosion.

Deux gros cargos nippons
coulés

par un sous-marin américain
WASHINGTON, 8. — Havas-Ofd — Le dé-

partement de la marine annonce :
Mer de Chine : Une inf ormation signale qu'un

sous-marin des Etats-Unis, qui ef f ectuai t  une pa-
trouille à longue distance dans la mer de Chine,
a coulé deux navires marchands jap onais. L'un
de ces navires est un cargo mixte — cargo et
p assagers — jaugeant environ 10,000 tonnes.
L'autre est un cargo de 5000 tonnes environ. Ces
torp illages n'ont été mentionnés dans aucun
communiqué précédent du département de la
marine.

Communiqués
{Cette rubrique n'émana paa de notre rédaction, elle

s'engage paa la JournaU

Eden.
Ce soir, la dernière représentation de la «Dan-

seuse de Burma», avec Dorothy Lamour. Jeudi
le «Chant du printemps», le plus grand suc-
cès de Jeannette Macdonald et de Nelson Eddy,
une seule représentation.

Meeting de boxe.
C'est donc ce soir, à la Salle communale, au

cours du meeting de boxe, que Stettler II met-
tra son titre en j eu contre Marti , tandis que
Leschot tentera de s'attribuer celui détenu par
le zurichois Barchetti. Une réunion à ne pas
manquer.
Maison du Peuple.

Dimanche 12 avril , matinée et soirée , deux
représentations sensationnelles données par le
merveilleux Jo Bouillon et son orchestre. Il est
inutile de parler de cet artiste puisqu 'il a déjà
passé sur notre scène à la fin de l'année passée.
Le succès remporté a été énorme, et nous pro-
fitons à nouveau de son passage en Suisse
pour le présenter encore une fois à notre public
Cet ensemble ne peut même plus maintenant
soutenir une comparaison avec les orchestres
que l'on entend actuellement , il est bien au-des-
sus de tout cela. Le programme est aussi riche
que varié, les sketches, les chansons nouvelles ,
le swing, la musique de genre, transporteront
d'enthousiasme tous les spectateurs. La loca-
tion est ouverte dès jeudi , à 18 h. 30, pour les
membres du Cercle ouvrier , et dès vendredi
soir, à 18 h. 30, pour le public.

Q&^ CHRONIQUE
sWtfADJOPtiOMQUë

Mercredi 8 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12 ,29

Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12 ,55 Disques. 13 ,00 Fagotin. 13 , 15 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 Les confidences de M. Trémolo. 19,55
Yolanda au micro. 20, 15 Auditeurs, faites un feuil-
letin. 20,30 Concert. 21 ,20 Musique de danse. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12 ,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,30 Concert. 19 ,30 Informations. 19 ,40 Concert.
19,55 Evocation. 20,55 Concert. 21 ,30 L'homme
riche et le pauvre. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19 ,00
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,00 Cabaret. Ro-
me : 19,50 Concert.

Une arrestation.
La police cantonale de La Chaux-de-Fonds

nous communique qu'elle a réussi à identifier
et à arrêter l'auteur du vol important effectué
dans un garage de notre ville.

Il s'asit d'un jeune homme âgé de 19 ans. Il
n'aura pas eu l'occasion de courir bien long-

temps ; souhaitons que la méditation à laquelle
il aura tout loisir de se livrer lui soit salutaire
Toilette printanlère de l'Hôtel de Ville.

Depuis quelques j ours, notre Hôtel-de-Ville esl
encadré d'échaffaudages. On lui refait une beau-
té. Il le mérite certes bien. Intérieurement déjà,
il a subi d'heureuses transformations.

Cent trente neuf ans d'existence, dame, cela
pèse tout de même sur un toit ! Malgré tout ,
cette vieille bâtisse savait vieillir ; et chaque
été, elle s'efforçait de masquer les atteintes de
l'âge par des parures de géraniums. Hélas , com-
me dirait le poète , l'outrage du temps subsistait.
Mais il n 'était pas irréparable , fort heureuse-
ment. De ses beaux restes sa surgir un aspect
nouveau , digne de son prestige. Notre Hôtel-de-
Ville ne fera plus figure de parent pauvre , dans
le rang de nos édifices publics. De quelle cou-
leur sera peinte la façade... c'est encore le secret
des dieux ; tant de personnes en franchissent le
seuil pour des raisons diverses ; depuis les fu-
turs époux qui vont, pleins d'espoir y contrac-
ter mariage, jusqu'au pochard trop bruyant qui
y trouve le gîte , qu 'il y aurait fort à faire pour
trouver une couleur s'accordant avec l'état d'es-
prit de chacun. Quant au Chaux-de-Fonnier s'in-
téressant à tout ce qui peut contribuer à agré-
menter sa bonne ville, il attend avec confiance
le premier coup de pinceau , sachant d'avance
que ce sera très bien.

Rappelons ici, que cet édifice a été construit
en 1803, et qu 'il fut légué à la ville par D. P.
Bourquin. Il abrita les services postaux pendant
de nombreuses années, puis dès 1888, notre or-
gane de police locale. .

Ainsi restauré, l'Hôtel-de-Ville restera solide
au poste longtemps encore.

Merci à nos édiles de cette restauration.
Un j eune Chaux-de-Fonnier au concours natio-

nal suisse d'accordéons, à Genève.
On nous écrit :
Nous apprenons que le j eune Roger Hirschy,

âgé de 13 ans, s'est distingué à ce concours
qui s'est dispute les 4, 5 et 6 avril , en obtenant
le deuxième prix dans la catégorie individuelle
adultes avec un quart de point de différence sur
le premier. Ce j eune homme fait partie du club
mixte d'accordéons « Edelweiss », de notre vil-
le, dirigé par M. E. Glausen. Nos sincères féli-
citations à ce petit virtuose.

Bulletin de Bourse
Z"rlch Court Conr.
Obligations i da 7 avril dn 8 avril

3 i/j o/0 Fédéral 1032-33.. 10350 103.40
3o/o Défense nationale.. 102.90 103.—
4 0/0 Fédéral 1930 105.40 d 105.40
30/o C. F. F. 1938 97.25 d 97.30

Actions :
Banque Fédérale 388 363
Crédit Suisse 525 520 d
Société Banque Suisse.. 459 459
Union Banques Suisses . 608 010
Bqne Commerciale Bftle 330 d 332
Electrobank , . . .  435 d 438
Conti Lino , 110 lOS d
Motor-Colombus........ 320 320
Sœg.A» 751/, 74«fr
Seeg priv. — 302
Electricité et Traction .. — 68 d
Indelec 363 362
Italo-Suisse priv. 100 99 d
Italo-Suisse ord. 11 d —
Ad.Saurer 880 875
Aluminium 3070 d 3075
Bally 905 d 925 d
Brown Boveri 680 d 683
Aciéries Fischer 075 d 07S
Glublasco Lino 85 d 85 d
Lonza 885 875
Nestlé 765 758
Entreprises Sulzer 1200 1102
Baltimore 221/4 21%
Pennsylvanie 96>/j 96
Hispano A. C. 1005 995
Hispano 0 188 188
Hispano E. 189 188
Italo-Argentlna 131'/> 131
Royal Dutch 282 275 d
Stand. Oil NewnJersey.. — 167
Union Carbide — —
Oeneral Electric 133 d 132 d
Oeneral Motors — 185 d
International Nickel . . . .  135 d 135 d
Kennecott Copper 148 146d ex<£
Montgomery Ward 143 144
Allumettes B. — «(/j

Oanèva
Am. Sec. ord 3OS/4 103/4
Am. Sec priv. 280 o 280 o
Aramayo 351/2 36
Separator ....' 65 66
Caoutchoucs fins '. 10 10 d
Slpef 2 d  2d

Ul*
Schappe Bâle 080 o 080
Chimique Bâle 5800 d 5800
Chimique Sandoz 7400 7300 d

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : c La patrouil le blanche », f.
CAPITOLE : Pas de sp ectacle.
EDEN : « La danseuse de Burma », v. o.
CORSO : « Le signe de Zorro », v. a
METROPOLE : « Rosalie », f.
REX : m L'extravagant Mister Deeds », i.

f .  = p arlé fr ançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en fr ançais.

Imprimerie COURVOISIER. VA Chaux-de-Fondi



Mariage
Ouvrier, place stable, sérieux, tra-
vailleur, bonne conduite, honnête,
désire connaître demoiselle 25 à
29 ans, simple, bonne famille. —
Casa transit 666, Barna. 4290

Horloger complet
cherche place stable
Offres sous chiffre P. D.
4289 au bureau de L'Im-
partial.

jiuiK .iuiai .
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'éco-
le. — S'adresser à l'Im-
primerie Delapraz ,
rue Jaquet-Droz 13. 4267

Employée
sténo-dactylo, correspondance
française, allemande, anglaise,
connaissance parfaite de la mi-
se en travail des commandes,
cherche situation de confiance.
— Ecrire sous chiffre A d 4286
au bureau de L'Impartial. 4286

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

TISSUS
D'ETE
Vlstra imprimés, fleurs , rayu-

res, dessins, lavable,
larg. 75 cm. le m. 3.90 2.9S

Crêpe mat à pois
larg. 90 cm. le m. 4.90

Crêpe Bemberg superbes
dessins, grandes fleurs, rayu-
res, dessins nouveaux,
le m. 5.90 4.90

Lainage pour manteau demi-
saison, larg. 140 cm., le m.

depuis 13.50
Crêpe de Chine rayonne uni

belle qualité pour doublures,
larg. 90 cm., le m. 2.50

AU GfflE PEÏIÏ
6, Place du Marché
Tél. 2.23.26 4173

Petit chalet
de week-end est demandé pour
saison 1942, si possible accessible
à bicyclette de La Chaux-de-
Fonds, 45 minutes maximum. —
OHres sous chiffre P. B. 4256 au
bureau de L'Impartial. 4256

Motos
On achèterait 3 motos, Jusqu 'à 5
HP, si possible 4 vitesses ou
échange avec vélos neufs. —
Offres à posta restante C. M.,
Peseux. 4309

A vendre à La Chaux-de-
Fonds,

IMMEUBLE
locatif avec magasin et atelier
attenant, affaire intéressante pour
marchand faisant les marchés ou
pour petit industriel. — S'adres-
ser à E. M. 39, poste restan-
te, Coffrane. 4215

Bureau d'affaires
engagerait jeune homme ayant
reçu bonne Instruction comme

apprend
Faire offres sous chiffre B. M.

4282 au bureau de L'Impartial.
4282

FONDS
Jeune ménage (trentaine) parfai-
tement au courant de la tenue
ou gérance de restaurant ou café,
cherche capital de fr. 10 à 15000 —
à intérêts raisonnables, pour re-
cherche d'un commerce. Usuriers
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
L. Z. 4269, au bureau de l'Im-
nartlal. 4269

A vendre au bord
du lac, dans belle si-
tuation,

Pension-
restaurant
10 pièces, tout confort.
Dépendance, garage,
parc avec terrasses,
plage et port dans la
propriété. Jardin 4052
m2. Affaire très inté-
ressante. — S'adresser
Etude Mayor, Bonzon
& Qllliéron , notariat-
gérances, Nyon. 4239

aux a loyer - Imprimerie Courvoisle

raJ / ^àf̂ ih campanules et marguerites fleurissent à Penvi. Accroupi sur la pente, le fortin veille : il est prêt. Etre prêt, tout f JÈ !

0. Smrw_&$Ë_ Ê $ *** ^! C'U '' 
sa9'sse ĉ l'existence d« la patrie ou de la vôtre I \

BÉ ! ^̂ ŷ^w ôus sou'ia'tent que no*re pays n'ait pas à se servir du fortin. De même, vous caressez Tespolr dv demeurer \ -)
/- ; êf i/trS^^ auprès de ceux que vous aimez. Mais, une nuit, l'ennemi peut apparaître. Comme pour la patrie, il faut être K

Wwa ! ŵf &Gj WmsL prévoyant pour les vôtres, pour vous-même. - Etre prêt, tout est làl MH -
4i_i Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la »le. L̂Sri 
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I Notre situation
I alimentaire

Le rationnement, qni s'étend continuellement à de nouvelles
denrées, nous montre combien est difficile notre situation ali-
mentaire.
Dans les circonstances actuelles, les aliments de conserve jouent
un rôle de plus en plus important. Ge sont de grandes réserves
de nourriture, constituées en été, au moment de la récolte, et
mises à notre disposition en hiver.
Mais un sérieux danger menace notre industrie des conserves.
Le fer-blanc, indispensable à la fabrication des boîtes, est rare et
le deviendra de plus en plus. Or, sans boites, nous n'aurons pas
de conserves l'hiver procliain. (Les légumes ne peuvent pas être
conservés, comme les confitures, dans des boîtes en carton ou
dans des seaux en bois.) Cest pourquoi nous vous adressons un

I pressant appel
Nettoyés immédiatement les boîtes de conserves et
rendez-les à votre magasin d'alimentation. Gomme vous
le savez, celui-ci vous bonifiei

S centimes pour la boîte en fer-blanc \
3 centimes pour la boîte en fer-blanc '/2 (boîtes hautes)

En rendant régulièrement les boîtes de conserves vides, vous
apportez votre petite contribution - mais une contribution im-
portante - à l'approvisionnement de notre pays et vous per-
mettrez à votre magasin de continuer à vous livrer des conserves.
Nous vous remercions à l'avance de votre bonne volonté.

ROCO Fabrique de Conserves de Rorschach S.A.

Electricité ! ! !
A remettre à La Chaux-de-Fonds, magasin spécia-

lisé en articles d'électricité, 20 ans d'existence, bonne
et sérieuse clientèle. Affaire excellente pour conces-
sionnaire de radio. — Offres sous chiffre M P 4279
au bureau de l'Impartial. 4279

PLU IE r -jT à̂,
¦Tfl/mËaw impeiWBW

af anx â if çru<i s3'OAto<p a>tSL&

Jn /̂ _̂___ ^h ^ _̂__ \ B0Jj P̂Bm 8̂{||l
,107R

H Nous sommes acheteurs da

I plane, orme, I1 frine et filleul 1
en grumes. — Faire offres à DONZÉ FRÈRES, rue
de l'Industrie 27, La Chaux-de-Fonds. Téléphone

1 2.28.70. 4251 j

Imprimerie Courvoisier, Marché 1

On désire
acheter

1 armoire, commode,
lit si possible avec ma-
telas, buffets de servi-
ce, bureau ministre ou
américain, chambre à
coucher et salle à man-
ger. Bon prix et argent
comptant. — Offres par
écrit, sous chiffre R S
4136, au bureau de
L'Impartial.

D 

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIERl ï
DIMANCHE 12 AVRIL 1942, matinée à 15 heures 30, soirée A 20 heures 30

sensationnels... J @ ||| ^p |J |  ̂BBCF WW de la Radiod iffusion R
avec le prodigieux eg son orciaesrfre Nationale Française M

des sketehes... de la chanson... de la musique... dn swing... de la gaîté... dn rire».
Prix des places i F* 1.15 - 1.00-2.20, galerie face Fr. 3£0. — Location ouverte : ponr les membres dn Cercle Ouvrier dès Jeudi à 18 heures »>;

pour le public dés vendredi à 18 heures 30 dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple. 4373 I

FOIRE SUISS E BALE
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'Y Madame G. BERTOLAMI et ses enfants, très [ga
tëjs touchés des nombreuses marques de sympathie reçues: |Q
Y fj  pendant ces jours de pénible séparation, adressent leur B.^
3; reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à leur «jSg
;:1 grand deuil. 4203 ta

' Que ta volonté soit faite. $&£¦
' 1 Père mon désir est que là où Use

,-;¦ - J je suis ceux que tu m'as donnés ^̂ |>Y"HJ soient aussi avec moi. ]Ë?H

] Monsieur Hans Bortor-DIem, La* Hauts- PyM
Geneveys ; ËfflB

5 Madame veuve Hsns Bortep-Stseniplll , ses f'JSH
l'y ^ïj . enfants et petits-enfants, a Berna; 3 8̂Monsieur st Madame Walter Borter-Hel- pM|

nlger, è ROschegg (Berne) ; HJB-' Madame et Monsieur Jacob Dlom-Borter, 5M|3
leurs enfants st petits-enfants , à Hem- paS

S berg (St-Gall) ; KâgJ
\ Madame et Monsieur Ernest Zullan-Borter StfSI•. ot leurs enfants, à St-Gall ; KsSS. m Msdame et Monsieur Hans Uhlmann-Borter fi3S§

,.;>.V.; et leurs enfants, a Sonvilier; 53ll.Y Madame et Monsieur Ernest Rilter-Borter a&m¦:Sy-i} et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; HO
Y;.«, ainsi qus Iss familles parentes et alliées, gJBS
' "j ont le grand chagrin de faire part à leurs j§9|

- '^,:j amis et connaissances de la perte sensible ByBWSsL qu'ils viennent de faire en la personno de t-Jtm

1 M Wê Hans Eorter I
née Anna-Katharina Dlem H

p ,-] leur chdre et bien-aimée épouse, maman, g|3f
' belle-maman, grand-maman, arriàre-grand- irai

. j maman, tante, grande-tante , cousine et £§_parente, que Dieu a reprlss dans sa 80ms F?9i
': . ! année, après une longue et pénible maladie vSSÊ

supportée avec beaucoup de courage. W&B¦ '' Les Hauts-Geneveys, et La Chaux-de- §§ai
. Y Y: Fonds, le 7 avril 1942. |$KjJ

L'Incinération , sans suite, aura Heu au 3 8̂
Crématoire de La Chaux-de-Fonds, VENDREDI KSJ5

:-- ; i Is 10 COURANT, « 14 heurss. 'i^m
Cuits au domicile mortuaire, RUE FRITZ B*NB

Vv^: ' COURVOISIER 30, La Chaux-de-Fonds, * ftgaE
raSS IS h. 30. jj»gl
. _ Y L'urns funéraire sera déposés devant la fSm

g ] maison mortualrs. §§_gli
' - , ; Ls présent avis tient Heu ds lettre ds fal- m£Ë¦ M ra-part. 4311 g|gS

'¦̂ 'â Jusqu'à votre vieillesse, je serai ç&Jjl
W_\ le môme, jusqu'à votre blanche W&%
_ç8JÏ vieillesse, Je vous soutiendrai ; je 'if^m
Y | _  l'ai fait et je veux encore vous por- fe&â

•5( ter et vous soutenir. Wï̂ a
:.'4 Esale XLVII, 4. fefl

.- Monsieur et Madame Charles - Alfred p-?|' .- >• Hahn et leurs enfants , à Neuchâtel ; BaSi
^ Monsieur et Madame Aimé Hahn, à pli
r ¦ Bienne ; *- V*

sM Monsieur et Madame Fritz Hahn et leur ËfS
I fils, à Canton (U. S. A.) ; ff*,||

Y 3 Monsieur et Madame Julien Hahn et fejà
leurs filles, à Zurich; || 'j

s | Monsieur et Madame Emile Hahn et 1 | f
leurs enfants, au Landeron ; ,j f..|

1 Monsieur et Madame Louis Reutter et .. ij
s leurs enfants, à Fribourg ; \Wmi Monsieur et Madame Paul Reutter et |V.̂ajj'""•Y* , leurs enfants, à Neuchâtel ; J'^Y|

Madame Chs-H. Laederich, à Mulhouse, || a
^ 

ont la grande douleur de taire part à leurs || §|
j amis et connaissances du décès de f lçm

i lÉSÉ* JE HI
| leur chère et inoubliable tante, grand-tante g 55I

V . _> et cousine, enlevée à leur tendre affection, Ç?fc î
H après quelques jours de maladie, dans sa j

(̂ M
| 84me année, le 6 avril 1942, à 22 heures. |"»|
| La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1942. |f§
Y L'incinération, sans suite, aura lieu à mM
\ La Chaux-de-Fonds, le jeudi 9 con- ||f|
; rant, à 11 h. IS. Culte pour la famille à p3|ï
1 10 h. 30. $$m

i Prière de ne pas faire de visite. p||S
' Une urne funéraire sera déposée devant llil

a le domicile mortuaire, rne de la Char" fegï
fi 1 rlère 2. ||§
g ' -;'; Le présent avis tient lieu de lettre de g!g§
3 faire-part. 4289 |||g

-;J Madame et Monsieur Mare HUGUE- §g
NE» et leur petit Gilbert, ||

: profondément touchés des nombreuses marques de gai
YY sympathie qui leur ont été témoignées, expriment [M
vYi leurs sentiments de reconnaissance émue à toutes M|

• YJ les personnes qui prirent part à leur grand deuil. '$m
4266 H

I
jg^^Sï F. MAtTRE-LÈVI I
'̂ TOcÊssgaJi Cercueils . Formantes . Corbillard auto |m̂ B—i~xs*^m Coiiègs 16. Tét 2_26.25. Prix modéré» %

Madame Georges QERBER , ainsi que les familles c Ç j
parentes et alliées, profondément touchées des nom- !;YY
breuses marques de sympathie qui leur ont été témol- j Yl [

;jâ gnées pendant ces jours de pénible séparation expriment k. ]
! leur très vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris Y

'. ! part à leur grand deuil. 4333 p :i\  !

Les enfants st petits-enfants ds fsu ALFRED
GRABER , ainsi que les familles parentes et alliées, •: :
expriment à toutes les personnes qui ont pris part à [ |
leur grand deuil , leur reconnaissance émue pour la . !

| bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée dans [_ . ' ;
la grande épreuve qu'ils viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1942. 4291 |

Le travail fut sa vie. j
! Repose en paix. J

Madame Maris Dsllsnbaoh-Gusnln, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles , ]  [
parentes et alliées, ont la grands douleur de
faire part A leurs amis st connaissances du i i f

I ioBiir Fritz Deilenhach I !
• ! leur cher et Inoubliable époux, père, beau-pàre , 11 \

grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé A leur affection, après uns pénible ma- Y .
ladle, dans sa 79ms année, le 7 avril 1942.

La Chaux-de-Fonds, ls 7 avril 1942. M
L'Incinération , sans suifs, aura lieu JEUDI 9 i' ' t

courant, à 15 heures. Départ A 14 h. 45. . >
Une urne funéraire sera déposés dsvant le Y

domicile mortualrs, rue du Progrès 20. ' > 'j \
'H La présont avis tlsnt Heu ds Isttrs ds faire- :', / ¦

\B_ J'ai combattu I» bon combat, l'ai achevé '-¦" '•¦$ la course, j' ai gardé la toi. i1'-. "j j
||ïn // rim. 4, v. e. mgm

Y| Etemel, par lu bonté tu t'a* chargé de I5;::*".' *  *'_':¦¦"'» mol imqu'a ma blanche vle/iieie». W*&i !I ' - -::' e»«r» xvi. v. 44. 
^ | 1

[_ i.^ Nous avons la douleur de faire part à nos pa- 
f ^ ^.\ l¦ ":'¦ rents, amis et connaissances, du décès de notre ' [| Y 1 chère et vénérée mère, belle-mère, grand-mère, mM s

! î !  arrière-grand-mère, tante et parente, . | '

I Mme Frilz Jeanneret 1
née Lina Huguenin YY : ; 1

j Y qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 91 ans. Ç- - . /-j
! i LE LOCLE, le 6 avril 1942. WÊ \

Les familles affligées 3 :' , <

i : "i Madame et Monsieur Jules Ducommun-Jean- - ' ]• •'-.•¦ ' "] neret, leurs enfants et petits-enfants, à La ï Y
; ] |

Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Zurich ; P\v ! j
; j Monsieur et Madame Edgar Jeanneret-Raboud, \

[ M leurs enfants et petits-enfants, au Locle ; v
Y j Monsieur et Madame Maurice Huguenin- [_  ;

j Ravex et leurs enfants, à Qenève ; ' ;' i
: ' I  Les familles parentes et alliées. ¥*Ês

c -i L'incinération aura lieu le jeudi S courant, à p ' j
î i 14 h., au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. jj| 

^Culte pour la famille au domicile mortuaire, p ^ïi
CrSt Vaillant 9, Le Locle, à 12 h. 30. m

' L'urne funéraire sera déposée. ^ J
HL j II ne sera pas adressé de lettre de faire-part Kg9
I "

j dans la localité. P 253-41 N 4314

Rentrée journalière £|
des nouveautés de H
P r i n t e m p s  mm

BBWMB

Confections pour dames j |

mlaeger H
*P HAUTE COUTURE M

4316 L É O P O L D  ROBERT 58 [ : j

' "[ ____i _̂_Wii Aujourd'hui dernière
; ' ¦̂'' ' ' - ' ..ti.'Qù.Wf* t^^ représentation de la

m Jî!?!lËBm I
; DEMAIN JEUDI : Une toute dernière occasion !

; Y Y J vous est offerte de voir !

1 Le H du Printemps 1
¦ • - ' .;'.' L'inépuisable succès de Wk

Jeanette MACDONALD et Nelson EDDY
H Une seule représentation

On cherche

JEUNE Plifci
pour faire les commissions et quelques petits travaux
de bureau. — Ecrire sous chiffre G G 4323 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune
ouvrier gaînier
serait engagé par fabrique de la Suisse roman-
de. — Faire offres avec prétentions de salaire
et certificats sous chiffre F S 4315, au bureau
de L'Impartial.

M ilfm
péute

Pour vous en préserver
achetez un é légan t
manteau en 2963

POPELINE
CAOUTCHOUC ou

QmBDlHE de

Grand choix
Façons nouvelles

gîg&g'wniiiiiHn imiii-MiiHiiii

Etat civil du 7 avril 1942
Naissances

Lehmann Michèle - Raymonde,
fille de Gottfried , menuisier-cou-
vreur et de Ruth-Marcelle née
Walther, Bernoise. — Muller
.loan-Plerre-Alfred , Hls de Alfred,
monteur et de Ida née Winkler,
Bernois.

Promesses de mariage
Turban Armand-Charles, horlo-

ger, Bernois et Dénariaz Jeanne-
Marie , Française. — Volery Ar-
thur-Edouard , horloger, Fribour-
geois et Mollier née Dumont
Elisabeth-Marie , Neuchateloise.

Mariage civil
Juan René-James, coiffeur, Neu-

châtelois et Valsangiacomo Yvette
Louise, Tessinoise.

Décos
9770. Graber née Qrosclaude

Adèle, veuve de Alired, Bernoise,
née le 27 avril 1872.— 9777. Gerber,
enfant féminin mort-né, fille de
Tell-Alfred et de Marle-Elisa née
Parel, Bernoise. — 9778. Mamie
Pauline-Eugénie, fllle de Jean-
Baptlste-Valentln et de Pauline
née Ueker, Bernoise, née le 16
décembre 1877. — 9777. Keller
Emile, époux de Marie-Louise née
Chappuis, Bémols, né le 31 octo-
bre 1876. — Incinération. Hahn
Julie, fille de Charles-Alfred et de
Julie née Laederich, Neuchateloi-
se, née le 30 août 1858.

iteiage
Dame, 46 ans, bonne mé-
nagère, travailleuse, cher-
che à faire ia connaissance
d'un monsieur de 48 à 50
ans en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre V. E.
4319 au bureau de L'Im-
partial .  4319

On demande de suite une
jeune fille comme

apprentie
décalaueuse
Se présenter chez
Rubattel-Weyermann 8. A.,
rue du Paro 118. 4332

Sise allemande
Place disponible chez boulangerv pour porter le pain et aider au la-

boratoire. — S'adresser: Amis du
Jeune homme, P. Siron, pas-
teur , rue D.-P. Bourquin 9. 4329

On demande 4338

jeunes lies
pour voyager. — S'adresser à M.
Vogel , forain. Place du gaz.

Jeune homme
de u à 17 ans est de-
manda pour aider dans
petit domaine. Vie de famille
et bons soins assurés. Offres
à M. L Haldimann, LA PRISE,
(MISE (Vaud). AS 161

^

JEUNE
ja sa v&Kk fjJMïïj S&4BSS3Hflil flë

de 18 à 20 ans est
demandé de suite par
LANIÈRE S. A., rue du
Parc 137. 4320

Donne
On demande pour le ler

mai, une personne de toute
confiance sachant cuisiner
et tenir an ménage seule,
vie de famille. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4310

PIGNON
3 pièces non mansardées, au
soleil, cuisine et W. C. inté-
rieurs à louer Doubs 119,
pour le 30 avril ou à convenir.
- S'adresser à Mme Willy
Moser, rue du Grenier 32.

P. 10223 W. 4337

imprimas en tous genres
Imprlm. Co«irvolsl«r S. A.

A iouer
pour le 30 avril 1942, rne
de la Ronde 1S « 2 cham-
bres au soleil, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
rue de la Ronde IS, au ier
étage. 4331

h pièces
modernes avec ou sans
chambre de bonne.

Nord 189
ler éiatfe

chauffage central par ap-
partement, bains installés,
concierge, à remettre au
31 octobre 1942. —
S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 4213

ATELIER
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauffage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

ATEI1ER
Pour 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 8. 4164

A vendra ou à échanger

vélo
d'homme, routier, moderne, état
Me neuf , éventuellement contre
machine à coudre moderne. —
Faire offres écrites sous chiffre
J. A. 4334 au bureau de L'Im-
partlal. 4334

n habile et cons-
î*ûn0Slî lHfl  clencieuse,
S Cl UUIIIIU cherche partie

d horlogerie à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4326

A vendre n̂char à pont 160x85, 1 scie de bû-
cheron. — S'adresser après 18 h.,
rue du Doubs 127, au 2me étage,
à gauche. 4268

Commissionnaire to*ffiJ
est demandé entre les heures d'é-
cole pour le 15 avril. Vélo & dis-
position. — S'adresser i la Maison
Musy, rue de la Serre 11 bis. 4330

Verres fantaisie. mlTê
cherche place d'apprenti. — Ecrire
sous chiffre C. P. 4324 au bu-
reau de L'Impartial. 4324

Jeune homme ^ ^ce^ma-
nœuvre dans fabrique. — OHres
sous chiffre N. D. 4244 au bu-
reau de L'Impartial. 4244

I flfiomnnt d  ̂ 2 chambres, çui-
LUy BlllOlll sine et dépendances,
est demandé pour fin octobre,
quartier ouest. — Ollres sous chil-
lre A. S. 4285 au bureau de
L'Impartial. 4285

A lionrino cuisinière à gaz émal1- I
VBnUrU lée, 4 feux, parfait élat, I

prix avantageux. — S'adresser rue 1
du Succès 25, au Sme étage, à
droite. 4275

Uonhloo l ebambre à manger, 1
iHBUUlOo. chambre à coucher, 1
potager à bols de même que d'au-
tres objets mobiliers en bon état,
sont a vendre. — S'adresser de '
14 h. à 16 h. à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 4277 !

Pour cause de décès, ilTl I
lit complet, 1 machine à coudre,
1 glace biseautée, 1 jardinière, 1
statue marbre (Christ), 1 fourneau
à pétrole, 1 marmite i stériliser,
2 manteaux homme, 1 manteau
dame, 1 fourrure skunks naturel et
divers autres objets. — S'adresser
me du Parc 11, an ler étage, à
gauche. 4318

A unnri no un canapé en très bon
IOIIUI 0 état et un accordéon i

pour débutant. — S'adresser rue
Numa Droz 83, au ler étage. 4328

A uonrlno cuisinière à gaz émall-
Vrj lllll O iée, 4 feux, en parfait

état — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4284

On demande à acheter U^;à bols en bon état. — S'adresser
a M. Loscher, rue du Pont 2. 4274

Pananl n in avec nora K""̂ ' sou"rarapiUlU venir, échangé par
erreur à la succursale de la Poste
Place des Victoires, samedi 4 avril.
— Prière de s'adresser pour
l'échange, rue de la Ronde 11,
au magasin. 4241 I

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER [



REVUE PU IOUR
L Inde refuse
¦

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
L 'échec des négociations engagées p ar sir

Staf f ord  Cripp s aux Indes constitue certaine-
ment le f ait du iour.

C'est un événement qui, s'il ne reçoit aucun
correctif essentiel , sera durement ressenti à
Londres et aux Etats-Unis. Car il enlève aux
Alliés une grosse p artie des moyens qu'ils es-
comptaient trouver dans la Péninsule p our opp o-
ser une résistance eff icace à l'avance nipp onne.

Le gouvernement britannique avait cep endant
multiplié ces j ours derniers les concessions al-
lant jus qu'à admettre le pri ncip e de l'indép en-
dance de l'Inde et renonçant à maintenir sa p ré-
tention au po rtef euille de la guerre. La seu-
le condition p osée était que l 'Hindou dirigeant
la déf ense nationale de son pays se rallierait au
p lan de guerre interallié. Par un p aradoxe cu-
rieux et après avoir f i xé  en p rincip e «.que la
déf ense des Indes est le seul moy en de réaliser
une Inde libre et unie-» les propositions Cripps
ont été rep oussées. Pour cela, le Congrès a in-
voqué le p rétexte que « l'unité et l'intégrité de
l'Inde étant un article de f oi, le group e hindou
doit rej eter ces pr op ositions aussi longtemps
que liberté serait laissée aux provinces de f aire
scission. »

Dans un discours p rononcé hier à New-York,
lord Halif ax qui f u t  vice-roi de l'Inde avait re-
levé cet autre paradoxe : « L'Inde est en guer-
re. Elle a f ourni p lus d'un million et demi de
combattants aux armées imp ériales. Or, le parti
du Congrès n'a pri s aucune p art quelconque à
ce magnif ique ef f or t  militaire. Et, auj ourd'hui, il
p rétend p arler seul au nom de f lnde tout entiè-
re.»

L'échec des négociations anglo-hindoues sem-
ble surtout démontrer îmcap aàté totale des p o-
liticiens de l 'Inde à p asser du domaine de l'op-
p osition et du verbalisme p ur dans celui de l'ac-
tion et des resp onsabilités du p ouvoir. Gandhi et
Nehru admettent que les prop ositions anglaises
sont généreuses. Mais Us p araissent navrés
qu'on leur ait accordé satisf action. Et ils ne
p euvent p lus se déclarer d'accord...

Que va-t-il dès lors se p asser ? L Angleterre
se bornera-t-elle à retirer ses p rop ositions en
remettant â p lus tard la libération de l'Inde ? Et
Staff ord Cripp s rentrera-t-il à Londres, p orteur
d'un échec qui ne l'a nullement diminué? Ou les
négociations seront-elles repris es une f ois en-
core ? On semble bien craindre à Londres qu'un
échec total entraîne la p roclamation de la ré-
sistance pas sive aux Indes , ce qui, naturelle-
ment, comblerait les désirs nipp ons.
C'est pourquoi l'on p eut raisonnablement s'atten-
dre à ce que de p art et d'antre, on évite de rom-
p re les p onts. Mais la menace d'invasion ne s'en
aggrave pas moins p our l'Inde , qui voit déj à
p lusieurs de ses p orts bloqués p ar des unités de
la f lotte nipp onne.

Même si les attaques contre Cey lan et contre
Madras n'ont p as  été concluantes, le raz de ma-
rée japonais pe ut reprendre d'un instant à Vau-
tre. De l'avis même du commentateur britanni-
que Annalist « quoique les armées du mikado
aient subi de lourdes p ertes terrestres, mari-
times et aériennes, leur p uissance n'a p as sé-
rieusement été atteinte. » Et l'on n'ignore pas à
Tokio que la seule chance p our le Jap on de ga-
gner est d'aller vite, vite, vite.

Sinon...
Résumé de nouvelles.

— Les nouvelles du f ront russe laissent à en-
tendre que depuis le dégel c'est l'aviation qui
j oue le rôle p rép ondérant. Les Allemands f our-
nissent actuellement un gros ef f o r t  p our recon-
quérir la supéri orité aérienne qui leur est indis-
pensable et ce af in de lancer l'off ensive qu'ils
p roj ettent lorsque Vêtat des chemins le permet-
tra, j usqu'ici, les Russes tiennent le coup et
conservent entièrement leurs p ositions.

— Autre conséquence du dégel : les cadavres
enf ouis sous la neige réapp araissent (10 Russes
p our 1 Allemand... déclare-t-on à Berlin) et cela
commence à p oser de très graves p roblèmes
d'hygiène. Gare aux redoutables épidémies!

— Selon Berlin toujours, la situation serait
en train d'évoluer en Russie et les p ertes su-
bies p ar Moscou entraîneraient un aff aiblisse -
ment sensible des attaques de l'armée rouge.

— Du Kremlin en revanche on précise qu'à
l'arrière des lignes les ingénieurs russes p rép a-
rent f ébrilement des p ositions dont la p rise coû-
tera terriblement cher à l'assaildant.

— Touchant les off ensives de la R. A. F. sur
i Allemagne et les territoires occupés, on pr é-
cise de Londres que la f aiblesse des p ertes su-
bies p ar les bombardiers britanniques a très f a-
vorablement impressionné l'op inion. Ces p ertes
ne dépasseraient pas en ef f e t  le 1,5 p our cent des
300 appa reils engagés. Et la presse ajoute que,
si les aviateurs anglais p oursuivent leur of f en-
sive au même « temp o », le poi ds total des bom-
bes déversées sur l'Allemagne égalera en quel-
ques semaines celui que la Lu ttwaif e a j eté sur
l'Angleterre dep uis le début de la guerre. Les
derniers bombardements des usines Gnôme-et-
Rhône et Goodrich ont été réalisés à très bas-
se altitude, diminuant ainsi les risques courus
p ar la p op ulation el augmentant la capa cité de
destruction des bombes.

— D'ap rès une inf ormation du « Times » —
télégrap hie-t-on de Londres à la -Gazette» — le
général von Siulp nagel, commandant en chef
des troup es d"occup ation en France, les généraux
allemands et M. Himmler préconiseraient une mé-
thode brutale. Ils voudraient traiter la France
comme sont traitées la I*ologne, la Norvège, la
Hollande, etc. Elle serait menée p ar  un « Statt-
halter» et des Gauleiters. MM. de Ribbentrop

et Abetz seraient, au contraire, d'avis de main-
tenir la f iction de la collaboration, mais en ac-
croissant encore plus la soumission à regard du
vainqueur. Ceci exp liquerait la mise en avant
de M . Laval. Ce dernier aurait donné comme
p rétexte à sa démarche auprès du maréchal Pé-
tain, la révélation du plan Siulp nagel-Himmler.
Il aurait ef f ray é le maréchal et se serait présen-
té comme seul capable d'empêcher l'occupation
de la France entière. »

— La presse allemande souligne que du dé-
but de la guerre au 31 mars 1942, la marine et
l'aviation du Reich ont coulé 2,755,000 tonnes
de p étroliers ennemis, ces torp illages équiva-
lant à la p erte de 4,4 millions de tonnes de car-
burant : autant que l'Iran, la région du globe
la p lus  riche en naphte en exp orte en un an!
Vous comprenez maintenant pour quoi, inf ortu-
nés automobilistes, votre réservoir est à sec et
votre machine sur p lo t s  !

P. B.

De nombreux vaisseaux coulés
Alexandrie bombardée

L'échec de Stafford Cripps
aux hides

Ses dernières propositions
refusées

NOUVELLE DELHI, 8. — Extel. — Après une
discussion qui n'a pas dura moins de 4 heures,
le Congrès a repoussé les propositions amen-
dées que sir Stafford Cripps lui avait soumi-
ses, et selon lesquelles le portefeuille de la dé-
fense nationale aurait été confié à une person-
nalité indienne. Mercredi, le Congrès remettra
officiellement à Sir Stafford Cripps un mémoire
précisant les raisons pour lesquelles sa réponse
a été négative.

Ce refus du Congrès apparaît d'autant plus
paradoxal que peu auparavant, quelques-unes
des personnalités les plus importantes du parti
avaient fait des déclarations sympathiques à
l'Angleterre. Nehru avait déclaré notamment
dans un long discours :

« Nous précisons expressément que toutes nos
sympathies vont aux démocraties et que l'Inde
est décidée à lutter contre les agresseurs, con-
tre le Japon et contre l'Allemagne. L'Inde est
résolue à repoussé tout invasion ».

Au nom du groupe hindou, Mahasabah a an-
noncé qu 'il avait promis au général Wavell un
million de soldats pour faire la guerre de gué-
rilla, soit 100,000 hommes de chacune des dix
provinces. Car les Indiens considèrent l'Angle-
terre comme le seul Etat avec lequel ils peuvent
contracter alliance.

Les négociations seront-elles reprises ?
Dans les milieux informés de l'Inde, on ad-

met que les négociations de Sir Stafford Cripps
ont échoué. On espère toutefois qu'elles pour-
ront être reprises ultérieurement, car. tout en
opposant un refus aux propositions qui avaient
été soumises au Congrès, Nehru a réitéré ses
sentiments de sympathie pour l'Angleterre et
son hostilité aux puissances de l'Axe. De son
côté, le général Wavell a délibéré deux heures
avec Moslem, le chef du mouvement Jennah au
GQG de l'armée ; Moslem a promis sa réponse
définitive pour mercredi.

La guerre du Pacifique
Madras bombardé

MADRAS, 8. — Reutetr — Le département de
la défense annonce qu'il y eut deux attaques
aériennes contre Vizagapatan. Toutes les bom-
bes — une vingtaine — tombèrent dans la ré-
gion des docks et il y eut de légers dégâts à
quelques bâtiments du port. Aucune bombe n'est
tombée sur la ville elle-même. La première at-
taque de Cocanada fut faite par un avion isolé
qui mitrailla deux vaisseaux à l'entrée du port.
On signale une personne tuée et taie autre bles-
sée. Le second raid fut effectué par cinq avions
j aponais qui attaquèrent les installations pétro-
lières, causant de légers dégâts, mais aucune
victime. Comme à Vizagapatan, aucune bombe
ne fuit lancée sur la partie principale de la ville.

Avance nipponne aux
Philippines

Lourdes pertes des deux côtés
NEW-YORK, 8. — Reuter. — Le communiqué

du Département de la guerre , fondé sur les in-
formations reçues j usqu'à 17 h., mardi, déclare :

Philippines. — Des forces ennemies supérieu-
res en nombre, appuyées par des chars d'as-
saut et par l'artillerie , continuent d'attaquer le
centre de nos lignes de la presqu'île de Bataan.
Les Japonais ont lancé des réserves fraîches
dans la bataille et ont réalisé quelques nouveaux
progrès. Nos forces et les troupes ennemies ont
subi de lourdes pertes. Des bombardiers en pi-
qué japonais participent à l'attaque et mitrail-
lent nos soldats en première ligne.

Aucune attaque aérienne n'a été dirigée mar-
di contre Corregidor, mais toutes les défenses
du port ont été bombardées par intermittence
par l'artillerie postée dans la province de Ca-
vité.

La guerre navale
est toujours très intense

Les Italiens coulent un contre-torpilleur anglais

ROME, 8. — Stefani. — Le communiqué offi-
ciel signale que des navires italiens ont incen-
dié et coulé le contre-torpilleu r britannique
« Havock ». Ce contre-torpilleur appartenait à
la classe du « Mero », composée de 8 unités par-
mi les plus modernes de la flotte anglaise. Le
« Havock » déplaçait 1,340 tonnes. Son arme-
ment principal était composé par 4 pièces de 8
mitrailleuses de D. C. A. de 40 mm. et de 8 tu-
bes lance-torpilles de 533 mm. Sa vitesse était
de 35,5 noeuds et il avait un équipage de 145
hommes.

Londres confirme
LONDRES, 8. — Reuter. — On a reçu une

information selon laquelle le destroyer « Ha-
vock » a fait naufrage au large de la côte de Tu-
nisie. Le vaisseau est totalement perdu. Un
matelot du « Havock » périt. On croit que le
reste de l'équipage est sauf.

L odyssée de Gofeborg
Récits de matelots norvégiens

LONDRES, 8. — Reuter. — Une quarantaine
de marins et de passagers norvégiens des vais-
seaux qui s'échappèrent de Qoeteborg sont arri-
vés mardi à Londres par chemin de fer. Les mem-
bres des équipages qui avaient débarqué dans
un port septentrional britannique, avaient été
conduits pour la plupart dans des centres de re-
pos.

A l'arrivée au port , les membres des équipages
des vaisseaux norvégiens qui purent s'échapper
ont fait le récit de leur voyage. Le départ avait
été soigneusement préparé et le temps était bru-
meux lorsque les vaisseaux appareillèrent de
Qoeteborg. Un électricien de 20 ans, appartenant
à un des équipages, a dit : «La première attaque
fut faite depuis les airs. Les bombes manquè-
rent leurs obj ectifs et les avions mitraillèrent
alors les ponts des navires. Notre capitaine fut
blessé à la j ambe. Toutefois , il resta sur la pas-
serelle et il était résolu à se frayer un chemin.
Ensuite, les avions reprirent l'attaque, mais nous
les repoussâmes à la mitrailleuse.»

Un autre membre d'un des équipages a dit :
« Un des vaisseaux fut attaqué par 4 chalutiers
armés et des bombardiers au large du Danemark.
La cheminée fut atteinte par une canonnade,
mais les bombes manquèrent leur but. L'attaque
fut repoussée par le feu des mitrailleuses et le
vaisseau s'échappa dans la tempête et la

neige. La visibilité était réduite à néant, et le
bombardement cessa. Nous mîmes le cap sur le
Kattegat. Malgré le brouillard , les navires de
guerre et les sous-marins allemands reprirent
leur attaque. La mer semblait remplie (b tor-
pilles qui toutes , cependant , manquèrent leur but.
Nous fumes poursuivis pendant des heures et at-
taqués avec toutes sortes d'armes : bombes,
obus, torpilles. Nous dûmes notre salut au brouil-
lard. Enfin , nous sortîmes du Kattegat. Nos chan-
ces de réussite s'accrurent. La fortune nous a fa-
vorisés et nous avons échappé.

UN SOUS-MARIN BRITANNIQUE PERDU
LONDRES, 8. — Reuter. — L'Amirauté an-

nonce que le sous-marin britannique « Tempest »
est en retard et doit être considéré comme per-
du.

Raid aérien meurtrier
sur Alexandrie

LE CAIRE, 8. — Reuter. — Un communiqué
du ministère égyptien de l'intérieur dit qu'il y
a eu un raid aérien la nuit dernière au-dessus
de la région d'Alexandrie. On compte 52 tués,
80 blessés légèrement atteints et des dégâts aux
biens. 

A Gibraltar, deux paquebots Italiens vont
appareiller pour l'Abyssinie

Rapatriement des Italiens
d'Afrique orientale

LONDRES. 8. — Reuter. — Deux paquebots
italiens sont maintenant à Gibraltar afin de
commencer l'évacuation des civils italiens pro-
venant d'Abyssinie, déclare-t-on de source au-
torisée à Londres. Le plan d'évacuer les civils
italiens inaptes au service militaire et les fem-
mes et les enfants fut le résultat de négocia-
tions qui eurent lieu il y a quelques mois. Envi-
ron 11,000 personnes doivent être évacuées et
les deux vaisseaux rapatrieront le premier
groupe. Les vaisseaux devront passer par Le
Cap. D'autres vaisseaux seront requis pour
achever l'évacuation. Cette opération durera
probablement quelques semaines.

Dans l'Atlantique
Disparition d'un cargo brésilien

RIO DE JANEIRO, 8. — Havas-Ofi — Le mi-
nistère des aff aires étrangères annonce que le
cargo brésilien « Cabedello » , de 3557 tonnes est
considéré comme perdu . Ce navire a quitté la
côte de l'Atlantique des Etats-Unis le 14 mars
et n'a p lus donné aucune nouvelle depui s cette
date. Avant cette disp arition, quatre navires
brésiliens f ut torp illés p ar des sous-marins de
l'Axe dans l'Atlantique nord.

Le « Cabedello » transportait 4000 tonnes de
charbon et avait un équipage de 51 hommes. La
direction de la compagnie Lloyd Brasileiro, à
laquelle le navire appartenait, a déalairé que le
cargo fut sans doute torpillé sans avertisse-
ment préalable. L'éqjuipage doit être considéré
comme perdu.

Le projet Cripps amendé est n nouveau refuse

nouvelles de dernière heure
Nouvelles d Amérique

Il n'y aura plus que 2 Cllppers par semaine
LISBONNE, 8. — Havas-Ofi. — On apprend

que les Clippers ne feront désormais que deux
voyages par semaine. Les avions venant de
New-York toucheront aux Bermudes ou aux
Açores selon l'état atmosphérique. Le retour à
New-York se fera via Bolama.

D'autre part, un voyage bi-mensuel est prévu ,
empruntant l'itinéraire Miami-Bolama.
Trois navires par jour sortiront

des chantiers yankees
WASHINGTON, 8. — La commission de la

marine des Etats-Unis annonce que cet été, les
chantiers navals américains termineront cha-
que jour deux navires et l'année prochaine 3 na-
vires par jour. L'amiral Land a déclaré que ce
chiffre presque Incroyable n'a pu être atteint
que par les derniers perfectionnements de la
technique.

Quadrl-moteurs de série
.WASHINGTON, 8. — Deux fabriques améri-

caines construisent maintenant des bombardiers
quadri-moteurs en série. Il s'agit d'un type d'a-
vions qui a établ i dernièrement un nouveau re-
cord. Il a couvert la distance de Terre-Neuve
en Angleterre en 6 heures.

Accord entre Washington
et Mexico

Le Mexique participera à l'effort de guerre
WASHINGTON, 8. — Reuter . — Les Etats-

Unis et le Mexique ont conclu plusieurs arran-
gements qui non seulement développeront la vie
économique des deux pays, mais accéléreront
grandement l'effort de guerre des Etats-Unis.
Dans une déclaration commune publiée par M.
Sumner Welles, secrétaire d'Etat Intérimaire et
par M. Padilla , ministre des affaires étrangè-
res du Mexique, les deux pays s'accordent pour
1. négocier des accords commerciaux récipro-
ques aussitôt que possible ; 2. collaborer à l'é-
tablissement au Mexique d'une série d'industries
de base au moyen de crédits de la Banque des
exportations et des importations (notamment
des usines de laminage d'acier et de fer blano
dont l'établissement est actuellement â l'exa-

men) ; 3. étudier le côté pratique de la construc-
tion de petits navires marchands en utilisant les
facilités et le matériel fourni par les Etats-Unis
et 4. construire aussitôt que possible une raffi-
nerie d'octane au Mexique avec du matériel
américain.

Plus de grèves
PITTSBURG, 8. — Une manifestation com-

mune de la Fédération américaine du travail et
du Congrès de l'organisation industrielle (C. L
O.) s'est déroulée à Pittsburg. Les chefs des
deux grands syndicats américains ont renouvelé
la promesse qu'on ne pourrait plus souffrir de
grèves jusqu'à la fin de la guerre.

Les cargos brésiliens seront
armés

NEW-YORK. 8. — On mande de Rio de Ja-
neiro que le gouvernement brésilien a décidé la
nuit dernière d'armer les navires marchands
brésiliens, à la suite de la perte du < Cadebello »,

10 cargos olfliés coules
par les sous-marins allemands, sur les côtes

américaines et africaines
BERLIN, 8. — D. N. B. — Des sous-marins

allemands poursuivant leurs attaques contre la
navigation d'approvisionnement américaine et
britannique ont remp orté de nouveaux succès.
Ils ont coulé 16 navires marchands ennemis to-
talisant 124,000 tonnes, dont 13 au large de la
côte américaine et le reste au large des côtes
af ricaines.

Et 20, dans l'Océan indien
annonce Tokio

TOKIO, 8. — Domei. — Au cours des op éra-
tions navales des 5 et 6 avril, 20 cargos enne-
mis ont été coulés dans l'Océan indien. Les
opér ations de la marine j ap onaise, qui ont dé-
buté à l'aube du 5 avril, se p oursuivent. Il ap-
p araît que la f lotte britannique est de pl us en
p lus  repoussée des côtes indiennes.

\}SG> La 2000me alerte de Malte
MALTE, 8. — Reuter. — Hier mardi, la 2000e

alerte a été donnée à Malte.


