
Faut-il enseigner
l'histoire à l'école !

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 9 avril.
Que de controverses cette question a déjà

soulevées dans les sy nodes scolaires ! Les résul-
tats de l' enseignement historique sont souvent si
décevants que maints p édagogues ont pr op osé
sa supp ression du pr ogramme de l 'école pri-
maire. En ef f e t , questionnez l'homme de la rue,
adr essez-vous même à une p ersonne intelligente
qui a f ait ses pre uves. Vous constaterez qu'il ne
lui reste de nos f astes militaires que quelques
bribes p lutôt vagues. Alors, p endant cinq ans, à
raison de deux heures hebdomadaires, le maître
aura p erdu son temp s ? Non, si l'enseignement
a été bien donné.

En pr emier lieu, n'oublions p as que toutes les
disciplin es doivent concourir au développement
des connaissances générales et de la langue ma-
ternelle. L'histoire of f r e  la possibilité de f écon-
des leçons de vocabulaire et d 'é locution. Ne se-
rait-ce qu'à ce titre, cette branche mérite toute
l'attention du maître.

Sans doute, son enseignement est diff icile
^ 

si
l'on veut récolter le f ruit de ses p eines, si l'on
veut éviter qu'il dégénère en un bourrage de
mots et de dates indigeste et inutile.

Il n'est pas  f a c i l e  de f aire acquérir à l'enf ant
la notion des transf ormations successives de
l'humanité. Les p lus belles dissertations reste-
ront lettre morte. Seuls la gravure et le dessin,
en f rappant  ses sens, lui donneront une idée à
p eu p rès suff isante de l'état des civilisations
dans les âges anciens. L'emp loi de ces moy ens
p édagogiques élémentaires est indisp ensable,
car si l' on n'y p rend garde, l'enf ant mettra tous
les f aits  au même p lan : il f au t  donc étendre
sous ses yeux la p ersp ective historique j usqu'au
poi nt éloigné où on va le transp orter tout à coup ,
p our le ramener ensuite au temp s où il vit.

Selon l'usage qu'on en f ait, l'histoire devient
un instrument dangereux ou ' utile. Voulez-vous
f aire des bellicistes, des chauvins ? Rien de plus
f ac ile. Tenez-vous à f aire de vos élèves des hom-
mes tolérants, des pa triotes éclairés, le but est
très accessible. Tout dépend de la conscience
qu'app orte le maître à sa tâche. En Suisse, le
choix est bientôt f ait.

Montrons aux p etits que les grandes guerres,
celle de Cent ans, celle de Trente ans, celles de
la Révolution et de l'Emp ire, ainsi que les guer-
res civiles, ont entravé le p rogrès des arts et
des sciences et ont souvent été suivies d'une ère
de misère, de marasme et de décadence. Il est
vrai que la guerre mondiale de 1914 à 1918 et la
guerre actuelle auront p rovoqué des découver-
tes sensationnelles en médecine et en chirurgie
surtout ; l'aviation, les sciences phys iques et chi-
miques auront f ait des bonds prod igieux. Mais
à quel p rix ? N' oublions p as que nombre de sa-
vants et d'artistes sont morts dans le dénue-
ment. Eût-on mis à leur disp osition le dixième
des sommes englouties p ar la guerre, que la mi-
sère et le chômage eussent été vaincus et que
les génies eussent op éré des miracles, assuré-
ment comparables à ceux qui nous ont valu les
bouleversements actuels.

Faisons de nos f uturs soldats des hommes dé-
cidés à déf endre leur p airie, en leur prouvant
p ar  des exemples assez nombreux que les sacri-
f ices consentis p our la déf ense nationale sont
moins lourds de conséquences que la p erte de la
liberté.

(Voir suite . en 2me feuille). B.

Cette pittoresque montagne de glace ressemblant
à une cathédrale , a été vue dans l'Atlantique du

nord, à la latitude des îles d'Orkney. Quelle» for-
ces de la nature ont bien pu former ce phénomène ?

la nature, arcBifiiecrte «§<e tt-êii6ie

Les destructions et ILuttlbeolsL

Le bombardement nocturne du Lubeck, où la D
C. A. était très faible , a eu des effets terrifiants
car la ville est très vieille et nombre de ses édi

détruites. Voici une

fices , classés comme monuments historiques, de-
vaient être sans cesse restaurés. La cathédrale, l'é-
glise de Marie et de Pierre, la bibliothèque, furent

vue de la cathédrale.

Au cabinet britannique

M. R. C. Caseq : Le ministre d'Australie à Was-
hington , que M. ChurcMll a nommé ministre dé-
légué dans le Moyen-Orient, en remplacement de

Sir Oliver Lyttelton. , ,

Avant l'offensive
de printemps

Tribune libre

Quelques chiffres sur les possibilités
russes et les ressources des Soviets

Nous commençons aujourd'hui la publica-
tion d'un article d'un intérêt documentaire cer-
tain, mais dont nous ne nous dissimulons pas
qu 'il appelle quelques réserves. Son auteur , en
effet , nous parle de l'U. R. S. S. qu 'il a traver-
sée, visitée, mais qu'il n'a pas vue depuis sept
ans. Son dernier voyage date de cette époque.
Il a donc fallu compléter l'exposé par des pu-
blications, des renseignements et des chiffres ac-
tuellement incontrôlables. En outre, on ne sau-
rait oublier , lorsq u 'on parle de la Russie sovié-
tique , ce qu 'en disait hier encore un diplomate
étranger rentrant de Moscou : « Les conditions
de vie de la population russe sont telles que la
population américaine et la population anglaise
ne pourraient pas supporter une seule semaine
cette situation. »

i . Tout cela n empêche pas que la résistance
russe, l'armemen t russe, l'héroïsme des soldats
russes ont étonné le monde et l'étonneront peut-
être encore... Dàs lors, nous n'avons pas cru de-
voir refuser de publier dans notre tribune libre
cet article inédit qui soulève un coin du voile
et révèle les possibilités prodigieuses d'un pays
très secret que beaucoup de gens ignoraient jus -
qu 'à hier.

Chacun appréciera à son gré et jugera com-
me il l'entend... (Réd .)

I
Depuis quelques semaines déj à , nos j ournaux

sont rempl is d'articles sur la fameuse « offen-
sive du printemps ». Pas de j our où nous ne
trouvions une étude, un entrefilet ou , tout au
moins, une allusion à cette offensive printanière.
Pas de conversations , non plus, qui ne se ter-
mine , rituellement , par cette question : « Que
pensez-vous de l'« offensive du printemps »?  »

(Voir la suite p ane 7) .
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Les ré-flexions «lu sportif opSinaisfc
Carnel «lu leudi

Par Sduâtobs - *
— 

I

Toujours deux poid* et deux mesures. — Lugano en a assez I
L'admirable performance du F.-C» Bâle, — La Coupe insaisissable.

Neuchâtelois à l'honneur. — Le championnat reprend ses droits.

Il aura fallu boire cette « drôle de Coupe »
jusqu'à la lie ! Il n'y a rien « d'extraordinaire »
à ce que le Lugano F. C. ait j ugé bon de con-
voquer une assemblée « extraordinaire » qui
pourrait faire plus que protester . On prête aux
Tessinois l'intention de pousser les choses à
fond et d'envisager la possibilité de s'adresser
aux tribunaux civils. Le tort qui leur fut causé
par le tirage au sort est patent. Quand on cons-
tate qu 'il y avait plus de 8000 personnes , lors
de la première demi-finale : Bâle-Qranges ; plus
de 4000. lors de la seconde , et passé 15,000 à la
finale , on comprend que les « bianco-neri » ne
veuillent pas se laisser faire. Cela d'autan t plus,
qu 'il y eut , cette année , tout au long de la com-
pétition , deux poids et deux mesures. Ainsi ,
pour quoi oblige-t-on les Luganais au tirage au
sort , alors Que les hommes de Granges purent
affronter , deux fois , ceux des bords du Rhin ?
Et il y a bien d'autres précédents , dont Etoile-
Sporting fut la première victime. On dira que
les cas n'étaient pas semblables et que les fêtes
de Pâques donnaient l'occasion de j ouer sur se-
maine. A quoi l'on répondra , sans difficulté , que
le problème n 'est pas posé sur une question
d'application , mais bien de princi pe : ou « tout »
se dispute , en cas de premier match demeuré

nul , autour du tapis vert ; ou « tout » se dispute,
loyalement , sur le terrain. Mais le « but » ne
doit pas être de disputer la finale , le lundi de
Pâques ; le but doit être de disputer « réguliè-
rement » une compétition nationale , même si le
dernier « spectacle » doit se dérouler à l'Ascen-
sion ou à Pentecôte. D'ailleurs , le dieu malin
qui s'appelle Hasard , vient de démontrer aux
trop pressés organisateurs Que , « maigre tout »,
il faudra « remettre ça », à l'une de ces dates.

(Voir suite en 2me f euille.) SQUIBBS

On peut Se tromper de çà..
— Sais-tu bien que tu es mariée à un em-

ployé de banque ?
— Mais sans doute... ,
— On ne le dirait pas I Tes notes de coutu-

rière font plutôt croire Que tu es mariée à une
banque 1

ECHOS

J'ai reçu hier une lettre d'un « collègue »... un
collègue du plan Wahlen » ! — qui me félicite de
mon enthousiasme pour la terre (pourvu que ça
dure ! a-t-il l'air d'aj outer) et qui émet certaines
réserves quant à nos possibilités d'action.

Je fais aussi du plan Wahlen — écrit-il —
(ça n'est même pas la première année) avec joie
et bonheur ; j 'aime la terre, j 'aime l'air, le so-
leil ! Samedi dernier , j 'ai défriché, planté des
pommes de terre — le torse nu — voui M'sieu ;
ah I mais ce n 'était pas ici , non , mais à Monté-
zillon. Eh ! bien là , à la campagne, graines et
plantons font défaut ! Pourquoi ne peut-on pas
en obtenir ? Qu'y a-t-il, vous qui savez tout ?

En toute cordialité « confraternelle » 1 Vive
le plan Wahlen !

De toute évidence, si l'on veut récolter quelque
chose en automne, il faut bien semer quelque chose
au printemps... Si l'on veut faire pousser des sta-
tistiques, on plante de petits Lebureaux... Si
l'on veut des choux, on plante des choux... Et
si l'on veut des épinards — et du beurre dedans
— on y met ce qu 'il faut... Bref , si l'on ne plan-
te rien s'imagne-t-on que tout viendra comme
par miracle ?

Je comprends certes que ce ne soit pas facile
de fournir sur le champ autant de semences,
de graines et de plantons que l'innombra-
ble cohorte des Wahleniers en demande. Dans les
circonstances actuelles, ça doit même être aussi
épineux que de trouver des coupons de textile pour
un complet neuf, ou des renseignements exacts dans
un communiqué de guerre I

Néanmoins, l'alternative subsiste :
Ou bien M. Wahlen qui a versé l'espoir dans

le» coeurs des citadins en leur promettant patates
et poireaux, fournira les moyens de gagner la ba-
taille des jardins...

Ou bien M. Wahlen nous dira s'il a trop pré-
sumé de ses disponibilités et s'il faut réduire le car-
ré de légumes de nos rêves aux proportions d'un
mouchoir de poche ?

Auquel cas au lieu de planter des choux, force
serait de tout planter là...

Mai» j 'ai de la peine à croire qu'on manque
à oe point chez nous de bonne graine 1

Lt p ère Piquera.
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Poussette ££
nier modèle. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléphone 2.38.S1.__ . MU

5 linoléums £3?
— S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphona 2.38.51. 4115

Chienne. S
mois. — S'adresser à Mme Lœpfe,
me du Crêt 10. 4224

A iiûnsfPO "" p°"ss°- ar '
H vOailSi C sïïT'Jïïffi
canapé, lits turc, lits, buffets de
cuisine vitrés, linoléums, tables

"de salon. — S'adresser rue de
l'Envers R Tél. 2 38 gl. 4227

A VBlIflrG double emploi ,
une baraque avec grand dégage-
ment. — S'adresser au bureau de
I .'Impartial. 4230

19*9 tri lfl d occasion , re vise ,
IIHIIIU garanti. Bas prix. —
i untinental , Marché 6. 4247

Potager combine
A vendre joli petit modèle brûlant
tous combustible!, 2 trous à bols,
2 à gaz, bouilloire , four. S'adres-
ser rue de l'Envers 14.
Téléphona 2 38 91. 4229

On achèterais
un pousse-pousse ou une pous-
sette. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. A. 4228 au bureau de
L'Impartial. 4228

¦ J une table avec
U 1/OMflPD rallonge , une
fl l u M U l  U armoire à gla-

ce, un lavabo,
un régulateur; chez M. Gentil , rue
du Nord 45, après 19 heures. 4217

Jeura fille. "¦ft SFfi ïï;
mai, dans famille comme bonne
à tout faire , références à dispo-
sition téléphone 2.45.65 ou offres
par écrit sous chilfre T. R. 4231
au bureau de l'Impartial. 4231

Femme de ménage %î™£
cjues heures par semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4255

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

A lnnon Pour époque à convenir ,
IUU OI Bois 4, 1 pignon 2 cham-

bres, toutes dépendances, part au
jardin. — S'adresser Bois 4, au
ler étage. 4034

A
lni ipn pour le 30 avril ou épo-
lUUGl queàconvenlr .dansmai-

son d'ordre. Chemins des Tunnels
14, beau sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie
et jardin. — Pour visiter s'adres-
ser au sous-sol et pour traiter chez
Mme Albert Streuli , rue Numa
Droz 185. 4207

2 nionoc cuisine et dépendan-
[Jlbbbo , ces, à louer de suite,

prix fr. 45.—. S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, au 3me étage, à droite ,
après 18 h. 30. 4212

A lnilO U Pour fin avr "'* 1 grande
IUUCI chambre et cuisine. Bien

centré. — S'adressser au bureau
de L'Impartial. 4243

A lnnon pourfin octobre ou avant
lUUrJI beau rez-de-chaussée de

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

A lnilPP * convenir, appartement
IUUDI 3 nièces, dépendances

et balcon. Un sous-sol au soleil,
de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser nie A. M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, A gauche. 4044

Chambre, meublée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 117, au rez-
de-chaussée, à droite. 4250

Ph a mhno à louer* au cen,re, à
UlldlllUI U demoiselle sérieuse,
travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4245

Phamhno A louer chambre meu-
UlldflIIJI 0. blée, à monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre S. G.
4220, au bureau de L'Impartial.

4226

Phamlino On demande à louer
UlldlllUI 0. pour fin avril ou de
suite, une chambre non meublée,
avec porte Indépendante , pour
entreposer des meubles. Adresser
offres sous chiffre C. A. 4254
au bureau de L'Impartial. 4254¦mB»»pirawM»»a*Biai i iiiiiiiMi« wii m i
Pntai iOn «Weissbrodt» combiné»
rUldy Cl à vendre. — S'adresser
rue du Parc 85, au 2me étage, à
gauche. 4253

J/p I fl bons pneus, à vendre. —S'a-
«ClU dresser rue Numa Droz 35,
au 2me élage. à droite. 4205

A uonrlno J 8uPerbe potager à
H VCllUI D gaz «Le Rêve», grani-
té, 102 cm. long avec régulateur ,
2 fours, moitié prix, 1 mandoline
«Napolitaine» avec fournitures fr.
10.—. S'adresser à Mme Matthey,
Bellevue 19. 4218

A lionilno un ménage complet ,
VOIIUI D usagé, mais en bon

état , 1 bean divan-lit , 1 canapé
moquette, 2 tables rondes et une
carrée, 1 bols de lit, 1 radio Pail-
lard à l'état de neuf , 3 paires de
grands rideaux et stores Intérieurs,
1 fer à repasser, ustensiles de
cuisine, 1 potager neuchâtelois, 1
à gaz avec la table, ainsi que
articles de cuisine, vaisselle, 2
lampes et des tableaux. S'adresser
rue du Nord 7. au ler étage. 4221

MKiiiire
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'éco-
le. — S'adresser à l'Im-
primerie Delapraz,
rue Jaquet-Droz 13. 4257

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

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au 1er étage,
à gauche. 4009

A.-M.-Piaget 17
Beau rez-de-chaussée gauche

de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, w.-c. Intérieurs, lessiverie,
jardin potager, en plein soleil, est
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser chez Mme Jaques, dans
la même maison ou au bureau
R. Bolliger, gératn , Fritz-Cour-
voisier 9. 3848

On cherche
¦ ii

capable et expérimentée pour magasin de
mercerie-bonneterie- tissus. Langue maternelle
française et connaissance de l'allemand exigée.
— Offres avec prétentions de salaire et copies
de certificats sous chiffre C. D. 4216 au bu- '
reau de L'Impartial. 4216

On demande
feune

homme
libéré des écoles, pour
commissions et nettoya-
ges. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 424e

Cas impies
A louer pour le 30 avril 1942

Pann Ri magasin avec 2 cham-
Idl  b Of , bres et cuisine. 4016
R P II PUIIP 1Q P'aln-Pled est- ,3Dcl l cVUD IU , chambres et cui-
sine. 4017

Progrès 101, ffisïï SU
sine. 4018

S'adresser à M. P. Felssly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

A louer
Nord 183 a

pour cause de décès, de suite ou
à convenir, appartement

2 pièces
chauffage général, tout confort.
— Pour visiter, s'adresser rue du
Nord 181, au ler étage, à droite. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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par
BAPBNE DU MAURIEH

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van M opp ès.

•> 

J'essayai die me lever mais mes jambes
étaient de paille et ne me portaient pas. Je res-
tai debout appuyée au divan. J'avais la gorge
sèohe. Au bout d'une intimité, Maxim entra dans
la pièce. H s'arrêta sur le seuil.

Il avait l'air fatigué, vieux. Il y avait des ri-
des au coin de ses lèvres qjue Je n'avais j amais
remarquées auparavant

— C'mt fini, dit-il.
J'attendis. Je ne pouvais toujours pas parier,

ni aller à lui.
— Suicide, dit-il, sans preuves suffisantes pour

définir l'état mental de la disparue. lis n'y com-
prenaient rien, évidemment.

Je m'assis siur le divan.
— Suicide, dis-je, mais ponr quel motif ?
— Dieu le sait, dit-il. Ds n'ont pas eu l'air de

croire qu 'un motif était nécessaire. Le vieil Hor-
ridge me perçait de son regard en me ëamaaidant
si Rebecca avait des ennuis d'argent Des en-
nuis d'ai*i)ent, Dieu du ciel !

11 ailla à la fenêtre, regarda les vertes pelou-
MB.

I — 11 va pleuvoir, dit-il. Orâce au ciel, il va
enfin pleuvoir.

— Qu'est-nce oui s'est passé ? dis-je. Qu'est-
ce que le ooroner a dit ? Pourquoi es-tu resté

! tout ce temps ?
— Il a piétiné sur place, reprenant sans cesse

les mêmes points, dit Maxim. Des petits détails
du bateau qui n'intéressaient personne. Les ro-
binets de sûreté étaient-ils durs à tourner ? Où
se trouvait exactement le premier trou par rap-
port au second ? La porte de ia cabine formait-
elle bien ? Quelle pression d'eau fallait-il pour
pousser la porte ? Je croyais que je devenais
fou. Mais j'ai gardé mon sang-froid. C'est de te
voir là près de la porte qui m'a rappelé ce que
i' avais à faire. Si tu ne t 'étais pas évanouie là,

! j e ne l'aurais jamais fait. Cela m'a ramené à
moi-même. Je savais exactement ce que j e di-
rais. J'ai tout le temps regardé Hornidge en fa-
ce, je n'ai pas quitté des yeux ses petits traits
serrés et son pinoe-nez d'or. Je me rappellerai
ce visage jusqu'à mon dernier jour. Je suis fa-
tigué, chérie. Si fatigué, qrue j e ne vois plus, que
je n'entends plus, quî j e ne sens plus rien.

Il s'assit sur le rebor d de la fenêtre , penché
en avant, la tête dans ses mains ; j' allai m'as-
seoir à côté de iuL Quelques minutes plus tard ,
Frith fit son entrée suivi de Robert apport ant la
table à thé. Le rite soiiennel se déroula comme
tous les jours. Le déploiement de la nappe blan-
che, la petite flamme alluméî sous la bouilloire
d'argent. Les soones, des sandwiches, trois sor-
tes de gâteaux. Jasper s'assit près de la table,
sa queue frappait le sol de temps à autre, ses
yeux fixés sur mod avaient leur air d'attente.
C'est drôle, pensai-je, comme les habitudes de
la vie suivent leur cours ; quoi qu'il arrive, nous
accomplissons les mêmes gestes, nous man-
geons, nous dormons, nous faisons notre toilette.
Aucune crise n'entame l'armature de nos habi-
tudes. Je versai le thé de Maxim, Je le lui por-

tai à la fenêtre, lui tendis son scone et en beur-
rai un pour moi :

— Où est Frank ? demandai-je.
— 11 est passé chez le vicaire. J'aurais dû y

aller aussi, mais j'avais hâte d'être près de toi.
Je pensais continuellement à toi, attendant ici
toute seule, sans savoir oe qui allait se passer.

— Pourquoi le vicaire ? demandai-j e.
— 11 y a quelque chose ce soir à l'église.
Je Je regardai stupéfaite. Puis je compris. On

allait enterrer Rebecca.
— C'est pour six heures et demie, dit-il. Per-

sonne n'est au courant, sauf Frank, le colonel
J'Ulyan, le vicaire et moi. Il n'y aura aucun pu-
blic. Cela avait été fixé ainsi hier. Le vardict
n'y change rien.

— A quelle heure dois-tu partir ?
— J'ai rendez-vous avec eux à l'église à six

heures vingt-cinq.
Je m dis rien. Je continuai à boire mon thé.

Maxim reposa son sandwich intact
— 11 fait encore très chaud, n'est-ce pas?

dit-il.
— C'est l'orage, dis-je. Il ne veut pas éclater.

Il est dans l'air.
— 11 y a eu un coup de tonnerre au moment

où j e quittais Lanyon, dit-il. Le ciel était com-
me de l'encre au-dessus de ma tête. Pourquoi
est-ce qu 'il ne pleut pas, pour l'amour du ciel !

Les oiseaux se taisaient dans les arbres. U
faisait toujours très sombre.

— Cela m'ennuie que tu sortes encore, dis-le.
Il ne répondit pas. U avait l'air las, mortelle-

ment las.
— Nous parlerons ce soir, quand je rentrerai,

dit-il tout à coup. Nous avons tant de choses à
faire ensemble, n'est-ce pas ? Nous avons tout à
recommencer. J'ai été le pire des maris pour
toi

— Non, dis-j e, non.
— Nous reoommenoîrons du début , quand

tout ceci sera passé. Nous pouvons le faire, toi
et moi. Ce n 'est pas comme si on était seul. Le
passé ne peut pas nous atteindre du moment que
nous sommes ensemble, fit puis, nous aurons des
enfants.

Au bout d'un instant, il regarda sa montre.
— Il est six heures dix, fit-il. Il faut que je

m'en aille. Ça ne durera pas bien longtemps.
Pas plus d'une demi-heure. Il faut que nous des-
cendions dans la crypte.

Je lui pris la main.
— Je vais avec toi, dis-j e. Cela ne me fera

rien. Laisse-moi venir avec toi.
— Non, non, je ne veux pas qrue tu viennes,

dit-il.
Et il sortit. J'entendis le bruit de l'auto dans

l'allés. Puis le bruit s'éteignit et j e sus qu'il était
parti.

Robert vint desservir. C'était comme n'im-
porte quel autre jou r. Rien n'était changé aux
habitudes. Je me demandais s'il en eût été de
même au cas où Maxim ne fût pas rentré de
Lanyon.

Robert parti, je me mis à penser à l'église, à
leur entrée, à leur descente du petit escalier de
la crypte. Je n'y étais Jamais allée. J'avais seu-
lement vu la porte. Je me demandais comment
une crypte pouvait bien être, s'il y avait des
cercuiiîs. Ceux du père et de la mère de Maxim.

(A salvrtj

/ ...de mère en 1111e, toujours /
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A remettre de suite, pour cause de
départ, grand commerce de

Laiterie - Epicerie
à La Chaux-de-Fonds. Bonne clientèle
attitrée. Chiffre d'affaires intéressant.
Offres sous chiffre A. P. 4222, au
bureau de L'impartial.

MECANICIENS
qualifiés sont demandés par atelier de méca-
nique de précision de la place. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 420s

Réglages
Régleurs pouvant entreprendre réglages plats très

soignés, avec mise en marche et retouche dans les
positions sont priés de faire offres sous chiffre A. P.
4190 au bureau de L'Impartial. «go
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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!

58, rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds
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Enchères publiques
de Bétail et Matériel agricole

LES BULLES No 10

M. Louis GRAF, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publi ques, à son domicile, Les KSuïles
No 10, le jendi 18 avril 1942, dès 12 h. 30
précises, Te bétail et matériel ci-après :

BÉTAIL : 15 vaches prêtes ou fraîches, 2 génis-
se», 2 chevaux, 1 truie portante.

MATÉRIEL t 5 chars à pont, 1 char à échelle, 3
chars à purin , I char à brecette, 1 bfœck , 1 glisse à lait ,
2 glisses à tumier, i faucheuse, 1 tourneuse, I râteau à
cheval, i râteau-fane, 1 charrue, 1 piocheuse, 1 herse à
prairie, I dite à champs et I canadienne, l pompe à
purin , 1 bascule, colliers , selle et brides , bidons à lait ,
clochettes, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions de vente i 2 mois de terme moyen-
nant cautions solvables *2°/0 d'escompte au comptant
sur échutes supérieures à Fr. 100.—. 4*281

Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Administration engagerait , pour son secrétariat, jeune
fille de langue française, capable et intelligente, habile

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



Faut-il enseigner
l'histoire à l'école ï

lettre des Franches -Montagnes

(Suite et fin)
Démontrons à nos citoy ens de demain que les

querelles intestines nées d'opp ositions d'idées ou
d'intérêts mettent en j eu l'existence de la p atrie.
Et c'est l'occasion de f aire éclater la valeur
morale de Nicolas de Fine, Wengi, Pestalozzi,
Duf oiir, Guinand, Numa Droz, Ador, Motta ,
Obrecht. Exhalions le sacr if ice de nos héros na-
tionaux, af in d'inculquer à l'enf ant l'idée du de-
voir et même du dévouement p our la déf ense de
la liberté.

En résumé, f aisons de nos p etits des p atriotes
éclairés et tolérants ; lut tons d'une p art contre
l'indiff érence débilitante et démoralisante, d'au-
tre p art, contre le chauvinisme dangereux.

L'histoire locale , trop longtemp s ignorée ou
négl igée, contribuera p uissamment â l 'intérêt de
la leçon. Il n'est p as question d'en f aire une étude
sy stématique, mais elle a le don d' exciter au
p lus haut poin t la curiosité de l'enf ant et de f ixer
les événements dans sa mémoire.

L'enseignement de l'iùstoire sera moral et p a-
triotique. Ce but atteint, il ne viendra p lus à
l'idée de p ersonne de pr étendre que l'étude de
cette discip line est déf icitaire.

Des leçons bien données p rouveront, p ar de
nombreux exemp les, la valeur de l'instruction
et de la liberté qui ont arraché les p eupl es à la
misère ; la val eur du travail qui a f ait  des artis-
tes et qui a légué aux générations des oeuvres
d'une merveilleuse grandeur. Ces leçons f eront
de nos f uturs citoy ens des hommes résolus à
vivre en p aix, mais aussi déterminés à soutenir
l'armée, gage de liberté ; elles leur démontreront
que les révolutions ont touj ours été suscitées p ar
des abus et que, p our les éviter, les hommes doi-
vent user de modération et aimer la j ustice.

Si l'étude de l'histoire ne devait laisser qae
des noms, des mois et des dates dans la mé-
moire, autant vaudrait la radier du p rogramme
p our accorder p lus de temp s au calcul et au f ran-
çais. Romp ons avec les habitudes acquises et
transmises. L 'écolier doit raisonner, comp arer,
enchaîner les f aits et emp orter à sa sortie des
classes le vivant souvenir de nos gloires natio-
nales. S'il ne sait que ses encëtres ont combattu
p our de nobles causes ; s'il n'a p oint app ris ce
qu'il a coûté de sang et d'eff orts  p our f aire l'u-
nité de notre p atrie, et dégager du chaos de nos
luttes et même de nos erreurs p assées les lois
sacrées qui nous ont f aits  libres ; s'il ne devient
p as un citoy en p énétré de ses devoirs et un sol-
dat qui aime son drap eau, l'instituteur aura per-
du son temp s. B.

AfBH*e» 9'aàMaioaBe*: sus* $aimrf-!tifflz«iË.r«B

Lm vue générale du port de Saint-Nazaire : L'écluse et le chantier naval, buts principaux du coup de
main anglais.

Cornei «las lendl

¦Par Sauibbs

Toujours deux poid? et deux mesures. — Lugano en a assez 1
L'admirable performance du F.-C. Bâle. — La Coupe insaisissable

Neuchâtelois à l'honneur. — Le championnat reprend ses droits.

(Suite et fin)

Nous tiendrons nos amis, montagnards au cou-
rant de l' assemblée du F. C. Lugano, car , au
cas où ce dernier se résolve à intervenir « jus-
qu'au bout », ils pourraient lier leur affaire à
la sienne. Il faut absolument que les hommes
— quels Qu 'ils soient — qui assument la res-
ponsabilité de notre football national , et plus
particulièrement de la Coupe suisse, se rendent
compte que l'on ne peut pas passer comme chat
sur braise , sur les efforts méritoires que font
les clubs pour aller , le plus avant possible, dans
cette émouvante compétition. Nos footballers
ont droit à des égards et l'on saura , cette an-
née , le faire comprendre. Le complexe « calen-
drier », pour difficile qu 'il soit , ne doit , en aucun
cas, prendre le pas sur la notion « sport ». Il s'a-
git d'une « association sportive » et non pas
d'un groupement d'éditeurs d'almanachs. Le
football helvéti que n'est pas un « cirque », dont
la soirée de gala est, dores et déj à fixée , cha-
que année , au lundi de Pâques. La Coupe e>t
une compétition qui doit être disputée réguliè-
rement , du commencement à la fin.

? * »
Ceci posé, rien ne nous empêchera de dire

toute l'admiration que nous ressentons à l'é-
gard du F. C. Bâle. Rarement vit-on , dans les
annales de la balle ronde , équipe plus tenace ,
courageuse , unie et parfaitement entraînée. Dis-
puter quatre matches en quinze j ours, dont trois
avec prolon gations ; s'aligner à quarante-huil
heures d'intervalle devant Granges, puis devant
Grasshoppers et manquer battre les tenants de
la Coupe — car l'off-side qui coûta la victoire
aux camarades de Kappenberger est contesté —
voilà une performance devant laquelle on s'in-
clinera avec le plus grand respect, surtout de
la part d'un club de Ire ligue . Se rend-on comp-
te du « cran » et de la « foi » qu 'il faut avoir
pour mener ainsi son affaire et conserver tou-
tes ses chances pour son second « choc finai »?
Le F. C. Bâle nous a donné un incomparable
exemple dont le souvenir sera longtemps con-
servé.

A vrai dire, autant 1 on fut émerveillé de ce
côté du terrain , autant on fut déçu de l'autie.
11 n 'y avait aucune comparaison possible entre
les « Grasshoppers » Qui éliminèrent ie Lausaii-
ne-Sports et les « Sauterelles » qui peinèrent et
devinrent extrêmement «secs», devant Bâle. Et
p ourtant , un seul homme manquait : Friediân-
'ler , qui avait été remplacé parNeukomm. Du mê-
me coup, M. Rapp an avait remanié toute son
attaque. Mais cette modification minime n'ex-
plique pas tout. Il semble bien que les Zurichois
soient « partis » trop confiants et que, rencon-
trant beaucoup plus forts et moins fatigués, que
prévus , ils se soient énervés. On sait où cela
conduit dans un « round » de cette envergure !

? ? *
Mettons , enfi n , trois succès neuchâteloi s en

évidence. Fribourg est un team redoutable , qui ,
sur son terrain de St-Léonard , et lorsqu 'il s'a-
ligne au complet , est capable de tenir tête aux
plus grands clubs suisse, Servette en fit , cette
saison même , l'expérience. Or la manière dont
Etoile-Sporting en a disposé , en dit long sur la
forme et la conviction actuelle des Stellien;.
Nul doute qu 'ils ne remontent encore de plu-
sieurs rangs, au classement.

Quant aux hommes chers au président Guil-
lod , en battant St-Gall et en empêchant les
« brodeurs » de sauver l'honneur , ils ont prou-
vé — une fois de plus — que lorsqu 'ils « veu-
lent », ils « peuvent » ! Il faut souhaiter que. bien
lancés , ils « continuent » et quittent , au classe-
ment , la zone dangereuse.

Enfin , Cantonal , en tenant tête aux Young-
Fellows, à Zurich , a accompli une sorte d'ex-
ploit , surtout en l'absence de Saner. Par ce ré-
sultat, les camarades de Knecht effacent défini-
tivemen t la mauvaise impression qu'avait lais-
sée leur exhibition contre Lausanne.

* » »
Dimanch e prochain , le championnat reprend ,

en ligue nationale , tous ses droits. A Bienne, le
F. C. Chaux-de-Fonds aura l'occasion de con-
firmer son récent succès. Cependant , attention !
'es Seelandais sont redoutables sur leur propre
terrain ! Cantonal aura une opportunité simi-
laire en recevant Granges. Or , Bâle a prouvé
Qu 'avec un c système » — à la condition de
s'y tenir strictement — on arrive à prendre le
dessus. Cependant , les Soleurois représentent
un gros «morceau» et, de toute manière la partie
promet de présenter un intérêt transcendant.

Servette ira s'aligner à Lugano. Le moral des
Genevois n 'est pas fameux . Il y a de nouveau
des « tiraillements » ; aussi accorderons-nous le
pronostic aux Tessinois qui auront l'avantage
d'opérer sur leur terrain.

St-Gall recevra Nordstern. Bien qu'ils ne se
soient guère distingués , chez vous, nous pen-
sons que les hommes de Lehmann gagneront.
Il faut cependant s'attendre , de la part des Bâ-
'ois, qui frisent la relégation , à un très gros ef-
fort.

Restent trois parties qui , sur le papier, i*a-
raissent très équilibrées Cependant Zurich .
chez lui , nous semble légèrement supérieur à
Lucerne. Young-Fellows viendra-t-il à bout de
Voung-Boys. à Berne ? La chose n'est pas cer-
taine. Enfin , Lausanne-Sports aura l'occasion de
orendr e sa revanche de la demi-finale de la
Coupe, en se trouvant de nouveau face à Grass-
hoppers, mais sur le terrain de la Pontaise. Cer-
tes , les Vaudois voudront confirmer l'excellente
impression qu'ils firent sur les bords de ia Lim-
mat , mais, après l'aventure de Berne , nous ne
pensons pas Que les « Sauterelles » seront d'hu-
meur à se laisser faire ! SQUIBBS.

Les réflexions do sporfif optimiste

SPORTS
Football. — Une curieuse équipe au Portugal

Un j ournal portugais signale le cas curieux
de l'équipe de football « Football-Club pèrs, fils
et neveu » qui est constituée par onze membres
d'une même famille.

Le « père », M. José Marques de Oliveira ,
fondateur et capitaine de l'équipe, est âgé de
44 ans.

D'autre part , une équipe , dite « équipe réser-
ve » est uniquement constituée par des « ne-
veux »... 

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
Une délégation de trois membres du comité

de l'Association suisse des gymnastes à l'artis-
tiqu e, dans un premier contact avec le comité
d'organisation de la Vile j ournée fédérale des
gymnastes à l'artistique , au Locle, a pris part
à la première séance plénlère. Sous, la prési-
dence de M. Jacques Nardin , fabricant d'horlo-
gerie, diverses questions d'organisation ont été
soulevées et mises au point , de sorte que les
sous-comités constitués peuvent poursuivre
ies travaux préparatoires déj à entrepris. Avec
l' assentiment de l'A. S. G. A., la manifestation
a été définitivemen t fixée aux 22 et 23 août
1942. Le terrain des sports qui , de par ses di-
mension et sa disposition est de nature à don-
ner toute satisfaction , servira de place de fête.
Il sera complété de tribunes et de nombreuses
places assises.. En cas de mauvais temps, les
Loclois ne disposant pas de salle de gymnasti-
que ou d'emplacements couverts suffisants , on
aura recours à une cantine de fête construite
à cette occasion et Qui sera utilisée également
pour des représentations qui auront lieu le soir.
La question de la carte de fête et de son prix
a été également résolue. En considération de
la situation géographique de la localité , il a
été convenu Qu 'il ne sera établi qu'une seule
carte , car , à quelques exceptions près, tous les
partici p ants devront se trouver sur place le sa-
medi. Cette question est subordonnée à la cherté
actuelle de la vie , et les organisateurs espèrent
p ouvoir maintenir le prix fixé sans être obligés
de faire supporter aux gymnastes des maj ora-
tions ultérieures. En plus des avantages usuels ,
cette carte donnera droit à un souper , un déj eu-
ner , un dîner et à la couche dans un dortoir.

Malgré les circonstances actuelles, difficiles ,
les organisateurs ont formé un comité des prix
qui est à la tâche depuis quelque temps et sui
exprime l'espoir de remettre un souvenir à
chaque participant. En outre, il ressort des dis-

cussions que le Comité d'organisation a reçu
l'assurance d'une participation d'hôtes d'honneur
du Conseil fédéral , de l'armée, ainsi que des
autorités cantonales et locales. Tout le comité
d'organisation se compose de gymnastes éprou-
vés et expérimentés. Sans aucun doute , les amis-
gymnastes de la vieille cité horlogère se don-
neront toute la peine voulue pour organiser , à
!a satisfaction de tous , cette importante mani-
festation , et attendent pour cet automne les
gymnastes à l'artistique de la Suisse entière «a
leur souhaitant d'avance une cordiale bienve-
nue.

La situation dans les Philippines

Surface noire = possessions japonaises et territoi-
res occupés par les Japonais (situation au début
avril 1942) ; surface blanche = territoires te-
nus par les troupes des Etats-Unis. — En haut à
droite : La situation dans la baie de Manille. 1 —"
forteresses défendues par les troupes des Etats-
Unis. — Au début d'avril 1942, d'après les cal-
culs de « Geopress », 115 ,000 kilomètres carrés
du territoire des Philippines, avec 6,900,000 ha-
bitants , soit 39 pour cent de la superficie totale
(296,000 kilomètres carrés) et 42 pour cent de
la poptilation ( 16,4 millions) ont passé sous le
contrôle japonais. Le reste des Philippines se trou-

ve encore sous l'autorité des Etats-Unis.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Un cas curieux.

Samedi matin , un nommé Marc Froidevaux ,
âgé de 42 ans, originaire de St-Imier, se pré-
sentait au poste de gendarmerie de Collonges-
sous-Salève, déclarant an planton de service
qu 'il venait de Suisse et qu 'il était insoumis en
France. La situation militaire de cet homme est
curieuse. Suisse d'origine , Froidevaux contracta
un engagement de dix ans dans la Légion étran-
gère française. A l'expiration de cet engage-
ment , il retourna dans sa commune natale où la
mobilisation le surprit en septembre 1939. Mo-
bilisé dans l'armée suisse, il se trouvait déj à
sous les drapeaux lorsqu 'il reçut l'avis d'appe!
des autorités militaires françaises. Porté insou-
mis, Froidevaux , qui avait la nostalgie du bled ,
vient de se rendre au poste de gendarmerie de
Collonges-sous-Salève , affirmant son intention
de contracter un nouvel engagement dans la Lé-
gion étrangère. Déféré au Tribunal milit aire de
Lyon, celui-ci statuera sur ce cas singulier.

" >Ja* Utiliser notre réseau,
/  c'est nous aider à tra-

__m__^_—m vailler. Penser-y quel
tiH HU <lue s0,t '° te1"?8-
BE T ¦5EL Compagnie du Tramway»,

Chronique horlogère
L'IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE SUISSE

DE LA MONTRE
La récente publication du Bureau fédéral de

statistique sur le recensement des entreprises
industrielles fournit d'intéressants renseigne-
ments sur l'horlogerie suisse et l'importance de
cette industrie.

La fabrication et le terminage de la montre
— ce que l'on appelle communément les fabri-
ques d'horlogerie — comptent 1202 entreprises
occupant plus de 18,000 ouvriers. Mais nom-
breuses aussi sont les entreprises qui fabriquent
des parties détachées de la montre. Onze en-
treprises (occupant environ 400 ouvriers) se
sont donné pour tâche de fournir les couron-
nes, pendants et anneaux nécessaires, alors que
191 autres (presque 5000 ouvriers) font les au-
tres parties de la montre. Deux cent-deux exploi-
tations (près de 6000 ouvriers) produisent les
ébauches et les mouvements. Qui se douterait
Que la fabrication des pierres pour cette indus-
trie occupe 245 exploitations et près de 4000
personnes ? Celle des boîtes de montres est
réalisée par 299 entreprises et plus de 4000 per-
sonnes. La fabrication des verres de montres
et des cadrans fournit du travail à 145 entre-
prises (plus de 2300 ouvriers), celle des aiguil-
les, des ressorts et des spiraux à une centaine
d'ateliers et de fabriques , occupant environ
1500 ouvriers. On compte encore 14 fabriques
d'horloges , de pendules et de réveils.

Voilà pour l'horlogerie proprement dite, mais
il faut encore y ajouter la fabrication d'outils
d'horlogerie, pratiquée dans 63 exploitations, le
dégrossissage et l'affinage des métaux précieux .
Branches connexes de l'horlogerie, la bijoute-
rie et l'orfèvrerie méritent aussi une mention
spéciale avec leurs 330 exploitations occupant
près de 1600 ouvriers. Mais ce n'est pas lout :
la fabrication de chaînes et de bracelets, la tail-
le et le polissage de pierres précieuses, la gra-
vure et la frappe fournissent encore du travail
à 150 entreprises. Cette brève nomenclature
montre l'importance que représente l'industrie
horlogère dans le cadre de notre économie na-
tionale.
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Mesdames, nous vous offrons

D'UTSLISEfê VOS TISSUS H|
pour confection sur mesures :

coupe parfaite, prix avantageux ;
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Le nouveau cours complet de I

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin, diplôme,
placement Fr. 120.—
commence le 21 avril 1942

% Dactylographie: cours de 25 leçons Fr. 25.—
Branches commerciales, langues modernes, etc.

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 4276 Téléphone 2.11.64

/OOPTIQUEZ. aay
Gagnebin& Haldimann

SUCCESSEURS
Pare 39 «eo Succursale Place Neuve 6
Membres de l'Association des Maîtres Opticiens

I GRAINES I
lïM potagères sélectionnées de la "Ç - '
<|f Maison Vatter S. A», Berne |||

I ENGRAIS 1
:-.;' complet, Lonza, sel potassique §§5
m nitrate de chaux r '
m Produits Maag et Siegfried fm
I pour la lutte contre les parasites et ;. -.] :

V. maladies des plantes ; j
JE D R O G U E R I E  DU VERSOIX
H Ed. Gobât 4264 TôL 220 *32 M

Nous cherchons pour nos rayons de

mercerie
verrerie
articles pour messieurs
confection pour dames

très qualifiées dans l'un de ces
rayons, ainsi que quelques aides-
vendeuses.
S'adresser « A U  P R I N T E M P S »
La Chaux-de-Fonds. 4204

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.

Jeune dessinateur - archiiecie
ou ensemblier

trouverait place de suite dans entreprise du canton de
Neuchâtel. — Faire oflres manuscrites avec références
et prétentions de salaire sous chiflre P 253-40 N à
Publicitas, Neuchâtel. 4363

Cn thevthe ù louer
au centre de la ville

bel appartement
de 7 à 8 chambres et dépendances, au
1er ou 2me étage. - Adresser les offres
avec Indication du prix, de la situation,
sous chiffre R. B, 4109, au bureau de
L'Impartial. 4ioo

Missionnaire
entre les heures d'école serait
engagé au bureau C. Roth,
rue des Tourelles 7. 4360

A LOUER
Dnnn CQ pour tout de suite,
101 li Ou , pour cas Imprévu , bel
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser le matin , môme Immeuble ,
au rez-de-chaussée, à droite. 4342

A lOIER
Pann fi7 pour cas Imprévu, pour
1 0.1 u UJ , tout de suite bel ap-
partement de 3 on 4 chambres,
cuisine, bain et dépendances. —
S'adresser à Gérances el Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
beit aa. 4341

On demande de suiie une
jeune fille comme

apprentie
déeilQueuse
8e présenter chez
Rubattel -Weyermann 8. A.,
rue du Parc 118, 4332

JIUHË
H©HHE

de 18 à 20 ans est
demandé de suite par
LANIÈRE 8. A., rue du
Parc 137. 4320

Donne
On demande pour le ler

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

4310

Pianiste-
accordéoniste

est demandé par bon orchestre
de danse. (Débutant pas exclu.)
Faire offres sous chiflre P B 4327
au bureau de L'Impartial. 4327

leune fille
couchant chez elle est demandée
pour aider au ménage et au com-
merce. — S'adresser an burea u
de L'Impartial. 4321

Coussin
libéré des écoles, est de-
mandé. — S'adresser à la
Boulangerie- Pâtisse-
rie, rue de la Balance 5.

A Î OUBf
pour cas Imprévu, Est 6, premier
étage mitoyen. 3 chambres, plein
soleil, lesslveiie et toutes dépen-
dances, pour le 30 avril 1042 ou
époque à convenir. Prix Fr. 45.—
par mois. — S'adresser au bureau
Paul Froidevaux, rue du Premier
Mars 25. 4352

Café restaurant
à remettre, région Neuchâtel.
Recettes 80.— Irancs ; loyer 210.—
francs, avec logement. 12,500.—
francs. — ETUDE DESPONT,
41, Av. Ruchonnet, LAUSANNE.

As 16133 L 4202
On cherche pour le 20 avril,

Chambre nie
Indépendante, ao centre de la
ville. — Oflres sous chiflre 8. D.
4343, au bureau de L'Impartial.

Villa
A vendre belle villa située au
bord du lac près Qrandson , avec
Jardin et parc d'agrément , garage,
serre et dépendances. — S adres-
ser à MM. Blcesch Frères, Cor
celettes (Qrandson). 4214

PETITE
MAISON
au centre de la ville, à vendre
ou éventuellement à louer, com-
prenant un appartement de 4
pièces et vastes dépendances,
grand garage pouvant être utilisé
comme atelier. Jardin potager et
d'agrément. — Ecrire sous chiflre
A. D. 43SS, au bureau de l'Im-
partial. 4353

EHùBS " ¦ 
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Fabrique d'horlogerie de Suisse romande
engagerait immédiatement ou pour date à
convenir,

iiiile expérimenté
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche horlogère, connaissant les langues
et capable de mettre sur pied une compta-
bilité Industrielle. Situation d'avenir. Seu-
les personnes qualifiées sont priées de
faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P. 1952 N., h PUBLICITAS,
NEUCHATEL. P 1952 N 43R4

M
d'Ébauches
cherche place stable dans fa-
brique d'hoilogerle connaissant à
lond la partie , ainsi que le gra-
vage et emboutissage des pierres
etc. — Offres sous chiflre A. P.
4372, au bureau de L'Impartial.

A vendre ou à échanger

vélo
d'homme, routier, moderne, état
de neuf , éventuellement contre
machine à coudre' moderne. —
Faire offres écrites sous chifire
J, A. 4334 an bnrean-de Vlm-
partlaL 43M

1 imei 1 I U.LJ. ' '¦'

¦ tans huile ni grain»
¦ fr. 2.- le l 'Uro étalonné J

TISSUS OE LAINE
SYNTHETIQUE
Qualité excellente, garantie

Vente sans coupons
Canna un 'e P°ur jupes ou robes, belle qualité, ' R Qfl

cnevron !̂KdfeT,n,.,e: 7.90
Unllina garanti lavable, très belle qualité a fan
mUllllld larg. 90 cm., le m. D.SlU

191116111* bonne qualité, larg. 140 cm., le m. .. 9.90
Cf-ACCaïC dessins nouveaux _ AA
ElfUdOdlO larg. 90 cm, le m. dep. O.ÏJU

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché Tél. 2.23.26

POUR LA CAMPAGNE Ë̂SSÊÙ

Cordonnerie J, IfeM-a^CfV Rue Neuve 4
4354 La Chaux-de-Fonds

C. I vous perciez vos cheveux,
vl Ecrivez-moi. (Timbre-réponse) \
L. BARGETZI. Brungasse 21 , Berne

6RAINES
POTAGÈRES

ET DE FLEURS
Tous nos sachets portent le

contrôle fédéral

TURTSCHY
Fleurisie

Marchand gratnler

RUE LÉOPOLD ROBERT 69
Téléphone 2 40 61

Admin. ûe ,, L'impartiar
g IV b 325

ufliiÉsiiiiu
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4357

A louer
Pann Q1 hic 3me é,a8e* P°urrai u ul  mOi époque à convenir ,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser A Gérance» et Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

4340

Tours Pantographes
pour boîtiers

80 et 60 pinces, ainsi qu'un tour
simple sont à vendre en bloc ou
séparément — S'adresser chez M.
U. Huguenin, Tourelles 9, Le
Loola. 4238

i



Â rExtârieuv
A la Nouvelle Delhi

Sensationnel revirement
Une Intervention américaine fait apparaître

ia possibilité d'un accord

LA NOUVELLE DELHI. 9. — Reuter. — De-
p uis mercredi soir , la situation en ce qui con-
cerne les négociations de Sir Staff ord Cripps, a
subi un changement quasi dramatique. La possi-
bilité d'une rup ture a f ait plac e a une nette p ro-
messe de règlement. Ce changement est consé-
cutif aux conversations de mercredi soir aux-
mietles prirent part Sir Staf f ord , M. Johnson, re-
p résentant pe rsonnel du p résident Roosevelt et
un membre éminent du comité exécutif du con-
gres panin dien. La f ormule envisagée à p ropo s
de la déf ense de Vlnde p révoit un arrangement
analogue à celui qui existe en Australie où le
général Mac Arthur est commandant en chef , et
M. Forde . ministre de l'armée australienne avec
des p ouvoirs et resp onsabilités s'êtendant sur un
champ nettement déf ini. La nouvelle f ormule est
en train d'être discutée p ar le congrès et p ar la
ligue musulmane.

Quoique les p ersp ectives se f ussen t amélio-
rées, on déclare de source autorisée qu'il f audra
Quelques j ours p our arriver à un règlement f inal
avec le congrès et la ligue musulmane. Huit j ours
selon un corresp ondant observateur. Il est signi-
f icati f que la conf érence de p resse de sir Staf -
f ord  Cripps f ixée p our j eudi à midi, a été aj our-
née indéf iniment. On croit que Gandhi est au cou-
rant, des développ ements de la situation.

Lo guerre navale
Berlin publie sa version de l'épisode

de Gothenbourg
BERLIN, 9. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée donne les détail s suivants sur
la destruction de navires norvégiens signalée par
le communiqué d'hier :

Les navires ancrés dans le p or t  de Gothen-
bourg tentèrent de f orcer le p assage vers l 'An-
gleterre. Ils f urent engagés au combat p ar des
navires patrouilleur s allemands dans le Skager-
rak, en dehors des eaux territoriales suédoises.
Les navires allemands coulèrent le p étrolier
« Storsten » (5343 tonnes) et le vap eur « Gud-
vang -» (1469 tonnes) à coup s de canon. Le
« Sky tteren » (12,352 tonnes) , le p étrolier « Bu-
caneer (6222 tonnes) , ainsi que le vap eur «Cha-
rente » (1282 tonnes) échapp èrent à Varraison-
nemeni p ar sabordage. Les vape urs « Dicto » et
« Lionel » rebroussèrent chemin dans les eaux
territoriales suédoises pour regagner Gothen-
bourg. Le vap eur « Rigmor » (6305 tonnes) f ut
coulé p ar l'aviation. Le p étrolier « B. P. New-
ton * (10,324 tonnes) armé de deux canons et
de mitrailleuses, échapp a après avoir encais-
sé un coup de bombe. 235 hommes des équip ages
de ces navires, comp osés en maj eure p artie de
Britanniques, f urent sauvés et f a i t  pr isonniers
p ar les f orces navales allemandes.
UN NAVIRE GREC SE BRISE SUR UN RECIF

Plus de 200 passagers ont péri
ISTAMBOUL, 9. — DNB. — Le vapeur grec

« Enderani » a été j eté par la tempête sur un
récif près Kanli Ada, où 11 se brisa. II transpor-
tait des passagers grecs. Sur les 236 voyageurs
29 ont pu être sauvés. On ne sait rien encore
du sort des autres.

L'échange des prisonniers
anglo-italiens

a commencé hier à Smyrne

SMYRNE, 9. — Havas-Ofi. — C'est à 7 h. 10
mercredi matin qu 'a commencé les échanges de
prisonniers anglais et italiens. La plupart des
hommes sont des grands blessés, amputés d'un
bras , d'une j ambe ou aveugles. Nombre d'entre
eux sont des incurables. L'échange se fait sans
que les prisonniers aient mis pied sur le sol turc.
Au total 1048 hommes ont été transbordé ? dont
917 Italiens. L'échange a eu lieu sous le contrô'e
d'une commission turque présidée par un lieu-
tenant-colonel et composée de 4 officiers. La
Croix-Rouge internationale était représentée
par le docteur Courvoisier et le Croissant rouge
par une déléguée venue d'Ankara. Les pri-
sonniers de guerre des deux pays déclarèrent
avoir été bien traités.

L'actualité suisse
—¦—m if —tmm

____________W é̂ 
au Tessin

Côte à côte, on travaille pour atteindre plus vite le but.

En 1941, Ils ont réalisé un bénéfice de 18 millions
de francs

BERNE, 9. — PSM. — Le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. est convoqué pour le 23 avril ,
afin de se prononcer sur les comptes d'exploita-
tion des C. F. F. pour l'année dernière. Le comp-
te de profits et pertes approximatif pour 1941
prévoit un excédent de recettes de 18,36 mill.
de fr. contre 13,4 mill. de fr. l'année précédente.
Le total des recettes est de 214,5 mill. de fr . et
celui des dépenses de 196,13 mill. de fr. Ces
chiffres approximatifs sont très proches du ré-
sultat définitif.

Les dépenses du compte de profits et pertes
contiennent environ 36 mill. de fr. pour amortis-
sements accrus et arriérés , notamment en pr o-
vision de la réorganisation du registre des amor-
tissements, ainsi qu 'un versement extraordinai-
re au fonds d'assurance contre l'incendie et les
accidents pour couverture des dépenses occa-
sionnées par les accidents qu 'on a eu à déplorer
l'année dernière sur le réseau des C. F. F.

Un Suisse visite un camp
d'internés allemands

en Guyanne néerlandaise
QENEVE, 9. — Le comité international de la

Croix-Rouge communique que M. Robert Moli,
citoyen suisse, attaché comme professeur à l'U-
niversité de Caracas (Venezuela) vient de visi-
ter, en qualité de délégué du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, les personnes, toutes de
nationalité aJlernainde, internées au camp de
Copieweg en Guyanne néerlandaise. Pour faire
cette visite, M. Moli a dû parcourir en avion
une distance de 4000 kilomètres au total.

La compréhension et la bienveillance des au-
torités ont permis à M. Moli d'obtenir une série
d'améliorations concernant les conditions dî lo-
gement et de vie des internés. U a pu. en outre,
leur distribuer des vêtements et autres obj ets de
première nécessité, grâce à un don que la Croix-
Rouge allemande avait fai t parvenir, à leur in-
tention au Comité international. C'est la pre-
mière fois qu 'il a été possibb d'apporter une ai-
de morale et matérielle appréciable à ces per-
sonnes internées dans un pays très lointain.

Les CFF font de bonnes affaires

Les gestes appréciés.
Le personnel de la Maison Luc Monnier, Tou-

relles 38, nous signale le beau geste dont il
vient de bénéficier. A l'occasion des noces d'ar-
gent du directeur, M. Monnier, les Quarante
employés furent invités à une sortie à Lausan-
ne, au cours de laquelle un banquet permit à
chacun de passer Quelques heures agréables.

De tels gestes méritent , en effet , d'être si-
gnalés.
La nouvelle carte de chaussures.

Le ler mai 1942 sera délivrée une nouvelle
carte de chaussures. Des 16 coupons, de 5 points
chacun , dont cette carte sera munie , 8 coupons ,
soit 40 points en tout, seront immédiatement mis
à la libre disposition des. consommateurs.

En même temps, la durée de validité de la
carte actuelle (verte), délivrée le ler mai 1941,
sera prolongée ju squ'au 30 j uin 1942 inclusive-
ment. Seront donc valables, du ler mai au 30 juin
1942, les coupons A à R de la carte actuelle, ainsi
que les 8 coupons de la carte nouvelle qui se-
ront marqués de la lettre C.
L'échéance des cartes d'attribution de charbon.

Par une ordonnance qui sera publiée ces j ours
prochains, l'office de guerre pour l'industrie et
le trava il arrête que les cartes d'attribution dé-
livrées par les offices du combustible, cantonaux
ou communaux, pour l'année de rationnement
1941-1942 ne confèrent le droit de livrer et d'ac-
quérir du charbon pour les usages domestiques
st artisanaux que j usqu'au 30 avri l 1942 inclusi-
vement. En outre, ordre a été donné aux can-
tons de cesser, le 10 avril 1942, de délivrer des
cartes d'attribution au compte de l'année de ra-
tionnement 1941-1942.
Une génisse devient folle...

Devenue subitement folle , une génisse appar-
tenant à un marchand de bétail a mis en émoi,
cet après-midi , aux environs de 14 heures , le
quartier de la gare. Elle traîna d'abord celui
Qui la conduisait j usque dans le corridor d'une
maison de la rue Daniel-Jeanrichard , puis res-
sortit seule pour poursuivre sa course. Sur la
place de la gare , un agent de la police parvint
enfin à la maîtriser, non sans peine.

La bête — pourtant tenue par trois, person-
nes —- cassa encore trois licols et put enfin
être conduite aux abattoirs.
Une collision entre un camion et un tramway.

Hier à 21 heuras, une collision s'est produite
à l'intersection des rues du Versoix et du CoQ
entre une voiture de tramway et le camion de la
maison Jeanmaire. Il n'y a pas de personnes
blessées. Les déigâts aux deux véhicules ne sont
pas très importants.

L'affichage obligatoire des prix dans le com-
merce de détail.

Le service fédéral du contrôle des prix com-
munique ce qui suit :

Nous rappelons une fois de plus que l'affichage
obligatoire des prix concerne désormais toutes
les marchandises of f er tes  ou exp osées dans le
commerce de détail.

A p artir du 13 avril p rochain, tous ces articles
devront être munis d 'une étiquette ou d'une ins-
crip tion qui en indique clairement le p rix de vente
en f rancs et en centimes.

(&àCrW/€$BM» /bea/fc—

Commuiiique§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Samed i et dimanche, Gaby Morlay j ouera au
Théâtre « Jeanne Vidal ».

Gaby Morlay a remporté dans les, grandes
villes de Suisse un succès absolument triom-
phal dans l'ouvrage qu 'elle vient interpréter
chez nous. C'est une oeuvre de qualité, une
oeuvre faite et écrite spécialement pour elle ,
une oeuvre qui saura trouver le goût du pu-
blic et Qui saura également mettre en valeur
le très grand talent de l'extraordinaire comé-
dienne française. On viendra en foule applau-
dir Gaby Morlay, car son talent fait de me-
sure, de sentiment , d'émotion , de force com-
tnunicative est remarquable. C'est la plus
grande comédienne actuelle, la plus grande ar-
tiste du théâtre , comme elle est aussi la plus
grande artiste de l'écran.
Cinéma Scala, auj ourd'hui, matinée pour en-

fants.
Auj ourd'hui , à 15 h. 30, matinée pour enfants

avec le film suisse «La patrouille blanche », à
la gloire de nos skieurs militaires.
Eden. — Ce soir dernière représentation.

« Le Chant du Printemps », le plus grand suc
ces de Jeanette Macdonald et Nelson Eddv.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : « La p atrouille blanche », f.
CAPITOLE : « Les rats des bas-f onds », v. o.
EDEN : « Le chant du p rintemp s », f.
CORSO : « Le signe de Zorro », v. o.
METROPOLE : « Allô Jeannine ». f.
REX : « L'extravagant Mister Deeds », f .

/. ss parlé ftançais .  — v. o. ~ version originale
sous-titrée en français.

Boxe. — La réunion de la Salle communale
Un nombreux public a assisté au choc des

boxeurs biennois et chaux-de-fonnièrs que le
Boxing-Club avait organisé , mercredi soir. Di-
sons d'emblée que le spectacle fut décevant. Les
Biennois remportent cinq victoires , dont une
aux points, de Zwahlen sur Perret , une par
abandon de Sunier devant Portenier , une par
arrêt de l'arbitre qui consacra la supériorité de
Baehle r sur Hugler , et deux par K.-O. au deu-
xième round , de Miihleim sur Calame et de
Bahli sur Weber.

Dans les combats pour le titre , Leschot avait
défié Barchetti (moyens). Le premier round fui
partagé, puis le Chaux-de-Fonnier encaisse deuur s directs au visage. Au 3me round, Leschot ,
désemparé , essaie courageusement de tenir,
mais l'arbitre le renvoie fort justement dansson coin . Barchetti conserve le titre.

(Lourds) Stettler II (tenant) bat Marti (chal-lenger). Premier round sensiblement égal. Ce
match se déroule en attaque spasmodiques deStettler qui ne peut jamais suivre ses coups àcause des bloquages du Biennois. Victoire mé-
ritée de Stettler , aux points, qui conserve le ti-
tre.

SPORTS

Bulletin de Bourse
Zurich Cour» Cour»
Obligations : d» 8 avril du 9 avril

3«/2 °te Fédéral 1932-33.. 103.40 103.50
30/o Défense nationale.. 103— 102.95
4»/o Fédéral 1930 105.40 105.50
30/e C. F. F. 1938 9750 97.45

Action* :
Banque Fédérale 368 363
Crédit Suisse 520 d 524
Société Banque Suisse.. 459 450
Union Banques Suisses 610 608 d
Bque Commerciale Baie 332 332
Electrobank 438 440
Contl Lino 108 d 108 d
Motor-Colombus 320 320
Sœg«A 741/. 74</»
Saeg priv. 392 398
Electricité et Traction .. 68 d 60 d
Indelec 362 362
Italo-Suisse priv. 99 d 100
Italo-Suisse ord — H d
Ad.Saurer 875 875
Aluminium 3075 3080
Bally 925 d 920 d
Brown Boveri 683 685
Aciéries Fischer 975 975
Qlubiasco Lino......... 85 d 80 d
Lonza 875 870 d
Nestlé 758 758
Entreprises Stolzer 1192 1105
Baltimore 21»/. 2.1/4
Pennsylvanie 96 96
Hispano A. G. 995 990
Hispano D. 188 185 d
Hispano E. 188 187
Italo-Argentina 131 134
Royal Dutch 275 d 275 d
Stand. 011 New-Jereey .. 167 161
Union Carbide — —
Général Electric 132 d 133 d
General Motors 185 d 185 d
International Nickel.... 135 d 135
Kennecott Copper 146dexdl 147
Montgomery Ward 144 140 d
Allumettes a 11»/. il»/»

Oenève
Am. Sec. ord. 19'/« 18 V»
Am. Sec. priv. 280 o 280 o
Aramayo 36 36
Separator 66 69
Caoutchoucs fins 10 d 10 d
SIpef 2 d  ad

Ml*
Schappe Bftle 980 986
Chimique Baie 5800 5715
Chimique Sandoz 7300 d 7300

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

d'août 1939 au ler mal 1942

BERNE, 9. — Du fait de la grande différence
existant dans le nombre des j ours de service
depuis la mobilisation de guerre en août 1939,
et simultanément avec le nouveau plan de relè-
ve, un ordre a été publié sur les j ours de ser-
vice manques à refaire (Service de compensa-
tion). Le service de compensation doit être ac-
compli en dehors du service de relève ordinaire.

Les dispositions sur le service à rattraper exi-
gent des militaires de l'élite au moins 280 j ours
de service de septembre 1939 au 1er mai 1942,
200 jo urs pour les militaires de la landwehr I et
150 jour s pour les militaires de la landwehr II
et de la landsturm. Les jour s de service man-
quants devront être refaits.

Le minimum des j ours de service à refaire
s'élève dans tous les cas à 21 (même si, par
exemple, 10 j ours seulement manquent), et le
maximum est de 60 j ours dans tous les cas.
Ce service de compensation devra être effectua
j usqu'à fin 1943. Selon le nombre des j ours à
faire, le service pourra être réparti en une ou
plusieurs périodes. Les j ours de service accom-
plis dans des cours spéciaux (cours de haute
montagne, cours d'adaptation à d'autres armes ,
nie.) seront comptés.

Sont également considéras comme jours de

service les jours de service manques en ser-
vice actif à la suite d'un congé pour l'étranger ou
d'une dispense des catégories DQ., DQL., DA.
ou de l'ancienne catégorie « Dispense jusqu'à
nouvel avis ».

Les militaires ayant accompli leur école de
recrues dans les années 1940 et 1941, ainsi que
tous ies hommes astreints aux services complé-
mentaires entrant par leur âge dans la catégo-
rie landwehr et landsturm, et les militaires qui ,
par bur âge, ont été versés le ler j anvier dans
les SC, n'auront pas à accomplir ce service de
compensation.

Il faudra tenir spécialement compte des be-
soins de l'agriculture (extension des cultures),
ainsi que du commerce et de l'industrie (ouvriers
spécialisés) dans la fixation de l'époque de ce
service de compensation. Les ordres de marche
pour le service en question devront parvenir au
militaire au moins un mois avant son entrée en
service.

Tons les soldais doivent avoir
fait nn minimum de

service actif
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^Êkà_ Département des Finances

m Mise.„ concours
Un poste provisoire de Contrôleur-adjoint au Ser-

vice du Contrôle financier de l'Etat est mis au concours.
Conditions: Connaissances approfondies en comp-

tabilité, expérience en matière d'examen et de revi-
sion de comptes.

Entrée en fonctions : ler mai 1942.
Traitement : Classe IV ou III, suivant capacités.
Un examen de concours pourra être envisagé.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et réfé-

rences, par lettre manuscrite, au département des
Finances, jusqu'au 24 avril 1942.

Neuchâtel , 2 avril 1942.
4184 Département des Finances.

Administration de l'Impartial JgJ- III B Wj
Imprimerie Courvoisier S. A. p*-*"" IV ULU

Combien d'anciennes pendules neu-
châteloises ont perdu toute beauté
et toute valeur pace que le cabinet
a été barbouillé par des mains
inexpertes et les ors retouchés gros-
sièrement à la poudre de bronze ?

SEYLAZ
E N C A D R E M E N T
RESTAURATION DE TABLEAUX
SERRE 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

Répare, retrouve ou refait avec soin
les décors et redore les moulures.
Consultations sans engagement.

3692

Nous cherchons bon

Décorateur
avec quelques années de pratique bien
au courant de la peinture d'affiches.
— Faire offres écrites avec curriculum
vitae, certificat, photo et prétentions
de salaire, aux Grands Magasins ,,Au
Printemps" La Chaux-de-Fonds.
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fille de cuisine
est demandée. — S'adresser au Restaurant du
Gambrinus. rue Léopold Robert 24, tél. 2.17.31.

4228

On cherche

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

Bel appartement
de 3 chambres

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauflage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au Zmo étoffe, de 10 h. a 15 h.

A. JEANMONOD
Oérant — Rus du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Charnière 53, SfrSSS
alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14102
Logements de 2 chambres
Pninfnnl 9Q rez-de-chaussée
UUUVttlIl ùO , nord, rez-de-chaus-
sée N.-O. 2 chambres, cuisine,
dépendances. 14103
Gibraltar tett l
bres, cuisine et dépendances. 14104

22 Cantons 40, T£L&£
cuisine et dépendances. 14105

Charrière 44, aST-MS
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14107

Entr6pÔtS 43, bise, 2 chambres
cuisine et dépendances. 14108

D.-P. Bourquin 5, sXsmbr2es,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14109

Léopold Robert 58, 5meouest
2 chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances. 14110
Pnotiûito 10 rez-de-chaussée,
fljollbl o IU, nord, 2 chambres,
alcôve , corridor, cuisine, dépen-
dances, jardin. 14111
Rntnaitn R pignon, 2 chambres,
nBlI dllD D, cuisine et dépen-
dances. 14113

G. Herzog 24, eïïâTSI
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14114

F. Courvoisier 29, chan^;de"
N. O. — ler N. O. — 2  cham-
bres, cuisine et dépendances.

14115
Pnllo.no Ofl rez-de-chausséeUUIIIJlj t , ÙU , nord, rez-de-chaus-
sée sud, 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14119
G n-i-fn-m fl rez-de-chaussée,
. UUTOUP 0, 1er et 2me étage

2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14122

F. Courvoisier 29 b 3^ée
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14116

Logements de 3 chambres

Hôtel-de-Ville 19, „»,*£¦
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14124

Concorde 8, "ffiftS î-
dor, cuisine , dépendances. 14126

A Rillo 1fl ler étase l5*se et
. UIIIC IU, vent, trois chambres,

corridor, cuisine, dépendances.

G. Herzog 24, l%J_£SSk
sine, dépendances. 14131
NnPfl 177 fez-de-chaussée Inlé-
HUI U l i l , rieur,3chambres,cor-
ridor , cuisine, dépendances. 14138
PaPP 91 rez-de-chaussée, trois
roi u ùl , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14142

F. Courvoisier 29, n__Kée
S. O., 3 chambres, cuisine, corri-
dor, dépendances. 14144

F. Courvoisier 38, ^̂ 13 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14145
PaM P I rez-de-chaussée vent, 3
idl  u u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14148
Dnnrlo Q7 rez-de-chaussée, 2me
flUllIl G 01 , étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 14149
Rnnrlo 11 rez-de-chaussée, 3
IIUIIUG tl , chambres, cuisine,
dépendances. 14150
Pâlip 1 'er étage vent, 3 cham-
lal  u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14151
Logements de 4 chambres

et plus
F- Courvoisier 29, JSJSR
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14153
Pann 1 2me et 3me $ia se blse >rdl u I , 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14156
Pnnt 9 fez-de-chaussée vent, 4
rUIll  ù, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14157
InOUStrie LL, chambres, cuisi-
ne, dépendances. 14158
Canna 99 rez-de-chaussée vent
OCl I O LU , 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 14160

Locaux divers
Unnrl 170 sous-sol, 1 local pour
riUl U 1 /3 , atelier. 14166
N n nn7 i i n  rez-de-chaussée

. Ul Ut ITI , vent, un magasin
avec cave et cuisine. 14173

Pour le 30 avril 1942

Logements de 2 chambres
Diifniin Q lerétage, 2chambres,
UUI UUI 0, cuisine et dépendan-
ces. 14178
Pnctionç 111 ler étas« blse* 2
l U o l I C I o IU , chambres, cuisine,
corridor, dépendances, Jardin.

14184
Logements de 3 chambres
Pann 17 rez-de-chaussée vent,
rdl li II , 3 chambres, cuisine,
dépendances et un local à l'usage
de magasin. 14186

Numa Droz 49, JESSE
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14195

Jacob-Brandt 80,re82é1ebta.ur
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14205

Avocat-Bille 10, "STiân
chambres, corridor, cuisine, dépen-
ances. 14211

Pann IIR rez-de-chaussée bise,
rdl U Itu, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14193

Charrière 44,X S TiSZ.
cuisine, dépendances. 14208

Promenade 12a, chambrefêo'
ridor, cuisine, dépendances. 14202

Léopold Robert 37, a*Sg
chambres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. 14885

Hôtel de Ville 19, Jrun
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 11212

F. Courvoisier 29, ^Kcorridor, cuisine, dépendances.
Rnnrio VI ler éta8e- 3 cham'nUllUt ) 01, bres, corridor.culsine
dépendances. 14214

Grenier 26, Mg«,"s d»mbre»,
cuisine, dépendance». 14203

Logements de 4 chambres
et plus

Charrière 44, »fër*HMs
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 14221

Locaux divers
Combe Grieurin 41, "___
à l'usage d'atelier. 14225

/ Pas de mauvais sang?
j Certes!
\ Délassez-vous cependant.
\ Lisez
X  ̂_ i *S L'IMPARTIAL

Pierre FEISSLY
Gérant — Ru<

A louer
de suite ou à convenir

Logements de 2 chambres
et cuisine

Tête de Ran 28b, piœ
cuisine, central. 13984

Industrie 16, X .TXJES
cuisine. 1008

Charrière o, bres, cuisine. 13995
Rniiho 100 sous-sol , 1 chambre
UtiUUb X ùU , «t cuisine. 4302
Logements de 3 chambres

et cuisine
Charrière 37, ffl*de

^

9 de la Paix 39
L. RObert 0, chambres, cuisine.

14009

Rocher 2, œ.s^3cihioT7
nhanniono R P*ainpied est> 3uHdPPI rJPH J, chambres, cuisine

14014
Pann 1fi 2me étase est» trois
rdl u ID , chambres, cuisine.

14015

Industrie 19, \___* îtd
ne. 14019

Industrie 21, 36, JXSXL
bres, cuisine. 14020
Dni-ro 00 07 logements de 2 et
rUI W ÙO, ùl , 3 chambres, cuisi-
ne. 14021

Ritfniin 111 logements de 2, 3, 4
UUI UUI l u, chambres, cuisine.

Fritz Courvoisier 22a, S
de 3 chambres, cuisine. 14022

Collège 8, 8a, 8b, Jmg
chambres, cuisine. 14023
Rnnrlo 11 logements de 2, 3, 4
It UIIUO Ul , chambres, cuisine.
Unnrl RQ logements de 3 cham-
I.OPfl J O, bres, cuisine. 14026

IndUStriB 4, b°evcuislne. 14027
Industrie 26, 28,FïïiïA
cuisine. 14029
Logements de 4 chambres
P8+n 7 plaln-pled, 4 chambres,
uDlO / , cuisine. 14033

D. J. Richard 39, 43, logme;nts
de 4 chambres, bains, central,
concierge. 14034

Industrie 11, SSB5 £*ne. 14036
Rnnrlo 1Q ler éi*se- 3 ou 4
nUIlll b 10, chambres, cuisine.

Terreaux 22, ÏÏ&tâPJ
sine. 14037

Locaux divers
Dann fl 2me étage est, ateliers
rdl li 0, et bureau, central. 14040

Progrès 21, m*8aain- xms
Rnnhon Q plainpied, magasin, 2
ilUUIIcl û, chambres, cuisine.
llniiiio fl magasin nord-ouest,
HGUlC 0, grandes devantures.

14047

uOllège 8 b, magasin, 3 cham-
bres et cuisine. 2497

Numa Broz 103,32&TS
sine. 1009

Ion ManC ft 1er étage ouest de
Ici Itldl !» 0, 2 chambres et cui-
sine. 2500
Pann CI magasin, avec 2 cham-
rdl li 0t, bres et cuisine. 4301

Pour le 30 avril 1942
Dnnn fld sous-sol, atelier, unerarC OU, pièce. 2501

Logements de 2 chambres
cuisine

D. Jeanrichard 41, enS 2
chambres, cuisine. 14050
Pnllono QQ plainpied est, deux
UUI IrJ Uo OU , chambres, cuisine.

14053

Progrès 101, SB3STAÎ
sine. 4303

Hôtel-de-Ville 6, &«%,
cuisine. 4304

PnlifJMû 1Q P'enon, ouest, de 2
bUIIUy U 13, chambres et cuisi-
ne. 4305

A.-M.-Piaget 47, «SS
et cuisine. 4306

Logements de 3 chambres
cuisine

Progrès 105a, %__£ dcu.3
sine. 14070
Dnnn fl rez-de-chaussée ouest,
lui u O, de 3 chambres, corri-
dor, cuisine. 2506
Rnllnunn 1Q pWn-nled, est 3
UOIIUVUD la , chambres et cui-
sine. 4307

Logements de 4 chambres

D.J . Richard 39, 43, '̂ nts
de 4 chambres, cuisine, bains,
central , concierge. 14072

Jaquet Droz 60, JffïïïïK
cuisine, bains, central, ascenseur,
concierge. 14073
Qonnn 1R 2me étage, 6 cham-
0011 0 10, bres, cuisine. 14075

Locaux divers
Tourelles 21, BaragM- tMm
F. Courvoisier 1, Bra5ïm.Bvselc
belles devantures. 1012

Prochaine
liste t

23 avril 1942

René Bolliger
aérant. F. Courwoislar S

A LOUER
pour le 30 avril

BranoBs ifl, che%^Tchtss:
bres, corridor. 13926

Progrès il a, &8££
mis à neut, prix modique. 13929

Industrie 24, __& %-J
Granges 11, 'lut^L,
bres. 1588

pour époque à convenir

Promenade 3, pSfe, \%t
plètement remise à neul. 2508

F. Couruoisier 36a, £•*&
de 3 chambres, remis à neuf.

13085

F. Couruoisier 38 a, PS
de 2 chambres, corridor. 13931

MutlSiriB 15, de 4 chambres,
corridor, maison d'ordre. 16339

FIOUPS 3 à 15, SSS ld°ege2
et 3 chambres, corridor, lessive-
rles modernes. 13043

rPOyPu û ID , chambres, lessi-
verie 13047
RnlSMPO 9 3me étage sud de
DalOllbC L , 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c. Inté-
rieurs. 13048

Premier mars 9, SSL&2
au soleil, maison d'ordre. 13057

numa oroz 14a, ^.r^e
vent de 3 chambres, au soleil. 409

Hôtel-de-Ville 42. **£ tît
pendante, à prix modéré. 3280

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Léopold Kobert 40

A louer
de suite ou à convenir

LuOoold Robert 49> a fuc3eas-
ge de bureaux. 1460
Rnnrio Q locaux à l'usage d'à-nUllUB U, tellers. 1462
L. II006PI 49, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454
Rnnrip 1 mnsasin exploité jus-
nUllUC I , qu'à maintenant com-
me commerce de comestibles. 1583
Rnnrlo Q appartement de 4 plè-
nUIIUO u, ceSi chauffage central,
salle de bains, service de con-
cierge. 1584

Pour le 30 avril 1942
L. HODert 23, sur le cOtl^ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798
I RntlPPt 711 magasln explol-
L. nUUUl l IU , té actuellement
comme commerce de fleurs. 5162
Nuuia-Diw 15, ÏSaZSrshGérances & Contentieux S. A.

Rue Léopold Robert 32
A louer pour de suite

Grandes-Crosettes 2, l%*f
chambres. Jardin potager. 1384

Hauts-Beneveys, IV a
potager. 13831

Locaux
A . M. Piaget 67, 8te,ler- ,3837
ROClier 18, ateUer. 13840

Pour le 30
Promenade 13

ou époque a convenir
Promenade 36, feon,2cih3829
Numa Droz 1UamtM
Succès 9, &.é,a8e' 4 ehT4263
divers
Jaquet Droz 13, "*•• 13842
ùUCCèS 9, ateUer. 14844
avril 1942

1er étage. 3
f chambres.

Etude fliPhoiise Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A louer pour l<
finiihe Q7 »«* « âge. 3 cham-
UUUUb 01, bres, cuisine et dé-
pendances. 1004
flnuhc Q7 atelier au rez-de-U0U0S Ul , chaussée. 1005

a 30 avril 1942
Dolu 10E 3me étage, 5 cham-
rUIn I tU , bres, cuisine, cham-
bre de bains, central, concierge.

13951

pour tout de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 26, %_ *[
chambre et cuisine. 4299
DnnriQ Qlï »er et 2me étages,
IIUIIUG Lit, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13955

Fritz Couruoisier 31, cham.
bres, cuisine et dépendances.

13957

F. COUPUOiSieP SI^eTéufge.
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 13958

PrOgrèS 131, 3
aP

e
Pr

,
5
e
chambret

Cuisine et dépendances, chambre
de bains Installée, central, con-
cierge, ascenseur. 4298

F. C0UPU0iSieP 58, b2re^:
sine et dépendances. 13962

Progrès 133-135, tfs
sine, chambre de bains installée,
central général et dépendances,
concierge. 13966

Etude des notaires

Jacot'Gulllarmoit
rue Léopold Robert 35

A louer
tout de suite ou

pour époque à convenir
Jaquet Droz 27, UftBS
pendances, magasin. 1592
Inrlne - fiii o R rez-de-chaussée, 3
IllUUàU IU 0, chambres, cuisine,
dépendances. 1593
RnannR Q Q ler étase* 3 chRm-
al dliyOd O, bres, cuisine, dé-
pendances. Complètement remis
à neut 1594
F. Courvoisier 21 a, ^cw
bres, cuisine, part de jardin pota-
ger. 1595
Ronde 9, plgnon- x chambre1596
Commerce 61, 00ucaèntr™P

ac.rln

4322
Pour le 30 avril 1942

Léopold Robert 90, ____
alcôve, chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 1598
Qonno OR rez-de-chaussée trois
OUI I D ùO , chambres, cuisine et
dépendances. 1599

Pour le 31 octobre 1942
Fritz-Courvoisier 20, geer déetei
chambre et cuisine. 4300

NeUVe L, magasin. 4308

Marc Humbert
aérant • Numa Droz 91

A louer
de suite ou date à convenir
Ralat l fP  11 magasin, convlen-Dalallbd lt, dralt pour bonne-
terie ou mode. 2541

industrie 30, ̂ 1,̂sine, w.-c. intérieurs. 13933

Hôtel de Ville 46, tt
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 13934
Plllto 0Q appartements 3
I UIIO La, chambres, cuisine,
corridor éclairé, et pignon 2 cham-
bres, cuisine. 13936
Tpi'l'flailï 11 f«z-de-chaussée,I Bl I UdUA lt, 3 chambres, cui-
sine. 13938

Pour le 30 avril 1942
UoilUQ R 3mo étage, 2 cham-floUVo U, bres, cuisine et dépen-
dances. 1585
Donna R 3>ne étage, 1 chambre,ItDUVO 0, cuisine. 3284

Etude

li A. Bolle el J. [01
avocats et notaires. Promenade 2

A louer
pour date à convenir :

NOIIIIO fl beau local pour ma-IIGUV6 4, gasln. 14092
Pour le 31 octobre 1942

Numa-Droz 119, ler3a,de

chambre de bains Installée, w.-c.
Intérieur. 4169

Ernest Henrioud
Gérant » Paix 33

A louer
de suite ou à convenir

Nnnri 174 2nîe ét»Be v«>nt. 3HUI U l / t, pièces, corridor, cui-
sine. 2507
NnpH 171 P-atoP-ed ventnui u l i t , de 3 p)èce8
corridor, cuisine. 14080

1er Mars lia, SïK ft.
cuisine. 14081
Daniel-Jeanrichard 5, _*_
sée. Conviendrait pour pension
ou ateUer. 3281
¦ •MMMMMMMMMMMfMM MM.;»!

Saax à loyer Imp. Courvoisier
nu inumiiiiHiHH mi innimn



Etat civil du 8 avril 1942
Naissance

Brauen Serge, Gis de Qeorges-
Wemer-Charles, négociant, et de
Yvonne-Madeleine née Glauser,
Bernois.

Promesses da mariage
Ryser Charles-Armand , cultiva-

teur et Grisel Suzanne-Madeleine ,
tous deux Bernois. — Willemin
Roger-Xavier-Armand , horloger
et Froidevaux Jeanne-Julia-Véro-
nique, tous deux Bernois. —
Zumbrunnen André-William , com-
mis . Bernois et Jeanneret Odette-
Marcelle , Neuchâteloise.

¦Décès
Incinération. Dellenbach Johann-
Friedrich , époux de Marie-Elvlna
née Guenin , Bernois, né le 8 juin
1863. — Incinération. Borter née
Diem Anua-Katharina, épouse de
Johann-Gottlleb, Bernoise, née le
29 Iuin 1862.

Ecole
mtnoittre

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. 5.—.

Prix du repas : Fr. 2.— et
2 coupons.

Envoyer les adhésions par écrit
ju squ'au 17 avril, en indiquant
le soir choisi , à l'adresse suivante

Commission de l'Ecole
Ménagère

Collège des Crêtets
4199 En Ville

Nous cherchons 4378

Dlpositaire-
reprcscfitaiif
dans chaque ville importante
pour la vente de succédané de
cacao. Gros gain pour vendeurs
capables. — Offres sous chiffre
X 51762 Q à Publicitas Bâle.

On cherche jeune

îiiiifi!
présentant bien, bleu au courant,
du service, pour de suite. Gage
selon entente. — S'adresser à M.
Louis Parral, Café National.
Muriaux (J. B.) 4371

1 w-ahkv
1 manœuvre
sont demandés par la Soie-
rie de la Foule, Le
Locle. 4384

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 N. 4337

Petit logement «t
demandé à louer pour
l'été aux environs de
la ville. Offres sous
chiffre R. G. 4380 au
bureau de L'Impartial

€â¥@
à proximité de la gare et de la
Place du Marché , d'accès facile ,est demandée. — Offres avec prixa casa postale 402, Ville. 440J

{.vendre
2 fauteuils modernes, 1 table desalon, 1 meuble de corridor, letout à l'état de neuf, ainsi qu'unvélo d'homme, usagé. — S'adres-
ser le soir dès ia h. ou samedi
dès 13 h. me de la Cote 14, au
Sme étage. 431a

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir

flnuhc 1R 2 cnambres Indépen-
UUUIJo lu , dantes non meublées ,
remises à neuf , dont une avec
eau courante sur demande.

Pni+ n Ofl ler étage, 3 cham-
rUIlO (M , bres. cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Toitppailï fl 3me étase 2 plè-
I Ul I Ddll A 0, Ces, cuisine , dé-
pendances, remis à neuf , bien
exposé au soleil.
S'adresser à l'Etude A. Lœwer,
avocat, rue Léopold Robert 22.

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

Fiduciaire

Cli. Jung- ICQ
Léopold Robert 43

A LOUER
pour de suite :

S0PP6 83, atelier. 16979
Fin avril 1942:

Canna CI ler étage 4 cham-
001 1 G UI , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

CHAPELLE 23
(Etoile 3.) Beau ler étage, côté
vent de 3 chambres, cuisine, bout
de corridor éclairé, en plein so-
leil , parcelle de Jardin , est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
au bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 3974

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

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

logement
moderne de trois chambres, bien
situé, si possible au ler étage et
au centre. — Offres détaillées sous
chiffre P. N. 39S6, au bureau
de L'Impartial 3956

Lapins
de toutes grandeurs, sont à
vendre, ainsi que clapier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4406

[as de force majeare
oblige particulier à remettre sa petite entreprise indus-
trielle. Gros rendement assuré. Frais généraux mini-
mes. Bénéfice journalier Fr. 100 à 120.— net Connais-
sances spéciales pas nécessaires. On mettra au cou-
rant et se tiendra à disposition. Personnel nécessaire :
2 ouvriers. Capital exigé : Fr. 25.000.— comptant. —
Offres sous chiflre Z. H. 4386 au bureau de l'Impartial.

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

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

bnndaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

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

AIEUER
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 6. 4164

Vente oermanente
de lingerie, habita, manteaux
tollea, rideaux, tapi*, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse da Prêts sur Gages
Rue des Orange* 4
La Chaux-de-Fonds

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

Terreau
feuilles et fumier mélangés, bien
conditionnés et criblés. Fr. 8.—
l'hectolitre rend u à domicile en
ville. — M. Beck, Horticulteur,
Qare G F. F. tél. 2.25.27. 4404

La Personne
qui a pris soin d'un renard argenté
à la soirée du 7 mars au Cercle
du Sapin , est priée de le rappor-
ter contre bonne récompense chez
Mme Schlndler, rue du Temple
Allemand 33. 4419ol Faire-part

de Fiançailles

ds Mariage

ds Naissances

Imprlm. Courvoisier S. A.

Réservoirs n ? ; ::
grandeurs sont demandés à ache-
ter. — OHres avec dimensions et
prix sous chiffre S. A. 4283 au
bureau de L'Impartial. 4283
VâlfIC d'occasion , équipés ,
VDIUw état de neuf , à vendre.
Location de vélos. — S'adresser
à M. Liechti, rue de l'H0tel-de-
Vllle 25. 4356

Bibliothèque -iS
sion. — Faire offres en Indiquant
dimensions et prix à M. E. Vau-
cher, rue des Bassets 62a. 5358

Banc de menuisier.
On demande à acheter, d'occasion
en bon état, vis en fer, longueur
180 à 200 cm. — Offres sous chiffre
C M. 4339 au bureau de L'Im-
partial. 4359

Machine à adresser
a vendre 1 machine neuve Roneo
a prix avantageux, avec 2000 cli-
chés non Imprimés. — Ecrire à
case postale 1394, La Chaux-de-
Fonds. 4344
R habile et cons-
r*ÛHenH11û cienclouse ,
I C I  dUllllU^rche partie

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

luis oenis. A|g
bas prix. Faire offres sous chiffre
A J 4377 au bureau de l'Impartial.

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

(In fipmaniln J eune SIIe llbéréeUU UtJllldllUtJ de l'école dans mé-
nage. — S'adresser chez Mme Wal-
ter Jœggl, Ober-Qerlafingen (So-
leure). Téléphone 4.73.51, ou à la
boucherie Jœggl, rue Léopold-Ro-
bert 58. 4405
Prj nçnnnn de confiance est de-f ul oUIIIIU mandée pour s'occu-
per du ménage d'une dame âgée.
— S'adresser à Mme Mamie, rue
de l'Industrie 13. 4396

Commissionnaire d. «™ S
est demand é entre les heures d'é-
cole pour le 15 avril. Vélo à dis-
position. — S'adresser à la Maison
Musy, rue de la Serre llbls. 433U
I occiuQiioo expérimentée et deLCoolfuUSU confiance est de-
mandée. — Adresser offres sous
chiffre C. N. 4389 au bureau de
L'Impartial. 4389

Jeune garçon, deJ 5Â™ïïl'
pour courses et aider à l'atelier.
— Faire oflres à case postale
12073, La Chaux-de-Fonds. 4365

Utll!S6 U6p3rr. suite beau sous-
sol de deux pièces, au soleil, w.-c.
lntérleu.8, toutes dépendances et
jardin. — S'adresser rue des
Frênes 8. au 1er étage. 4339

Pour cause imprévue, ySE
30 avri l 1942, logement de deux-
chambres, en plein soleil. Prix:
45.— francs. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4390

Léopold Robert 13b A__l
cie Béguin , bel appartement, 3
pièces, avec tout confort est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser après 17 h., au 1er étage.

Phomlmn Demoiselle solvableUlldlllUI H. demande à louer
chambre Indépendante , au centre .
Ecrire sous chiffre L. A. 4387
au bureau de L'Impartial. 4387
Phamhno Demoiselle sérieuseUlldlllUI U. cherche chambre
meublée, avec petite part A la
cuisine, pour le 1er mai, si possi-
ble eau courante. — Faire oflres
sous chiffre A. D. 4385 au bu-
reau de L'Impartial. 4385

dnnacinn Un '**> coûteuse, vo-UliudolUII. Hères, potager à gaz
sur table, à vendre très bas prix.
— S'adresser rue du Pont 32 a.

Poussette de malade %
neuf. Belle occasion. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 4381
Uplne homme et de dame à l'étatICIUo de neuf , sont à vendre. —
S'adresser rue des Crêtets 109, au
plainpied à gauche, après 19 h.

4351
I IISTPP A vendre superbe grand
LUOll C. lustre en bronze massif.
— S'adresser rue de la Serre 62,
au 1er étage. 4345

Â UPnd pp manteau de dame,VCllUI 0 genre sport, pure
laine, taille 46, état de neuf, —
S'adresser à M. Huguenin, rue
de la Serre 16, après 18 h. 30. 4388
Ppnç çaill A vendre accordéoni l  oooalll, «Hohnef» très peu
servi. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au ler étage i droite,
après 18 h. 4398

A uonrlno cuisinière à gaz, 3 feux ,VDIIUI D four> émalllée gris-
blanc, état de neuf , un secrétaire
et un lit turc. — S'adresser nie
Jacob Brandt 87, au 3me étage, à
gauche. 4349

On demande à acheter n ;̂à bois en bon état. — S'adresser
à M. Loscher, rue du Pont 2. 4274

Pananîllio avec nom gravé, sou-rdl dUlUlU 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
Pondu une couverture imperméa-r tJI UU ble marquée C Dubois,
Qrandes-Crosettes. — La rappor-
ter à l'adresse Indiquée s. v. pi.

JEUNE
FILLE

est demandée d'urgen-
ce comme aide de bu-
reau. — S'adresser a
MM. S C HW E I Z E R  A
S C H Œ P F, rue de la
Serre 91-93. 4379

Enchères publiques de
bétail el matériel agricole

au Cernillat sur le Pâquier
Pour cause de cessation de culture, M. Adolphe CUCH E

agriculteur au Cernillat s. Le Pâquier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, le mardi
21 avril 1942. dès 10 henres, le matériel agri-
cole et le bétail ci-après :

8 chars à échelle, 2 brancards à gravier avec épon-
des, contenance 1 m8, 1 brancard à bois, 1 char à bil"
Ions, i char à purin avec tonneau de 700 1., 1 char à
lait, 1 voiture, 2 glisses avec accessoires pour voilurer
le long bois, 1 traîneau, t faucheuse à 2 chevaux «Hei-
vetia:» avec appareil à moissonner, i meule à aiguiser,
2 charrues «Ott>, 1 piocheuse avec chargeolet, 1 herse
à champs, i coupe racines, J battoir avec manège, 1
gros van , des faux, fourches, râteaux, cordes à chars,
matériel pour voiturer les longs bois, i gros tonneau, 2
grands cuveaux, i bascule, i colliers pour chevaux, des
couvertures, clochettes, liens, des lits, ainsi que quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé;

7 vaches fraîches ou portantes,
3 génisses de 12 à 18 mois,
4 porcs de 80 kg.
4 porcs de 4 mois,
6 poules et 1 coq.

Conditions! Terme de paiement: 20 juin 1942
moyennant cautions solvables. Escompte 2% sur échu-
les supérieures à 100 francs payées comptant.

Cernier, le 2 avril 1942. Le greff ier du Tribunal,
4168 A. DUVANEL.

Me Aené Niche, notaire a Courtelary et Saint-lmier

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

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

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

2 génisses de 1 et 2 ans.

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

neau , 1 charrue, 1 herse, t iaucheuse, 1 meule à aiguiser, 1 concas-
seur, 4 colliers dont 2 pour bovins, des faux-colliers , couvertures, 1
caisse a purin , 1 pompe à purin , 1 grande seille, 1 cuveau, 1 pétrin
avec pelles à pain, 1 benne à grolse, 2 branca rds, 1 trébuchet, 1
coffre à grain , 1 chaudière, 1 bidon à lait (50 I.) et autres articles
pour laitier , des cloches, chaînes, outils aratoires, etc., 1 grand et 1
petit lit , 1 buffet, etc

Termes pour les paiements: ler août 1041
P 5-4 J 3700 Par commission: R. Miche, notaire.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

A La Corbatière No 166

M. Alexis VUILLE fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques à son domicile La Corbatière No 166, le mardi
21 avril 1942, dès 9 heures, le bétail et matériel agri-
cole ci-après :

BÉTAIL i 7 vaches fraîches ou prêtes, 6 génisses de
différents âges, I veau d'élevage, 3 porcs à l'engrais.

MATÉRIEL : 6 chars dont deux à pont, 1 dit à brecette'
tombereau à purin, 3 glisses, traîneaux, 1 faucheuse Deering
à 1 cheval , râteaufane, tourneuse, 1 charrue Brabandt, 1 pio-
cheuse, 2 herses dont une à prairi e, 1 manège avec battoir, 1
gros van, 1 concasseur, 1 balance à poids, 1 remorque pour
conduire le lait, 1 cuveau , 1 banc de charpentier, 3 harnais,
dont 1 de voiture, couvertures de chevaux, ustensiles pour le
lait, sonnettes, chaînes, fourches, râteaux, liens, 1 lot de per-
ches, treillis, fil de fer barbelé, ainsi qu'une quantité d'objets
dont on supprime le détail.

1 lit complet, 1 table de cuisine, des chaises.
Conditions de vente: au comptant avec 2% d'escompte

sur échutes supérieures à frs 100.—.
A midi soupe sur place.
4159 Greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

tiiis les varices. Contre les talon les nn
ANTI»VARIS a prouvé des succès surprenants. Fr. 5.50

En vente dans les pharmacies et drogueries
Dép. excl. S. Bcehme-Cochard, Stelnentorstr. 11, Bâle 4400

I
<4& Le Ctiant dts Printemps

**£^Û  ̂ Le plus grand succès de Jeanette Macdonatd et Nelson Eddy

^L  ̂ CE SOIR DERNIÈRE REPRÉSENTATION 4386

^
SALON DE
COIFFURE:ALEX:
Le salon qui vous offre

LA PERMANENTE
tous systèmes

à un prix unique
à la portée de toutes
les bourses

garantie 6 mois
Occupe du personnel
qualifié 3821

ses teintures
ses mises en plis
son confort

moderne

SERRE 95
au-dessus

de la Métropole
Té!. 231.28v ;

Radio
Dlscophones
LustrerlB
Articles électriques

Magasin
Frésard

, Neuve 11 Tel: 2.27.83 ,

A vendre
Caisse.

enregistreuses
d'occasion

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

Les enlants et petits-enfants de feu Madame
veuve Adèle GRABER , ainsi que les familles paren-
tes 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 1642. 4291

Que ta volonté soit faite.
Père mon désir est que là où

Je suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Monsieur Hans Borter-DIem, Les Hauts-
Geneveys ;

Madame veuve Hans Borter-Staempfli, ses
enlants et petits-enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Walter Borter-Hel-
niger, ft Rilschegg (Berne) ;

Madame et Monsieur Jacob Dlem-Borter ,
leurs enfants et petits-enfants, à Hem-
berg (St-Gall) ;

Madame et Monsieur Ernest Zulian-Bortar
et leurs enfants, à St-Gall;

Madame et Monsieur Hans Uhlmann-Borter
et leurs enfants, a Sonvilier ;

Madame et Monsieur Ernest Ritter-Borter
et leurs enfants, a La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Hans Borter
née Anna-Katharina Diem

Iour chère et blen-almée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrlère-grand-
maman, tante, grande-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprias dans sa 80me
année, après uno-longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Les Hauts-Geneveys. et La Chaux-de-
Fonds, le 7 avril 1942.

L'incinération, sans sults, aura Heu au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds, VENDREDI
le 10 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, RUE FRITZ
COURVOISIER 30, La Chaux-de-Fonde, à
13 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de tai-
re-part. 4311
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REVUE PU I OUR
La grande of fensive va-t-elle débuter

en Méditerranée ?
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1942.

Les indices sérieux recueillis ces j ours derniers
disaient tous que quelque chose de sérieux se
p répa rait en Méditerranée. Les bombardements
répétés de Malte , l'entrevue du maréchal Kesser-
ling avec Rommel, l'attaque d 'hier contre le po rt
d 'Alexandrie, sans parler des masses imp ortan-
tes de troup es et de matériel qui ont débarqué
ces mois derniers en Af rique, ne laissent p lus
aucun doute. Dans le «bal de la morU qui se p ré-
p are, c'est la Méditerranée qui donnera le signal
de l'entrée en danse...

On lira p lus loin les d ép êches qui donnent quel-
ques détails sur les f orces en p résence. Si l'Axe
a réalisé un gros ef f ort  p our donner à son of f en-
sive le p erçant voulu, l'Angleterre de son côté
n'est p as demeurée inactive. On suppo se qu'une
bonne p artie des troupes concentrées en Angle-
terre po ur déf endre la Métrop ole ont été ache-
minées dans le désert où elles remp lissent les
vides laissés p ar les contingents australiens.
Quant au temp s, il est encore f avorable po ur
quatre à huit semaines aux op érations militaires.
Le soleil est chaud mais p as étouff ant.  Ce ne sont
p as encore les temp êtes de sable et les insup -
p ortables chaleurs de l 'été.

A vrai dire, les conditions atmosp hériques n en-
trent p as seules en je u. Comme l'exp liquent les
chroniqueurs militaires, la stratég ie combinée
des Tripartites p araît avoir été . une f ois de p lus,
minutieusement réglée.

Au moment où les troupes nipponnes ne sont
p lus qu'à 60 kilomètres des f rontières de l 'Inde
et où la f lotte du mikado menace dans l'Océan
Indien la route d'appr ovisionnement de l'armée
anglaise d'Egyp te , l'armée Rommel s'ébranle. Le
synchronisme de la manoeuvre p ourra-i-il être
p oussé aussi loin qu'on l'esp ère à Tokio et à
Berlin ? Verra-t-on les Indes attaquées et enva-
hies à l'instant où la ruée Halo-allemande sur
la Sy rie, Suez et la Liby e, retient les gros ef -
f ectif s  britanniques dans le Moy en-Orient ? Et
le Jap on p arviendr a-t-il à intercep ter la route
des renf ort s vers l'Egyp te , entre le Cap et Aden,
cepend ant que les troup es de l'Axe, ay ant neu-
tralisé Malte, f eraient irrup tion à Suez ?

C'est là le thème de la manoeuvre. On se de-
mandait j usqrf â hier si elle serait doublée si-
multanément d'une action sur le f ront russe, me-
naçant le Caucase en direction lointaine des
champs pêtr olif ères de l 'Irak et de l'Iran... Mais
l'ordre des off ensives p araît avoir été dicté par
les conditions atmosp hériques. Le printemps est
avancé en Méditerranée. Il est en retard en Rus-
sie. Ce serait à Rommel qu'il appartient de « dé-
clencher le bal » en attendant que les rencontres
suprêmes s'étendent progressivement de Ben-
ghazi à Leningrad, en passant par  la Méditer-
ranée, la Caspienne et le f ront russe.

Il est certes diff icil e d'établir dès maintenant
un p ronostic. La guerre se terminera-t-elle cet-
te année à Bassorah comme l'imaginent les par-
tisans de VAxe qui voient déjà les troup es de
l'Axe se donnant la main avec celles du Jap on,
à travers l'Inde, le Caucase et la Perse ? Ou as-
sistera-t-on à une résistance coriace des Britan-
niques qui j usqniici ont réussi à maintenir leurs
p ositions dans le Proche-Orient et asséné à leurs
adversaires de rudes coups ?

Nul ne le sait. Car nul ne connaît l'étendue
des prép aratif s et la f orce exacte des armées en
p résence.

Mais il semble bien que le premier ép isode
de la grande mêlée du printemps soit sur le
p oint de se déclencher en Af rique.

P. B.

On croit à un accord a la Nouvelle-Delhi
En suisse: vers un service ectif extraordinaire

Reprise de l'offensive
vers l'Egypte

Rommel a reçu d'importants
renforts

LONDRES, 9. — Le correspondan t militaire
de l'agence Reuter écrit :

LES FORCES DE L'AXE SEMBLENT AVOIR
COMMENCE UN MOUVEMENT D'ENCER-
CLEMENT EN LIBYE. LES COMMUNIQUES
ALLEMAND ET ITALIEN DE MERCREDI
CONFIRMENT CETTE IMPRESSION. LE GE-
NERAL ROMMEL A REÇU D'IMPORTANTS
RENFORTS EN HOMMES ET EN MATERIEL,
MALGRE LES PERTES INFLIGEES PAR LES
BOMBARDIERS ET SOUS-MARINS BRITAN-
NIQUES. IL EST PROBABLE QU'IL A PU
REEQUIPER COMPLETEMENT LES DEUX
DIVISIONS BLINDEES ALLEMANDES. LA
DIVISION CUIRASSEE ITALIENNE A REÇU
VRAISEMBLABLEMENT SON PLEIN D'EF-
FECTIFS.

L'accroissement de l'activité adverse en Li-
bye et les attaques aériennes intenses contre
Malte pourraient bien présager des développe-
ments importants. Le fait que l'avance en Libye
partit de l'extrême-droite du dispositif de l'Axe
laisserait supposer que le général Rommel a
peut-être voulu Imiter la tactique employée par
le général Auchlnleck, en essayant de débor-
der les positions britanniques, ce qui ne sera
pas facile à faire, étant donné la mobilité des
deux armées en présence.

Les armées en présence
LE CAIRE, 9. — Extel — Les concentrations

de forces, sous le commandement du général
Rommel ,se sont opérées au cours des deux der-
nières semaines dans le triangle Martuba-el Me-
ohlli-Bomba. De fortes unités allemandes se
trouvent à l'aile sud de ce secteur. Les unités
allemandes et italiennes sont généralement mé-
langées dans les troupes de première ligne. D'im-
portantes concentrations italiennes sont signa-
lées plus en arrière : elles comprennent des tra-
vailleurs chargés de la mise en état des voies
de communication , de détachements de protec-
tion et du service des étapes.

Selon les évaluations du G. Q. G. britannique,
le général Rommel dispose de deux divisions
blindées allemandes ̂ t d'une division blindée ita-
lienne, ainsi qrue de six divisions d'infanterie ita-
liennes, dont deux sont arrivées en Libye ré-
cemment. Ces troupes sont fortement appuyées
par de l'artillerie tractée et des stukas. L'avia-
tion serait composée de 15 escadrilles alleman-
des et de 15 escadrilles italiennes.

Sur la base de ces renseignements, on peut
admettre que la lutte qui s'engage mettra aux
prises deux des meilleures armées disponibles
chez les belligérants. De part et d'autre, la do-
tation d'artillerie anti-tanks est importante Les
engins blindés se heurteront donc à des engins
défensifs redoutables. Les Allemands comptent
beaucoup SUT le canon de campagne de 105 min.,
tandis que les Anglais fondent de grands espoirs
sur leurs canons de campagne à tir rapide.

rWF"' L'attaque générale n'a pas encore
commencé

LE CAIRE, 9. — Reuter. — Communiqué de
guerre spécial de mercredi :

Au cours de ces deux derniers jours , l'en-
nemi a fait montre d'une activité accrue dans
la zone avancée. Deux ou trois de ses colon-
nes ont opéré contre Tmimi, la piste de Mechili
et nos positions au sud de Gazala , mais elles
n'ont pas atteint nos postes avancés. Il y a eu
des combats d'importance secondaire au cours
desquels nos forces légères furent aux prises
avec l'ennemi. Les mouvements adverses sont
surveillés de près.

Selon les renseignements reçus par radio à 1
h. 30 du matin, aucun combat de grande enver-
gure n'avait encore eu lieu jusqu'à 22 h. 30 mer-
credi soir. Il ne s'est produit j usqu'ici que des
escarmouches et des prises de contact d'élé-
ments de reconnaissance. Mais il est certain
que l'attaque générale de Rommel est imminen-
te. On ne serait nullement surpris qu'elle se
déclenchât dans toute son ampleur aux pre-
mières heures de l'aube.

En Egypte

Nouas pacha falf arrêter
le conseiller du roi

LE CAIRE, 9. — Reuter. — Un communiqué
émanant du gouvernement et p ublié mercredi
soir annonce que, p our des raisons ay ant trait à
la sécurité de l'État , Nahas Pacha, premier mi-
nistre, agissant en qualité de gouverneur mili-
taire, a décidé de f aire arrêter Ali Maher Pacha,
ancien p résident du Conseil.

La guerre du Pacifique
A 65 km. de la frontière hindoue

La menace j aponaise s'accroît
TOKIO, 9. — D. N. B. — La récente déclara-

tion de M. Toj o , chef du gouvernement j apo-
nais, suivant laquelle le Japon est fermement
résolu à battre l'Angleterre et les Etats-Unis et
à écarter toute influence britanni que aux In-
des, est corroborée par des faits tels que le dé-
barquement j aponais à Akyab , par l'attaque de
l'aviation j aponaise contre Ceylan , par le fait
que Calcutta «t Madras sont désormais dans la
zone d'attaque j aponaise et Que les routes ma-
ritimes des Indes orientales jusqu'ici sous con-
trôle britanni que sont désormais libres.

Les milieux militaires de Tokio soulignent
avant tout l'étendue des préparatifs de ces der-
nières semaines qui visaient avant tout à créer
des conditions propres à permettre une action ef-
ficace contre l'Inde. Par l'occupation de Ran-
goon, toutes les bases aériennes situées, non
seulement dans la partie septentrionale de la
Birmanie, mais également le long des côtes oc-
cidentales, ont été détruites. L'occupation des
îles Andaman a fortement avancé la base d'o-
pération de la flotte Japonaise et a créé ainsi

des positions de départ pour la lutte qui va s'en-
gager contre la position militaire et politique
anglaise aux Indes en s'appuyant sur Singapour
et les ports occidentaux de l'Ile de Sumatra.

Entretemps, d«s nouvelles forces j aponaises
ont débarqué au nord d'Akyab. Les avant-gar-
des des forces n ipponnes avancent le long de la
grande route côtière vers Calcutta et ont at-
teint un point qui ne se trouve qu'à 65 km. de
la frontière Indienne.

Dans les steppes de l'est

Offensive allemande
pour dégager Staraya-Russa

MOSCOU, 9. — Extel — La j ournée de mer-
credi a été marquée par de puissantes contre-
attaques allemandes. La plus importante de cel-
les-ci a été lancée dans la région de Staraia
Russa pour alléger la pression contre la XVIe
armée du général von Busch. 50 tanks et 100
stukas y participèrent. Ces forces puissantes
parvinrent à pousser un « coin > dans les posi-
tions soviétiques mais les contre-attaques im-
médiatement déalenchées rétablirent la situa-
tion à peu près complètement. La manoeuvre al-
lemande n'est cependant pas arrêtée et les com-
bats sont en plein développement.
Un demi million d'Allemands

hors combat
au cours des deux derniers mois, dit-on

à Moscou
MOSCOU, 9. — Un bilan établi pa r le haut

commandement soviétique chif f re  à p rès d'un
demi-million les perte s subies p ar les Allemands
durant les mois de f évrier et de mars, dont
135,000 morts.

Rommel ua reprendre sa poussée vers l'Egypte

Ifo-tr-ârelSes de demlàre \f oQm®
La.mission de Stafford Cripps

L'Inde accepte
(Téléph one p articulier d' United Press.)

BOMBAY, 9. — ON ANNONCE DE SOURCE
COMPETENTE QUE LE CONGRES A AC-
CEPTE LA FORMULE PRESENTEE PAR SIR
STAFFORD CRIPPS.
L'effort décisif des Nippons aux Philippines

La défense américaine
est brisée

(Télép hone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON , 9. — Le département de la

guerre vient de publier un communiqué selon le-
quel la défense de la presqu'île de Bataan serait
probablement brisée par les Japonais.

Après quatre mois de résistance
LES YANKEES ETAIENT COMPLETEMENT

EPUISES
(Télép hone p articulier d'United Press.)

WASHINGTON , 9. — Le communiqué du dé-
partement de la guerre qui vient d'être publié
déclare selon un rapport du général Wain-
wrigth : Les Japonais auraient réussi au cours
de leur attaque contre la presqu 'île de Bataan
d'encercler l'aile droite de nos lignes dans les
positions occupées par le 2me corps de notre
armée , attaque qui fut ordonnée au premier
corps pour sauver la situation existant par sui-
te de l'épuisement physique complet de nos sol-
dats. On ne possède pas d'autres détails à ce
suj et , mais tout laisse conclure que la résistance
à Bataan est brisée.

L'optimisme australien
La défense est préparée — On a l'espoir d'une

offensive de Mac-Arthur
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Au grand quartier du général Mac Arthur :
Dep uis les conf érences qui ont eu lieu hier entre
les commandants en chef alliés, les milieux po-
litiques et militaires se montrent très opt imistes.
Les p ersonnalités off icielles sont p ersuadées que
les f orces américaines qui doivent être considé-
rables réussiront à rep ousser toute tentative
d'invasion jap onaise. La déf ense du continent et
les mesures p rises p ar  les autorités australien-
nes ont atteint le niveau et les résultats prévus,
ce qui f ait que l'on s'attend à ce que le général
Mac Arthur consacre désormais ses ef f orts  p lus
exclusivement â des op érations off ensives.

En Birmanie

Le pulls de péfrole menacés
par l'avance j aponaise

(Télép hone p articulier d'United Press.)
NOUVELLE-DELHI, 9. — Le 90 % des puits

de pétrole dont les Alliés disposent encore ac-
tuellement en Extrême-Orient sont sérieuse-
ment menacés par l'attaque que viennent de dé-
clencher les Japonais contre l'aile occidentale
de la ligne de défense alliée en Birmanie. Le
sort de ces puits de pétrole dépend désormais
de la résistance des troupes britanni ques qui ,
depuis la conquête de Rangoon par les Nippons
se sont retirées vers le nord, le long de l'Irraou-
addi, sur une distance d'environ 320 km. Les
Japonais ne se trouvent en ce moment qu 'à 80
km. de la région pétrolifère. Tout laisse prévoir
que les autorités britanniques ont déj à pris les

mesures nécessaires pour que les puits et les
installations ne tombent pas intacts entre les
mains des Japonais , dans le cas où les trou p es
de l'Empire devraient se retirer encore plus
loin. La tactique de la terre ardente sera certai-
nement appliquée avec la même ampleur que
dans les régions précédemment abandonnées à
l'ennemi. Les fabri ques de ciment et de produits
pétroliers des régions de Thayatmyo et Allanmyo
abandonnées par les Anglais ont déjà été com-
plètement détruites ; en la comparant à la pro-
duction mondiale , on constate que celle de la
Birmanie n'a pas une très grande importance.
Les régions pêtrolifères de la vallée de l'Irra-
ouaddi sont toutefois précieuses pour la qualité
du pétrole qu 'elles livrent.

ENORME INCENDIE AU SALVADOR
65,000 sacs de café dans les flammes

BUENOS-AIRES, 9. — D, N. B. — On man-
de de San Salvator qu'un incendie, le p lus grand
enregistré dep uis 100 ans, a ravagé les installa-
tions portuaires d'Acaj utla. Le siège du comman-
dement, le bâtiment des p ostes et celui de la p o-
lice, ainsi que des entrep ôts abritant 65,000 sacs
de caf é , f urent la p roie des f lammes. Le sinistre
ne p ut être maîtrisé qu'après 4 heures d'eff orts .
On évalue les dégâts à 1 million de dollars amé-
ricains. 

En Méditerranée
UN CROISEUR ITALIEN COULE

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 9. — L'amirauté annonce qu'un

croiseur italien de 10,000 tonnes a été torpillé
dans la Méditerranée par un sous-marln britan-
nique. Le croiseur Italien a coulé.
63 diplomates étrangers vont quitter Hongkong

TOKIO, 9. — Ag. — On mande de Hongkong
à l'agence Domei que le gouvernement a décidé
de rapatrier au total 63 diplomates de pays
étrangers résidant à Hongkong, conformément à
l'accord intervenu entre le Japon, les Etats-Unis
et l'Angleterre sur l'échange de diplomates.

En Suisse
Une criminelle se pend dans sa prison à Genève

GENEEV, 9. — La femme Marie Roux , de 44
ans, qui le 20 décembre dernier avait tué son
fils Georges, âgé de 20 ans, et qui était déte-
nue depuis le 8 j anvier s'est pendue dans sa cel-
lule de la prison de St-Antoine.

Dix ans de pénitencier à un
charpentier zurichois

qui avait tué sa logeuse

ZURICH, 9. — La journée de mercredi a été
consacrée aux plaidoyers dans le procès intenté
au charpentier Billeter, accusé d'avoir tué sa lo-
geuse. Le procureur demanda de reconnaître
l'inculpé coupable de meurtre. Le défenseur plai-
da l'homicide et déclara que Billeter, pris de
boisson et menacé de devoir quitter son loge-
ment, prit brusquement la décision de tuer sa
logeuse. H tenta ensuite de se suicider, mais n'y
parvint pas.

La cour, appliquant le code zurichois, moins
sévère que le code pénal , condamna Billeter à
10 ans de pénitencier moins 68 j ours de préven-
tive, et à 5 ans de privation des droits civiques.
Le dossier sera en outre remis au département
de justice pour qu'il prenne les mesures de sû-
reté nécessaire».

Dans la nuit du 7 avril

Le dock flottant est endommagé
BERLIN, 9. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique que dans la
nuit du 7 avril , des avions de combat allemands
du type Ju 88 ont entrepris des attaques con-
tre le port d'Alexandrie. Par vagues successi-
ves, les Ju 88 ont attaqué la base navale bri-
tannique et s'en sont pris surtout aux grands
docks flottants ancrés dans le port de guerre,
et le long duquel se trouve actuellement un na-
vire de bataille de la classe du < Queen EU-
zabeth » Plusieurs bombes du pilus gros calibre
ont éclaté à proximité immédiate du dock flot-
tant. En quittant les lieux, les équipages des
avions de combat ont observé d'énormes llam-
mes s'échappant du dock et ont perçu une très
violente explosion. Malgré un tir de barrage
très violent , des batteries de D. C. A. britanni-
ques, appuyées par plus de 30 proj ecteurs, les
attaques se sont déroulées conformément aux
dispositions prises. Les obj ectifs ont été facile-
ment repérables grâce aux bombes éclairantes.
Les bombes tombées dans la zone du port , ain-
si que sur les installations de la grande gare
portuaire ont causé de grands incendies.

Ajournement du procès
d'Ankara

ANKARA. 9. — DNB. — Au cours de l'au-
dience de mercredi après-midi , des incidents
nombreux se sont produits. Les deux inculpés
soviétiques ont échangé des propos assez vifs
avec le président et le procureur. Pavlov a re-
fusé d'apposer sa signature sur le protocole de
son interrogatoire. Le président a déclaré que
s'il refusait de signer le procès ne pourrait pas
être poursuivi. Le procureur a été d'avis qu'il

n'y avait aucune raison de renoncer à entendre
les témoins cités. Toutefois la Cour de j ustice a
décidé de renvoyer au 13 avril la suite des dé-
bats.

La Luftwaffe a attaqué
Alexandrie



Avant l'offensive
de printemps

Tribune libre

Quelques chiffres sur les possibilités
russes et les ressources des Soviets

(Suite)
Je ne crois pas* pour ce qui me concerne, à

cette « grande offensive ». Parce que, tout d'a-
bord , une opération de cette envergure ne s'an-
nonce pas, des mois à l'avance, comme s'il s'a-
gissait du lancement d'une nouvelle marque de
savon ou du dernier ouvrage du romancier à la
mode... Les états-maj ors, jusqu'ici, nous ont ha-
bitués à plus de discrétion et ce n'est, en gé-
néral , point leur coutume de prévenir l'« enne-
mi » de leurs intentions ou de leurs proj ets...

Mais j' ai d'autres raisons de penser Que les
choses ne se passeront point comme d'aucuns,
naïvement, l'imaginent.

On est, en général , mal renseigné, sur la puis,-
sance et les ressources des Soviets. Et c'est de
ce côté qu'il convient de porter un regard scru-
tateu r, si l'on veut se mêler de soulever le voi-
le qui nous cache l'avenir...

On m'obj ectera — c'est couru ! — le discours
de Litvinov ! Aussi certains reportages de j our-
nalistes accrédités à Moscou, selon lesquels «les
Soviets redouteraient l'offensive du printemps »
et « envisageraient , même, de nouveaux aban-
dons de territoire, voire la chute possible de
Leningrad ou de Moscou ».

Je rétorquerai Que tout cela — discours Lit-
yinof, déclarations d'« Extel » ou d'« United
Press » fait partie du « jeu soviétique » — beau-
coup plus subtil qu'on ne l'imagine !

Les dirigeants de 1TJ. R. S. S. ne vont pas
claironner aux c quatre coins du monde » (si
j 'ose dire !) ce qu'ils ont l'Intention de faire...
ou de ne pas faire.

Mais si cette réserve, cette discrétion... ou
cette diplomatie... sont parfaitement naturelles
et compréhensibles de leur part, rien ne nous
empêche — rien ne doit nous empêcher, plutôt
—de chercher à nous faire une opinion , en ser-
rant , du plus près possible, la vérité et la réa-
lité .

Pour cela, évidemment, fl faut avoir quelques
notions de PU. R. S. S., de sa grandeur et de
ses possibilités. » • »

Jadis,, le mieux était encore... d'y aller voir,
de ses propres yeux, en les ouvrant tout grands
et en ne tenant pas un compte exagéré des al-
légations de la « propagande ». Et, naturelle-
ment , de confronter les choses vues avec l'opi-
nion qu'on s'en faisait, avant — ou Que d'au-
tres s'en faisaient ! — de les peser, mesurer et
« Jauger », au plus juste.

Auj ourd'hui, certes — étant donné les cir-
constances, — ce n'est plus possible. Force nous
est bien de nous limiter à nos souvenirs, déjà
vieux de quelques années, mais qui n'en acquiè-
rent, peut-être, que plus de prix. En effet , avec
le recul du temps, ils se sont allégés de l'inutile,
de l'accessoire — «décantés » en un mot.

J'ai fait Quatre voyages en U. R. S. S., en
1932, 33, 34 et 35. Au total , j'y ai résidé huit
mois et demi, parcourant dans ce laps de temps
plus de 42,000 kilomètres, par tous les moyens
de locomotion, chemin de fer , bateau , auto et
avion. Je connais presque toutes les grandes
villes de l'U. R. S. S. : Moscou , Leningrad ,
Kiev, Kharkov, Kazan, Gorki (anciennement
Nijni-Novgorod), Rostov , Sêbastopol , Tiflis ,
Smerdlowsk, etc. J'ai été quatre fois, en Ou-
ral, quatre fois en Ukraine, une fois en Sibé-
rie, en Géorgie et en Crimée. J'ai visité plus
de 100 usines de tout genre .* aciéries, centrales
électriques, fabriques, de tracteurs, autos ou ca-
mions, de matériel électrique (dynamos , géné-
ratrices, transformateurs , locomotives) de mé-
canique (turbines, machines-outils), de textiles,
chaussures, roulements à billes, ferro-alliages,
cigarettes , conserves, etc.. etc.

Mais surtout — surtout ! — j 'ai vécu, de nom-
breux mois, en contact direct avec le peuple
russe, soit que j e résidais « en chambre » à
Moscou, soit Que j 'habitais, au cours de mes
voyages en Oural ou en Sibérie, dans les « hô-
tels d'usines », réservés, en principe, aux em-
ployés, ouvriers et techniciens de ces établis-
sements. Ce qui permet — si j 'ose employer ce
terme cinématographique ! — des «prises de
vues » sous un tout autre angle que celui mis
à la disposition des clients de l'« Intourist » !

Durant mes séj ours, j e m'intéressai, évidem-
ment, à tous les « secteurs » de la vie soviéti-
que : organisation sanitaire (hôpitaux, maisons
de repos, crèches, j ardins d'enfants, sanas* dis-
pensaires, etc.) ou « culturelles » (écoles, théâ-
tres, jo urnaux) mais j e consacrai le meilleur de
mon temps à l'étude de la renaissance indus-
trielle de la Russie et, dans ce secteur, spécia-
lement à ce qui avait trait à la grosse indus-
trie métallurgique et aux machines. J'ai, par
exemple , passé plus de vingt j ours, répartis sur
quatre années, dans la seule gigantesque usine
de Magnitogorsk, qui fait partie du « combinat »
Oural-Kouzbass. parcourant de j our et parfois
même de nuit — car le travail ne s'y arrête j a-
mais, — ses diverses sections : hauts-fourneaux,
fours Marti n, laminoirs, cokeries, usine chimi-
que, centrale électrique, etc., etc. Et j e fis de
même à Kousnietzk (Sibérie). Ainsi , également ,
au Dnieproguès (Ukraine) ou à Kharkov. Ce qui
m'a donné de la grosse industrie soviétique une
opinion dont j e ferai état tout à l'heure.

Car si j 'ai un peu longuement insisté sur mes
voyages c'est pour bien établir Que j e connais
ce dont j e parle.

Et maintenant , entrons dans le vif du suj et.
Quelles sont donc les ressources dont dispose

l'U. R. S. S., tant en hommes qu 'en matériel ? Et
quel est son « potentiel moral » ?

Eâ combattants , d'abord. L'Union soviétique
est — on l'a déj à dit — un réservoir inépuisable
de soldats. Non seulement à cause de sa grande
population (180 millions d'habitants en 1939) ,
mais aussi pour une raison souvent négligée —
bien à tort ! — par certains esprits superficiels.

C'est que la Russie actuelle est, surtout , une
nation de « j eunes ». L'âge moyen est beaucoup
plus bas, en U. R. S. S. que chez nous. On ne
rencontre, dans les rues des villes soviétiques —
et dans les campagnes de même — qu'un nombre
infime, parfaitement négligeable, de vieillards.
Encore est-on baptisé tel, là-bas, dès l'aube de
la 50me, voire de la 45me année ! Or j e n'ap-
prendrai rien à personne, je pense, en disant que
les soldats se recrutent surtout parmi les j eunes
hommes !

D'ailleurs, voici des chiffres que j e tire du livre
du colonel Makhine, ex-officier de l'ancienne ar-
mée impériale (l'« Armée Rouge », Payot 1938) :

A cette date, le nombre des Russes de sexe
masculin âgé de 19 à 40 ans était de 31 millions
et demi. En admettant, comme le fait Makhine,
30 % d'inaptes (pour diverses raisons), il reste
21 millions d'hommes mobilisables — entre 19
et 40 ans, je le répète. En tenant compte, seule-
ment, de l'active (5,600,000 hommes) et de la
première réserve (jusqu 'à 34 ans), soit 9 clas-
ses (soit 7 millions) on obtient 12,600,000 soldats
instruits de moins de 34 ans. Mais qui soutien-
dra, chez nous tout au moins, que les hommes
ayant dépassé l'âge de 40 ans sont absolument
et définitivement inaptes à la guerre ? Hélas !
Or il en reste encore un certain nombre, en
Russie... Malgré l'hécatombe des « vieux »,
consécutive aux misères de la guerre (civile et
étrangère), de la Révolution et de la dure pério-
de de la reconstruction.

Il est pourtant encore un autre facteur qui fera
sourire d'aucuns, chez nous, mais qu'il faut se
garder de sous-estimer — en Russie du moins.
C'est l'apport des femmes, leur participation ac-
tive, aux services de l'armée, voire aux unités
combattantes (il y en a déj à de nombreux exem-
ples). La femme, en U. R. S. S. remplit dans l'in-
dustrie, l'administration, etc. les mêmes charges
que l'homme (à quelques exceptions près). Il y
a des « femmes ambassadrices » (Mme Kollontaï,
à Stockholm), capitaines de vaisseaux, directri-
ces d'usines, ingénieurs, aviatrices, parachutis-
tes, etc. Pour ne parler que des travaux manuels,
j 'ai vu — très souvent — des femmes terrassiers
(au métro de Moscou, par exemple) , des poseu-
ses de voies de chemin de fer, des ouvrières de
grands établissements métallurgiques (comme à
Magnitogorsk).

La femme russe est robuste, dure à la peine
et — quand elle est j eune — sportive. Que dans
les armes spéciales — dites « savantes » — com-
me l'avion, le tank, le parachute, elle trouve son
emploi — et, même, par patriotisme, la réclame,

voilà ce qui ne m'étonneralt guère si d'autres
peuvent en être surpris. Il y a là, en tous cas,
une ultime « réserve » qu'on aurait tort , je crois,
de passer sous silence. Si le péril devenait ex-
trême , les femmes se j etteraient dans la batail-
le, avec la même ardeur, le même fanatisme que
les hommes. Ce serait, vraiment, et plus qu'au
temps de la Révolution française, la « levée en
masse ». Ceux qui, comme moi, ont sondé pro-
fondément le peuple soviétique, n'en douteront
pas un instant. (A suivre)
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Sert ie, Métis
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

Nulle part ne se montrait un endroit propice
au débarquement. Le pays semblait barricadé
contre toute intrusion, comme si les dieux
l eussent condamné à demeurer éternellement
maudit, muet et désert sous 1* morsure des ou-
ragans. Aux endroits où les collines s'inclinaient
en pente douce vers la grève, de longs bancs de
sable, que recouvrait la haute mer, empêchaient
même un canot à fond plat d'atteindre la rive,
ou bien des écueils sous-marins en interdisaient
l'approche.
'. Lorsque l'eau était glauque et profonde, la
terre défaillait en falaises abruptes, les rochers
plongeaient tout droit dans la mer et, là, les va-
gues bondissaient et se brisaient avec une mor-
telle sauvagerie... Et, bien que Paul se fatigât les
yeux à regarder, il ne put apercevoir un seul
arbre.

Aux premières heures du soir, la chaloupe
s'enfonça dans la baie d'Izanback, longue échan-
crure et unique abri que l'on puisse trouver
sur des centaines de kilomètres de cette rive
inhospitalière.

La petite expédition put enfin débarquer. l a
chaloupe s'en retourna, leur laissant un canot
à vapeur pour accomplir le reste de leur voya-
ge par eau. L'île où ils étaient descendus n'é-
tait qu'un désert de sable et de monticules ari-
des ; et Paul fut de nouveau en proie à une
émotion qu'il ne pouvait analyser.

H la sentait grandir à mesure que se passaient
les j ours. Elle résidait dans le vent qui souffhit

sur les collines ; dans l'appel désolé des oiseaux
aquatiques dont les bandes en forme de V fi-
laient vers le sud ; son émotion murmurait la
nuit dans la bise qui frôlait la tente. Il ne put y
échapper lorsque , cinq j ours après leur départ
de l'usine, le canot les déposa avec tout leur
équipement, à l'extrémité de la baie d'Izanback,
point de départ de leur long voyage par terre
Jusqu'au village de Pavlof. Et, dès leur premier
campement sur la grande terre, ses vagues pen-
sées sur le mystère de ce pays s'orientèrent
vers des conclusions encore plus mystérieuses.

Dans la toundra j aune, leur campement fai-
sait face à la grève. Derrière eux s'élevaient
des collines, devant eux s'étendaient les lon-
gues perspectives de la grise mer de Behring.

Paul assista à l'un de ces couchers de soleil
qui semblent prodiguer leur richesse ineffable
aux coins les plus déserts du monde : l'astre
s'enfonçait parmi des nuages de pourpre , tandis
que les pics arides s'embrasaient comme des tor-
ches. Très loin derrière eux, sur l'île Unimak,
le « Smoky Moses » et ses deux grands frèrts
resplendissaient d'un éclat merveilleux. Leurs
flancs semblaient surgir des flots pour se tei-i-
ter de rose. La traînée de fumée que laisse
échapper perpétuellement le cratère de Moses
se colorait d'une rougeur plus ardente, pavil-
lon avertisseur de la présence des feux qui ont
produit cette terre.

La particularité la plus impressionnante de ces
monts de l'Alaska occidental réside dans leur
enchâssement : ils ne surgissent pas d'une lon-
gue chaîne de partage fermant l'horizon ; ils se
dressent de toute leur hauteur, les pieds dans
la mer ; leurs arêtes ne sont pas émoussées, «?t
relativement aux périodes géologiques, ils sont
nés d'hier. Leur âpreté et leur splendeur surna-
turelles exaltaient l'esprit de la j eune fille ; et,
comme elle y trouvait un reflet de la beauté de
ses pensées, ses yeux se remplissaient de lar-
mes.

La teinte rouge s'effaça peu à peu et les mon-
tagnes revinrent d'une blancheur immaculée.

Grâce regardait encore, incapable de parler,
L'indicible magnificence de ces sommets éveil-
lait des échos dans son âme, l'initiait à une ma-
gie invisible pour Bert et inconcevable pour
Paul, même en rêve.

Les vives arêtes des montagnes lointaines s'é-
moussèrent comme sous l'érosion des siècles.
Le paysage perdit son aspect dur , morne et for-
midable. Les verts et bleus de la mer s'atténuè-
rent en grisaille. L'écume rej etée sur la grève
s'évanouit comme une danse de fantôme dans
l'obscurité croissante. Le vent continuait à pas-
ser comme un torrent, psalmodiant sur un dia-
pason monotone, désolé comme tous les vents
qui soufflent dans les endroits déserts : il sem-
blait arracher les âmes humaines à leurs corps
tièdes et les emporter dans l'espace gris qui sé-
pare ce monde d'un autre. Comparativemen t à
sa puissance , il ne faisait pas grand bruit. Il gé-
missait doucement en balayant la plaine et ren-
forçait sans doute un peu la voix de la mer ; et
cependant Paul croyait entendre un silence
étonnant, presque terrible.

Cette terre était un pays perdu. Paul le savait
maintenant. Nul autre qu 'un peuple perdu, plon-
gé dans cette curieuse période de léthargie que
traversent toutes les races condamnées à dis-
paraître, ne pouvait s'y adapter , en dehors dîs
êtres sauvages qui en sont les habitants naturels
Et même les vagues troupeaux de caribous, les
les seuls animaux qui le parcourent en bandes
assez nombreuses, semblaient moins des créa-
tures animées que des esprits errants , bien faits
pour hanter un endroit pareil.

— Grâce, j e suis déj à venu ici ! s'écria-t-il,
renouant avec elle pour un instant cette com-
munion facile d'idées qu 'il semblait avoir dé-
laissée ces temps derniers.

Il parl ait doucement pour ne pas violer la loi
nocturne du silence, mais sur un ton et avec une
intensité rares de sa part.

— Vous ne me l'aviez j amais dit, répondit-
elle.

— Je ne le savais pas encore... Oh ! j e n'y
suis pas venu en réalité, à moins que vous n'a-
j outiez foi à la transmigration des âmes. Mais j 'é-
prouve le plus étrange sentiment de familiari-
té avec ce pays. Tout cela me semble très bien.

Vous voulez dire que ce pays vous convient
parfaitement ?

— Non, je ne vais pas jusque-là. De fait , je
déteste l'endroit, ou du moins il me fait peur,
j e ne sais au juste. J'entends par là qu 'il est
exactement tel que j e le pressentais dans quel-
que coin de ma conscience secrète qui en sait
plus long que moi. Il me semble que j 'en ai été

éloigné longtemps, très longtemps, mais m'y
voilà enfin revenu.

— Je ne vous aurais j amais imaginé une
imagination aussi active.

— J'ai touj ours eu de rimagination, mais elle
prend des tournures particulières et s'oriente
surtout vers le mysticisme. Aux choses que j e
ne comprends pas. j 'ai tendance à chercher une
explication plutôt mystique que naturelle. Mais
le charme que je ressens ce soir me paraît plus
fort qu'une simple imagination : je voudrais pou-
voir l'expliquer mieux... Ce pays m'empoigne,
Grâce, il me métamorphose... ou plutôt m'enlève
par-ci, par-là, des morceaux d'êpiderme collés
sur le mien et j e redeviens le véritable Paul
Fieldmaster. J'espère que vous l'aimerez mieux
et qu'il grandira sous vos yeux.

Grâce lui rendit son regard ravi ; l'ardente et
gracieuse tendresse de ses yeux les faisait bril-
ler comme des étoiles dans l'ombre grandis-
sante. Non, elle ne pouvait aimer davantage
Paul Fieldmaster. Depuis longtemps, il possé-
dait la plénitude de son amour. Elle se demanda
si j amais celui-ci pourrait diminuer, être affecté
par n'importe quel changement chez Paul, en
bien ou en mal, même dans son attitude envers
elle.

Pourtant elle redoutait les subversions que ce
pays pouvait produire en lui. Elle avait déj à re-
marqué ce début d'une transformation dont 11
parlait, qu'elle ne pouvait comprendre et qui
liantai t ses rêves...

Elle commençait à regretter d avoir engage
Paul à venir. Elle seule en avait eu l'idée, tan--
dis que Mme Fieldmaster s'y opposait. Grâce
attribuait cette résistance de la vieille dame au
fai t qu 'elle désapprouvait leur mutuelle promes-
se de mariage. Grâce, chargée de l'organisation
du voyage, avait insisté pour que Paul l'accom-
pagnât ; elle commençait maintenant à se de-
mander s'il n'existait pas quelque autre raison
plus profonde à cette répugnance de la mère.

Au cours des j ournées suivantes du voyage,
Paul ne fit plus aucune allusion à ce suj et , et
Grâce n'osait décider si cette impression était
une simple fantaisie aussitôt oubliée que conçue,
ou une réalité si émouvante et si extraordinaire
qu 'il commençait actuellement à la dissimuler.

Cependant, certains changements prononcés
s'opéraient chez Paul Fieldmaster. D'abord. H
paraissait plus dur à émouvoir et à faire parier.
Elle sentait se dresser entre eux une barrière in-
visible dont elle ne pouvait mettre en doute la
réalité. Tandis qu'à certains points de vue son
amour pour elle se manifestait plus ardent que
jamais, elle pressentait chez lui une indiffé-
rence spirituelle, une atténuation de cette char-
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Jeudi 9 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18 ,05
Causerie. 18.15 Disques. 18,20 Causerie. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Ein regardant les plus petits que nous.
18,45 EHsques. 18,55 Le quart d'heure du sportif.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Quelques lettres en mu-
sique. 20,30 le Démon de Rotenfliih. 21 ,15 Con-
cert 21^0 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 Concert. 19 ,30 Informations. 19,45 Marches
suisses. 20, 15 Disques. 20,30 Concert symphonique.
21 ,50 Informations.

jEmwsionj à F étranger : Emetteurs français : 19,00
Concert. Emetteurs allemands : 19,20 Concert va-
rié. Naples: 19,40 Musique variée.

Vendredi 10 avril
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12 ,55 Concert. 16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
La chronique de Henri de Ziegler. 18,20 Causerie.
18,25 Les jeux du cirque. 18,30 Les grands orchestres
de jazz. 18,54 Recette culinaire. 18 ,55 Week-end.
19.00 Hop Suisse ! 19, 15 Informations. 19,25 La
situation internationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36
Au gré des jours. 19,40 Histoire de la chanson na-
politaine. 20,00 La demi-heure militaire. 20,30 Con-
cert. 20,50 A l'aube de la liberté. 21 ,20 Rêveries
exotiques. 21 ,35 Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7, 15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Accor-
déon. 20, 15 Concert. 21 ,15 Disques. 21 ,50 Infor-
mations.

Emissions à f étranger : Emetteurs français : 19,00
La Habanera, drame lyrique. Emetteurs allemands :
21 , 15 Variétés musicales. Rome : 19,40 Concert
symphonique.



COTOIE CHRONIQUE AGRICOLE
Travaux des champs et congés militaires. — Il faut absolument assurer

une main-d'œuvre suffisante à l'agriculture pour qu'elle puisse
remplir la urande tâche qui lui incombe.

(Correspondance particulière de l'Imparti?}

Saignelégier, le 8 avril.
Le nouveau «plan militaire de relèves», établi

par l'armée , ne paraît pas donner toute satis-
faction aux agriculteurs. Il soulève des com-
mentaires acerbes dont se fait l'écho la presse
agricole.

Il spécifie que les périodes de service auront
une durée de quatre à cinq semaines ; puis, en-
tre chaque relève, vient s'intercaler un congé
de trois mois environ. D'autre part, les comman-
dants de troupes sont tenus de renseigner leurs
subordonnés sur le service qu'ils auront à ac-
complir en 1942, en les avisan t dès maintenant
afi n que chacun puisse prendre ses dispositions.

Au premier abord , ce plan paraît être inté-
ressant et propice à l'économie du pays, mais
il contient un aliéna qui ouvre de fâcheuses
perspectives pour l'agriculture. Il spécifie, en
effet , qu 'il importe que les troupes aient des ef-
fectifs complets et que les dispenses et les con-
gés ne seront accordés que dans les cas urgents.

En présence des exigences qu'imposent les re-
lèves, citons l'opinion des hommes placés à la
tête du ravitaillement de notre pays. Le nou-
veau directeur de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, M. le Dr Feisst, fait ressor-
tir que notre situation économique devient tou-
j ours plus sérieuse et touj ours plus inquiétante .
Les produits dont nous disposons diminuent
rapidement Nous manquons de tonnage et de
possibilités de transport pour nos importation s.
Le sol natal demeure encore et toujours le ga-
rant sûr de notre existence économique.

Le professeur Wahlen, 1 auteur du plan, a
présenté un rapport sur l'accroissement des cul-
tures et les nouveaux projets élaborés dans cet
ordre d'idées. Il faut redoubler d'efforts si l'on
veut avoir des perspectives d'avenir. La sur-
race cultivée devrait atteindre , ce printemps,
360,000 ha. Il s'agit de rétablir l'équibilibre en-
tre les champs cultivés et la production inté-
ressant l'élevage du bétail . Nos. possibilités de
production doivent être sauvegardées. Une cer-
taine autarcie est de rigueur.

Pour la première fois on constate ce prin-
temps une pénurie frappante des moyens de pro-
duction. La production elle-même s'en ressenti-
ra . Il faut pourtant l'intensifier en accroissant le
rendement des surfaces cultivées. L'état de notre
ravitaillement n'est bon qu'en apparence. Ce
printemps il conviendra de limiter sévèrement

la consommation des légumes et des pommes de
terre. Tout doit être mis en oeuvre pour assu-
rer le ravitaillemen t du pays l'hiver prochain.

M. A. Jobin , chef de la section de la main-
d'oeuvre, déclara qu'il faut à tout prix donner
à la paysannerie de la main-d'oeuvre.

Or, nous constatons par ces deux points de
vue, celui de l'armée et celui des responsables
de l'alimentation du pays, un antagonisme assez
naturel du reste, puisque chaque partie se place
en face de la tâche qui lui incombe ; néanmoin s
ne conviendrait-il pas une fois pour toutes de
savoir ce qu 'il import e le plus de ces deux re-
vendications , ou , du moins, il faudrait se rendre
compte laquelle de ces deux défenses, militaire
ou économique, est la plus nécessaire au pays.

Quoi qu 'il en soit, il faut que les dirigeants,
soit de notre armée, soit de notre alimentation,
puissent se convaincre que même le nouveau
système de relève qu 'on introduit auj ourd'hui
handicapera fortement l'exécution du plan Wah-
len. Nous devons insister encore en déclarant
que l'obligation pour un chef d'exploitation d'ef-
fectuer du service militaire durant la période
des travaux porte une grave atteinte à l'exten-
sion des cultures.

N'oublions pas qu en règle générale chaque
chef d'exploitation est capable d'assurer les
fonctions de vacher, tandis que sur une vingtai-
ne d'aides auxiliaires — volontaires qui sont
pourtant bien disposés à faire un travail utile
pour l'agriculture — il ne s'en trouvera pas un
seul qui sache traire et gouverner le bétail, ce
qui constitue la part la plus urgente, la plus im-
portante de toute exploitation rurale.

Nous venons d'apprendre, écrit «Le Pays
Vaudois », qu'en conformité des ordres de relè-
ve, un chef d'exploitation vient d'être informé
qu'il est appelé au service pour le ler juin, un
domestique de campagne a reçu sa carte de
convocation pour une première période au 28
mai et une seconde au ler octobre. Il faut con-
venir que ces dates sont désastreuses, car les
fenaisons et les semailles constituent l'époque de
travaux qui réclament le maximum d'efforts.

Si décidément la défense militaire exige la
présence des agriculteurs sous les drapeaux
pendant les travaux de campagne, il faut alors
qu 'elle assume la responsabilité des déficiences
qu'elle occasionnera de ce fai t ; et dans les obli-
gations créées par l'exécution du plan Wahlen,
on peut certifier que la période réellement utile

et même indispensable pour mener à bien cette
entreprise s'étend au minimum du ler mars au
15 novembre de l'année courante.

On ne pourra exiger de l'agriculteur le maxi-
mum d'efforts et de rendements de son exploi-
tation qu'en le libérant de toute obligation mi-
litaire durant ce laps de temps. Al. G.

LA LECTURE DES FAMILLES
I

mante camaraderie qu elle appréciait au-dessus
de tout dans la vie. Ce qui restait, un désir pu-
rement physique dont la flamme dansait dans ses
yeux, la laissait singulièrement indifférente.

Elle croyait même constater un relâchement
dans ses manières, naguère parfaites. Il parais-
sait oublier un tas de petits détails auxquels elle
tenai t beaucoup. Il soignait moins son extérieur,
mais le fait pouvait s'expliquer par les difficul-
tés de la piste.

Il supportait moins bien les fatigues du voya-
ge. Bien qu 'il ne portât aucun paquet, la fatigue
de la marche à travers les plaines marécageuses
ou les collines couvertes de mousse lui répugnait
fort et lui enlevait son amabilité habituelle. Son
caractère devenait très instable. Il se montrait
mal à l'aise avec Qrace, moros et soupçonneux
à l'égard de Carter, insultant envers Bert le
Métis. Ce dernier supportait presque tout le
poids du caractère irascible de son patron. Fait
assez curieux, Paul s'entendait assez bien avec
les autres aides. Il se montrait familier envers
eux et appréciait leurs rires et leurs plaisante-
ries, leurs flatteries et leurs services obséquieux.

i Par suite de cette attitude de Paul, cette ex-
pédition, qui promettait d'être pour Qrace une
vivante et unique aventure, dégénérait en une
véritable épreuve dont elle désirait voir venir
la fin. Il lui tardait d'atteindre la masse étin-
celante du mont Pavlof , qui dominait tout un
paysage de neige et les kilomètres semblaient
s'allonger sous ses pieds impatients.

Au cours de ces mêmes j ournées à travers le
désert, certains changements, mais moins pro-
noncés, se manifestaient chez Bert le Métis. Son
antagonisme contre les Blancs devenait moins
apparent. Il demeurait réservé, insociable et
froidement indifférent envers Qrace ; cependant,
elle était parfois surprise et vaguement alarmée
de voir ses yeux noirs fixés sur elle. Son par-
ler rude semblait s'adoucir. Il supportait avec
me patience exemplaire les insolences de Paul
et semblait faire tout son possible pour le bien-
être de la petite troupe. Ses hommes grognaient
sous sa poigne de fer et haussaient le ton pour
que Paul entendît leurs plaintes, mais le trans-
port ne traînait pas : la besogne du campement
s'accomplissait vite et bien.

Le voyage s'opérait par lentes étapes. Les por-
teurs allaient devant pour dresser et approvi-
sionner le campement, puis le démontaient après
chaque départ. C'était la seule façon possible
d'avancer dans cette contrée sans pistes ; les
nombreux détails, les plans à tirer et la surveil-
lance à exercer en vue du confort de l'expédition
reposaient entièrement entre les mains de Bert;

Qrace et Carter reconnaissaient franchement
qu'il était à la hauteur de la situation ; et son
succès paraissait d'autant plus remarquable
qu 'il le remportait en dépit des mesquines tra-
casseries de Paul .

Un soir que Bert réprimandai t vivement un
porteur rebelle, l'intervention de Paul * faillit
précipiter une crise. Grognon depuis le matin, il
semblait vouloir passer sa mauvaise humeur
sur le métis.

— Vous prenez-vous donc pour un Blanc ?
demanda Fieldmaster d'un ton de colère. Vous
n'avez aucune autorité pour commander à ces
hommes. Vous ne valez pas mieux qu'eux.

— Quelle absurdité, Paul ! intervint Grâce
dans l'espoir de sauver la situation. Bert est
chargé de l'équipement et vous le savez bien.

— Je ne sais rien de pareil, dit Paul en se
tournant vers la j eune fille, le visage pâle et les
lèvres tremblantes. Aucun sang mêlé ne se char-
gera de moi, et j'empêcherai celui-ci de pren-
dre trop d'initiative, en tout cas.

Et il se retourna vers Bert avec une colère
folle, presque frénétique.

— Ne vous croyez pas supérieur a ces autres
hommes parce que vous êtes en partie blanc,
continua Paul avec rancoeur. Une goutte de
sang indigène suffit à faire un indigène, et j e
vous tiens pour un Siwash comme les autres,
bien que vous soyez le fils d'un homme à
squaws. Ainsi ne prenez pas vos grands airs
avec moi !

Toute cette scène était si parfaitement inju ste,
—• ce reproche d'outre-passer les droits de sa
charge — que la première réaction de Bert fut
de l'étonnement pur et simple. Puis le sens des
paroles s'enfonça dans son cerveau, mais il se
contenta de regarder tranquillement Paul en
face, s'élevant au-dessus de ses insultes avec
une sérénité qui étonna les deux spectateurs
blancs. Lui-même ne savait ce qui réprimait la
tempête de sa colère : un nouveau don lui était
échu, et quelle qu'en fût la nature , le rendait
maître de la situation. Les fortes expressions
de Paul dégénérèrent en un bredouillement pué-
ril, ne méritant pas qu 'un homme perdît son
temps à y répondre.

— En voilà assez ! cria Carter. Vous êtes en
train de braire comme un âne, Paul ! Vous vous
montrez sous un bien triste iour.

C'était vrai. Le pays proj etait sur ce cosmo-
polite un Jour net et brillant, mais certainement
peu favorable. L'expression étrange de sa face
rouge, au moment où 11 se retourna pour rentrer
dans sa tente, frappa Qrace et la remplit de
craintes Inexplicables.

Sa conduite pendant les quelques j ours sui-
vants montra qu'il était un peu honteux de cette
explosion. Il témoigna plus d'attention à Grâce ;
ses façons envers Bert devinrent moins gros-
sières. Et-même, quand ils campèrent dans les
collines à deux jours de marche du village de
Pavlof, Paul se présenta à la tente des guides
pour conférer avec Bert.

Quand les deux hommes commencèrent à cau-
ser, aucun signe visible n'indiquait que cette
conversation pût marquer une des heures les
plus mémorables dans la vie de Bert le Métis.
La scène était absolument ordinaire : la toile de
tente frémissant au vent, le sol recouvert d'her-
be coupée, le petit poêle rouge transporté à
dos d'hommes à travers le désert et la lueur fai-
ble et j aunâtre de deux bougies. Paul venait
simplement demander des renseignements sup-
plémentaires au suj et de la femme de Pavlof
que Bert connaissait sous le nom de Sindy.

— Vous dites que cette Sindy n'a pas de fils
et n'en a j amais eu à votre connaissance, com-
mença Paul. Naturellement, Sindy est un nom
assez commun, et celle-ci pourrait bien ne pas
être celle que nous cherchons ; je crois qu'elle
vaut la peine que nous la voyions. Pensez-vous
que vous pourriez reconnaître un portrait d'el-
le?
_ Pen suis certain. .le l'ai connue longtemps.
— Eh bien ! j 'ai ici un portrait de la femme

en question , de la mère du j eune homme que
nous cherchons. Le portrait date de vingt-cinq
ans, mais peut-être trouverez-vous quelque res-
semblance s'il s'agit de la Sindy que vous con-
naissez.

D'un portefeuille de cuir, Paul tira le portrait
et le mit entre les mains de Bert.

Celui-ci le regarda d'un air détaché et remar-
qua tout d'abord qu 'il s'agissait d'une épreuve
sans prétentions représentant un groupe et prise
probablement avec un des plus anciens apoa-
reils portatifs. C'était une bonne photographie,
supérieure à beaucoup des plus modernes, et 'a
lisse à l'arrière-plan indiquait qu 'elle avait été
tirée à bord d'un navire. Quand Bert parcou-
rut des yeux les visages, son regard sembla se
refermer et son teint s'effacer, laissant sa peau
tannée prendre une teinte de vieux parchemin.

Nul autre changement ne fut visible en lui.
Il ne tressaillit même pas de façon perceptible.
Sa main, qui tenait la photographie, ne trembla
pas plus que quand il visait un caribou dans les
toundras. Pas un frémissement n'agita ses lè-
vres. Cependant la voix de Paul sembla lui par-
venir d'une grande distance et les mots pronon-

cés faillirent se perdre dans le tourbillon de sa
cervelle.

— C'est celle qui est à gauche, la femme
indigène, disait Paul. Ressemble-t-elle à la Sin-
dy que vous connaissez ?

Mais Paul n'avait pas besoin de lui indiquer la
femme en question. Le regard de l'autre s'était
d&jà fixé sur la figure comme s'il ne devait j a-
mais s'en arracher.

— Ce n'est pas la Sindy que je connais, décla-
ra-t-il d'une voix sourde.

Quelque chose dans son intonation éveilla l'in-
térêt de Paul, et peut-être quelque soupçon sur
sa sincérité.

— Vous en êtes bien sûr ?
Bert fit un signe affirmatif.
— Absolument sûr !
— Très bien. Je crois que nous nous sommes

engagés dans une chasse aux chimères. Pro-
bablement nous ne retrouverons j amais l'indi-
vidu.

Il reprit la photographie entre les mains de
Bert la remit dans son portefeuille, puis s'en
alla. Bert le regarda partir avec un sourire si
amer et des yeux si étranges, si brillants que
tout son aspect en était transformé.

Mais Paul se trompait sur un point. L'ex-
pédition n'était pas chimérique ni vouée à l'é-
chec • « l'individu » était déià trouvé.

La femme représentée dans le groupe , 1 indi-
gène vulgaire, trapue et laide comme tant de
ses congénères, était connue de Mme Fieldmas-
ter sous le nom de Sindy ; mais Bert le Métis
la connaissait sous un autre nom .

Il la connaissait sous un nom encore plus si-
gnificatif que celui de Maria qu 'on lui donnait
dans sa tribu. Il la connaissait sous le nom de
« Mère » 1

VI
Le paria

Bert le Métis n'attachait pas grande impor-
tance au fait qu 'il apprenait enfin le nom de
son père. La notoriété de M. Prenti s Fieldmas-
ter ne pouvait guère affecter la destinée de son
fils répudié. A vrai dire, Bert aurait préféré
être fils d'un pêcheur ou d'un trappeur illet-
tré, dont la faute eût paru plus excusable.

Pour satisfaire le caprice d'un instant , Pren-
tis Fieldmaster avait commis une félonie en-
vers sa race, sa famille , son épouse et lui-même,
vendu le droit au sang blanc de son propre
fils ; pis encore, abusé de sa puissance de pa-
ternité, de sa faculté de donner la vie.

(A suivreJ .

Union suisse des paysans
Le grand comité de l'Union suisse des pay-

sans, réuni à Berne, le 26 mars, a approuvé lescomptes et le rapport de gestion de 1941, ainsique le budget et le programme d'activité pour
1942.

Considérant qu'il est d'urgente nécessité de
coordonner les mesures visant à améliorer la
situation des populations de montagne , le comité
a chargé le comité directeur d'entrer en pour-
parlers avec les organisations des paysans mon-
tagnards, en vue d'instituer une commission et
de créer un office central pour l'aide aux mon-
tagnards,.

Le comité a examiné le problème que posent
pour notre pays le recul des naissances et la
dépopulat ion des campagnes, insistant sur le
grand danger qui en résulte pour le peuple suis-
se ainsi que sur la nécessité d'en revenir au
respect des principes chrétiens et d'aider les fa-
milles nombreuses. En conséquence , l'Union suis-
se des paysans demande la transformation de
la caisse de compensation pour les mobilisés du
groupe professionnel de l'agriculture en une
Caisse de compensation pour allocations fami-
liales et aide aux vieillards.

Après avoir entendu un exposé détaillé sur
les problèmes du ravitaillement , des prix et des
salaires, le comité sollicite, dans un manifeste ,
les agriculteurs de continuer à accomplir leur
devoir comme Confédérés et comme chrétiens,
dans la ferme conviction que les autorités et
le peuple suisse reconnaîtront l'effort considé-
rable fourni par le paysan, en lui accordant des
prix équitables pendant la guerre et l'après-
guerre.

Au cours de la discussion générale, des pro-
positions ont été faites visant au relèvement de
l'estimation des chevaux par l'armée, à l'adop-
tion du commerce au poids vif dans les livrai-
sons de bétail, et demandant à l'Union suisse
des paysans de prendre parti contre la cons-
truction de grandes usines électriques dan s des
régions où des terrains agricoles se trouveraient
submerirés.

L'industrie des conserves suisse et en parti-
culier la fabrique de Stalden Emmenthal néces-
site encore une importante quantité de pois
nains de conserve pour 1942. Pour cette rai-son, nous demandons aux product eurs qui s'yintéressent de bien vouloir immédiatement s'an-noncer en indiquant les superficie s qui seront
mises en culture. La culture des pois nains de
conserve convient très bien comme entre-cultu-
re ou comme première récolte sur des parcel-
les où la culture intensive est pratiquée. Elle
permet un meilleur assolement sans fatiguer le
sol et convient aussi bien sur rompue qu 'à des
terre précédemment cuj tivées.

Le semi doit être exécuté actuellement au
moyen de graines fournies par la fabrique. Le
planteur intéressé reçoit de l'usine où il s'est
inscrit , un contrat de culture qui lui garantit
l'octroi des graines et la prise en charge de
toute la récolte. On sème ces pois nains en li-
gne à 60 cm. de distance ; un kilo de semence
est nécessaire pour ensemencer un are. Les
soins culturaux consistent en buttage et en
sarclages. La récolte a lieu en juin-j uillet et le
rendement par kilo semé oscille entre 80 et 100
kilos. Le prix payé s'élève à 38 ct. le kilo. L'ex-
pédition se fait en sacs fournis par l'usine avec
le matériel d'expédition (lettre de voiture et éti-quette).

Cette intéressante culture permet l'utilisation
du sol pour d'autres productions dès le mois
de juillet-août.

La saison étant déjà avancée, les planteurs
qui s'intéressent à cette production sont priés
de bien vouloir s'inscrire auprès de l'usine de
Stalden Emmenthal, qui leur fournira tous les
renseignements désirés.

Cultivons des pois nains pour l'Industrie
des conserves

— Le gouvernement d'Australie a créé une
série d'ambulances automobiles afin de pouvoir
secourir au plus vite les indigènes et les fer-
miers isolés.

Secrets et bizarreries du monde

c'est le rendez-vous des gens Oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

Chronique suisse
Le ramassage des hannetons sera obligatoire

cette année
BERNE, 8. — Le département fédéra! de l'é-

conomie publique a pris une ordonnance aux
termes de laquelle il est prescrit de ramasser
et d'utiliser les hannetons en 1942 afin de pro-
téger les cultures contre les dommages causés
par ces insectes et leurs larves. Le ramassage
des hannetons, qui est obligatoire, sera organi-
sé dans tous les cantons et communes de la zo-
ne dans laquelle l'as hannetons feront leur appa-
rition en 1942 (zone du « Régime bernois »).


