
Depuis hier matin à cinq heures trente, les Balkans sont la proie du conflit

Las hostilités ont déjà commencé en divers points des frontières
Belgrade a subi de très violents assauts aériens

L'Italie annonce aussi son intervention contre les Yougoslaves

La Grande-Bretagne décide de soutenir vigoureusement la résistance serbo - hellénique
et elle annonce off iciellement la p résence de troup es considérables en territoire grec

Le «ffuhrer» annonce
à ses troupes

le combat nouveau
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Le chan-

celer Hitler a adressé hier une dou-
ble proclamation, l'une aux soldats
du fron t du sud-est, l'autre au peu-
ple allemand, évoquant les circons-
tances dans lesquelles l'Allemagne
s'est vu contrainte de prendre les
armes contre la Grèce et la Yougo-
slavie. Ces proclamations visent à
montrer que ces deux puissances ont
subi l'influence anglaise ; la pre-
mière conclut ainsi :

Soldats du front sud-est, votre
heure a sonné. Vous allez prendre
sous j votre protection les intérêt du
Reich comme le firent il g a un an
vos camarades. Comme le f irent  ceux
engag és sur le f ront  ouest , vous ne
serez pas moins vaillants qu'eux.
Vous ne serez pas inférieurs aux
hommes des divisions allemandes
qui en automne 1915, dans les mêmes
régions du sud-est de l'Europe, se
battirent victorieusement. Vous serez
humains là où l'adversaire sera hu-
main. Vous vous montrerez durs et
sans aucun égard , sans pitié là où la
brutalité sévira.

La lutte sur territoire helléni que
n'est pas une lutte contre la Grèce,
mais bien contre l'ennemi général
(comme ce fu t  le cas, il y a un an,
dans le nord) qui cherche dans la
partie méridionale de l'Europe à ob-
tenir un revirement comp let de la
situation. Dans ces régions, avec nos
alliés, nous lutterons jusqu 'à ce que
le dernier Anglais ait trouvé son
« Dunkerque », mais tout Grec qui
appuiera cet ennemi mondial tom-
bera avec lui.

Comme le soldat allemand a prou-
vé qu'il pouvait battre les Britan-
niques dans les glaces et les neiges
du nord, il fera son devoir — puis-
que la nécessité l'exige — sous les
rayons brûlants du sud.

Quant à nous, nous ne poursuivons
aucun autre but que d'assurer à no-
tre peuple la liberté et aux Alle-
mands la possibilité de vivre à l'a-
venir.

Toutes nos pensées, tout notre
amour, toutes nos prières vous
accompagnent.

L'Italie
décide à son tour
d'intervenir contre

la Yougoslavie
ROME, 6. — On annonce officiel-

lement que le gouvernement italien
a décidé que ses forces de terre, de
mer et de l'air agiraient contre la
Yougoslavie en étroite collaboration
avec les forces allemandes.

La note italienne
ROME, 6. — La radio italienne a

diffusé une note à propos de l'entrée
en guerre de l'Italie contre la Yougo-
slavie.

La note rappelle au début qu'il y
a quatre ans au mois de mars 1937
la Yougoslavie et l'Italie ont conclu
un pacte d'amitié qui aurait dû cons-
tituer la base d'une paix durable.

L'Italie a été fidèle à ce pacte
même après la chute de l'ancien
premier ministre Stoyadinovitch ,
chute qui était l'œuvre de forces
obscures. Le but de l'Italie était
d'éviter de troubler la paix dans l'A-
driati que. Après avoir rappelé
l'adhésion de la Yougoslavie au pacte
tripartite, le 25 mars 1941, la note

JLes forces britanniques
ont pris possession hier

cl9 Addis-Abeba
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déclare que, suivant les accords de
Vienne, la ville de Salonique aurait
dû être donnée à la Yougoslavie,
mais continue la note, les forces
obscures se sont soulevées et ont
créé un régime dont le but était de
détruire 1 adhésion au pacte tri-
partite et de se proclamer ennemi de
l'Axe.

La note rappelle encore les violen-
ces contre les Italiens et les Alle-
mands, la demande d'aide à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis et
ajoute que dès la nuit du 27 mars, la
Yougoslavie entrait en ligne avec les
ennemis de l'Axe et devenait une
base d'opérations pour les forces de
la Grande-Bretagne.

A la suite de ces événements, le
gouvernement de Rome a décidé de
diriger-ses forces.- de terre, de mer et
de l'air contre" la Yougoslavie, en
étroite collaboration avec les forces
armées de l'Allemagne.

La Grande-Bretagne donnera
son aide à la Yougoslavie
LONDRES, 6 (Reuter). — Les mi-

lieux officiels de Londres ont décla-
ré dimanche matin que la Yougo-
slavie, victime de l'agression, rece-
vra l'appui sans réserve de l'empire
britannique comme le reçut la Grèce.

Hitler a été contraint
d'accepter la lutte

sur deux fronts
LONDRES, 6. — Le commentateur

militaire de l'agence Reuter écrit :
La décision de la Grande-Bretagne

d'apporter toute l'aide possible à la
Yougoslavie ouvre une phase nou-
velle et importante de la guerre.
Hitler a créé ce qu'il craignait le
plus, c'est-à-dire la guerre sur au
moins deux fronts. En face de la
Grande-Bretagne, Hitler détient 3000
kilomètres de côtes, ce qui — il faut
l'avouer — lui donne des avantages
pour la guerre sous-marine et aérien-
ne. Mais, d'autre part, toute la lon-
gueur de ce littoral doit être gardée
avec vigilance avec les troupes alle-
mandes.

Dans la dernière guerre, les fronts
de l'Allemagne à l'ouest et à l'est
étaient bien servis par des communi-
cations ferroviaires, mais au cours
des vingt dernières années, ces com-
munications se détériorèrent beau-
coup. Les communications par voie
ferrée n'ont jamais été très bonnes
dans les Balkans. Les troupes alle-
mandes d evront livrer combat dans
des pays dont le terrain est très dif-
ficile et à des armées dont les qua-
lités militaires sont renommées.

La Yougoslavie fera la guerre
avec foi en fa victoire

WASHINGTON, 6 (Reuter). - Le
ministre de Yougoslavie a déclaré
dimanche à l'aube que la Yougosla-
vie avait tout essayé pour maintenir
la paix dans la dignité et la neutra-
lité.

« Je suis sûr, dit-il, que notre peu-
ple montrera le même courage qu'il
a toujours montré dans la lutte pour
la liberté et l'indépendance. Le peu-
ple est réuni autour du trône de
Pierre II et il ne se sent pas seul ,
car il est du côté de la Grande-Bre-
tagne et de la Grèce et de ses alliés
et il est grandement encouragé par
l'amitié et l'appui de la grande na-
tion des Etats-Unis.

» Après 25 ans, l'indépendance est
de nouveau menacée, mais la You-
goslavie se battra , ayant une foi iné-
branlable dans la victoire et la jus-
tice, dans la liberté et la bienséance.
Que Dieu protège notre cher pays. »

BIIlt lMN, 6 (Reuter). — Dimanche matin, à 5 h. 30, le
gouvernement du Reich a annoncé qu'il se voyait con-
traint de faire pénétrer l'année allemande en Grèce et en
Yougoslavie.

l'intervention s'est produite dans la nuit de samedi à
dimanche.

Son but, dit cette déclaration, est de chasser une fols
pour toutes l'Angleterre de l'Europe.

SI. de Riboentrop, ministre des affaires étrangères du
Reich, a donné ensuite connaissii-u.ee de deux longues dé-
clarations, l'une à l'adresse de la Grèce, l'autre à la You-
goslavie. Ces deux déclarations reprochent à ces deux pays
d'avoir commis une série d'actes qui se révélèrent hostiles
à l'Allemagne. Cette dernière voulait assurer la paix dans
les Balkans tandis que l'Angleterre a tenté de la troubler.

Les Grecs annoncent
l'attaque allemande

ATHENES, 6 (Reuter). - Un com-
muniqué officiel diffusé par la ra-
dio helléni que déclare qu 'à 5 h. 15>
dimanche, les troupes allemandes
cantonnées en Bulgarie attaquèrent
les troupes grecques sur la frontière
de_ la Thrace et de la Macédoine
orientale.

Le communiqué ajoute : « Notre
armée est en train de défendre no-
tre terre natale. »

Le nouveau théâtre
d'opérations

lies frontières grecque
et serbe franchies

en plusieurs endroits
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

En raison de l'apparition de trou-
pes britanniques dans l'espace grec
et de leur avance vers le nord et de
la liaison établie entre ces forces et
l'armée yougoslave mobilisée, des
détachements de l'armée allemande
ont commencé ce matin la contre-
attaque.

La frontière grecque et la fron-
tière serbe ont été franchies en plu-
sieurs endroits.

L'aviation allemande a attaqné
aux heures du matin des aérodromes
serbes et la forteresse de Belgrade,
avec de puissantes formations et a
détruit des casernes, ainsi que des
objectifs militaires et de guerre.

Les formations aériennes italien
nés ont attaqué avec succès en mê
me temps des objectifs militaires im
portants dans le sud de la Yougo
slavie.

Les aviateurs allemands
ont commencé par bombarder

Belgrade
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Les opé-

rations militaires de la « Luftwaffe »
contre la Yougoslavie débutèrent di-
manche matin par des attaques de
fortes formations de combat et de
«stukas» contre des casernes, des aé-
rodromes et d'autres objectifs impor-
tants.

Selon les premières nouvelles dis-
ponibles, les aviateurs allemands
connurent le succès dans leurs atta-
que sur Belgrade. L'aérodrome et les
casernes en ville furent bombardés
avec succès. Dix chasseurs ennemis
furent abattus.

De nombreux incendies
ont été aussitôt allumés

I»a gare serait en flammes
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Les équi-

pages allemands qui ont bombardé
Belgrade dimanche matin ont an-
noncé à leur retour que les objec-
tifs visés avalent été touchés avec
une grande efficacité. De nombreux
et gros incendies ont été observés.

D'importantes destructions ont été
opérées dans le quartier de la gare.
La gare elle-même est en flammes.
Tous les appareils engagés dans ces
opérations ont regagné leurs bases.

Moscou et Belgrade
ont conclu un pacte

de non - agression
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Une deuxième grande attaque
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Une se-

conde attaque aérienne de grande
envergure a eu lieu dimanche sur
Belgrade au début de l'après-midi
De puissantes escadrilles alleman-
des ont bombardé avec un effet ex-
cellent les objectifs militaires de la
ville. De nouveaux incendies sont
venus s'ajouter aux sinistres qui
n'étaient pas encore éteints.

Belgrade a subi hier
un troisième bombardement

BERLIN, 7 (D.N.B.). - Un troi-
sième bombardement de Belgrade
s'est produit dimanche entre 17 et
18 heures. Lors de cette attaque éga-
iliement, les chasseurs allemands abat- ,
tirent de nombreux avions ennemis.
Le nombre total des avions abattus
se monte à 33. Quarante-huit appa-
reils ont été détruits au sol.

Un nœud de communications parti-
culièrement important a été égale-
ment bombardé au nord-ouest de Za-
greb et des voies ferrées furent éga-
lement atteintes.

Au cours des entreprises de l'avia-
tion allemande, elle ne perdit que 4
avions au total , tandis que l'ennemi
en perdait 81.

Un membre du gouvernement
yougoslave tué

LIOUBLIANA, 7 (Havas-OFI). -
La station d'émission de Lioubliana
a annoncé dimanche soir la mort
d'un membre éminent du gouverne-
ment yougoslave, M. Kulovec, chef
du parti slovène, ministre des tra-
vaux publics, tué à Belgrade au
cours d'un des bombardements de la
journée. . ¦

Un pont de bateaux
bombardé

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Lors de
l'attaque sur Belgrade, un coup di-
rect détruisit un pont de bateaux
ennemi terminé récemment pour le
transport des troupes. Cet ouvrage,
qui se trouve à , l'est de la ville, est
d'une importance stratégique parti-
lière. D'autres bombes détruisirent
dans le voisinage du matériel de
pontonniers et autre. Le nombre
des appareils ennemis anéantis au
sol par tes avions de combat alle-
mands s'est accru à 40 entre temps.

Le D.N.B. annonce déjà
la perte de 72 avions

BERLIN, 6 (D.N.B.). - Dans les
premières opérations aériennes de
l'aviation du Reioh contre la Yougo-
slavie, 24 avions ennemis ont été
abattus dans des combats, 39 dé-
truits au sol par des bombes et neuf
endommagés.

Londres rappelle
que Belgrade avait été
déclarée ville ouverte

LONDRES. 6 (Reuter). - On note
à Londres que moins d'une demi-
heure ou deux après la déclaration
de guerre, l'aviation allemande a at-
taqué Belgrade. Cette attaque fut
faite malgré la déclaration récente
du gouvernement yougoslave qu'au
cas de guerre, les capitale des trois
Etats formant le pays : Belgrade, Za-
greb et Lioubliana seraient toutes
trois déclarées villes ouvertes.

(Voir la suite en cinquième page)

La \f 0%% M#%cl su SA Afr 1 s MPA^HéSBÊBi lif il HE ifLJlill 1%1J I li iHBSi œmffl m m $̂m m I ITËSwi tiiïB&m
1 ¦ ' H wrld 9%J^I ll l W 1̂ 1 0  ̂ Si m 11 t̂esSI ïl % & âM

Nouvelle phase de la guerre
C' est avec une douloureuse émotion, mais sans surp rise, que l'on

a appris hier matin qu'un nouveau foyer  de guerre s'était allumé en
Europe. En déclenchant son agression contre la Yougoslavie et contre
la Grèce, l'Allemagne e f f ec tue  un double geste sur l'accomplissement
duquel on ne pouvait p lus avoir d'illusions. En ce qui concerne le
royaume helléni que , il y a longtemps déjà qu'on pouvait prévoir une
action allemande, Athènes s'étant energ iquement refusé à toute paix
de compromis. Au reste, l'occupation militaire de la Bulgarie par les
forces du Reich ne pouvait avoir d' autre signification. En ce qui touche
la Yougoslavie , les espoirs que l'on pouvait nourrir encore au moment
du coup d'Etat de Belgrade diminuaient de jour en jour. Visiblement ,
l'Allemagne ne cherchait aucunement à user de moyens dip lomat iques
pour résoudre le conflit  ; elle n'entendait faire aucun geste qui f û t  de
nature à apaiser la conscience nationale serbe. C' est dire que, depuis
le moment où le gouvernement Zvetkovitch f u t  balayé , elle avait décidé
de faire la guerre. Elle n'attendait que d'avoir mis en œuvre son dis-
positif militaire.

Pour justi f ier son attaque , le Reich se sert des arguments propres
à tout agresseur. Il rejette la responsabilité de l'événement sur l'ad-
versaire en l'accusant d'être inféodé à la politi que britannique. Et il
en appelle — ainsi qu'il l'a déjà fai t  en certaines occasions — à des
documents découverts en France à Charitè-sur-Loire. On ne saurait juger
objectivement à cette heure de la portée de ceux-ci. Cependant, on ne
peut dénier toute valeur non p lus à la réponse grecque, affirmant que
les troupes britanni ques ne se trouvent en territoire helléni que que
depuis le jour ou l Allemagne elle-même a concentré ses forces à la
frontière bulgare. Devan t une menace aussi précise , et alors qu 'elle était
déjà en lutte contre l'Italie qui l'avait attaquée , il était naturel que ta
Grèce, petite nation, f i t  appel à des renforts. Quant à la Yougoslavie ,
elle avait pratiqué , dep uis le début du conflit général , une politi que de
neutralité que l Axe s'était p lu à reconnaître en p lusieurs circonstances.
Il apparaît ainsi que l'Allemagne entreprend son action contre ce pays
non pas tant parce qu'elle a découvert certaines infiltrations britan-
iques — mentionnées après coup — que parce que le nouveau gouver-
nement de Belgrade n'a pas voulu coopérer à l'wrdre nouveau» tel que
l'envisagent les puissances de l 'Axe et qu'il préférait en rester à une
formule de neutralité.

A la vérité , il est un point que ne semblent pas soupçonner les
notes allemandes publiées hier à Vadresse de la Grèce et de la Yougo-
slavie : c'est que pour certains peuples, il ne s'agit en l'occurrence ni
d' anglophilie, ni de germanophilie, ni d'ordre ancien, ni d'ordre nouveau,
mais de conserver avant tout leur indépendance et leur honneur national.
Ces peup les, s'ils veulent bien collaborer loyalement à une reconstruction
de l'Europe , ne peuvent admettre que cette collaboration leur soit im-
posée au prix de leur liberté intérieure et sous une pression militaire
qui finit  fatalement par amener sur leur sol des troupes étrangères. Ce
point de vue , nous l'exprimons ici parce qu'il est le nôtre en Suisse.
Prêts à coopérer avec tous, dans l'honneur et dans la liberté , nous ne
pourrions transiger non plus sur une form ule qui mettrait en cause ces
éléments essentiels de notre existence en tant que patrie.

* *
// n'est guère possible dès maintenant de prévoir l'évolution des

opérations militaires sur le nouveau théâtre de guerre. Il est évident
que l'Allemagne a mis en œuvre, à son habitude , des moyens d'action
considérables , et t' attaque contre la Yougoslavie est facilitée par le fai t
que les f orces  du Reich occupent tous les pays limitrophes : Hongrie,
Roumanie , Bulgarie... La violence avec laquelle Belgrade, déclarée pour-
tant ville ouverte, a été bombardée hier déjà montre, au surplus, que
Berlin va se servir à fond  de sa force militaire, ainsi qu'il l'a fait
dans ses campagnes de Pologne , de Norvège et de France. On a déjà
tiré un parallèle , en particulier, entre la guerre de Scandinavie , déclen-
chée il y a un an exactement , et celle engagée actuellement dans les
Balkans. Dans les deux cas, il s'agit p our le Reich d'écarter du continent ,
à un point vulnérable , les possibilités d'action de la Grande-Bretagne.

Cependant , il faut  souligner que celles-ci sont aujourd 'hui beaucoup
plus grandes que ce ne f u t  le cas dans l' a f fa ire  de Norvège. D' abord ,
Yougoslaves et Grecs sont mieux préparés à se défendre , moralement
et matériellement, que ne l'étaient les Scandinaves. Ensuite, les Ang lais
eux-mêmes sont déjà installés en territoire helléni que ; ils vont disposer ,
en outre , de par la chute d'Addis-Abeba qui vient de se produire , de
la p lupart de leurs forces d'Orient. Une aide des Etats-Unis est également
annoncée. Enf in , fai t  extrêmement importan t, les Britanni ques sont cette
f o is assurés sur leurs arrières. Il convient de souligner ici, en e f f e t , la
portée du pacte russo-yougoslave conclu au dernier moment, qui montre
que l'Union soviét ique (pour des raisons qu 'il vaudra la peine d'analyser
p lus longuement) n'est nullement d'accord avec une modification du
statut des Balkans. Il convient de mentionner, dans le même ordre de
choses, l'attitude de la Turquie, qui n'a pas encore été définie off iciel le-
ment depuis hier, mais qui ne peut être pour les nouveaux belligérants
que d' expectative bienveillante...

Ainsi, les forces  en présence semblent , davantage que jadis , s'équi-
librer dans la nouvelle partie qui s'engage ; c'est ce qui en fai t  assu-
rément le caractère décisif... René BBAICHET.
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Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Àb ! l'amour est fort, certes, mais
H est passager ; ce qui est aussi
fort, et ce qui est éternel, ce sont
les lois et les préjugés sociaux qui
noua enserrent tous avec tant de ru-
desse dams leurs imtorisables mail-
les,' que nous nous y déchirons les
chairs quand nous voulons nous en
évader.

Tandis que si vous l'aimiez com-
ime elle doit être aimée...

Il l'interrompit d'une voix éteinte:
— Que ferais-je ?
— Vous sauriez vous oublier pour

elle.
Telle est la loi des grandes, des

.vraies amours : le sacrifice.
En vous éloignant d'elle définiti -

vement, vous souffrirez beaucoup ,
et, de son côté, elle en ressentira
une grande peine.

Mais le temps sait guérir les dou-

i

leurs les plus vives.
Il fera son œuvre, peut-être lente-

ment, mais il la fera.
Et tin jour viendra où vous ne

serez plus qu'un souvenir très cher,
mais très lointain.

Alors, dautres pourront venir, par-
mi lesquels elle fora son choix.

Il eut encore oe long tressaiille-
menit qui révélait les horreurs de
son âme déchiquetée.

Et il supplia, tendant les mains
vers elle :

— Mais je me peux pas, Je ne peux
pas... Ayez pitié de moi, Madame.

— Il faut pouvoir, dit-elle ferme-
ment.

Alors, sentant qu'il n'avait plus
de forces, elle l'hypnotisa de paroles
affectueuses et enveloppantes.

Elle parla longtemps, avec un©
douceur qui se faisait par instants
maternelle.

Elle trouva des mots graves et
réconfortants. Elle sut lui exprimer
la hauteur suprahumaine où l'oubli
de soi-même élève seules les âmes
de choix.

Il traversait une de ces minutes
tragiques et désolées où , désempa-
rés, semblables à ces épaves qui
sont, sur les océans déchaînés, le
jouet du vent et du flot , nous su-
bissons fatalement la forte volonté
restée lucide à nos côtés.

U ne savait plus ce qu'il devait
vouloir.

U n'entendait plus que cette voix

berceuse qui lui proposait, en échan-
ge de son espoir détruit, l'âpre joie
de se sacrifier pour le bonheur de
l'être cher. ,.,

C'était comme un envoûtement,
mais le plus -noble qui soit : celui
qui réalise oe prodige de chasser
de l'âme humaine le lâche égoïsme
et d'y insuffler le sacrifice.

Quand elle se tut, après avoir dit:
— Eh bien ! que décidez vous

maintenant ?
H répondit d'un timbre brisé :
— Je ferai ce que vous voulez.
— Ah ! s'écria-t-ells en lui ten-

dant les deux mains, vous êtes un
noble cœur 1

U répliqua :
— Je suis un pauvre cœur tor-

turé.
Puis, humblement, il supplia :
— Vous me permettez, n'est-ce

pas, de la voir une dernière fois
avant... la grande séparation ?

' Elle secoua la tête :
— Non, je ne le permettrai pas.

Vous n'auriez pas la force de vous
contenir, et cela tournerait vite à la
sdènie d'adtmix.

Or, il ne faut pais de scène da-
dieux, d'abord parce que cela est
dangereux ©t cruel, ensuite parce
que Louise doit croire que vous vous
séparez d'elle, moitié par les néces-
sités de votre profession, moitié par
votre volonté. Le dépit l'aidera à ne
plus vous aimer.

Il baissa la tête et ses -mains

étaient tremblantes. Pour en finir
plus vite, elle précipita les duretés
nécessaires :

— Vous lui écrirez qu'un poste
inespéré vous est donné quelque
part, très loin, et que vous êtes ab-
solument obligé de partir sans la
voir.

Puis vous ne lui écrirez plus ja -
mais.

Ce sera alors à moi à faire le né-
cessaire pour que, peu à peu, elle se
console.

Et lorsque, déjà , un peu de calme
sera revenu, pour achever la gué-
rison, je lui dirai qui vous étiez.

Réans se dressa d'un bond sur des
jambes tremblantes. Il était pâle
comme un mort.

— Quoi, vous lui direz ?...
— Il 1e faut. Je lui cacherai que

vous l'avez aimée. Je lui dirai que
vous fûtes un merveilleux artiste,
mais que vous ne fûtes pas plus.
Alors, elle vous oubliera tout à fait
et elle pourra être heureuse.

— Oh ! gémit-il en retombant dans
son fauteuil, vous auriez dû au
moins m'épargner cela.

Elle se raidit contre la pitié qui
montait en elle pour cette agonie
dont elle était l'auteur.

Peut-être en cette seconde, devant
tant de douleur si vraie, se deman-
da-t-eUe si elle ne faisait point faus-
se route , si elle ne détruisait pas la
chance pour Louise, du seul vrai
bonheur.

Mais sa foi bourgeoise l'emporta
et pli e acheva Inexécution néces-
saire ».

— Il faut maintenant, dit-elle, que
j'aborde la dernière partie de notre
entretien.

Quand je sollicitais votre con-
cours, je vous avais promis de vous
dédommager de la peine que vous
prendriez...

Elle vit ses yeux s'allumer de co-
lère.

Elle ajouta craintivement, en dé-
posant un portefeuille sur la tablette
d'un meuble :

— Faites-moi la grâce d'accepter
ceci.

Il se leva encore mais cette fois
avec fureur ; il empoigna le porte-
feuille d'un geste fou et fit comme
s'il allait le lui jeter au visage ;
puis, se contenant, il le lui remit
de force dans la main, en disant :

— Ah ! ça, quelle âme avez-vous
donc ?... Non contente de me crever
le cœur, vous venez m'insulter ?

— Non, je ne viens pas vous in-
sulter, répliqua-t-elle avec bonté.
J'achève mon œuvre, tout simple-
TTl-RTlt.

Tout d abord, considérez que si
vous avez le droit de refuser pour
vous, vous ne l'avez point pour vo-
tre ami, ce bon M. Bonival , qui
est pauvre, très pauvre en ce mo-
ment, je le sais, je me suis infor-
mée...

Puis, il y a autre chose : votre sa-

crifice ne serait pas complet si
Louise ne savait pas que vous avez
été « payé » pour jouer... votre rôle.

Alors, Réans s'abattit dans son
fauteuil.

La tête dans ses mains, sans le
soulagement des larmes, il crut qu'il
allait étouffer.

Mais dans son âme ennoblie, su-
blimée par la souffrance, se réali-
sait le prodige merveilleux qui
hausse parfois , pour un temps très
bref , les cœurs de quelques hom-
mes à des hauteurs qui sont pres-
que s divines.

C'est de telles minutes que l'hom-
me atteint à la conception antique
du héros...

Il dit , -en montrant le petit meu-
ble :

— Mettez ça lé.
Et ces pauvres, ces plates et vul-

gaires paroles représentaient un des
actes grandioses dont l'humanité,
rarement , peut s'honorer.

Ell e lui dit :
— Adieu , Monsieur Réans. Vous

êtes en ce moment au-dessus des
hommes... Je vous plains de toute
mon âme, mais je vous admire et
j e vous bénis !

Il ne répondit rien.
Dans son visage exsangue , ef-

frayant de pâleur , ses traits avaient
pris une telle expression de déses-
poir qu'elle eut peur et fit le geste
de le secourir.

(A suivre.)
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Parcs, à louer appar-
tements de 3 cham-
bres. Jardin, vue.
Prix Fr. 60 , 65— et
70.—. Etude Petit-
plerre et Hotz.
» ¦¦ ¦¦ ¦  ¦ Il I ¦¦! ¦—' ¦'" M

A louer, pour le 24 Juin ,

très joli 3 pièces
avec toutes dépendances
modernes. Belle situation
ensoleillée. S'adresser & la
Teinturerie Thlel, faubourg
du Lac 26.

A louer, ATJ CENTRE, ap-
partement de 8 chambres avec
chambrette. — Etude Petit-
plerre et Hotz.

Râteau 4
Appartement de trois cham-

bres. 55 fr. S'adresser: 8me
étage, k droite.

ltue du Manège, a
louer appartement de
3 chambres, bain,
chauffage central.
Etude Petitplerre &
Hotz. 

A louer 1, 2, 3 ou 4 piè-
ces k l'usage de BUREAUX,
situées dans bel Immeuble
du centre de la ville.
Chauffage général. Con-
cierge. — Etude Petitplerre
& Hotz, i

24 juin
Logement moderne de trois

Whambres, tout confort, soleil,
Vue, chauffage général. Prix
modéré. — S'adresser à Max
Landry, bureau Paul Favre,
assurances, Bassin 14, ou té-
léphoner au 5 14 51.

RUE LOUIS-FAVRE, à louer
appartement de 3 chambres,
situé au midi, balcon. Vue. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer, au centre de Jk
ville, appartement de 4-E
chambres, complètement
remis a neuf. Bain. Cen-
tral. Etude Petitplerre &
Hotz.

VIEUX-CHATEL, a louer ap-
partements de 3 et 4 chambres.
Prix : 60 et 75 fr. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Epancheurs 5
trois pièces, pour 24 Juin. S'a-
dresser Confiserie Slmonet. *,

SABLONS, à remettre ap-
partement de 4 chambres,
jomplètement remis à neuf.
Bains. Central. Balcon. —
Etude Petitplerre & Hotz.

i
A louer, à proximi-

té de la Gare, ap-
partement de 4 cham-
bres, complètement
remis a neuf. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le

24 juin
deux logements de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
k Georges Nagel, Ecluse 17.

COTE, à louer ap-
partements de 3 et 4
c h a m b r e s, balcon,
vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
k louer appartements de 2 et
3 chambres. Etude Petitplerre
& Hotz.

Chambre meublée, & louer.
Faubourg du Lac 3, 2me éta-
ge, à droite. 

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9, Sme. *

Chambre k louer. Ecluse 2. ,
2me étage.

Dame âgée cherche pension,
grande chambre. Soleil. Vue.
Adresser offres écrites à J. B.
830 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la saison
d'avril à octobre, un

petit chalet
de l'autre côté du lac. Adres-
ser offres écrites a C. T. 834
au bureau de la Feuille d'avis.

Demi-pensionnaire
Pour Jeune ffflle , 18 ans, bien
Instruite, d© bonne famille,
désirant apprendre parfaite-
ment la langue française, on
cherche place dans famille
neuchâteloise. Vie de famille
et bons traitements désirés.
Ecrire k case postale 41106,
Zurich- Aussersihl.

Scierie et commerce de bols
cherche

quelques ouvriers
machinistes, scieurs et ma-
nœuvres. Adresser offres écri-
tes k O. B. 846 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

pue tau®
pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages
à convenir. Offres k S. Lefet,
agriculteur BUren s/Aar.

Bonne à tout faire
capable, est demandée pour
tout de suite ou date à con-
venir. Place stable. S'adresser
à Mme Alfred Jakob, négo-
ciant, Fontaines (Val-de-Ruz).
Tél . 7 13 64. 

On cherche pour tout de
suite un

ouvrier
pour la CULTURE MARAÎ-
CHÈRE. Bons gages. S'adres-
ser à Roger Bourgoin, le Lan-
deron. Tél. 8 73 88.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire. (Entrée Immé-
diate). Chez Fritz Hostettler,
Ooffrane. -_¦ 

On cherche une

PERSOHNE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage.
C6te 82. 

On demande une Jeune

sommelière
sachant les deux langues, dans
petit hôtel du Vignoble neu-
ohâtelols. — Adresser offres
écrites à D. G. 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un bon ouvrier

cordonnier
S'adresser à Louis Robert,

faubourg de l'Hôpital 13.
Mme Muller, Cassardes 7,

Neuchâtel, cherche pour tout
de suite brave

JEUNE FILLE
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage.

On demande pour le 15 avril

bonne à tout faire
de toute moralité, propre et
active, pour un ménage de
cinq personnes. — Adresser
offres écrites à C. A. 763 au
bureau de la Feuille d'avis. *

NURSE
23 ans, diplômée et expéri-
mentée, cherche emploi pour
tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à Mlle
Juliette Fischer, Collège 4,
Colombier.

Jeune fille
travailleuse et en bonne san-
té, hors des écoles, cherche
place près de Neuchâtel pour
le magasin et le ménage; dési-
re apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres sous
T. 2832 Y. à Publicitas, Berne.

On cherche des places re-
commandâmes pour :

jeunes filles
pour le ménage

(16 ans), une Jeune couturière
pour dames, éventuellement
aussi comme femme de cham-
bre, une vendeuse pour maga-
sin et éventuellement aide de
ménage. Offres à Landeskirchl.
Stellenvermittlung-, Ebnat-
Kappel. AS 765 St

Jeune Bernoise, bien recom-
mandée, cherche

place d'aide
dans ménage soigné. Désire
apprendre la langue française.
Petits gages. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. L. 849
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans cher-
che place de

volontaire
Entrée: 15 avril. Gages: lo-
is fr . — Offres k Otto Dlggel-
mann, instituteur, Kllchberg-
Zurich.

Je cherche pour ma fille
âgée de 16 ans, place de

volontaire
pour le 1er mal, dans un ho-
me d'enfants ou dans famille
avec enfants. Adresser offres
écrites k O. D. 829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emprunt
Négociant demande k em-

prunter 3000 fr . pour agran-
dissement de commerce. De-
mander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'avis.

Messieurs I
Pour une coupe de cheveux

soignée, un rasage parfait, etc.,
une bonne adresse :

Salon de coiffure
Trésor 2

H. MARTHE
chez qui vous pourrez voua
procurer la Lotion ASA très
efficace contre la chute des
cheveux (recommandée). Prix
du flacon : 3 fr . 60. 

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Ira il
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

S. ISCHER
CORDONNIER

Môle, DE RETOUR

Dr Hourlet
absent

jusqu'au 17 avril

Dr M -fl. Nicolet
Médecin-dentiste

de retour
Dr Claude dg Montmollin
NEZ. GORGE. OREILLES

ABSENT
du 7 au 16 avril

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

B
Les familles parentes H

de Monsieur Ernest H
SCHWERXFEGER remer- B
clent bien sincèrement I
toutes les personnes qui B
leur ont fait parvenir B
des messages de sympa- B
thle et des fleurs à l'oc- B
casion de leur nouvelle B
et douloureuse épreuve. M

Serrières, le 2 avril 1941. I

Madame Jules .TAQUET
et ses enfants, très tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues lors de leur grand
deuil, et dans l'Impossi-
bilité de répondre indivi-
duellement, prient cha-
cun de recevoir ici leurs
bien sincères remercie-
ments.

¦L Pour Pâques wÈ
%A Tissu manteau Crêpe de Chine Wm
«IfwA pour manteaux dames ou imprimé tfflll
wjgJJjm fillettes, larg. 130 pure soie, grand choix de R|VJ
«§|| tt cm., grande va- >fgAA dessins élégants , AA*P|
W'.m ri été de teintes, OU 90 cm. de large, fg$"U iW&g
KcfsS 'e mètre Wm le mètre £¦ wlM
W» 13.50 9.50 V 16.50 12.50 V JM
j Ê v  Pour votre manteau mi-saison Soie Bembera filMs&r ** OMvïA

^̂ r Manteaux pure 
laine, superbe artificielle, WÊIn

<̂ T choix en teintes mo- grand arrivage de uufÂ
^T de, noir et marine, J Arn nouveaux dessins, «A A  BN̂ SM largeur 130 cm., Q li 90 cm ' de lar9e K"" PUSk le mètre I il le mètre Jm \WmSÊL 28.50 22.50 iV 9.80 7.50 ** ffl

Wfk. Tissus tailleur Soie « Pompadour» ^M
>S&fïk Pure laine, dispositions nouvelles en soie rayonne, lavable, très WÈÊk
lB|.\jjk en 140 cm. de large, belle qualité, impres- f/l ll
^Bp9k coloris printanièrs , 

 ̂
r* rn sions nouvelles pour la A*P W&M

Xfiiik lift lingerie fine , 90 cm. ¦1*3 jp| f
wHa 'e mètre a mS de large le mètre M JSI^'
Wk 29.50 26.50 19.50 MV 3.25 2.90 ¦¦ Mm
T|m|» Pour la coupe nos patrons A B C  K§r

^Hk ^ÊÊËr Nous allons chezv-̂  JULES BLOCH
NEUCHATEL

r-A LOUER-,
ETUDE G. ETTER

NOTAIRE, SERRE 7 \
FAUBOURG DU CHA-

TEAU, appartement de
4-6 pièces, tout con-
fort ; belle vue.

PAECS, un 1er étage de
3 chambres, et un Sme
de 3 pièces.

FONTAINE - ANDRÉ, 3
chambres, grande cui-
sine.

MOULINS, 1 OU 2 OU 3 j
chambres, avec dépen- i
dances.

PARCS, magasin avec 2
devantures et arrière-
magasin.

FAUBOURG DU CHA-
TEAU, pour octobre,
grande cave.

MOULINS, grand local
pour atelier, entrepôt,
etc.

Grande Salle - PEIEUX
Mercredi 9 avril

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Grand spectacle de gala
organisé par l'E. M. des Cp. de trav. mil.

I au profi t de leur fonds de secours
AU PROGRAMME :

P I E R R E  D U D A N
3 chansonnier de la radio, dans ses œuvres

A R N O L D !
accordéoniste fantaisiste

et les acteurs de l'E. M. des Cp. rie trav. mil.
Prix des places : Fr. 1.— et 1.50

gH î • > Wr Mesdames! ^8- . ^ V j
i Bp c'est au Rex TS| %,'
\.}\ B/que vous vous ferez il ,.--, '
\>i. "-W oft rir  votre œuf de ^K̂ KSÊI

W^ t fflr Pâques wiiiËsl
W Martha Eggerth 1 9

WÊŝm parle et chante en raT&ïj
H -9 français pour la première B -ï'4
iË||l f fois à Neuchâtel dans H " jM LA CHANSON M¦ DU $0U¥ENif*]l
|̂ f~ Ja Un film plein de Jeunesse, JBr'"' '*"

M d'optimisme M' -'v!1 -. WL et de charme. Une Jm '\A
i :BBi musique ravissante Jm:'J^ ï̂M.
Ma ' ' |!̂ 

Le succès de 
JEt. 'WÊÊ

f'A^:: ':ri¦ •' - '¦¦ ® _̂ Pâques M̂ ./ ¦' '. - - i
BBBh. 13^-1 é̂ék

H

^ nSïîf mPBjnpffl nflSHBBpBffl hjînuljjiîîîifflin Inmll m:iiinmîî JJnm a
z\umm I llll qkll-l-1 \J, d ulrI

mm lllnilllllimil liiiiiliiiiiilliiiiill lllliilllllliimi ilii lllill imiil mm lliml II

INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqoé, Lausanne

jï Dessin académique . Peinture . Compo-
[{ sition décorative - Modelage - Composi-
f  tlon appliquée à l'architecture - Graphie

Anatomie . Histoire de l'art - Gravure
Eau-forte

Reprise des cours : 28 avril 1941

———¦——^— 7 IV 41 BÊSSÊÊSSm

Orientation professionnelle
William-W. Châtelain

Psyohologue-graplioiogue-consell
Téléphone 5 34 10 NEUCHATEL/MONRUZ

A. Deilloi1
masseur-pédicure
| COQ-D'INDE 24

Tél. 5 17 49

ABSENT
dès le 10 avril

BON GAIN
Par la vente d'articles connus, directement à la

clientèle. Aucun dépôt ou capital nécessaire. Carte rose
payée par la maison. Parfaite mise au courant pour un
débutant. Ancienne occupation ne joue aucun rôle. —
Seuls messieurs sérieux, présentant bien, travailleurs et
de toute moralité seront pris en considération. Offres
sous chiffre J 3089 G à Publicitas S. A., Saint-Gall .
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Administration : 1, rue duTemp le-Neuf HF W ® ® W B P  ̂ B sBk ¦ ¦ A «f ¦ Emp lacements  sp éciaux exigés.
Rédaction 13, roe dii Temple-Neuf 

^  ̂  ̂
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crits et ne se charge pas de les renvoyer Les ann0nces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi. Sonnette de nuit. 3, rue dn Temple-Neuf
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NEUCMÂTEL

UNE CHAUSSURE CHIC
toujours chez

BfgggM
a

Baillod s.A

Optique médicale
J. Clerc de Nicola, opticien
rue de l'Hôpital 18, au 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PREDIS

ET SES PRIX I
Vente d'un stock de verres

1er choix bl cx-cc depuis 1 fr.
le verre. 

Magasins Meier
une tasse avec soucoupe en
verre, pleine de moutarde, bon
marnliî ..

I>a vogue du Jour
Une montre précise, étanchs, antlmagnêtlque, protégée
contre les chocs, Inoxydable .

Rue de l'Hôpital - Bas des Terreaux - Neuchâtel

AISnDÉ D E D D E T  opticien-spécialiste
H H V K E  r E K K E l  Epancheurs 9 - Neuchâtel

MAGASIN E.MORTHIER

Pà«ues [pâii
^̂ N̂ E UCHATEL *̂-̂

Oeufs teints du pays
Les commandes passées à temps seront seules assurées

Oeufs chocolat Articles
Oeufs pralinés fantaisie

Oeufs garnis en chocolat

[pîljj l Garde locale
WÊÊ de Neuchâtel
Î P̂ J 

(Q. 
L.)

Recrutement 194 1
Les citoyens, sachant tirer,

Ubérés de toute obligation mi-
litaire,

les Jeunes gens de 16 à 19
ans, ayant fait un cours de
Jeunes tireurs ou s'engageant
à> suivre celui de cette année,

pourront compléter l'effec-
tif de la G.L.

Une visite sanitaire aura
lieu dans le courant du prin-
temps.

S'Inscrire au poste de police.
- Dernier délai: 15 avril.
Les personnes possédant un

fusil, ancien ou nouveau mo-
dèle, sont priées de le mettre
a notre disposition , à titre de
prêt.

Le commandant O. L.

MAISONS FAMILIALES de
6 et 7 pièces, avec Jardin, ver-
ger, bien situées dans le quar-
tier de Chanitemerle, sont à
vendre tout de suite ou pour
époque à convenir. — Etude
Petitplerre et Hotz.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af fa ires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
BETON 6 - Téléphone 5 14 76

A vendre

COMPLET
et manteau d'homme, en très
bon état, taille moyenne. S'a-
dresser le matin Treille 3, 4me.

Graine d'oignons
;¦ spéciale pour avoir de gros

oignons la. même année, dans
lies magasins Meier, à 0.30 le
paquet. Belles pommes de ter-
re à planter.

Chez Loup QC
CRAVATES, depuis " ÎJ3

Seyon 18-Grand'Rue 7 •****
A vendre une bonne

uache
portante, à terme pour le 15
avril. Louis Miéville, Bellevue
sur Bevalx.

r'Oura* J /  S  ̂J j

Verre Purax
D E  J E N A  RÊ-

[ SISTANT AU FEU
pour cuire l
et rôtir

Les ustensiles pour
tout Intérieur moder-
ne, utilisables à la
cuisine comme à la

salle ai manger.
En vente dans tous les
commerces d'articles

de ménage.

J^POUR LA DATE
^^Numéroteurs automatiques^

/Timbres p. marquer caisses, jjjavk

//TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I BT TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES /f

\LVTZ - BERCER/V
^ 

17, me dfes Beaux-Arcs /£
\̂ Boires ot 

ancrée , r̂
^̂ . * sampon y f̂

I  

MESDAMES ,
Vos gants de peau
Vos gants de tissu

Nouveaux modèles
tous coloris mode

Fantaisies ravissantes
chez

Guye-Prêtre
Vous y trouverez le chic

et la qualité

.11111 1 III M 1.1 I 

Piano
Superbe piano, bols brun et

moderne, est à vendre ou à
échanger, faute d'emploi. De-
mander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

bon cheval
& deux mains, du pays, garan-
ti sous tous les rapports. S'a-
dresser à R. Guinchard, Areu-
se. (Tél . 6 35 06). 

C'est le moment ou Jamais
d'acheter son mobilier...

Mais où 111
chez

Meubles G. MEYER
FbK de l'Hôpital 11. Neuchâtel

Occasions
A vendre deux accordéons

diatoniques, deux grandes cou-
leuses, une trousse complète
pour apprenti coiffeur, un gra-
mophone portatif , un Joli petit
complet Jodler pour garçon de
8 à 9 ans. Le tout en parfait
état. — S'adresser Sablons 40,
2me, k droite.

Comme cadeau de Pâques
une belle

Lampe de poche
GRAND CHOIX CHEZ

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V SKiort i NEUCHATEL

On cherche k acheter d'oc-
casion un

grand buffet
Adresser offres écrites sous

M. S. 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion une

POUSSETTE
très propre et en bon état.
Faire offres écrites avec prix
à M. O. 848 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieure, sont achetés par la li-
brairie Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

On cherche à acheter une

machine à plier
pour ferblantier , longueur 1
mètre, éventuellement machi-
ne combinée. Offres k Henri
Schllttler, serrurier-installa-
tions sanitaires, Travers. Té-
léphone 9 23 52.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
B. Charlet, sons le théâtre

On cherche place d'échange
pour

jeune homme
die 17 ans, au courant des tra-
vaux agricoles. S'adresser à
M. Alphonse Frey, agronome,
Laufon (J. -B.).

Contemporains
1890

Réunion mensuelle
(avancée de huit jours)

lundi 7 avril

Gafé des Saars

Ml flrifll
E. GANS

BÔLE
Tél. 6 35 03

à deux minutes de la
gare de Colombier

%A 3077 X
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\B^^M Ï̂'SJi'9/ cn 8e gargaateant

/2S Mk\ quotidiennement a»eo

Sansilla
le gargarisme pour nos climats §j

Bouteille orig. Pr. 2.23, 3.50. Dans les paarœacle» g
N

i — — ¦

Spécialité de rideaux wmité
L. Dutoit-Barbezat g

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage :|

Isa1. TISSUS FANTAISIE |
| POUR GRANDS RIDEAUX |

DANS TOUS LES PRIX I
|| INSTALLATIONS D'APPARTEMENT S 1
^^ rTTinnTnTTTTTITTTrnTTrfUTnfTTirilTTlTnflfTÎTIIfUUnilUli r iIllllTlllllliniTiniTIItlUlTlTiUlII/IlIllIirTIIIITIIIII I llE I IM ^^

ENFIN, VOUS MAIGRIREZ
sûrement, progressivement

sans nuire à> votre santé, en faisant la cure moderne dea
Dragées NETROSVELT du docteur Nebter à base d'hormones
qui régularise vos échanges nutritifs. Le traitement à base
d'hormones est non seulement conforme aux principes scien-
tifiques les plus nouveaux, mate 11 combat les causes pro-
fondes de l'obésité avec des extraits naiturels. Au bout d«
quelques Jours déjà, vous éprouvez un sentiment d© grand
bien-être.

DEMANDEZ au Dr Netter, Pharmacie de Sainte-Luce, Petit-
Chêne 27, Lausanne, son Intéressant prospectus No 5 Intitulé
« Comment maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la
santé ? », qui vous sera envoyé gratuitement et discrètement.

i' t ¦

I RADIO-ALPA l
|É Charles REMY vous offre gp A |||
Wm pour la modique somme de ¦ ¦ ¦ •¦"" Ë9
g|| la vérification de votre radio, comprenant net- ||ïj
%g\ toyage complet du châssis, vérification des con- f|l
fcïij nexions, nettoyage et ajustement des contacts, fjj§BL contrôle des lampes et condensateurs, et véri- £g|
p| fication de votre installation. Pendant la véri- g»
Sj;*! fication de votre radio, il vous sera prêté un IJ1
}£0 poste. |*j

0$ Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa, &s
g| Seyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel. ¥%£

|1 M If
jj ll Rue : No fil
g| Localité B*
BEI Lfk W". Découpez et conservez ce bon, il peut fcgS
sgj vous être utile déjà demain. jp|



Nouvelles sp ortives
— —

En UCG-UiE NATIONALE : Grasshoppers, Servette et Granges
sont vainqueurs respectivement de Saint-Gall, Chaux-de-Fonds et Bienne.
Lucerne tient Young Boys en respect et Young Fellovs fait de même à
l'égard de Lausanne.

En PREMIÈRE LIGUE :
fait match nul avec Forward.

Les événements internationaux
sont trop importants, les dépêches
trop nombreuses pour que nous puis-
sions songer à consacrer un long
commentaire au championnat suisse
de football. Soyons donc brefs.

Dans l'ensemble, les rencontres de
M gue nationale ont apporté les résul-
tats escomptés : Servette a nettement
battu Bienne, Grasshoppers a eu ai-
sément raison de Saint-Gall, Granges
a dominé Chaux-de-Fonds. Voici
pour trois rencontres. Le match Lu-
gano-Nordstern ayant été renvoyé , il
ne reste p lus à examiner que les ré-
sultats de deux parties. A Z urich,
Lausanne n'a pas été très heureux, et
il s'est heurté constamment à la dé-
fense des Young Fellows, qui peu-
vent envisager que le résultat nul
obtenu est un succès. Quant au demt-
échec des Young Boys en face de Lu-
cerne, il s'agit là d'une surprise. On
a peine à comprendre comment la
fameuse ligne d'avants des Bernois
a toujours été contenue par les Lu-
cernois, qui occupent l'avant-dernier
rang du classement. Mais, en football,
il faut s'attendre à tout. Et cette sur-
prise sera sans doute suivie d'autres
étonnements encore.

Voici les résultats: Granges-Ghaux-
de-Fonds, 4-1 ; Servette-Bienne, 4-0 ;
Saint-Gall - Grasshopers, 1-5 ; Young
Boys-Lucerne, 0-0 ; Young Fellows-
Lausanne, 0-0.

MATCHES BUTS
, G L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lugano . . . .  15 12 1 2 y 42 12 25
Young Boys , 15 10 3 2 139 8 23
Granges... . 15 7 7 1 31 16 21
Servette . . . .  16 9 3 4 35 22 21
Lausanne . .. 15 8 2 5 19 10 18
Grasshoppers 15 7 3 5 28 23 17
Nordstern. .. 14 6 2 6 25 28 14
Yg Fellows . 16 4 5 7 19 23 13
Bienne 16 3 4 9 19 36 10
Ch.-de-Fonda. 12 3 1 8 17 35 7
Lucerne . . . , 14 1 4 9 10 35 5
Saint-Gall .,  15 1 1 13 14 49 3

Première ligue
Premier groupe

. Comme on pouva it s'y attendre,
Cantonal a battu Urania. Ce succès
donnera d'autant plus satisfaction
aux Neuchàtelois du « bas » qif Etoile
n'a pas eu de chance à la Chaux-de-
Fonds, où il a été tenu en respect
par Forward. De ce fa i t, Cantonal
demeure en tête du classement, avec
deux points d' avance sur Etoile et
quatre sur Urania. Si aucune surprise
ji e se produit dans les trois rencon-

Cantonal bat Urania, mais Etoile

très à venir, Cantonal terminera la
saison avec le titre de champion de
groupe.

Les deux autres rencontres ne re-
vêtent qu'une importance relative.

Voici les résultats : Cantonal-Ura-
nia, 3-1 ; Etoile-Forward, 2-2 ; Mon-
they - Dopolavoro, 2-2 ; Montreux-
Vevey, 1-4.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Cantonal . . .  11 9 1 1 36 11 19
Etoile Sport . H 7 3 1 37 21 17
Urania. . . . . U 7 1 3 22 16 15
Vevev ..... 10 5 1 4 29 19 11
Monthey. . . , *S 3 4 6 18 30 10
Dopolavoro.. 12 3 3 6 18 21 9
Forw. Morges 11 2 3 6 11 21 7
Montreux. . .  13 1 2 10 12 44 4

Deuxième groupe
Résultats : Bâle-Soleure, 3-1 ; Frl-

bourg-Aarau, 2-4.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Aarau 12 10 1 1 35 9 21
Bâle 12 9 2 1 32 17 20
Soleure . , ,, 12 5 2 5 34 36 12
Berne . , . , , 9 4 2 3 22 19 10
Birsfelden .. 11 3 3 5 14 22 9
Concordia. .,  13 3 8 7 21 34 9
Bienne-BouJ. 13 2 8 8 8 25 7
Fribourg . . .  12 3 — 9 17 31 6

Troisième groupe
Résultats t Zurioh-iLO'Oarno, 8-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Zurich 11 9 1 1 55 8 19
Bellinzone . . 12 7 3 2 32 ±6 17
Blue Stars.. 12 7 2 8 29 13 16
Locarno . , . ,  12 6 2 4 25 29 14
Bruhl H 6 1 4 30 15 13
Chiasso . ., , 11 3 1 7 H 35 7
Zoug i 12 2 2 8 16 38 6
Juventus . , , 11 H 13 57 0

Dans les séries Inférieures
DEUXIÈME LIGUE : Neuvevllle-Tra-

meian, 2-4 ; Gloria le Locle-Xamax, 1-3.
TROISIÈME LIGUE : Hichemond H-

Bribourg II, 2-6 ; Gloria le Locle II-Salnt-
Imier, 0-13 ; Chaux-de-Fonds n-Sylva,
1-1 ; Floria Ol.-Etoile II, 4-1.

QUATRIÈME LIGUE : Béroche-Graït-
ges Marnand, 2-0 ; Guin-Central Ht, 1-1;
Hautterlve I-Comète n, 12-0 ; Cantonal
nia-Noiralgue I, 1-1 ; Chaux-de-Fonds
ni-Domhresson I, 2-2 ; Sainit-Imler II-
Floria Ol. Lt, 3-0 ; Fonitalnemelon I-Etoi-
le m, 2-0.

JUNIORS A : Gloria le Locle I-Canto-
nal II, 2-0 ; Etoile I-Chaux-de-Fonds I,
1-0 ; Hauterlve I-Chaux-de-Fonds n, 0-0

Le championnat suisse de football

Comptes rendus des matches
Etoile • Forward 2 à 2

(mi-temps 3-0)
(d) Ce résultat ne manquera pas de sur-
prendre les sportifs romands qui s'atten-
daient à une victoire assez aisée des
« rouge et noir » sur Forward de Mor-
ges-. H faut relever, à la décharge des
Stelliens, qu'ils se virent privés — dès
là lOme' minute de Jeu de la seconde
mi-temps, — des services de Cosandey
qui se blessa a la cheville à la suite
d'unie mauvaise chute.

Le temps est beau, le terrain en excel-
lent état ; les deux équipes Jouent dans
leurs formations habituelles. On remar-
que chez Etoile le retour d'Amey.

Dès " le début du match Etoile met à
l'épreuve les arrières adverses. Deux
coups francs tirés par Knecht ne don-
nent aucun résultat. Forward réagit mol-
lement oe qui permet à Mathys d'écar-
ter le danger. A la lOme minute, un
nouveau coup franc permet à Knecht de
inarquer le premier but pour Etoile.
Puis le Jeu se stabilise avec un avanta-
gé léger pour les locaux. A la 33me mi-

nute, Aimey, qui a pris la place de Neu-
ry, longe la ligne de touche et passe lie
ballon k Monnter ; ce dernier le trans-
met k Neury qui porte la marque à 2
& 0.

La deuxième mi-temps est beaucoup
plus Intéressante que la première car
les deux équipes se démènent avec éner-
gie, l'une pour conserver son avance,
l'autre pour récupérer son retard. Dès la
remise en Jeu, Etoile presse la défense
adverse ; un foui à 16 m., tiré par Amey,
provoque un « cafouillage » devant, le
but de Forward, mais le gardien Inter-
vient avec à propos. Un foui contra
Etoile ne donne aucun résultat. A la
lOme minute Cosandey fait une chute
et se blesse à la cheville. Il ne peut re-
prendre sa place. Etoile modifie son
équipe ; Gutmann prend la place d'ar-
rière tandis que Glatz Joue comme demi.
Sur une attaque de Forward, ELnecht
manque la balle qui va en corner. Le
coup de coin permet à l'inter-gauche de
marquer de la tête à la 19me minute.

Forward, qui a la possibilité d'égaliser,
devient pressant et l'inévitable se pro*
dult à la 38me minute et l'ailler gauche
des visiteurs met les équipes à égalité.

Cantonal bat Urania 3 à I
(mi-temps 2 à 0)

Cantonal devait disputer hier son
match le plus pénible du deuxième
tour. Il affrontait , en effet, l'équipe
d'Unania qui occupe actuellement le
troisième rang du classement du pre-
mier groupe. C'est donc du résultat
de cette rencontre que dépendaient
les chances des Neuchàtelois de termi-
ner la saison avec le titre de cham-
pion de groupe.

Emipressons-nous de dire que Oan-
toniail a mérité sa victoire. Mais, pré-
oisons a/ussi, d'emblée, que la ren-
contre ne fut pas celle que l'on at-
tendait en général. Si en première
mi-temps les Neuchàtelois furent
nettement supérieurs à leurs adver-
saires, ils pratiquèrent un footbaiM
assez lamentaible à lia reprise. La
chanioe fut avec eux en seconde mi-
temps, et surtout, Urania ne sut met-
tre à profit les occasions qui lui
étaient offertes de marquer un ou
deux buts qui auraient modifié de
fond en comible la physionomie de
la partie.

Au contraire de oe que l'on pense,
la seconde mi-temps vit deux équi-
pes fatiguées, peu actives. Les avants
neu'châtelois comimirenit pas mal de
fautes, et toute ^équipe se ressentait
du gras effort fourni en première
mi-temps.

* »
En présence de plus de 2000 person-

nes, M. Wutrteib., die Berne, donne
ie coup d'envoi aux dieux équipes
suivantes :

Cantonal : De Kalibermatften| Bar-
ben, Sauviain j (Luldwig, Huirtoin, Gat-
it&n ; Sandoz, Faerihinett^ Hagenilo-
oher, Saner, SchuinacherL

Urania r DuibeUly ; Boulez, Burry ;
Felley, Mtodel, Blarac ; Tohirrehi,
Chevalier^ GaviflJlet, Soherjiy, Berbo-
tetti.

Après avoir un peu tâté son ad-
versaire, Cantonal fait un départ très
rapide et, à la 3me minute déjà ,
Facchinetti, de l'aile, passe la balle
au centre ; le gardien retient le shot,
mais son dégagement est trop faible ;
Saner reprend alors le ballon et l'en-
voie dans les filets. Ce but surprend
les Neuchàtelois eux-mêmes et les
stimule singulièrement. Pendant une
quinzaine de minutes, Urania doit
subir une série presque ininterrom-
pue d'attaques. Les avants locaux
jouent habilement, utilisent souvent
les ailiers ; le jeu est précis, rapide
et effectif. A la 17me minute, Sandoz
et Facchinetti percent, à l'aile droite,
la défense adverse; Facchinetti passe
alors le ballon au centre à Saner, qui
marque d'un shot puissant. Cantonal
mène par 2 à 0. Cette avance semble
devoir suffire aux locaux, qui se re-
lâchent dès lors quelque peu. A plu-
sieurs reprises, des attaques bien
amorcées sont arrêtées pour offside.
Le repos survient alors que les
Neuchàtelois « flottent » quelque
peu.

A la reprise, Urania se ressaisit,
tandis que Cantonal joue sans grand
entrain. La ligne d'avants neuchâte-
loise est désorganisée, et les joueurs
semblent être encore très éprouvés
par l'effort qu'ils ont fourni en pre-
mière mi-temps. Urania, qui n'a su
mettre à profit le «flottement » de
Cantonal à la fin de la première mi-
temps, se rend compte que c'est le
moment d'obtenir l'égalisation. Aussi
les attaques genevoises se font-elles
nombreuses. A la 15me minute, Ga-
villet s'échappe et sauve l'honneur.
Urania joue ensuite de malchance, et
ses avants ne sont jamais en mesure
de profiter des nombreuses occasions
qui leur sont offertes . Il en est d'ail-
leurs de même pour la ligne d'atta-
que des locaux, dont les shots sont
trop faibles ou imprécis. La partie
devient de plus en plus monotone,
jusqu'au moment où, cinq minutes
avant la fin , Hagenlocher parvient à
porter la marque à 3 à 1. Urania,
conscient de la vanité de ses efforts,
admet la défaite, et la partie se ter-
mine sans éclat.

Servette bat Bienne 4 à 0
(mi-temps 3-0)

(o) La visite de l'équipe de Bienne qui,
dimanche passé, avait réussi k tenir en
échec le « onze s de la ville fédérale , a
attiré sur le terrain des Charmilles plus
de 3000 spectateurs. Ceux-ci ont été pas-
sablement surpris par la curieuse exhi-
bition des visiteurs qui, au cours d'une
partie sans histoire, se sont fait domi-
ner d'une façon si absolue qulls s'en
tirent en somme & bon compte avec qua-
tre bute k leur passif.

L'équipe de Servette s'est surtout ap-
pliquée à Jouer avec rapidité. Le ballon
a été conduit avec une belle virtuosité
par une ligne d'avants en bonne forme,
et, si beaucoup d'essais demeurèrent In-
fructueux, c'est qu'on a voulu combiner
trop finement et qu'on a un peu oublié
de tirer au but.

Trois buts furent réussis en première
mi-temps. Après le repos, malgré leur
écrasante supériorité, les locaux ne mar-
quèrent qu'un seul but, k la grande dé-
ception du public qui aurait voulu que
toute attaque se termine par un succès.
L'anière Jaggi s'est opposé avec beau-
coup de bonheur aux assauts des « gre-
nats », car 11 connaît admirablement la
façon de se placer et a pu ainsi éviter
à son équipe une défaite encore plus
lourde.

Young Boys - Lucerne 0 à 0
(c) Cette rencontre de championnat est
Jouée devant environ 2500 spectateurs.
Les équipes se présentent comme suit :

Young Boys : Glur ; Gobet, Siegrist ;
Hanni, Cuany, Linlger ; Terretaz, Trachsel,
Knecht, Egglmann, Stegmeler.

Lucerne : Sohweltzer ; Sldler , Moser ; Bâ-
cher, Greter, Jutzeler ; Korber , Heyl, Irnl-
ger, Gloor m. Nord.

La première attaque dangereuse est dé-
clenchée par les visiteurs. Gloor, en bonne
position , hésite un Instant et perd la
balle. Puis c'est au tour du gardien lu-
cernois à intervenir. Les locaux ne parais-
sent pas être en forme, si bien que Lu-
cerne réussit plusieurs descentes. Toute-
fois, de part et d'autre, la précision devant
les buts fait défaut.

Les locaux dominent maintenant, et
après une demi-heure de Jeu la proportion
des corners est de 7 à 1 pour Young Boys.

La deuxième mi-temps débute également
par une attaque des Lucernols, attaque
qui se termine par un corner, lequel ne
donne rien. Les avants bernois sont mé-
connaissables et ne parviennent pas à es-
quisser un seul mouvement d'ensemble
bien conçu. TJn coup franc à 30 mètres,
tiré par Bâcher, est bloqué « in extremis »
par Glur.

Le dernier quart d'heure est à l'avan-
tage des locaux, mais tous leurs efforts
restent vains parce que mal ordonnés. La
partie se termine par un résultat nul.

Young Fellows-Lausanne 0-0
(o) Il n'y a pas grand chose a dire de <*
match qui fut, comme le score l'Indique,
d'un bout à l'autre aprement disputé par
des forces sensiblement égales. Notons ce-
pendant que Lausanne aurait pu gagner
la partie en pratiquant un Jeu plus direct
et plus précis. Le gardien zuricois Fah
était dans un grand jour et a certaine-
ment gagné un point pour son équipe.

Les équipes se présentent dans les for-
mations suivantes, sous les ordres de M.
Marti, de Berne :

Young Fellows : Fah ; Maag, Kielholz ;
Casadel, Tavarettl, Nausch ; Ciseri n, Lu-
senrti, Finck, Probst, Dériaz.

Lausanne : Ballabio ; Stalder, Pahud i
Mathis, Def ago, Hochstrasser ; Lanz, Has-
ler, Lauener, Spagnoli, Bocquet.

Lausanne attaque par Lauener, qui fait
une belle ouverture à Bocquet, lequel re-
prend de volée et place un shot à 5 cm.
du but zuricois. Quelques minutes plus
tard, Lauener oblige le gardien à? plonger.
Young Fellows est lent à se mettre en
train, et ce n'est qu'ai la vingtième minute
que Dériaz pourra placer un tir ; Stal-
der fait dévier la balle en corner. A la
30me minute, Lanz contraint Fah à In-
tervenir. Ce dernier lâche la balle ; Has-
ler s'en empare et va marquer, mais Fah
empoigne les jambes de son adversaire.
L'arbitre ne siffle cependant pas le pe-
nalty.

A la reprise, deux tirs de Spagnoli obli-
gent le gardien de Young Fellows à s'em-
ployer k fond. Lausanne, bien mené par
Defago, construit de belles combinaisons.

La partie se poursuit avec des avantages
de part et d'autre. Les Zuricois ont quel-
ques contre-attaques assez dangereuses,
mais Stalder et Ballabio ne laissent rien
passer. A la 30me minute, sur shot ful-
gurant de Hasler, la balle vient s'écraser
contre le montant des buts de Fâh.

Le championnat d'Italie
Voici les résultats du championnat

d'Italie : Livorno-Ambrosiana, 1-1 ; Trles-
tina-Novara, 1-0 : Boma-Napoll, 2-2 ; To-
rino-Genova, 3-6 ; Atalanta-Juventus, 3-0;
Venezla-Lazio, 2-0 ; Bari-Fiorentina, 1-0 ;
Mllano-Bologna, 5-0.

Echos de tous les sports
+ L'assemblée générale de l'Union mo-

tocycliste suisse s'est tenue dimanche à
Berne. Le président, M. Marcel Haecker,
a renseigné les membres sur l'activité et
la situation financière de l'TJ.M.S. Tous
les assistante se sont ensuite rendus k
Kallnach, où M. Haecker a remis à la fa-
mille du major Kœhli une stèle en sou-
venir de l'ancien secrétaire général mort
au service de la patrie .

¦A- Le critérium national de la route,
première épreuve cycliste de la saison en
France occupée, a été gagné par Yvan
Marie en 5 h. 11' 35".

Du côté de la campagne
Le traitement préfloral

des arbres fruitiers
Le traitement des arbres fruitiers avant

la floraison est d^une importance capi-
tale dans la lutte contre les parasites des
arbres fruitiers, notamment la tavelure,
le Monllia et le Clasterosporium, qui
occasionnent chaque année des pertea
énormes à notre arboriculture. Sur lea
arbres non traités au carbollnéuim solu-
ble en hiver, ce traitement qui décida
dans une grande mesure du sort de lai
récolte, est Indispensable pour prévenu
les dégâts des chenilles.

n doit être appliqué au moment de
l'éclatement des bourgeons, lorsque les
boutons floraux apparaissent bien vlsl«
blés et commencent k se séparer les uns
des autres, donc très prochainement.

L'emploi des bouillies suivantes est re-
commandé par la station d'essais arbori*
coles à Lausanne :

Pour les pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers :

a) sur les arbres traités au carboll-
néum soluble en hiver : un litre de
bouillie sulfocalclque à 32 degrés Bau-
me, ou deux litres de bouillie sulfocal»
cique k 22 degrés Baume, plus cent
grammes de sulfate de fer ou cinquante
à cent grammes d'un sel cuprique com-
mercial (selon indications du fabricant)
dans cent litres d'eau :

b) sur les arbres non traités au car-
boltoéum soluble en hiver : un litre die'
bouillie sulfocalclque à 32 degrés Bau-
me, ou deux litres de bouillie sulfocal-
clque k 22 degrés Baume, plus une bot-
te d'arséniate de plomb dans cent litres
d'eau.

Pour les pommiers, poiriers et pru-
niers de cette seconde catégorie, 11 est
indiqué d'ajouter à cent litres de la
bouillie sulfoareenicale sept décilitres de
nicotine titrée à 15 % et deux décili-
tres - d'un bon mouillant, afin de dé-
truire les Insectes suceurs contbre les-
quels l'arséniate est sans action.

Pour les abricotiers, cognassiers !
Immédiatement avant floraison, bouil-

lie cuprique commerciale, selon Indica-
tions du fabricant.

Pour les pêchers :
H est recommandé d'appliquer immé-

diatement après la floraison, spéciale-
ment sur les pêchers en espaliers, un
traitement au savon nicotine afin de
détruire les pucerons issus des œufs
d'h iver.
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L'attaque allemande
en Grèce

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se bat f erme dans
la vallée de la Strouma

BERLIN , 6 (D.N.B.). — Les trou-
pes allemandes ont rencontré dans
là vallée de la Strouma, en Grèce ,
un© résistance opiniâtre.

Des nouvelles favorables sont
parvenues sur l'attaque allemande
qui se poursu it en d'autres endroits.

Un ordre du jour
du général Papagos

ATHENES, 6. — Le général Pa-
pagos, commandant en chef de l'ar-
mée hellénique, a adressé un ordre
du jour aux officiers, sous-officiers
et soldats disant entre autres que
Îiour une foi s encore les armées hel-
éniques sont app elées à défendre le
sol natal.

Un adversaire de plus tente de
fouler les idêals sacrés de la nation.
Nous résisterons et nous vaincrons
comme nous avons déjà vaincu l'en-
nemi, un ennemi supérieur en nom-
bre. Nous vaincrons parce que nous
combattons de nouveau sous le dra-
peau de la justic e et parce qu 'à nos
côtés se trouve un allié résolu: la
puissante armée britannique.

Ayez l'ambition d' ajouter de nou-
velles pages glorieuses à l'histoire de
notre nation.

Le cri unanime du peuple
grec t « Avec l'aide de Dieu,

pour la liberté »
ATHENES, 6. — L'agence d'Athè-

nes communique:
La nouvelle agression allemande

contre la Grèoe fut ©onnue vers huit
heures du matin par une émission
spéciale de la radio d'Athènes qui
interrompant la transmission d© la
messe de la cathédrale d'Athènes a
transmis l'hymne nationale et an-
nonça l'agression allemande et re-
transmit l'hymne grec et l'hymne
anglais.

Les journaux ont publié des édi-
tions spéciales. La nouvelle répan-
due par la radio dans toute la Grèce
provoque des manifestations en-
thousiastes. Partout retentissent les
cris de « Vive la Grèce libre et indé-
pendante». «Vivent nos alliés». «Vive
le six avril ».

Dans les hôpitaux1 militaires, les
blessés de guerre se levèrent en
chantant l'hymne national. Des ma-
nifestations . .patriotiques ont .. lieu
dans toutes les rues d'Athènes. Tout
le peuple hellène est convaincu de
la victoire finale.

Le matin du 6 avril 1941 rappelle
l'aube inoaiibliaible du 28 octobre
1940. Le « non » prononcé alors par
le général Metaxas fut répété au-
jourd'hu i par M. Corizis. C'est le
non de l'hellénisme tout entier.
Dans les églises des prières furent
dites à la Sainte Vierge, « générale
suprême de l'armée grecque », cha-
cun invoquant sa protection pour
repousser le second agresseur com-
me fut repoussé le premier. Le peu-
ple hellène est convaincu qu'il mon-
trera encore une fois aux autres
peuples comment les nations libres
doivent défendre leur indépendance.

Le cri général d'un bout à l'autre
de la Grèce est : « Avec l'aide de Dieu
en avant pour la liberté ! »

Un ordre du jour de M. Corizis,
président du conseil , a d'ailleurs été
rédigé en ce sens et adressé au peu-
ple hellénique.

Une proclamation
du gouverneur d'Athènes
ATHENES, 7 (Ag. d'Athènes). —

M. Codzias, gouverneur de la capi-
tale, dans une cdrculliaire adressée
aux municipalités et communes qui
dépendent du gouvernement de la
capitale, dit notamment:

La Grèce a le très grand honneur
d'affronter un peuple de 135 millions
d'âmes, parfaitement armé et qui montre
sa haine de la race grecque, cherchant
à effacer les pages glorieuses de l'histoire
grecque écrite par le sang des Hellènes.
Voilà pourquoi un deuxième « non » re-
tentit aujourd'hui et nous tous, Hellè-
nes, nous sommes appelés et décidés k
rester fidèles aux idéals helléniques pleins
de foi en Dieu et en la très Sainte Vierge,
serrés autour du roi et du gouvernement,
décidés à tous les sacrifices dans notre
lutte pour nos autels et nos foyers.

Les Grecs opposent
à l'envahisseur une
résistance farouche

NEW-YORK, 7 (Reuter). — Le ré-
seau américain de radiodiffusion
« Columbia » publiait dimanche soir
le texte du communiqué grec que
voici :

De puissantes forces allemandes,
équipées des moyens de guerre les
plus modernes, appuyées de chars de
combat, d'une abondante artillerie
lourde et de nombreux avions, atta-
quèrent subitement dimanche matin
nos positions, qui n'étaient défen-
dues que par de très petites forces
grecques.

Des combats très violents se dé-
roulèrent pendant toute la journée
dans la zone principale de la région
de la frontière bulgare, particuliè-
rement dans le district de la vallée
de la Strouma. Nos forces, avec leurs
moyens restreints, résistèrent farou-
chement à l'agresseur. Tout ce que
l'on put retirer de notre petite avia-
tion du front albanais vint en aide
à nos troupes héroïques.

Malgré de violents bombardements
d'artillerie et des bombardements
aériens en piqué, nos fortifications
ont résisté, sauf une, qui tomba après
une attaque ennemie particulièrement
puissante.

Dix chars de combat furent dé-
truits par notre artillerie et nos ca-
nons -antichars. Cinq on six avions
ennemis furent abattus par notre
aviation et notre D. C. A Quelques
zones du territoire national furent
évacuées par nos forces, afin d'évi-
ter des sacrifices inutiles. Finalement
l'ennemi, ayant réalisé quelques pro-
grès, fut contenu sur le front ci-
dessus.

Les Allemands annoncent
qu'ils avancent sur tous

les f ronts
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Les trou-

pes allemandes qui franchirent di-
manche matin les frontières yougo-
slave et grecque avancent partout
après avoir brisé une faible résis-
tance ennemie.

La composition des
forces britanniques

en Grèce
LONDRES, 7 (Reuter). — On pu-

blie à Londres le communiqué offi-
ciel suivant:

« Après que l'entrée de troupes
allemandes en Bulgarie eut porté à
son point d'aboutissement la menace
de l'invasion allemande qui pesait
depuis longtemps sur les Balkans, le
gouvernement britannique , en plein
accord avec les gouvernements des
Dominions intéressés, a envoyé en
Grèce une armée comprenant des
troupes de la Grande-Bretagne, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande,
pour prendre place aux côtés des
soldats de notre brave alliée dans
la défense de son sol natal. L'avia-
tion militaire britannique qui depuis
quelque temps opère en Grèce contre
les Italiens a été fortement renfor-
cée ».

Une note Reuter
LONDRES, 6. - L'agence Reuter

publie un long commentaire où l'on
lit notamment:

« Le monde sait enfin que des trou-
pes impériales britanniques sont en
Grèce. On peut dire qu'elles y sont
prêtes, en position et en nombre
considérable. Leur transfert fut l'un
des secrets de guerre les mieux gar-
dés. Le transfert aux Balkans de
beaucoup de troupes victorieuses de
l'armée du Nil contribuera dans une
grande mesure à expliquer la mar-
che en avant des Arlema'nds en Li-
bye. La Grèce prit la décision héroï-
que de continuer à se battr e lors-
qu'elle fut menacée par la puissance
allemande. Nous nous sommes enga-
gés à la secourir. Or, le chiffre ma-
ximum des effectifs que la Grèce
peut mettre en campagne démontra
la nécessité absolue que nous la
soutenions de nos troupes, de nos
divisions blindées, de nos avions et
de notre matériel. Il est aussi urgent
que nous envoyions à la Yougosla-
vie un flot ininterrompu d'armes et
d'autres matériels ».

La Turquie demeurera
probablement neutre

ANKARA, 7 (Reuter). — Les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne» de
Grèce et d'Allemagne virent diman-
che matin M. Saradjoglou , ministre
des affaires étrangères de Turquie,
tandis que l'ambassadeur de Yougo-
slavie avait rendez-vous avec lui plus
tard dans la journée.

M. von Papen , ambassadeur d'Alle-
magne, a donné à M. Saradjoglou
l'assurance que la Turquie n'avait
pas lieu de ressentir de l'appréhen-
sion à la suite des récentes mesures
allemandes.

Un calme complet règne en Tur-
quie. Les Turcs suivent la situation
de très près et on peut compter qu'ils
prendront toutes les mesures néces-
saires pour la défense de leur liberté
et de leur indépendance. Le rôle de
la Turquie paraîtrait toutefois, pour
le présent, devoir être principale-
ment défensif. De nombreux obser-
vateurs estiment donc que la Tur-
quie demeurera neutre devant les
événements actuels, à moins que
quelque nouveau facteur n'inter-
vienne dans la situation.

L'attitude de ta Bulgarie
SOFIA, 7 (D.N.B.). - Un speaker

de la radio de Sofia a déclaré di-
manche soir que la Bulgarie, mainte-
nant que la parole était aux armes,
ne pouvait être qu'un observateur
attentif et sans passion. La Bulgarie
fera tout, en ce qui la concerne!
pour éviter au pays les épreuves de
la guerre. Toutefois, si elle était con-
trainte de prendre les armes, l'évé-
nement ne trouverait pas une Bul-
garie non préparée.

La Hongrie prend des mesures
LONDRES, 6. — On mande de

Budapest à l'agence Reuter qu'une
note radiodiffusée a précisé que la
Hongrie « se trouve obligée de pren-
dre certaines mesures de précaution»
du fait que la mobilisation yougosla-
ve a été étendue aux territoires si-
tués aux confins de la Hongrie.

L'aide des Etats-Unis
WASHINGTON, 7 (Reuter). - A

la suite d'une conférence avec le
président Roosevelt , M. Corder! Hull,
secrétaire d'Etat, annonça :

« Le gouvernement des Etats-Unis
prend aussi rapidement que possi-
ble ses dispositions pour envoyer
des approvisionnements militaires et
antres à la Yougoslavie. »

Une note de la légation
yougoslave à Vrehy

VICHY, 6. - La légation de You-
goslavie a publié la note officielle
suivante de Belgrade :

À la suite de la déclaration de
guerre de l'Allemagne , on déclare oe
qui suit dans les milieux autori sés
de Belgrade :

Aux allégations allemandes en ce qui
concerne les causes de cette agression,
on répond dans le milieux autorisés you-
goslaves par la constatation que c'est
l'Allemagne qui est l'Etat agresseur et
que la Yougoslavie n 'a rien entrepris
contre l'Allemagne. La véritable raison
de l'agression allemande , dit-on dans les
mêmes milieux, c'est que l'Allemagne a
voulu que la Yougoslavie se départisse
de sa position de neutralité adoptée par
elle dans le conflit européen dès le dé-
but de la guerre .

Même en signant le pacte tripartite
la Yougoslavie a apposé sa signature
dans la conviction profonde qu 'elle pour-
rait conserver sa neutralité. Etant Injus-
tement attaquée et en se défendant con-
tre l'agresseur, les Yougoslaves, fidèles à
leur histoire et à leurs traditions natio-
nales, sont fermement résolus à défen-
dre leur Indépendance nationale, leur in-
tégrité territoriale et leur honneur na-
tional.

La teneur des notes allemandes
à la Grèce et à la Yougoslavie

Ces notes font état de documents trouvés en France
pour démontrer la collusion déjà vieille de ces deux

puissances avec les ennemis de l'Allemagne

ATHENES, 6. - L'agence d'Athè-
nes communique : Dimanche, à 5 h.
30, le ministre d'Allemagne à Athè-
nes s'est rendu au domicile du pré-
sident du conseil Korizis et l'informa
qu'à la même heure était remise par
le gouvernement allemand au minis-
tre de Grèce à Berlin une note par
laquelle on lui communiquait que les
troupes allemandes entreraient le
matin même en Grèce à la suite de
l'arrivée en territoire hellénique de
forces militaires britanniques.

Le président du conseil a répondu
au ministre d'Allemagne que , défen-
dant le sol de ses ancêtres, la Grèce
s'opposerait par les armes à toute
pareille tentative des forces alle-
mandes.

Le texte
de la note allemande

à la Grèce
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Voici le

texte de la note allemande au gou-
vernement grec :

« Depuis le début de la guerre im-
posée à l'Allemagne par la déclara-
tion de guerre de l'Angleterre et de
la France, le gouvernement du Reich
a toujours manifesté clairement et
sans équivoque sa volonté de limiter
les hostilités aux seuls Etats belli-
gérants et notamment de tenir la
presqu'île balkanique à l'écart du
conflit.

» Pour le peuple grec, la question
se posait de la même façon que pour
les autres peuples du continent et,
il étai t clair qu'en observant une
neutralité sincère et stricte, le gou-
vernement grec aurait été le mieux
à même de faire face à la situation.
L'Allemagne et l'Italie n'ont donc ja-
mais demandé autre chose à la Grè-
ce que l'observation d'une neutralité
véritable. »

» Il 'est donc d'autant plus incom-
préhensible que le gouvernement
grec ait tout de même abandonné
'cette ligne de conduite qui lui était
tracée clairement et qu'il se soit en-
gagé dans une voie devan t tôt ou
tard mettre son peuple en sérieux
danger. »

Des documents
sur la collusion
anglo-grecque

« Cette tendance, poursuit la note,
s'est manifestée en particulier en
octobre 1939, lorsque le gouverne-
ment grec ne voulut rien savoir
d'une prolongation du traité d'ami-
tié avec l'Italie qui venait à expira-
tion. A cette même époque, le gou-
vernement du Reich entra en pos-
session de documents prouvant que
le gouvernement grec institué avec
l'appui britannique s'était obligé,
avant même d'être au pouvoir , de
pratiquer une politique anglaise. Si
le moindre doute pouvait subsister
à cet égard, il serait dispersé par
les documents trouvés à la Charité
en France, documents qui vont être
publiés .et qui établissent clairement
l'attitude hostile à l'Axe adoptée par
la Grèce depuis le début de la
guerre.

» Ces documents officiels de l'état-
miajor général français et du gou-
vernement français établ issent les
vues véritables de la politique prati-
quée secrètement par le gouverne-
ment grec.

1. Déjà en septembre 1939, l'état-
major général grec envoya le colonel
Dovas à Ankara pour prendre con-
tact avec le général Weygand , com-
mandant en chef du corps expédi-
tionnaire fran çais du Levant ;

2. Le 18 sep tembre 1939, le mi-
nistre de Grèce à Paris, M. Politis ,
donna l'assurance que la Grèce ne
désirait renouveler le traité avec
l'Italie, venant à échéance au mois
d'octobre , « que dans la mesure où
un tel accord n'empêcherait pas la
formation d' un front oriental ;

3. Au début d^ctobre 1939 , M. Ma-
\ vroudis, sous-secrétaire d'Etat au
ministère grec des af faires  étrangè-
res, déclara au ministre de France
à Athènes que la Grèce , non seule-
ment n'empêcherait pas un débar-
quement des Alliés à Salonique , mais
qu'elle t'appuierait même activement
p our autan t que le succès de l'opéra-
tion serait assuré ;

4. A f i n  octobre 1939 , la prise de
contact de l'attaché militaire fran-
çais à Athènes avec le chef d'êtat-
major de l'armée grecque aboutit le
2 décembre 1939 au désir formel  ex-
primé par l 'ètat-major grec d' enta-
mer des négociations militaires et à
l' envoi en Grèce du colonel Mariât ,
de l'état-major général français ;

5. Une note du général Gamelin
du !p janvier 19M dit que le chef de
l'état-maior général grec a fai t  sa-
voir qu 'il serait en mesure , sous ré-
serve d' un appui suf f i san t  des forces
aériennes et de D.C.A., à garantir le
débarquement à Snloniaue d' un corps
expéditionnaire interallié.

Berlin pourtant a attendu
» Le gouvernement du Reich , dé-

clare ensuite la note , qui avait con-
naissance depuis longtemps de ces
documents , engageant fortement la
responsabilit é du gouvernement grec,
a néanmoins at tendu avec une extrê-
me patience et longanimité l'évolu-
tion de la politique grecque, même
quand la Grèce mit à la disposition
de la marine britannique des points
d'appui dans ses îles et que l'Italie,
l'alliée de l'Allemagne, se vit obligée

d'agir militairement contre la Grèce
en présence de ses manquements à la
neutralité.

» L'Allemagne maint int son attitu-
de d'expectative , notamment parce
que le peuple allemand , qui nour-
rissait jusque là des sentiments d'a-
mitié pour le peup le grec, espérait
sincèrement que la Grèce se rendrait
tout de même compte de ses intérêts
véritables et que le gouvernement
grec se déciderait malgré tout à faire
retou r à une véritable neutralité.

» Le gouvernement grec a fait fi
de tous ces avertissements. Jamais
— et nous le constatons ici formel-
lement — il ne s'est adressé au gou-
vernement du Reich pour envisager
même la possibilité d'un retour de
la Grèce à la neutralité . La raison en
est claire : La Grèce s'était laissée
entraîner beaucou p trop loin dans la
politique de guerre britannique et
elle n 'était plus maîtresse de ses dé-
cisions.

Les points d'appui
britanniques actuels

en Grèce
» Celles-ci lui étaient dictées déjà

à cette époque-là par le gouverne-
ment anglais. C'est pourquoi le gou-
vernement grec, qui , dès le début de
la guerre contre l'Italie, avait fait
appel à des formations techniques
britanniques des forces aériennes,
fut bientôt contraint de s'engager
plus avant dans cette voie. Après
l'occupation de la Crète, il arriva
bientôt que des unités britanniques
débarquèrent en Grèce et occupèrent
tous les principaux points stratégi-
ques.

le peuple grec n'est pas
responsable; le gouvernement

l'est seul
» A cet égard , il est important de

noter les nouvelles selon lesquelles
Fétat-major des forces anglaises opé-
rant en Grèce a pris contact avec
Fétat-major de Belgrade. Ces der-
niers jours, la Grèce est devenue ou-
vertement le champ d'opérations des
forces anglaises. Des mouvements de
troupes terrestres et des transports
importants sont actuellement effec-
tués par les Anglais, et les nouvelles
de sonree américaine confirment
qu'une armée anglaise de 200,000
hommes se trouve déjà en Grèce.

» C'est pourquoi le gouvernement
du Reich a maintenant donné l'ordre
à ses troupes de chasser les forces
britanniques du sol grec. Toute ré-
sistance opposée à l'armée alleman-
de sera impitoyablement brisée. Le
gouvernement du Reich est convain-
cu qu'en chassant rapidement les
Anglais de Grèce, il rendra un émi-
nent service à la fois au peuple grec
et à la communauté européenne.

La note
à la Yougoslavie

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Voici le
texte officiel de la déclaration alle-
mande relative à la Yougoslavie:

La note rappelle alors que « grâce
à la sage compréhension de l'ancien
président du conseil Stoyadinovitch,
l'Allemagne et la Yougoslavie
avaient toujours entretenu de bons
rapports.

« Le gouvernement Stoyadinovitch ,
poursuit la note, tomba en 1939 et
bientôt on se rendit compte qu 'il
existait dans cet Etat des forces
ayant pour but d'abandonner la voie
d'une politique d'amitié avec l'Alle-
magne.

Ici encore, des documents
furent découverts en France

» Ces efforts ne se manifestèrent
pas très clairement au début. Mais
l'Allemagne fut pleinement rensei-
gnée lorsque les documents décou-
verts à la Chari té en France , tombè-
rent entre ses mains. Ces documents
établissent notamment :

1. Que la France envisage en été
1939 , soit avan t le début de la guerre ,
l'établissement d' un corps expédi-
tionnaire français dans le Levant.
Elle prend aussitôt contact avec
l'ètat-major yougoslave. Le premier
entretien préliminaire entre le mi-
nistre de France à Belgrade et l'état-
major yougoslave sur l' entreprise de
Saloni que projetée par la France a
lieu le 19 août 1939 ;

2. En novembre 1939 , les rapports
sont rendus plus étroits par l' envol ,
à la demande de Vétat-major yougo-
slave , d' une mission militaire en
France et le détachement à Belgrade
d' un o f f i c i e r  de l'ètat-major du gé-
néral Gamelin ;

3. Pendant les premiers mois de
la guerre , ainsi que les documents,
trouvés le prouvent clairement, la
Yougoslavie donne le plus grand
appui possible aux transports des-
tinés à l'Angleterre et à la France
et l'échange des informations est in-
tense avec ces pays , bien que l' appa-
rence de la neutralité soit sauve-
gard ée ;

4. Le 16 avril 1940, le ministre de
France à Bel grade a un entretien
avec le ministre de la guerre Ne-
ditch , en vue de l'ouverture de pour-
parlers militaires. La Yougoslavie
envoie un o f f i c i e r  de liaison de con-
fiance au quartier général du 'com-
mandant en chef du corps exp édi-
tionnaire français dans le Levant.
L'entreprise de Saloni que est ainsi
assurée du soutien yougoslave ;

5. Encore après la défaite de la
France , le 11 juin 19M , les milieux
yougoslaves compétents assurent le
ministre de France à Belgrade que
si les événements devaient à nou-
veau prendre une tournure favorable
à la France, la Yougoslavie serait
prêle à se mettre immédiatement à
ses côtés.

La Yougoslavie n'a pas voulu
comprendre...

La note poursu it en disant que «le
Reich, bien qu'il connût l'espoir que
la politique yougoslave ferait retour
à la raison , a continué sa politique
d'entente avec la Yougoslavie. »

» L'Allemagne et l'Italie ont tou-
jours fait de nouvelles tentatives
pour convaincre le gouvernement
yougoslave de l'opportunité d'adhé-
rer au pacte tripartite. U semblait
que la raison allait l'emporter une
fois encore et que les hommes d'Etat
yougoslaves avaient reconnus les in-
térêts véritables de leur pays.

» Après de longues négociations, la
Yougoslavie adhérait le 25 mars au
pacte tripartite. La conven tion de
Vienne reconnaissait la souveraine-
té et l'intégrité de l'Etat yougoslave.
Les puissances de l'Axe donnaient
l'assurance que des troupes ne se-
raient pas transportées pendant
cette guerre à travers le territoire
yougoslave et qu'aucune aide mili-
taire quelconque ne serait demandée
à la Yougoslavie.

«.bien qu'on eût promis
Salonique

» La Yougoslavie recevait l'assu-
rance qu'elle obtiendrait un accès à
la mer Egée, accès qui , sur le désir
spécial du gouvernement yougoslave,
devait comprendre au point de vu*
territorial la souveraineté yougoslave!
sur la ville et le port de Salonique.

» En présence de ces larges assu-j
rances, l'Etat yougoslave s'enga*
geait simplement à collaborer loya-
lement avec les puissances euro*
péennes à la reconstruction de notrq
continent.

» Une clique de conspirateurs àj
Belgrade a donné à cette chance,
unique, offerte à un Etat qui doit
son existence exclusivement au
système de Versailles, une réponse;
que l'on doit qualifier d'aussi stu-j
pide que criminelle. En effet, les mi-^
nistres yougoslaves furent arrêtés W,
jour de leur retour à Belgrade après)
avoir apposé à Vienne, munis dej
tous les pleins pouvoirs, leurs signa-t
tures sous le traité.

Les actes antiallemands
La note parle des « actes de ter-

reur » qui furent commis contre les
Allemands après le -coup d'Etat du
25 mars. Elle ajoute :

« Les actes de ce pays sont clairs i
» 1. La mobilisation de toute l'ar-

mée yougoslave a été ordonnée ;
» 2. Des officiers de Fétat-major

britannique sont arrivés ces jours à
Belgrade pour servir d'officiers de
liaison avec l'armée yougoslave.

»3. L'envoi d'officiers de l'ètat-
major yougoslave en Grèce a établi
la liaison avec les forces britanni-
ques opérant en Grèce et avec l'ar-
mée hellénique ;

» 4. Le gouvernement du Reich a
obtenu ces derniers jours des preu-
ves irréfutables que le gouvernement
du général Simovitch s'est adressé à
l'Angleterre et à l'Amérique aux fins
d'obtenir leur aide par l'envoi de
troupes, d'armes, et l'octroi de cri-
dits, cela pour la lutte future avec
l'Allemagne.

» La Yougoslavie a ainsi décidé dé-
finitivement de faire cause commune
avec les ennemis de l'Allemagne et
de mettre son armée à la disposition
de l'Angleterre, ainsi que son pays
comme tremplin pour la marche
vers l'Allemagne.

(Voir la suite en sixième page)

(Extrait du Journal
«Le Radio»)

SOTTENS et télédiffu-
sion: 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, variétés. 12.45, ln-
form. 12.55, « Paillasse »,
de Leoncavallo. 13.35, Pe-
ter Kreuzer. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique de
chambre. 18 h„ commu-
niqués. 18.05, causerie.
18.20, musique légère.
18.30, Voulez-vous chan-
ter avec mol? 18.50, so-
nate de Hindemlth. 19.15,
lnform, 19.25 , micro-ma-
gazine. 20 h., airs de
films. 20.15, souvenirs de
cinéma, par Jim Gérald.
20.30, les grandes con-
férences universitaires.
20.50, chronique fédérale.
31 h., évocation radio-
phonique. 21.45 , lnform.

BEROMUNSTER et té-
lédiffusion : 11 h., émis-
sion matinale. 12.40, airs
d'opérettes. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique
suisse contemporaine. 18
h., pour les enfants. 19.25,
conc. récréatif. 20.25, ex-
traits des « Mystères » de
J.-P. Blber. 20.50, chro-
nique fédérale. 21 h.,
évocation radlophonlque.

MONTE-CENERI et té-
lédiffusion : 11 h., émis-
sion matinale. 12.40, airs
d'opéras. 13.10, conc. par
le R.O. 17 h., conc. 19.40,
conc. Brûckner. 20.10,
deux mystères modernes,
par Jean-Bard et Avi-
chay. 20.40 , disques. 20.50,
chronique fédérale . 21 h .,
pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion (progr.
europ. pour jNeucnateij :

EUROPE I: 13.10 (Saarbrticken), mélo-
dies. 14.30 (Vienne), musique de cham-
bre. 15 h. (Hambourg), airs d'opéras.
16.10 (Vienne), petit orchestre. 19.10 (Ber-
lin), variétés. 21.15 et 22.10, conc. varié.

EUROPE II: 14.15 (Marseille), danses
anciennes. 14.30, pour Madame. 15.30,
vieilles chansons françaises . 16.30, conc.
de solistes. 17.15, théâtre. 19.15, une heu-
re de rêve. 20.80 (Milan), airs de films.
21.15, concert. 22 h., progr. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
promenade musicale. 15.30, vieilles chan-
sons françaises. 16.30, musique de cham-
bre. 17.15, « Esther », de Racine.

ROME I: 12.15, musique variée. 19.30,
conc. 21.10, fanfare militaire.

MILAN: 16.15 , quatuor de Dvorak.
BUDAPEST I: 18.30, orgue. 20.25, sym-

phonie No 9, de Beethoven. 22 h., musi-
que légère.

BUDAPEST II: 19 h., conc. militaire. 21
h., musique tzigane.

TOULOUSE: 19.15, émission musicale.
SOFIA: 20 h., conc. symph. 21 h., mu-

sique légère.
PRAGUE: 21.30, musique populaire.

22 .30, airs d'opéras tchèques.
Demain mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, revues et poètes. 18.10, piano.
18.25 , causerie par G. de Reynold. 18.40,
orchestre Lanl Glro. 18.50, chronique
théâtrale, par A. Gehrl. 19 h., orchestre
Lanl Glro. 19.15, lnform. 19.25 , échos d'Ici
et d'ailleurs. 20 h., « La Passion », d'Ed-
mond Haraucourt. 21.45, lnform.

Emissions
radiophoniques

de lundi
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Ulcères variqueux
Eczémas'boutons,

... plaies des jambes , sont rapidement
cicatrisés avec le BAUME VALY.

Réparateur des tissus , il est. employé
contre certaines MALADIES de la PEAU
(dartres, boutons, eczémas).

Dès la première application, vous
constaterez une amélioration sensible.
Le Baume Valy supprime les douleurs et
les démangeaisons , désinfecte les plaies,
tonifie les cellules. Essayez de suite le

Baume i# 9HLY
soulage : w JHIfai

* MALADIES OELA PEAU
La boîte Fri.so ULCÈRES VARIQUEUX

DANS TOUTES PLAIES OUVERTES
"S PHARMACIM BOUTONS, ECZÉMA
Dépotgéneral.PHARMACIE PRINCIPALE.GENÈVE
mÊk\\Ws\\ws«mBxi>^mmmmmm^mÊmk\Wk\\m

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo: Notre-Dame de Paris.
Palace: La femme sans loi.
Théâtre : La légende de Zorro.
Rex: Aventure h Paris.
Studio: «Le ciel et toi ».

Avis de tir
Des tins à balle auront lieu les 8

et 9 avril 1941 aux endroits ci-des-
sous désignés:

NEUCHATEL ; région de la Roche
de l'Ermitage.

CORCELLES : région de Chante-
merle.

FENIN : région sud-ouest du vil-
lage,

SAVAGNIER: région sous le Mont
Le public est instamment prié de

se conformer aux ordres d-es senti-
nelles.

Il est interdit de ramasser des
projectiles non éclatés. ; ,'

Le commandant de l'exercice.



Les événements balkaniques
SUITE DE 1_A CINQUIÈME PAGE

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Rien n'y aura fa i t  : ni la partici-
pation de M. Matchek au gouverne-
ment de Belgrade, ni l'autonomie re-
connue de la Croatie, ni le désir de
paix souvent proclamé par le général
Simovitch. Rien. Les Balkans sont
en f e u  et pendant que Belgrade est
bombardée, acier contre acier, chars
contre chars, les forces  blindées du
Reich se heurtent aux divisions cui-
rassées britanniques débarquées en
Macédoine .

L'entrée des troupes allemandes en
Yougoslavie n'a surpris personne à
Vienne. Par contre, l'accord russo-
yougoslave « in extremis » n'a pas
été sans étonner, car il a été signé
tout juste trois heures avant que
s'ébranle la lourde machine de l ar-
mée allemande dans le sud-est eu-
ropéen.

Faut-il, de ce fa i t , attendre une
aide e f f ec t i ve  de l'U.R.S.S. au royau-
me du jeune roi Pierre ? On en doute
beaucoup ici, tout comme on estime
dans les milieux o f f i c i e l s  très pro-
blématique une intervention armée
de la Turquie dans le conflit  qui
vient de s'allumer.

L'attitude du gouvernement fran-
çais est d'ailleurs purement de né-
gation et en conformité avec les con-
ventions d'armistice ; aucun com-
mentaire ne nous a été donné hier
soir d'aucune source, ni of f ic ie l le , ni
officieuse. On se borne à enregistrer
les faits.

Dans les milieux diplomatiques, on
note que l'accord russo-yougoslave
a été signé trop tard pour produ ire
un e f f e t  et que les deux pays n'ont
aucune frontière commune. Leurs ga-
ranties territoriales sont puremen t
illusoires, à moins d'une action dé-
libérée de F U.R.S.S., qui est consi-
dérée comme exclue à Vichy.

La note of f ic ie l le  allemande a été
également sérieusement analysée. On
y  relève surtout la volonté extrême
du Reich de chasser les Anglais et
leurs partisans des Balkans, ce qui
pourrait fournir à la Turquie et à la
Russie une échappatoire au cas où
elles seraient adjurées par Belgrade
de lui porter secours.

« A f f a i r e  germano - britannique,
pourraient répondre Moscou et An-
kara. Nous ne nous sentons pas me-
nacés... »

Telles sont les impressions recueil-
lies à Vichy où chacun suit, le cœur
serré, les batailles qui se déroulent
dans les deux vallées parallèles de
la Strouma et de la Metza. Ces deux
rivières débouchent des monts Rho-
dope, à la frontière bulgare, pour se
fêter dans la mer Egée.

Répercussions économiques
en Suisse

BERNE, 6 (Sp.) — L'extension du
conflit dans les Balkans n'aura pas
en Suisse, dans les circonstances
actuelles, de répercussions politi-
ques. Notre position demeure in-
changée.

En revanche, l'événement aura
des conséquences importantes au
point de vue économique. On sait,
en effet, que, malgré les difficultés,
la voie de l'est présentait une très
grosse importance pour l'achemine-
ment de nos importations d'Orient.

Cette voie utilisait jusqu'à Vienne
le Danube. La navigation sur ce fleu-
ve étant désormais interrompue, les
possibilités de transit nous sont fer-
mées de ce côté-là.

Athène réfute
les arguments

de la note allemande
ATHENES, 7. — Commentant la

communication du ministre d'Alle-
magne au président Korizis, l'agen-
ce d'Athènes déclare:

«A propos de cette note alleman-
de, on communique de source auto-
risée grecque, qu'il s'agit là d'une
agression mon provoquée et nulle-
ment justi fiée de la pairt du Reich
contre la Grèce. En fait , les alléga-
tions avancées dans la dite note
constitu'ent de purs prétextes, dé-
pourvus de tout fondement:

» 1. Depuis le début de la guerre,
j usqu'à l'attaque brusquée de l'Ita-
lie, le 28 octobre 1940, la Grèce, en
dépit de maintes provocations, a
scrupuleusement observé une attitu-
de de stricte neutralité. L'opinion
publique universelle en est convain-
cue et nul artifice ne pourra jamais
ébranler cette conviction. Le gou-
vernement allemand n'a jamais pu-
blié ni communiqué au gouverne-
ment hellénique des éléments qui
eussent permis de mettre en doute
la neutralité de la Grèce. Tout au
contraire, le gouvernement du Reich,
peu de temps avant le déclenche-
ment de l'attaque italienne, n'avait
pas manqué de reconnaître, de la
manière la plus formelle, la politi-
que de stricte neutralité observée
T>ar la Grèce.

»2. Au moment de 1 .agression
italienne, en vertu de la garantie
accordée à la Grèce, et dont le gou-
vernement allemand était au cou-
rant, le gouvernement britannique a
offert à la Grèce de lui prêter toute
l'assistance qu'elle demanderait. Ce-
pendant le gouvernement hellénique
en dépit de la disproportion énorme
entre les forces grecques et ita-
liennes, ne demanda qu'une assis-
tance aérienne très limitée. Ce souci
presque exagéré du gouvernem'ent
hellénique d'éviter tout malentendu
fut à plusieurs reprises reconnu par
le gouvernement allemend, notam-
ment par la bouche de son représen-
tant diplomatique à Athènes, qui
déclara plus d'une fois que les for-
ces aériennes britanniques n'intéres-
saient pas son gouvernement, tant
que leur action se limitait au front
italien.

»3. Des forces militaires britanni-
ques n'ont débarqué en Grèce que
lorsque les troupes allemandes,
ayant envahi la Bulgarie, s^amassè-
rent à la frontière grecque et que
l'Allemagne ne dissimula plus son
intention d'attaquer la Grèce. Mal-
gré ces faits, le gouvernement hellé-
nique ne manqua pas tou tefois de
déclarer dams les communiqués offi-
ciels récemment publiés, que les mê-
mes prises par la Grèce étaient
essentiellement défensives et qu'il
n'existait, de la part des Hellènes,
aucune intention de provoquer une
extension dé la guerre dans les Bal-

le Bulgarie et fa Hongrie
auraient leurs revendications

à formuler
LONDRES, 6. — On mande de Bel-

grade à l'agence Reuter que « selon
une information parvenue samedi à
Belgrade, la Bulgarie serait entrée
en consultation avec la Hongrie en
vue de présenter conjointement des
demandes révisionnistes à la Yougo-
slavie ».

Belgrade et Moscou
ont signé nn pacte
de non-agression
LONDRES, 6 (Reuter). — Dans une émission spéciale faite dimanche

matin, Radio-Moscou annonce la signature par TO.R.S.S. et la Yougo-
slavie d'un pacte d'amitié de non-agression d'une durée de cinq ans.

Le pacte fut signé par M. Molotov, président des commissaires du
peuple et commissaire du peuple aux affaires étrangères d'U.R,S.S. et
Gabrilovitch, ministre de Yougoslavie à Moscou.

Le pacte entrera en vigueur dès sa signature.

Les modalités du pacte
MOSCOU, 6 (Reuter). — Voici le texte du pacte signé par TO.R.S.S.

et la Yougoslavie :
Article premier. — Les deux pa rties contractantes s'engagent à

s'abstenir de toute agression contre l'autre et à respecter l 'indépendance ,
les droits souverains et l 'intégrité territoriale de chacune d'elles.

Art. 2. Au cas où l'une des parties contractantes subirait une
agression d' un tiers Etat, l'autre partie contractante s'engage à conserver
sa politique d'amitié.

Art. 3. Le présent traité restera en vigueur pe ndant cinq ans. Le
traité restera automati quement en vigueur pour une nouvelle pér iode

^ 
de

cinq ans, à moins que l'une des parties n'annonce son intention de l an-
nuler. Cette annonce devra être faite un an avant l'exp iration du traité.

Art. 4. — Le traité entrera en vigueur à part ir de la date de sa signa-
ture. Il est soumis à la ratification dès que possible. L 'échange des
instruments de ratification aura lieu à Belgrade.

Art. 5. — Le traité a été rédigé en deux exemplaires, l'un en langue
russe, l'autre en langue serbo-croate. Les deux textes sont également
valables.

Les troupes britanniques
sont entrées hier matin

à Addis-Abeba
LE CAIRE, 8 (Reuter). — On an-

nonce de source officielle que les
unités avancées des forces britanni-
ques impériales ont atteint Addis-
Abeba.

L'avance des colonnes
britanniques en Erythrée

. KHARTOUM, 6 (Reuter). _ Les
troupes britanniques en marché vers
Massaouah ont pris 14 officiers et
200 hommes de troupes coloniales
adverses. La colonne impériale

avançant au delà d Asm ara a atteint
Adigrat, à l'est d'Adoua. Une autre
colonne a fait 200 prisonniers encore
parmi les troupes coloniales italien-
nes et libéré 60 Soudanais prison-
niers des Italiens.

Adoua occupée
par les Britanniques

LE CAIRE, 6 (Reuter). — La ville
d'Adoua, située en Abyssinie septen-
trionale, à 150 km. au sud d'Asmara,
a été occupée par les forces britan-
niques.

Examens cantonaux d'employés de commerce !
Ces examens, organises par l'Of-

fice cantonal du travail, inspectorat
des apprentissages, en collaboration
avec la Société suisse des commer-
çants, ont eu lieu à Neuchâtel, les
3, 4 et 5 avril 1941. Sur 74 candidats
examinés, 70 obtiennent le certificat
fédéral de capacité dans l'ordre ci-
après :

1. Wenker Roland, Soc. coap. de con-
sommation, Neuchâtel; 2. Vauthler Alfred ,
Zlmmermann S.A., Neuchâtel; 3. Mentha
Eric, Banque cant. neuchâteloise, Neuchâ-
tel; 4. Schwarz Jean-Pierre, Banque cant.
neuchâteloise, le Locle; 5. Kûffer Renée,
Paul Favre, Neuchâtel; 6. ex aequo:
Grandjean Bile, DuBols Jeanrenaud & Co,
Neuchâtel; Racine André, Banque fédérale
SA., la Ohaux-de-Fonds ; 8. ex-aequo :
Aeberly Roger, E. Camenzlnd, Neuchâtel;
Ohapuis Jean-Pierre, H. Pfennlger, la
Chaux-de-Fonds ; Frleden Robert-André,
Petitplerre et Grlsel, Neuchâtel; 11. Porret
Daniel, Paul Colin S.A., Neuchâtel ; 12.
Guyot Armand, Banque cantonale neu-
châteloise, la Ohaux-de-Fonds ; 13. Guye
Aurèle, Galvanover S.A., Fleurier ; 14. ex-
aequo : Weibel Auguste, DuBols Jeanre-
naud et Co, Neuchâtel; Duplain Pierre,
DuPasquier, Montmollin et Co, Neuchâtel;
Ambtihl Roger, Schlld et Co S.A., la
Chaux-de-Fonds; 17. ex-aequo : Baguttl
Pierre, Union de Banques suisses, la
Chaux-de-Fonds ; Dubois Henriette, H.
Pfennlger, la Chaux-de-Fonds ; Mojon
Pierre, Industrie musicale Relnert, la
Chaux-de-Fonds ; 20. Tôdtli Auguste, La
Neuchâteloise, Neuchâtel ; 21. ex-aequo :
Kull Maurice, Jules Bloch, Neuchâtel ;
Aeschllmann Roland, Etablissements A.
Moynet S.A., la Chaux-de-Fonds ; 23. ex-
aequo : Matile Yolande, Schlld et Co, la
Chaux-de-Fonds ; Zweldler Wllly, Borel
S.A., Peseux ; 25. ex-aequo : Reusser Su-
zanne, A. Blanc, la Chaux-de-Fonds ;
Schmid Samuel, P. Schneltter, Neuchâtel;
27. Ohrlsten Jean-Jacques, Brunschwyler
et Co, la Ohaux-de-Fonds ; 28. Stadler
Alfred , Cem SA., Neuchâtel ; 29. Lelter
André, bureau communal, Môtiers ; 80.
Perret Daniel, Arnold Grandjean S. A.,
Neuchâtel ; 31. ex-aequo : Barbezat Su-
zette, Teloferm S.A., la Chaux-de-Fonds ;
Matthys John, Ch. Perrier et Co, Saint-
Biaise ; 33. ex-aequo : Descombes Simone,
A. Desaules, Neuchâtel ; Donzé Jean-
Pierre, Sandoz fils et Co, la Ohaux-de-
Fonds; Dupan Paul, F. Wltschl, la Chaux-
de-Fonds ; 36. ex-aequo : Jeannet Charles,
James Jacot, le Locle ; Tornare Hélène,
F.-A. Landry e* Co, les Verrières ; 38. ex-
aequo : Delaorétaz Violette, Jean Bégue-

lln, Neuchâtel ; Bossonl Liliane, H.-V.
Schmid, la Ohaux-de-Fonds ; Elzlngre
Jacques, G. Chassot, Neuchâtel ; 41. Ku-
derll Irène, Comptoir de Soieries, Neuchâ-
tel ; 42. ex-aequo : Baccl Joseph, A.
Grandjean S. A., Neuchâtel ; Dudan
Edouard, J. Renaud et Co, S.A., Neuchâ-
tel ; 44. ex-aequo : Guyot Antoinette, Al-
bert Maire, le Locle ; Mégroz Norbert, Ru-
bli-Baudln et Co, Neuchâtel ; 46. Frasse
Lucien, Union de Banques suisses, Fleu-
rier ; 47. ex-aequo : Lebet André, Impri-
merie Oderbolz, le Locle ; Thommen Max,
L.-M. Grazlano, la Chaux-de-Fonds ; 49.
Roth Marguerite, L.-F. Lambelet et Co, les
Verrières ; 50. ex-aequo : Comte Pierre,
Bonhôte et Co, Neuchâtel ; Montandon
Jacqueline, Pierre Rlefoen, Peseux ; 52.
Berthoud Hervé, Bonhôte et Co, Neuchâ-
tel ; 53. Sandoz Marcel, Société de Ban-
que suisse, le Locle ; 54. ex-aequo : Mou-
lin Eric, Oâbles de Cortalllod ; Zutter Hé-
lène, Matthey et Boschung, le Locle ; 56.
L'Epée Jacqueline, G. Clottu , Salnt-Blaise;
57. Stelner Madeleine, F. Bolllat, Epagnier;
58. Fasnacht Jean-Pierre, Schlld et Co, la
Chaux-de-Fonds ; 59. Linlger Eric, Du-
Pasquier, Montmollin et Cie, Neuchâtel ;
60. Rabus Hans, Delachaux et Niestlé S.A.,
Neuchâtel ; 61. ex-aequo : Donzé Roger,
A.-W. Kaufmann, la Chaux-de-Fonds ;
Sohilaepfer Eric, Perrot et Cie, Neuchâtel ;
63. Schwœrer Claudine, Fabrique d'appa-
reils électriques, Saint-Biaise ; 64. Kubler
Gabrielle, Distillerie Kubler et Cie, Tra-
vers ; 65. Pasche Liliane, De Coulon et Ri-
baux, Boudry ; 66. Frossard Marcel, Ban-
que cantonale neuchâteloise, la Chaux-
de-Fonds ; 67. Bovay Eric, Tissage méca-
nique, la Chaux-de-Fonds ; 68. ex-aequo :
Dubois René, Librairie Oderbolz, le Locle;
Guyot Claude, Schlld et Co S. A., la
Chaux-de-Fonds ; 70. Vaucher Roger, A.
Bourquin , Couvet.

L assemblée générale de I A. D. E.V.
s'est tenue samedi à Fleurier

Les problèmes soulevés par ïélectrification du Franco-suisse et la
situation du Régional du Val-de- 1ravers ont f ait l'objet des débats
(c) L assemblée générale de r Associa-
tion pour le développement économi-
que du Val-de-Travers (A.D.E.V.). à la-
quelle étaient invités les représentants
des communes et les industriels, s'est
tenue samedi après-midi au Cerole dé-
mocratique sous la présidence de M.
René Dernier.

L'objet principal de cette séance
était d'examiner les aspects de la si-
tuation économique de notre région. Il
s'agit, on le conçoit, d'une question
importante à l'heure actuelle et c'est
pourquoi nousi pensons intéressant de
faire part à nos lecteurs de quelques
extraits du rapport présidentiel où
sont retracés le travail accompli par
l'A.D.E.V. jusqu'à ce jour et les pro-
jets que cette association soutiendra
et espère voix se réaliser dans l'intérêt
général de la population.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
Les derniers exercices de l'A.D.E.V.

sont l'histoire des luttes pour l'élec-
trification de la ligne Auvernier-les
Verrières. Ces luttes ont été couronnées
de succès puisqu'on est en mesure de
dire, aujourd'hui, que l'ouverture des
travaux débutera en mai prochain.

U est évident que ce résultat ne fut
pas obtenu sans de nombreux efforts.
Aussi vaut-il la peine de rappeler les
démarches entreprises, souvent sans
résultats appréciables, malgré de belles
promesses, soit directement, soit indi-
rectement auprès des O.F.F. Pour ne
pas électrifier, on objectait , entre an-
tres, que la ligne n'avait pas tin ren-
dement suffisant, que son trafic voya-
geurs et son trafic marchandises di-
minuaient constamment.

La question du déclassement de la
« Directe » obligea l'A.D.E.V. à pren-
dre contact avec d'autres associations
et ce contact se révéla fort utile, car
ce n'était plus seulement les intérêts
économiques de notre district qui se
trouvaient en jeu, mais ceux d'autres
résrions.

La guerre a, malheureusement, ra-
lenti puis coupé toute collaboration
avec la France. H fallut donc que la
commission mixte, nommée à Pontar-
lier en mars 1939, continuât à travail-
ler uniquement du côté suisse. Cette
commission acquit la certitude — qu'un
peu plus tard le manque de charbon
vint confirmer — que seule l'électrifi-
cation de la ligne Auvernier-les Ver-
rières apporterait une amélioration du
trafic tant voyageurs que marchandi-
ses sur l'ancienne ligne du Franco-
suisse.

En février 1940, une délégation de
l'A.D.E.V., accompagnée de M. Guin-
chard, conseiller d'Etat, se rendit à
Berne auprès de M. Paschoud pour lui
présenter un cahier de doléances. Bien
que les réclamations fussent maigres,
elles furent éliminées, mais le direc-
teur général des C.F.F. donna l'assu-
rance que l'êlectrification de la ligne
était à nouveau à l'ordre du jour et
qu'en 1941, elle verrait enfin sa réali-
sation.

C'est ainsi que les jours passèrent...
Ne voyant rien venir, — si ce n'est
une lettre dans laquelle M. Paschoud
répondait d'une manière dilatoire, —
l'A.D.E.V. prit la décision d'user de
grands moyens. Après de nouveaux
rappels au Conseil d'Etat et à toutes
les communes intéressées du canton ,
une assemblée fut convoquée le 4 sep-
tembre de l'année dernière.

Nous avons, à l'époque, parlé longue-
ment des décisions prises à . ce moment-
là. Nous n'y reviendrons pas dans le
détail, mais rappelons toutefois que
l'initiative populaire fut appuyée par
plus de deux mille signatures et que
les conseils généraux de onze commu-
nes du district votèrent des résolutions
énergiques demandant l'ouverture des
travaux d'électrification de la ligne
Auvernier-les Verrières pour le début
de 1941.

L'A.D.E.V. sollicita alors une entre-
vue avec le Conseil d'Etat et si cette
entrevue ne fit pas un très vif plaisir
au gouvernement neuchàtelois, celui-ci
dut comprendre que toute patience a
ses limites.

A Berne, auprès du directeur général
des C.F.F., la délégation neuchâteloise
composée des conseillers d'Etat Renaud,
Béguin et Guinchard, du conseiller
communal Bauer et de MM. Kiiffer et
Dornier, n'eut aucun succès. Elle se
heurta à l'intransigeance des organes
directeurs des chemins de fer fédé-
raux. Aussi, le voyage du retour fut-
il marqué de véhémentes récrimina-
tions qui motivèrent des interventions
ultérieures heureuses.

Finalement, après une série noire, on
fat à même de communiquer de meil-
leures nouvelles et d'entrevoir la réa-
lisation du but que l'A.D.E.V. poursuit
depuis des années. L'êlectrification du
vieux Franco-suisse va se faire. Les
travaux débuteront cette année, avons-
nous dit plus haut, et se termineront
l'an orochain.

CE QUI RESTE A FAIRE
Maintenant qu'un des buts essentiels

que l'AD.E.V. s'était assigné est
atteint, doit-on s'arrêter en chemin î
Non. Il faut même envisager, dès à
présent, de reprendre la lutte pour
faire aboutir d'autres postulats afin de
défendre l'économie de notre vallée.
Après la guerre, des remous sociaux
sont à craindre, c'est pourquoi il est
sage de préparer notre coin de terre
pour que nous puissions continuer à y
vivre dans le travail et la paix.

L'êlectrification de la ligne du haut
étant un fait acquis, on doit envisager
l'êlectrification de la ligne du R.V.T.
Il faut, le jour où le trafic automobiles
reprendra, que nous ayons au fond
du vallon un chemin de fer équipé de
manière à concurrencer la route, tout
au moins partiellement. L'A.D.E.V. a
offert sa collaboration à la compagnie
du R.V.T. pour appuyer toutes démar-
ches susceptibles de hâter l'êlectrifica-
tion. H est absolument nécessaire de
résoudre oe problème surtout du point
de vue financier, car la dépense sera
forte et dépassera, de l'aveu même du
directeur technique de la compagnie,
largement le million.

La question des horaires doit être
examinée à nouveau dans le cadre des
modifications apportées à la traction
sur le tronçon Auvernier-les Verrières
et il sera nécessaire de mettre au point,
le plus tôt possible, les projets d'horai-
res que nous désirerions voir se réali-
ser avec l'étranger. Le problème des
tarifs devra aussi retenir toute l'atten-
tion et il faudra appuyer la fédération
du « Transjuralpin » qui s'en occupe.

Dans un domaine différent, l'A.D.
E.V. a suivi la suggestion faite de de-
mander au Conseil d'Etat le curage de
l'Areuse dans le bas vallon de manière
à assainir les terrains régulièrement
inondés qid pourraient être plus ren-
tables à l'aErricnlt.nre.

LA QUESTION DU R. V. T.
Faisant suite à la lecture de ce rap-

port, une discussion générale est ou-
verte. M. Georges Borel-Mauler en pro-
fite pour donner quelques indications
quant à la réorganisation du R.V.T.
Après avoir rappelé les premières sug-
gestions de la commission des chemins
de fer privés régionaux, puis la déci-
sion prise d'envisager la rénovation de
la ligne du R.V.T. indépendamment
des autres compagnies privées du can-
ton, M. Borel-Mauler indique que c'est
à M. Rochat, ingénieur à Genève, que
la compagnie décida de s'adresser pour
l'établissement définitif d'un projet de
réorganisation. Le rapport de l'ingé-
nieur genevois n'est pas encore par-
venu, mais il est vraisemblable que le
R.V.T. en connaîtra la teneur au cours
de ce mois. Il est évident oue la ques-
tion la plus importante à résoudre si
l'on veut électrifier la ligne, est celle
de la couverture financière. Une de-
mande sera adressée à la Confédération
—, disposant d'un fond spécial pour les
chemins de fer secondaires — mais
cette demande ne pourra être prise en
considération que si le canton de Neu-
châtel et, éventuellement, les communes
assurent aussi leur appui. M. Borel-
Mauler est d'avis que les horaires sont
défectueux, sujet à de nombreuses cri-
tiques, mais il tient à rappeler que la
direction de la compagnie ne peut pas
en être tenue pour responsable, car il
fut adressé à toutes les compagnies
utilisant la traction à vapeur un ordre
les enjoignant de réduire de vingt
pour cent la consommation du com-
bustible. Qui dit donc réduction de
combustible dit aussi réduction du
trafic.

M. Ernest Lebet se montre sceptique
quant au changement prochain de trac-
tion du R.V.T. et pense que le mieux
serait, qu'à l'instar des chemins de fer
privés des Grisons, les organes direc-
teurs du régional étudient la question
du rattachement pur et simple de la
ligne au C.F.F.

TARIFS MARCHANDISES
ET HORAIRES

M. Louis Lambelet donne ensuite des
explications au sujet des tarifs « mar-
chandises » et croit que dans l'intérêt
de la région, il n'est pas désirable de
demander, l'application de tarifs préfé-
rentiels de pénétration, mais simple-
ment , la parité des tarifs appliqués de-
puis le Locle.

M. René Sutter — lequel s'occupe
depuis longtemps de la question des
horaires — souhaite qu'on donne des
directives notamment en ce qui con-
cerne les trains express. Il pense qu'il
serait préférable pour les voyageurs
du vallon que les trains directs venant
de Lausanne s'arrêtent tous à Auver-
nier et non plus à Neuchâtel et que
d'Auvernier une bonne correspondance
soit établie pour notre district.

M. Paul Grisel émet le vœu que
l'A.D.E.V. demande l'arrêt du train di-
rect partant de Neuchâtel à 20 h. 35
à la gare de Boveresse, ceci pour que
les Fleurisans n'aient plus à attendre
pendant près de deux heures, soit à
Neuchâtel, soit à Travers, une mauvai-
se correspondance. Des démarches im-
médiates seront entreprises, assure M.
Dornier. qui a bon espoir que cette
nronosît.ion finit acceptée.

Enfin, M. Arthur Gammeter, prési-
dent et délégué de la Société des ca-
fetiers et restaurateurs du Val-de-Tra-
vers, trouve pour le moins illogique la
suppression des trains du soir. Il s'élè-
ve vivement contre cette mesure por-
tant préjudice à de nombreux commer-
çants et sociétés de Fleurier. M. Borel-
Mauler a le plaisir de répondre à M.
Gammeter qu'à partir du 5 mai pro-
chain, les trains du soir seront réta-
blis le samedi et le dimanche.

G. D.

LA VILLE
Un beau concert spirituel

H n'est pas trop tard pour signaler le
beau concert spirituel donné au Temple
du bas par l'Association des organistes
et maîtres de chapelle protestants de la
Suisse romande et qui valut aux audi-
teurs le plaisir d'entendre les organistes
Albert Qulmche, de la /Jollégiale de Neu-
châtel, François Demierre, de Saint-Mar-
tin, à Vevey, Samuel Ducommun, des
temples de Bienne, Charles Faller, de la
Cathédrale de Lausanne (avec une trou-
pe de chanteurs des Montagnes) et Mlle
Andir.ee Otz. cantatrice.

Le tirage, à Genève,
de la 19me tranche

de la Loterie romande
La 19me tranche de la Loterie ro-

mande s'est tirée samedi soir, à Ge-
nève, selon le cérémonial habituel .

Tous les billets se terminant par 0
gagnent 5 francs.

Tous les billets se terminant par 1
gagnent 10 francs.

Par 71 gagnent 20 fr.
Par 443, 083 et 632 gagnent 50 fr.
Par 342 gagnent 100 fr.
Par 2129, 3800, 3585 et 1278 gagnent

500 fr.
Les billets portant les numéros sui-

vants gagnent chacun 1000 francs :
Voici les lots gagnants :

150,592 175205 107,555 204,443 222 ,856
068,733 291,741 281,061 141,497 110,874
212,670 046,422 271,187 103,917 084,015
223,168 010,127 099,415 246,015 235,048
018,031 043,546 226,702 284,837 257,348
218,070 095,481 172,117 293,698 135,744
153,908 093,663 198,135 223,337 136,977
018,341 025,180 076,569 063,339 042,598
132,823 051,647 204,878 016,001 016,304
003,770 184.064 220,888 113,421 126,708
126,625 212,821 055,498 086,179 272,552
055,059 273,757 140,736 226,432 146,374

Les billets portant les numéros
036,318, 183,896, 216,968 et 050,129
gagnent chacun 5000 fr.

Les deux billets portant les numé-
ros 188,508 et 162,799 gagnent chacun
10,000 francs.

Le billet No 292,269 gagne le lot de
20,000 fr. et le billet No 229,890 le
gros lot de 60,000 fr.

VENBREDI SA8HT
La « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
me paraîtra pas ee jour -lîY
et nos bureaux seront
fermés. I/es annonces des-
tinées au numéro du

I samedi 12 avril seront
l reçues jusqu'au jeudi 10
I avril, à 14 heures, grandes
\ annonces avant 9 heures»

BIENNE
Commencement d'incendie

t (c) Samedi matin, au quai du Haut,
la moteur d'un ascenseur a pris feu.
Grâce à la promptitude des secours,
le foyer put être rapidement cir-
conscrit par les agents de la polioe
rniunicipiafle. Les dégâts matériels se
montent à plusieurs centaines de
francs.

Monsieur et Madame Dick Biene-
man, au Niger, et leurs enfants, en
Angleterre;

Madame et Monsieur Robert Will-
son et leur fille, aux Etats-Unis;

les familles Bringolf , Morel et
Crichton et les familles alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Gustave BIENEMÀN
née Fanny MOREL

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 3 avril,
dans sa 80me année.

L'Ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui Le craignent et n les
les délivre du danger.

Ps. XXXIV, 8.
Le service funèbre a été célébré

dans l'intimité le 5 avril.
Domicile mortuaire: 33, chemin

des Fleurettes, Lausanne.

Les membres de la Société de gym-
nastique « L 'Ancienne » sont avisés
du décès de

Monsieur L. ROSSEL
membre honoraire

L'enterrement a eu lieu samedi.
Le comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4 avril

Température : Moyenne 8.9 ; Min. 5.2 ;
Max. 13.5.

Baromètre : Moyenne 716.6.
Eau tombée : 1.4 mm.
Vent dominant : Direction : sud-est t

force : calme.
Etat du ciel : Couvert ; plule dès 18 h. 30.

5 avril
Température : Moyenne 6.1 ; Min. 5.1 ;

Max. 7.6.
Baromètre : Moyenne 714.8.
Eau tombée : 9.0 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

faible.
Etat du ciel : Couvert ; pluie pendant la

nuit et pendant la Journée.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

S I 31 | 1 I 2 I 3 I 4 I 5
mm ' ~"— ———
735 i- |

730 ~

725 =-

720 ^~

715 ~- ¦
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705 jj|-

700 — j
Niveau du lac, 5 avril, à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, 6 avril, à 7 h. : 429.87

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Observations météorologiques

BERNE, 5. — Une conférence con-
voquée par l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation s'est tenue à Ber-
ne entre les offices et organisations
intéressées à rapprovisionnement du
pays en viande, à la suite des diffi-
cultés dans le ravitaillement en bé-
tail de boucherie et en porcs. Diver-
ses mesures ont été examinées en
vue de surmonter ces difficultés.
Nous les avons déjà signalées récem-
ment. On prévoit, en outre, l'intro-
duction de jours sans viande où toute
consommation de viande sera inter-
dite.

La conférence en question n'avait
qu'un caractère consultatif. Il s'agit
d'examiner notamment les mesures
destinées à régler la consommation.

Aurons-nous des jours
sans viande ?

CHRONIQUE RéGIONALE
I Tribunal militaire

Le tribunal militaire de la 2ine divi-
sion A. s'est réuni à la fin de la se-
maine dernière en notre ville avec le col.
A. Etter comme grand juge, n avait à
s'occuper d'une affaire curieuse et im-
portante & la fois dont la morale pour-
rait tenir en quelques mots : « N'écri-
vez pas trop souvent au général »

* * *Un soldat vaudois, que la mobilisation
avait contraint d'abandonner le modeste
magasin d'articles de sports qu 'il exploi-
tait dans une petite ville du canton voi-
sin, était renvoyé devant les Juges mili-
taires pour dénonciation calomnieuse.

Etant sous le coup de poursuites et
de saisies — bien qu'il ait obtenu de
nombreuses permissions et même quel-
ques subsides pour mettre ses affaires
civiles en ordre — 11 écrivit à la géné-
rale Guisan pour lui exposer sa situa-
tion. Celle-ci lui répondit fort aimable-
ment en lui faisant valoir qull était
préférable de s'adresser aux Instances
militaires. Notre homme, qui pensait ob-
tenir des secours fut 'déçu et écrivit
alors incontinent au général lui-même.
Non plus cette fois pour l'apitoyer sur
son sort, mais pour porter sur son chef
de compagnie des accusations fort gra-
ves, disant notamment « qu 'il faudrait
plusieurs pages pour tout raconter ». Une
enquête fut ordonnée contre l'officier...;
elle aboutit à la constatation que cha-
cune de ces accusations était fantaisis-
te, et l'auteur de la lettre fut traduit
devant les tribunaux de l'armée pour
« dénonciation calomnieuse ».

A l'audience, l'inculpé fut prié de re-
tirer ses propos, ce qu'il refusa avec un
entêtement... peu sportif .

Son obstination lui a valu d être con-
damné à trois mois d'emprisonnement et
a deux ans de privation de ses droits ci-
viques, (g)

Une soirée réussie
On nous écrit :
Un public dense et chaleureux a as-

sisté, samedi, à la très Jolie soirée que
le syndicat des mécaniciens et conduc-
teurs d'autos avait organisée à la Paix,
et qui fut réussie au delà même de ce
qu 'espéraient les dirigeants de ce grou-
pement.

La programme, Judicieusement mis au
point, permit d'applaudir d'excellents
numéros de variété, parmi lesquels l'ex-
cellent ventriloque Thot, le très bon
chanteur Bigoudis, le prestidigitateur
Nesty, la chanteuse Micheline, Eliane
dans son numéro de mnémotechnle et la
petite danseuse Lorette qui, tous et tou-
tes, fuirent beaucoup applaudis.

Un bal animé termina cette soirée
réussie.


