
Savoir $e tpie «vaiaï» notre armée
Dans Be* coulisses de ce temps

Genève, le 26 mars.
Devant certaines propaga ndes, l'on se rend cha-
que jour mieux compte que, pour que les men-
talités conservent , chez nous, calme et sagesse,
il convient qu'elles soient p arf aitement et tota-
lement renseignées. Dep uis longtemps on se
p réoccupe en haut lieu de donner au peupl e suis-
se le sentiment que son armée est apte à déf en-
dre le pay s. Mais comment atteindre le coeur
et le cerveau de chaque Conf édéré ? Par quel
moyen le convaincre que les énormes sacrif ices
f inanciers qu'il a patriotique ment consentis ont
été judicieusement utilisés ? Faut-i l , avoir re-
cours à la presse, à la radio ? Certes, les con-
cours n'ont pas f ait déf aut de ces actes ; mais
l'on a estimé, dans certains milieux, que le vé-
hicule le pl us heureux, le plus suggestif , serait,
sans contredit, l 'impression visuelle, et, par
elle, le cinéma.

Telles sont les raisons qui ont amené le Dé-
p artement militaire f édéral et VEtat-major gé-
néral à autoriser le major de Valliêre à réali-
ser un projet qu'il caressait depuis longtemps,
ll y a en ef f e t  prè s de dix ans que cet historien,
cet érudit, ex-off icier instructeur rêve de tour-
ner un f i lm â la gloire de notre armée.

Les circonstances lui ont permis de parvenir
à ses f ins.  Ayant établi un contact étroit avec
la Section des Renseignements de VEtat-maj or
général que dirige avec tant de tact et de talent
le Lt-Colonel Masson, le major de Valliêre,
autorisations en po che et aide assurée de tous
les commandants de troupes et d'école de re-
crues, se mit à la tâche en octobre 1937.

Disp osant de f onds restreints, il arrêta son
pr ogramme mois par mois, eut d'abord recours
à des spécialistes de l'actualité que lui prêta la
Métro-Goldwin ; pu is s'étant rendu comp te que
seuls des Suisses, des opérateurs possédant la
mentalité de chez nous seraient â même de trou-
ver les prise s de vues qui pa rleraient au coeur
de nos comp atriotes , il f i t  app el à deux cinéas-
tes vaudois MM . Porchet , père et f ils. Ces der-
niers qui travaillaient avec succès, depui s plu -
sieurs années, en Espagne , venaient d'en être
chassés. Ils accept èrent avec joie de pa rticiper
à cette oeuvre nationale et s'adjoignirent même
p lus tard M. Budry f i ls .  Le travail f u t  accéléré
et le dernier coup de manivelle donné à la ca-
serne de Bûllach, à f in  ja nvier 1939. Pendant
ce temps le montage sonore de la première par-
tie avait été assuré et, — comme on le récla-
mait en haut lieu, -— le f i lm pu t être immédiate-
ment pr ésenté à tous les pu blics de Suisse.

C'est un document except ionnel. Voyon s ce
que nous dit à son propo s le major de Val-
liêre :

— « Nous avons voulu être strictement hon-
nête : aucun montage spécial , aucun truquage,
aucune mise en scène. A part le prologue histo-
rique qui doit donner le ton et assurer la liai-
son entre nos glorieux ancêtres et les soldats
de 1939, nous n'avons fait que saisir sur le vif
l'armée telle qu'elle est. Nous avons évité tout
imposant étalage de matériel ou de troupes. No-
tre but était de prouver à tous les Suisses que
leur armée est prête à tout , qu 'elle répond à tous
nos besoins et surtout — surtout 1 — qu'elle est
animée d'un magnifique esprit ».

Il f aut reconnaître que l'impression qui se
dégage de ce f i lm est saisissante. Non seule-
ment elle est propr e à redonner â chacun une
conf iance totale en notre armée, mais comme
l'a voulu l'auteur , il se dégage de ces images
un sentiment d'unité et de patrio tisme qui étreint
les coeurs et rapproche « nolens volens » tous
ceux qui sont demeurés de «f idèles conf édérés-! *.

— Le film se compose de six parties : le pro-
logue, la mise sur pied, l'instruction , les troupes

Canon contre avions de l'armée suisse

de montagne, la couverture de nos frontières,
enfin les manoeuvres de division et le tradition-
nel défilé. J'ai fait une large place, ajo ute M. de
Valliêre à l'aviation , aux armes automatiques,
aux nouveaux canons fabriqués en Suisse et à
certains exercices que nos troupes sont, parmi
les armées du monde, les seules à accomplir. Ain-
si, le « coup de main au Simplon » effectué par
un régiment oberlandais et un groupe d'artille-
rie motorisée dont les hommes progressent dans
les rochers à moins de cent mètres derrière les
éclatements d'un barrage roulant de pièces ti-
tant réellement , a stupéfait par son audace et
sa précision les 30 officiers étrangers , repré-
sentant 7 nations , qui ont convenu qu'un exer-
cice semblable ne pourrait jamais être réalisé
chez eux en temps de paix.

— Et où avez-vous été prendre sur le vif nos
troupes aa travail ? \

— Un peu partout . De Gruyères , nous avons
ramené les scènes du culte ; à Lenzbourg ce
fut l'artille rie ; à Berthoud une mobilisation de
cavalerie : à Berne, sous la neige, une école dh
sous-officiers de cavalerie . aux environs de
Zuridh , les troupes de volontaires pour la cou*-
verture-frontière ; à-Thoune , l'artillerie lourde
et le tir anti-tank ; à Montana , le tir anti-avion )
à Aarau , les cadets ; à Engelberg et au Laç
Noir , les exercices des troupes de montagne j
au Gotthard, les skieurs de la brigade de mor7
tagne 11 ; etc., etc

— L'oeuvre répond-elle rf ce que vous en at-
tendiez ?

— Je le crois. Certes, du point de vue « mon-
tage » on aurait pu « fignoler » davantage. Mais
le temps pressait . Ce document venait à son
heure. Il fallait qu 'il servit ! »

ll servira . Il s'en dégage une impression de
f orce morale, de cohésion, de volonté qui f ait le
p lus grand honneur â notre armée.

Marcel W SUES.
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C'est au grand philisophe français , Alfred
Fouillée, que nous devons la conception , toute
nouvelle en philosophie , de l'Idée-Force.

Il n'y a pas de plus pure représentation spi-
ritualiste. Ici les explications physiologiques
qui peuvent s'appliquer à tant d'actes de l'in-
telligence animal aussi bien qu 'humaine, les ré-
flexes conditionnels psychiques, les actes ins-
tinctifs fixés par l'hérédité , etc., ne sauraient
intervenir en rien. . Il s'agit de purs concepts, de
concepts-types , pourrait-on dire , et qui , une fois
émis par un cerveau humain , sont comme si,
en dehors de lui , ils possédaient une existence
propre. Ils se greffent sur d'autres cerveaux
et s'y développent . Ils se transmettent par les
livres et par la parole , et vivent si bien en de-
hors de celui qui les a mis en circulation , qu'il
lui est impossible de courir après eux , de les
attraper dans leur course , de les modifier en-
fin , même si, par quelque repentir , il lui en pre-
nait envie.

L'écriture ou l'idée en conserve
Bien entendu , l'idée meurt quand il n'existe

plus de cerveaux pour la propager, de livres
ni d'inscription pour la suggérer à nouveau à
de nouvelles générations si, par quelque cata -
clysme, celles qui en furent détentrices avaient
disparu . Car c'est là encore une chose admira-
ble, que l'écriture puisse ainsi mettre l'idée
pourrait-on dire , en conserve — comme fait le
disque phonographique avec la voix — et prête
à nouveau , pour des nouvelles greffes cérébra-
les, au bout de plusieurs milliers d'années...

Si l'homme est capable , à sa manière , de quel-
que chose qui ressemble à une création vivan-
te, c'est bien celle de l'Idée. Et toute idée par
sa qualité , par son dynamisme , peut devenir
une Idée-Force.

Elle peut être spontanée, que ce soit la dé-
couverte d'un savant ou, chez un fou, la pensée
obsédante du délire de la persécution, qui lui
insp ire des actes dangereux .

Mais surtout , elle peut être communiquée.
L'Idée-Force est contagieuse. C'est à quoi il
m'est impossible de ne pas me reporter quand
j e vois le mal que peuvent faire à tout un peuple
certaines de ces idées-forces , lorsque l'organi-
sation de leur lancement est faite systématique-
ment , pour un profit déterminé , par un groupe,
par un parti , par une nation. J'ai en vue, vous
l'avez deviné , ce qu 'on appelle aujourd'hui la
propagande, qui n 'est qu 'une forme , appliqué e
à la politique , des vulgaires méthodes publici-
taires.

(Voir la smte en 3me p age)
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De gauche à droite : On s'attend à ce qu'un grand
nombre de visiteurs se rendent à l'Exposition de
New-York, qui profiteront également: de visiter la
statue de la Liberté. A cet effet , on a engagé
plusieurs guides et membres de la Crpix-
Rouge qui piloteront les touristes à l'inté-
rieur du monument. — L'archevêque de Paris,
cardinal Verdier, a servi personnellement les repas
offerts aux vieillards par les Petites Soeurs des

Pauvres à Saint-Denis, à l'occasion de la Fête de
Saint Joseph. — Il se forme actuellement en An-
gleterre un ' vaste mouvement tendant à développer
la pratique de la culture physique parmi les fem-
mes. Récemment un concours a eu lieu à Londres
aux fins de désigner la plus parfaite des membres
de cette nouvelle ligue. C'est miss Chrvstobal
Leighton , qui l'on voit ci-dessus à droite recevant
son prix, qui remporta la palme.

é:OI-« O«3
Des fiancées pour le Brésil

Au mois d'avril s'ouvrira au Japon une école
pour fiancées appelées à épouseT des colons j a-
ponais au Brïsil. Elles y apprendront tout ce
qu 'une femme de colon doit savoir.

Les auditeurs de la T. S. F. de Riga étaient,
l'autre j our, en train d'écouter un concert lors-
que des paroles qui n'avaient aucun rapport
avec la musique et qui n 'étaient pas indiquées
au progr amme se mêlèrent à l'émission. Seuls
les employés de la Radio n 'en surent rien ; ils
en furent  avertis par les coups de téléphone des
auditeurs indignés. C'est alors qu 'ils constatè-
rent qu 'un câble reliant Riga à une autre ville ,
était devenu défectueux. II .y avait une « fuite »
des conversations téléphoniques , et comme ce
câble était à proximité de celui qui reliait la
salle d'émissions au posté radiophonique, les
conversations les plus intimes furent diffusées

par la radio indiscrète, dans le monde entier !
On frémit en songeant aux secrets d'Etat , aux
paroles échangées entre amoureux dont les au-
diteurs de T. S. F. du monde entier furent ainsi
les témoins !

La radio déchaînée

ma ***•.«• — ¦•-- *T*r

Il T a dix ans, un certain nombre de femmes
suisses demandèrent le droit de vote.

— Non ! répondit le Conseil fédéral.
— Non ! répéta le Conseil national.
— Non ! qu 'on vous dit , articula le Conseil des

Etats.
Et tous ces non conjugués firent 10 années de

silence sur le voeu des futures citoyennes qui aspi-
rent à déposer un bulletin dans l'urne et à parti -
ciper aux mêlées plus ou moins homériques de
notre politique helvétique et contemporaine...

Hier, c'est-à-dire vendredi , 250,000 hommes et
femmes sont revenus à la charge. Les Chambres
ont entendu la nouvelle requête et prié nos Sept
Sages de présenter un nouveau rapport.

Qu'en résultera-t-il ?
l'ignore si les circonstances ont à ce point chan-

gé que le Conseil fédéral ait retourné sa veste et
présente cette fois un préavi s positif. Cela semble
à vrai dire assez douteux. En effet , comme nos
suffragettes ne mènent pas la campagne à la fa-
çon de celles de Londres, ne sabotent pas les con-
cours hipp iques , ne manifestent pas dans la rue ou
ne se font pas enchaîner aux grilles du Parlement ,
il est douteux qu 'elles obtiennent satisfaction.

Cependant on admettra que les femmes ont le
droit de prétendre que si elles discutaient, amen-
daient et votaient les lois ou élisaient les représen-
tants du peuple souverain , les affaires du pavs
iraien t neut-être mieux et en tout cas pas plus mal...
En effet. On bavarde souvent au Parlement bien
plus que dans certains thés ou sur certains paliers.
On v fait aussi parf ois du sentiment (ce qui n 'est
pas un reproche) Et l'on v discute de problème»
que beaucoup de femmes sont appelées à résoudre
oour elles-mêmes, 9ans le secours de l'homme. Dès
lors îe ne vois oas pourquoi, sous le prétexte un
peu hypocrite de ne pas « déféminiser » la femme,
on refuserait éternellement à celles quî s'en sentent
capables , de participer au gouvernement du oavs.

Au surplus, quand on voit combien coûte le mé-
nage de l'Etat serait-il si mauvais que celles
qui tiennent les cordons de la bourse dans le mé-
nage des particuliers, y j ettent aussi parfois un
ecrup d'oeil et nous fassent part de leurs observa-
tions "*"

Il y aurait à ce moment-là des surprises, .tgréa-
bles pour les uns, désagréables pour les autres,
mais dont le bilan s'inscrirait peut-être de façon
heureuse dans le budget fédéral.

Car les femmes savent en général le prix des
choses et ce n 'est pas à elles qu on vendrai t de
l'eau distillée pour du kirsch fédéral ou des pom-
mes du Seeland pour des pamplemousses et des
bananes I
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— Heureuse contrée, pensait Jean hanté par
tm rêve de bonheur modeste.

Et son regard revenait vers Marielle qui,
semblant comprendre sa pensée, rougissait.

Ensuite vint le rude pays de l 'ardoise , large
filon de schiste hérissé de monticules de dé-
chets, étincelants au soleil , et dominé par les
armatures des ptiitst Entra les collines, des
lacs étroits et sombres, formés par les car-
rières creusées, puis envahies par les eaux.

Des maisons ouvrières monotones s'ali-
gnèrent au bord de la route qui perdait sa
perspective agreste pour devenir insensiblement
faubourg. La ville apparut, élevant ses clochers
effilés et ses tours.

Déj à le son des cloches égayait l'air de j oyeu-
ses sonorités. La circulation , au fur et à me-
sure qu 'ils avançaient vers le centre, deve-
nait plus difficile et l'homme au volant devait
prendre garde aux maladroits et aux impru-
dents.

Tout était nouveau aux yeux des gens de
Montfort. Ils n'avaient pas loisir de s'ébahir ,
perçant à grands coups de klaxon la foule qui
s'épaississait, aux environs de la cathédrale.
François choisit, pour y arrêter sa voiture, une
me où s'aggloméraient les autos.

— Là, mettons pied à terre !
— C'est dommage, regretta Mlle Aglaé, très

excitée par le voyage. C'était si agréable de
rouler. M. François condui t vraiment très bien!

Une vieille amie d'autrefois lui avait of-
fert sa croisée pour voir passer le défilé. Par
hasard, cette croisée se trouvait dans la même
rue que la maison indiquée par Sabine Lé-
veillé au peintre, au delà de la Maine.

Cette coïncidence prolongeait le contact et
permit aux amis plus longtemps le plaisir de
cheminer encore de compagnie. Mais avan t de
descendre la ville , U convenait d'admirer les
célèbres tapisseries exposées en ce j our solennel
à l'extérieur de la cathédrale.

— Il y en a là pour des millions! dit Mlle
Aglaé, instruite par son irère. Et leur valeur
était reconnue même au temps du roi René. Il
paraît que , lorsqu 'il allait d'Anjou en Proven-
ce, il les emportai t précieusement roulées dans
des coffres. Et un tapissier devait voyager pied
à pied avec le voiturier pour ne pas les perdre
de vue. Car j 'imagine qu 'il y avait alors des vo-
leurs de grands chemins. On en trouverait peut-
être encore. La race n'en est pas éteinte. Mon
frère m'a maintes fois répété que notre Musée
des tapisseries est unique en France. Les plus
belles ne sont pas ici. Il faudra aller les voir,
monsieur Jean.

— J'y compte bien. Un autre j our plus fa-
vorable-

Tout en examinant les ingénieux symboles»,
adroitement tissés, et les ravissants encadre-
ments, il dut céder comme les autres à la pous-
sée de la foule. C'était un piétinement immen-
se. Le flot s'écoulait par ia route déjà bordée
de curieux, en rangs serrés, qui était l'itinérai-
re suivi par la procession depuis des siècles,
par les rues les plus archaïques de la vieille
cité.

Au passage, l'artiste notait les pignons anti-
ques, aux poutres entrecroisées, naïvement dé-

corées de ruches de gaze, de tarlatane et d'in-
signes en papier doré, ou plus simplement en-
core, de nappes épinglées de petits bouquets.

— Ce n'est plus ce que je vis jadis! sou-
pira Mlle Aglaé. Il y avait de pas en pas des
guirlandes de verdure qui s'entre-croisaient d'u-
ne maison à l'autre, dressant des arcs de
triomphe qui soutenaient des couronnes d'or
et d'où pendaient des corbeilles de fleurs. Et
puis , en avant du cortège, qu 'encadraient des
troupes, l'arme au bras , venaient des gendar-
mes à cheval ! de si beaux gendarmes qu 'ils
donnaient tout de suite l'impression de quel-
que chose de majestueux, de grandiose même!

Perdue dans ses réminiscences, la bonne de-
moiselle trottinai t comme une souris à côté de
ses compagnons.

Elle eut poursuivi plus longtemps , mais on
passait le pont enjambant la Maine. Lestouville
remarqua le fier aspect du château fort et de la
cathédrale élancée, qui couronnait la colline
culminante , au-dessus des toits échelonnés et
il s'exclama :

— Quel charme ont les villes de province !
Pourquoi s'obstine-t-on à étouff e r dans Paris ?
Il y a vingt villes en France dignes de s'ani-
mer à la vie intellectuelle et artistique , comme
le veut un grand passé. Si j e deviens un Jour
quelqu 'un, j e me fixerai en province 1

Mais on arrivait à la rue indiquée. Et Jean
se sentit soudain très malheureux de quitter
ses humbles compagnons. Pris d'un désir inten-
se de demeurer , il murmura gaminement :

— Ça doit lui arriver au député , de faire dé-
faut à la Chambre ! Si j e me dérobais , moi aus-
si?

Un regard radieux le remercia.
— Non, allez où l'on vous attend !... Mals.-

revenez-nous vite.

Il y eut conciliabule. Pendant que Lestouvil-
le goûterait le pain et le sel chez M. Léveillé,
les autres prendraient leur repas dans une au-
berge voisine. Puis ils iraient à la Foire-Expo-
sition et attendraient Jean sous la tente des
Fleurs.

— Entendu, j e m'éclipserai de bonne heure.
Mlle Aglaé était parvenue à la maison de son

amie. Mais, en relevan t la tête, Marielle cons-
tata que la fenêtre était obstruée par plusieurs
personnes et refusa de monter comme on l'y
conviait

— Non , chère demoiselle, J'encombrerai . Al-
lez ! il vous sera loisible là de vous asseoir. Mes
j ambes sont assez j eunes pour supporte r la fa-
tigue de rester debout quelques Instants. Nous
vous cueillerons quand vous descendrez.

Le groupe ainsi dispersé, la j eune fille resta
confondue dans la presse sur le trottoir , sous la
protection de François.

Ainsi qu'elle l'avait sournoisement espéré,
Marielle, de cet endroit , apercevait la maison
où Jean était entré, les fenêtres encore vides
au-dessus des banderoles de tarlatane mauve,
mais qui ne tarderaient pas à se garnir de spec-
tateurs. Elle vit en effet paraître Lestouville
tout à coup et près de lui s'accouder, éclatante
dans une robe ponceau, Mlle Léveillé

La conversation entre eux semblait particu-
lièrement attachante , car le Jeune homme ne
quittait guère sa compagn e du restard et ne pen-
sait pas â fouiller cette foule où deux yeux
bleus guettaient ses attitudes et ses gestes.

Insouciant , il plaisantait et riait avec la Jeune
fille , vive comme un lutin, qui s'agitait , se pen-
chait , disparaissait , revenait , pareille à une
flamme capricieuse, dans sa Jolie robe pourpre.
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ENCHERES PUBLIQUES
de tableaux et gravures

Les mardi 4 et mercredi 5 avril 1939, ebaque jour
dès 9 heures, le Greffe du Tribunal de Neuchâtel , vendra par
voie rt'en'ii ores pui>lk iues , à la Ro onde, à Neuchâte 1, des col-
lections de tableaux, aquarelles, gravures et des-
sins suisses, des auteurs suivants: Lory 11 >s , Trachsier , Rein-
hatdt , Kœn g, A. Godet, Meyer, Moritz, Baumann, Aberli. Bâche
lin. Courvoisier Vezin , Anker Max de Meuron , Louis de Meuron
etc Plusieurs pendules neuchâteloises et glaces
de style. — Catalogue à disposition ohez M. Cn. Strautmann ,
expert , rue Purry 4, Neuchâtel. (Té éphone r>.ll 00).

Exposition publique et gratuite des objets mis en
vente, dimanch e 2 et lundi *** avril 19311, de 9 à 18 heures à la
Roton le à Neuchâtel. — Paiement comptant

Neuohâtel, le 22 mars 1939. Le Greffier du Tribunal :
3617 R. MEYi AN.

Jeune suisse allemand cherche
II I MCS comme

Apprenti
serrurier
si posai nie nourri e: ogé chez ie
nairon. — S'adresser à Bï. Lin-
der, Beaux-Aria 19 Neucbâ
tel. 3510

On cherche pour le 15
avril ou date à convenir ,

JEUNE MPI
intelligent, de bonne santé com-
me apprenti boulanger — S'a-
dresser à M Alb. Kohler,
boulangerie - pâtisserie. Neu-
ve vSIle. AS 17308 ,1 3563

Jeune le
sérieuse, ayant l'habitude de tra -
vailler très minutiuusem ent el
ayant le goût développ é, sérail
engagée pour de suite — Faire
oftre détaillée avec certificats , pré-
tention de salaire » l'appui , sous
chillre L. G. 3512, au burea u
de I'IMPARTUL 3512

iiii
de 3 pièces, moderne et sitné au
soleil, est demandé à louer pour
fln octobre par ménage solvable.
— Faire offre sous chiffre A. U.
'ÎS TZ BU bureau ds I 'I MPARTIAL

2832

Corcelles
A louer de suite ou à convenir
bel apnanement de 3 év entue l le -
ment 4 pièces, bains et toules dé-
pendances, jardin , superbe situa-
tion. S'adr. > M. Charles Jean
«eret. ChapDell a l9 Corceln-tt

n LOUER
Pour le 30 avril

Crôt 3, 2 chambres, cuisine et
deuenuances. 2260
SERRE 99 , 2 ehambres, cui-
Bine et uépendances. 2251
PARC 67. il chambres , bout
de corridor éclairé, bains et dé-
pendance- ". 22Ô2
SERRE 75, 3 chamiires. cui-
sine et dé pendances. Uhauffage
central. 2253

S'adresser Gérance** A
Contentieux S. A., rue Léo-
nold itobert SU.

Baux à IOîB F. imp. Courvoisier

de bureau

On demandeèecfteter
un lion indu * !  a queue d'occasion.
— Faire. nflres écrites sous cliiflre
¦I M 6*it> au bureau de I ' I M—
P* RTIAt. IJ62ti

iPIl fl fl f l l l f l  *̂ e -*- nria- demande
UCUUC UUC plliCa ,.oranie a,,.
prenne ta i l l euse  pour messieurs.
— S' adre sser chez M F. Carrel
Cheminots  18. 3596

V P H V P  c'*ierc 'le lessives ou not-
I C l l ' C  loyales. — S'adresser
rue riu Tenmle-Al lemand 101. au
tii«non. 3520

Sommelère ^™ '̂X
service , cherche place pour de
suile — --'adresBfr au bureau de
I 'I MPA H TIAI .. JfrJOd

Appieniie vendeuse "de
15 i 16 ans environ ,  honnêie , pro-
iire . ayant  lion caraclère et inlel-
ligeaie, est demandée par granilB
magasins rie 'issus de la ville —
h aire oftt -p é cast nostnle 16150
l.n i ^.inix-ft -Koiirl . ::.'ifl'i

A ln i lPP  ,""w '"m-soii eoiiint-i '
l U U r l  nale.  bel apparlement

île 3 nièces , alcôve, chambre tie
bains insiallèe , balcon , pour flu
avril ou mai. — S'adresser rue
Fn. H. Mathey 29. au 4me élan»,
à gauche. 359*-!

A ni 'oti pour le 30 avril  ou
Uliol époque a convenir

beau pelit logement de 2 cham-
bres et cuisina. — S'adresser bou-
langerie Straubhaar , rue de la
Balance 10 a. 1324

Â
lAiinn fln avril ou à convenir!
'"UCl 2me étage 2 petites

ebambres, déuendances , bas prix
et ai-partement 3 piéces aa soleil.
— S'adresser A Mlle Mamie. rue
de l'Industrie 13. après 17 heures.

!».*';

r h a m hp n  meublée , indépenclan '
UllalUUl B te , a louer de suile é
dame ou demoiselle. — S'adresser
rue de la Serre 27, au plainp ied .
a gauche. U631
p h n m h r n  A louer chambre
UllalUUl C. meublée à Monsieur
travaillant dehors , central. —
S'a i resser rue du ler Mars 6. an
2me étase. à droite. 3521

rhimhP Q non meu t>lée . 2 lo i ii 'i
VJUUIUU1 D irea , mdénendanle est
4 louer rue du Puits 14, au 2me
étage. 3r24

P h a m h p f l  A louer chambre
UllallIUlC. meublée à proximité
de la gare et de la poBte a per-
sonne sérieuse et travaillant de-
hors, pension sur désir.—S'adres-
serau bureau de I 'I MPARTIAL . 3591

Chambre et pension perBconez
ne seule Bont demandés par jeune
homme. Prix modéré. — Faire
offre sous cliiflre C 11. 3611 au
bureau de ['I MPARTIAL . 3B21

Â n û f i r l p û  un lit , une commode
ICUUIC une table de nuit. —

S'adresser de 13 a 16 heures, rue
Jaquet-Droz 11. au 2me èlage. 3534

Â np nriPA grande lable de cui-
ï t J l imo  sine, dessus lino.

pressant. — S'adressor rue do la
Serre 27. au 3me ètage, à tranche.

3521'

r"our uu garçon ne 14 '/, ans ,
om cherclie

place
d'apprenti

dans les professions d'appareil-
leur-in aiallateur , mécanicien ou
earrossier - automobiles. Jeune
garçon de bonne volonté, travail-
leur , intelli gent , const ilulion ro-
buste — Oflres écrites sous chif
fre N. C. 3532 au bureau de
I'IMPA RTUL. 3572
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LE CHAMPIONNAT SUISSP
Ligue nationale

Lausanne-Sports-Lucerne 3-1.
Qranges-Chaux-de-Fonds renv.
Nordstern-Qrasshoppers 1-0.
Young-Fe!lows-Bâle 1-1.
Lugano-Bienne 1-1.
Young-Boys-Servette 1-3.
En ligue nationale , seul le match Granges-

La Chaux-de-Fonds dut être renvoyé par suite
du mauvais état du terrain . La grande surprise
de la j ournée fut la défaite de Grasshoppers
qui était opposé à Nordstern . D'autre part , les
«Bianconeri» qui j ouaient contre Bienne, ont dû
céder un point , le résultat final étant nul . D'au-
tre part , par suite de sa victoire , Lausanne
prend la deuxième place du championnat . On
verra par le classement que la situation géné-
rale des clubs peut connaître encore des chan-
gements importants. Young-Fellows et Bienne
font de grands efforts pour sortir de la zone
des relégations. Malgré sa défaite de dimanche,
le club des « Sauterelles » peut encore avoi r
toutes les prétentions au titre glorieux de cham-
pion suisse.

Voici le classement :
MATOHES -.

¦tsDés Signés M. fardu ; =
Grasshoppers 18 10 5 3 25
Lausanne 18 8 5 5 21
Lugano 18 8 5 5 21
Servette 18 8 4 6 20
Nordstern 18 6 7 5 19
Granges 17 6 6 5 18
Lucerne 18 6 5 7 17
Chaux-de-Fonds 17 6 4 7 16
Young-Fellows 19 5 6 8 16
Bienne 17 3 9 5 15
Young-Boys 18 3 9 6 15
Bâle 18 3 5 10 11

Première Ligue
On excuserait l'équipe qui, tout près d'attein-

dre au but et ayant une avance de 5 points ,
en perdrait un ou deux en cours de route. Les
Neuchâtelois de la capitale ont mis dans leur
bonnet de faire les choses bien Jusqu 'au bout .
A un tableau de chasse déj à fourni , le chef de
file du premier groupe a voulu aj outer une piè-
ce rare : une victoire de 10 buts à rien. A Mon-
treux qui les a encaissés, la seule excuse est
qu 'il se moque éperdûment désormais de la
lutte. Exception confirme la règle : les autres
clubs vaudois ont procuré moult satis-
factions : Vevey, en battan t Fribourg, invaincu
depuis le second tenir), se tire «ne vilaine éoine
du pied ; Concordia arrondit son actif d'un point
et rej oint , en théorie , Berne défait à Monthey:
Forward , înfin , dont le long déplacement en
Argovie ne l'a oas privé de sa bien connue oom-
battivité , succès qui donne aux Morgiens l'ac-
cès à la quatrième place.

Oroupe I
Concordia Yverdon-Soleure 1-1.
Monthey-Berne 3-1.
Cantonal-Montreux 10-0.
Vevey-Fribourg 4-1.
Aarau-Forward 1-2.
Urania-Dopolavoro 2-0.

Cantonal 18 14 2 2 30
Urania 18 12 1 5 20
Dopolavoro 19 8 4 7 20
Forward 17 7 5 5 19
Fribourg 18 5 8 5 18
Soleure 17 5 7 5 17
Aarau 18 7 2 9 16
Monthey 16 6 3 7 15
Montreux 17 4 6 7 14
Vevey 17 5 4 8 14
Berne 17 4 3 10 11
Concordia 16 2 5 9 9

Orotroe M
Bruhl-Kreuzlingen renvoyé.
Blue Stars-Concordia-Bâle 0-2.
Juventus-Saint-Gall 3-0.
Locarno-Winterthour 0-1.
Birsfelden-Zurich 0-0.

Concordia 17 10 5 2 25
Saint-Gall 17 10 2 5 22
Bellinzone ' 17 8 4 5 20
Birsfelden 17 8 4 5 20
Locarno 18 8 3 7 19
Chiasso 18 6 5 7 17
Bruhl 14 6 4 4 16
Zurich 17 6 4 7 16
Blue Stars 16 5 4 7 14
Kreuzlingen 16 3 5 8 11
Juventus 17 5 3 9 13
Winterthour 18 3 2 13 8

Composition des équipes suisses
Dimanche 2 avril, les équipes suisses A et B

seront mobilisées. L'équipe A j ouera à Zurich
contre la Hongrie, tandis que l'équipe B se ren-

dra à Constance pour y rencontrer une sélec-
tion Bade-Wurtemberg.

La C. T. de l'A. S. F. A. s'est réunie hier et
a précédé à la constitution de l'équipe A. Les

Équipe A : Huber (Grasshoppers) ; Stelzer
(Lausanne), Lehmann (Grasshoppers) ; Sprin-
ger , Vernati , Rauch (tous du Grasshoppers) ;
Bickel (Grasshoppers), Sydler (Lausanne), Paul
Aebi (Granges), Trello Abegglen (Servette),
Georges Aebi (Servette).

Walaschek (Servette) est prévu comme rem-
plaçant; il est très possibl e qu 'en définitive ,
il j oue au poste d'inter à la place de Sydler.

LES MATCHES INTERNATIONAUX

L'Italie a battu l'Allemagne par 3 buts à 2
Cette rencontre a été jouée dimanche après-

midi , à Florence au stade Berta , en présence
de 40,000 spectateurs , sous la direction de M.
Baert , de Belgique. La partie a été j ouée sous
la pluie et par un vent assez violent.

Au début, les Italiens attaquent rapidement et
à la 9me minute , Piola marque un but magni-
fique. Le jeu est ensuite plus équilibré, touj ours
cependant à l'avantage des Italiens qui j ouent
avec le vent dans le dos.

A la 27me minute, à la suite d'une attaque
allemande, Tinter Hahnemann peut égaliser. A
la 36me minute, c'est l'ailier Biarati qui se ra-
bat et marque pour l'Italie. Le repos survient ,
laissant l'équipe italienne victorieuse par 2 buts
à 1.

Après le repos les Allemands j ouent avec le
vent , mais ils se laissent surprendre par les
Italiens. A la troisième minute déj à , Piola porte
le score à 3 buts à 1 d'un shoot superbe. Les
Allemands ne se découragent pas et attaquent
à plusieurs reprises. La défense italienne est
sur les dents, mais peut se tirer d'affaire. Ce
n'est que dix minutes avant la fin que Hahne-
mann dévie un coup franc tiré par Jianes et
marque de numéro 2 pour son équipe. Les Ita-
liens, par leurs offensives rapides et dangereu-
ses ont mérité de remporter la victoire. Les
Allemands ont fait montre d'une belle condition
physique et ont résisté avec énergie.

Ski
Le Locle. - Concours de saut

de Sylva-Sports
(Corr.). — Disputée dimanche après-midi sur

le tremplin de la Combe-Girard , cette belle
manifestation sportive a obtenu un succès mé-
rité. Organisée excellemment , comme d'habi-
tude , par la section de ski de Sylva-Sports ,
elle réunissait une trentaine de sauteurs de La
Chaux-de-Fonds, Sainte-Croix , Le Locle, Les
Brenets et on notait spécialement la présence
de R. Felber , champion suisse Seniors I, Fausch
champion suisse Junior A., ainsi que celle
de Soguel Eric, de La Chaux-de-Fonds.

Ce concours bénéficiant de conditions atmos-
phériques excellentes , nous valut d'enregistrer
d'excellentes performances; citons d'abord les
deux sauts de 63 mètres et demi du Junior
Fausch (second saut tombé), battant ainsi le
record de la piste détenu depuis 1936 par Hans
Allmer. de Grindelwald , par 61 mètres et demi ,
puis la belle impression laissée par Felber Ru-
dolf de Kandersteg, ainsi que celle de E. So-
guel , dont le style fut fort remarqué.

Un nombreux public avait répondu à l'appel
des organisateurs. On n'eut à enregistrer que 2
légers accidents survenus au sauteur Stalder ,
des Brenets , ainsi qu'au sauteur loclois Gygax
René, ce dernier ne put terminer le concours.

Voici les résultats :
Juniors B. — 1. Blum Charles, Chaux-de-

Fonds, 327.9; 2. Jornod Pierre , Edelweiss Lo-
cle, 296.8; 3. Mathys Pierre , Chaux-de-Fonds,
285.3; 4. Salvisberg Charles, Sylva Locle, 278.7;
5. Schnets René , Edelweiss Locle, 264.1; 6.
Bourquin Clément , Sylva Locle, 244.3; 7. Guil-
loud Alexandre, Sylva Locle, 224 ; 8. Auberl
Charles, Edelweiss Locle, 121.5.

Juniors A. — Nick Charles, Ste-Croix, 300.8;
2. Fausch Georges, Pontresina, 285; 3. Balmer
René. Edelweiss Locle, 241.

Seniors II. — 1. Py Charles, Ste-ûroix 323.7 ;
2. Leuba Edouard, Ste-Croix 317.7 ; 3. Liengme
Paul , Les Brenets 313.9 ; 4. Hugtuenin Victor ,
Sylva Locle 307.6 ; 5. Gygax Jean. Sylva Locle
304.4 ; 6. Zulauf Roger. Ghaux-de-Fonds 301 ; 7.
Vaucher Fernand, Ste-Croix 299.5 ; 8. Guinand
André , Ghaux-de-Fands 296.3 ; 9. Zoerj en Jean ,
Les Brenets 291 ; 10. Sandmeier Arthur , Les
Brenets 281.7 ; 11. Thiébaud André. Sylva Lo-
de 189.8.

Seniors I. — 1. Felbsr Rudoff . Kandersteg
335.3 ; 2. Soguel Eric, Chaux-de-Fonds 313.2 ;
3. Piaget Henri, Sylva Locle 312.9 : 4. Humbert-
Droz Edgar, Edelweiss Lode 308.5 : 5. Wirz Er-
nest Chaux-de-Fonds 303.5 ; 6. Perret Emile.
Syl va Locle 285 ; 7. Buhler Richard, Ste-Croix
271.7.

Plus long saut : 63 m. 50 par Fausch Georges.
Pontresina , battant le record de 61 m. 50 détenu
par A'imer Hans, Grindelwald en 1936.

B>riMt<ewiM>» 1Q3QY

La région des Montagnes neuchâteloises a subi
en ce mois de mars une off ensive p articulière-
ment violente de la neige, si bien qu'à la date
of f i c i e l l e  da premier j our de pr intemps, on p ou-

vait contemp ler un tableau rtittoresque des
blancs amoncellement s tel que celui de notre
cliché qui représente le couloir situé derrière la
Cuisine p op ulaire.

Arftolétfissmi«£
Le championnat national de cross-country
Ce championnat suisse a été organisé diman-

che, à St-Gall , par la section d'athlétisme du
F. C. Briihl. Par suite des récentes chutes de
neige, les concurrents ont trouvé un terrain
lourd et difficile, malgré les travaux effec-
tués par les organisateurs dans le but d'amé-
liorer la piste. Les hommes lourds enfonçaient
j usqu'à la cheville dans la neige fondante et
les hommes légers ont eu , de ce fait , l'avan-
tage. Malgré les difficultés , deux concurrents ,
seulement, ont abandonné.

En cat. A, le titre est revenu au j eune Bien-
nois Albert Perret. Ce dernier a pris la tête,
dès le départ , suivi du champion 1938. Meier de
Zurich et du Lucernois Niederhauser. A 400
mètres de l'arrivée, Perret a faibli et a été dé-
passé par les deux concurrents sus-nommés,
mais le Biennois a fourni un sprint formidab le
qui lui a permis de reprendre le commandement
et de gagner.

En cat. B. beau duel entre le Lausannois Rohr
et le Thurgovien Hollenstein et ce dernier
n'a pu gagner qu'au sprint.

Résultats :
Juniors, 4 km. 500 : 1. H Bergmaier. Zurich.

15' 2"8 ; 2. Emile Staeheli . Braunau (Thurgovie),
15' 6" ; 3. W. Merkt , Zurich. 15' 7"8 ; 4. Alfred
Stricker, St-Gall, 15' 10"2 ; 5. Charles Marty ,
Kloten. 15' 12"4 ; 6. W. Reiniger, Frenkendorf .
15' 17"2.

Cat. B.. 8 km. 400 : 1. Kurt Hollenstein, Frau-
enfeld , 31' 0"8; 2. W. Rohr , Lausanne, 31' 1"8:
3. Gustave Gull , Dubendorf , 31' 19" ; 4. Otto
Crigli , Schaffhouse . 31' 20"2 ; 5. Paul Schaer, Zu-
rich , 31' 37"4 ; 6. Paul Gloh r. Winterthour , 31'
40"8.

Vétérans , 10 km. 500: 1. Fritz Schatzmann.
Baden ; 2. Franz Eha. Lausanne : 3. H. Schmid.
Bahr.

Cat . A. 10 km. 500 : 1. Albert Perret, Bienne.
38' 30"8; 2. Arnold Meier , Zurich , 38' 31"2; 3.
hag. Niederh auser , Lucerne, 38' 31"8 ; 4. Emile
Muller , Zurich , 38' 34"4 ; 5. Cha rles Krebser ,
Opfikon : 6. Max Jordi . Lucerne: 7. Otto Thom-
men, Bâle; 8. Eugène Meier, Bâle; 9. Max Hu-

ber, Winterthour; 10. Rod. Stoeckli, Bâle; IL
Alphonse Munzhuber, Genève ; 12. Charles Bail-
li , Bâle ; 13. F. Rutsohmann. Hegti ; 14. It Roth,
Zurich ; 15. J. Mutti , Leubrigen.

Classement par écruipes, oat- A : 1. Old-Boys,
Bâte, 14 pts : 2. S. C. Zurich, 22.

Cat. B : 1. S. C. Zurich. 11 i>ts ; 2. F. C. Brflhfl ,
25 pts.

I
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Les automobilistes neuchâtelois peuvent vérifier

leur Indicateur de vitesse
On a parlé, à l'occasion du Salon automobile

de Genève, de l'initiative prise par l'A. Ç. S.,
qui avait organisé des vérification s précises
des indicateurs de vitesse dont sont obligatoi-
rement munis tous les véhicules automobiles.
Ces opérations de contrôle ont permis de cons-
tater que bon nombre de ces appareils indi-
quent des vitesses soit trop fortes , soit au-des-
sous de la réalité. En attendant que cette opé-
ration se renouvelle en faveur des automobilis-
tes et motocyclistes de notre région — com-
me ce fut le cas pour le réglage des phares —
il intéressera certainement les conducteurs de
notre région de connaître qu 'ils possèdent un
kilométrage cétalon» à la portée... de leur ma-
chine. En effet , grâce à l'initiative prise — il
y a déj à bien des années — par M E. Eigen-
her. de Corcelles. on a fixé en bordure de la
route Neuchâtel-Auvernier , à chaque kilomètre
de route , une plaque métallique

Le point de départ des quatre kilomètres me-
surés par le géomètre officiel se trouve exac-
tement à l' angle nord-ouest du bâtiment de l'an-
cienne préfecture de Neuchâtel , portant le No
5 de la rue de la place d'Armes. Le parcours
mesuré suit ensuite la route du bord du lac.
Le premier kilomètre est signalé par une pla-
que scellée dans le mur de la berge , à peu près
en face de l'ancienne propriété Perrier, à
Champ-Bougin. Le deuxième est indiqué contre
le même mur . à l'extrémité du j eu de quilles du
restaurant de la gare du tram, à Serrières. La
plaque du troisième se trouve à peu près à la
hauteur de l'escalier d'accès de la propriété
du Grand-Ruau , entre Serrières et Auvernier ,
presque en face de l'écriteau de localité, au
nord de la route.

Grâce à ce kilométrage précis , il est très fa-
cile à n'importe qui de contrôler tout d'abord
l'indicateur qui totalise ies kilomètres parcou-
rus, et, à l'aide d'un chronomètre, les indica-
tions de vitesse de son appareil.

A l Exfirtaur
Les Tchèques instituent un régime autoritaire

antimaçonnique ot antijui f
PRAGUE, 27. — Le comité de la solidarité na-

tionale, qui est composé de 50 membres et qui
rermplace le parlement dissous, a pris les pre-
mières mesures jugées indispensables. Les mem-
bres ont prêté sarment qu 'ils ne seraient j amais
membres de loges maçonniques et n'obéiraient
j amais aux membres de ces loges.

Il a décidé ds proposer au gouvernement de
dissoudre les partis politiques actuels et de
charger le comité de créer un part i totalitaire.

Il a décidé également de recommander an
gouvernement de prendre des dispositions sur
les biens des non-aryens. Seront considérés
comme non-aryens ceux dont les ancêtres, jus-
qu 'à la troisième génération, sont non-aryens.
Les commissaires d'Etat seront dacés dans des
entreprises non aryennes.

DEMAN DEZ tHrCutrteiunt+
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POU R ADU LTES

Bulletin météorologique des C. F. F.
du '11 mars, à 7 heure» «lu malin

en'm. STATIONS £*£ TEMPS VENT

Ml Bâle 3 Couvert Calme
543 Berna 1 Nuageux •
587 Coire 0 Couvert •

154a Davos -12 Qques nuagai »
03*i Fribourg 0 Couvert *jy-4 Genève 1 Nuageux <
475 Claris U Couvert >

1109 Gœschenen.... . .  - 5  Qques nuages »
ôW Interlaken 1 Couvert »
iW6 La Chaux-de-Fds - 2 . .
450 Lausanne - Qques nuages »
208 Locarno ........ b* Couvert »
338 Lugano 6 v »
4iW Lucerne 2 Très beau >
¦ W Montreux 4 Couvert »
48* Neuchâtel 3 » »
505 Ragax 0 » >
073 St-Gall 0 • »

1850 St-Moriti - 7  Qques nuage» .
407 Schaffhouse .... ;i Couvert »

100b Schuls-Tarasp .. - 6 Nuageux »
537 Sierre 0 Très beau >
562 Thoune 3 Couvert >
389 Vevey 3

1009 Zermatt - 8 Très beau »
410 Zurich 3 Couvert .

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Le verdict de l'affaire We.dmann sera rendu

sans doute vendredi
PARIS, 21. — Dans le réquisitoire qu 'il a

prononcé samedi M. le procureur Balmary a
demandé la tête de Weidmann.

Les audiences ont repris auj ourd'hui pour le
réquisitoi re de M. le substitut Rolland concer-
nant Million , Jean Blanc et Colette Tricot. Me
Parés, dont la plaidoirie s'annonce courte, dé-
fendra Jean Blanc auj ourd'hui encore.

Mardi , Mes Renée Jardin , Planty et peut-
être Me Raoult présenteront la défense de
Weidmann ; mercredi , ce sera le tour de Me de
Moro-Giafferri.

Jeudi , Mes Géraud et Zévaès tenteront de
sauver la tête de Million , et Me Ravat la li-
berté de Colette Tricot

Il est peu probable que le verdict puisse être
rendu avan t vendredi ; les j urés auront à répon-
dre quatre-vingts questions.
La flotte de Carthagène sera rendue à Franco

BURGOS, 27. — La note suivante a été pu-
bliée à Burgos :

«Ap rès la décision de l'Angleterre de ren-
dre à l 'Espagne nationale le contre-torp illeur
« Jos é-Luiz-Diaz » , on reçoit la nouvelle que
le gouvernement f rançais a décidé de remettre
à l'Espagne nationale toutes les Mités de l'es-
cadre esp agnole réf ug iée dans le p ort de Bi-
zerte. 

Une avalanche fait 30 morts
FOIX, 21. — C'est une véritable catastro-

phe qu'ont provoquée les avalanches qui se
sont abattues samedi en Haute-Ariège, et notam-
ment près du lac d'Izour, à 1650 mètres d'alti-
tude, sur la baraque en maçonnerie que cons-
truisaient une soixantaine d'ouvriers qui furent
ensevelis.

Soixante heures après le terrible accident
d'Izour, on n'a pu encore dresser un bilan exact.
On sait seulement avec certitude que 17 corps
ont été dégagés ; une dix-huitième victime qui
respirait encore est morte à l'hôpital des Pa-
miers. Douze autres personnes seraient encore
ensevelies sous les décombres. Par ailleurs, 19
blessés sont encore soignés à l'hôpital de Ta-
rascon-Sabard. U y aurait à l'heure actuelle
30 morts et une vingtaine de blessés.

Les représailles américaines
vis-à-vis de l'Allemagne

Les trois quarts des Importations du Reich
frappés du 25%

WASHINGTON, 27. — Selon le département
du commerce, 72 % dies importations allemandes
aux Etats-Unis seront frappées de la surtaxe de
25 % imiposée à la suite de l'annexion de la
Tchécoslovaquie.

Les statistiques du commerce entre ïes Etats-
Unis et le Reich pendant 1938 ont rév-éilé une
sensible diminution.

Les représailles s'étendent à Memel
La trésorerie annonce que las tarifs des re-

présailles seront appliqués à partir du 25 mars
1939 ajux produits en provenance de Memel.

Le* dictateur* onl changé la face du
monde en infoxlcanl le* e*i»rii*

E*BS idées •forniques

¦•«nr le Dr Raoul BKOMDïl

(Suite)
Cette propagande, certes, n'est pas chose

nouvelle non plus. La foi chrétienne ne s'est pas
répandue autrement , et les prédications de Jé-
sus lui-même étaient-elles autre chose que de
la propagande ? Nos admirables missionnaires
ne sont-il pas des propagandistes par la pa-
role et par l'exemple ?

La meilleure et la pire des choses
Mais un des caractères les plus essentiels de

l'Idée-Force, et sur lequel Alfred Fouillée n'a
peut-être pas assez insisté, c'est ce que j 'ap-
pellerai , faute d'un meilleur terme , son indiff é-
rence du point de vue moral. Comme la langue ,
dans l'apologue célèbre d'Esope, la propagande
peut être tour à tour la meilleure et la pire des
choses.

L'idée de charité, qui est à la base de la doc-
trine chrétienne , se propage dans les mêmes
conditions que les conceptions anarchiques. Mais
j e me trompe, hélas, car ce sont ces dernières
qui se propagent le plus facilement . C'est un
fait qu 'il est beaucoup plus facile de se faire
écouter et suivre par la foule lorsqu 'on flatte
ses appétits les plus bas, le goût de la paresse,
du gain facile , de la conquête , du pillage, que
lorsqu 'on lui prêche la vertu , la résignation,
le sacrifice...

L'Idée-Force aurait-elle donc perdu de son
« indifférence » morale essentielle ?

Point du tout. C'est parce qu 'il intervient une
notion , dont les découvertes pastoriennes nous
on fait , les premières , comprendre l'importance.
Et c'est l'élément biologique qui m'autorise ici
à vous parler d'une question qui , au premier
abord, semblerait sortir du cadre de la méde-
cine.

Cette notion est celle de la réceptivité.
Et puisqu'il est écrit qu 'il n'y a rien de véri-

tablement nouveau sous la voûte du ciel, disons
tout de suite que cette notion se rattache di-

rectement à celle du « terrain ». Comme dans
la parabole , le grain ne germe qu 'en bonne
terre et meurt s'il tombe en sol aride .

Mais ce qui , pour le terrain , au sens agricole
du mot. est représenté par une composition
chimique déterminée et des conditions particu-
lières de lumière et d'humidité , comporte, dans
le domaine biologique, des éléments beaucoup
plus délicats.

N'insistons pas sur la définition du terrain ,
en ce qui concerne la réceptivité aux attaques
microbiennes . La question nous entraînerait
trop loin et renferme encore beaucoup trop
d'inconnues. Il suffit que cette notion du terrain ,
qui est à la base de toute pathologie infectieu-
se, ne soit plus discutée par personne.

Bornons-nous à la réceptivité mentale , et es-
sayons de voir de quoi elle peut être faite.

Elle est faite d'un fond d'idées instinctives ,
innées , propres à l'espèce humaine , une sorte
de fond commun, puis d'une autre couche, d'é-
paisseur et de solidité variables, où sont em-
magasinées les notions acquises par la mémoi-
re, provenant de l'éducation et de l'expérience ,
notions silencieuses, mais qui s'éveilleront dès
qu'une occasion leur en sera offerte . Apppelons
cette couche, si vous le voulez bien, et pour
continuer notre comparaison , le subconscient.

Telle sera la composition du subconscient,
tels seront les résultats de la propagande. Or,
sur cette composition , si l'on se place du point
de vue collectif , beaucoup de circonstances peu-
vent influer .

C'est un fait bien connu que la misère et le
désespoir , à certaines périodes de la vie d'un
peuple, créent les circonstances les plus favo-
rables au succès d'une propagande qui s'adres-
se à ses instincts les plus bas.

Il n'y a guère de révolutions pendant les pé-
riodes de prospérité, tout au plus des coups
d'Etat militaires , ce qui n'est pas la même cho-
se. (A suivre.)

L'actualité suisse
Un crime horrible en Valais

Une mère de famille tuée
par son mari

Le corps de la malheureuse est ensuite Jeté
au Rhône

SION, 27. — Un drame affreux vient de se
dérouler dans la région de Sierre. Un nommé
Robert Genoud, âgé de 37 ans, ouvrier à l'usine
de Chippis, vivait depuis quelque temps en mau-
vaise intelligence avec sa femme. Les époux,
qui étaient mariés depuis une dizaine d'années,
et qui avaient deux enfants âgés l'un de six ans
et l'autre de six mois, se revoyaient de temps
en temps et se quittaient de nouveau après de
violentes querelles. Le mari avait loué une cham-
bre à Sierre, où il vivait, et sa femme habitait
la même ville, chez ses parents. Mardi , elle
avait disparu.

Jeudi, l'agent Bagnoud demanda à parler à
Genoud qui, au cours d'un interrogatoire serré,
déclara qu'il ignorait où se trouvait sa femme
et qu'il ne pouvait donner aucune précision à ce
suj et.

La mère de Robert Genoud avait néanmoins
affirmé que son fils avait pris rendez-vous
mardi soir avec sa femme pour se rendre à la
place du Marché, à Sierre, vers les 19 h. 30. A
la suite d'un nouvel interrogatoire, le Tribunal
de Sierre ordonna l'arrestation imméd.'ate de
Genoud.

Vendredi soir, l'agent Bagnoud contraignit
enfin l'homme, à bout de résistance, à entrer
dans la voie des aveux: il avait tué sa femme.
Ce fut un drame vraiment épouvantable. Ge-
noud dit à sa femme son désir de se réconcilier
avec elle et lui demanda de l'accompagner à
Sion où 11 se proposait de louer un apparte-
ment. Sans aucune méfiance, la femme monta
dans une voiture que Genoud avait louée pour
la circonstance et dans laquelle se trouvait
déj à un compère qui devait voyager avec le
couple.

Arrivé à Noës. Genoud sortit un revolver de
sa poche et, froidement , 11 tira une balle dans
la nuque de sa femme. La malheureuse s'effon-
dra, horriblement blessée; mais, comme elle vi-
vait encore, son mari lui tira deux nouveaux
coups de feu au même endroit.

Quelques minutes plus tard, aidé probable-
ment de son complice, il j eta le corps dans le
Rhône au pont de Massongex.

On ne sait pas sl, à ce moment-là, Mme Ge-
noud était déj à morte.
Zwlssig, le complice de Genoud, s'est constitué

prisonnier dimanche à Lausanne
LAUSANNE, 27. — Les j ournaux ont relaté

dimanche l'horrible crime commis en Valais
sur la personne de Mme Marthe Genoud, dont
le cadavre a été jeté dans le Rhône. L'instiga-
teur de ce f orf ai t  a été arrêté à Sierre, tandis
que l'auteur p résumé du crime, le nommé Achil-
le Zwissig, né en 1911 , Valaisan, avait pris la
f uite. On supp osait qu'il s'était dirigé sur Ge-
nève.

Dans l'ap rès-midi de dimanche, Zwissig ay an t

appr is qu'il était recherché, s'est p résenté sp on-
tanément â la p olice de Sûreté de Lausanne,
où il a été mis en état d'arrestation . II n'avait
p lus le sou. II a reconnu avoir p articip é au cri-
me mais donne sur la manière dont il a été
p erp étré, une version sensiblement dif f érente
de celle de Genoud. II p rétend notamment que ce
n'est p as lui qui a tiré sur Mme Genoud ; se-
lon lui, il s'est borné à aider à j eter son ca-
davre dans le Rhône â Massong ex. Leur crime
accomp li, Genoud et Zwissig se sont sép arés.
Zwissig aurait touché cinquante f rancs comme
p rix de sa coop ération.

Zwissig est venu â Lausanne où U est descen-
du sous son véritable nom dans un hôtel. II a
été écroué en attendant son extradition p ar les
autorités valaisannes.

Des détails horribles
Comment Genoud explique le

meurtre de sa femme
Voici la thèse que Robert Genoud a soutenue

dimanche. Il a déclaré tout d'abord qu 'il y a
un mois, Achille Zwissig lui avait demandé où
en étaient ses relations avec sa femme , et ap-
prenan t que le ménage de son ami n'allait pas
du tout , il avait proposé à Genoud de le dé-
barrasser de son épouse moyennant 500 francs.
Genoud lui remit d'abord 50 francs d'acompte ,
puis 100 francs après le crime et il se propo-
sait de lui donner le solde plus tard.

Comme nous l'avons déj à relaté , Genoud ,
Zwissig et Mme Genoud montèrent mardi soir
en voiture à Sierre. Genoud conduisait , ayant
à ses côtés sa femme ; Zwissig avait pris pla-
ce à l'intérieur. Il tira un premier coup de re-
volver dans la nuque de Mme Genoud. Celle-
ci dit alors à son mari d'arrêter la voiture car
elle se sentait mal, mais son mari , au contraire ,
accéléra. Zwissig mit alors ses mains sur la
bouche de la malheureuse pour l'empêcher de
se défendre et de crier.

Vingt minutes plus tard , à St-Pierre de Ga-
ges, comme Mme Genoud se défendait , Zwis-
sig tira dans la nuque de la victime un second
coup. Les deux complices arrêtèrent alors la
voiture et transportèrent Mme Genoud sur les
coussins arrière. Genoud reprit le volant alors
que son complice, sans s'inquiéter de savoir si
sa victime était morte ou non , s'asseyait sur la
figure de la malheureuse. Arrivés à Masson-
gex , ils j etèrent le corps dans le Rhône.

Genoud conduisit alors son complice j usqu'à
Bex et de là. il rentra à Sierre en s'arrêtant
à Charrat chez une amie, Mlle Andrée H.,, qui
devait tout ignorer du crime qui venait de se
commettre.

Un point important à relever, c'est que Ge-
noud a déclaré que le 17 mars au soir , ils avaient
déj à tenté , lui et Zwissig, de tuer Mme Genoud
et ceci dans les mêmes conditions. Ils avaient
pris une voiture à Sierre, étaient descendus
jusqu'au Rhône , entre Vionnaz et Aigle et Ge-
noud stoppa sous le prétexte de regarder le
paysage, mais soudain pris de remords, il em-
pêcha Zwissig d'accomplir le forfait proj eté.
Comme Genoud remontait sur le siège de la
voitur e, Zwissig lança un coup de poing à Mme
Qenoud dans l'estomac, avec l'intention de lui
faire perdre connaissance et de la j eter ensuite
dans le Rhône. Mais Mme Genoud appela son
mari à son secours et Zwissig s'excusa auprès
d'elle en lui disant qu'il avait perdu l'équilibre
et qu 'en essayant de se rattraper, il lui avait
lancé malencontreusement un coup de poing.

Comme en septembre
Le Conseil fédéros ordonne
des mesures de précaution
BERNE, 27. — Le Conseil f édéral a ordonné,

comme mesure de précaution, le chargement
des mines sur tous les f ronts et les mises sur
p ied nécessaires au renf orcement de la surveil-
lance.

Actuellement , il n'y a aucune raison de
prendr e d'autres mesures.

II ne s'ag it donc pa s de lever des corp s de
troup es , mais de renf orcer la surveillance de
la f rontière.

Au cas imp révisible où d'autres mesures de-
viendraient nécessaires, le Conseil f édéral p our-
ra f aire usage des p leins pouvoirs qui lui ont
été donnés p ar l'ordonnance du 3 f évrier 1939.

D'ap rès cette ordonnance, le Conseil f édéral
est autorisé à lever des troup es avec leurs ef -
f ectif s  comp lets au cours de l'année 1939 et de
les maintenir en service, tant que les circons-
tances l'exigeront , dans la règle trois semai-
nes, c'est-à-dire la durée d'un cours de rép é-
tition.
Contre les semeurs de panique

Un communiqué officiel de Berne dément
catégoriquement les rumeurs alarmantes

BERNE, 27. — On communique de source of-
ficielle:

Dans certaines régions de notre pays, ont
été répandus des bruits alarmants qui causent
des inquiétudes à la population. Un examen ob-
j ectif de la situation politique , comme les ren-
seignements dignes de foi recueillis par les au-
torités militaires , montrent clairement que les
rumeurs concernant une menace immédiate con-
tre la Suisse, qu 'elle soit directe ou indirecte ,
sont sans aucun fondement .

Ces bruits émanent de sources louches et
sont répandus par des semeurs de panique ha-
bituels et intéressés. La sécurité de notre pays
exige absolument que tout notre peuple prenne
position contre de telles tentatives d'alarmer
à la légère notre opinion publique

Les cours des troupes
territoriales et de couverture de

frontière seront prolongés
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a décidé ce

matin de prolonger de 1 à 2 semaines les cours
annuels pour les troupes de couverture de la
frontière, ainsi que les cours des états-maj ors
et des unités des troupes territoriales déjà mo-
bilisés par l'affiche de mobilisation de j anvier
dernier.

De plus, les autres troupes territoriales et
les états-maj ors ne figurant pas sur l'affiche ,
seront également appelés en 1939 pour la durée
de six jours.

Préalablement à tous ces cours de couverture
de la frontière et des troupes territoriales, au-
ront lieu un cours d'officiers de cinq jou rs, un
avant-cours de cadre de deux j ours pour les
officier s et un avant-cours de cadre de un jour
pour les sous-officiers.

Après i'incendîe de Viège
Un des blessés a succombé

VIEGE, 27. — Dimanche est décédé, des sui-
tes des blessures qu'il avait reçues au cours de
l'incendie de l'Ecole d'agriculture du Haut-Va-
lais, à Viège, l'élève Walther Gsponer, âgé de
16 ans, de Saint-Germain (Valais). Les quatre
élèves qui avaient été également Messes sont
en voie de guérison.

On demande des volontaires
BERNE, 27. — Pour compléter les effectifs

des compagnies de volontaires pour la couver-
ture de la frontière , on procède à de nouveaux
engagements. Entrent en considération les sol-
dats portant fusils de toutes les catégories de
troupes. Ceux des anciennes classes d'âge se-
ront aussi acceptés. Les intéressés sont priés de
s'annoncer par écrit en j oignant leur livret de
service au commandement des compagnies de
volontaires pour la protection de la frontière, à
Bùlach.
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Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S, A.

Bulletin de Bourse

Noces d'or.
Nous apprenons que. Mme et M. Charles Du-

commun-Matthey, autrefois agnc- ilteurs aux
Petits-Ponts , habitant actuellement Corcelles,
ont fêté , jeudi dernier , leurs noces d'or. A
l'occasion de ce j ubilé , Uiie cérémonie intime
réunissait les nombreux enfants et petits-enfants
de M. et Mme Ch. Ducommun , Nous présentons
à ces derniers nos compliments et leur souhai-
tons de connaître encore de nombreuses années
de bonheur et santé .

¦̂ anaaa aa»
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Le crime
de Mrs. Ames

f A X

ARTHUR SOMERS ROCHE
Adap tation de Charles de Richter

DEUXIEME PARTIE

U
— Et comment suis-j e au courant de la petite

querelle que vous avez eue avec Jimmy Pottery
le soir d'après ? sourit le lieutenant .

— Le fait est que vous êtes bien informé !
— Bah ! c'est mon métier , expliqua Keller-

man. Un homme comme moi doit être un peu
partout à la fois. J'étais au Nirvana hier soir.
Je cherchais un type qui manie un peu trop bien
le couteau. Je suis tombé sur Donohoe et nous
avons pris un verre ensemble. C'est lui qui m'a
dit que vous aviez été à la table de Pottery et
que les choses s'étaient envenimées.

— Et mon dîner avec Mrs Ames ?
— Oh ! là, j e n'ai pas besoin de m'adresser à

une voyante. Il suffit de lire les j ournaux. C'est
ce que vous devriez faire , c'est une excellente
habitude . Cela vous tient au courant de tout
et vous fait rechercher dans le monde pour vo-
tre conversation. La vérité , c'est que , si vous
aviez lu les échos mondains de votre propre
j ournal , le «Leader» de ce matin , vous auriez
vu que «parmi les personnalités remarquées au
Colony il y avait , etc., etc...»

Il tira sur son cigare et cligna des yeux.
— Là, maintenant que j 'ai répondu à toutes

vos questions , à votre tour. Pourriez-vous me
dire pourquoi l'unique être à New-York qui

^ 
au-

rait mis sa main au feu que Rose Ames s'était
débarrassée de son mari est mainten ant à tu
et à toi avec elle ?

— Le fait de dîner avec quelqu 'un n'est pas
exactement être à tu et à toi, protesta Ker-
nochan. L'affaire m'intéresse, voilà tout. Ne
cherchez pas les raisons, mon cher Kell.
Plus tard j e vous dira i tout, mais en atten-
dant , je veux que vous fassiez quelque chose
pour moi. Savez-vous quoi que ce soit sur le
butler de Mrs. Ames ?

Kellermann écarquilla les yeux.
— Johnson ? Rien de ce que vous ne sachiez.

Vous avez assisté au procès. Vous avez enten-
du sa déposition.

Kernochan secoua la tête.
— C'est que , justement , j'étai s absent le j our

où il a été interrogé. J'ai seulement lu son té-
moignage. D'après lui , quand Mrs Ames a ap-
pelé, il est monté de l'office où il était en train
de nettoyer l'argenterie. Il prétend avoir été
au téléphone pour alerter un docteur et la po-
lice.

— C'est exact, approuva Kellermann. Un être
bien inoffensif. Voilà quinze ans qu 'il est butler.
La plupart du temps chez Mrs. Ames et, avant
elle, chez ses parents. Qu'est-ce que vous soup-
çonniez ?

— Pas grand'chose, sinon que j e l'ai vu em-
mener Callie Curtis du Nirvana l'autre soir.
Vous connaissez la petite ? Il me semble que le
salaire hebdomadaire d'un butler lui paierait à
peine un dîner.

Kellermann se mit à siffloter doucement.
— Mais elle était avec Pottery . Savez-vous

si Johnson a été à sa table ?
— Ça, j e l'ignore. J'étais part i, mais , comme

il neigeait trop fort , j'ai dû attendre pendant
que le chasseur me cherchait un taxi . Johnson
est monté comme j e descendais Une minute
plus tard , il est revenu avec Callie Curtis. 11
se peut qu 'il ait été la chercher à la table de
Pottery ; mais, en tout cas, il n'aurait pai, eu
le temps de dire grand' chose. le trouve ça
étonnant tout de même !

Les yeux bleus de Kellermann jusqu'à cette

minute étaient demeurés froids , presque sans
expression ; maintenant , ils fouillèrent le regard
de Kernochan.

— Dites donc, Kernie, est-ce que , par hasard ,
vous vous seriez mis en tête de rouvrir l'affaire
Ames ?

— Si Je le fais, répliqua Kernochan , vous se-
rez le premier averti . Pour l'instant, j e repasse
tous les détails ; et . si j e trouve quelque chose,
j' étalerai toute l'affaire devant vous.

— Mais vous estimez touj ours que c'est Rose
Ames qui a fait le coup ?

— Je n'ai encore trouvé aucune raison pour
changer d'avis. D'ailleurs , vous pouvez diffici-
lement m'en blâmer: c'est vous qui avez éta-
bli les preuves contre elle.

— Parlons-en de ces preuves I Pour le cas
que le j ury en a fait 1 Tenez, laissez-moi vous
dire la vérité. Le procurreur du district doit
être réélu cette année. Depuis trois ans, les
j ournaux sont après lui , lui reprochant de ne
rien faire. Alors, vous pensez bien qu 'il n'al-
lait pas se priver de cette publicité gratruite et
de ces titres sur trois colonnes. Je lui ai dit que
nos preuves ne tenaient pas debout et que le
fait que deux ou trois hommes viendraient té-
moigner qu 'Ames avait psur de sa femme ne
voulait rien dire du tout II le savait aussi bien
que moi, et vous devez reconnaître qu 'il a été
plus que modéré dans son réquisitoire. Tout ce
qu 'il voulait , c'était son nom dans les j ournaux .
Et il l'a eu. Cinq millions de dollars de publicité
personnelle pour deux ou trois cent mille que
cela a coûté au Comté. Avouez que ça en va-
lait la peine. Mais là où vous avez tort , mon
petit Kernie. c'est de croire que c'est elle la
coupable . Enfin , voyons, vous avez soupe avec
elle l'autre soir: agit-elle comme une meur-
trière ?

— Il faudrait d'abord que Je sache comment
agissent les meurtrières ? plaisanta Kernochan.
Dits-mois plutôt , Kellermann , ce que l'on a fait
des pièces à conviction ? Je veux dire : les
vêtements que Rose Ames portait ce soir-là,
ainsi que le fameux revolver.

— Vous voulez les examiner ? Je peux les
obtenir pour vous sl vous voulez. Les vête-
ments ? Le revolver ? Ou tout ?

— Ça dépendra. Dites-mol aussi : est-ce que
Johnson n'est pas un de ceux qui ont certifié
que la porte de la salle de bains était fermée
à clef ?

— Lui et Mrs. Ames étalent les seuls au cou-
rant de cela. Pourquoi ?

— J'aimerais voir la clef de cette porte.
Vous pourriez me l'obtenir ?

Kellerman sourit dédaisraeusement

— Mon cher ami, vous devriez écrire des
romans policiers. Je vous vois tout à fait en
trai n de démontrer comment les «cops» sont
imbéciles , tandis que votre détective amateur
est merveilleux. Je suppose que vous vous ima-
ginez que quelqu 'un aurait pu être dans la
chambre d'Ames ; le tuer ; ressortir par la
porte et, une fois dans le vestibule, tourner la
clef à l'aide d'une pince en sorte que la porte
aurait été fermée de l'intérieur ! C'est ce que
vous vouliez dire, hein ? Et, comme le pauvre
butler sort avec Callie Curtis, vous vous ima-
ginez que vous tenez votre coupable. Est-ce
que Je me trompe ?

Kernochan se mit à rire.
— Bah 1 pas de beaucoup ; c'était en effet

ma pensée.
— Alors, dans ce cas, ne perdez pas votre

temps ni votre imagination , Kernie. Mettez
l'histoire de la clef soigneusement de côté. Nous
autres «cops», nous ne sommes peut-être pas
très brillants , mais nous avons une qualité :
l'habitude . On a soigneusement examiné cette
clef. Elle ne portait pas une marque. Aucune
pince ne l'avait touchée. Elle était aussi bril-
lante que le j our où elle est sortie de l'atelier.

Kernochan regarda le lieutenant légèrement
interloqué. Il avait touj ours considéré Keller-
man comme un homme intelligent , énergique,
mais il ne lui avait j amais accordé cette rapidité
d'esprit et cette lucidité dont il venait de té-
moigner. Kellerman se méprit sur son regard
et crut qu 'il n'abandonnait pas son idée pre-
mière.

—• Enfin , Kernie, însista-t-il , réfléchissez un
instant. J'admets qu 'il dépense ses pourboires
avec des petites dames du type de Callie Cur-
tis. Et puis après ? Qu'est-ce que vous allez es-
sayer de prouve r ?

— Rien , sinon que j e vais écrire un livre sur
la Justice aux Etats-Unis, répliqua Kernochan
nonchalamment . Je me servirai de l'affaire
Ames et des divers autres procès que J'ai suivis
pour dire ma façon de penser.

— Dans ce cas, n'oubliez pas de consacrer un
chapitre sur la façon dont vous croyez tromper
les lieutenants de police, plaisanta Kellerman.

— Je mettrai même votre photographie com-
me frontispice , promit Kernochan.

Les deux hommes se levèrent là-dessus, et,
après avoir vu Kellerman prendre un taxi , Ker-
nochan déambula j usqu'à son appartement de
la 8me Rue Est

Il n'avait aucune raison de rentrer , mais îl
n'avait non plus aucune raison d'aller ailleurs.
Ce déj euner avec Kellerman avait, une fois de
plus, refroidi son enthousiasme. Quel idiot il
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fl La [«airt-Foii, au Temple indépendant
Dimanche 2 avril 1 939, dés 1 7 heures

Au Locle. au Temple Français
Lundi 3 avril 1939 dés 19 h. 30

la PéI J-llea
de J. S. BACH

Oratorio pour soli, deux chœurs, deux orchestres, clavecin
et orgue.

Direction i H. Charles FALLER
P'ÏECUTAN l'S : Mme Gisèle Peyron, soprnno. de Paris; Mme Garo
Kaller. alto , de La Chaux-de Fonds; M. Frédéric Anspaeh , ténor dn
Bruxelles; M. Yvon Le Marc'adour , basse, de Paris ; M. Paul Sandoi ,
liasse, de Lucerne; M. Ernst Lévy, elaveciniste , de Paris; M. Gharles
Schneider , oruanisie . de Neucl iaiel. - La Chorale mixte du Lo-
cle; La Société Chorale de La Chaux-de-H'ondH; Un Chœur
de garçons; L'OKCUESTIIË DE LA SUISSE IIOIM MI K , de

Genève.

Prix des places i Fr. 2.SO, 3.BO, 4.SO, S.BO, 6.50.
(taxe comprise)

Location dès Lundi 27 mars : à La Chaux-«le-Ponds. au Ma-
gasin de musique Wiisclii-Bennuerel
au Locle. au Magasin de musique Charles Hnguenin

A La Chaux-de-Fonds, l' audi  lion de la Passion sera diviaAe en deux *
première parlie , de 17 é 18 h. 30. seconde partie dés 20 h. 15.

Au Locle, il est prévu une inlerruption de 20 minutes en l re les
dfi i x  punies 35*35
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Pour son département meubles, maison de la Place cherche
pour de suite une personne sérieuse et active. — Faire offres
à Case .postale 10369, En Ville. 3680

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rne «Bu î Iinrctaé

Commission scolaire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 28 mars 1839
i !i0 h 15

A l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conîérence
avec projections

de M. Adolphe 1SCHER,
Dooteur es sciences

sur 3666

jÉrtlmnf
lau suisse des Samaritains

Section La Gnaus-de-Kpnda

Amphithéâtre
du Collège Primaire

Mercredi 29 mars a 20 h

Conférence publique
aveo protections

par M. E. Hunziker,
Secrétaire nénenal

Suj et : L'œuvre et iatâche
des samaritains suisses

Invilalion cordiale
La Sociéiè recommande la collec-
te qui sera faite A l'issue de la
conférence. S677

Hôtel do Cheval Blanc
16. roe de l'Hôlel-da-Vllla, 16
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Chronique Jurassienne
St-Imler. — Un nouveau garde police.

De notre corres p ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le Conseil municipal ex-

traordinaire vient de nommer dans sa der-
nière séance M. Albert Bieri comme garde
police, en remplacement de M A. Urech ,
démissionaire. M. A. Bieri est un enfant de
Saint-Imier et a été choisi sur 25 candidats.
Nos félicitations sincères.
Aux Breuleux. — Une retraite bien méritée.

(Corr.). Mme Lucie Theurillat-Cattin , institu-
trice , vient d'obtenir sa retraite après 43 ans
de bons et loyaux services dans la même école.
Nous lui souhaiton s de longues années d'un re-
pos bien gagné.

HRCN/ QL
loceû

Commission scolaire.
La Commission scolaire se réunira mardi 28

mars 1939, à 20 h. 15.. dans la salle du Conseil
général, avec l'ordre du j our suivant :

1. Appel; 2. Lecture du procès-verbal ; 3. Ré-
sumé des procès verbaux du Conseil scolaire;
4. Nomination de deux dames inspectrices des
ouvrages; 5. Organisation de la nouvelle an-
née scolaire: a) gymnase, b) école primaire ; 6.
Assurance-accidents des élèves ; 7. Divers.
A propos de la taxe des chiens.

Le croquis humoristique de l'excellent dessi-
nateur M. Charles Guinand , qui a paru vendre-
di dernier dans l'« Impartial », mérite de re-
prendre la question de la taxe des chiens afin
qu aucune confusion ne se crée dans 1 esprit des
propriétaires. C'est à la demande de la com-
mune de Neuchâtel que le Grand Conseil dut se
prononcer au sujet d'une possibilité de porter
la taxe des « toutous » de fr . 25.— à 50.—. Il
apparten ait aux Autorités cantonales de prendre
une décision à ce suj et. Mais nous devons souli-
gner que cette augmentation ne devient pas
une mesure générale pour tout le canton. Cha-
que commune possède la faculté de fixer la
taxe qui lui convient. C'est ainsi qu 'à La Chaux-
de-Fonds, aucun changement n'a été opéré et
que le coût annuel pour posséder un chien en
ville reste coté à fr 25.— plus les frais d'ins-
cription. Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer
chez nous à propos de cette taxe.

La neige en mars.
Le mois de mars est celui des contrastes. Le

plus souvent , il est caractérisé par des retours
d'hiver. C'est le cas cette année. En 1877, du
16 au 20 mars, il tomba de telles quantités de
neige que les trains furent bloqués pendant trois
j ours entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Le triangle dérailla au Crêt-du-Locle, ce qui mit
la locomotive sur le flanc. Le courrier partout
était transporté comme au temps des diligences.

Entre Les Hauts-Geneveys et le tunnel des
Loges, le train essaya vainement de passer. Il
fut finalement bloqué entre deux menées, ne
pouvant plus avancer ni reculer. Les voyageurs
eurent de la peine à regagner la gare des Hauts-
Geneveys.

Dans une auto volée
Trois j eunes gens sont allés d»

La Chaux-de-Fonds à Genève sans savoir
conduire

cLa Suisse» écrit:
M. Turrian , garagiste au Bouchet, près de

Genève, avisait samedi matin le poste de gen-
darmerie de Châtelaine que trois j eunes gens
s'étaient présentés chez lui , à 6 heures du matin,
avec une auto dont le câble d'accélérateur s'é-
tait rompu et qu 'ils avaient abandonné la voi-
ture en déclarant qu 'Os n'avaient pas de quoi
payer la réparation.

L'appointé Cuendet se mit en rapport avec
la Sûreté et apprit que la brigade Vuffray ve-
nait , comme il l'avait supposé, d'être avisée que
la voiture en question avait été volée la veille
à 21 heures, à La Chaux-de-Fonds, à M. Ber-
nard Lemrich , habitant cette ville.

L'appointé Cuendet se mit à la recherche des
j eunes gens et apprit que ceux-ci venaient d'être
vus près de la ferme Longchamp, à Meyrin. Il
alerta ses collègues de poste et s'en fut avec
eux sur la piste des trois j eunes gens. Mais
ceux-ci à l'arrivée des gendarmes, prirent la
fuite et il fallut les pourchasser une demi-heure
durant dans les champs voisins avant de pou-
voir les appréhender.

Les gendarmes conduisirent alors les trois
compères à la Sûreté et les remirent au sous-
brigadier Vuffray et aux inspecteurs Berchten
et Pache. Cette bonne collaboration de la gen-
darmeri e et de la Sûreté permit d'obtenir ra-
pidement les aveux des trois jeunes gens.

Ceux-ci s'étaient emparés de la voiture de
M. Lemrich et, bien qu 'aucun d'eux ne sache
réellement conduire , ils étaient parvenus à Ge-
nève où ils mirent directement le cap sur le
Grand-Saconnex.

Leur intention était de se rendre à Paris.
Mais près de la frontière, en pleine nuit , ils
eurent une panne d'essence, L'un d'eux s'em-
para d'un bidon à lait qui se trouvait devant une
porte et se rendit auprès d'un distributeur d'es-
sence pour essayer d'en tirer un peu de car-

burant. Il eut la chance de trouver le distribu-
teur non cadenassé. Il prit dans le bidon trois
litres d'essence qui furent versés dans le ré-
servoir, ce qui permit aux trois compères d'a-
mener la voiture elle-même devant le réservoir
et de pomper vingt-cinq litres de benzine.

Du Grand-Saconnex , les trois automobilistes
improvisés se rend irent au Bouchet pour pren-
dre la route de Lyon. C'est là que le câble d'ac-
célération s'étant rompu , ils durent faire halte
au garage Turrian , où ils laissèrent finalement
la voiture.

Sur ordre de M. Greffier , officier de police,
les trois garnements, Louis Rt., 19 ans, Neu-
châtelois, Charles Rn., 19 ans, Neuchâtelois et
René B., 18 ans, Italien , tous trois domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont été écroués à Saint-
Antoine.

Ils auront d'abord à s'expliquer à Genève sur
le vol de benzine, puis seront expédiés à La
Chaux-de-Fonds pour le vol de l' auto aii a fait
l'obj et d'un mandat télégraphique.

était d'avoir accepté les honoraires du vieux
Coghlan Buell ! Oui , quel idiot , en vérité !

Plus il y réfléchissait , et plus il se rendait
compte qu 'il n'y avait absolument rien de neuf
à tirer de l'affaire Ames. La vérité, c'est qu 'il
avait été prévenu contre Rose Ames, et que
c'était cette prévention même qui l'avait poussé
à accepter l'offre de Buell. Il avait eu la certi-
tude de découv rir quelque preuve irréfutable de
sa culpabilité.

Dès le début , pourtant , il avait dû se rendre
compte qu 'à part ses propres aveux concer-
nant le revolver et les gants, il n'avait abso-
lument rien trouvé contre elle. Il en avait donc
été réduit à chercher d'autres pistes. Et où Pa-
yaient-elles mené, ces fameuses pistes ? Hélas 1
nulle part.

Il prit son carnet de chèques dans le tiroir et
le feuilleta tristement. Sans compter ce qu 'il
avait en poche, il avait en tout et pour tout neuf
cent soixante et un dollars. En aj outant cela à
ce qui lui restait en banque, cela lui permettrait
de rendre à Coghlan Buell l'argent qu 'on lui
avait avancé. Il sourit lamentablement à cette
perspective.. Allons, il semblait bien qu'avant
peu il devrait boire la coupe jusqu'à la lie et
s'humilier devant Bowman pour retrouver sa
place ! Il n'allait certainement pas garder ces
mille dollars s'il se reconnaissait incapable de
tenir , en partie tout au moins, sa promesse. Et ,
sans ces mille dollars , l'existence au cours des
vinigt-quatre heures qui allaient suivre, ris-
quait fort d'être un sérieux problème.

Est-ce qu 'il ne ferait pas mieux dans ce cas
de téléphoner à Donohoe ? Ce n'est pas que la
publicité l'intéressât beaucoup, mais cela payait
en tout cas mieux que le reportage. Il décro-
cha son téléphoe et, un moment plus tard , était
en communication avec le gros homme du théâ-
tre.

— C'est au suj et de cette situation Donohoe,
dit-il. Est-ce que Bob James va touj ours à Hol-
lywood ?

— La place est â vous, Kernie. Mais ne vous
trompez pas sur le genre de travail ! C'est un
directeur de publicité que j 'engage et non pas
un boxeur. C'est-à-dire que vous devez écrire
des articles sur mes spectacles et ne pas or-
ganiser de petites scènes pugilistiques dans les
boîtes de nuit.

Kernochan se mit à rire.
— En voilà de drôles d'Idées !
— Pas plus drôles que les vôtres. Je vous al

vu l'autre soir affronter Jimmy Pottery. Vous
comprenez que j e ne veux pas engager un hom-
me auj ourd'hui pour le découvri r le lendemain
avec un trou dans le corps.

— Je serai sage, promit Kernochan.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Dans le fond , si ça vous amuse de casser
la figure d'un noble inconnu , je n'y vois pas
d'inconvénient ; mais gardez-vous comme de la
peste de gens comme Pottery . Je sais bien que
j e m'occupe de ce qui ne me regarde pas, Ker-
nie, mais j 'ai de l'affection pour vous. Voulez-
vous venir me voir pour que nous arrangions
les détails ?

— Quand voulez-vous de mol ?
— Aujourd'hui , demain , quand vous voudrez .
— Bon ! Dans ce cas, vous me verrez bientôt ,

conclut Kernochan.
Les cinq minutes qui s'ensuivirent , il les pas-

sa assis devant son téléphone . Depuis ses dé-
buts, il n 'avait j amais raté une affaire. Une fois
mis sur une piste par son chef des info rmation s,
il avait touj ours ramené son histoire , pourvu
qu'elle existât. Auj ourd'hui , il avait échoué : et,
devant cet échec, venant après coûtes ses fan-
faronnades , il sentait son orgueil blessé. Quelle
humiliation d'avoir à confesser à Rose Ames
qu 'il ne pourrait pas tenir sa promesse ! Pour-
tant , continuer l'affaire et garder l'argent aurait
été agir malhonnêtement . II reprit donc son té-
léphone et appris que Mrs. Ames ne rentrerait
que vers les cinq heures.

Il regarda sa montre , vit qu 'il n 'en était pas
encore trois et sortit un manuscrit d'un tiroir.
Pour passer le temps, il se mit à lire. Il ne l'avait
pas regardé depuis plusieur s semaines et il le
trouva aussi idiot que la dernière fois qu 'il l'a-
vait lu. Il pouvait difficilement s'étonner que dix
magazines le lui eussent refusé. Il tenta de
trouver une fin qui améliorait l'histoire et se
désespérait de son manque d'imagination quand
le téléphone sonna. C'était Laurette Marks .

— Alors , Laurette « dear », demanda-t-il , qu'y
a-t-il ?

— Vous ne vous attendez tout de même pas à
ce que j e vous donne mes renseignements gra-
tuits , plaisanta-t-elle.

— Quel prix , madame ? continua-t-il.
— Personne ne dîne avec moi. ce soir . Pou-

vez-vous vous imaginer cela ? Laurette Marks ,
la femme la plus populaire , a une soirée entière
à elle !

— Pas possible I Tous les hommes de la ville
sont donc morts ?

— Alors, vous m'invitez ?
— Si le renseignement en vaut la peine !
— Insolent ! Oui , il en vaut la peine , et j e le

tient de bonne source.
— Alors, on dîne ensemble. Quel est le tuyau

maintenant ?
— Vous m'aviez dit que vous le trouveriez

par vous-même, mais j'ai voulu von? épargner
la peine. L'homme qui a accompagné Callie Cur-

tis chez elle en sortant du Nirvana s'appelle
Johnson.

— Ça, ma petite Laurette , j'aurais pu vous le
dire ce matin.

La voix au bout du fil se teinta de désappoin-
tement.

— Alors, on ne dîne pas ensemble ?
— Mais si, grande sotte. Où voulez-vous que

ce soit ?
— Ma foi ! j'aime bien l'Humidor.
— Moi aussi. Dans ce cas, rendez-vous à huit

heures.
— Entendu. Mais vous savez que c'est chic

de votre part de m'inviter quand même... bien
que mon renseignement ne vaille rienl II n'y a
pas à dire, vous travaillez vite, Kernie. Mais
comment avez-vous fait pour trouver le nom de
ce quincailler ?

— Quincailler ? Quel quincailler ? Vous vou-
lez dire Johnson ?

— Mais, naturellement ! II a une boutique
dans Lexington Avenue. Du moins, il y a la fa-
çade, mais j e parierais gros que , si vous entrez
là dedans et que vous payiez assez cher pour
une boîte de punaises, on y aj outera sans rien
dire un couple de mitraillettes et une boîte de
munitions.

— Vous êtes sûre de ce que vous dites, Lau-
rette ?

— Comment, vous ne le saviez pas ? Mais
alors mon renseignement vaut bien le dîn^r
après tout 1

— Laurette, conclut Kernochan en s'efforçant
de masquer sa surexcitation , vous valez touj ours
le prix d'un dîner. Et même plus. A tout à
l'heure.

III
Kernochan réintégra dans le tiroi r le manus-

crit dont la lecture l'avait tellement démoralisé.
C'est que le renseignement fourni par Laurette
changeait la face des choses. Et , une fois de
plus, il se mit à étudier les morceaux du puzzle
Qui, il y a Quelques minutes enoore, refusaient
de s'assembler et auxquels il n'avait découvert
aucun sens.

Ainsi Joh n Ames avait entretenu une fille se
nommant Emily Trephon. Emily Trep hon était
l'amie de Jimmy Pottery et Ames était mort de
mort violente. Or , Am;s avait un butler : John-
son, intime avec Callie Curtis laquelle , elle-mê-
me, était du même boTd qu 'Emily. Et voici que
ce Johnson, en plus de ses activités domesti-
ques, dirigeait un établissement louche où les
gangsters pouvaient s'approvisionner en muni-
tions de guerre .

Pourquoi diable un butler de grande maison

avait-il pareilh occupation ? Mais, d'abord , se
pouvait-il que, i'autre soir, il se soit trompé en
croyant le reconnaître ? Ce serait alors une
étrange coïncidence que l'homme s'appelât aussi
Johnson ! Le plus simple, dans ce cas, était
d'aller voir Rose Ames et d'examiner attentive-
ment le dit bonhomme

Son intention , quelques instants auparavant ,
avait j ustement été d'ail ïr la voir. Mais, mainte-
nant, il était heureux de se dire que sa visite
n'aurait pas pour but de se retirer de l'affaire.
Tout ce qu 'il avait découvert jusqu'à présent
pouvait être intéressant , mais ce que Laurette
Marks venait de lui dire l'était certainement
beaucoup plus.

Non, il ne passerait pas la main jusqu'à ce
qu'il n'ait éclairci tous ces faits étranges. Qu 'il
démontra à Rose Ames que son butler bien stylé
étai t l'associé des gangsters, et cela seul vau-
drait les mille dollars. Allons, la vie avait encore
du bon !

Ce fut donc en chantonnant qu'il s'habilla et
cinq heures sonnaient comme il tirait la cloche
de la maison de Rose Ames, sur la 63e Avenue.

Ce fut Johnson qui lui ouvrit. Le butler prit
gravement le mante au et le chapeau ûî Kerno-
chan et lui dit que Mrs Ames était chez elle. Ce-
ci fait , il laissa le visiteur dans le salon , pour
aller l'annoncer. Cette simple entrevue avait
suffi : Kernochan était fixé : il n'y avait a ucun
doute que Johnson fût bien l'homme qui était
venu chercher Callie Curtis, l'autre nuit, au Nir-
vana.

Le butler, dans ces conditions, devait donc
êtrs au courant de la querelle de Kernochan
avec Pottery et se demander pourquoi le j our-
naliste venait voir sa maîtresse Sa figure pour-
tant n'avait rien trahi de ses sentiments et il
avait su conserver cette imperturbabilité de ser-
viteur bien stylé. Il revint quelques minutes DI US
tard et conduisit Kernochan à un délicieux bou-
doir.

Coghlan Buell et sa nièoî était assis sur un
sofa. Devant eux , il y avait une table à thé très
basse et , à l'arrivée de Kernochan , une femme
de chambre était en train de mettre une troi-
sième tasse.

Le vieux Buell se leva et serra la main de
Kernochan.

— J'aimerais rester pour bava rder un peu
avec vous, dit-il , mais j'ai un rendez-vous et
j e suis déj à en retard. Vous avez découvert quel-
que chose ?

Kernochan secoua la tête.

(A suivre) .

Comiifis iaia§€fimi-̂ s
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «U»

n'enrage pas le Journal.)

Chez nos Cadets.
L'Association des amis de la musique des

Cadets rappelle son dernier concert qui aura
lieu ce soir , à 20 heures 30, dans la grande sal-
le de l'Ancien Stand. Entrée libre.
Conférence de la Commission scolaire.

Empêché par la maladie , M. Adolphe Ischer,
docteur ès-sciences. avait dû renvoyer, in extre-
mis, la conférence qu 'il nous avait promise à La
Chaux-de-Fonds et dont les auditeurs des con-
férences du mardi attendaient la venue avec
plaisir. En effet , chacun a encore en mémoire
la belle conférence qu 'il donna l'année dernière
sur « Les Gorges de l'Areuse et le Creux du
Van ». M. Ischer ne se contente pas de com-
menter les clichés présentés à l'écran , mais il
anime son exposé de notations d'histoire na-
turelle , de géologie , sur la flore et la faune des
régions qu 'il fait vis 'ter à ses auditeurs. La con-
férence de M. Ischer de mardi 28 ct, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire , sera la der-
nière de la saison. Comme d'habitude , elle est
gratuite et chacun y est cordialement invité .
Concert du Choeur mixte catholique chrétien.

Poui rappel, demain mardi , à 20 h . 15, concert
du Choeur mixte renforcé , avec accompagne-
ment d'orgue et d'un orchestre à cordes de 15
exécutants. Oeuvres célèbres.
A l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Rappelons la conférence qui se donnera ce
soir, à 20 heures , sous les auspices des Evu-
diants de la Bible sur le suj et: «Où sommes-
nous ? Où allons-nous ?»

Demain soir, à la Croix-Bleue.
Rappelons le récital de chant de Mme Lflly

Landry, cantatrice , qui aura lieu demain soir
mardi , à 20 h. 30. à la Cioix-Bleue. Le piano
sera tenu par Mme Lambert-Gentil. Voilù une
audition à ne pas manquer.
Récital Panzéra.

M. Ch. Panzéra, baryton et Mme Panzéra-
Baillot , pianiste , donneront au théâtre de notre
ville un récital , le j eudi 30 mars. Chaque fois
que ces deux artistes ont passé dans notre ville,
ils ont laissé dans l'esprit de leurs auditeurs le
souvenir lumineux d'un art qui satisfai t les plus
hautes exigences. C'est pourquoi leur succès
qui tient du triomphe est pareil dans toutes les
villes qui ont le privilège de les accueillir. Mme
Panzéra , qui chaque année j oue avec l'un des
grands orchestres français — Lamoureux , Co-
lonne, Conservatiore — est considérée à Paris
comme l'une des meilleures pianistes actuelles.
Les auditeurs du prochain récital s'en rendront
compte en écoutant le célèbre concerto de F.
Bach qu'elle interprète d'une manière absolu-
ment remarquable. M Ch. Panzéra est bien plus
qu 'un beau chanteur . A une voix généreuse,
une école incomparable , une articulation d'une
netteté prodigieuse, il j oint un charme, une mu-
sicalité, une intelligence qui font de lui le grand
artiste acclamé partout.

Aj outons que le programme du prochain con-
cert comporte , à côté d'oeuvres de Monteverdi ,
Haydn, Chopin, l'audition intégrale des Amours
de Poète , de Schumann.

Q&M CNRONIQUE-
/ ^RADIOPHONIQUE

Lundi 27 mars
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire 12,30

formations de l'ATS et prévisions du temps 20,00 Un
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 La jeune femme et les temps modernes- 18,15
Jazz américain 18.40 Cours d' espéranto- 18,50 In-
termède de disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 In-
formationsd l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Un
fléau social- 20,20 Concert par l'orchestre de la Suis-
se romande- 21,25 Intermède 2130 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22,35 Chronique des institu-
tions internationales.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Fanfares militaires 12.29 Signal h<j -
raire- 12,40 Concert. 16,00 Concert. 17,00 Musique de
chambre. 18,30 Disques 19,05 Signal horaire - Dis-
ques. 19,40 Intermède de disques. 20.15 Récital de
chant et piano- 20,40 Danses- 21,45 La lutte de Neu -
châtel , pièce documentaire

Télêdilhision: 12.00 Hanovre: Concert. 20,15 Stutt-
gart: Musique variée. — 12*0 Paris: Chansons. 1930
Nice: Emission lyrique-

Emissions intéressantes: Grenoble: 21,30 Orches-
tre. Radio-Lyon*. 21,45 Les chansons de l'Empire
français Breslau-: 20,10 Soirée de variétés. Vienne:
21,00 Concert.



Imt tm tainllles OUDOT, parentes et
| alliées, remercient bien sincèrement toutes les
; personnes qui les ont entourés de leur chaude
\ sympathie et ont pris une si grande part à leur

pénible épreuve. 3712

Leu tarullles ZWAHLEN JEANNERET. STANZ.
ainsi que Ien lamilles parentes et alliée», pro
fondement touchées den marque» de sympa-
thie et d'adeclion qui leur ont ete témoignées
pendant ces (ours de douloureuse séparation,
prient lous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil de croire a l'expression de lenr vive et
sincère reconnaissance. 3715

Uunsleui- Charles LA L\ U R Y, sun fll N
H et famille, remercient bien sincèrement les

personnes qui les ont entourés de leur chaude ;
sympathie et ont pris une si grande part à leur
pénible épreuve. 3685

I

L.la.0i vonlr à mol le. petits enfant, et
ne le. empêchez point car le royaume des
doux eat pour ceux qui leur ressemble.

Que ta TOloutd soit faite, 0 Père.
Bepoito en paix, Betty ohérie.

Madame Marthe Sebneeberger-Maurer et Bon fila Jean-
Pierre , a Kenan ,

ainBi que toutes lea familles parentes et alliées , ont l'im-
mense chagrin de (aire purt l'I leurs amis el connaissances
de la perle irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur petite / |

BETTY 1
leur obère et inoubliable fllle , sœur , petite fille, nièce,
cousine, parente et amie , que Dieu a reprise a leur ten-
dre affection , aujourd 'hui , dimanche à Oh. 30, dans sa
13mo année, après une courte mais pénible maladie.

Renan , le 26 Mars 1939.
L'enlerrement , AVEG SUITE, aura lieu Mardi 28

eourant, à 13 h. 30.
Une urne Itinéraire ser» déposée devant le domicile

mortuaire : Maison Maurer. 3687
Le présent avis tienl lieu ds lettre de faire pari.

Dors en paix, cher pap»,
tes Muffranoes sont terminées. WM

Madame et Monsienr Jule» Jeannin Kesili et leurs
enlanls;

Madame et Monsieur Robert Keslli-Besse;
Madame et Monsieur Charles Keslli-Furno et leur
¦ fllle; ¦ ¦

M» dam o et Monsieur Jean Botzenhardt-Kesili , à.
Soleure ;

Monsieur Krnest Keatli et famille, à Zurich et Los
¦ Angeles ; H

'Monsieur Jean Kesili , à Sacrémonto (Californie);
Monsieur Jacob Schneider-
Madame veuve Oroi ,

ainsi que les familles parsnlee et alliées, ont la pro-
fonde uouleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

I Monsieur Fritz Kestli 1
leur cher père, grnnd'père. frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a repris a l'affection des siens, après une

I cruelle maladie, dans sa 62me année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1939,
L'enterrement , sans suite, aura lieu mardi 28

i courant, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : Hue Numa-Droz 17. 3390
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dlou est Amour.

Bepos* en paix ***** maman.

Mademoiselle Marguerite Sandoz ;
Mademoiselle Julia Pelremand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur très chère
maman, soeur, lante , cousine et parente,

Madame

I Adèle Sandoz- Pétremand I
qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 79me

j ' année, après quelques jours da maladie.
i 

¦ 
j La Chaux-de Fonds, le 27 mars 1939.

L'Incinération, sans suite, aura lien le mercredi
29 com nnt, a 10 heures. — Départ du domicile mor-
luaire a 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Hue Jaquet-Droz 'ï'î. 3716

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

it 1
¦ 

Les adresses de nos annonces libellées
« S'adresser au bureau de i'IMPAR-
TIAL » , peuvent être obtenues, en
dehors des heures de service, sur
simple appel téléphonique du

• 
IMo 11, (jour et nuit), avec l'indica-
tion du chiffre.

A dmtnistratton de l'Impartial.

\\ mmJ

APPARTEMENT
Nord 87,1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham
bie de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN
rue du Pont 14, ioo

i*. iKtltilriti ména gère
bien expérimentée pour l'enseignement de la cuisine. Sérieuse rélé-
rences exigées. Si possible 2 langues. Place stable , bien rétribuée
poor personne qualifiée. — Adresser oflres détaillées sous chifire
P. t . S i  N à Public i tas  Neuchâlel. P. 1752 N. 3618

1 Ouvrier plifié
connaissant ft fond le tai llage par génération
sur machines «Mikron », trouverait enga-
gement de suite. — Seuls des ouvilers capa-
bles sont priés de se présenter au bureau de
la Bulova Watch Co, Bienne. 3694

A vendre â Dombresson

; Maison familiale
de 5 pièces et 1 cuisine avec toutes dépendances. Très belle
situation avec vue imprenable étendue. — Pour tous rensei-

I gnements et traiter , s'adresser à l'Etude Altred Perre-
«»..%. notaire à Of.ii.-i- Tél. 7.H.5I. 3709

LEÇONS DE CHANT

(Madame <£i£&y* <£aHd>iy, |
Professeur diplômé

Ru* Neuve 16 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.39.51 3372

pour le ler mai 1939, bel apparlement de 4 chambres au lei
élage, ou rez-de-chaussée ou éveniuellemenl magasin avec
appartement de 2-3 chambres au cenlre de la ville. — Ecrin
sons chiffre H. H. «718, au bureau de I'IMPARTIAL.

I CASINO-DENTAIRE |
| POPULAIRE I

Henry Jeltler, technicien-dentiste
i autorisé par l'Etat

Installation de premier ordrs

offre au public loua travaux den tair es modernes,
| garantis et de qualité. Les prix trés rai-

sonnables iiernimt i .'in. à chacun dn recevoir
| des soins ctmacieucieux.

Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livrai son de dentiers n partir de l'r 75.-.
Couronnes or 22 Icarats et dents it
pivot oep. lr. 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables, métaili q iir g, des plus esmeiiques ,
imitant parfaitemen t les dents naturelles , aux
meilleures conditions. Lors de la pose

'. de dentiers , les" eiiruciion a sonl gratuites. Ko pu- \
j rations et transformations de dentiers défectueux.

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro»
bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert lous
les jours et le soir Jusqu 'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43

Sohmersloses Zahnziehen
'Y und plombleren. 3*711 J5

Les billets de la LOTERIE DE LA SUISSE
ROMANDE sont en vente à L ' I M P A R T I A L
Fr. Si.*— l'exemplaire -f- port.
Chèques postaux IV b 323 La Chaux-de-Fonds

AW

Provenance directe de la
propriété

Hôpital de Sion 1937
Ristourne M 
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Banda Bleue I*», 2**, 3****
Goût américain , corsa ,

.Frlsco Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés

1209 AS 23034 Lo

Association -des Amis dffle BCE

NUIIQUE DES CADET!
rappelle à ses membres et amis, son dernier

CONCERT
qui aura Heu ce soir dès 20 h. 30 dans la

Grande salle de l'Ancien Stand
Invitation cordiale. Entrée libre

Etat ciïil dn 24 mars 1939
Mariages civils

Berberat . Conslant-Michel-Al-
liert, boilier et Sauser. Yvonne-
Marguerite , tous deux Bernois. —
i . inlran clii.  Emile-Georges, mèca-
i icien 'éleciricien. Neuchâlelois ei
.i i - i l lerat , Renée-Hélène , Bernoise.

Décès
9176 Bodinger. Cart, Teuf de

Calhurina née Loll , Français, né
te 30 décemure 1865.

Etat Civil dn 25 mars 1939
PromesHe de mariage
Bettschen . Charles - Pascal,

peintre en bâtiments, Bernois et
Jôrin née Frey, Nadine, Bâloise.

Décès
9177. Banmann. enfant féminin

mort-né, fllle de Walther-Aimé
f 1 de Emma , née Arm . Bernoise.

Mariage
Dame 48 ans. 1res honnête , tra-

vailleuse , sans relation , désire
laire connaissance avec monsieur
50 ans. répondant aux mêmes
conditions . Place stable. Affaire
d'bonneur. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire avec photographie qni se-
ra retournée de suile sous chifire
E. R. '£00 Poste reniante.
La Chaux-île-Fondu I .  3704

Directoires
pour dames, en fil et
soie, de 50 à 70 cm.

1?5
M Plténii
Rue L.-Robert 8 3658

I LE FLACON 1

Qui prendrait soin
ou

éventuellement adopterait
2 petits enfanls, garçon de 41/2
ans et f i l l e t te  de 2 ans , privés ue
leur maman. — Olfres écriies
sous chifi re IH IV 3035 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3635

Tpïëï"
de 2, 3 et 4 pièces, avec ou
sans chauffage centra l, sont à
louer dans immeubles Fritz-
Courvoisier 6i et bia. — S'a-
dresser Hanque Canto-
nale, La Chaux de-Fonds.

3620

Serre 24
à louer aielier pour 15 » 18 ou-
vriers , avec bureau , chauffage par
le propriétaire.

Appartements
a louer aux enviions de la ville
2 et 3 pièces, belle situa iion en-
soleillée. — S'adresser à Font-
tan a. Tél. 228 16. 3243

Bel appartement
d# 3 ehambres , cuisine , w.- c
intérieurs , ler étage. Beau-Site 3
est à louer pour date a convenir.
— S'adresser lilurte A. Bolle.
notaire, ruede la Promenade2

EOCAl
d'environ 40 m', à l'usai*e de ba-
renu , a louer pour époque ii con
venir. — S'aii resser a la Itauque
Cantonale, 44. tue Léonold -
lioh eri . 1500

A louer
pour le 31 octobre 1939,

Nord 173, logement de trois
chambres, bains installés, chauf-
fage cenlral , halcnn -véranda. —
8'adresser an b neau Crivelli
architec te . rue 'le m Paix /fl 3471 )

A vendre, belle pronriété

à Mauiobia
Nauchâtel

comportant : Maison de nultrea
divisée en l logements , ionien ué-
pendances et conlort . Grand jar
din. Vue imoremble. Condilions
t rès avantageuses. — E l u d e
Braaen. notaires . Hôpital 7.
Neucbatel, tél. Ml 96. 832»

Beau local i
chautlé, 2 fenêtres , bien situé '
(quartier du Succès) , esl a louer
nour le 30 avril 1939 Convient
pour paliie industrie Loyer men-
suel fr. 30— S'adresser ISlude
Itolle. Promena JO 2. ou n ill .
Clin . Jenny. Tertre 5 3341

Maison familiale
A vendre A La Coudre :

6 chambres, dépendances , conforl ,
jardin. - l-'iuiio l l I tAUK.V no
ta i i e -H.  Hôpital 3 . Neuchâlel.
Tel 5. 11.95 P. 1447 N. 2351

[ôinercë
Commerce de librairie-papeter ie
et articles de fantai s ie , bien situé
et achalandé , é remettre par suile
de maladie de l'intéressé. Condi-
lions avantageuses a preneur se
deux Cliiflre d'a ffaires prouvé
— S'adresser au Bureau tl'at-
taireH Auffunle Scliiitz. 4.

. Promenade Fleurier. 22&t

i Porcs flfrt
ne 3 mois sont a vendre. S'adres
ser a M. Fri iz Ocipliger Combe
Boudry (nosle Enlre-deux-Mon 'sl
¦ el. 2 33 06 2o7rt

ĴLijuni—jU'ii. cherche

JOS quelques
vac hes

¦ fruit ou génisses. — S'adresser
a 11. Christ .lau. Mont-Soleil

3714

Fournitures
d'horlogerie

en tous genres el loules impôt--
lance sont demandées a acheter.
_ Offres sous chiffre U A. 3701
MI nureau de I 'I M P A R T I A I .. 3/01

STiuFra
j l j | j  EN VENTE A

; I TIMBRES FISGAUH

P
âTniaTtlSaf suce, de C. Eckert

. llll Ul pendulier.
Réparations en IOUS genres et
venle de montres , pendules, ré-
veils. Pendules neuchftieloises . —
Rue Numa Droz 1. Tél . 2 42 76

922

flnrrc *¦ voi "i r< ! iin "eau
"lfl Va9. loi de porcs , du pouls
de ou ka. — S'adresser chez M.
limite Kohler. ferme des Arâ ea
No 4. Tél. 2 33.21 ggg)

%M$mA vendre
ÂwUBJraPV ij0nne génisse
JLi._mmi.-J~ proie au veau —

S'adresser H ,11. Ed. Krelis
Combe du Pélu. La Perrière.

3698

I n i i n n  |)l |n est deiuanaée pour
UCUllC 11110 s'aideraux petits tra-
vaux de ménage el de magasin. —
S'adresser au magasin de modes.
C. Bernard, rue du Versoix 3708
¦"' W—M.—Ml——«I

A innpp '"" suus H "t ' i:h;"u
IUUCI pre, X cuisine , lout au

soleil. — S'adresBer rue de la
Paix 45, au ler étage k droile

3699

Pour cas Imprévu. df S
ou à convenir , Joixement de 2 piè-
ces, corridor, alcôve et dépendan-
ces. Centre de la ville. — S'adres-
ser au bui eau de I'I MPARTIAI ,

am
Cas imprévu . iVr&ïi!.
logement de 2 piéces, cuisine el
dépendances en plein soleil . Prix
lr. 47.50 50% de réduction S pre
neur, — S'adresser rue Ph. H.
Mallhey 15, au 'ime ètage, n
uroile. 3692
~
. «„  i .... .. 
A Allûl*1 avril uu u cuuvu-
tt IUUCI nir , logement de deux
chambres , cuisine. iléducaion
jusqu 'au 31 octobre. —S'adresser
rue du Progrès 3. att sous-sol .
â droile , apièa 19 h. ou sumedi
anrés midi 3686

1 ' I mmmmmmmmm ^—mm m̂»mmmmmmmmmm

A |n-ipn pour lu 30 avril ou
a IUUCI èpoqus a convenir.
neau logement au soleil , 4 cliam-
bres. Prix lr. 60 — par mois. —
S'adresser rue du Progrès 15. au
ler éiage. 3682

nhamhra " 'ouar . «« «oleil. —UildlllUl t) S'adresser rue dn
Parc 78. au 3ma éiage. 3691

Pi orl .à  .feftPO ou chambre
r lcU-t t* lCl H! indépendante
au soleil, est à louer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3681
l ' hamhnn « louer. — S'adresser
lilldlllUI B rU8 Léonold-Hobert
25. «u 2m» étage, n droile. 3'10
ChamhP Q meunlée esl M louer
UUdillUl B — s'adresser rue de
la Serre 9. au 2me élage a droite

3703
l 'hamhrn A louer ioué cliam
UildlllUl B. bre meublée, au
soleil , chauflage cenlral , chambre
¦le bains aveo pension très
soignée. Téléphone A disposition
— S'adresser Place Neuve 6. sur
Place du Marché , au 1er i i a ^ e .
. gwuehu. 3702

rtiamhpû *• louer belle cham-
UUttlHUIC. Dre a Monsienr tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
du Progrés 15. uu ler étage. 3683

à V pn f l ru  *-'ne ,at, le ronde , unICUUI C lavabo toilette . dessus
marbre, une couleuse usagée en
non élat — S'adr. rue du Doubs
125. au sous-sol . 3679

Â VPÛilPO lrèo h011 PO'a8« *I C U U I C  boja et combustible
(Weis8brodt), réchaud a gaz , 1 lit
de fer, le tout à très bas prix.
S'adresser rue du Parc 10, au rez-
de-chaussée. 3674
wi____________________ _̂__w_ ^
Phai "B1**-* et blan0 éR ar «- —UUttl Le réclamer a Mme Bar-
bezat . rue du Parc 68. 3700



REVU E PU J OUR
Le discours de M. Mussolini

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
On lira p lus loin de discours du « duce - ou

du moins un résumé concret. Force nous a été.
en ef f e t  de ne donner que l'essentiel de ces dé-
clarations sur lesquelles notre excellent conlrère
et ami Tony Roche reviendra demain de f açon
détaillée.

M. Mussolini, qui p arlait sous un soleil sp len-
dide et un ciel pr intannier ne s'est p as laissé
attendrir p ar le décor ... II a rappelé d' abord oue
l'esp rit du f ascisme reste celui d' une révolution.
Il s'est moqué ensuite de ceux qui prédisent la
lin de l'Italie « squadriste » . Et il a p rononcé à
l'égard des p acif istes — qui p euvent être aussi
sincères que lui — des p aroles dont on ne sau-
rait aue désapp rouver la violence et l'insp iration.

Enf in le « duce » a p récisé — p eut-être p as
autant qu'on l'aurait voulu — les revendications
italiennes vis-à-vis .de la France et laissé en-
tendre que l'heure des ultimes négociations avait
sonné.

«On peut causer»

Sur le ton général du discours, les intrep réta-
tims ne varient guère. C'est une harangue sem-
bitble à taules celles que le « duce » a. p ronon-
cées, p assionnée, violente même et qui abuse
p arf ois de l'argument sp ectaculaire. La dip lomatie
du balcon a remp lacé le murmure discret des
chancelleries. Maintenant on y est habitué . Le
i rae as des menaces même ne surp rend p lus.

Cep endant dép ouillé de sa ceuieur et de sa
violence, le lond du discours du « duce » se ré-
sume à ceci : <- On p eut causer... Les p onts ne
sont p as romp us... Hâtez-vous de me laire des
p rop ositions avant que le « sillon » qui sép are
les deux p ay s ne s'app rof ondisse trop . »

C'est l'asp ect sur lequel insistent et revien-
nent la p lup art des journaux f rançais que nous
avons sous les y eux.

Ainsi, le «Jour-Echo de Paris» écrit en titre :
«Maintenant que l'Italie se décide à p rendre le
ton de la conversation, le champ p eut s'ouvrir
aux échanges de vue.» Pour ce journal , il est
bien entendu qu'il ne s'ag it dans les questions à
débattre que de réexaminer les conventions
p assées entre Rome, Paris et Londres de 1915
à 1935, cela en dehors de toute cession territo-
riale.-*

Le «Petit Parisien» : «La France n'a rien à
demander à l 'Italie. Si le gouvernement romain
estime qu'une négociation est p ossibie entre
Rome et Paris, il p eut trouver au p alais Farnèse
un interlocuteur qualif ié p our p rendr e note de
ses desiderata et il a lui-même à Paris un am-
bassadeur qualif ié p our les p résenter au Quai
d'Orsay . L'Italie continue à considérer comme
son «espace vital» une mer qui baigne les côtes
de la France continentale, de la Corse, de l'A-
f rique du nord et de la Sy rie. Elle ne doit pa s
oublier que la Méditerra née est pour la France,
au moins au même titre que l 'Italie, un esp ace
vital qui l'intéresse au p lus haut p oint. M . Mus-
solini a terminé sa harangue sur ce p oint f onda-
mental : «Armer à n'importe quel p rix». Si un
p oint est f ondamental po ur l'Italie, il l'est au
même degré pour la France. Le «malheur aux
f aibles-* est devenu la loi de la triste ép oque
que nous vivons. A la France de ne l'être p oint.*,

Le «duce» se méfie du Fiihror.

Le « Journal ». de son côté, relève que M.
Mussolini n'a p as adressé un seul mot de, f élici-
tations à Hitler. II s'est borné â déclarer qu'il ne
voulait p as « mêler ses p leurs aux p leurs des dé-
mocraties ». L'« Epoque » va p lus loin en disant
qu'au f ond de lui-même M. Mussolini a p eur de
ki p oussée irrésistible du germanisme vers l'A-
driatique. « La ruse et le mensonge allemands
ont déloué ses calculs. » Et le même j ournal de
conclure : « Le discours d'hier ne comp orte
qu'une rép onse : non. » L'« Humanité » est natu-
rellement du même avis. « Causer cela veut dire
céder. Céder quelque chose en attendant le
reste. »

Situaiion inchangée.
MOUW ¦! ¦ I' I l—EMJ*t»Q—1

Cep endant la maj orité de la p resse f ran çaise
suit p lutôt les tendances du commentaire of f i -
cieux d'Havas où l'on observe qu'à la suite du
discours du «duce» les p ersp ectives internatio-
nales ne sont ni meilleures ni p ires. La question
imp ortante est de savoir si des négociations p eu-
vent s'ouvrir ou non.

En Angleterre, les attaques contre le pa cif is-
me et la coalition des démocraties soulèvent
une vive indignation. On observe toutef ois Que
M. Mussolini a abandonné les revendications
extravagantes contre Nice, la Corse, la Sa-
voie. A Berlin, on af f i rme que l'Allemagne p ar-
tage entièrement le p oint de vue exprimé par le
Duce et l'on souligne le f ait que le discours
ne coup e p as les p onts avec la France. On as-
sure que le Reich ne verrait aucun inconvénient
— bien au contraire — à la reprise de con-
tacts italo-f rançais.

Enf in , l'opinion de beaucoup de gens chez nous
est celle-ci : «Pour éviter la guerre, la France
p ourrait céder Djibouti , quelques actions de
son po rtef euille de Suez et accorder aux Italiens
de Tunisie un satut que déj à M. Lava l avait pré -
vu. Mais ces concessions accordées, l'Italie
s 'arrêterait-elle ? Lâ est la question. »

Résumé de nouvelles

— LA; discours de M Mussolini, si imp ortant
wit-ll . ne saurait ef f acer  toute ime série d'évé-
nements p olitiques imp ortants.

— Ainsi la Pologne s'est relusée à la décla-
ration p ublique collective que les grandes dé-
mocraties envisagent. L'action britannique de-
vra donc envisager d'antres f ormes.

— La Roumanie, de son côté, a ref usé éga-
lement l'association. Pourquoi ? Parce que ces

deux p ay s, voisins immédiats de l'U .R. S. S.
et connaissant les p rocédés des Soviets, ne
se soucient p as de l assistance russe, d'une ar-
mée russe ou d' un état-maj or russe installés
sur leur sol.

-— Le grand barrage anti-allemand de l 'Est
risque donc bien de n'être p as construit comme
Londres l'entendait.

— Les Allemands ne' manqueront p as d'être
satisf aits de la nouvelle. Mais ils enregistrent
eux aussi quelques cuisants échecs.

— Ainsi Tokio vient d' aviser ses p artenaires
du p acte antikomintern qu'il ne signerait aucun
texte le mettant en opp osition avec Londres
ou Washington. Le mikado, s'il considère tou-
j ours la Russie comme l'ennemi p ublic No / ,
n'entend p as  se lier au révisionnisme europ éen
ou se mêler à une p olitique de blocs antago-
nistes.

— On annonce d'autre p ar t  que le traité ger-
mano-roumain est loin de laisser au Reich les
bénéf ices ou assurances de ravitaillement en
p étrole qWU attendait. En ef f e t ,  il esl sp écif ié
dans l'acte signé p ar  Bucarest et Berlin, que
ta Société mixte germano-roumaine p our  le p é-
trole ne p ourra en aucun cas disp oser ou ache-
ter les p roduits des autres sociétés étrangères
exp loitant en Roumanie, p our les imp orter en
Allemagne : seuls les p roduits des f orag es et
investigations du group e germano-roumain
p ourront être importés dans le Reich. En som-
me, si les sondages eff ectués sont inf ructueux,p eu on p as de p étrole p our r Allemagne !

P. B.

Le discours de M. Mussolini
Echec îles népciationsjptre Burgos ei Madrid

En Suîsse : L'horrible drame de Sierre

Au Forum Mussolini

Le discours du Dura

Un instantané du Duce pris pendant un discours.

ROME , 20 — A l'occasion du vingtième an-
niversaire du fascism e, M. Mussolini a prononcé
le discours attendu dont voici les principaux
points :

Les principes du Duce
1. Bien que les pacifistes de profession soient

des individus particuiHèrement détestables et
bien que le mot de paix soit désormais un peu
usé par son exploi excessif et tf-i*, ce mot
sonne d'une façon équivoque comme la monnaie
fausse, bien qu 'il soit acquis que nous considé-
rons la paix perpétuelle comme une catastro-
phe pour la civilisation elle-même, nous rete-
nons qu'une longue période de paix est néces-
saire pour sauvegarder la civilisation européen-
ne dans son développement normal. Mais bien
que, récemment encore, on nous ait sollicité ,
nous ne prendrons aucune initiative avant que
nos droits sacro-saints aient été reconnus.

L'axe Rome-Berlin fait front
à foute coalition

2. La période des tours de valse — sl elle fut
Jamais — est définitivement close. Le seul fait
de s'en souvenir est offensant pour nous et pour
tous les Italiens. Les tentatives de rompre l'axe
Rome-Berlin sont simplement puériles. (Hurle-
ments).

L'axe n'est pas seulement un rapport entre
deux Etats: c'est la rencontre de deux révolu-
tions qui s'annoncent en nette antithèse avec
les autres conceptions de la civilisation con-
temporaine. Là est la force de l'axe et ici sont
les conditions de sa durée. Mais pu 'sque, dans
toute action, il y a toujours un nombre de mo-
tifs superficiels qui , quels qu 'ils soient, mettent
la raison en vacance, je suis ici pour vous dé-
clarer de la manière la plus explicite que ce
qui est arrivé en Europe centrale devait fatale-
ment se produire, Je vous déclare que , si les
grandes démocraties parlent autrement de la
fin prématurée et pas trop honorable de ce qui
fut leur plus chère créature , c'est là une excel-
lente raison pour ne pas nous associer à leurs
larmes plus ou moins décentes.

J'ajoute que, si le problème est placé sur un
plan moral, personne — j e dis bien personne
— n'a le droit de j eter la première pierre, ainsi
que l'histoire ancienne et moderne de l'Europe
le montre abondamment
mim i-Tt r Trif iiiiiini irr-niiiiinniiiiiiniÉii nm

Je déclare que lorsqu'un peuple qui avait de
nombreux hommes et d'immenses arsenaux
n'est pas capable de faire un geste, cela démon-
tre qu'il est mûr, archimûr pour son nouveau
destin.

Enfin j e déclare que sî la constitution envisa-
gée d'une coalition contre les régimes autoritai-
res se produisait , lesdits régimes se recueille-
raient , relèveraient le défi t et passeraient de
la défense à la contre-attaque sur tous les
points du globe. (Longs applaudissements.)

Les problèmes Sranco-ïSalfos
3. Dans mon discours de Gênes, Fai parlé

d'une barricade qui séparait l'Italie de la Fran-
ce. (Hurlements , cris , sifflets.) Cette barricade
peut être considérée désormais comme passa-
blement démolie, et d'ici peu de temps, quelques
heures peut-être, les victorieuses légions d'in-
fanterie de l'Espagne nationale donneront le
coup de grâce à cette Madrid où les gauches
attendaient la mort du fascisme et qui sera, au
contraire, la tombe du communisme.

Nous ne demandons pas le jugement du mon-
de, mats nous désirons qu 'il soit renseigné. Or
donc, par la note italienne du 17 décembre 1938,
les problèmes italiens à l'égard de la France
étalent clairement définis, problèmes qui sont
d'un caractère colonial.

Ils ont noms Tunis, Dj ibouti, Canal de Suez
(cris de la foule).Le gouvernement français a le
droit de refuser la discussion simple de ces
problèmes ainsi qu 'il l'a fait j usqu'ici dans de
trop fréquents et peut-être trop catégoriquos
«jamais». Mais il ne devra pas se plaindre sl
le fossé séparant actuellement les deux pays de-
vient si profond qu 'il sera difficile sinon im-
possible de le combler.

Quel que soit le développement des événe-
ments, nous désirons qu 'on ne nous parle plus
de fraternité , d'union entre soeurs, de cousina-
ge ou de toute autre parenté bâtarde, parce
que les rapports entre Etats sont des rapports
de forc e et que les rapports de force sont les
éléments déterminants de Iour politique.
La SVaéditerranée «noi re espace vita »

4. Géographlquement , historiquement, politi-
quement , militairement , la Méditerranée (la
foule crie: «Nôtre») est un espace vital pour
l'Italie, et quand nous disons Méditerranée , nous
y comprenons naturellement le golfe que l'on
appelle l'Adriatique, dans lequel les intérêts de
l'Italie sont prédominants , mais non exclusifs è
l'égard des Slaves, et c'est pour cela que de-
puis deux ans la paix étend ses bienfaits.

Malheu r aux faibles
5. L'ultime et fondamental mot d'ordre doit

être celui-ci: plus de canons, plus d'aéroplanes,
plus de navires à quelque prix que ce soit, par
n'importe quels moyens, même si l'on devait
faire table rase de tout ce qu 'on appelle la vie
civËle.

Quand on est fort on est cher â ses amis et
on est ciaint de ses ennemis. Dès les premiers
j ours de la préhistoire , un cri a résonné tout au
long des siècles et des générations: Malheur
aux faibles !

Camarades « squadristi ». la glorieuse chemi-
se avec laquelle nous avons combattu et avec
laquelle nous combattrons porte aujourd'hui un
signe distinctif dont vous devez être particu -
lièrement fiers: nn signe de couleur rouge, cou-
leur de notre sang que nous sommes disposés
à verser lorsque seront en jeu les intérêts de
l'Italie et du fascisme.

Le credo des faisceaux
Cette j ournée, votre j ournée, notre grande

j ournée (la foule crie: « la tienne ») est la plus
grande. Maintenant qu'avec votre courage,
qu 'avec votre sacrifice, votre foi vous avez
donné une impulsion puissante à la roue de
l'histoire, j e vous demande:

— Voulez-vous des honneurs ?
— Non, répondent les «squadristi ».
— Des récompenses ?
— Non !
— Une vie commode ?
— Non !
— Est-ce que l'impossible existe pour vous ?
— Non !
— Ouels sont les trois mots qui sont votre

credo ?
— Croire, obéir, combattre !
— Eh bien ï camarades, dans ces trois mots,

il y a eu, il y a et il y aura le secret de toute
victoire.

Le Liechtenstein ne veut pas
Oe changement

VADUZ, Zl. — Le gouvernement de la Prin-
cip auté de Liechtens tein annonce que, vendredi ,
un p etit nombre de p artisans du rattachement
économique de la Principauté à l'Allemagne se
sont réunis dans une maison p rivée de Schaan.
De nombreuses p ersonnes se sont rassemblées
devant la maison et ont pr is une attitude me-
naçante.

La p olice s'est vue dans l'obligation, p our
pr otéger les participant s à la réunion , de les
arrêter p rovisoirement.

Les bruits relatif s à une intervention ve-
nant de Feldkirch se sont révélés sans f onde-
ment

L'offensive de Franco
est déclenchée

La guerre d'Espagne

L'armé© nationale avance rapidement dans la
province de Cordou e. — Le front est rompu

BURGOS. 21. -— Dimanche matin à la p remiè-
re heure, les f orces nationales ont commencé
l'off ensive attendue sur le Iront de Cordoue . Le
iront a été romp u sans aucune dif iiculté. Les
tr oup es avancen t très rap idement.

Le général Queipo de Llano dirige les
opérations

Les f orces nationalistes qui ont attaqué Cor-
doue à 7 heures dimanche matin, sont exclusi-
vement comp osées de troup es esp agnoles et
comp rennent surtout des éléments de cavalerie.
Elles sont p lacées directement sous la direction
du général Oueip o de Llano.

La ville de Jaen, cap itale de la p rovince du
même nom. se trouve à environ 40 km. du p oint
de dép art de l'attaque.

Echange de télégrammes
M. Juan del Rio. secrétaire du Conseil natio-

nal de la délense, a p rononcé dimanche soir , de-
vant le micro d'Union-Radio une allocution dans
laquelle il a donné lecture des télégrammes sui-
vants adressés au gouvernement nationaliste :
« Conseil national de délense au gouvernement
national : Demain lundi nous enverrons notre
aviation p our reddition sy mbolique. Prions que
vous nous f ixiez l'heure »

« Conseil de déf ense au gouvernement natio-
naliste : ll est p eut-être p ossible que nous miis-
soins ef f ec tuer  la reddition auj ourd'hui même au
cours de l'après-midi.»

Le gouvernement nationaliste a rép ondu :
« ll est très urgent que vous rendiez vos ar-

mes devant l'imminence de notre p rochaine ol-
f ensive aiti a déj à commencé sur auelques f ronts .
Ordonnez à vos troup es qu'elles hissent le dra-
p eau blanc ».

M. Jimn del Rio a f ait ensuite un app el au
calme des Esp agnols de la zone rép ublicaine,
leur disant de ne p as agir dans leur p rop re initia-
tive , mais de suivre tous les ordres du Conseil
de déf ense.

Echec des pourparlers
de reddition

Avant de donner lecture des trois télégram-
mes déj à publiés , M. Juan del Rio. secrétaire
du conseil national de défense , parlant au mi-
cro d'Union-Radio , s'est exprimé en ces ter-
mes :

Le C. N. D., suivant la ligne de conduite qu 'il
s'était tracée, a engagé des négociations avec
le gouvernement de Burgos à qui il a soumis ses
conditions pour la reddition de l'Espagne répu-
blicaine.

Le gouvernement de Burgos, qui avait à son
tour p osé ses conditions , mais avait accordé aux
Esp agnols qui le désireraient l'autorisation de
quitter le pays et qui avait en outre assuré
que les garanties demandées par le C. N. D.
seraient données, a romp u subitement les négo-
ciations.

Le gouvernement national avait exigé la
reddition immédiate de l'aviation à titre sym-
bolique. Cette reddition aurait dû avoir lieu le
25 mars, entre 15 et 18 heures.

Dans l 'impossibiUté matérielle de remplir cet-
te condition dans la courte p ériode imp osée ,
nous avons demandé un délai. Auj ourd'hui â 18
heures (donc dimanche) , les rep résentants du
gouvernement de Burgos ont reçu l'ordre de
rompre les négociations et les deux off ic i ers
qui nous représentaient aup rès de ce gouverne-
ment ont été priés de regagner les lignes ré-
p ublicaines.

Nous dénonçons devant le monde et devant
tous les Espagnols la resp onsabilité entière du
gouvernement national qui prolonge ainsi un car-
nage qui a ravagé l'Espagne depu is p lus de
deux années. Nous tenons à f aire constater que
notre ligne de conduite a toujours été de né-
gocier la p aix et que nos ef f or ts  ont été diri-
gés vers ce but. 
""SS?"'"' En Pologne. — Trois classes de réser-

vistes auraient été mobilisées
VARSOVIE. 27. — Le D. N . B. communiai» :
On déclare ici que. pendant ces deux dernier s

iours, trois classes de réservistes ont été mobi-
lisées, mais aucun ; information officiell e n'a été
publiée à ce suj et .

EfiEl glllg&g
Un rapport de M. Motta

sur la situation internationale
Teitdanctjijo déicn e

BERNE , 27. — Dans sa séance de ce matin , le
Conseil fédéral a entendu un rapport de M.
Motta, sur la situation internati onale. L'échange
de vues qui a suivi a montré que la situation
internationale présente une tendance à la dé-
tente. Le Conseil fédéral , d'autre part, déplore
les nombreuses rumeurs alarmistes qui ont cir-
culé tout spécialement c&s derniers jour s. II ne
doute pas que Pesorit de sagesse du peuple
suisse ne se laissera aucunement Influencer par
ces rumeurs.

LE TEMPS PROBABl E
Le temps probable pour mardi 2£ mars : Vent

modéré du secteur nord-est . Couvert. Pas de
précipitations importantes . Température peu
changée.


