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Prenons garde aux avertissements que l'actualité nous prodigue

Un peuple qui ne vole pas
risque d'êtr e survolé-

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
Il f u t  un temps où chez nous tout aviateur

pa ssait pour un casse-cou. où tout pilot e était
voué d'avance à une mort tragique et où l'on se
serait passionn é cent f ois plus aisément p our
un match de f ootball qu'un meeting d'aviation...

Heureusement, ces temps- là ont changé !
En ef f e t , le mouvement de propagande qui

vient d'être déclenché po ur doter le pays d'une
aviation nationale rép ondant aux besoins de la
situation et de l 'heure présente , semble déjà
avoir renversé bien des obstacles et détruit pas
mal de pr éventions. On s'en rendit compte mer-
credi matin à Lausanne où une trentaine de
j ournalistes romands avaient répond u à l'invi-
tation de la Fondation susnommée qui désirait
expliquer ses projets pour 1939. L 'assemblée
f ut  ouverte par M. Paul Cherix, avocat à Lau-
sanne, p résident de la section vaudoise de l 'Aé-
ro-Club de Suisse, qui rappe la que depu is deux
ans Pro-Aéro déf end les intérêts de l'aviation
civile dans notre p ay s et s'eff orce de créer un
réservoir utile pour l'aviation militaire. Jusqu'ici
les ressources ont été modestes. Alors que dans
tous les pays qui nous environnent, l 'Etat a pris
en main la propagande de l'air et consacre des
millions à f avoriser les jeu nes p ilotes, chez nous,
le pilo tage reste diff icile parc e que les moyens
f inanciers manquent et que presqu e tout a été
laissé à l'initiative privée. C'est pou r remédier
à cette situation que l'Aéro-Club de Suisse pr it
l'initiative de créer l'an pa ssé Pro-Aéro qui mit
sur pied une grande collecte nationale . Cette
dernière rapporta 363.000 f rancs, perm ettant
d'allouer aux 145 groupes af f i l iés  des subsides
qui donnèrent une impulsio n p lus étendue et
p lus vive à ceux qui chez nous s'intéressent aux
choses de l'air. Encore ne 's'agissait-il là que
d'un début. Et M. Cherix a résumé f ort  bien les
tâches essentielles de Pro-Aéro, qui restent les
suivantes :

1. Inculquer le goût de l'aviation â la jeu-
nesse.

2. Faciliter le vol à voile.
3. Développe r le vol â moteur, en créant une

réserve suff isante de pers onnel et de p ilote p our
l'aviation militaire.

4. Montrer au peuple suisse le retard qu'il a
sur tous les pay s qui l'entourent et les risques
qu'il court.

En qualité de pr ésident du Comité de press e,
l'auteur de ces lignes sollicita l'app ui des jour-
naux pour réaliser plus f acilement les tâches
qu'a soulignées M. Cherix. N 'est-il pa s triste de
constater que beaucoup de régions de notre
p ays ne po ssèdent encore aucune cellule où l'on
cultive ce sens de l'air si moderne et si néces-
saire à la protection et à la déf ense du sol ?
Comment ne pa s s'êtonaer qu'en Grande-Bre-
tagne, grâce aux subventions accordées par
l 'Etat , l'heure de vol ne coûte p our un élève
p ilote que 15 f rancs, alors que chez nous elle
coûte environ 45 f rancs ? Comment enf in être
*WNl****l»*i***->'->-"»***-***«MMM««ttM'IM«t«l'>*M.**..«.̂ ..n't-

surpris qne nous oy ions si peu de pilotes si l'on
songe qu'hier encore un citoyen suisse désireux
d'obtenir son brevet devait débourser p lus de
2.000 f rancs ? La tâche de Pro-Aéro a été de
rendre tout d'abord ces diff érences sensibles,
p uis d 'essay er de les réduire ou même de les
supprimer.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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l'élection de
Versailles

A l'Elysée,- M. Jearineney,
président du Sénat, remet à*
M. Lebrun le procès-verbal
de la séance du Congrès. A
gauche : M. Henri Roy. A

droite : M. Herriot.
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St-Moritz, cité des Jeux Olympiques de 1940
Dans les coulisses de ce temps-, .. .

Par A\e A\arcel-W. Sues
Le Secrétaire général du Comité olympique

suisse. M. Hafner, le j eune et alerte successeur
du Dr Messerli allai t s'engouffrer dans le wa-
gon-restaurant qui était attelé au rapide Zurich-
Genève. Dans le soufflet , entre deux wagons,
nous l'avons «coincé», et, tandis que le hasard
des courbes nous lançait contre le tissu rugueux,
questionné:

— D'où venez-vous ?
— D'une séance décisive du Comité d'organi-

sation' des Ves Jeux olympiques d'hiver.
— Ou 'avez-vous décidé ?
— Nous avons examiné d'abord en détail le

programme des Jeux. Nous avons modifié la da-
te ; attention ! Ils auron t lieu du dimanche 4 au
mardi 14 février. r/i -

— Le premier iour ?
— L inauguration solennelle des Jeux — et

vous vous souvenez de l'ampleur qu 'elle prit à
Qarmisch-Partenkirchen — sera le premier ac-
te, auquel succédera immédiatement , au sta-
dion où elle aura eu lieu , le premier match de
hockey sur glace. Dès 13 heures, ce sera la
première manch e du championnat olympique de
bobsleighs, soit bobs à deux Et ainsi de suite...

— C'est-à-dire ?
— Hockey, bob, patinage de vitesse et pa-

tinage artistique .
— Ski ?
— Officiellement toujours pas; mais nous

aurons ce que l'on dénommera des «démonstra-
tions ». Ce seront des épreuves de saut et de
slalom.

— Course militaire ?
— Oui. tout comme à Qarmisch, mais aussi

sous le nom de « démonstration ». C'est M. le
colonel de Qraffenried qui préside cette com-
mission. De plus, St-Moritz se prêtant comme
nulle autre localité à ce genre d'épreuve, nous

aurons des courses de chevau? et du skij ôring.
Enfin ce sport passionnant et terrible qui de-
mande un entraînement tout spécial , le skele-
ton.

— Vous comptez sur plusieurs centaines d'at-
lhètes, où allez-vous les loger ?

Marcel W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euil le)

144 repas par Iour !
Les docteurs de l'hôpital de Kansas-City étu-

dient un cas particulièrement extraordinaire.
On leur a amsné une femme, Mme Dorothy

Barbier, dont la maladie n'est qu'une insatiable
fringale. Elle a continuellement faim depuis un
an. « Je ressens continuellement un besoin impé-
rieux de nourriture, explique-t-2lle. Je mange,
mais dix minutes après un repas normal , j'ai
encore faim. »

Et qu'on ne croie pas qu 'une maladie de ce
genre soit facile à supporter « Cette sensation,
déclare Mme Dorothy Barbier , est particulière-
ment désagréable la nuit . Elle me réveille et !e
dois me lever plusieurs fois pour me restaurer. »

Le plus curieux est qu 'en dépit d'une surali-
mentation continuelle , la malade maigrit. Elle a
perdu plus de douze kilos dans les derniers mois.

Les médecins sont d'avis que cet invraisem-
blable désaxement de l'organisme est dû à une
dégénérescence du foie.

En attendant , ils soignent leur patiente en lui
faisant prendre un repas toutes les dix minutes
Cent quarante-quatre repas par jour !
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Il faut appeler...
— Papa, comment est-ce qu 'on appelle une

maman chat ?
— Une chatte.
— Et un papa cha t ?

— Un matou.
— Et un bébé chat ?
— Un minon. .
— Alors, il n 'y a donc point de chat qui s'ap-

pelle un chat ?. '.

'/y®?®/ï #2) è̂'aam

J'ai profité des fêtes de Pâques pour pousser
une pointe jusqu 'au Tessin et constater un peu ce
qu 'on dit là-bas de l'aventure italo-albanaise. Inu-
tile de vous dire, n'est-ce pas que nos concitoyens
tessinois sont très calmes, sûrs d'eux et résolus.

— Si on vient chez nous, disent-ils, on y passe-
ra peut-être, mais moins facilement qu'en certains
endroits du globe où le terrain avait été, depuis
longtemps , soigneusement préparé. Et aussitôt les
interlocuteurs ajoutent :

— Essaiera-t-on seulement ?
En tous cas les nouvelles n'avaient pas empêché

les touristes d'accouri r au pays des camélias. Plus
un lit à Lugano. Plus un lit à Locamo... En re-
vanche les grandes stations italiennes étaient
presque vides. Les gens qui veulent voir le prin-
temps renaître ne vont pas volontiers dans un en-
droit où l'on ne sait comment les affaires iront et
les événements tourneront. Les oeufs de Pâques
du « duce » aux Albanais ont fait du bruit plus
loin que l'Adriatique... Et ce printemps fleuri de
grenades n'aura pas porté bonheur aux accueillan-
tes rives du lago di Como ou du lago Maggiore.

En revanche j amais les anecdotes sur le « du-
ce » et sur certains personnages en vue du régime
n 'ont fleuri avec plus de verve.

En voulez-vous une amusante et pas méchante,
malgré tout ?

L'autre j our le comte Ciano fit quatre restau-
rants pour se faire servir une chope de bière. Op
lui offrait de tout , mais de bière il n'en trouvait
pas. Personne n'en avait ! Flairant un mystère, une
de ses secrétaires s'enquit :

— Pourquoi , dit-elle, ne voulez-vous pas que
Ciano boive de la bière , confiez-le-moi .

Alors le restaureur de désigner du coin de l'oeil
une pancarte au mur qui contient le slogan des
brasseurs italiens : « Buvez de la bière et vous vi-
vrez cent ans !»

— Vous ne voudriez tout de même pas que ie
me rende complice de ça f

Se non e vero...
le vous V repasse comme on me l'a vendu et

avec les mêmes garanties d'authenticité !
Le père Piquerez.

Ainsi parla Gœfiïie**»
« ...Mais ce côté démoniaque semble le plus

terrible lorsqu 'il prédomine chez un homme. J'ai
pu, au cours de mon existence, en observer
plusieurs de près ou de loin. Ce ne sont pas
les gens les plus remarquables ; ils ne se dis-
tinguent ni par leur esprit ni par leurs talents |
st rarement par leurs qualités de coeur ; mais
une force inouïe émane d'eux et ils exercent un
pouvoir incroyable sur tous les êtres, sur les
éléments même ; et qui peut dire ju squ'où s'éten-
dra une telle action ? Toutes las forces morales
réunies ne peuvent rien contre eux ; c'est en
vain que les plus persrpicaces des hommes

^ 
s'ef-

forcent de les rendre suspects en les dénon-
çant comme étant des dupes ou des imposteurs,
la masse 3St attirée par eux. »

(Dichtung und Wahrhett.)

PRIX DES ANNONCES
Li Chaux-de-Fond 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . .' 4î et. te mm
(minimum 25 mm)

Suisse -14 et I* mm
Etranger . • 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale;

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. I6.SO
Six mois • 8.4»
Trois mois . . . . . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Flr. 24. —
Trois mois • ï ' i. Zô  Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseignai à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5
Téléphone 2 13 95

Tandis que les Italiens débarquent
des troupes en Albanie

Le roi Zogou d'Albanie.

L'Albanie est à l'ordre du j our.
A deux titres: les Italiens viennent d'y débar-

quer des bersaglieri 2t son roi vient d'avoir un
héritier.

Un pays romanesque
Pays qui sent le tabac et la rose, pays de mi-

narets, de chutes d'eau sauvages , de blancs
troupeaux qui paissent comme ils paissaient dé-
j à au temps d'Hérodote (lequel, le premier, par-
la des Illyriens. ancêtres des Albanais — ou
« Skipitars » actuels)... Pays où les tomates sont
grosses comme des melons, où les femmes mar-
chent pieds nus dans la neige dorée des mon-
tagnes, où les bébés et les pourceaux — que
l'on allaite., au jus de pastèque — couchent sur
la même paille.. . Pays — le seul pays d'Europe
— sans chemin de fer , mais combien romanes-
que !

(Voir la suite en deuxième f euille) .

&e ro8 l#ti & réalisé
—

Un instantané de Lord Stanhope, premier lord
de l'Amirauté britannique , dont les déclarations
ont fait l'obj et de nombreux commentaires dans

la presse mondiale.

L'homme du jour

Le général italien Pariani, qui a rencontré à Ins-
bruck le général Keitel.

Entretiens militaires italo-allemands
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— Mais M vous reste encore de beaux arbres
et des pelouses où vous planterez des arbustes,
fit Marielle. Et c'est si bon, si reposant de voir
la verdure devant soi et de regarder, j our par
iour, les fleurs qui s'annoncent et qui s'épanouis-
sent. Je ne crois pas qu 'il soit possiblî de vivre
sans j ardin !

— Vous en avez un , pour être si éloquente ?
— Oui, derrière la maison. Oh ! un j ardin bien

humble ! Divisé en carrés comme un j ardin de
ferme ou de presbytère, les légumes au milieu,
des fleurs de toutes saisons en bordure. Mais
cela suffit pour m'intéresser beaucoup !

— Vous avez parfois d'autres distractions,
j' imagine ?

— J'ai un petit harmonium. Je m'exerce là-
dessus pour accompagner les chanteuses à l'égli-
se. Et puis, je lis I M. le curé me prête des li-
vres et aussi le docteur. Grâce à eux, j e ne m'en-
nuie j amais,
. — L'hiver pourtant , Montfort doit être mor-
tel. Vous ne voyez plus personne.

Marielle protesta gaiement,
— Mais il reste les gtms de Mottrtfort ! Les au-

tres ne sont que des passagers !
-" Alors, vous nous considérez commue des

passagers, nous aussi ?
— Foroétoent, puisque vous émigrez aux pre-

miers frimas, comme les hirondelles 1 Tandis

que les autrîs, les fidèles, ce sont nos rouges-
gorges qui demeurent,..

— C'est gentil , votre comparaison. C'est égal I
Que de sagesse il faut pour s'accommoder d'une
existence aussi sédentaire, aussi cloîtrée... Après
tout...

Sabine se tut , baissant son fouet qui traîna sur
le sable, et ne dit ptlus un mot jusqu'à oe qu 'on
mît pied à terre.

Dans le château régnait le désardrî qud pré-
cède et accompagne un aménagement. Partout
des caisses éventrées, des échelles barrant le
passage, de la paille qui traînait, un tumulte de
coups de marteau.

— Je vous l'avais bien dit, fit Sabine presque
découragée, une pétaudière infernale. Pas un
coin ds terminé !

Distribuant des ordres ou des critiques, elle
menait sa compagne de triée© en pièce.

— Tout vous sera connu. Quand il vous plai-
ra de venir me voir, vous n'aurez qu 'à monter
sans guide. Ce sera plus simple. Voilà mon fu-
tur chez mol !

Edile introduisait Marielle dans une pièce déli-
cieuse, propre à faire rêver une j eune fill î : un
divan de velours vieux rose ; une peau d'ours
blanc , des consoles chargées de livres, des sta-
tuettes, des tableaux.

— Nous ne so-mimes pas à la page, ici ! Mais
j 'ai horreur des appartements à la mode, qui
ressemblent à des chambres de clinique . J'aime
quelque chose qui accroche le regard. Et puis,
il faut donner du travail aux artistes. A présent,
allons trouver notre peintre ! Il doit maugréer
contre son vagabond modèle, et il en a besoin
pour les dernières touches du « Printemps .

Sabine poussait la porte du .salon
— « Interdit au public », n'est-ce pas , fit-elle

gamineraent, mais pas à nous .'
Lestouville. devant sa todle. palette en main.

se retourna pour saluer les jeunes filles. Sabine
s'assit dans le fauteuil qui était disposé devant
lui. !

— Ah ! le vilain « Printemps » capricieux qui
n'en fait j amais qu 'à sa tête, devez-vous pen-
ser ?

— Mais c'est la coutume du Printemps de se
montrer fantasque, même quinteux 1 rétorqua
le peintre. Mais pour auj ourd'hui, j e commande.
Levez-vous, je vous prie, j e désire vous voir
debout 1

Il renforçait sa voix, prenait un air d'autorité
implacable. Mlle Lôveillô, ainsi admonestée,
faussement humble, obéit en j etant à sa compa-
gne un regard éploré.

— Vous voyez comme on me tyrannise. Je
suis sûre que l'on vous traite avec beaucoup plus
d'égards et de douceur !

Lestouville, composant un ton de chair sur sa
palette, se rengorgea comme un maître qui émet
une attestation désirée.

— C'est que Mlle Marielle est un modèle... mo-
dèle. Il n'est pas besoin de gronder ou de gour-
mander j amais ! Elle comprend si bien mes inten-
tions !

— Aussi, son tableau aura les honneurs du
Salon de Paris ! fit Sabine comme une petite fil-
le dépitée tandis que mon image à moi restera
renfermée dans le salon de Chaillery seulement !

— Mais on l'y verra, j'espère, tant que le châ-
teau restera debout

— Et c'est si joli , si frais ! murmura Marielle.
— Vous trouvez ?
Le peintre renversant le buste pour s'éloigner

un peu, considéra sa toile avec une certaine com-
plaisance. Il avait réalisé un rêve idyllique, l'«E-
veil du Printemps », avec cette svelte nymphe
s'avançant sous les lilas en fleur, sur le gazon
étoile de minuscules fleurettes, et tenant dans sa
main une branche d'aubépine.

— Et c'est vous, Mademoiselle. Vous, réelle-
ment, affirma Marielle.

— Oh ! idéalisée, je m'en rends bien compte !
dit Sabine rosissant. Mais j e crois qu'avant que
vous quittiez l'Anj ou, papa désire vous demander
un portrait, un vrai , exact et fidèle pour la mai-
son de ville. Au fait , vous pourriez aussi bien
l'exécuter à Paris où nous nous retrouverons.

Marielle s'approcha de la fenêtre pour se déro-
ber aux regards. Quelque chose qui n'était ni du
regret ni de l'envie venait de lui étreindre le
coeur tout à coup. C'était certain il partirait ! On
ne le verrait plus I et ce serait comme s'il n'é-
tait j amais venu ici !

Pas tout à fait... Cela aussi était certain !
Et d'autres, privilégiés profiteraient encore ds

son talent, causeraient avec lui !
Une brume voila ses yeux. Elis se sentit sou-

dain pauvre, obscure, ignorante..
Perdue dans sa contemplation des tilleuls et

des pelouses, elle demeurait immobile et absen-
te, sans entendre qu 'on s'adressait à elle. Sou-
dain, elle perçut son nom et tressaillit,

— Mademoiselle Marielle, prévenait Lestou-
ville, voici la dernière séance du « Printemps ».
Nous pouvons le considérer comme terminé. A
peine quelques retouches à donner, une fois mis
en place I Dès lors, au premier j our, nos repren-
drons notre « Oiseau couleur du Temps ».

— Qui s'annonce comme une réussite, dit
Sabine aimablement. Me libérerez-vous bientôt,
Monsieur le despote , pour me laisser loisir de
vous servir le thé ? Oui, je puis disposer, comme
disent les militaires ? Alors, venez, gente Ma-
rielle. Nous arrangerons nous-mêmes les choses
comme les dames j aponaises. (J'imagine, car j e
ne suis pas allée encore jusqu'au Japon). Mais
dans l'affairement universel , auj ourd'hui , U est
inutile de compter sur l'aide de personne !

(A satvrg}.

—̂———————————

ÇÂf in d éviter
TO UT RETARD DANS IA
DISTRIBUTION DU f OURNAL,

! NOS ABONNÉS CHANGSAN7
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANNCIE-

" ' 
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S TRA T I O N  D E  4187

„ L 'IMPARTIAL * _

DENTIERS _T
M. JUILLERAT TôIôPH. .-.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORI SE

2
—_—_—_—

__
—_—————m———

P.hamhn o A louer chambre non
Ull d l l IUlG.  mbublée , indépen-
dame. belle, grande, H 2 lenêires,
maison d'ordre. — S'adresser rue
¦ le la Promenade 10. an 1" étase.

4318

On demande â louer m£ni
prochain, un apparlement de 2 *i
8pièces , cabinet de toilette , chauf-
fage ceniral. — Faire offre avec
Îirix . siluation , etc, n oase postale
0999. succursale nor.l. 4146

Â nnn fj nn une baignoire , une
ICUUI C oiiaj ae et une pous-

sette d'enfant ainsi qu'un potager
à bois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4168

A vpnrt pp * beau lil L,oui8 xv
I C U U I C  aTee literie , usagé ,

mais en bon état, 4 chaises place!
jonc , un établi portatif bois dur
a deux places, une table carrée.
S'adresser rue de la Paix 67 au
2me éiau-fl. 42^16
ï ï n l n n  A ven'ire 2 militaire)* en
ICIUo ,  nés bon eiai et 1 Allegro
pour jeune garçon. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 4310

Monsieur célibataire, ayant
petit avoir, désire faire la con-
naissance en rue deniE
de demoiselle ayant situation
et petit avoir. Joindre photo.
Pas sérieuse s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre L. E. 4Û78
au bureau de L'IMPARTIAL.

4078

COIFFEUSE
ISlltiOtlti pluue pour se prr lecuon-
ner dans aa profession et appren-
dre la langue française par la
même occasion', si possible dans
la région de la Ghaux-de-Fonds,
Offres & Mlle Heriwiize SHHORI .
Bùmp lizHtra sHn .W. liiimpllz. 4140

BËHÔ
LOGEfflEKT
4 - 5  piè.-.es ame élage loules dé-
pendances, chambre de bains, 2
balcons a louer de suile ou a con-
venir 90 fr. par mois, — S'adr.
Boulangerie Amey, Crê t 24. 4177

A louer
Bureaux et ateliers

modernes , bien éclairés, ehaufla-
ge central , concierge , prix avan-
tageux. -S'adresser Elude Kirsch
4 Sandoz , avocat et notaire, rue
Léopold Robert 58. La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 23 46 4Î63

PESEUX
A louer de suite ou époque

a convenir , à personnes soigneu-
ses, beau 1er étage de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser Che-
min des Meuniers 6, Peseux

3216

Envers 26
1er elage . 3 chambres au soleil ,
dont une indé pendante , à, louer
pour le 31 octobre 1939. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au 3me
étage. 3778

W I78S4. - LIX"" ANN éE.

Venez' bouquiner
au magasin Parc 1. — liiatiU
choix de livres d'occasion a irés
bas prix — Achat de livres an
ciens et modernes. Tél. 2 33 72,

3555

nofosacoche 'Zz
élat esi H vendre. — n'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL 4092

il IGïlier vi l la  de 7 cham-
bres, cuisine. — S'adresser a M.
Pierre Felssly, géranl , rue de la
Paix 39. 4233

Tr î̂BSàC usagés mais  en
111. 01119 bon élat est de-
mande " acheter.  — S'adresser à
M. Tai -din . HcMel ile Vil la  33. 4234

J^pjgi il vendre
T? ^i

lin '' vache grasse
lj_ -_l-J- 6 ans . — S'adres-

ser a M. Jacot Justin père.
Les Planchettes. Télép hone
21.22 71. 4235

Cannages de chaises
Ou du rolle H oomicile — 0 nir ,
Mcun i i iN  iM, au le - é nu*. :I733

f!niffllHP ''«l 'i 'hle e.-l denian m,
OUIllCUl Entrée 17 avril. —
S'adresser rue de la Serre 10, 42;$

Apprenti cuisinier gS
ron , grand , en saule et intelli gent ,
serait engagé par maison de la
place. - Faire offre sous chiffre
A. IV . 494*2 au bureau île I 'I M-
PAP TIAI  4242

Infirmière d' enfant SS
sant la lenue nu ménage, cherche
place dans famille ou clinique. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 43:1(1

On demande Z 'ÏX Œ¦ commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser au magasin
Ducommun.  rua Léopold-Koherl
37; 4304

tienne garçon gfBEg
pour commissions et différents
travaux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4302

A lflllPP D°ui' fin avril , beau pi-
lUUCi gnon2chambres, W. U.

intérieurs. Plein soleil. S'auresser
«u bureau de I'IMPARTIAL. 4080

A lnnPP llliy "> ainlenanl  ou a
IUUCI convenir , joli rez-de-

ehaussée de 3 chambras, alcôve,
corridor , cuisine et toutes dép en-
dances. Maison d'ordre. — S'adr.
rue de la Promenade 7, au ler
ilaee. 4063

I l I 1—»— 1 _m_-_-_._.

Â lftllûP de suite, rex-de-chaus-
1UUBI Bée, 8 pièce». — S'a-

dresser à M. .1. Sandoz, rue Numa
Droz 66. 4114

A lflllPP pour avr" ou éP0(ï ue *IUUCI convenir . Ravin 9. beau
1er étage da S pièces, corridor,
alcôve, -w. 0, Intérieurs, balcon .
au soleil. Un Sme étage même
disposition . Prix avantageux. —
S'adresser Tunnels 16. 3883

A lflllPP lie 8ui '8 ou il convenir
IUUCI apparlement de 2 ou 3

ebambres, cuisine et dépendances
meublé ou non ; apparlement 1
grande chambre et cuisine, toutes
dépendances, — S'adresser Hôtel-
de-Ville 42, au Sme étage, de 14
a 20 heures. 4862

PODnaDSB f l Bt t n ^ i t C
parlement 3 pièces au soleil,
éventuellement meublé. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 49, au ler étag 9

4301

r .hamhr o  Belle chambre meu-¦UUttillUlC. blée a louer de suite
à Monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue de la Paix 73 au
Sme filage , à droite. 4089

de 2, 3 et 4 pièces, avec ou
sans chauffage centra l, sont à
louer dans immeubles Fritz-
Courvoisier 61 et 62a. — S'a-
dresser Ila>H]a«-> Canto-
nale, La Chaux do-Fonds.

3620

lOCAl
A louer pour le 30 avril ou

a convenir , ancien atelier de me-
nuiserie Galeazzi , 5 fenêlres , belles
dé pendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. — S'adresser ^ 

M. Wyscr
rue du Rocher 20. 3585

Atelier chauffé
Quartier du Succès

11 louer pour époque à convenir.
7 fenêtres , surface 50 11V — S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-
Robert 32 3841

Je cherche

APPARTEMENT
pour octobre , ô pièces , confort
moderne, situé au centre. -» Faire
oBres sous chiffre JV B. 3819,
au bureau ds I'IMPARTIAI .. 3819

TOUR
de mécanicien
sur oieds est demandé a acl ieler
faire offres sous chiffre W . H.
3508 au bureau de I'IMPARTIAL.

3508

A vendre pour cause de dénarl .
voiture automobile «Uhrysler»
moteur alésé et revisé , taxe et
assurance payées. Prix 1 500 fr.
«Urgent». — Faire offres sous
chiffre 8. G. 4317 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4317

Cours de cuisine
& La Chaux-de-Fonds

organisé par le professeur Jol ie
rand. Ce cours complet de cuisine
el de pâtisserie commencera le 15
mai après-midi et Je soir. Se
renseigner auprès de Madame
Jacot-llezzoolco, rue -Jacob- ,
Brandt 6, La Chanx-de-Pondw
qui donnera tous renseignements
miles. 4129

Noiraigoe
Pension ..Les faite"
Maison de repos idéale, belle si-
tuation ensoleillée, tout confon .
Retraités, personnes fix ées, sé-
jour de vacances à partir de fr.
5.5u par jour, chen Mmes
Jeanneret-Herbelin. lél.
9.41 25. f 188» N 4288

Home d'enlaots
t L'Aubépine» Le Crêt du Locle

Séjour idéal pour enfanta à partir
î le  2 ans. Prix de pension spéciaux
pour séjours prolongés. — Télé-
phone 2.37.58. 4174

Parcelles pour j ardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins, sont informées que la perception de la location pour
l'année 19 <9 se fera tous les jours le 19 à 17 h. HO, dès mardi
11 avril 1939, à la GERANCE DES IMMEUBLES COM-
MUNAUX, rue .m Marché 18 (Sme étage).

Prière de se munir des anciens baux et du prix de location
soit Fr. 3.— par 100 mètres carrés (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail jusqu'au
lundi 24 avril 1939 seront considérées comme ayant renoncé à
leur parcelle et on en disposera pour d'autres personnes.

__\ Gérance dai Immeuble» communawt.

AE A VENDRE ^B
1 jument hors d'âge, bonne travailleuse ,
1 jument de trois ans, bonne travailleuse,
1 bon cheval de deux ans,
1 très bonne j ument de cinq ans,

ainsi que plusieurs vaches piâtes à vêler. — S'adres-
ser chez M. Albert Brandt, Hôtel-de-Ville 28, fé-
léphone 2.24 94. 4159

I J_*_ ""Mxf t À /r t rf -
i " A_ 1M _ B_ V_ Wk. ./ à_—-~ZZ^- POUR . CON A3ATTR. S

iW_VÏ ______M___f tBSF^___y ~± SOULAGER. GT DCSiNFSCTO».
Ĵ l̂l| ^̂ CREVASSES
V-̂ /^Q  ̂̂  ̂ ENGELURES
T^r̂ l RHUMES 0-CORIZ A

. lKNyb Mw#cuLEr
: EN VENT6| P*|§? TOUTES PHARMACIES BT ORQSCISR.ICS ,

i lié ï [un ii fin I
Commerce • Administration - HOtel j
Préparation rap ide «t conaciencieuse pour la pra- !
tique. Diplôme de sortie. Placement des élèves. |S
Bureau pratique , des meilleures références à
disposition. Programmes sur demande

K Les prochains cours commencent :l«27 avril 7

i__w \ nO*K ^̂  _______ &^&__ W&M

! S?*  ̂ Wta_3r__9t£t_ ^» *-^m* _̂rV_X\ O" Hn

¦jl) _\bo-̂ ' .<—f^ii

Fabrique a Mdhlla (Argovle)
37, rue Léopold-Robert, 57

La Cbaux-de-Ponds 4307

I C. IfON ÛUNTEN I
1 OPTIQUE-HORLOGERIE L. Robert ai |
I E,V CUTIQiV DES onnoiVAAiVCEH IHEDWAI-BB M

y/#î
ET MALADES ^B̂ L// "Mauvez le délicieux thé nyir / %̂̂ ^S»g!j>

1 ri r KE^K^fflV
garanti SANS THÉIN^«k^>IMl|
donc absolument inoffensif^L e _ m̂ff/ _̂ W j



Soutenons „Pro Aéro"...
Prenons garde aux avertissements que l'actualité nous prodigue

(Suite et fin)

L'exp osé de M. Schilling, secrétaire général
de Pro-Aéro, eut le mérite de rendre p arf aite-
ment claires les méthodes utilisées po ur y p ar-
venir le p lus rap idement p ossible. Ainsi, sur le
total de 363,000 f rai œs recueillis l'an dernier,
une somme de 145,000 f rancs a été rép artie au
vol à moteur, à l'aviation légère et à la j eu-
nesse et p rop agande. 100,000 f rancs étaient
d'autre p art versés dans un f onds de réserve
inaliénable. Restaient 120,000 f rancs en chiff re
rond pou r l'action de 1939 . On se rend comp te
combien ce ch if f re  est insuff isant en f ace de
l'immensité de la tâche à accomplir. C'est
p ourquoi la vente d'insignes qui est p révue
dans toute la Suisse po ur les 15 et 76 avril
(sauf le canton de Vaud , qui aura ses j ournées
de Pro-Aéro les 13 et 14 mai p rochains) se
doublera ou se double déjà actuellement de la
vente de vignettes transp arentes à appo ser sur
les autos ou les magasins. Une poste aérienne
sp éciale sera organisée à l'occasion de l'ouver-
ture de YExp osition nationale et une circulaire
f inancière sera adressée aux p articuliers.

Sans doute d'autres moy ens de p rop ag ande
seront-ils encore mis en j eu. Car il f a u t  à tout

p rix réaliser des p rogrès, marcher à p as  de
géant dans la voie de notre p rotection aérienne
et du développ ement spo rtif de la j eunesse
suisse au p oint de vue aéronautique.

M . Kammacher, directeur de l aérodrome ci-
vil de la Biécherette, et M. le Municip al Jean
Peitrequin, en convinrent également en deux
impr ovisations dans lesquelles le premier don-
na quelques exp lications sur l'organisation de
Pro-Aéro dans le canton de Vaud et le second
en évoquant le grand p roj et d'aérop ort d'Ecu-
biens ou, ce qm était f or t  original, ses exp érien-
ces de titulaire du brevet de p ilote. M . Jean
Peitrequin est en ef f e t  un des rares édiles suis-
ses qui p ossède déj à le sens de l'air au p oint
d'en p arler en pa rf ait p ilote et en aviateur
émérite.

LM pr ise de contact de Lausanne, venant
ap rès celles de Zurich et de Berne, a p rouvé
qu'une volonté unanime existe dans le p ay s :
créer l'aviation sportive et civile nécessaires
af in de doubler si p ossible l'aviation militaire
qui p eu t  un j o u r  manquer de matériel — tes
moy ens f inanciers de notre p ay s  sont réduits !
— mais doit p ouvoir comp ter sur des cadres
et Un p ersonnel touj ours p l us  étendus.

Paul BOURQUIN.

St-Moritz, cité des Jeux Olympiques de 1940
Dan* les coulisses de ce ternit*

(Suite et fin)
— Le syndic de St-Moritz , M. Nater, vient

de nous apporter une nouvelle sensationnelle.
On va rouvrir tous les hôtels de St-Moritz-Bad,
l'exquise station qui dort d'habitude en hiver
au bord du lac gelé et l'on va, selon le très heu-
reux exemple de Berlin , constituer un vrai * vil-
lage olympique » pour sportmen d'hiver.

— Ce serait , j'en conviens, une trouvaille; en-
core faudrait-il que les journalistes soient ins-
tallés auprès d'eux.

— Ce sera le cas. L'Hôtel Victoria, qui comp-
te 250 chambres, sera entièrement réservé à
vos confrères. Ce sera le « home » de la presse.

Ainsi l'on aura, d'une part, les concurrents,
d'autre part, à St-Moritz-Dorf le public. Les
grands palaces que vous connaissez pourront
accueillir le maximum. Aucun logement à titre
gracieux ne sera réclamé d'eux. Ils pourront
donc héberger de 12 à 13,000 personnes, voire
14,000 personnes en mettant à la disposition des
hôtes non seulement les hôtels et pensions mais
encore les chambres chez les particuliers.

— Il y a également les alentours !
— Oui, grâce à Samaden et d'autres localités

proches, l'on peut dépasser 16,000 lits.
— Mais qu 'adviendra-t-il lorsque tout ce

monde voudra voir ?
— Il le pourra. La commune de St-Moritz va

dépenser 100,000 francs pour les transforma-
tions de son stade Olympique. La structure qui
avait tant plu en 1928 sera respectée, mais des
aménagements nouvsaux sont prévus et surtout
les tribunes seront modifiées et agrandies. L'on
pourra placer plus de 12,000 personnes. Vous
avouerez que c'est un record et que le coup
d'oîil sera magnifique.

— J'espère que vous avez songé à faire plaisir
aux collectionneurs de timbres! A Qarmisch, une
série complète de timbres spéciaux avait été édi-
tée et connut un succès énorme.

— Nous y avons pensé. La demande a été fai-
te et les services compétents des P. T. T. l'ont

rej etée, prétextant que deux séries avaient été
lancées pour l'exposition nationale et une pour
l'anniversaire de la Croix-Rouge. Cependant la
réponse nous paraît si contraire aux propres in-
térêts de .cette administration et à l'importance
de la manifestation que nous allons revenir à la
charge.

— Nos hôtes, — en tout cas les athlètes —
recevront-ils des facilités de voyages ?

— Nous les avons sollicitées des C. F. F. pour
les concurrents ainsi que pour le matériel. Les
tractations sont en cours, nous espérons aboutir ;
mais j e ne puis rien vous dire de plus pour l'ins-
tant.

— Le budget est-il prêt ?
— Oui. Nous nous réunissons à nouveau le

15 avril pour l'accepter et le soumettra ensuite
au Conseil fédéral. Comme bien pous penseï ,
nous avons besoin d'une subvention élevée ; au
moins fr. 100,000.—. Mais j amais somme n'aura
été mieux empoyée. Qrâce à elle, des milliers
ds touristes viendront en Suisse, y séjourneront
et «tomberont amoureux» de.Saint-Moritz. Vous
savez qu 'on n'échappe pas à son envoûtement.
Quand on y est allé une fois, on y retourne !

— Rien n'est plus vrai . Mais outre l'effort
touristique considérable, vous aurez encore per-
mis à notre pays de démontrer péremptoire-
ment qu 'il est le mieux « équipé » du monde et le
plus beau pour pratiquer les sports d'hiver.

— C'est bien ce que nous souhaitons.
— Et la participation suisse ?
— Le Comité olympique suisse, cette fois, —

car c'est à lui qu 'incombe cette tâche —an dis-
cutera le 16 avril à Berne. Toutes les fédérations
sportives susceptibles d'après le règlement olym-
pique , de participer aux Jeux ont déj à répondu
affirmativement

— Magnifique ! Maintenant, ceux d'été ; Hel-
sinski ?

Ça, c'est une autre histoire, nous en repar-
lerons une autre fois. Allons prendre un café ! »

M. W. SUES.

Rvant l'Exposition nationale suisse à Zurich

Sur la rive droite , dans le « petit village ». voici la « Fischerstube » (maison du pêcheur) construite
sur pilotis au-dessus de 1 eau. Le toit est recouvert de chaume. L'ensemble est une exquise copie

d'une réelle et typique demeure de pêcheur.

Le roi Zoo a réalisé
son grand rêve

Tandis que les Italiens débarquent
des troupes en Albanie

(Suite et fin)

Et pays qui a le plus romanesque des souve-
rains : un roi qui « s 'est fai t lui-même », qui est
« arrivé par les femmes » et qui a enfin réalisé
le rêve de sa vie en fondant la plus j eune dy-
nastie d'Europe.

Dessous romanesques d'un règne
En 1924, l'Albanie est un pays dont l'indépen-

dance — proclamée en 1914 — reste purement
nominale et où l'Italie de Mussolini et la Ser-
bie du roi Alexandre se disputent la supréma-
tie. Une drôle de République: sans budget, sans
monnaie officielle, sans armée régulière, mais
pourvue d'un Parlement où vingt partis se dis-
putent..

Le futur roi, lui , n'est en 1924, qu'Ahmed Mati
Beg, dit Ahmed Zogou, officier sans solde. Mais
ce « moins de trente ans » est galant , remar-
quablement beau et dévoré d'ambition. Pendant
la grande guerre, il suivait les cours de l'Aca-
démie militaire de Vienne, il faisait d'innombra-
bles conquêtes sur le Prater et sur les quais du
Danube.

En 1920 — il avait alors tout juste vingt-cinq
ans — le hasard d'une conspiration réussie en
fit , pour quelques semaines, un ministre de l'In-
térieur. Depuis, rentré dans le rang, Ahmed se
répand dans les cafés de Tirana et déclare à
qui veut l'entendre — aux belles surtout — que
son rêve est d'imiter Mussolini, d'être le Duce
albanais...

Imiter Mussolini ? Facile à dire. Pas facile à
faire ! Il faut de l'argent, des partisans, une
troupe décidée... et surtout Mussolini... lui-mê-
me !

La police de Mgr Fan Nolli veille: un j our, el-
le lance contre le j eune officier un mandat d'ar-
rêt Ahmed Zogou se réfugie d'abord dans son
village natal de Burel , dans le Mati.

C'est là que la chance le visite sous la for-
me d'un j eune femme qui était depuis longtemps
éprise de lui , mais n 'osait pas le lui dire: la
file de Shefket Beg Verlatsi , ancien premier mi-
nistre, l'homme le plus riche de l'Albanie, mul-
timillionnaire.

— Tu veux être roi ? lui dit-elle. Je t'en don-
nerai les moyens.
. Et elle tient promesse.

Du Mati , Ahmed Beg passe en Yougoslavie.
Shefket Verlatsi , décidé par sa fille , lui envoie
de l'argent — beaucoup d'argent — et des hom-
mes, des hommes aguerris , décidés. Il amène M.
Nintchitch , ministre des affaires étrangères you-
goslave, à accorder sa protection au bel offi-
cier.

En décembre 1924, Ahmed, à la tête d'une pe-
tite troupe, entre en Albanie. C'est — au tarif
réduit — la marche de Napoléon, de Fréjus à
Paris , qui recommence. Les villes de Lj uma,
Kubus et Qruma se rendent sans un coup de ca-
non. Le général Mustaph a Croj a passe aux re-
belles. Le 22 décembre , Ahmed entre à Durazzo.
Le 24. il s'empare de Tirana , la capitale.

Le 25 décembre, l'Albanie catholique célèbre
la naissance du sauveur. Elle célèbre aussi l'a-
vènement d'un dictateur musulman , Ahmed Zo-
gou, qui , quatre ans plus tard , le 8 septembre
1928, se proclamera roi sous le nom de Zog ler.

La « femme de sa vie »
Des années passèrent... Mais la suite de la vie

d'Ahmed Zogou fut aussi pittoresque que ses
débuts.

Il faillit dabord faire une reine d'Albanie d'une
danseuse russe des Folies-Bergère: Tania VI-
zirova . Sa mère s'opposa à ce mariage.

II n'insista pas. Mais il fit une belle rente à
la ballerine.

Enfin , il connut la « femme de sa vie»: la
comtesse Géraldine Apponyi , écuyère, musicien-
ne, infirmière bénévole , resplendissante « débu-
tante » de la haute société de Budapest.

Ils se marièrent le 27 avri l dernier .
Ils viennent d'avoi r un fils.
— Je fabrique du féerique à bon compte... a

dit Mussolini.
Mais Ahmed Zogou en fabrique encore plus

facilement.

A l'aide de pièces d'automobiles inutilisables, un
ingénieur anglais a construit ce robot qui est ca-
pable de lever une chaise, de fumer, de marcher
en avant et en arrière, de tirer et même de parler.
Celui-ci, heureusement, voit tous ses mouvements
contrôlés par radio , car on a vu de ces robots tuer
leur inventeur ; on ne saurait donc prendre assez

de précautions...
MÉH .MU. .I-... ............ ».,.. .......» *»..... ............., ,9 .

Robot moderne

Hautes études.
JVL Biaise Cart, ancien élève du Qymnase de

La Chaux-de-Fonds, vient de terminer brillam-
ment ses études à l'Université de Berne ; il a
obtenu le diplôme fédéral de pharmacien. Nos
félicitations.

memm
_Jj OCÔ_l£z

SF^OPSIT-S
Athlétisme léger. _ Un championnat chaux-de-

fonnier de cross-country
La neige — qui nous a tenu si fidèlement com-

pagnie cette année — est en train de faire place
nette au printemps qui s'annonce maintenant
très sérieusement.

Le traditionnel « Gross ¦•> interne que l'Olym-
pic organise annuellement à pareille époque , au-
ra lieu cette année sous um forme nouvelle,
plus étendue , et sera appelé « Championnat
chaux-de-fonnier de Cross Country ».

Cette manifestation sportive absolument gra-
tuite est ouverte à tous les sportifs de la ville ;
elle se disputera en deux manches, les samedi 15
avril (renvoi éventuel au 22) et samedi 29 avril .

La nouvelle saison incite chacun à gambader
à travers les prés et les bois. Pour les sportifs
c'est une occasion d'essai et la mise à l'épreuve
de leurs organes respiratoires.

Le cross country est, après une bonne et lon-
gue période préparatoire de culture physique
dans les halles, le premier galon et la mise en

souffle des athlètes avant que ceux-ci repren-
nent le chemin des Stades. .

Le programme de ce «championnat chaux-de-
foranier de cross » prévoit les catégories sui-
vantes : « Juniors » de 16 à 20 ans, parcours
env. 3 1cm. Seniors A. (championnat) 20 à 32
ans (6 km. env.). Seniors B. (début.) 20 à 32
ans 4 km. env. Vétérans depuis 32 ans, parcours
environ 4 km.

Le crossmann classé premier dans la caté-
gorie A. — moyenne des deux oross, — obtien-
dra le titre de « Champion chaux-de-fonnier de
Cross country 1939 ».

Il serait très heureux de voir participer à ces
manifestions des Athlètes de différents clubs
et de divers sparts ; peut-être bien alors qiue
le classement nous réservera quelques surprises
oa même quelques révélations, déj à après la
première manche de samedi prochain.

<|̂ *<|| CHRONIQUE
sW^RA OIQPUONIQUE

Mardi 11 avrU
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire- 17,00 Récital de
chant. 17,20 Thé dansant. 18,00 La demi-heure des
Jeunes- 18,30 Musique de bravoure 18,40 Quand l'oc-
casion se présente. 18,50 Un tour de chant par Char-
les Trenet 19.00 Humeur du temps- 19,10 La violo-
niste Yvonne Curti. 19,20 Entre cour et j ardin- 19,30
Romances 19,40 Les leçons de l'histoire. 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 L'é-
phéméride Radio-Lausanne- 20,05 Voix romandes.
20.35 Teddy and Partner. 22,30 Quatuor op 18, No 1
de Beethoven-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6,50
Disques. 12.00 Marches- 12,29 Signal horaire 12,40
Récital de chant 13,00 Disques- 16.15 Récital de chant.
16,30 Extraits de suites françaises- 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18,50 Trois nocturnes de Fauré- 19,40
Mélodies et chansons françaises. 20,00 Concert- 20,50
Chants d'étudiants 21,20 Revue de la presse suisse-
21,40 Valses viennoises.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,30 Or-
chestre- Nice-Corse PTT: 21,30 Werther , drame lyri-
que en 4 actes Paris PTT : 21,30 Festival Edmond
Àudran. Koenigsberg: 20.10 Récital de violoncelle et
piano. Munich : 21,35 Concerto pour piano et orches-
tre. Milan I: 21,00 Manon , opéra, de Massenet-

Mercredi 12 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- 12,40 Qramo-concert . 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00 Emission pour la
j eunesse- 18,50 Petit concert pour la j eunesse 19,15
Micro-magazine- 19,50 Informations . 20,00 Une rétros-
pective de l'aviation suisse. 20,30 Le musée vivant-
20,40 Concert par l'orchestre Radio Suisse romande-
21,00 En intermède: Un cas psychique- 22,00 La demt-
heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 12,00
Radio-orchestre- 12.29 Signal horaire - 12,30 Nouvelles.
12,40 Suite du concert 13,20 Mélodies 13.45 Signal
horaire- 16,00 Extrait de la Chauve-Souris- 16,30 Pour
Madame 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique variée-
19,20 Musique de pays exotiques- 19,30 Nouvelles.
20,10 Concert récréatif 21,15 La Pêcheuse, comédl-»
musicale- >



L'actualité suisse
Un drame du revolver à Sion

Un homme mortellement blessé
SION, 11. — Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, un drame s'est produit à Sion.
Une femme nommée Blanche Kleist avait noué

des relations avec le nommé Etienne Rossier.
Vendredi soir, apercevant dans la rue, de sa

fenêtre, un ancien ami nommé Masson, elle lui
lança un billet sur lequel elle avait inscrit: «Dé-
livrez-moi ! »

Masson se rendit à la gendarmerie où le bri-
gadier Beytrison, après avoir pris connaissance
du message, décida de se rendre sur les lieux ,
accompagné d'un j eune gendarme et de Masson.

Arrivé devant la porte de l'appartement, le
brigadier frappa, puis n'ayant pas reçu de ré-
ponse, fit les sommations d'usage, après quoi il
enfonça la porte, et aperçut la femme Kleist
debout devant la fenêtre.

Au moment où il s'approchait d'elle, plusieurs
coups de feu claquèrent dans la direction, pro-
venant de dessous une table où s'était caché
Etienne Rossier. A ce moment-là, Masson, qui
était à proximité du gendarme, s'écroula, blessé
au ventre.

D en résulta un moment de troubles dont Ros-
sier profita pour s'enfuir par la fenêtre du pre-
mier étage et disparaître dans la nuit. Le bri-
gadier Beytrison alerta aussitôt ses collègues
qui se mirent à la recherche du meurtrier. Sa-
medi soir, ce dernier n'avait pas encore été re-
trouvé.

Quant au malheureux Masson, transporté à la
clinique par les soins de la police locale, il fut
opéré immédiatement, mais son état est consi-
déré comme désespéré.

L'auteur du drame est arrêté
Etienne Rossier, l'auteur du drame de Sion,

a été arrêté dans un taudis de la ville. Huit
autres personnes constituant une bande orga-
nisée autour du malfaiteur, ont été appréhen-
dées. 

A Bâle-Campagne
Un chauffeur tire sur des agents

ALLSCHWIL. 11. — Hier soir à 23 h. 30, dans
la commune d'Allschwil (Bâle-Campagne) une
fusillade a éclaté entre la police et un cbaufleur
de l'endroit. Celui-ci commença à tirer des coups
de feu sans discernement ; la police fut appelée.
Le tireur, armé de son mousqueton, s'éloigna
en direction de Bâle; soudain il ouvrit le feu sur
les agents, la police riposta blessant le chauffeur
à la cuisse Celui-ci put être arrêté et fut conduit
à l'hôpital. 

Un skieur enseveli sous une avalanche
PONTRESINA, 11. — Quatre skieurs de Win-

terthour faisaient hindi l'ascension du Plz Pa-
lud. A la descente, au lieu dit Islo Persa, deux
d'entre eux prirent directement la pente tan-
dis que les deux autres suivaient à allure mo-
dérée. Soudain, la masse de neige se mit en
mouvement, ensevelissant M, Willy Feurer , cé-
libataire, commerçant. Un autre skieur a été
pris également dans la masse de neige, mais put
être libéré immédiatement. Après six heures de
recherches, le corps de M. Feurer a été dégagé,
il était enseveli sous deux mètres de neige. La
victime sera enterrée à Degersheim.

Chronique neuchâtelois»
Un pêcheur de Poriaiban tombe d'un

bateau et se noie
Samedi matin, quatre pêcheurs quittaient Port-

alban à bord d'une motogodille dans l'intention
de venir pêcher sur la rive neuchateloise.

Une partie de leur travail accompli, les quatre
occupants débarquèrent à 12 h. 30 au môle du
garage de la Société nautique, à l'Evole, et dé-
cidèrent d'aller boire un verre de vin dans un
restaurant voisin en compagnie du gardian du
garage.

Peu après 14 heures, les quatre pêcheurs qui-
tèrent la rive pour aller relever les filets qu'ils
avaient j etés le matin.

Soudain, vers 17 heures, alors que tout se
passait normalement à bord de l'embarcation,
qui se trouvait à 800 m. au large des moulins
Bossy, à Serrières, l'un des pêcheurs, nommé
Pierre Grandj ean, âgié de 25 ans, qui était assis
sur le bord du bateau, perdit probablement l'é-
quilibre et tomba à l'eau en poussant un lêgar
cri. Comme la motogodille marchait au moment
précis de l'accident à une vitesse de 10 à 12
km., les occupants du bateau s'empressèrent de
faire demii-tour et de se porter m secours de
leur camarade. Hélas! quand ils arrivèrent sur
les lieux, il était déj à trop tard , et M. Pierre
Grandjeain, pour une causa encore inconnue,
avait coulé à pic. Les pêcheurs décidèrent alors
de retourner au port de Serrières, où ils avi-
sèrent la gendarmerie, qui ouvrit une enquête
en compagnie de la sûreté.

Dimanche et lundi, des recherches ont été
effectuées à l'aide de harpons, mais celles-ci
n'ont donné aucun résultat.

».- ... ma

flironiqne militaire
Service complémentaire armé

La plus importante catégorie des services
complémentaires, celle qui porte le numéro 1
(service armé) sera composée des hommes des
groupements de convocation A et B qui ont été

instruits au service militaire avec arme à feu
portative, qui sont aptes au tir et possèdent une
arme à feu prescrite par le Département mili-
taire.

Une partie des hommes de cette catégorie se-
ra incorporée dans les formations des troupes
frontières, des troupes territoriales, des troupes
spéciales du landsturm, exceptionnellement aussi
dans d'autres corps de troupes (sous-catégorie
A) ; en règle générale, l'homme qui passe du
landsturm dans les services complémentaires
conserve son ancienne incorporation si le corps
de troupes en question a besoin d'hommes de ce
service. Pour le surplus, les hommes de cette
catégorie serviront à former des compagnies de
surveillance (sous-catégorie B) avec un effectif
de cinq officiers, 18 sous-officiers et 137 soldats,
soit 160 hommes au total.

Sont incorporés dans la première catégorie :
a) les capitaines, officiers subalternes, sous-

officiers et soldats de l'infanterie, des troupes lé-
gères (excepté les cyclistes et les militaires des
troupes légères motorisées qui conduisent une
voiture automobile bu savent conduire une mo-
tocyclette), de l'artillerie (parmi les caporaux
et les soldats, ceux seulement qui sont armés
du mousqueton), du génie (sauf ceux qui sont at-
tribués comme spécialistes à une autre catégo-
rie) ;

b) les hommes des services complémentaires
qui n'ont pas reçu une instruction militaire com-
plète mais possède une arme à feu portative
prescrite par le Département militaire fédéral et
justifient en permanence d'une connaissance suf-
fisante du tir.

¦Chronique

SPORTIVE
Finale de la Coupe suisse à

Berne: Lausanne-Nordstern 2-0
Les équipes

Nordstern. — Haussener : Kaltenbrumner, Al-
lemand ; Longi, Schenker, Maurer ; Mohler,
Parera, Bûche, Lose, Forelili.

Lausanne. — Treuberg : Stelzer. Stalder ;
Bichsel, Défago, Hochstrasser ; Brônimann,
Sydler , Mandalunîz, Spagnoli , Rochat.

Arbitre. — M. Soherz.
La partie

Temps splendide et monde énorme autour du
terrain. Dès le début un coup de coin en faveur
de Nordstern qui attaque continuellement. Lau-
sanne réagit et obtient à son tour un coup de
coin qui ne donne rien. Second corner pour
Nordstern, mais Stelzer dégage. Un vent
assez violent fausse la traj ectoire de certaines
balles. Nordstern attaque fortement et menace
les bois de Treuberg. Les Stelliens dominent lé-
gèrement, territorial ement et techniquement. Le
j eu est rapide et de bonne factu re, sans trop de
nervosité. Sur dangereuse descente de Nord-
stern, Stelzer déga ge en corner ; mais celui-ci
ne donne rien. Puis, descente lausannoise qui
se termina dans les décors. Nouvelle attaque
très dangereuse des Bâlois et le ballon passe à
un rien des bois de Treuberg.

Les Bâlois jouent incontestablement irdeux
que les Lausannois et leur pression est continue
en ce début de remoontre.

Lausanne marque
Mais voilà que Rachat est fauché dans les

seize mètres et l'arbitre accorde un penalty très
régulier. Bichsel le tire et marque sans bavure.
Lausanne mène par 1 à 0. Le public siffle, ma-
nifeste, crie sa réprobation. La partie s'échauffe
et le j eu devient dur.

Lausanne prend petit à petit le meilleur, sti-
mul é par ce but auquel on ne s'attendait guère.
Nouvelle attaque lausannoise, mêlée devant
Haussener , occasion manquée par Brônimann.
Les Lausannois obtiennent un coup de coin qui
ne donne rien. Par deux fois, Haussener sauva
son camp ; puis c'est Treuberg qui doit déga-
ger par deux fois également. Un beau shoot de
Bûche est retenu par Treuberg à la dernière
seconde.

Le j eu se ralentit quelque peu ensuite de l'ef-
fort fourni par las deux équipes au cours de la
p remière demi-heure. Coup franc pour Nord-
stern, tiré par Bûche, mais Hochstrasser dé-
gage.

Lausanne marque encore
Sur passe de Mandalunez, Spagnoli marque, à

la 42me minute, pour Lausanne, un but de toute
baauté et Lausanne mène par deux buts à zéro.
Un faul de Stelzer est sanctionné, mais Treuberg
dégage en force.

Au repos, 2 à zéro pour Lausanne.
Quelques commentaires

Il y a environ 12,000 personnes autour du
terrain des Young-Boys et, parmi elles, on
compte bien 2000 Romands qui sont venus sou-
tenir le Lausanne-Sports et qui ont manifesté
bruyamment quand les deux buts ont été réali-
sés par Lausanne, tandis que les partisans des
Stelliens ne cachaient par leur déception. Au
cours de la première demi-heure, il est incon-
testable que Nordstern a dominé Lausanne jus-
qu'au moment où Rochat, fauché, a valu à Lau-
sanne un penalty très régulier. Dès lors, les

choses ont changé et les Lausannois ont dominé,
faisant une très belle démonstration de j eu ré-
compensée par un second but réalisé dans de
très belles conditions, après une descente de
grand style de la ligne d'avant des Lausannois.

La seconde mi-temps
Dès le début, Nordstern qui n'a plus le soleil

dans les yeux, attaque très fort. Magnifique en-
voi de Forelli, mais Treuberg dégage de jus-
tesse. Pression très forte de Nordstern et Lau-
sanne n'arrive pas à la neutraliser. Un envoi de
Maurer est retenu par Treuberg, puis c'est Losau
qui shoote, mais Hochstrasser dégage en corner
qui ne donne rien. Puis Bûche shoote à son tour,
mais le ballon passe au-dessus des bols lau-
sannois. Nordstern domine nettement C'est un
bombardement des buts de Treuberg qui dure
bien cinq minutes et Lausanne n'en mène pas
large en ce moment et ses «supporters» trem-
blent à la tribune.

La pression bâloise continue et Treuberg a
fort à faire. MoMer fait une splendide partie et
se fait applaudir à plusieurs reprises. Puis c'est
un coup de coin pour Lausanne, qui reste sans
résultat. Biohsed sauve son camp d'un a attaque
très dangereuse des Stelliens qui j ouent dans le
camp des Lausannois. Heureusement, ces der-
niers ont deux buts d'avance. Nordstern des-
cend encore avec méthode et en beau style.
Coup franc pour Nordstero, à vingt mètres ,
tiré par Bûche, mais Hochstrasser dégage. Nou-
veau coup franc pour Nordstern. Bûche tire
au-dessus de la latte , tandis que les Lausannois
faisaient le mur.

Les Lausannois semblent fatigués et j ouent
la défensive. Il reste 25 minutes de leu. Tien-
dront-ils , malgré les fatigues de la rencontra de
Vendredi-Saint ? Coup sur coup, Forelli et Bû-
che shootent et bombardent le camp lausannois.
Les supporters lausannois sont dans leurs pe-
tits souliers.

A la dernière minute, Hochstrasser sauve une
situation désespérée pour Lausanne.

Le résultat final est 2 à 0 pour Lausanne.

Etoile-Sporting bat Diana 4 à 3
Vendredi-Saint, aux Eplatures, Etoile rece-

vait Diana de Zurich en match amical. Cette
partis qui promettait beaucoup a été contrariée
par le temps et l'état du terrain. Au surplus,
Amey, actuellement à l'école de recrues, n'a
pas pu se libérer pour cette rencontre et son
absence a quelque peu désorienté la ligne d'atta-
que stellienne.

En dépit d'un terrain très mauvais, les deux
équipes s'efforcèrent de pratiquer un j eu de
bonne facture et travaillèrent avec beaucoup de
coeur. On ne pouvait décemment leur en deman-
der davantage dans de telles conditions.

Diana, qui s'était renforcé sur place de l'ex-
cellent Nyffeler du F. C. Chaux-de-Fonds, me-
na la via dure à nos stelliens et parvint au re-
pos avec une avance de deux buts à un. Nyffe-
ler, il est vrai, contribua pour une bonne part à
ce succès; j ouant en avant, il se mit souvent en
évidence, marquant lui-même un très joli but.

Après la reprisa, les choses changèrent et
Etoile ne tarda pas à reprendre le dessus, mar-
quant trois buts de suite et portant la marque
à 4 à 2. Ce n'est que sur la fin que Diana ra-
mena le score à 4 à 3, résultat tout à fait hono-
rable et parfaitement conforme à la physiono-
mie du match.

Il serait vain d'épiloguer sur une rencontre
amicale lorsque , comme ce fut le cas pour celle-
ci, il faut j ouer par n'importe quel temps. Pour
Etoile-Sporting, l'essentiel était de jouer, pour

maintenir sas hommes en souffle en vue des
finales.

Un rapprochement opportun
Dimanche prochain , 16 avril , les F. C. Chaux-

de-Fonds et Etoile-Sporting doivent Jouer tous
les deux en notre ville pour le Championnat
suisse de leur catégorie respective.

Nous apprenons que, soucieux d'éviter une
concurrence , qui ne pourrai t qu'être préj udi-
ciable à chacun, les comités de nos clubs lo-
caux se sont miis dTaccord pour Jouer ces
deux matches l'un après l'autre au Parc des
Sports, à la Charrière.

La rapidité avec laquelle les pourparlers ont
été menés, la cordialité des rapports entre dé-
légués des deux clubs , font bien augurer
de l'avenir. Il est souhaitable que cette initiative
en amène une autre pour que s'étabUsse entre le
F. C. Chaux-de-Fonds et le F. C. Etoile-Sporting
une entente durable et solide d'où serait
bannie toute rivalité, autre que la saine riva-
lité sportive.

En attendant , félicitons les initiateurs de ce
rapprochement, qui ne peut être que profitable
au football chaux-de-fonnler.

H&OM/QU
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Accident sur la Place du Gaz.
Dimanche après-midi, à 16 h., le Dr Kaufmann

fut appelé à donner ses soins à un j eune forain
nommé A. H. qui , en manipulant une porte, eut
les premières phalanges de deux doigts de la
main gauche sectionnées.

Devant la gravité des blessures, le médecin
ordonna le transport du blessé à l'hôpital .

Nous adressons à M. A. H. nos voeia de
prompte et complète guérison.
Accident de la circulation.

Dimanche matin, à 8 h. 50, un cycliste loclols,
M R. D., de passage en notre ville, a fait une
chute en descendant la rue Fritz Courvoisier-

Souffrant d'une contusion au genou, il dut re-
cevoir les soins du Dr Mathez et put ensuite
regagnar son domicile par ses propres moyens.

Nous présentons à M. R. D. nos voeux de
complet rétablissement-

Bulletin touristique
(Communiqué sans respons»blllté).

Mardi 11 avril 1939
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S . A. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Zurich i
Obligations : Cours du 8 avril Court du II avril
3W/o Fédéral 1932/33 100.55 99
3»/c Défense Nationale . 100.40 97
W» Fédéral 1930 . . . 103.10 iOlVi
3«/o G. F. F. 1938 . . .  93 91
Actions :
Banque Fédérale . . . .  490 (d) 485 (d)
Crédit Suisse . . . . .  558 540
-Sté Bque Suisse . . . .  529 5.15
Union Bques Suisses . . 522 507
Bque Commerciale Bâle . 395 390
Eleotrobank . . . .  355 350
Gonti Lino 140 128
Motor-Columbus . . . .  191 189
Saeg "A" : 50 (o) 48 (o)
Saeg priv 325 310
Electricité et Traction , . 109 100
Indeleo , 325 305
Italo-Suisse priv. . . .  99 92

» ord 20 (d) 18
Ad. Saurer 283 280
Aluminium 2550 2500
Bally 1000 970
Brown Boveri . .. .  185 183
Aciéries Fischer , , . , 636 (d) 590 (ex d)
Giubiasco Lino . . . . .  85 (d) 75 (d>
Lonza 510 510
Nestlé 1010 1005
Entreprises Sulzer . . .  690 690
Baltimore 24V_ 228/<
Pennsylvania 8l 74
Hispano A.C 10/0 10t>5

» D 209 209
» E 209 208

Italo Argentins 141 140
Royal Dutch 703 1-586
Stand. Oil New-Jersey . . 201 194
General Electric . . .  156 145
International Nickel . . 207 i98Vi
Kennekott Gopper . . 139 l33Vv
Montgomery Ward . . . 206 192

Genève:
A m. Sec ord. . . . . .  26V-) (d) 23V«

» » priv 410 400
Aramayo . . .. . .  26 (o) 24V>
Separator . 112-Vv 112
Allumettes B ¦ 27 (d) 26«. <
Caoutchoucs fin 24 siS1/»
Sipef 4V-: (d) 4Vs
Bâtes
Schappe Bâle 460 440 I
Chimique Bâle . . . 5360 5100(exd)
Chimique Sandoz . . . .  7800 7600 |

Bulletin communiqué à titre d'indication pai
la Banque Fédérale s. A

Bulletin de Bourse

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte

| Mois de mars 1939
Boites de montres . %

f ntullm iitmili Pndiilm éfrujtr» f ï rmh
snuBwi Or Irgiit Flalim Or (rjut Platlni ¦ *

Bâle — — — 4 32 10 437 2
Berne — — 63 16
Bienne 787 454 73 — 89 38
Buohs — — — 3
La Ghx-de-Fds 22,709 196 31 4 18 — 46 212
Chiasso . . . .  — — — — 1 3
Genève . . . .  4,660 1 44 32 2 1  722 9
Granges.... 785 1,087 — 9 2  — 8
Le Locle. . . . 2,610 174 — 10 118 53
Neuchâtel . .. — — — —
Le Noirmont . 676 1,021 — 7
Porrentruy . . — 1,641 — 1
Romanshorn . — — 125 —
St - Imier . . . .  169 40 — 5
Schaffhouse . . — — — — 141 5
Tramelan . . .  651 1,384 — 4
Zurich — — — 3 261 66

Total . . 32,947 5,998 75 142 125 14 2,003 432
1) Ponr lea ouvrages de bijouterie et d". *rlèvrerie le poinçon

iteroent est facultatif
Direction générale dei douanes

Bureau centra l du contrôle des métaujt précieu;

Chronique horlogère



Le crime
de Mrs. Ames

PAB

ARTHUR SOMERS ROCHE
Adap tation de Charles de Richter

¦¦¦ •¦¦ 

DEUXIEME PARTIE

VI
— Il arrive parfois le moment où une femme

ne peut pas cacher ce qu'elle a dans le coeur.
— Mais, jusqu 'à l'autre jour , nous ne nous

étions pas revus depuis des mois.
— Croyez-vous qu 'il faille voir les gens pour

les aimer ? Ah, vous ne me flattez pas 1 Et vous
me montrez bien que je suis un morceau dur à
avaler.

— Mais pas du tout Laurette ! Vous êtes
adorable. Seulement, cela n'empêche pas que ni
l'un ni l'autre nous ne sommes amoureux. Voilà
la vérité.

Elle soupira.
— Enfin , mettons que j e ne le suis pas, et n'en

parlons plus, Kernie. Mais , pour ce qui est de
rentrer chez moi ce soir, il n'y a rien à faire.

— Ne soyez donc pas sotte. Pottery n'osera
même pas lever un doigt contre moi.

— Vous croyez ? J'admire votre belle insou-
ciance. En tout cas, Myrtle Carey, que vous le
vouliez ou non , va avoir l'assurance que je pas-
se la nuit ici , et j e veux qu 'elle le fasse savoir
à qui de droit. Aussi , tâchez de me quitter et
j 'appelle ! Tâchez de me renvoyer à la maison
et j e fais encore plus de scandale. Quest-ce que
vous dites de cela ?

— Rien , Laurette, rien ; sinon que vous avez
du cran, même si votre cervelle est farcie d'I-
dées stupides.

Tout en parlant, il s'était dirigé vers la por-
te de la chambre à coucher.

— Tenez, Laurette, dit-il, mettez-vous à votre
aise là dedans.

— Et, où le Seigneur de la maison se mettra-
t-il à son aise ?

— Le sofa me suffira.
-Elle se leva et se mit à rire.

— O. K. 1 Kernie. Vous êtes sûr que vous
êtes bien dans cet état d'esprit ?

— Absolument, Laurette.
— Mon Dieu, vous n'avez pas toujours parlé

ainsi ! lui rappela-t-elle.
— Bah ! dit-il , tout le monde change sur cet-

te terre. Allons, n'essayez pas de m'attendrir,
et allez vite vous coucher.

Elle fit une moue d'enfant gâtée, haussa ses
jolies épaules et , ayant franchi le seuil, ferma la
porte derrière elle. Kernochan s'assit devant le
feu , la tête dans ses mains. II attendit que tout
mouvement dans la pièce d'à côté eût cessé,
puis, après une nouvelle attente de dix minutes,
alla sur la pointe des pieds à la porte, l'ouvrit
doucement et écouta. La respiration régulière
de la j eune femme lui prouva qu'elle était bien
endormie. Refermant , touj ours sans bruit, il al-
la à son téléphone et appela le quartier général
de la police. Il eut la chance d'attraper le lieu-
tenant Kellerman au moment où celui-ci allait
quitter le bâtiment.

— Alors ? demanda Kernochan , vous avez
mis la main sur la petite Callie Curtis ?

— Grands dieux 1 vous ne dormez pas enco-
re ! s'effara le lieutenant. Sûr que j'ai trouvé
mon oiseau au nid , et c'était bien une amie de
Johnson. Seulement, elle ignorait qu 'il était but-
ler et ne le connaissait que comme quincaillier.
Elle prétend le connaître très peu et ne pas se
souvenir de l'endroit où elle l'a rencontré pour
la première fois. Enfin , vous voyez le genre de
bavardage.

— Vous la gardez bouclée ?
— Parce qu'elle a écrit une lettre à un hom-

me pour lui dire qu'elle ne pourrait pas le voir

ce soir ? Vous n'y pensez pas, Kernie ! L© pre-
mier avocat venu l'aurait fait libérer en dix mi-
nutes. Non, je l'ai renvoyée chez elle, mais il
y aura un ange gardien à sa porte en cas de
nouvelles complications.

— Et Pottery ?
— Oh ; celui-là a un alibi, naturellement !

et un excellent. 11 prenait un verre au Nirvana
avec Callie quand l'ami de celle-ci est venu
l'autre soir et l'a emmenée. C'était la première
fois qu 'il voyait Johnson. Il n'avait même j a-
mais entendu prononcer son nom avant Callie
nous a raconté la même histoire et, comme Pot-
tery, cette nuit , est resté avec des amis depuis
huit heures jusqu 'au moment où nous l'avons
fait chercher, il n'y avait aucune raison de le
garder.Vous comprenez, ce n'est pas parce que la
nuit d'avant, un homme se trouvait avec une
femme qui a écrit un billet à un type qui devait
être assassiné vingt-quatre heures plus tard
qu'on peut lui mettre la main au collet ! Ah 1
si seulement vous vouliez être un peu plus lo-
quace, Kernie ! Je sais que vous savez quelque
chose, et j'ai accepté de jouer franc jeu avec
vous. Mais je voudrais bien que vous vous hâ-
tiez. Expliquez-moi donc quel est le chaînon en-
tre l'affaire Ames et la mort de Johnson ?

— Mais, mon cher Kell, répliqua Kernochan,
si j e savais la réponse, j e vous la donnerais sans
que vous ayez besoin de me la demander. Tout
ce que j e sais, c'est que des choses arrivent et
sont en train d'arriver parce que j e suis sur la
piste de guerre. A propos, ça vous intéressera
peut-être de savoir qu 'une de mes bonnes amies
à l'impression que Pottery . voudrait avoir ma
peau.

— Vraiment ? dit Kellermann. Alors, que cela
ne vous empêche pas de dormir. Dans la petite
conversation que je viens d'avoir avec Pottery,
il y a environ une demi-heure, je lui ai dit que,
si quoi que ce soit vous arrivait à la suite de
votre petite querelle de l'autre soir, il le regret-
terait amèrement. J'ai parlé plutôt durement ;
alors, n 'ayez aucune crainte. Je lui ai dit que j e
n'aimais pas beaucoup que des accidents arri-
vent à mes amis, et que, si, par malheur, il
vous en arrivait un , il ne devrait s'en prendre
qu 'à lui-même de ce qui lui tomberait sur le
crâne.

« Ces gangsters de nos jours, vous savez, sont
surtout forts en paroles. Ce qui m'embête plu-
tôt , c'est la promesse que j e vous ai faite de ne
pas aller voir Mrs. Ames. De quoi aurons-nous
l'air si quelque j ournaliste découvre que John-
son était son butler et se gausse de nous ? Cela
nous mettra dans de joli s draps.

— Je verrai Mrs. Ames demain matin sans
faute, et je la préparerai pour le choc. Car ça

en sera un, soyez-en certain. En attendant, mer-
ci de votre petit avertissement à Pot tery.

— Oh ! si vous êtes encore nerveux, j e peux
m'arranger pour le faire coffrer.

— Nerveux ? Mais je ne l'ai j amais été. Je
préfère même de beaucoup qu'il soit en liberté.

— Ce sera comme vous voudrez, seulement,
dépêchez-vous pour pouvoir me dire quelque
chose.

— Quoi que ce soit que j'apprendrai, j e vous
le ferai savoir, promit Kernochan.

Il raccrocha et hocha la tête en regardant le
sofa. Ramassant son pardessus par terre, il s'é-
tendit et se couvrit tant bien que mal.

Une fois couché, il se prit à rêver.
Ah ! si seulement Laurette n'avait pas j oué la

grande passion, comme cela aurait arrangé les
choses ! Mais, avec les femmes, il fallait tou-
j ours se méfier, bien que la réputation de Pot-
tery justifiât amplement les craintes de la j eune
femme.

Car enfin pourquoi Pottery, par une manière
détournée, avait-il fait connaître sa menace à
Laurette ? Etait-ce donc que just e sous le nez
de Kernochan, il y avait quelque chose se rap-
portant à l'affaire Ames ? Quelque chose sur
laquelle Kernochan — ce devait du moins être
la conviction de Pottery — pouvait trébucher
d'un moment à l'autre ?

Il se tourna et se retourna sur son sofa, cher-
chant en vain la clef de ce mystère.

Avait-il , dans sa conversation avec Emily
Trephon , omis quelque chose ?

De quelle preuve pouvail-il s'agir? Pourquoi
Johnson avait-il été tué ?

Bien que rien ne liât le meurtre de Johnson à
l'affaire Ames, Kernochan était certain qu'il y
avait un rapport.

Il regarda le feu où les flammes dansaient
j oyeusement et reporta son regard vers la porte
de la chambre où reposait Laurette.

Oui, pourquoi s'était-elle obstinée à jouer la
grande passion. C'était une bonne amie et j a-
dis...

Et c'est en évoquant ces souvenirs que, sans
s'en rendre compte, Kernochan glissa de la rê-
verie au sommeil.

VU

Kernochan ouvrit les yeux et repoussa dans
un geste de protestation la main qui lui avait
saisi l'épaule et qui le secouait. Généralement,
11 se réveillait l'oeil clair et en pleine posses-
sion de ses facultés; mais, ce matin, il avait
du brouillard dans son cerveau, et quelques mi-
nutes se passèrent avant qu 'il reconnût la figure
souriante de Laurette. Laissant ses pieds glis-
ser au sol, 11 grogna en constatant la courbature
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Mardi 11 Avril rue de l'Industrie 2
Mercredi 12 „ rue Jaquet Droz 29
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Maison de confiance, fondée en 1887 |
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Enseignement primaire et secondaire complet pour I
150 garçons et filles de 8 à 19 ans.

INTERNAT pour 40 garçons 20 professeurs I

Autant d'individualisation , de travaux manuels et de I
vie en plein air que le permet la préparation à des I

examens.

RENTRÉE: mardi 18 avril à 14 h. 4044 I !

Tableaux — Encadrements — Papeterie
Serviettes et sacs d'école4206 Grand choix de plumes réservoir

Portemonnaies souvenir del» communion Bit.

Au magasin Léopold-Droz
Service : escompte 5% rue Numa-Droi 90 Tél. 2.20.80
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de la Section

le jeudi 13 avril 1939, à 20 h. 15
au Cercle Ouvrier

Ordre du four très Important

Les collègues se feront un devoir d'assister nombreux
h cette assemblée qui sera réhaussée par la présence
du collègue Emile Giroud, secrétaire central.

"
££teof tèf ef t ùâkdatl «eus catuecm

une, cu\a de, \ajeunùjement attec ia
MASQUE VELVA £w/-*s

U e#ace Us kùUs f (jpjlL
itimde. Au mxidUi W* *&&
Àcitkthdt &a peau \ -̂  y

Mlle DUMONT, rentrant des _. Jcours Elisabeth Arden, ^_s- _vous renseignera. j
Parfumerie Dumont, tél. 2.44.53 /

On cherche
à loaer

nour 3 personnes , tin mai, ap-
partement 3 pièces confort , so-
leil , quartier ouest si possible
Faire o lires au chef de gare, La
'ïhaux-de Fonds. 5345

qui l'étreignait Comme il portait ses mains à
ses reins, il remarqua la couverture sur le sofa.

— D'où est-elle venue, celle-là ? interrogea-
t-il en la montrant du doigt.

Laurette se mit à rire.
— Ah ! vous voilà forcé d'avouer que Je fe-

rais une femme épatante ! Vous ne vous êtes pas
dit que j 'étais juste le genre de créature à venir
tout doucement dans la nuit voir si vous aviez
chaud et à vous mettre quelque chose dessus?

— C'est gentil de votre part, riposta-t-il,
mais il ne fallait pas faire cela. Je parie que
vous avez dû geler 1

Elle le regarda en clignant malicieusement de
l'oeil.

— Oh ! j 'ai le sang chaud, moi; vous ne vous
souvenez pas ? Et puis ce n'est pas seulement
aux couvertures que j e pense. Vous ne sentez
pas cette bonne odeur de café ?

Il fit quelques pas et regarda dans la glace
son smoking tout froissé. Avec sa main, il tâta
la barb e qui lui ombrait les joues. Hochant la
tête, il parvint pourtant à sourire.

— J'espère que vous avez bien dormi, miss
Marks ? finit-il par dire.

— Pour ça, déclara-t-elle en riant, personne
n'est venu me déranger ! A prpoos, vous pou-
vez prendre votre bain. J'ai déj à fait ma toilet-
te. Vous n 'avez pas remarqué que j 'étais en
beauté ?

— Non seulement j e l'avais remarqué, mais
j'allais vous complimenter sur votre radieuse
j eunesse.

— Quel homme ! s'exclama-t-el1e, vous deve-
nez flatteur le matin quand vous sentez que le
danger est passé. Car, soyez tranquille, le dan-
ger est bel et bien passé. Vous êtes vraiment
trop peu séduisant avec vos vêtements en ac-
cordéon. Allons, allez prendre votre bain , et,
pendant ce temps-là, j e vais faire cuire les oeufs.

Il entra dans la chambre à coucher, ferma la
porte et chercha du linge propre. Quinze mi-
nutes plus tard environ , il faisait sa réappari-
tion. Une table à j eu était installée avec les
tasses et Laurette , qui versait le café, lui adres-
sa un beau sourire.

— Naturellement , pour être dans la note, j e
devrais porter un déshabillé enchanteur , mais
j e parie que, même avec mon costume de ville,
j e ne suis pas mal. Kernie , ça ne rentrera donc
j amais dans l'épaisseur de votre crâne tout ce
dont un homme seul se prive ? Tenez, j e crois
que c'est là où j e vais faire porter l'attaque ;
puisque mes charmes ne vous ont pas séduit,
je vais faire appel à mes talents.

Il s'assit et ôta la cloche de dessus les oeufs
brouillés.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Attendez d'abord que j'aie goûté vos oeufs
et bu votre café, dêclara-t-il en riant.

— Saint Thomas, allez 1 vous êtes dur à con-
vaincre. Un morceau de sucre ?

— Un et demi. Oui , les œufs sont bons.
— Bons ! mais vous n'en av-îz jamais man-

gé de meilleurs ! Je parie que vous ne vous
Estas j amais figuré Quelle bonne petite femme
d'intérieur j e pouvais être.

— Mais j e l'ai touj ours su ! Je vous vois par-
Mtement en train d'attendre votre bien-auné
à la porte, dans un entourage de soleil et de
roses-trémières. A propos, j'ai eu uns conver-
sation hier soir, dès que vous avez été endor-
mie, avec un de mes amis de la police. Ce n 'est
plus nécessaire d'être nerveuse, Laurette. Pot-
tery a été averti que, si quoi que ce soit m'ar-
rivait , il lui en arriverait le double. Alors, vous
n'avez pJus besoin d'aller à la Havaaiî, et j e
n'ai plais besoin d"y aller non plus.

— Bah ! murmura-t-elle en riant, c'aurait été
encore plus gentil si on y avait été sans y être
obligés.

— Laurette, il est dix heures du matin. Une
heure bien plus prosaïque que le milieu de la
nuit.

Laurette soupira et ne répondit pas, occupée
qu'elle était à se beurrer un toast. Ce fut elle
qui reprit la cnversation.

— A propos, j'ai fait du travail de secrétaire
ce matin, pendant que vous dormiez.

— Vous avez lu mon courrier ? Dans ce cas,
j 'espère que vous avez payé les notes.

— Oh ! s'il n'y avait que cela nour vous faire
plaisir. Non, j'ai simplement répondu au télé-
phone. Mrs. Ames a téléphoné.

La mâchoire de Kernochan tomba. Malgré VO .
le sang inonda ses j ouij s.

— A-t-elle laissé un message ? demanda-t-il.
Laurette ne put s'empêcher de rire.
— N'ayez pas peur, Kernie. J'ai simplement

dit que j 'étais votre secrétaire et crue j e copiais
un manuscrit pendant que vous dormiez encore,
Je vous assure qu'elle n'a aucune arrière-psn-
sée.

— Mais j 'en suis certain, répliqua Kernochan
sans grande conviction.

— Ainsi , voici donc la grande .raison ?
Les joues déj à rouges de Kernochan devinrent

éoanlates.
— Quelle grande raison ?
— Vous êtes amoureux d'elle, Kernie.
— Voilà la chose la plus sotte que j'aie jamais

entendue. J» la connais à peine.
— Si vous croyez qiue ça y fait quelque chose!

Donc, Mr. Kernochan connaît enfin , le grand
amour. Eh bien ! Kernie, j'espère que ça vous
réussira mdeux qu'à mol

— Je voudrais vraiment que vous ne fassiez
pas ainsi l'imbécile, cria Kernochan. Et qu'est-ce
que Mrs Ames désirait? ,

— Elle a dit qu'elle voudrait vous voir ce
matin. Je lui ai répondu que j e vous ferais sa
communication dès que vous seriez réveillé, et
qu'elle pouvait compter sur vous. Vous aimez
mon calé, Kernie ?

— Il ne pourrait être meilleur, répJiqiua-t-tl.
Elle repoussa sa chaise et se leva.
— Mrs. Rainey m'a assuré qu 'elle ferait la

vaisselle, mais, si vous préférez que ce soit
moi...

— Quand diable avez-vous vu Mrs. Rainey,
s'étomna-t-ïl ? Et comment savez-vous son
nom ?

Elle rit en se moquant da lui.
— La crème était tournée quand je me suis

levée, alors j e suis sortie et j e l'ai trouvée. Mais
non, ne vous affolez pas : elle a vu que vous
dormiez sur le sofa. Elle n'a j amais dû vous
avoir en plus haute estime. Elle m'a donné de
la crème fraîche, et, commue j e ne lui avais pas
parié de moi hier soir, j'en ai profité pour rat-
traper le temps perdu ce matin.

— Merci d'avoir préservé ma réputation dans
la 8e Rue, répliqua Kernochan un peu sèche-
ment. Et, maintenant, ma petite Laurette, bien
que ce ne soit guère dans mes habitudes de
hâter le départ de mes invitées...

— Compris, Kernie. En tout cas, n'oubliez pas
de m'envoyer un faire-part ? Je suppose quî
vous n'irez pas jusqu'à m'inviter au mariage.
Là, là, ne vous emballez pas, vous voyez bien
que j e plaisante. Vous êtes sûr que tout est
arrangé du côté de Pottery ?

— Parfaitement sûr. Mais j e n'oublierai ja-
mais que vous vous êtes fait du souci pour moi,
Laurette. Vous êtes une femme comme j e les
aime.

— Le malheur, c'est quî vous n'aimez pas du
tout les femmes comme vous les aimez ! En fi n ,
venez me demander de mes nouvelles un de
ces jours. Je suis toujours heureuse de revoir
les vieux amis ; et il y a touj ours une poule
grasse prête à être Immolée pour \: retour de
l'enfant prodigue. Au revoir, homme fort et pru-
dent !

Kernochan hocha la tête, comme la porte se
refermait. Etait-il vraiment possible, que Lau-
rette fût amoureuse de lui ? Il espérait sincère-
ment que non. Mais c'est ainsi que vont les cho-
ses dans ce stupide univers ! Enfin ! Le mieux
était d'Imiter la j eune femme en en prenant son
parti.

II quitta la maison à son tou r et prit un taxi
pour se rendre à la 63e Rue Est. Il avait à pei-
ne fait quelques tours de roues que déj à Lau-

rette était loin de lui. Une seule image occupait
maintenant son esprit: celle de Rose Ames.

Un valet de pied l'introduisit et, un moment
plus tard, on lui dit que Mrs Ames l'attendait
dans son boudoir au premier. Il la trouva dans
un déshabillé bleu qui faisait ressortir sa peau
blanche et ses cheveux noirs.

— J'espère que votre secrétaire ne vous a
pas réveillé pour moi ? commença-t-elle dès
qu 'il fut près d'elle.

Il soupçonna un peu de raillerie dans ces mots
innocents, et sa réponse fut hésitante.-

— Non . non , pas du tout , pas le moins du
monde. Elle m'a simplement dit que vous vou-
liez me voir quand j e me suis réveillé.

Elle continua de sa voix douce, tandis que
ses yeux conservaient leur regard ingénu.

— J'espère que j e ne vous ai pas dérangé
de vos autres travaux.

— Mais mon seul travail est ce que ie fais
pour vous.

Ses yeux s'agrandirent
— Et vous avez besoin d'une secrétaire pour

cela ?
Il se sentit rougir et s'en voulut.
— C'est-à-dire que j 'avais quelques vieux

manuscrits que j e voulais faire recopier.
— Oui, oui, naturellement, je comprends très

bien.
Elle changea le suj et de la conversation, mais,

si Kernochan l'avait observée un peu plus at-
tentivement , il aurait noté le malicieux sourire
qui flottât sur ses lèvres.

— Vous avez reçu mon petit billet d'hier soir?
reprit-elle.

Il inclina la tête sans un mot.
— J'espère que vous n'avez pas été trop en

colère. Mais à la vue de Johnson j 'ai perdu tout
contrôle de moi-même. De songer que , depuis
si longtemps, il me trompait ! Ce qui m'ennuie ,
c'est que vous m'aviez dit vouloir l'avoir sur
place...

— Bah ! cela n'aurait pas fait une grande dif-
férence, et ce qui s'est produit serait arrivé
malgré tout ,

— Qu 'est-ce qui s'est produit ?
— C'est que votre butler , Mrs Ames, en plus

de faire sauter l'anse du panier , avait d'autres
activités... louches. Il était associé à des gangs-
ters et possédait une quincaillerie qui état une
façade commode pour vendre des munitions.
Hier soir, il a été assassiné.

Elle porta sa main longue et fine à la bouche,
comme pour étouffer son exclamation d'horreur.
Malgré lui. il nota la grâce qu 'elle mettait dans
ses moindres mouvements.

(Â saivrgj

Apprenti-
tapissier

Jeune homme robuste et débrouil-
lard est demandé de suite. Se pré-
senter chez M. R. Bourquin. rue
du Parc 64. 4307

Sféno-dadylo
allemand-français esi demandée par Maison de Com-
merce du l ocle. — Faire offres avec prétentions sous
chiffr e R. P. 4347 au bureau de l'Impartial. 4347

COMPTABLE
connaissant parfaitement la comptabilité Rut et la sténo-dacty-
lographie, français et allemand, est demandé. Non qualifiés
s'abstenir. — Faire offres écrites aveo références et prétentions
sous chiffre L. H. 4180, an bureau de L'IMPARTIAL 4150

Fabrique de confection cherche demoiselle pour

mannequin
grandeur 38-40. — Faire offres avec prétention sous
chiffre A. B. 4316 au bureau de l'Impartial. «16

1 nHPARTIAL I
disp ose encore d'une certaine quantité j
de billets de la , t ' ' " ¦
L O T E R I E  R O M A N D E
Fr. 5.— l'exemplaire

H Fr. 50. - la pochette de dix ! i

Envoi au dehors contre remboursement , ou I il
par versement au compte de chèques postaux [ |
IV b 325, La Chaux-de-Fonds 7- 11

w$Ê wêWi

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN.
rue du Pont 14. .00

On s'abonne en loul temps à » L'IMPARTIAL »

Atelier mécanique du Jura
Bernois cherche pour entrée
immédiate un

mécanicien - ajusteur
un

lÉiù - oileur
Adresser offres sous chiffre
519 avec certificats à Publi
citas, St-lmier. 4343
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Des pris bien auanlageo»
Itlaioorne

le kilo déduite

Pois jaunes gros, cassés —.45 — .40$

Riz Camolino Indien . . —.45 —.40$

Haricots blancs perlés . —.45 —.40$ i

Lentilles extra —.70 —.63

Soissons extra gros • 1 . —.80 —.72

Flocons d'avoine sup. . — .45 —«40 $

Riz Camolino Italien . . —.55 —-49$

Riz glacé Fancy —.60 —.54



Etat Civil dn_6_ avril 1938
Naissance

Moor. John-Albert , f i ls  de
Albert-Henri agriculteur , et de
Lucie Cécile née Droz, Bernois.

Promesses de mariage
Scbeidegger , Will y-Andrè , (jal-

vanoplaste et fiirgclii. Blanche-
l'Jlisa. tous deux Bernois. — Leuba
Marcel Georges, faiseur de verres
de montres, Neuchâtelois et
BrechbAhler. Pauleite-Madeleine ,
Bernoise. — Mattbes, Georges-
Alix, commis, Bernois, et Nnu-
ciiAlelois  et Cugnet, Charlotte-
Mari e, Bernoise.

Mariages civils
Fleury. Onésime-Armand, ser-

rurier. Neuchâtelois et Bernois
i't Lfklby, Laurence-Marianne .
Zurichoise. — Jeanneret. Gérald-
Ulie. manœuvre , Neuohàlelois et
stauffer née Perrenoud, Rulh.
Bernoise et Neuchateloise. •—
Rauber , André-Marcel , horloger
A rpovien et Hild . Alberline-Su-
/, mne , NnuchJtteloise. — Rossel,
René-Emile, commis. Bernois et
Prétot , Uluetle-Berthe , Bernoise
et Neuchàieloise. — Muselé, Paul-
Maurice , négociant. Neuchâtelois
et Jaccard , Marcelle-Aimée. Vuu-
iloise et Neuchateloise , — Aellen,
Gilbert-Maurice , instituteur. Ber-
nois et Neuchâtelois et Beck.
Erika-Maria-Hélène. Française.
— Membrez , Henri-Georges , ou-
vrier au chemin de fer. Bernois
el Muller. Germaine-Simone, Neu-
chateloise. — Jacot-Descombes,
(jésar , faiseur de pendants. Neu-
rhâlelois et Jaquet née Marti ,
Marie, Neuchateloise.

Décès
Incinération. Weber. Roger-

.-\lhen , époux de Eilmée-Jeanne
née Ingold , Neuchâtelois ei Ber-
noii- , ne le 11 septembre 1907.

Elit Ml ï Tnulii
Mars 1939
\aissances

1. Gindrat , Joceline-Heidj, de
Camille et de Berlhe-Ida née Voi
roi. — 6. Lerch . Rosine-Nelly. de
Henri et de Jeanne-Irène née Gy-
ner. — 6. Scheidegger. Erwin-Ja-
kob, de Christian et de Anna née
Ijercb. — 23. Malhez , Josiane-
Alice, de Paul-Fernand et rie Mar-
Ihe-Lydia née Kleiner. — 23. Châ-
telain,Ghislaine .de Rolanri-Arisle
Henri at de Antoinette-Marie-Thé-
rése néeBisetli. — ÏS, Vuilleumier,
Jean-Claude-Aibert , de Paul Mar-
cel et de Réjeanne-Alice , née Ma-
thez

Promesses de mariage
3. Dagoumois, Francis-Edgar

et Froidevaux , Lydie-Gerlnide ,
les deux B Tramelan-dessus. —
7. Steiner , Ulrich, à Tavannes, et
Buhler , Rulh-Liliane , â Tramelan-
dessous. — 31, Giovannini , André ,
a Tramelan-dessus, et Ramseier ,
Gerlrude. a Tramelan Dessous.

Mariages
3. Born. Emil , à Madiswi l, et

Vaulhier, Rosa, à Tramelan-des-
sus, — 6. Vuilleumier. Samuel -
Henri , â Tramelan-dessus, el
Hardel . Eisa-Narcisse , à Forel
(Vaud). — 25 Degoumois. Fran-
cis-Edgar et Froidevaux . Lydie-
Gerlrude, les deux a Tramelan-
dessus.

Décès
1. Gigon née Voisard.Joséphine-

Fanny, veuve de Cèleslin-Joseph.
néeen 1869. — 2 MaiheznèeGialz .
Emma , onouse de Charles -Ernesi
née en 1880. — 2. Habegger, Wer-
ner, pé en 1911, — 5- l'rachsler,
néeSehwarb , Julia-Elisibelh , veu-
ve de Jules , née en 1856. — 11.
Châtelain , Ariste-Armand , né eu
1869. —. 16. Lechol née Schlup,
Berlha, veuve de Krédéric -Aimè ,
née en 1858. — 18. Surdeï. Jean,
né en 1918. — 18 Glanzmann ,
Louis-Paul, né en 1879,

Mercredi 12 avril à 20 b. 15
â la

Salle St * Louis
Temple Allemand yii

CONFÉRENCE
organisée par les

Jeunes Travailleurs
les Cathédrales

lie France
par M. I.éon Perrin, sculpteur

Entrée libre 4357

Ao Magasin de Comestibles
-» Serre 64

A*& et demain samedi sur
«jW » la Place du Marché .
BJ585ws| il sera vendu :

B™  ̂ beau filet de
K&w%N dorades
rffl|Kfii filet de cnlt lllands
|̂ww î̂|vcolius . brochets

ffifflwpaiées. bondelIcH
8|)M traites, caisses
vBS$g& de gi enoiiilleN a

JêlmM * O.DU ot . la douz.

ffl|j Se recommande ,
AmmK lime E. Fermer
fr—m Tel 2 24 54 4399

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

vous offre eette semaine

Cuisses de grenouilles
i fr, 0.30 la douz.
Marchandise très fraîche

DÈS VENDREDI

I Le saisissant film suisse I
I Moire Armée

j La Défense nationale -4e la Confédération Suisse

|i | Tourné sous le haut patrooa?e <lu

Département militaire fédéral
et sous le contrôle du Service Oe Renseigoerpenta 4e

M l'Etat- Z^aj or Généra l

; Location ouverte pour toutes les ; '¦: '- "7
ï représentations dès mercredi U

g 10 heures. 7 7
I Téléphone 2.22.01 Il ; ^ ^ -
I Un film que toul suisse doit voir I

Robes, Manteaux,
(ails par bonne couturière habile ,
allant en journée , prix modéra
- Ecrire sous chillre «I. Z,
4382, au bureau de I'I MPARTIAL

-LUUIUDS _ smil olleriea a
i iersonne sérieuse , pour je 1er
mai, dans bonne f a m i l l e , ceniral
bain , piano à disposition. — S'a-
dresser à Mme B. Girardin, rue
du Parc 50 4*8

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisie i

RlPPlMC Belle brebis avec ses
VI CBIS5. agneaux est a ven-
dre, — .Vaiiresser a M. Krneal
•'nuser . La Chaux d'Ahel 4**93

Art4>litf>F hie " éclaira, Ter
flSClICI reaus 33. libre de
suile. — s'adresser rue du Doubs
53. au ler étage 4300
91â»nâct!4» uonne excei ien-
l*IQIIIMC tes leçons lr
1 25 l 'heure. — Ecrire sous ehif-
lre II. M. 1908 au bureau de
I 'I M P A R T I A I  1908

Assujettie et apprentie Zl__
sont demandées chez M. Juins
Robert , rue Léopold Robert 47

4981

4 R  nionflc conlort moderne,
"U UlCbCO , balcon , H iouer

pour époque à convenir ou 31 oc-
lobre 1939. — S'adresser rue du
Doubs 53, au ler étage. 4299

A Innpn pour le 31 octobre beau
d IUUCI logement de 2 ebam-
bres. balcon, chauffage central el
dépendances. — S'adresser au
bureau Vittorl it Co. rue de la
l ' aix 111 on de 18 n 20 h. au 4me
elage. 4324

A lnnpp ^8 aui '9 ou pour éP°"IUUCI que à convenir, bel
appartement de 3 pièces, dans
maison d'ordre. — S'adresser o
M. Brodbeck. Est 20. 4369

A lnnpn pour de suite , beau
a IUUCI logement d'une cham
bre. alcôve , corridor, -w. -c. int .
Ponr le 81 oclobre. beau loge-
ment de 3 chambres, corridor
éclairé, tourelle, balcon. En plein
soleil , vue imprenable. — S'a-
dresser chez Mme Zweifel , Pas-
sage de Gibraltar 2n ou au bu-
reau R. Bolliger , gérant, rue
fc'ritz Courvoisier 9. 4385

Â innpn pour fin avril , un pi-
IUUCI gnon de 1 chambre et

cuisine. — S'adresser rne de la
Paix 59 au rei-da-ohaussée. 4395

A lfl l lPP Pour cause de décès ,
lUUol dans maison d'ordre

beau 1er étage de 3 pièces et cor-
ridor au soleil, ponr époque à
convenir. — S'adresser le soir de
18 h. 45 a 20 h., rue de 1a Côte
10, au ler étage , 4368

r.hflmhro A- louef i° lie ebam-
UllttlUUl C. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rne de la Paix 91, auSme
elage. tô76

flhamhpp a loue  ̂ Près de la
UliaillUI O gare, i personne sol-
vable. —. S adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4386

Phamhr P Alouarunejolischam
UUttlUUl C bre meublée, indépen
danle , au soleil. — S'adresser rue
ue l'Industri e 22, an2me étage. 4090

Pinrt.à forpo indépendant , est
fit. U-tt I c i ID  à louer de suite.
— S'adresser an bureau de I'IM
PARTIAL , 4342

Pied-à-terre. JftjjBSS,ï
louer de suite chez personne seule
Discrétion , — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4b89

Egaré
_̂\. u ans la région Villere t
\*ÈBK'Saint-lmier . un jeune

H M chien Dobermann noir
_-}} /JF et jaune. La ou les

1 ""'" personnes qui an au-
raient pri s soin ou qui pourraient
renseigner sont priées de s'adres-
ser è M. Florin» Chopard.
Villeret. 4364

|̂ i__^̂ _B_K_K'̂ î lfM
_iiB_ iMI'lllit,i

^LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE !
j FEU MON SIEUIt CHAULES WHIZ , ainsi qpe les |

familles parentes et alliées, profondément
* ! tooehés des «ombreuses marques de sjmpa- I
: j thie et d'affection qui leur ont été témoiftnéesi , .

i remercient bien sincèrement les bons amis et
H tontes personnes qui les ont entourés et Esl

1 expriment leur profonde reconnaissance pour
j le réconfort apporté pendant ces jours de

pénible séparation. 4401

En co» fie décès w»
ndre itei-fous à E. Q1INIERT
Numa Droz 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités. Pru modérés

_ '-j J« roli la bon borner, le bon berger '; ;i *w»« i» T!O ponr •«• brehl». |
. - ! ¦'•nn 1*. H,

i " '  Madame Roth-Berger,¦ Monsieur et Madame joss et leurs enfants i
|7;vi Gertrude et Rosalie, à Wila (Zurich), ]
7-7;! ainsi que les familles parentes et alliées, ont ' ]
} _ :  ia profonde douleur de faire part à leurs amis H i
« et connaissances de ia perte cruelle qu'ils
, ' 7 viennent d'éprouver en la personne de 7 !

I DORIS JOSS I
,. i leur chère protégée, fille, sœur, nièce, con-
gH aine, parente et amie, que Dieu a reprise à ;
t v' Lui, dans sa i6m* année, ce matin, à 4 heures
i : j 45, après une courte mais pénible maladie. \ jKg Renan, le 10 avril 1939.
!H L'enterrement, auquel ils sont priés d'as- I
77 sister , anra lieu mercredi 12 courant, à 13
771 hetures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le '
7l domicile mortuaire: Maison Berlhold Vull-'.* •'¦ leumler, Renan.

. j Le présent avis tient lien de lettre de faire
7 j part. 4370

- Repose en paix ohdre fille tes souffrances j
] sont passées. i !¦ - '. .i 111e est au Glel et dans nos oaurs, DIen

-. - , ;: nous l'a donnée, Dion nous l'a reprise
7 j qne sa Toloiué soit faite.

i Les familles Charles Klay et Pieren ont la profonde
, . , ] douleur de laire part a leurs amts et connaissances du !

i décès de lenr chère fllle , petite fllle , nièce, cousine et ! ;
. i parente.

I mademoiselle Marie KLAY I
rie Dieu a reprise à Lui dans sa lOme année, dimanche [

atril après une longue maladie.
.j La Chaux-de-Fonds , le 11 avril 193% j

L'enterrement anra lien mercredi 19 courant I
< è 14 heures & Bellelay, &J66 : ;
| Le présent avis lient lien de lettre de faire part. . ',

I t I
7 a Madame Vietorine Beuchat- Preneji
7 1 Monsieur Anhur Beuchat , Champigny (France);

i Monsieur et Madame Ernest Beuohat-Beuret et leurs
7 3 entants Edmond et Maria-Thérèse ;
7 j Madame et Monsieur Joseph Ecabert-Beuchat et
' i leurs enfants Madeleine et Maurice;
: j Madame el Monsienr flené Mizol Beuchat et leur fils

1 Raymond ;
j Monsieur Marc Beucbat, Genève ;

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profon-
de douleur da faire part a leurs amis et connaissances i
de la parte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en )a per-

j sonne de ;

I Monsieur Arthur Beuchat I
j leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-
; frè re et parent , qui s'est éteint paisiblement auiourd '

bui , dans sa 81me année muni des Saints Sacremenls !
J (ie l'Eglise. <

' j La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1939.
; ] Les familles affligées .

) Prlni pour lui.

; L'enterrement , AVEC SUITE, aura liau à La Ghaux-
! de-Fonds, le mercredi 13 avril, a 13 h. 30. j J

*!. j -Une urne funéraire sera dènosèe devant le domicile j î
, ¦ mortuaire, rue du Nord 111. 4360 G 4
;.:- J Le présent avis Ment lieu de lettre de faire part. | 7

Kadame Virgile KOBERT-TERRAZ,
: aea enfante et petits-enfants, ainsi que les
I familles parenies et alliées , prolonilément touchés des !
| nombreuses marques de sympalhie et d'afleolion qui '
| leur ont été témoignées pendant ces jours de doulou- j
j renée séparation , prient loutes les personnes qui oni !
i pris part à leur grand deuil , de croire à l'expression de
i leur vive et sincère reconnaissance.

H Un merci tout spécial à la Direction et aux employés
de la Banque Fédérale S. A., ainsi qu'a la Direction «t

i au personnel de la Fabrique Vermeille à St-Aubin. 4400 }

Â Tpndpp pour eause de dé"ICUUIC part, un canapé, un
beau luslre , un potager a gaz, 4
feux . 2 fours , en parfait état. —
S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4298

Je cherche à acheter mZ;
crin animal et duvets, — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

4377

On demande à acheter uno
poussette moderne en bon état*
— S'adresser a M , L. Dubois,
rue de la Charrière 95a, 4371

fhamhtifl à louer & monsieur
UUttlUUl C travaillant dehors ,
central. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me élage . à droiie.

4340

Hamo BOIllo ciierclie pourocto-
V IIIIO OCllIB bre 1939, apparte-
ment au soleil de 2 pièces, w.-c
iniérieurs et dépendances. — Ecrire
sous chiffre A» B. 4406 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4406

OD cherche à louer JE?*!
parlement de 3 pièces, chauffage
central. — Offres sous chillre A .
V. - MW, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4396

La Club Timbrologi-
que d'Ëebanges a le peni-
nia devoir de faire part â ses
membres du décès de

monsieur René CHAPATTE
membre liononiie du Club.

L'enterrement sans suile aura
lieu mardi 11 courant, a
13 h. 30.
4359 Le Comité.

t
Repose en paix, ohAre maman.

Les enfants Simonne et Lilian-
ne Pedretti,

Madame Vve Auguste Pedretti ,
ses enianls  et petits enfants,
ainsi que les lamilles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances dn décès de leur chère et
regrettée maman,fllle, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

m PEDRETTI
.survenu dimanche soir , A21 h. 45.
dans sa 35m« année, après une
longue maladie supportée avec
courage, munie des Saints Sacre-
ments.

La Chaux-dc-Konds,
le 11 avril 1939.

L'enterrement , SANS SUITIi ', .
aura lieu mercredi 12 cou-
rant a 13 V, 11.

R I, f .
Une urne funéraire sera dépo-

sée devani le domicile mortuaire
rue du Puita 87.

Le présenl avis tient lieu de lat-
in* de faire part. 4379

locaui industriels
A louer, pour fin octobre 1939, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés et chauffés , au 1er étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez MM. Tripet & -Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72, au rez-de-chaussée. 4390

Moto side-car a?erœ
est a vendre a ims prix — S'a-
dresser rue du Doubs 27, au rez.
do-chaussée. 4392

Andl conduite intérieure ,
V|f l̂ modèle IU35 , A vendre.
S'adresser au Garage Châte lain,

4394

Couturière Be =;
pour travail u domicile ou en
tournée. Prix modéré. — S'adres-
ser chez Mlle Yvette Gilibert , rue
Numa-Droz 16Ô. 440Î)

Brasserie de la Serre  ̂*™ . w sg
(Orchestre Minora)

CONCOURS D'ANATEURS
Amaleuis. venez vous inscrira u la Itrasserle de la Serre.

î *ap«n«aaBVi)an«BPlMi«i«4wa«aBVMi-----viiBV«-MB«MH«aaMMa HB

liistt i» iw
Demain mercredi sur la place du marché, devant la fontaine
et au magasin rue Léopold Robert 7, il sera vendu de

beaux éoinards* 50 cts L
doucette , **** 30 cts

poireaux »., 60 ds ,*
rhubarbe e p.ue. Z0 cts

4407 8e recommande, A. AMBUHL.

f  CABINET DENTAIRE |
I POPUIAIRE I

Henry Jeitler, technicien-dentiste
: : autorisé par l'Eiat | !

Installation de premier ordre : ,¦
: j offre au publie tous travaux deniaires modernes, i
j i, garantis et de qualité. I<es prias très rai-

sonnables permettent à chacun de recevoir
' ri dts soins consciencieux. -â ! ;

1 Plombages et extractions , spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison de dentiers a nariir de Kr 75.-.
Couronnes or 88 Icarats et dents a
pivot ue p. tr 30.-. Dentiers spéciaux,

i : j incassables, métalliques, nés plus esthétique s, | ,  I
- imitant parfaitement les dents naturelles , aux . -

* meilleures conditions. Lors de la pose !
: a de dentiers, les extractions sont gratuites , Répa-

. rations et transformations de dentiers défectueux. I *
¦p j  Le Cabinet de consultations, LAopold-Ro- :
7- j berl M (Maison Bourgeois) est ouvert fous ; *

les joun al le soir Jusqu'à 9 h. sur
: _ 7 rendex-wous. — Téléphone 2 37 43
* • Schmerzloses Zahnziehen
HUt und plombieren. 4405 «m

Choucroute et
Sourièbe ea„ï .Bnn

le kilo 40 et. seulement

Saucisse et lard des Ponts
Un vrai régal !

Se recommande,
Le Petit Calame,

Progrès _f __ tél. -2.39.30

Jeune fille
de 17 ans, cherche place pour
travaux d'atelier ou aider dans
un magasin. —• S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL, 43H5

Pâfi**ier-
Conffisttur

sachant travailler seul et ayanl
connaissance de la petite i<onlan
ner ie . esl demandé a la Pâtis
série Hofscbneider rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, nu
8g avril au 28 mai. im

On cherche dans une famille
suisue allemande,

JEUNE IE
libérée des écoles, pour s'aider
au ménage, petit gage et vie de
lamille. — S'adresser a M. J,
K n e c b t Auioiran spoiis ,
Windisch (Argoviel. 4391

Pour toutes dates
2 et 3 chambres a louer, conforl
ou simples, soleil. — Bureau rue
Numa Dro» 1U6. 4346

H vendre
pour cause de décès, 1 tour mé-
canicien avec accessoires, ainsi
que tours, laminoir, transmis-
sions, poulien , moteur, etc. —
S'adresser à Mme Vve Paul Ban-
delier, rue du Nord 174- 4387

A vendre Maison locative
aveo irès bon pe iit  . 8U2

Restaurant
Affaire intéressante pour nreneur
solvable. Offre sous chiffre O.L.
;ts:t'i an bureau de I'I MPARTIAI .,

Poulailler
démontable, 100 m- treillis, à
vendre. — S'adresser à M.
Meylan, rue du Commerce 97.

PETITES
ILLUSTRALOUS
Société théâiraln cherche à ache-
ier les Peliies Illustrations années
1935 à 1938 - Faire offres a M.
Henri iloas, Hillodes 63. M
Locle. 4285



REVUE PU JOUR
Ml I I 1 I V ¦' 9-,

L'action italienne en Albanie et ses
répercussions.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
Dans les cercles po litiques romains, on suit

avec un vif intérêt les réactions de l'op inion
étrangère devant l action italienne en Albanie.
On déclare tout d'abord qu'il serait déplorable
que du côté f ranco-anglais, on tentât de mécon-
naître la véritable signif ication de cette action,
ce qui ne p ourrait qu'aggraver la tension inter-
nationale. On remarque en outre que toute ten-
tative d'encerclement, à l 'égard de l'Italie com-
me de l'Allemagne, p rovoquerait d'immédiates et
très f ermes réactions. Quant au règlement dé-
f initif de la question albanaise, on relève à Ro-
me que toutes les hypothèses émises à l'étran-
ger sont p rématurées.

La pr esse italienne consacre des pa ges entiè-
res à l'occupat ion méthodique et p acif ique de
l'Albanie p ar les troup es italiennes et souligne
l'accueil chaleureux f ait à ces dernières p ar la
p op ulation.

Pourquoi tant de troupes ?

Le « Petit Journal » écrit : « Pourquoi les Ita-
liens continuent-ils d' envoy er en Albanie « con-
quise » tant de matériel et tant de troup es ?
Pourquoi des concentrations de troup es dans le
Dodécanèse, à Rhodes et Leros ? Salonique. le
Levant et la p orte de Suez sont-ils menacés ?
Pour le cas où les I taliens s'obstineraient à
rester à Maj orque, on f erai t des rep résenta-
tions au général Franco, en lui rapp elant les
pr omesses qu'il avait f aites de ne p as tolérer
après sa victoire la p résence des étrangers sur
le territoire esp agnol. Dans le cas où les Ita-
liens ne s'en iraient p as assez vite, nous p ou-
vons aff irmer aue les gouvernements anglais et
f rançais n'hésiteraient p as à demander à Bur-
gos des gages dans le Maroc esp agnol et à Mi-
norque. Que M. Chamberlain annonce la cons-
criptio n , que M. Daladier annonce que bientôt
la France aura 5 ou 6 mille avions et l'horizon
s'éclaircira... au moins p our quelques j ours. »

L'assistance de l'Angleterre à la Grèce.

«L'Angleterre, — écrit V'«Oeuvre» , — a f ait
savoir au Duce que toute tentative italienne sur
Corf ou ou sur tout nouveau pays balkanique se-
rait considérée p ar Londres comme un casus
belli. Il se p eut que le gouvernement anglais, dès
auj ourd'hui, f asse une déclaration qui annonce
les accords d'assistance que l'Angleterre vient
d'étendre à la Grèce et à la Turquie. Le gou-
vernement f rançais, dans ce cas, suivra l 'élan
donné p ar le gouvernement anglais. On pr écisait
hier soir à Londres que la garantie donnée à la
Grèce pa r l'Angleterre aurait un caractère uni-
latéral, comme ce f ut  le cas pendan t l'élabo-
ration du pa cte anglo-polonais. Toute tentative
contre l'intégrité de la Grèce serait considérée
p ar l'Angleterre comme un acte inamical. Le
Cabinet serait décidé à écouter les prote stations
de bonne volonté du gouvernement italien si ce
dernier voulait bien les accomp agner d'une p reu-
ve matérielle qui serait le retrait des troupe s
italiennes d 'Espagne. Ainsi le Cabinet anglais ,
tout en f aisant comp rendre à l'Italie sa désap -
p robation et ses inquiétudes au suj et de l'aff aire
d'Albanie, lui donnerait le temp s de p eser les
conséquences de son coup de f orce .
HCW» IIIIT^IT ...... ^«MÉi .M«m« «»iMi«i««IIHHIIIIM

Les assurances répétées
du Duce

Le statu Quo en Méditerranée

PARIS, 11. — Au cours de la visite que fit à
M. Daladier l'ambassadeur d'Angleterre , celui-
ci a fait part au président du Conseil ainsi qu 'à
M. Bonnet des conversations que lord Halifax
avait eues avec le chargé d'affaires d'Italie.

Le gouvernement f asciste a exposé derechef
au gouvernement britannique le point de vue dé-
j à exp rimé, à savoir qu'il n'avait pas l'intention
de p orter atteinte à l 'indép endance de l'Albanie,
qu'il entendait resp ecter le statut quo méditer-
ranéen et que les événements en cours n'étaient
que le résultat d'un conf lit ne dép assant p as le
cadre des relations entre le gouvernement ita-
lien et le roi Zogou.

On croit savoir qu 'à cette occasion, lord Ha-
lifax a précisé avec fermeté au diplomate italien
la volonté de son gouvernement de voir mainte-
nir le statu quo en Méditerranée et plus par-
ticulièrement en ce qui concerne la Grèce et
Corfou.

L'entretien de Sir Eric Phipps avec MM. Da-
ladier et Bonnet a fait ressortir une fois de plus
la plus complète identité de vues des gouverne-
ments français et anglais à ce suj et.

Les entretiens de Bord Halifax
A la suite des entretiens entre lord Halifax et

M. Guido Crolla , chargé d'affaires d'Italie , on
a fait à la presse, dans les milieux officiels , la
déclaration suivante :

« En raison de certaines inf ormations inquié-
tantes , concernant la situation générale créée
p ar l'action de l'Italie en Albanie , lord Halif ax
a vu M. Crolla dimanche à trois rep rises et lui
a f ait p art sans équivoque p ossible de la gravité
avec laquelle le gouvernement britannique envi-
sageait cette action et aussi la f ermeté des sen-
timents que l'on ép rouve en Angleterre à ce su-
j et.

M. Crolla a donné, en termes f ermes et caté-
goriques, des assurances concernant le carac-
tère strictement limité de l'action italienne en
Albanie.

Lord Halif ax  a p ris, bonne note de ces assu-

rances et lord Perth , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, en a été inf ormé.

Ni contre Corfou
On croit savoir que le comte Ciano a donné à

l'ambassadeur d'Angleterre l'assurance f ormelle
que ritalie n'entrepr endrait aucune action con-
tre Corf ou — contrairement à certaines ru-
meurs et qu'elle ne p orterait p as  atteinte à la
souveraineté de l'Etat albanais.

L'flnuleterre accurdeja uarantie à la Grèce
Les précautions de la Hollande

En Suisse: la caias<rophe de Vllms

L'acllon Malienne en Albanie
ROME, 11. — Les dépêches de dimanche nous

ont appris que les troupes italiennes sont en-
trées à Tirana , capitale de l'Albanie, samedi ma-
tin à 9 h. 30.

A 11 heures, le comte Ciano avait atterri à
Tirana.

Au cours de la même j ournée, les Bersaglieri
sont entrés dans la ville de Scutari.

Selon les informations parvenues lundi , les
troupes albanaises ont opposé une très vigou-
reuse résistance et ce n'est qu 'au cours de la
nuit de samedi à dimanche que les hostilités ont
cessé.

Le roi Zogou en fuite
Une dépêche de Tirana apprend que le roi

Zogou a passé la frontière et est arrivé samedi
à Florina , en Grèce. En compagnie de la reine
Géraldine , le souverain est parti dimanche pour
Salonique .

L'activité diplomatique
Dans la j ournée de dimanche , une très grande

activité dip lomatique s'est déroulée aussi bien à
Paris qu 'à Londres. Elle est naturellement la
conséquenc e directe de la situation internatio-
nale et plus particulièrement méditerranéenne.

Les événements actuels, selon le gouverne-
ment fasciste, auraient été provoqués par une
« misérable querelle » entre le roi d'Albanie et
le gouvernement italien.

On s'est également inquiété de la tournure
des événements dans tous les Etats balkaniques.

D'autre part , le Comité français de la défen-
se nationale s'est réuni dimanche. M. Daladier
eut aussi des entretiens avec sir Eric Phipps,
ambassadeur d'Angleterre.

Les nouvelles mesures
de l'Angleterre

Le Parlement britannique
se réunira jeudi

LONDRES, 11. — On assure dans les milieux
bien informés que le Parlement sera convoqué
pour j eudi prochain 

On annonce d'autre part qu 'au cours de cet-
te séance extraordinaire , M. Chamberlain ferait
à la Chambre une déclaration par laquelle la
Grande-Bretagne s'engagerait à garantir le «sta-
tu quo» dans les Balkans.
La Grande-Bretagne est prête â

assurer le maintien du
statu quo dans les Balkans

La prochaine réunion p lénière du Cabinet au-
ra lieu jeudi prochain. Les milieux poli tiques
bien inf ormés croient savoir que cette réunion
aura p our obje t d'app rouver f ormellement les
termes de la déclaration que M. Chamberlain et
lord Halif ax f eront resp ectivement aux Commu-
nes et à la Chambre des lords j eudi apr ès-midi.

Selon ces mêmes milieux, cette déclaration,
qui porterai t sur l'ensemble des engagements
que la Grande-Bretagne est p rête à assumer
po ur assurer le maintien du statu quo dans les
Balkans, sera mise au p oint ces prochains jou rs
en f onction des pr ogrès des négociations avec
les Etats intéressés. Il est p robable que des con-
sultations ministérielles se p oursuivront à cet
ef f e t  mardi et mercredi. Par ailleurs, on app rend
que la session du Parlement sera limitée â j eu-
di p rochain et que les Chambres s'aj ourneront
ap rès le débat qui suivra les déclarations de M.
Chamberlain et lord Halif ax.

Pour défendre Corfou
Selon le rédacteur diplomatique de l'agence

Reuter, les ministres britanniques auraient exa-
miné au cours de leur réunion de lundi les me-
sures dont l'adoption serait nécessaire pour
faire en sorte Qu'à la suite de l'occupation de
l'Albanie par l'Italie, la position de la Grèce —
y compris Corfou — ne se trouve en rien com-
promise.

Le fait que le cabinet n'envisage pas de nou-
velle réunion d'ici deux jours est un indice que
bien des communications doivent encore avoir
lieu avant que la situation soit éclaircie de telle
sorte qu'elle puisse faire l'objet d'un exposé au
Parlement jeudi après-midi.

Un message personnel du
Duce à M. Chamberlain

D'après une information de la «Presse Asso-
ciation» , M. Chamberlain aurait reçu un messa-
ge personnel de M. Mussolini dans lequel ce
dernier donne au premier ministre britannique
l'assurance que son action se limitera à l'Alba-
nie et qu'il n'a aucune intention agressive à l'é-
gard de la Grèce.

Précautions
la Hollande profége ses

frontières
LA HAYE, 11. — Le service de presse gou-

vernemental communique:
Par décret roy al, il est déclaré que les cir-

constances actuelles contiennent un danger de
guerre dans le sens où le mot est emp loy é dans
les lois. Par ce décret , le p ersonnel des batail-
lons p our la p rotection des côtes et des f ron-
tières est convoqué sous les drap eaux.

Cette déclaration et cette convocation ne doi-
vent p as être considérées comme des conséquen-
ces directes des événements de ces derniers
j ours.

En p résence de la situation générale euro-
p éenne, le gouvernement a cru qu'il était dési-
rable de p rotéger davantage les f rontières en
vue d'assurer la po litique d'indép endance. Le
p ay s p ourra ainsi attendre le développement des
événements avec une p lus grande tranquillité.

Les districts frontière sous le contrôle
de l'armée

On mande d'Amsterdam au « Daily Express »
que les districts frontaliers sont sous le contrôle
absolu de l'armée sur une profondeur de 50 km.
à partir de la frontière allemande.

Tous les ponts sont minés et toutes les per-
missions de Pâques ont été supprimées dans
l'armée et la marine. Les digues ont ' été prépa-
rées afin de pouvoir inonder un tiers de la Hol-
lande en quelques heures, cela y compris les
villes d'Amsterdam, de Rotterdam et de La
Haye.

Une allocution de M. Coljin
Les mesures de précaution

de la Hollande
BERLIN, 11. — On mande d'Amsterdam au

DNB. :
M. Coljin a prononcé mardi une allocution au

cours de laquelle il a motivé la mobilisation des
troupes de couverture frontière décrétée lundi.
Il constata d'emblée que la Hollande ne craint
pas de menace immédiate de quelque côté que
ce soit. Ses relations avec tous ses voisins sont
bonnes. Toutefois en décrétant la mobilisation
des troupes de couverture frontière le gouverne-
ment a pris une mesure de précaution qui doit
Permettre au pays de maintenir dans tous les
cas et contre n'importe quel autre état sa poli-
tique de neutralité et d'indépendance. L'Europe
se trouve dans un état de tension internationale
latente ; le gouvernement hollandais qui entend
rester neutre envers tous a l'obligation de pren-
dre les mesures de sécurité nécessaires. L'expé-
rience a prouvé que les opérations de guerre
sont réalisées avec une grande rapidité. La mo-
bilisation générale qui pourrait Intervenir dans
l'intérêt de la neutralité hollandaise pourra se
faire à l'abri des troupes de couverture frontière.
Le président du conseil a annoncé que le systè-
me de couverture de la frontière serait complé-
té et a mis derechef en évidence la politi-
que de neutralité du pays. Etant donné les appré-
hensions et l'état général de nervosité de la po-
pulation, le gouvernement a jugé opportun d'a-
dresser un appel au peuple en priant chacun de
réduire au minimum la durée des consersatlons
pour que les lignes ne soient pas exagérément
encombrées 
Les Italiens de Tunis protestent

TUNIS. 11. — L'Union p op ulaire des Italiens
de Tunis a voté un ordre du j our de p rotesta-
tion contre « les graves et honteuses agressions
du gouvernement f asciste. Elle salue f raternel-
lement le vaillant p eup le albanais qui sut opp o-
ser une résistance héroïque â l'invasion des
barbares agresseurs et aff irme encore une f ois
qu'en cas d'attaque contre la Tunisie, les hor-
des de chemises noires trouveront devant elles
f ous les Italiens résidant en Tunisie fr aternelle-
ment unis dans une commune volonté de résis-
tance et de victoire .

Le j ournal « La dép êche tunisienne » rapp or-
te que. p our p rotester contre l'agression ita-
lienne en Albanie, les marchands de iournaux
ont ref usé de mettre en vente l'organe f asciste
italien de Tunis.

Le maréchal Pétain à Paris
PARIS, 11. — Le maréchal Pétain est arrivé

à Paris mardi matin où il a eu un entretien avec
M. Bonnet, ministre des affaires étrangères.

Le roi Zogou se réfugierait en Turquie
STAMBOUL, 11. — Le j ournal « Yeni-Sabah »

apprend d'Ankara que le roi Zogou demanderait
l'autorisation de se réfugier en Turquie.

Confiance au
gouve rnement turc

ANKARA , 11. — Après avoir entendu la dé-
claration gouvernementale, qui déclare que la
Turquie restera fidèle à ses amitiés, à ses allian-
ces, à sa parole et à sa signature, la Chambre a
voté la confiance au gouvernement à l'unanimité
des 389 présents.

CRI Suisse
Dans les Grisons

Une pension d'enfants
esf enseveiie sons nne masse

de rochers
FLIMS (Grisons), 11. — Lundi à midi, une

énorme masse de rochers s'est abattue en di-
rection de Flims (Grisons, versant sud des Alpes
glaronnaises) et a enseveli une pension pour
enfants où se trouvaient 28 personnes. Jusqu'à
16 heures, onze survivants et cinq morts ont été
retirés des décombres.

Un spectacle effroyable
Dix-sept personnes n'ont pas encore été

retrouvées
L'Agence télégraphique suisse donne encore

les détails suivants sur cette tragique catastro-
phe: Lundi de Pâques, à U h. 45, les habitants de
Fidaz perçurent un fort grondement au Flimser-
stein. Chaque printemps des éboulements se
produisent dans cette région, mais jamais on n'a-
vait entendu pareils grondements. Lorsque l'im-
mense nuage de poussière se dissipa, un specta-
cle effroyable s'offrit aux yeux de la population.
Sur une largeur de trois cents mètres environ,
la roche schisteuse pourrie s'était abattue au
pied du Flimserstein, en des blocs de la gros-
seur d'une maison. Le home d'enfants « Sun-
nehuesli » était entièrement recouvert par la
masse de rochers et seules quelques poutres et
planches permettaient de reconnaître l'endroit
où quelques secondes auparavant se dressait le
« Sunnehuesli ».

Immédiatement des secours furent demandés
téléphoniquement à Flims, où l'on sonna le toc-
sin. Des secours et des équipes de sauvetage
avec leur matériel arrivèrent bientôt sur les
lieux. Les pompiers les samaritains, la police
et des militaires travaillèrent fiévreusement tou-
te l'après-midi pour sauver les victimes de cet
êboulement.

Jusqu'à présent dix personnes plus ou moins
grièvement blessées ont pu être sauvées. En re-
vanche, il manque encore dix-sept personnes:
adultes et enfants. Pendant les fêtes de Pâques
beaucoup de parents s'étaient rendus en visite
au home d'enfants.

Les travaux de sauvetage sont
très difficiles

L'éboulement du Flimiserstein a recouvert
plusieurs hectares de belles prairies d'une cou-
che de pierres et d'éboulis qui atteint par en-
droits une épaisseur de plusieurs mètres. La
pension d'enfants et l'écurie voisine ont totale-
ment disparu. Une compagnie de l'Ecole de re-
crues de canonniers d'infanterie, actuellement à
Coire, a été chargée du service de surveillance.
Les travaux de sauvetage ont été interrompus
à la tombée de la nuit .

Les cinq cadavres retirés des décombres ont
été déposés dans la petite chapelle de Fidaz.
Douze occupants de la pension sont encore
manquants. lil est aussi à craindre que des pro-
meneurs n'aient été victimes de la catastrophe.

La recherche des disparus est d'autant plus
difficile qu 'au moment de l'éboulemen t la plu-
part des -enfants se trouvaient dehors et ten-
tèrent de fuir devant l'ava lanche de pierres . Il
n'est donc pas imoossible qu 'ils aient été en-
traînés sur une longue distance par l'éboule-
ment. De nombreuses têtes de gros et petit bé-
tail ont également péri.

Peu d'espoir
Les travaux de déblaiement du home d'enf ants

«Sunnehuesli» à Fidaz ont rep ris ce matin. Ils
avaient été interrompus p endant la nuit à la sui-
te des chutes de p ierres. Il ne reste que p eu
d'esp oir de retrouver vivantes les p ersonnes
ensevelies.

La liste des disparus n'est pas
encore établie

Contrairement aux ordres donnés d'abord,
les travaux de déblaiement ont été poursuivis
par les militaires pendant la nuit de lundi à mar.
di à Fidaz. Des équipes de 20 hommes travail-
lent à la lumière des réflecteurs et sont rele-
vées toutes les quatre heures. Jusqu'au matin,
aucune nouvelle victime n'a été retirée. Voici
les noms des morts relevés jusqu'ici: Mme Gess-
ler-Brandenberg, propriétaire du home d'enfants
Sunnehuesli. Mme Baumann et Werner Hirsch,
qui étaient en visite à la pension. Une jeune fil-
le et un enfant n'ont pas encore pu être identi-
fiés. La liste des blessés et des disparus n'a pas
encore pu être établie complètement

Le temps probable pour mercredi 12 avril:
Encore beau et doux;

LE TEMPS PROBABLE

Tirage de la cinquième tranche

PARIS, 11. — Les billets se terminant par
7 gagnent 110 francs,

63 gagnent 220 francs.
959 gagnen t 2000 francs,
932 gagnent 5000 francs,
397 gagnent 10,000 f rancs.

Gagnent 20,000 francs, les billets se termi-
nant par 1404, 7969, 1016, 3007, 2345. 0863.

Gagnent 50,000 francs , les billets se terminant
par 02812, 10370, 42713, 34075, 29795 et 12114-

Gagnent 100,000 francs : les billets se termi-
nant par 19061. 05157. 89273, 79507, 00325 et
16324.

Gagnent 200,000 francs, les billets : 1354181,
925370, 842644, 682429, 1366570, 074524.

Gagnent 500,000 francs les billets : 1234348,
1015315, 343731, 1146163, 526822, 604169.

Gagnent un million les billets : 1010514,
971517, 1246227 et 1214090.

Le gros lot de cinq millions est gagné par le
Nn 166997.

(Ces chiffre s sont communiqués avec les ré-
serves d'usage).

La loterie nationale française


