
Mais on sont les harmonies d'autan ?
Ea semaine parlementaire

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 30 mars.

Lorsque tout au long des années p récédentes,
le parlement f u t  app elé à voter des dépense s par
dizaines, voire pa r centaines de millions, il nous
donna bien souvent le specta cle d'une émouvan-
te unanimité. C'était l'union nationale dans tou-
te sa grandeur et les voix qui s'élevaient timide-
ment pou r réclamer que l'on songe assez tôt à
la couverture de ces mêmes dépe nses f aisaient
l'e ff e t  d'un « couac » dans m concert qui sem-
blait nous 'app orter comme un écho de la divine
harmonie des sp hères.

Auj ourd 'hui, il s'agit de p aye r la note, une no-
te de deux milliards et demi ; il f aut trouver
l'argent et le prendre là où il se trouve généra-
lement : dans la bourse des contribuables. Alors
c'est une autre musique. Les violons, si bien
accordés naguère, y vont chacun de son p etit
air, dans le ton le plu s criard tandis que la con-
trebasse nicoléone ajoute à la cacophonie. D 'u-
ne voix égale et mélancolique de hautbois, M.
Weber s'ef f orce , de temp s en temp s , à ramener
tout l'orchestre à de plus ju stes notions de ta
consonance, en modulant le leitmotiv du - sacri-
f ice nécessaire consenti par tous les citoyens ».
Mais, quelques coups de trompette bien app li-
qués répondent le plus souvent à cette invite-

Bref , po ur me résumer — il le f aut  bien, car
j e suis au bout de mon imagerie musicale —, on
ne s'entend guère au Conseil national sur les
moy ens de pr ocurer à la Conf édération les deux
milliards et demi que lui coûteront, jus qu'à la
f in  juin , le renf orcement de la déf ense nationale
et la mobilisation générale.

* * *
Le Conseil f édéral, en élaborant son projet ,

se rendait parf aitement compte de toutes les dif -
f icultés qu'il soulèverait, de tous les obstacles
p arlementaires qu'il aurait à passer. M. Wetter
d'abord, tout le collège gouvernemental ensuite,
s'étaient ef f o r c é s  de se maintenir toujours dans
ce just e milieu, dans cette « voie d'or » vers la-
quelle f inissent toujours p ar converger tous les
chemins. Ils pensaient donc que leur proje t re-
p résentait cet honnête comp romis qui réussit,
sans trop de peine, à trouver une majo rité. Mais,
les controverses dans les j ournaux, les débats â
la commission du Conseil national ont prouvé
qu'avec un pa iement où les préoccup ations éco-
nomiques ont, depuis longtemp s, éclip sé les sou-
cis d'ordre politiq ue, où, pa r conséquent les con-
f lits d'intérêts se sont multipliés, il était bien
diff icile de f ixer ce juste milieu.

Dès la discussion générale, les positions se
sont dessinées avec une netteté qui ne laissait
guère l'esp oir d'un rapp rochement véritable. Au
contraire, des dép utés montèrent à la tribune
p our déclarer, une main sur le coeur et l'autre
sur la conscience, que jamais , au grand jamais ,
ils ne voteraient le pr oj et si telle disp osition y
f igurait encore après la discussion des articles.
Mais ils n'avaient pas encore remis en place la
mèche de cheveux qu'avait dérangée l'ardeur de
leur éloquence, qu'un autre dép uté , surgi des
travées opp osées, aff irmait  avec une f orce égale
qu'il ref userait sa voix au projet si la même dis-
p osition en était bif f ée .

Il app arut donc que le pr oje t recelait un cer-
tain nombre d'articles décisif s , de ces « Schick-
salsartikel », comme disent nos Conf édérés , au-
quel est attaché le sort de l'ensemble.

G. P.
(Voir la suite en Sme p age)

*_ _̂*

Après la signature
de ia paix

Une famille finlandaise com-
prenant plusieurs enfants a
empilé sur un traîneau les
biens indispensables et prend
tristement le chemin de l'exil.

«$»

Un donlonreux exode
a commencé
en Finlande

A gauche : Saut libre à la barre ; le meilleur pré- [ 1523. — A droite : Les exercices d'adresse et
paratif au saut des obstacles sur le terrain. VI B I d'équilibre à deux font partie du programme de

gymnastique des aspirants. VI B 1515.

Déj à depuis quelques années, un notable
changement a été introduit dans la formation
physique du soldat suisse, comparativement
aux systèmes adoptés précédemment. La ten-
dance vers un programme basé sur les con-
naissances et préceptes de la gymnastique ra-
tionnelle moderne, se manifeste toujo urs plus
clairement et donne finalement de bons résul-
tats.

L'importance capitale de la formation et des
conditiois physiques des hommes dans la con-
duite de la guerre moderne à été abondamment
prouvée pendant le conflit russo-finlandais.

Se basant sur bs observations personnelles
qu 'il fit lors de son récent séjour en Finlande ,

le colonel Vallotton a exposé cette impérieuse
nécessité au Conseil national .

Améliorer l'endurance physique des hommes
par des exercices sportifs est d'une des pre-
mières conditions que requiert la formation de
nos futurs officiers qui devront , à leur tour ,
instruire et former 'es futurs soldats.

La presse a eu l'occasion d'asssiter ces j ours-
ci aux derniers exercices d'une école d'aspi-
rants-officiers et d'apprécier , dans le domaine
de la gymnastique, les capacités de nos futurs
officiers.

Le colonel commandant de corps Wille assis-
tait à cette démonstration qui fit une profonde
et excellente impression sur les assistants.

Examens gc gypinastigue pow atgtrait** offtetw
W&vmm.ii.o__ physique dans l'armée suisse

Le Service féminin
Ur>e interview du colonel-divisionnaire

de A\uralt

On nous écrit de source militaire autorisée :
La guerre russo-finlandaise a apporté la

preuve éclatante de l'incontestable utilité des
services féminins en temps de guerre. Les «lot-
tas» finlandaises ont suscité l'admiration una-
nime du monde entier pour leur activité toute
de dévouement et de sacrifice en faveur de
l'armée et de la nation. Le Général Quisan
vient de confier le poste combien important de
chef des Services complémentaires féminins à
l'actuel président de la Croix-Rouge suisse, le
colonel-divisionnaire de Murait. On a pu sup-
poser que cette nomination était en corrélation
avec les expériences faites dans la guerre rus-
so finlandaise. Mais il n 'en est rien , ainsi que
nous le certifie M. le colonel-divisionnaire de
Murait au cours d' une courte interview.

— La réalité est un peu différente , dit-il. car
n 'oublions pas que le Conseil fédéral a déjà
prévu la possibilité d'utiliser des volontaires
féminins , dans son ordonnance du 3 avril 1939
sur l'organisation des services complémentai-
res, soit plus de six mois avant les hostilités
russes.

(Voir suite en 2mt f euille.)

De nos jours on critique volontiers tout ce qui
se fait et même ce qui ne se fait pas...

C'est pourquoi lorsque la rare occasion se pré-
sente de louer une initiative qui rallie tous les suf-
frages, il vaut la peine de la signaler...

Aujourd'hui ce sera celle qui tend; avec l'assen-
timent spontané des P. T. T., à faciliter à nos
soldats un contact plus direct avec leurs foyers.

Constatant , en effet , que la troupe bénéficie de
réduction dans les trains , jouit de la franchise pos-
tale et même de prix réduits pour entrer au ciné-
ma ou au cirque , le capitaine G. Nusslé, de La
Chaux-de-Fonds, se demanda pourquoi nos lignes
téléphoniques, qui , elles aussi , appartiennent au
peuple suisse , n 'accorderaient pas des facilités
semblables à nos braves soldats. Profitant d'un
voyage à Berne , l'officier fit part de son idée aux
P. T. T. qui se déclarèrent prêts à tenter un essai
d'un mois. Ainsi, tous les soldats qui téléphonent
de 18 li. à 8 k du matin dans la brigade
frontière en question , paient la même taxe de com-
munication interurbaine : 30 centimes les 3 minu-
tes,, qu 'il s'agisse de Zurich , de Bâle, de Berne
ou du Tessin. Dans ce but un bon est octroyé par
le chef de compagnie. Et si le soldat éprouve en-
core de la peine à payer cette somme modique , il
lui est venu en aide afi n que l'innovation puisse
être utilisée et apprécée par tous.

Lorsqu 'on sait la joie qu 'éprouve un père de
famille à reprendre contact avec les siens ou un
fils à téléphoner à sa mère , ou un fiancé à sa
fiancée, on imagine combien l'essai a été apprécié
par les heureux bénéf iciaires de cette innovation.

Il faut en féliciter le capitaine Nusslé ainsi que
les P. T. T. qui ont mis autant d'empressement
aue de bonne volonté à répondre à cette sugges-
tion et qui en étendront p an s do"fe l' application
dès que l'essai se sera révélé concluant.

De tels exemples sont récon fortants. Ils prou-
vent d'une part que certains officiers — souvent
plus nombreux qu 'on ne le suppose — se préoccu-
pent réellement du bien-être et du moral dr* leurs
hommes et ils démontrent d'autre part que du haut
en bas de l'échelle administrative on n 'hésite pas
à sortir des chemins battus et à innover hardiment
lorsque le besoin s'en fait sentir.

De quoi en reboucher un coin , même à un ron-
chonneur de fort calibre comme...

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

Un an Fr. Z».—
Six mois • • • • • •. • • • •  • IO.—
Trois mois .......... * Un-
Un mol* • 1.70

Pour l'Etranger:
Un an . , Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 335
Téléphone 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et . le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale finnonces-SuIsses Sft
Bienne et succursales

C'est celui des spécialistes de la marine bri tanni-
que qui exposent j ournellement leur vie en pro-
cédant au démontage et à l' examen des mines alle-

mandes échouées sur les côtes anglaises.

Un travail dangereux

La Bausch et Lomb Optical Company de Ro-
chester et la Cari Zeiss Company d'Iéna (Al-
lemagne) ont vingt-qua t re heures pou r prouv er
qu 'elles ne devraient pas être poursuivies pour
violation des lois sur les trusts.

Un jugem en t rendu par un grand j ury fédéral
accusait ces firmes d'opti que de « s'être parta-
gées le monde » pour la vente des instruments
d'optique et de précision , ayant conclu en mê-
me temps un accord pour une augmentation des
prix.

D'après le procureur adj oint des Etats-Unis,
les d îux firmes poursuivies auraient signé un
accord secret selon lequel depuis le 1er mai
1921 Bausch et Lomb avait refusé de vendre
des instrument s d'optique tels q*ue longues vues,
lunettes , périscopes , à des gouvernements
étrangers à moins que la société allemande don-
ne son consentement

La firme d'optique allemande Cari Zeiss et
ia firme américaine Bausch et Lomb

poursuivies pour trust illégal

SS
Pour être prête

Le roi Carol II visitant un
arsenal où se construisent* les

pièces d'artillerie.

SS

La Roumanie veille
et fcrjts ses armes



Tnillpsicép pour bloua , -* -s1 !S1EM<L>U91J> robes , j upe» f;
répa rations. Travail soigné , nr ix
modérés. — S'adresser au burean
de l'almo-irlial». 3657

WlalHj /C avant les hausses.
l'exposition de mes nourelles bi-
cyclettes Allegro, de 3, 4 et 6 vi-
tesses. Pjhoix immense. Cadeau
pour toute vente net au comptant
Vélo-Uall- Bel-Air. Té! 2. V7 06.

HAI*f£ A veu ,l r " 13 porcs
¦*lf 11»S. de 3 mois. — ri'a-
il resat-i* ;. M.. Emile Wutrich , La
Grehi l l i* . 3574

liaradl* quarlier de Bel-Air
UUI UX-gt* *' iouer. S'adresser
au l' Mi f-u ii  ne I'I MPARTIA I.. 3673

llAi.fi> de 8 semaines, sont
FVl 1.5 à vendre. — S'adres
sei* ù M. Jeun Hirschy. La Ba-
n que , sur Grêt-du-I .ocle . 3581

Occasion-radio
en paitail étal de marche , .. ven-
dre bon marché. — S'adresser
Cont inenta l . Marché 6. 3640

Belle chambre rr«ÔS
d*- suile. — S'adresser n>e
Neuve 14. au 1er étape, mai-
sou des Arcades. 8502

Jeune sommeliére at£*___ l
bon petit café, entrée a convenir.
— Paire offres sous chiffre S P.
84*28 au bureau de I'IMPAHTIAI,

3428

Bel app artement *L\ _Z ™ù
soleil , tontes dé pendances , n louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres
ser après 18 heures , rue Léopold
Bobert 88, au 2me étsffe , à gau-
ehe. ¦ 462

Â lflllPP Pour 'e *" oclobre, 3me
IUUCI étage de 4 pièces dans

maison d'ordre. Prix fr. 77.— par
mois, —S'adresser rue du Temple-
Allemand 73, au rez de-chaussée.

3660

A lnnpp rtB ¦5UI 'e' 1)eau l0H'3'
lUuul nient au soleil , 2 niè-

ees, euisine et dépendances, 30 lr.
par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au res-de-chausséc.

3575

Pirftinn *** -*oner •* personnes
I lgllUll. tranquilles , beau pi-
gnon de deux chambres , cuisin-
ât dépendances, pour le 30 avril
1940. Prix fr. 30— . S'adresser
rue Dr Kern 7, au ler élage. 3456

A lnnPP U8 aana ou a convenir ,
lUUcl appartement deScham-

bres avec bout de corridor éclai-
ré, rue Numa Droz 88. — S'adr.
a M. A. Hofer , rue Nnma Droz
166. 3519

A lftlIPP Pour de suite ou époque
lUllcl 4 convenir, un beau

sous-sol remis a neuf en plein
soleil, deux entrées comp lètement
indépendantes . 3chambres.cuisin«
*w. c. intérieurs , dépendances, par-
au jardin. — S'adresser aptes 15
b„ et le soir cher Mme Z-walilen.
rue du Parc 77, au sous-sol. 358'i

Poor cause de départ ;0urT 30
avril ou époque â couvenir . 3m«
étage, 3 pièces et dépendances , au
soleil. — S'adresser rne A M.
Piaget 49, au 1er étage. 3545

A ifiiipn pignon de 3 chambres .l\ IUUCI cuisine et dépendances ,
uour époque ,*i convenir. — S'a-
uresser à M. J. Hofe r, rue Léo-
oold Kobert 41. 3670

Â lnnPP Pour an a'ril chambre
IUUCI meublée. — S'adresser

à M. .1. Hofer , rue Léopold Ro-
ber > i l .  3669

llhamhl'a  Petite chambre  u
VnalUUl O, iuuer eueSi Mme Sala
rue du Collège 20, au 2me étage

I 3630

flhsnihpo •**¦ louer belle chara-
VUaUlUiO, bre meublée. - S'adr.
rue du Parc 104, au 3me étage , à
droite. 347*2

•flhamhPO ¦***• loner belle cham-
VJUaiUUl C. bre chauffée , bains a
disposition. — S'adresser rne du
Marché 2. au ler étage, à droite.

3477

Pihamhpp -*¦ louer *,e"B p»'!'6UUainUlc ,  chambré e personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, an 2me étage. -

3514

f ' h a m h P P  A louer chambre intlé -
UilttllIU lD pendante. —S ' adres
ser au bureau de I 'IMPAHTIAI..

3667

Phnmhpp indépendante , non
UUtt lUUlC meublée , est deman-
dée a louer , par personne travail-
lant dehors — Faire offres écrites
sous chiffre L,. J. 3691 au Bureau
de l ' Impartial .

A npn fjpp pour cause de départ
I CIIUI c i piano-p ianola avec

rouleaux , se jouant a la main et
avec pédales , 1 fourneau inextin-
guible , 1 jumi j- l le , 1 lanterne de
projection 8/8, 1 phonographe
avec disques , belle occasion. —
S'adresser rue A.-M. -Piage t 65.
au pignon. i680

A vp nr lrp P0|*88Sl ta wisa cio-
& Ï C U U I C  r;a i état de neuf. —
S'adresser Cernil Antoine 7, au
rez-de-cha lissée. 3460

PnilCCpttp Wisa-Gloria , en bon
r U u ù ù V / U C  élat est a vendre
avantageusement ; même adresse,
on demande à acheter un pousse-
pousse. — S'adresser rue dn
Parc 39. au rez-de-chaussée. 3463

Piano à vendre ZJr ^lsées, irès bas prix. — S'adresser
•au hurej iu de I'I MPAHTIAL . 3489

ï ïnl / in A vendre 1 de dame , en
ICU/ù. bon état , 1 d'homme
comuie neuf 2 ans de garantie. —
S'adresser rue du Parc 43, au
Sme étage. 3501

On demande pour petite fam il lu
une

honnêtee l  consciencieuse , connais-
sant bien la cuisine el travaux
d'un ménage soigné et pouvant
coucher chez elle. Kventuell ement
une bonne remp laçante. Faire
offres avec référence s sous chiffre
A. G. :t681 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3681

A I .OWEK
pour époque à convenir :

('l 'Stp f-S 7fl s chambres , hall.¦JIClclD I O , cuisine et dépen-
dant -us , chauffage central , jardin.
Rn fthpp -Ifi 2 chambres , cuisine
nUt/UCI 10, , et dépendances
Kvent . petit atelier attenant. 960

Promenade 18, IS__ VT__.
pendances. 1988

Pour le 30 avril :

Ph. HJatthey 2/ tw»H;
dépendances. 96-J
InCA-ào Q i chambres, cnisine
OUtUCa «7, et dépendances .
chauffage général , jardin. 964
l' n i l - àilû fi "•* chambres , cuisine
UUIlGgC O, et dépendances. 2044

S'adresser à Gérances dt Con-
tentieux S. A. Léon Kobert 32.

fleurs $ â 15
Beaux logements de i, 2 et 3
chambres, au soleil, w. c. mo-
dernes, lessiveries sont à louer
pour époque a convenir. —
S'adresser au bureau René
Boiliseï-, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. _f a
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LEO DARTEI
*t3iC>*" 

— Eh bien ! mon pauvre ami, fit Robert, ahu-
ri et narquois, si tu parviens à concilier tout
ça !...

— Assez plaisanté, fit Guy sèchement. Accep-
tes-tu ?...

Derrière Robert , la portière s'agita encore et
une petite voix souffla :

— Acceptez !
— Eh bien soit, dit Robert, obéissant sans hé-

siter à là voix qu 'il reconnaissait. Comme tu
voudras !

— Ah !... soupira Guy en portant un long mo-
ment la main à ses yeux...

Alors doucement, Jacqueline sortit de sa ca-
chette. Elle serra la main de Robert comme pour
le féliciter de son calme, puis touchant le bras
de Guy, elle lui dit avec un sourire.

— Monsieur de Clairange, vous êtes admis à
voir le premier, et cinq minutes en tête à tête
notre malade... Allez , elle vous attend !...

Guy releva la tète et montra des yeux pleins
de larmes contenues...

— Ah !... murmura-t-il comme pour lui-même,
comme cel a fait mal, quand même L,

Puis, réagissant contre cette courte faiblesse,
il cambra sa haute taille.

— Allons, dit-il avec un triste sourire, ma mis-
sion est terminée... Lorsque j e l'aurai revue... Je
pourrai partir...

— Laissez-le dire, souffla Jacqueline à Robert,
en le retenant, tout finira bien par s'arranger ...
Papa m'a promis de s'en mêler... Et, vous savez,
quand papa se mêle de quelque chose !

XIV

Ginette, encore pâle, mais exquisement jolie,
reposait, étendue sur la terrasse.

Lorsqu 'elle vit venir à elle Guy, très ému, son
visage resplendit d'une joie rayonnante.

Très vite, il s'approcha et, s'agenouillant près
d'elle, il implora en baisant la petite main trem-
blante, qu'elle lui tendait.

— Pardonnez-moi, Ginette, pardonnez-moi
cette horrible blessure que j e voudrais pouvoir
payer de mon sang.

Elle sourit doucement.
— Vous pardonner, mon pauvre Guy, mais

c'est moi qui fus la seule coupable en cherchant
à vous tromper. Si j e n'avais pas pris la place
en face de vous ?...

Il la contemplait avec une tendresse qu'il ne
pouvait parvenir à dissimuler... i! murmura très
bas.

— C'est aussi de vous avoir mal jugée un
moment! que j' implore votre pardon , d'avoir pu
vilainement accuser votre j olie âme claire, de

coquetterie et de cruauté... de dissimulation
aussi !... Pouviez-vous empêcher ce qui devait
être, selon les lois de la fatalité ?... Pardonnez-
moi, Ginette, il a fallu que je sente la mort vous
menacer et le malheur, pour que je comprenne
enfin combien votre paix et votre bonheur m'é-
taient plus précieux que les miens propres... Ne
tremblez plus, ne craignez rien... En expiation¦de tant d'erreurs, je veux au moins vous ap-
porter le bonheur... Ginette soyez heureuse :
Robert vous épousera !...

Ginette ne put s'empêcher de sursauter avec
une surprise effarée à ces mots.

— Robert me ?.. En voilà une idée, par exem-
ple !...

— Mais, fit-il , un peu interloqué, n'est-ce pas
le plus cher de vos désirs ?...

— Mais... Mais jamais de la vie ! cria-t-elle,
suffoquée , mais je ne veux pas !...

— Ecoutez, murmura Guy doucement, j e com-
prends votre ressentiment contre lui ; il vous a
gravement offensée, en vous négligeant pour une
autre.»

— Robert, mais pas du tout ! s'écria-t-elle,
de plus en plus surprise.

— Gine, pria Guy, ne m'en veuillez pas, et
cessez de vous défendre : un soir, par hasard,
j'ai surpri s votre secret.

— Mais quel secret ?... fit-elle, énervée à en
pleurer...

— Je sais que... vous aimez Robert , ma chè-
re petite amie... Je l'ai compris là veille de l'ar-

rivée de Mme de Ludre, en le voyant sortir très
tard de votre chambre, en cachette...

— Mon Dieu, dit-elle, effarée, qu'avez-vouj
donc pensé ?...

— O-b rien de bas, ni de laid, ma petite Gi-
ne, je connais trop votre pureté fière pour l'o-
ser... mais simplement que vous vous êtes secrè-
tement fiancée à ce trop beau cousin, avec lequel
vous vous accordiez si bien. Oh ! depuis mon
retour, j e m'en doutais... mais cette révélation
brutale fut néanmoins un coup terrible pour moi.
Je vous en ai voulu, oui, mon peti t Ginet, je vous
en ai voulu terriblement, sans réfléchir qu'il était
si naturel que vous aimiez ce garçon dont tout
vous rapprochait... Mais, plus tard , lorsque j'ai
appris qu'il voulait épouser Christiané, lorsque
j'ai compris que son empressement auprès d'elle
n'était pas un simulacre, mais que bien réelle-
ment il songeait à vous en préférer une autre et,
ainsi briser votre coeur, et votre vie, plus rien
n'a compté pour moi que l'idée de cette dou-
leur atroce qu'il fallait vous éviter... Et voilà
pourquoi nous en sommes arrivés à nous battre
en duel , lui et moi-

Ginette l'écoutait, soulevée, les yeux brillants.
Elle demanda :

— C'était pour cela... Vraiment ?... Ce n'était
pas parce que vous vouliez l'épouser, vous,
Christiané de Ludre ?„.

Guy protesta catégoricpie :
— Moi ?... Ah non, par example L.
— Ah ! c'était pour cela... aue j e suis heu reli-

se L
(A snivmJ,
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w ion©»
pour de suite ou époque à con-
venir: Parc 1, appartements
de 2, 8 et 4 chambres. 2U72
Pare 17, 3me étage, remis a
neuf , i chambres, corridor, cui-
sine. -2» / -i
Parc 19, rez-de-chaussée, ¦¦•*
chambres, corridor, miisine, dé-
pendances. 2974

S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Pato 23 

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir: Ph. H. Hatlhey 13,
ler étage, 2 chambres, corri-
dor , cuisine, dépendances. 2061.!
Avocat Bille 10, ier étage,
H chambres, con i lor, cuisine ,
lépendances. <!970
Retraite 6, 2me élage. 4
chambres, bout de corridor, oui
sine , dépendan ces 2971

S'adresseï au Bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 2b,

L 
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Munitions
Fabrique enlrepreudrail tour-

nages et filetages laiton . —
Ecrire sous chiffre F. B. :t567,
au bureau de l'«Impart ial» , 3567

On demande un jeune ga rçon
ho i inê l c . nu bonnp Jwnié , comnifj

apprenti
boulanger

Pas de Iravail le diiiifcRClie , lions
soins. — Offres à Boulangerie
Wampfler, Orêi- Vaillan t 2, *Le
Locle. 3488

COMPTABLE
se chargerait de travaux de
comptabilité et de correspon-
dance. — Ecrire c»He pos-
tale . 5380, La Ghaux-de-
Fonds

^ 
36i6

J« 11!
aclive el débrouillarde trouverait
emp loi de débutante  chex Pri-
meurs Enicerie. — Offres sous
ohifrre F. B. H671 au nureau de
I'I MPARTIAL . 3671

On demande

Jeune fille
siicli.ml tenir inuna n e soigné de 2
personnes et aimant les enlanls ,
références sérieuses exigées. —
Ecrire sous chiffra P. V. .S689
au bureau de l 'Impartial

Employés
I j e une i: arçon robuste et

liouiiè e,
1 jeune fille, seraient engagés

pour tous travaux , par hôtel du
district du Locle. entrée fln avril.
Bons soins ei K-sRes assurés. —
Offres écriles avec références ae
moralité sous cbiff 're S. W. :t51K
au bureau de l 'Impartial.  3518

A I O U E R
nour date a convenir , rue du
Pare, près de la ponte, rez-
de-cbaussée de b ou 4 chambres ,
cuisine, bain installé et dépen-
dances, w. c. intérieurs . - S'a-
dresser • «îérauces et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Robert
m. 3ioo

BEAU DOMAINE
est •¦¦- louer un suiie de circons-
tances imprévues , pour le tiO avri.*
1U40. Prés et pâturages en un seul
tenant suffisant a u garde de 1*J
a 15 pièces île ^ros bétail. Situa-
tion de ler ordre a une demi-
liHiire de la vil le — S'adresser A
Etude ' li Zimmermann. rue
du Marché 4. 3474

Soudeurs à l'électricité
et a l'autogène
Mécaniciens - outilleurs
Ferblantiers d'ateliers
sont demandés P  ̂N g^
Usine Decker S. A. Neuchâtel

Epicerie Genève
Neuchâtelois remettrait pour cause de fatigue son épi-

cerie-primeurs, vingt cinq ans d'existence, tenu 10 ans par
le vendeur, beau magasin bien situé, loyer avantageux, chif-
fre d'affai re prouvé, facilité à acquéreur sérieux. — Ecrire
sous chiffre E. M. 3627 au bureau de I'IMPARTIAL. 36«

Magasin
Importante maison de la place cherche à

louer pour le 30 avril 1941, un beau locai
situé rue Léopold-Robert. — Faire offres
sous chiffre G. M. 3618 au bureau de ('IM-
PARTIAL; 3BL8

Nos hommes ne sont plus d'humeur
maussade.

- Pardi, capitaine, Thomy est dans la
salade !

tJkWÊÊm^gll^iTA aràÇ^^^ f̂ f̂f ^^

SA 3077 X 2337

Appartement
de 3 ou ï chambres, est demandé
à louer pour le 31 oclobre 1940
Tout confort désiré. — Faire of-
lres a M. L. Grandjean, chef
bur. téléphone, rue du Douos 67.
Téléphone 2.42.43 3570

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Parc 2, Immeuble complet .
rez-de-chaussée et 1er étage, a
l'usage d'ateliers et bureaux. -
S'adresser au bureau k. JEAN
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

•2D77

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, D. P. Bourquin 19,
^me étage. 4 chambres, bout de
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauSage central dépen-
dances. — S'a iressev Bureau
A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 2975

31 oclobre
A louer bel appartcuieni

.le 4 pièces, w.-c. intérieurs ,
toutes dépend;mces. — S'a
dresser chez J. Robert-Fluc-
ki ger , rue du Temple Alle-
mand 75 3585

Il 

vendre!
Lils, bureau américain , I
buffet de service, la- g i
vabos, bibliothèque , I '
chaises longues, cana- §9
pés, fauteuils , tables à I
allonges el autres, bui- 1 i
fels, lils lurcs, vitrines , 1
macuines à coudre, I
cuisinières à gaz émail- 1
lées blanc, potager à I j
bois 3 feux , glaces, I ;
couleuses, fer à repas- H
ser (courant continu ) 1
régulateurs, etc., etc. H
chez E. Andrey, ter I
mars 10 a. Tél. 2.37.71. ¦

friiz CourY. 36 a
1er vent et -me est de 3 cham-
bres sont à louer pour époque
a convenir. — S'adresser au
bureau Ri-né Bolliger, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9.-&u

Nous sommes acheteurs de
carions ainsi que de caisses
légères. Indiquer grandeur et
prix. — 0lires sous chiffre
A. H. 3709. au bureau de
« L'Impartial » . 3709
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LES MATCHES INTERNATIONAUX
Hongrie Bat Suisse 3 â 0

A Budapest, hier après-midi , s'est disputée la
rencontre internationale Hongrie-Suisse. Il y a
un monde énorme : autour du terrain et un public
chauvin acclame les j oueurs hongrois.

Nos joueurs se présentent dans la formation
suivante: Bailabio; Minelli et Lehmann; Sprin-
ger , Andreoli , Bichsel ; Bickel, Abegglen,
Monnard , Amado et Aeby.

Les équipes ont été accueillies par une mu-
sique militaire qui j oue les hymnes respectifs des
deux pays. Il y a environ 30,000 spectateurs.

Les Hongrois ont attaqu é à toute allure dès
le début et Bailabio a dû intervenir tout aussi-
tôt, ce qu 'il fait à propos. Les Suisses, écrit «Le
Soir», ont quelque peu de peine à se mettre en
trai n et ce n 'est qu 'à la huitième minute qu 'on
assiste à la première attaque helvétique. Les
Hongrois sont supérieurs , mais doivent cepen-
dant concéder un coup de coin aux nôtres à la
seizième minute. Amacîo et Bickel j ouent fort
bien.

Notre défense paraît très solide mais pour-
tan t, à la 25me minute , la Hongrie, sur une at-
taque qui paraissait anodine au premier abord ,
Bailabio sort de ses bois et le Dr Sarosi , bien
placé, marque tout doucement dans le coin des
filets. C'est ainsi que la Hongrie mène par un
à zéro.

Les Suisses ne se découragent pas et ne font
pas du tout mauvaise impression , mais il est cer-
tain aue les Hongrois nous sont supérieurs.

A la 32me minute, nouvelle attaque hongroise ,
en passes croisées, très savantes, qui aboutit à
un second but pour nos adversaires qui mè-
nent ainsi par deux à zéro.

La Suisse réagit aussitôt, assez bien , mais les
avants paraissent être un peu lents et manquer
de cette pointe de vitesse au moment de l'atta-
que décisive.

Disons encore qu 'au cours de cette première
mi-temps, la Suisse et la Hongri e ont obtenu
Chacun un coup de coin.

Au repos, deux à zéro pour la Hongrie.
Les Suisses reprennent le j eu avec courage ,

malgré la mar que à remonter. Les Hongrois
attaquent immédiatement et touj ours à une al-
lure endiablée. Belle offensive des nôtres , mais
Monnard perd le ballon , alors que Bickel , bien
placé, s'attendait à intercepter le tir pour mar-
quer. Le Dr Sarosi est touj ours un j oueur pres-
tigieux et paraît avoir la faveur du public qui
l'encourage et l'acclame sans répit . Sur dange-
reuse attaque hongroise , Lehmann sauve une
situation désespérée pour les Suisses. Les of-
fensives hongroises se suivent à un rythme ré-
gulier et notre défense est largement mise à
contribution. Le Dr Sarosi tire aux buts, mais
Bailabio plonge dans ses pieds et sauve une
fois de plus la situation.

On assiste à une très belle attaque TreUo-
Monnard-Qeorges Aebi , mais ce dernier se fail
boucler au moment de shooter. Dommage, car
c'était une belle occasion pour la Suisse. On
remar que le j eu de tête des Hongrois , très su-
périeurs aux nôtres à ce point de vue-là. Nos
adversaires atta quent sans arrêt et il faut tout
le calme et toute la science de nos deux ar-
rières pour enrayer ces offensives continuelle s
et présentent toutes un réel danger. Bailabio ,
de la main , peut mettre en corner une balle ti-
rée à bout portant par Sarosi. Le coup de
coin , bien tiré, ne donne cependant rien. Les
tirs hongrois se succèdent sans arrêt et c'est
miracle que , pendant ce premier quart d'heure ,
rie ne soit marqué . Les Suisses réagissent ce-
pendant de temps à autre et font l'impossible
pour reprendre l'initiative du j eu, mais rien n'y
fait Ils sont dominés dans tous les comparti-
ments.

A la dix-septième minute, nouvelle attaque
hongroise et malgré une intervention de Leh-
mann. le Dr Sarosi peut marquer un troisième
but un peu chanceux et en tout cas pas mérité
dans ces circonstances. La Hongrie mène paï
3 à 0.

Dès la remise en j eu, la Hongrie repart à
l'atta que et le j eu se poursuit devant nos bois.

On voit p ourtant de très j olies combinaisons
de nos j oueurs , mais elles restent sans effe t
devant la défense hongroise. Le j eu reste trè ?
ouvert et fort intéressan t à suivre . Une foi?
de nlus . Ousti Lehmann sauve une situation tre -
difficile pour les Suisses. Peu après c'est Bal
labio qui , en plongeant , sauve à son tour.

Résultat final : 3 à 0 pour la Hongrie.
Commentaires

La victoire remportée par les Hongrois est
largement méritée. Les j oueurs magyars, en
effet , ont fait montre d'une très grande homo-
généité , ont dominé les Suisses en technique pu-
re et en vitesse et, dans le jeu aérien, ont été
également supérieurs. Le meilleur j oueur hon-
arois a été Tinter Dudas, dont l'action dans la

construction a été marquante. Très bonne par-
tie des ailiers Kolacsai et Kincses ainsi que des
demis extérieurs Kiraly et Balogh. Ils ont par-
faitement surveillé les ailiers suisses, qui n'ont
j amais eu grande liberté de manœuvre. Quant à
la défense hongroise, ell î a nettement dominé
l'attaque suisse.

L'équipe suisse a fai t une partie courageuse,
surtout au point de vue défensif. Nos hommes
ont bataillé contre le sort contraire avec une
rare énergie. Mais on peut bien penser qu 'il
n 'était pas possible, aux défenseurs , malgré
leur vaillance, de porter tout le poids du match.
Si les avants avaient mieux j oué, leur tâche
eût été moins -difficile. C'est donc la ligne
d'attaque suisse qui a été le gros point faible de
notre équipe Monnard , au centre , a été très
décevant, mais d'une façon générale , les offen-
sives ont manqué de mordant , les passes étaient
imprécises et les actions désordonnées.

Dans la ligne des demis, très bon match de
Bichsel et aussi de Springer. Quant à Andreoli ,
il a été irrégulier. En arrière , Minelli a été bon
et Lehmann excellent Le gardien Bailabio a
fait un match brillant , car il a été mis à l'é-
preuve fréquemment. Il est dommage qu 'il re
se soit pas entendu avec la défense, fait qui a
permis au Dr Sarosi de marquer le premier but
hongrois.

LE CHAMPION NAT SUISSE
Ligue nationale

Bienne—Lausanne 0—4
Oranges—Ghaux-de-Fonds Renvoy é
Saint-Qall—Lucerne 1—2
L'absence de quelques-unes de ses vedettes

a amené Oranges à décliner la visite du onze
chaux-de-fonnier. En revanche, Lausanne-Sports,
sans l'internationa l Bichsel, n'a pas craint le
combat à Bimne , où le recevait l'équipe la plus
faible du groupe. Les Vaudois y ont conquis de
faciles lauriers et obtenu une amélioration —
momentanée — de leurs positions au classe-
ment. Par ailleurs, difficile victoire de Lucerne
sur terrain saint-gallois.

Voici le classement actuel :
IIIAT0HE8 -.

Joués Santiés Huit Perdu =

Servette 10 9 I 0 19
Lugano 10 7 0 3 14
Nordstern 10 5 2 3 12
Oranges 9 3 5 1 H
Lucerne 9 5 0 4 10
Qrasshoppers 7 4 1 2 . 9
Chaux-de-Fonds 9 4 1 4  9
Young-Boys 11 3 2 6 8
Lausanne 10 3 3 4 9
Young-Fellows 10 3 1 6 7
Saint-Gall 9 1 2  6 4
Bienne 10 0 2 8 2

Première Ligue
Dopolavoro—Monthey 2—2
Forward—Urania 2—3
Vevey—Montreux 10—1
Etoile—Fribour g 2—3
Concordia—Soleure 3—1
Bâle—Aarau 1—0
Juventus—Zoug 4—1
Bruhl—Blue-Stars Renvoyé
Locarno—Bellinzone 2—4

Vevey 8 7 0 1 14
Urania 9 6 0 3 12
Dopolavoro 9 4 1 4  9
Monthe y 8 3 1 4  7
Forward 7 3 0 4 6
Montreux 7 0 0 -7 0
Berne 7 5 0 2 10
Fribourg 8 5 0 3 10
Bouj ean 8 4 1 3  9
Cantonal 7 2 2 3 6
Etoile sportive 7 1 1 5  3

Troisième ligue
Nyon—Chêne 6—1
Vevey II—Vignoble 7—2
Aigle—Ohalais 3—0
Bulle—Montreux II Renvoyé
Etoile II—Floria 4—3

Quatrième ligue
Ohaux-de-Fonds III—Etoile III 4—0

Juniors A
Etoile I—Chaux-de-Fonds III 0---5
Bien ne—Madretsch 6—1

COMPTE-RENDU DES MATCHES

FRIBOURG BAT ETOILE-SPORTING 3 à 2

Cette partie s'est déroulée hier après -midi au
Stade des Ep latures , sous un soleil éclatant
mais sur un terrain rendu extrêmement lourd
par la couch e de neige fondante qui le recou-
vrait Dans de telles conditions , il était imman-
quable que la bienfacture du j eu s'en ressentît

Etoile qui remplace Neury et Amey connut
!a malchance en fin de la seconde mi-temps,
puisqu e son gardien blessé dut qui t te r  le terrain.

Aussi est-il difficile d'épiloguer sur une partie

qui aurait connu une toute autre physionomie
et aussi un résultat différent sur un terrain sec.

Fribourg qui bénéficie du coup d'envoi se fai t
d'emblée souffler la balle et Etoile attaque et
mène sans répit. Barth bien placé, manque un
but tout fait Les visiteurs semblent plus lents,
et si l'on note de leur part quelques échappées,
celles-ci sont sans peine arrêtées par les ar-
rières stelliens dont les dégagements précis et
puissants ne laissent aucune chance aux avants
adverses.

t La tactique, étant donné l'état du terrain,
consiste à j ouer plus particulièrement par les
ailes. Schumacher amorce quelques rapides
décentes, mais son dribbling incessant fait per-
dre à ses co-équipiers tout le bénéfice de leurs
efforts.

C'est à la 30me minute que Monnier marque
le premier but. Fribourg réagit aussitôt et crée
quelques situations dangereuses. Il faut toute
la sûreté du cantonalien Robert pour sauve r
des situations parfois critiques. Ce dernier , qui
remplace Balmer , parti chez Young-Fellows, se
fait maintes fois applaudir par ses arrêts clas-
siques. La rapidité de ses réflexes , son sens
de la place, lui permettent de recueillir les
balles les plus difficiles , et cela dans des con-
ditions parfois miraculeuses.

Le j eu est toujours vif , mais Fribou rg, mal-
?ré une légère supériorité , ne parviendra pas
à égaliser avant la mi-temps.

A la reprise, les visiteurs semblent plus frais
que leur vis-à-vis, et cet avantage se traduit
immédiatement par une pression sensible. A la
lOme minute , Dietrich marquera pour ses cou-
leurs alors que le ballon , stoppé par la boue ,
échappe au contrôle du gardien. Ci 1 à 1.

Barth , à nouveau , manque un but facile en
shootant trop mollement

A la quinzième minute , Etoile reprend l'a-
vantage en marquan t encore une fois par l'en-
tremise de Monnier.

Fribourg, pourtant , ne joue pas battu et le
j eu qui , en première mi-temps, fut déj à émaillé
de nombreux faul s dus plus particulièrement à
la rudesse des visiteurs , devient quel que peu
haché. L'arbitre lui-même a des décisions qui
ne sont pas touj ours très opportunes.

Un quart d'heure avant la fin , Fribourg égali-
se à nouveau. C'est alors que Robert , blessé à
une hanche doit quitter le terrain. Amez-Droz
prendra sa place dans les bois. Dès lors , Etoile
j oue à dix nommes et ne pourr a empêcher les
visiteurs de marquer une troisième fois. Le coup
de sifflet final arrête la rencontre , alors que
l'équipe locale s'apprêtait à tirer un corner.

En résumé, partie assez inégale, remportée de
justesse par les Fribourgeois , qui résistèren t
oeut-être mieux à la fatigu e Imposée par un
terrain déplorable.

Les équipes se présentaient dans la compo-
sition suivante :

Etoile-Sporting : Robert ; Knecht Cosandey;
Wolf , Miserez , Amez-Droz ; Blum , Monnier ,
Barth , Cachelin , Schumacher.

Fribourg : Aebischer; Perry, Volery ; Cotting,
Soldini , Oex; Thomet, Neuhaus , Dietrich , Qott-
huey, Mauroux.

Arbitrage de M. Heiniger, de Berne. J.

€H19IBliaet$tfË«îtt£C:
A LA SOCIETE FEDERALE DE

GYMNASTIQUE
On se rend rarement compte, dans le public

en général et peut-être même chez les gymnas-
tes, du travail considérable que la Société fé-
déral e de Gymnastique effectue au moyen de
son système de cours. Le comité technique fé-
déral ayan t derniùiement remis son rapport an-
nuel au Département militaire fédéral , nous y
puisons quelques chiffres intéressant s et suscep-
tibles de donner une idée assez précise du vas-
te domaine qu 'est celui de la S. F. G.

En 1939, la S. F. Q. s'occupa de l'organisation
administrative et technique de 7 cours de huit
j ours pour moniteurs-chefs , quatre cours de six
j ours pour directeurs de cours de gymnastique
féminine et un cours de quatre j ours, vingt cours
centraux pour gymnastique de sections, artisti-
que, jeux nationaux, athlétisme et ski, quatre
cours pour les directeurs cantonaux de j eux, na-
tation, gymnastique d'hommes et gymnastique
féminine. A ces cours destinés exclusivement à
des gymnastes avancés ayant déj à des respon-
sabilités dans leurs associations respectives,
viennent s'aj outer 316 cours de cercle dans les
associations cantonales pour la gymnastique de
section et individuelle, les sports d'hiver, la na-
tation et les jeux, 30 cours de cercle pour gym-
nastes hommes et 71 cours pour gymnastes da-
mes.

Le nombre des participants, respectivement
des participantes pour 1939, s'éleva à 190 pour
les cours de moniteurs-ch efs, à 115 pour les di-
recteurs de cours de gymnasti que féminine , à
529 pour les cours centraux tandis que les cours
de cercle nécessitèrent plus de 12,500 indemnités
j ournalières de cours.

Les dépenses relatives à l'organisation de ces
cours se montèrent à fr. 147,192.—, bien que , en-
suite de la mobilisation , tous les cours prévus
ne purent avoir lieu. Chaque participant à un
cours central a, bien entendu, l'obligation de di-
riger ensuite les cours de cercle de sa région
et de propager ainsi la matière qu 'il a acquise
lui-même. Relevons aussi que tous ces cours
sont l'obj et de sérieuses inspection s de la part
des autorités compétentes. Le but de ces cours
est le développement physique de la masse de-

puis l'enfance jusqu'à l'âge mûr et ceci aussi
bien pour un sexe que pour l'autre. C'est une
des raisons pour laquelle l'organisation des cours
restera une des principales activités de la S. F.
G. dont le directeur des cours , M. Ernest Mau-
rer (Horgen), sans oublier ses nombreux col-
laborateurs , a droit à de sincères félicitations
pour l'énorme tâche accomplie .

Lutte
Des j ournées de lutte seront organisées

Les différentes associations de lutteurs oni
décidé de poursuivre leur activité coutunuère et
de prévoir l'organisation des j outes annuelles.
Celles-ci se dérouleront sous forme de journées
de lutte , qui comporteront moins de faste qu'ha-
bituellement et leur programme comprendra uni-
quement les concours. Ainsi , nous aurons l'occa-
sion de voir se dérouler cette année : la jour-
née cantonale neuchâtelois e des lutteurs , la
j ournée romande et -la j ournée fédérale qui aura
lieu à Lucerne.

Le comité central de l'association fédéral e de
lutte suisse engage las organisateurs de ces ma-
nifestations à renoncer aux souscriptions, en
raison de celles dont le bénéfice alimente les
fonds des œuvres sociales, familles de soldats,
etc. En outre, les soldats auront la faculté de
prendre part aux fêtes qui auront lieu dans la
région où ils sont cantonnés. Partout , les clubs
de lutteurs prennent leurs dispositions pour fa-
voriser l'entraînement des soldats. Or, en ce
qui concerne notre ville , la halle servant de local
de lutte étant occupée par la troupe , les séances
d'entraînement reprendront chaque j eudi à 20
heures au Manège Gnaegi , dès le 4 avril. Tous
les lutteurs mobilisés dans la région et ils sont
nombreux, sont cordialement invités à prendre
part à oes entraînements.

Boie
Une nouvelle victoire de Joe Louis

Joe Louis a défendu , à New-York, son titre
contre Jonny Paychek, Américain d'origine
yougoslave. Au premier round déj à , Paychek
est demeuré au sol pendant six secondes; le
coup de gong seul l'a sauvé du k.-o. A la repri-
se l'arbitre a prolongé le repos de 45 secondes.
En dépit de cela, Joe Louis a obtenu une fa-
cile victoire par k.-o. à cette première reprise.

Le Service féminin
Une interview «lu colonel-divisiooijaire

«le A\uralt
(Suite)

Durant l'été 1939, des milliers de fem-
mes suisses se sont annoncées, mais dans no-
tre pays le service complémentaire féminin en
est encore à ses débuts , tandis qu 'en Finlande
il est devenu une tradition , et les femmes fin-
landaises appartiennent à l'organisation de
« Lotta Svârd » dès leur j eune âge. Il serait
donc faux de vouloir tirer un parallèle.

En sa qualité de président de la Croix-Rouge,
le colonel-divisionnaire de Murait s'est déj à
occupé activement de la nouvelle section de
l'armée. En effet , dès le début de la mobilisa-
tion de 1939, la division sanitaire sous la di-
rection du médecin en chef de l'armée et du
médecin en chef de la Croix-Rouge , a mobilisé
les gardes-malades et les samaritaines pour les
établissements sanitaires militaires. Cette mê-
me division a organisé ii y a plusieurs semai-
nes un cours d'instruction pour les conductrices
sanitaires. Les services complémentaires fémi-
nins sont donc depuis quelque temps déj à une
réalité tangible.

— Comment allez-vous organiser ces servi-
ces complémentaires féminins sur une base
élargie ?

— Soulignons que le recrutement et l'organi-
sation de ces services appartiennent aux can-
tons. Certains d'entre eux ont déj à mis sur pied
une organisation assez poussée, et comprenant
à peu près les catégories suivantes : S. C. in-
tellectuels, S. C. administratifs , service de pu-
blicité et rédaction , service des liaisons, servi-
ce automobile , service chimique, service de
l'habillement , service de cuisine, service des
oeuvres sociales, etc. Cette liste toute approxi-
mative vous donne eu même temps les tâches
pour lesquelles nous emploieront les complé-
mentaires féminins.

— Est-ce qu 'il s'agit en l'espèce de service
volontaire ou est-ce qu 'il faut s'attendre à l'in-
troduction du service féminin obligatoire en
Suisse ?

— Vous pouvez tranquilliser vos Iectric3S :
personne n'est obligé de s'inscrire. Mais lors-
qu 'une femme suisse — nous n'acceptons pas
d'étrangères dans nos services — s'est annon-
cée volontairement , qu 'elle a été trouvée apte
et a été incorporée dans les services complé-
mentaires féminins , elle est tenue de donner
suite à des ordres de marche et d'accomplir
le service qu 'on lui commande de faire . En
possesion d'un livret de service , elle est sol-
dat et mobilisable comme tel , jusqu 'à la fin du
service actif. Certes, un licenciement ou une
dispense avant cette date peut être accordé,
mais seulement sur demande motivée formulée
auprès des autoritése militaires cantonales.

(A suivra J
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La foire de Bâle est ouverte
BALE. ler. — Samedi après-midi, la 24me

Foire suisse d'échantillons, la première depuis
la g-uerre, a été ouverte, conformément à la
tradition, par la Journée de la presse, à laquelle
participèrent plus de 350 représentants de la
presse quotidienne et professionnelle du pays
et de l'étranger.

(Réd . — Nous donm-ïrons demain un compte
rendu détaillé de cette importante manifesta-
tion.) 

Un entrepreneur valaisan se noie dans un torrent
MARTIGNY, lett*. — Un entrepreneur de

Saxon, M. Gustave Felley, roulant de nuit à
bicyclette, est tombé dans un torrent près de
Leytron, et s'est noyé.

Chronique neuchâteloise
"rtP" L'évadé Gretillat arrêté à Cudreîin.

Nous avions annoncé samedi l'évasion du fa-
meux Joseph Gretillat, qui fit tant parler de lui
l'année dernière et qui purge actuellement sa
Peine au pénitencier de Witzwil. Le dangereux
individu n'aura pas couru longtemps puisque
samedi soir déj à, à 19 heures, la gendarmerie
réussissait à l'appréhender à Cudrefin , sur les
indications des gardiens de Witzwil qui le tra-
quaient sans répit

C'est avec un soulagement compréhensif que
l'on apprenait dans la région l'arrestation de ce
spécialiste de l'évasion et sa réintégration au
pénitencier.

Examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce
Les apprentis de cette profession inscrits

pour subir l'examen final ont été réunis à Neu-
châtel, les 28, 29 et 30 mars. 55 candidats
étaient présents, 49 ont obtenu le certificat fé-
déral de capacité dans l'ordre ci-après :
1. Rûtiman Fritz, Haefliger et Kaeser S. A.,

Neuchâtel.
ex. Stueki Walter, Petitpierre et Orisel, Neu-

châtel.
3. Sandoz André, Banque Cantonale, La

Chaux-de-Fonds.
4. Tripet Charles, Union de Banques Suisses,

La Chaux-de-Fonds.
5. Zahnd Jean-Pierre, Banque Fédérale S.

A., La Ohaux-de-Fonds.
6. Brugger Qérald, Gérances et Contentieux

S. A., La Chaux-de-Fonds.
7. Maire Dorette, Ranime Cantonale, Neu-

châtel.
8. Picard Marcelle, Roger Perrenoud, Mô-

tiers.
ex. Kormann Jean-Pierre, Banque Cantonale,

Le Locle.
ex. Berger Paul, Epicerie Zimmermann S. A.,

Neuchâtel.
ex. Barbier Jean-Louis, Usine J. Decfer S. AM

Neuohâtel.
ex. Bauen Jean, L. F. Lambelet et Co., Les

Verrières.
13. Baudat Emile, Droguerie A. Morel, Neu-

châtel.
ex. Jacot-Descomfoes Ariette , Etude Gilbert

Payot, Neuchâtel.
15. Zbinden André, Bureau Communal, Tra-

vers.
ex. Mentha Yvette, Secrétariat Communal,

Cortaillod.

ex. Perret Pierre, Cie d'Assurances Helvetia,
Neuchâtel.

ex. Lorimier Fernand, Looping S. A., La
Chaux-de-Fonds.

19. Diischar Madeleine, Paul Gicot, Neuchâtel.
ex. Courvoisier Marguerite , Du Pasquier-Mont-

mollin et Cie, Neuohâtel .
ex. Béguin Edmée, Société générale d'assu-

rance Zurich, Neuohâtel.
22. Schweingruber Suzanne S. A., Pizzera et

Co., Neuchâtel.
23. Vuille Edmée, Jean Hcrfftnann , avocat, La

Chaux-de-Fonds.
ex. Mattihey Marcelle, Union de Banques

Suisses, Fleurier.
ex. Prongué Louis, idem,
ex. Beuchat Willy, Brunschwyler et Co., La

Ohaux-de-Fonds.
27. Romanet Jaqueline, Etude A. Lœwer, La

Chaux-de-Fonds.
¦SX. Hoffmann Thérèse, Jean Hoffmann, avocat,

La Chaux-de-Fonds.
29. Cattin Roger, Banque Bonhôte et Co.,

Neuohâtel.
ex. Gunther Pierre, Droguerie Walter, La

Ohaux-de-Fonds.
ex. Vuille Jean, Stolz frères, Angélus, Le Locle.

32, Bueche André, Banqu e Perrot et Cie., Ntel .
ex. Gourmaz Renié, Société de Banque Suisse,

Le Locle.
34. Humbert Irène, Etude Perrin et Aubert, La

Chaux-de-Fonds.
ex. Daum Colette, Fabrique Vulcain, La Chaux-

de-Fonds.
36. Britschgi André , Imprimerie Courvoisier S.

A., La Chaux-de-Fonds.
37. Capra Yvonne, Ardath Watoh Co S. A.,

La Chaux-de-Fonds.
ex. Kernen Pierre, Albert Jeanmonod, La

Chaux-de-Fonds.
ex. Vermot William, Cie d'assurances La Bâ-

loise, Neuchâtel.
40. Néri Antoinette, A. Qrandjean S. A. , Neu-

châtel.
ex. Jeanneret Madeleine , Jeanneret et Eug-

ster, Travers.
42. Pfaeffli Armand , A. et W. Kaufmann , La

Chaux-de-Fonds.
43. Boillod Claudine , F. Landry, agent d'affai-

res, Neuchâtel.
ex. Feusi Karl , Ph. Du Bois et Fils, Le Locle.
ex. Villa Anne-Marie , Man . de Bonneterie de

Fleurier S. A., Fleurier .
46. Moreau Charles, Société de Banqu e Suisse,

Le Locle.
47. Liissi Robert , Droguerie Ed . Gobât, La

Chaux-de-Fonds.
48. Orandjean Pierre , Etud e Zimmermann, La

Chaux-de-Fonds.
49. Stettler Suzi, Cuiro S. A., La Chx-de-Fds.

Mais ou sont les harmonies d'autan ?
Ea semaine parlementaire

(Suite et fin)

C'est le cas, p ar exemple, de la disposition qui
tend à limiter les comp étences f inancières de
l'Assemblée f édérale en précisa nt que, dans les
arrêtés soustraits au réf érendum, le parlement
n'aurait plus le droit de voter des crédits su-
p érieurs à ceux que propose le Conseil f édéral.

Tandis que certains conseillers nationaux y
voyaient le f rein nécessaire à la course aux dé-
p enses et la garantie donnée aux contribuables
que leur argent ne ferai t  pa s les f rais de la sur-
enchère électorale, d'autres la dénoncèrent com-
me un abominable attentat contre la démocratie
et les prérogatives du parlement . Et f inalement,
ces derniers l'emportèrent, à une p etite maj orité,
tt est vrai.

Ainsi disp araît dn projet — temporairement du
moins, car le Conseil des Etats qui avait voté
cet article en f évrier p eut f ort bien le maintenir
et p rovoquer pa r une attitude f erme un revire-
ment au Conseil national — ainsi disp araît donc
la seule disp osition qui répondai t aux voeux de
ceux qui réclament une politi que d 'économies.
Le scrutin popul aire montrera si les citoyens en-
tendent f ournir deux milliards et demi à la Con-
f édération pour lui permettre de mener grand
train.

* 
•*•*¦ *

Un autre chap itre souleva une longue discus-
sion : celui qm règle la p ercept ion dn * sacri-
f ice de crise » , de son vrai nom « prélèvement
sur la iortune ».

A la commission, une minorité de quatre dé-

p utés romands avait demandé que ce « sacri-
f ice » f û t  tenu en réserve pou r le moment où,
comme Napoléon à Waterloo, la Conf édération
devrait f aire donner la garde — avec plus de
succès, toutef ois. Il est évident que les comptes
de la mobilisation ne s'arrêteront pas aa 30
j uin. Le f isc devra revenir à la charge.

M . Rochat, dép uté radical vaudois, qui ex-
p osa l'op inion de cette minorité romande, re-
connut que l'on p ouvait discuter l'opp ortunité de
p rélever maintenant déj à ou p lus tard seule-
ment, quelques centaines de millions sur la f or-
tune du peuple suisse. Ce qui l'engageait à pro-
p oser le renvoi, c'était surtout la crainte de voir
s'insimter dans la Constitution , à la f aveur de
ce « sacrif ice » prétendument unique, excep tion-
nel et temp oraire, le p rincip e d'un imp ôt f édé-
ral direct et permanent sm la f ortune. Dans la
f orme qu'il revêt , le « sacrif ice de dêf esne na-
tional » j ustif ie p leinement de telles appréhen-
sions. Mais le Conseil national n'en a cure et
c'est â la maj orité écrasante de 122 voix contre
11 ave la prop osition de la minorité f ut  écar-
tée, p ulvérisée et engloutie.

* * *
Ainsi s'en va, lambeau p ar lambeau, la sou-

veraineté cantonale, dont chacun s'accorde d
p roclamer qu'elle f ait  l'originalité de notre pays
et qu'elle donne à la Suisse ce caractère unique
qui l'autorisera de servir un jour de modèle à
une Europ e apaisé e, en instance de f édération.
Pauvre modèle, si l'on continue à ce train !

G. P.

Les représentations de la «Gloire qui cirante» à
La Chaux-de-Fonds.

Le comité constitué à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. A. Romang, préfet des
Montagnes Neuchâteloises, a fixé aux 13 et 14
avril, les représentations de la «Gloire qui chan-
te», version nouvelle de G. de Reynold , dans les
décors originaux d'Alexandre Cingria et qui sera
représentée par un ensemble de plus de cent
cinquante musiciens, acteurs et figurants de la
Brigade frontière jurassienne. Toutes mesures
ont été prises pour assurer le montage parfait
des décors et pour que les évolutions sur scène
puissent s'opérer avec la place et l'espace suf-
fisants. Ce seront sans doute des salles combles
qui applaudiront samedi et dimanche 14 et 15
avril, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, l'ad-
mirable poème épique accompagné d'une magni-
fique partition musicale et qui chante l'âme et
la vaillance suisses à travers les âges.

Dans l'intérêt même du spectacle, qui dure as-
sez longtemps, on ne tolérera pas l'arrivée de
retardataires. Le rideau sera levé à 20 b. 15
très précises et les portes fermées. Il est proba-
ble que des trains spéciaux seront organisés
dans les directions de Saint-Imier, Le Locle, Sai-
gnelégier et le Val-de-Ruz, les populations des
environs manifestant également le désir d'assis-
ter aux représentations qui constitueront un des
événements les plus caractéristiques et les plus
sensationnels au point de vue de notre folklo-
re national et de la mobilisation 1940.

Le bénéfice des représentations sera versé au
Don National.

A VExf-ifte-ur
Le feu dans un village turc

ISTAMBOUL, ler. — Un incendie a détruit
130 maisons et écuries du village de Seypazar
Les dégâts sont importants. Aucune perte de
vie humaine n'est à déplorer.

Au Danemark
Une manjîiesïaftion nationale-

socialiste mouvementée
COPENHAGUE, ler. <— 250 nationaux-so-

cialistes du Sleswig sont arrivés à Aarhuus,
dimanche matin, p our parti cip er à une mani-
f estation de leur par ti La p olice a interdît la
démonstration et a arrêté le chef et 100 natio-
naux-socialistes. Plusieurs manif estants ont été
attaqués et maltraités par la population et ils
durent demander la protection de la police.

En Finlande
Helsinki en deuil

HELSINKI, ler. — Dimanche ont eti lieu,
dans la capitale, un grand nombre d'enterre-
ments de soldats tués pendant la guerre et ra-
menés du front . A cette occasion, beaucoup de
maisons arborèrent le drapeau national.

LE RENVOI DES JEUX OLYMPIQUES
Les Jeux olympiques n'auront pas lieu à Hel-

sinki cette année. C'est ce qui ressort deg ren-
seignements obtenus jusqu'à présent En raison
de la guerre, 17 pays ont fait savoir qu 'ils ne
pouvaient pas prendre part aux épreuves. Tou-
tefois les Finlandais pensent que quand la si-
tuation le leur permettra, on leur laissera le pri-
vilège de préparer les 12e Jeux olympiques.

COI-HlUI -lini-CIllé-S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Maison du Peuple.
La troupe enfantine du Théâtre du Petit Mon-

de de Paris, qui a remporté sur notre scène
tant de succès en décembre dernier, vient de
monter spécialement un nouveau spectacle afin
d'apporter touiours de l'inédit à ses j eunes amis.
C'est une comédie en 3 actes, coupées de chan-
sons et de danses, qui composera le programme
des représentations de samedi et dimanche 6
et 7 avril. Cette nouvelle pièce s'intitule « Les
petites filles modèles » et est tirée du célèbre
roman de la comtesse de Ségur. 
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CA COPHONIQUE
CNRONIQUE.

Lundi ler avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 Souvenirs d'un
éditeur. 18,25 Disques. 18,40 La poésie nordique. 18,50
Communications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations. 20,00 Le Devin du village,
J-J. Rou sseau. 21,00 Emission nationale. 22,00 Musi-
que de danse. 22,20 informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,20 Disques . 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. 20,15 Concert 21.00 Emission na-
tionale. 22,00 Nouvelles . 22,10 Disques,

Emissions d l'étranger: Paris PTT: 20,30 Emission
lyrique. Radio Paris: 20,45 Musique de chambre.
Sarrebruck : 20,00 Concert. Breslau : 19,30 Musique
variée . Milan I: 20,30 Musique variée . Florence I:
20.45 Musique légère.

Télédiff usion: 11.00 Stuttgart: Concert. 17,25 Ro-
me: Concert. 21 ,30 Stuttgart: Concert . — 12.45 Pa-
ris: Concert. 17,30 Paris: Concert. 20,30 Paris: Emis-
sion lyrique.

Tombé de veto.
Hier soir, à 21 h. 25, le soldat E. B., can-

tonné dans la région, a été victime d'une chute
de vélo alors qu'il circulait le long de la rue
de la Charrière. Blessé superficiellement aux
mains et au visage, il reçut au poste de po-
lice les soins que nécessitait son état. II a pu
regagner son unité ce matin.

Nous présentons au soldat E. B. nos voeux
de prompt et complet rétablissement. s

Zurich i
Obligations : Cours du M mars lem in 1 avril

3h£% Fédéral 1932-33 90.75 91.60
3% Défense nationale 95.45 95.75
4% Fédéral 1930 98.25 98.Vs
3% C. F. F. 1938 77.60 77.s/<

Actions:
Banque Fédérale 268 (d) 26P
Crédit Suisse 390 390
Société Banque Suisse 388 388
Union Banques Suisses 403 (d) 403
Bque Commerciale Bâ]e 185 18*2 (dl
Electrobank 215 216
Contl Lino 85 id) 88
Motor-Columbn» 170 (d) 171
Saeg cA» 61 (d) 61 (d)
Saeg priv. 382 381 (d)
Electricité et Traction 65 (d) 71
Indelec 834 230 (d)
Italo-Suisse priv. 94 93 (d)
Italo-Suisse ord. 19 17 (d)
Ad. Saurer 475 478
Aluminium 2490 2500
Bally 1000 1000
Brown Boveri 165 (d) 165
Aciéries Fischer 605 (d) 600 (dl
Oiubiasco Lino 76 (d) 76
Lonza 490 (d) 490 (d)
Nestlé 1137 1140
Entreprises Sulzer 688 690
Baltimore 22 (d) 23
Pennsylvania 98-Vs (d) 101
Hispano A- C. 1270 1271
Hispano D. 246 246
Hispano E. 247 247Vi
Italo-Argentina 163V, 163V» (d)
Royal Dutch 535 533
Stand. Oil New-Jersey 195V» 195
Général Electric 172-Vs (d) 175
International Nickel 147 (H d) 148
Kennecoti Copper ifig-Mi (ni) 160 (d)
Montgomery Ward 238 239
Union Carbide 372 (d) 372 (d)
General Motori 241 (d) 342

Genève:
Am. Sec. ord. 25»/« 25-Vî
Am. Sec priv. 464 455
Aramayo 248/4 (f ot) 25
Sépara tor 52 55
Allumettes B. 11 11
Caoutchoucs fins 21 (f ot) 20 (d)
Sipef 4V2 (f ot) 4V« (d)

Bâle :
Schappe Bâle -415 (d) 410 (d)
Chimique Bâle 5200 ' 5140 (d)
Chimique Sandoz 7500 740c (di
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 236,80; Bruxelles 76,15; Buenos-

Aires 104,25: Copenhague 86,15; Londres 15,76;
New-York (câble) 4,46; Paris 8,93^; Oslo
101,35; Stockholm 106,20.

MATDRItt rtBtBAH
A la session du printemps 1940, six élèves de

l'Ecole Lémania ont réussi leurs examens. Les
cours préparant aux sessions d'été et d'automne
1940 ât à celles de 1941 et de 1942 commencent
le 9 avril. — Bacc., Poly., Ecole d'ing., langues,
commerce. Conseils et orientation sans engage-
ment Demandez rendez-vous au tél. 2.90.37.

AS 3882 L 3726

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Bain de pieds curatif - à l'Oxygène
Voici un remède simple et peu coûteux pour w

vous débarrasser chez vous et sans peine de vos j«
maux de pieds. Plongez vos pieds dans de l' eau g
chaude ft laquelle vous avez ajouté des Saltrates s
Rodell jusqu 'à ce qu 'elle ait pris une apparence r
laiteuse] Ce bain oxygéné met fln aux douleurs en
quelques minutes. L'enflure disparaît. Les cors sont 5
amollis à tel point que vous pouvez les déloger en g;
entier un ù un. Les Saltrates Rodell contiennent 6 sels
curatiïs que l' on retrouve dans les sources minéra les
célèbres. Les pharmaciens et les droguistes ve,ndent
les Saltrates Rodell.
Uhlitunn t jrtxi S. A- A-rots Généraux uour li Suiiw . GtntTS

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Eonds

Bulletin touristique
(Communiqué tans responsabilité).

Lundi ler avril
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter,



La sirène
des neiges

p ar
Slanley Shaw

Traduit de l'anglais p ar Michel Ej my.

Suivi de ses deux hommes, il remonta l'al-
lée. En restant à l'ombre des arbres, ils firent
le tour de la maison. Derrière elle s'élevaient
d'autres bâtiments , logements des gardes ou
communs. Tout y était tranquille , pas une fe-
nêtre éclairée. Plus loin un garage désert
Enfin, un peu au delà, se dressait une petite
éminence couverte d'arbres. Un sentier s'y di-
rigeait. En regardant bien, M. Hilkie crut voir
se dégager confusément de la masse de feuil-
lage une haute construction bâtie au sommet
¦du monticule. Il lui sembla même voir une pe-
tite lumière briller à travers les arbres. Les
trois hommes gravirent la pente.

En se rapprochant, ils virent qu'en effet une
sorte de tour ou d'observatoire se dressait au
point culminant de la petite colline. Cela res-
semblait à un phare , avec un étroit balcon cou-
rant au-dessous d'un toit en forme de dôme. Il
y

^ 
avait une porte au niveau du sol, et une fe-

nêtre éclairée à côté de cette porte. Mais des
rideaux étaient tirés à l'intérieur et l'on n'a-
percevait qu 'une clarté confuse ainsi que l'om-
bre, bien silhouettée sur le rideau, d'un buste
et d'une tête...

M. Hilkie considéra un instant cette ombre,
puis poussa une exclamation étouffée...

— Arrivez ! dit-il à voix basse à ses com-
pagnons. Il y a là un homme qu'on a tué ou
qui s'est pendu !

En effet, la tête se balançait bizarrement sur

les épaules et du cou partait une corde qui mon-
tait, rigide, vers le plafond invisible.

Se ruant sur la porte, le Chef essaya de l'ou-
vrir. Elle était fermée à clef . Alors, unissant
leurs forces, les trois policiers l'enfoncèrent
d'un coup...

Us entrèrent dans une chambre brillamment
éclairée où un jeune homme, plongé dans la
lecture de quelque palpitant roman, sursauta à
leur approche. D'un geste instinctif , il voulut
prendre un revolver placé sur la table au mi-
lieu de petites pièces mécaniques éparses. De
physionomie agréable, tout rose et blond, ce
j eune homme n'avait pas plus de dix-huit ou
dix-neuf ans. II avait sur la tète le casque or-
dinaire des employés de téléphone avec un
écouteur à chaque oreille et un flls souple qui
reliait le casque à une prise électrique située
au-dessus de lui. C'était l'ombre de cet appa-
reil qui lui avait donné l'air d'un pendu... d'au-
tant plus que la seule silhouette de la partie
supérieure de son corps se dessinait sur le ri-
deau et qu'il balançait légèrement la tête en li-
sant.

Voyant sa main tendue vers son revolver,
Beck. un des plus anciens lieutenants du Chef
de la Sûreté, sortit lui-même son browning de
gros calibre et cria :

— Haut les mains, mon bonhomme !
— Jamais de la vie, répondit le j eune homme

qui , sans crier gare, se j eta aux j ambes de
Beck et le renversa avec l'aisance d'un bon
j oueur de football.

Le browning du policier lui échappa des
mains et lui même resta abasourdi par terre,
mais au moment où le je une homme s'élançait
vers la porte, l'autre lieutenant de Hilkie le
saisit de flanc , à bras le corps et le replaça
sur sa chaise près de la table.

— Moi aussi, je connais les coups du foot-
ball, dit-il en riant. Mais vous savez, nous som-
mes trois, et j e ne vous conseille pas de con-
tinuer le match.

M. Hilkie montra sa médaille.
— Nous ne vous voulons aucun mal, dit-il en

parcourant la chambre des yeux.
Le j eune homme se rasséréna aussitôt.
— Oh, c'est la police ! Moi qui vous prenait

pour des cambrioleurs ! A qui en avez-vous ?
— Pas à vous en tout cas, répondit le Chef

de la Sûreté. Nous avions des renseignements
à demander à M. Kerrison . mais il n'est pas
chez lui. Le premier valet nous a vigoureuse-
ment éconduits. Et, en nous promenant par là,
nous avons vu l'ombre de votre tête et de vos
épaules sur le rideau de la fenêtre, nous avons
cru que vous vous étiez pendu et sommes ve-
nus vous détacher...

— Oh ! j e vois, c'est l'ombre du fil de mon
récepteur ! s'écria le jeun e homme en riant et
en ramassant son casque de téléphoniste tom-
bé à terre pendant la lutte... Eh bien, non , je
ne suis pas encore pendu , mais ça va bien rn'ar-
river un de ces quatre matins si je reste encore
longtemps dans ce coin perdu. Il y a huit j ours
que je suis ici et il n'y a eu que six messages à
recevoir...

...Mais oui , continua-t-il en réponse à un re-
gard interrogateur de M. Hilkie , j e suis l'opé-
rateur de la Sans-Fil de M. Kerrison . Vous n'a-
vez pas remarqué les antennes au-dessus de
la tour ?

M. Hilkie n 'avait rien vu, mais ce qui parais-
sait l'intéresser c'étaient les six messages re-
çus par le poste.

— Faites-moi voir votre registre, dit-il à l'o-
pérateur. J'attends moi-même une dépêche sans
fil en provenance du Nord; peut-être l'avez-
vous captée ?

Un instant , le jeune homme hésita, regardant
tour à tour les trois policiers .

— Oh, après tout , dit-il , j e ne tiens pas telle-
ment à ce travail .'

Il ouvrit un tiroir et en tira un classeur...
— Le vieux singe , continua-t-il , va sauter en

l'air quand il saura ça, mais je suppose que les
affaires officielles priment les siennes. Voici
donc les transcriptions de tous les messages
reçus ou envoyés depuis un mois.

M. Hilkie feuilleta le classeur sans marquer
d'abord grand intérêt. La plupart des dépêches
reçues avaient été envoyées par Kerrisson avant
son arrivée pour donner des ordres aux domes-
tiques ou aux gardes forestiers. Celles que l'on
avait envoyées étaient surtout des comman-
des à des grands magasins de New-York, Bos-
ton et de Springfield.

— Ça m'a l'air aussi intéressant qu 'un livre
de cuisine, dit le chef en arrivant aux deux der-
niers feuillets du classeur. Mais, alors, ses

yeux brillèrent, son front se plissa et il poussa
une vive exclamation.

— Etrange ! fit-il. Voilà un message que j e
ne comprends pas. Quand l'avez-vous reçu ?
D'où venait-il et qui est « Or, Vermont - ?

U lui à haute voix :
« Or. Vermont :

« Dernière commande brûlée à Little Babos.
« La remplaçons et l'envoyons par messager
spécial. Prière accuser réception.

« Molari, Canada. »

— Ah, ça ! dit flegmati quement le jeune opé-
rateur, eh bien, je ne sais vraiment pas d'où
cela vient ni à qui c'est adressé. Ça m'a été
répété plusieurs fois depuis une heure, et je ne
l'ai transcrit que parce qu 'il y avait une autre
dépêche « Or, Vermont » dans les papiers lais-
sés par mon prédécesseur. J'ai téléphoné au
patron pour l'averti r et lui demander ce que
cela signifiait , mais il venait de partir , et per-
sonne n'a rien pu me dire à ce suje t.

Durant cette explication , M. Hilkie ne cessa
d'attacher ses regards scrutateurs sur le visa-
ge de l'opérateur, puis il répondit :

— Chei chez-moi l'autre dépêche dont vous
nous parliez et qui débutait aussi par « Or,
Vermont ». Je crois qu 'il y a là quelque chose
qui m'intéressera.

Après quelques minutes de recherches parmi
de vieux papiers en désordre , le j eune homme
trouva la feuille désirée et s'excusa en disant:

— Mon prédécesseur n'avait pas d'ordre et a
tout laissé ici pêle-mêle.

Le Chef de la Sûreté lut le message et sur
sa physionomie se peignit une vive satisfac-
tion. II plaça la feuille dans sa poche, arracha
les copies -des deux dernières transmissions
classées par l'opérateur et se leva.

— Jeune homme, dit-il , comment vous appe-
lez-vous ?

— Levering... Samuel Levering...
— Eh bien , M. Samuel Levering, veuillez

vous considérer dès cette minute comme atta-
ché au Service Secret des Etats-Unis. Votre
fonction consiste à rester ici, à votre poste de
T. S. F., à recevoir et enregistrer toute com-
munication qui vous parviendrait , cela pour
l'usage exclusif de la Sûreté. Je me rends main-
tenant à la gare, mais j e vous laisse en com-
pagnie de mes deux agents ici présents, qui
veilleront à ce que votre travail ne soit pas
troublé. J'aura i moi-même quelques dépêches à
expédier à mon retour.

Il sortit "en faisant signe à Beck de le suivre.
— Je n'y vois pas encore très clair , dit-il à
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ce dernier, mais il y a réellement quelque
chose de mystérieux dans les agissements des
Kerrison. Ces messages doivent me suffire à
forcer le vieux Kerrison à s'expliquer. Je vais
l'interviewer à la gare. Je serai de retour d'ici
dans une couple d'heures. Attendez-moi.

M. Hilkie se hâta de rejoindre son auto ar-
rêtée au bord de l'allée principale de la villa
et ordonna au chauffeur de regagner la gare
le plus rapidement possible.

CHAPITRE XVIII
La lumière qui parle

Une vive lumière avai t soudainement aveuglé
Jensen dans la pièce dont il venait d'enj amber
la fenêtre. Mais , cet éblouissement dissipé , il
aperçut une forme blanche debout à l'autre
bout de la chambre. C'était Kerry Mallabie. 11
s'était évidemment trompé de chambre !

— Eteignez l'électricité ! dit-il vivement..
Ils peuvent nous tirer dessus !

Le commutateur tourna avec un bruit sec.
— Ah ! c'est vous ! fit la jeun e fille d'une

voix encore toute tremblante . Mais je ne vous
reconnaissais pas... Vous étiez tout couvert de
sang ! Qu'est-il arrivé ?

Jensen se passa la main sur la figure et la
retira toute mouillée et chaude de sang; il avait
une longue éraflure entre l'oreille et le menton ,
et il se souvint de cette sensation de coup de
fouet ressentie lorsque la sentinelle avait tiré...
S'il n'avait détourné un peu la tête à ce mo-
ment-là, la balle lui aurait fracassé le crâne.
Mais il n'avait pas le temps de songer à sa blés"
sure pour le moment; il se rapprocha de la fe-
nêtre, prêt à défendre sa vie; le fusil arraché
à son premier assaillant n'était pas chargé,
mais pouvait servir de massue.

Une demi-douzaine de mineurs parlaient à
haute voix sur la véranda; ils ne firent aucune
tentative pour le poursuivre à l'intérieur. Jen-
sen "les observa : l'homme qu 'il avait renversé
était assis par terre et se frottait les j ambes
en geignant; les autres étaient assemblés au-
tour du cadavre à la tête fracassée. Cette vue
pa raissait les fasciner et ils se ret ournaien t fré-
quemment vers la maison en montrant  du doigt
la fenêt re  par où Jensen était rentré.

A ce moment . Jensen sentit une main lui tou-
cher l'épaule et Kerry Mallabie lui dit à l'o-
reille :

— O'i 'est-il arrivé , ami ? Ne m'en veuillez
pas d'avoir allumé. Je croyais que c'était un
de ces mineurs qui entrait par la fenêtre... J'a-
vais si peur...

1! n 'avait pas encore bien réalisé sa position
et il répondit vivement :

— Mais c'est à mol de vous faire des excu-
ses ! Je croyais rentrer dans ma propre cham-
bre. J'en étais sorti par la fenêtre , il y a un
moment dans l'espoir de pouvoir aller dans
la salle des dynamos et de délivrer les hom-
mes qui y sont enfermés. Mais, en ayant vu
l'impossibilité , je me disposais à rentrer lors-
que j'ai été surpris par une patrouille; j'ai reçu
un coup de fusil et n'ai pas assez fait attention
à l'endroit où je me réfugiais...

Pardonnez-moi... je vais immédiatement re-
gagner ma chambre...

— Non, dit-elle, nous allons d'abord au ca-
binet de travail de mon père; il y a là des ob-
j ets de pansement dont vous avez besoin. Vo-
tre blessure est-elle profonde ?

— Ce n 'est qu 'une égratignure.. . Je sortirai
dans le corridor pendant que vous vous ha-
billerez si vous ne craignez pas que les mineurs
ne reviennent à la fenêtre...

II s'en approcha de nouveau et regarda au
dehors. Les Suédois avaient ramassé le corps
de leur camarade et l' emportaient vers leur lo-
gis, laissant toute cette façade de la maison
sans surveillance. C'était assez bizarre , mais
Jensen n'y prêta guère d'attention sur le mo-
ment tant il avait d'autres préoccupations.

— Il n y a aucun risque , répondit la j eune
fille. Comme mon père vous l'a dit, toute la
maison est « tabou » pour eux. Ils vous ont
sans doute pris pour un des diables qui la han-
tent quand vous vous êtes dressé contre eux
dans l'obscurité et que vous avez fait sauter
la tête d'un des leurs... D'ailleurs , je suis toute
habillée , je n'avais fait que changer ma robe
contre un peignoir et, ne pouvant dormir, je
m'étais assise dans un fauteuil .

Elle prit Jensen par la main et le guida dans
l'obscurité hors de sa chambre et dans le cou-
loir intérieur. Au bruit de leurs pas, la voix de
M. Mallabie s'éleva :

— Qu 'y a-t-il Kerry ? Je viens d'être réveil-
lé par un coup de feu ? Est-ce dans la mai-
son ?

— Non , répondît-elle , M. Kerrison a essayé
de sortir pour aller délivrer nos amis de la
chambre des dynamos , mais les sentinelles ont
tiré sur lui...

M. Mallabie sortit de sa chambre.
— Je crains , dit-il à Jensen , que vous ne

preniez cette affaire trop au sérieux . Vou t s'ar-
rangera demain matin quand ces brutes auront
cuvé leur whisky...

Il ne semblai t pas cependant qu'un tel opti-
misme fût de mise, surtout maintenant  qu 'un
autre mineur avait été tué. Jensen se disait
qu'il comprenait la mentalité fruste et farouche

de ces hommes au moins aussi bien que M.
Mallabie et qu 'on ne pouvait pas savoir ce qui
allait se pro duire lorsque les mineurs seraient
rassemblés tout à l'heure autour du cadavre
de leur camarade.

M. Mallabie introduisit les deux je unes gens
dans son bureau particulier. Kerry alluma l'é-
lectricité , prit une boîte de pansements et se
mit à aseptiser la blessure de Jensen. C'était
une éraflure . si l'on veut, mais assez profonde ,
et qui saignait abondamment. Il fallut la brûler
un peu et ce ne fut pas sans douleur.

Jensen était confortablement installé dans un
grand fauteuil de cuir; Kerry avait recouvert
la large coupure de coton stérilisé et était en
train d'appliquer par dessus une bande d'adhé-
sif , lorsque, tout à coup, l'ampoule électrique
suspendue au plafond s'éteignit.

M. Mallabie , qui était assis près de la che-
minée, se dressa...

— Ou 'est-ce encore ? grogna-t-il. Ces abru-
tis n'ont tout de même pas coupé le courant !
Ils n 'ont pas les outils nécessaires, et ils n'o-
seraient pas toucher les fils... ils savent ce
qu 'il en coûte ! Il doit être arrivé quelque cho-
se aux turbines et aux dynamo s ..

Il alla à la fenêtre et chercha à percer l'obs-
curité... Le grand silence qui régnait à ce mo-
ment-là frappa Jensen. Ses oreilles avaient
commencé à s'habituer au bruit de pas régu-
lier des sentinelles et il fut fort étonné de cons-
tater leur absence. Cet arrêt était-il dû à l'ex-
tinction soudaine des lumières ?

Mais il n 'eut pas le loisir de réfléchir long-
temps; M. Mallabie avait à peine fini de parler
que la lumière revint... Elle ne revint que pour
un très court instant, puis s'éteignit de nou-
veau.

L'étrangeté de l'événement semblait présager
quel que catastrophe imminente. Les Mallabie et
Jensen demeuraient debouts... anxieux... atten-
tifs au moindre bruit.. .

De nouveau , les ampoules s'éclairèrent, puis
s'obscurcirent aussitôt. Après un instant légè-
rement plus long, même phénomène...

Le cabinet de travail était silencieux comme
une tombe. Alors , la voix de la ieune fllle s'é-
leva... elle paraissait parler comme en rêve-
Elle s'était penchée et appuyée à une table , le
menton dans les mains , les yeux fixes, elle ar-
ticulait lentement , avec une rapide et nerveuse
insp iration entre chaque syllabe.

— L... E... S.... oui , balbutia-t-elle... Oui , oui ,
j e comprends... mais qu 'est-ce que cela veut
dire ?

Les clignotements plus ou moins espacés de
la lumière continuaient tandi s que Kerry Mal-
labie reprenait:

— L, E, S, Les... et puis ?... M... I... N... E,„
U... R... S... Oui... « Les mineurs »... j e com-
prends !

...Ellle se dressa et saisit le bras de Jensen
comme pour prendre appui dans l'effort déses-
péré qu'elle faisait..

— Ne comprenez-vous pas ? s'écria-t-elle.
c'est un message de nos amis enfermés auprès
des dynamos... en alphabet morse... Un point,
un trait... Une lumière longue... une courte...
Voyez-vous, j'épèle... Oh, pourquoi ne vont-ils
pas plus vite? Je suis très habile... Ils répètent:
« Les mineurs... » Oh, ça continue... « o ..n...t..,
f...o...r...c...é..., forcé.,, n-o-t-r-e... porte... » C'est
bien cela «Les mineurs ont fo rcé notre porte...»

Maintenant :
« Cassez une ampoule si vous comprenez...

j'en sentirai le contre-coup sur le transforma-
teur... »

Miss Mallabie se dressa et d'un rapide coup
de poing cassa une ampoule allumée... Et la pe-
tite détonation que le fragile cristal vide d'air
fit en se brisant parut un coup de tonnerre dans
l'atmosphère sursaturée d'attente du petit bu-
reau...

Alors, l'opérateur , sentant qu 'il était compri s,
manoeuvra plus rapidement La lumière se mit
à clignoter vivement , presque comme une étoi-
le... Et Kerry Mallabie , les yeux fixes, appuyée
au bras de Jensen traduisait au fur et à mesure
en langage clair le scintillement électrique :

.,.« Ils... ont... pris... douze.. . caisses... de... »
dit-elle lentement... Puis il y eut une longue
pause... Le mot suivant était-il long ou difficile
à comprendre ? Ou bien , y avait-il hésitation ,
lutte , carnage à l'autre extrémité du fil ?

— Hâtez-vous ! criait-elle comme si l'opéra-
teur pouvait l'entendre... Douze caisses de
quoi ?

...» D.,.y...n...a...m...i...t...e. ,. •»..:
Ce mot fit frémir les deux hommes qui at-

tendaient à côté d'elle...
Alors le message se fit encore plus rapide.

On eût dit qu 'elle avait peine à le suivre :
...«Ils... vont... faire... sauter.. . le... barrage...
pour... noyer... la... vallée...

Kerry regarda autour d'elle d'un air égaré
comme si elle allait s'évanouir :

— Forcez-vous... courage... traduisez enco-
re..., dit Jensen.

— Oui , dit-elle... Ce n'est pas fini... « ...Ils...
ont... tué... PettyJohn , Vetch Truesdale... Ils...
me... cherchent., mais... j'ai... encore... quel-
ques... minutes... Hâtez-vous... de... gravir... la...
falaise... car... la... dynamite... va... faire...
monter... le... niveau.. . de... Pe.ai.. Ils... arri-
vent... je ne peux rien...

f A  suivre.)
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du René-Marcel , agriculteur et tie
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rue du Progrès 53. 3ît8

Représentant-
Dépositaire

serait engagé pour visiter com-
merçants avec nouveauté sensa-
tionnelle, produit d'emp loi jour-
nalier. — Offres : itapin. «' aie
des l'asernes. Yverdon. 3'14

Courtier en
publicité

demandé de suite. Inutile si
si pas capable et très sérieux.
Offres sous chiffre P 10339
N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 3765
Je cberche un

ÉKfiW
de campagne, bon gage. — S'a-
dresser a M. Jean IHalfll . San
Ien (Val de-Kuz). ;i7i;>

Réplaoes
Breouet

petites pièces Koignées sonl a sor-
tir par l ubrique de moulieH
,. Jury " >i anu 6. a llienne. 3 7v!7

Jeune bomme
de confiance et débrouillard est
demandé dans garage de la Ville.
Occasion d'annrendre iï conduire.
Rcrire sous chiffre V. P. .12*8!)
au bureau de I 'I MPAR TUT..

MB
Horloger complet , sérieux, très

expérimenté , désire enlrer en re-
lation avec fabri que ou grossiste ,
pour terminages de petites et
grandes pièces soignées. Certifi-
cats a disposition. — Offres sous
chiflre J.  S. 3779, au bureau
ue I'IMPARTIA L 3779

Jl octobre
Tourelles 11

A louer bel appariemeni de 5
pièces, dont 4 au soleil , bout de
corridor éclairé , service de con-
cierge, jardin , balcon et toules
dépendances. — S'adresser au ler
étage , a uroite. Tél. 2.14.50. 3512

A LOUER
appartement de 3 chambres , près
des fabriques. Décoration a neuf ,
choix des parfera. — S'adresser
Hureau rue Numa Droz 106.

U nie
de suile nour cause de décès pe-
tit commerce épicerie,
mercerie, tabacs, bonne
marchi ) ei bien siiué. four tous
lenweignennen s. sadresser n
Mme Beuret Gaume. rue
t< rancilion 2U. St. Imier. 3739

A vendre
une petite voilure
1res légère , essieux paient , ainsi
que 2 paliers pour transmissions
(alésage 35 mm.) — S'adresser a
M. Ad. Walchli , charron , La Per-
rière. 3684

On demande à acbeter
à La Chaux-de-S 'ou H . une

maison familiale
del . éveniuellfme j i igiog oii it inisou

terrain » bâtir
de 500 à 6<J0 n>2. Offres détaillées
avec prix et siluation exacte sous
chiffre A. C. H749 au bureau de
I'IMPARTIAL . (Il ne sera répondu
qu'aux offres in'éressanles)

£i]__ Ti_ t_ P A louer Brand
Wil UIJIii garage pour épo
que a conveuir , rue A. M. Piag '-i
58. — S'y adresser. 3/81

Un ' nnfaïno cherche place dans
iViUUl dli t/ bonne famille avec
enfanls. — S'adresser cbez Mada-
me Martinelli . Avocat-Bille 9. 3757

Innnn fllln demanùéepour oetits
UCUUC UllC u-avaui d'aielier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TUI. 8<59

RfinnP a ,ou> 'u'ri: sérieuse , sa
UVllUC C|,anl téléphoner, est de-
mandée pour ménage de 2 person-
nes. — S'adresser entre 16 et 18 h.
chez Mme Dr Schlesinger, rue
Léopold Robert 58. M750

lûllllû flllo de loule moralité esl
PCHuB UUC Qemandée de suite
pour aider au ménage et au res-
tauran t. — S'adresser au restau-
rant sans alcool . Place Neuve 12

3753

R pmnntPIlP finissages et méca-
lAGlUUUlCUl nismes petites et
grandes pièces, nombreuses an-
nées d'expériences, bonnes réfe
rences, travail soigné, entrepren-
drait a domicile 2 - 3 grosses par
semaine. — Faire offres sous
chiffre R. P. 3738 au bureau de
I 'I M P A H T I A L . 37-18

U on M û sérieuse, demandée de
U U U I I O  suj ie ou i conyenir par
ménage soigné de 2 personnes
avec 3 grands entants — Offres
écriles sous chiffre U. O. 3770
au bureau de I'IMPARTIAL.

Inil tiû flllû demandée , de suiie .¦JeUllC UllC pour Ber7jce Tea-
Room, magasin, ménage. Gages
60 frs. pourboires, nourrie, lot;ée
blanchie. — S'adresser Bureau
Petiijean , rue .taquet Droz 1 1 .
Téléphone 2 24.18. a718

» Iniipp Pour le 30 avril 1940.
fi IUUCI iar élage. rue du Com-
merce 17, 9 chambres, cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne, ceniral et dépendances. —
S'adresser Elude du Notaire A.
Blanc, rue Léopold Robert 6B.

3605

A lftlIPP P°ur le 30 avril , 2ctmm-
1UUCI bres. cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue de la
Serre 2. an 3me étage, à gauche.
.lès 18 h. 30. o74 1

A lnnop P°ur ,e *•*' avrii iy40
IUUCI me de la Ronde 19, 3

chambres , cuisine et dépendances.
W. -G. intérieurs . — S'adresser
Elude du Notaire A. Blanc, rue
Lèonold Robert 66. 3606

A lnilOP Pour le 8" avril lil4u.
IUUCI rua des Moulins 20.

ler étage, 3 ebambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser Etude
A. Blanc, notaire , rue Léopol'i
Hobei- i 66. 360 i

A lfl l lPP P0,,rle31 octobre . Huis
IUUCI sonsS, 2 pièces, jardin.

Grenier SObis 3 pièces, cham-
bre de bains installée, chauffage
central. — S'adresser à M. Emile
Moser , rne du Grenier 30bis. 3745

Â lnnpp f""*"" '8 au avr** ly'10,
IUUCI rue Alexis-Marie Piaget

28. 3ème éiage. 4 chambres, cui-
sine , chambres de bains et dépen-
dances. — S'adresser Etude du
Notaire A. Blanc, rue Léopold
Robert 66. 3608

Â 
lniinn pour le 30 avril 1940,
IUUCI rue Numa Droz 58. 1er

étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude A.
Blanc, notaire, rue Léopold Ro-
berl 66. 3601;

Â 
innan Grenier H t . pour de
IUUBI suite ou époque a con-

venir, beau logement de 3 cham-
bres, granu bout de corridor éclairé
chambre de bains. — S'adresser
au 2me étage . A droite. 372'i

A j nnnp pour le 30 aviil 1940
IUUCI rue du Doubs97. pignon ,

2 chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser Elude À. Blanc ,
Notaire, rue Léopold Robert 66.

3610

A lflllPP Pour n" courant , peiii
IUUCI appartement . 1 chambre,

cuisine. — S'adresser rue du Parc
9 ter , au plain pied. 375E

Joue chambre E55SÎ
S'adresser rue du Parc 15. au
Unie élaae . à d roile . :*1771

Belle chambre rdli-Uru-
er de suite , 3 minutes de la gare.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIU,. 375<!

Pnil QCOtlD uiouenie . eial de neuf
rUUûûCUC est a vendre. S'adres-
ser rue du Puits 14, chez M. Mat-
thev 3770

A vonrirp * p°taBer * ^is avec
a ICllUlC pieds, trois trous, pa-
tins à roulettes, lit de fer, 1 treillis
pour fenêtre et différents bibelots .
1 pousse-pousse. — S'adresser au
bureau de l'Impartial . 3756
Dn . nnnn émaillé blanc avec ma-
DCItCall telas est à Tendre. —
S'adresser rue Numa Droz 61, au
2me étage. 3728

Pppfill une p*iire de lunettes dans
i C I U U  nn eiui noir. La rappor-
ter contre bonne récompense an
bfi reau de I'I MPAHTIA L. 3(68

Le Comité de l'UiUce Social
a le regret de faire part a ses
membres dn décès de

Mademoiselle Cécile RIBAUX
Membre da Comité 37/2

R
Ŝ- f̂A CBÏBÛIINl ta, mime. mdodaUt PS

G*0»* ^^--'' |_es carrosseries monocoques tout-acier de la CITROEN sont très spacieuses. Suivant les modèles, l'empat- IBÈZ^"*1̂ *
gg^^

 ̂ tement varie entre 2 m 91, 3 m 09 et 3 m 27, la voie entre 1 m 34, 1 m 45 et 1 m 48. Quatre , cinq, même ^^^ffi-ffa. -̂ "̂ 81 huit personnes peuvent confortablement s'y asseoir. Une malle accessible de l'extérieur augmente •sfcfc ^̂ ^ l
r*8ffi|̂ |jJBBi encore le 

confort ^̂ **̂ B̂M
Pjfte-f-»,,, C'est une des raisons pour laquelle la CITROEN fut aussi en Suisse dans la catégorie des 2 litres ftft^̂ ^̂
P^ ^̂ Hfc 

(10 CV) la voiture la plus vendue en 1939. ^^^^^•̂ ffl

P^B^ÏS:̂ fc Découpez cette annonce. 
Elle vous 

donnera de précieux indices 
pour 

participer au nouveau grand concours CITROEN 1940. ls*̂ &ggfj ^g* |
ĵ ftfta-n,,, ——-—*—*———* ¦ 

*i888tete. i *l ^̂ ^^̂ fi»-^" l___m ^̂ ^^ m̂\_W? _ _̂v8_ \ c~
••̂ ¦̂¦x-̂ ^̂ 1 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S. fl., Tel 2 26 83 fc^^**»̂  J 3

——¦— S——-—

BBBHy **. &Btt5SS^L__ _̂___WÊËM

\v

Toutes
spécialités
orthopédiques

M ^JIlo>3e\
pa\c OS 7M. 33Ô.9Ô
Pédicure spécialiste diplômée

Longue expérience
3510

miiT'iniri n Uni iiiirii-nOT^rïïr^ffT^Bn JUii i i

Boucherie A. Benoit
Serre 16 Tél. 2.20.06

Boudin extra
B751 80 Ci» la livre

Jiavaux de
mécanique

et de frappe seraient entrepris par usine bien installée.
— Offres écrites sous chiffre R. A. 3721 au bureau
de I'IMPARTIAL. a;2i

Remonteurs de mécanismes
de chronographes et

un décofleur
petites et grandes pièce** ancre

sont demandés de suite par la maison ASTIN WATCH,
rue Léopold-Robert 94. 3775

A LOUER
pour fin octobre 1940 appartement bien ensoleillé de 4 cham-
bres, chambre du vestibule éclairée, éventuellement! chambre
indépendante en plus, Galeries, chambre de bains installée,
service d'eau chaude et chauffage central. — S'adresser au
bureau rue des Crêtets 89. 3729

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux nrands locaux indus-
triels. 240 m*, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierqe. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann 8. A.,
rue du Pa rc 118. 3754

La Société du Costu-
me Neuchâtelois, La
Chaux-de Fonds, a le pè
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Mademoiselle

Madeleine lii
membre actif de la Société.

L'enterrement aura lieu mar-
di 2 avril, à 11 li. 30. a?67

Bt Jésus dit à MB dlMlplM :
«PMBOCIB sur l'antre rln*.

Les enfanta, pelits-enfants el
arrière petits-enfants , ainsi que
les familles alliées ont le chagrin
de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé-
mère, grand'mère et arrière grand-
mére,

M» Moi»* Bossé
née Reschlimann

décèdée le ;J0 mars, à l 'à ' . e de '.)¦;
ans.

Neuch&tel et Chaux-de-Fonds .
le ler avril 1940.
L'enterrement . SANS SUITE ,

aura lien a Neucliâtel. mardi 'i
conrant. a 15 heures.

Domicile morluaire , rue Ma-
tile 3. Neocbâtel. ,T/* i

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 3784

MBBMBW

p Ĵ Ton «ouvonir dan» noa cœurs j a-mai** |**-|&j
*j£ f̂ 

ae 
i'ofîaoera et le revoir eat ea Dieu' î_f t

|rèl Repose en pals cher époux. £ 9̂

p|i Madame Hélène Girard Emmenegger, '{£3y_j^ 
ainsi que les familles parenles et alliées, ont le chagrin *m,

jgj de Jaire pari du décès de leur cher époux el parent, Wm

11 Monsieur |i
1 Arthur GIRARD i
E.Fa que Dieu a renris à Lui le dimanche 31 mars, à 19 h. 46. EJ5Ji\:ia a l'âge de t)8 ans. «prés une courie et pénible maladie i*iq
rau supportée avec courage. t$i
WÊ Ls Gbaux-iie-Fonds . le 1)1 mars 1940. SB
3̂ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu merore- f &j ù

RM dl 3 avril, ii 14 h. Départ a 13 h. 45. W|
<i'Â Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ||| a
- , morluaire : rue de la Balance IO a.

! Y~' Le présent avi s lienl lieu de Initro de faire-part 374-o ms

I 

Monsieur Roger VEIIUON, Madame Jeanne f|^MALÉUS-UITTli l t i ainsi que les familles parentes |f!>
et alliées, très touchés des nombreuses marques de ES
sympathie reçues, expriment leurs remerciements émus (Fj
à toutes les personnes qui ont pris part à lenr grand Hp
deuil. Un merci spécial a la Direction et an personnel fe
de la Fabrique Lanière S. A., ainsi qu'aux locataires de -F;'
la rne de la République 3. 3786 j*fj

%$_ Monsieur et Madame Cbarles \\f}M HUGUENIN. pî' 
/> Monsieur Arnold GROSJEAN, } m

|F J Monsieur Maurice HUGUENIN, m
F  ̂ profondément louches des nombreuses marques de sym- Kg
;F v| oaihie qui leur ont élé témoignées pendant ces iours de S -
i ;;* péninle sèparalion. expriment » loutes les personnes qui %$.
:; -'F les ont entourés leurs remerciements sincères et recon- |f̂
_ W\ naissants. 3760 h'ï

\ ï_i amWÊ. Repose on paix entant ohôrie \_\_\\

i'1 Monsieur et Madame Paul Stêhlé-Fasel et lenr fllle f ^ VJ i
l H| Julietle ; |<;̂
t-y Monsieur et Madame Henri Thiéry-Fasel, â Genève ; ĝBS2 Mademoiselle Sté phanie Fasel; -̂.î |l . Sœur Jean Gabrielle Fille de la Charité, à Lyon ; py3
!*- \4 Madame veuve Laure Stéhlé, à Bienne, ses enfants tjm
U;j» el petits enfants ; mm
1̂ Monsieur Marcel Jacot, son fiancé , à La Chaux-de- W_l

sjuj Fonds, -£-&>
Ŝ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde B̂gg| donleur de faire part à leurs parents, amis et connais- |j|fl

H fiances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en I
|tn; la personne de leur chère et regrettée fille, soeur, nièce, t̂âP~ ",'J petite-fille , cousine, fiancée et amie, K3

I Mademoiselle Madeleine 11 I
; 'J que Dieu a reprise è leur tendre afleciion après une pé- :;"î
afl nible maladie supportée avec courage et résignation , WÊ
b  ̂ dans sa 19me année, munie des Saints Sacrements de £?&
•\M l'Eglise. g-3{

hM La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1940. j?
;
g|

H L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mardi 2 H
I avril 1940, a 11 heures 30. p t̂

[ { M  Départ du domicile mortuaire à 11 heures. gjvg
t  ̂

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile t.î^" '  mortuaire- : rue du Parc 9-4. 3743 lm 'J
F ; j l .e pt-psetr aviv  lipiil l ieu de lettre île faire part. ï* , - '%

WÊ I Dieu est pour nous un refuge BS
' et nn appui. Un secours qui ne ." i
j manque jamais dans la détresse. ,? Psaume 4é, T. 2. " "̂ a

Km * monsieur et Madame Auguste Ri- ' .|
baux, A Paris . WIÈiMadame et Monsieur Willy Grtaaf- '¦ ' \,
Ribaux et leurs enfants Paulette, '' ¦ ' 

^| ., Jean-Pierre et Jacqueline | ^̂ 1' Ri Madame veuve Charles Konrad. a r$ 1
1 | Lausanne, ses entants et petits- BégPB

j entants i _W_ mj Mademoiselle Adèle Konrad, à Lau- W&ÈÈ
| 4 ; sanne j i'Fï:4î ji Monsieur et Madame Paul Konrad - / . '.<
1̂ 33 â iVeucbâtelf Bi

. les familles parentes et alliées, ont : . FF|
F: la douleur de taire part a leurs amis 'F -1|¦ - et connaissances de la perte qu'ils F' -' -" '"'*

viennent d'éprouver en la personne ,:- -î

I iÉiiÉiHtelati! i
_ | leur très chère soeur, belle soeur, ?Myi

j '"'; tante, nièce, cousine et parente, que jFF'FF!¦ fl Dieu a reprise à Lui après quelques LFV;FI
.̂  ̂ jours de maladie. e~ $!Î

sïfeï La Chaux-de-Fonds , $¦( _.
i y$Â  le 31 mars 19-40. '$??§
''
. '̂  y L'Incinération , SANS SUITE, aura $'?M
& lieu MARDI le 3 AVRIL, à IB heures. feS ĵ
f f l & n  Départ du domicile è 14 h. 4B. W__m¦ ,-' , Une urne funéraire sera déposée jjg
iîS-wN devant le domicile mortuaire, RUE §§§53
\: '. '.:-4 DU GRENIER 14. ' I ._, ^: .-..'¦' Il ne sera envoyé de lettre de faire WjÊs
'j ' i l l  part qu'à l'extérieur. ii ii BHH

*;-f\\ Je crois en Jésui ChrÎBt comme on mon JÊr ï̂i
i$M SaoTaor. WÂ!:-';a Sol» fldèl». te-Jl

fej Monsieur Panl Ferrier; ||F|
ja  ̂ Monsieur et Madame Willy Ferrier-Pierre-Humbert ml
'f X ii et ieur flls André-Paul ; gai
k*9*| Monsienr et Madame Albert Ferrier-Perrenond ; feï
ni Monsienr Louis Ferrier. à Roile ;  ̂|r *.•¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la H
[FO douleur de faire part de la perte de leur chère éponse, ĝl
SÊ\ maman, grand-maman, parente et amie, R

1 Marne PU FEn I
née Cécile GRETILLAT M

¦ que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 56 ans, «prés de >> JFF j grandes souffrances , supportée avec courage. m J
; f La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1940. t .̂l
î ' ] L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mardi Wâm-i 3 avril 1940, à 13 h. 45. — Départ du domicile, r ¦:
j-jy rue du Progrès 141 . à 13 h. 30. . ]
F%% Une urne funéraire sera déposée devant le domicile KO
[ I - mortuaire. K g

î -Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. {AU

â lnil OP Pour ie "® avril la'i'J -IUUCI rue du Progrès 1U5, ap-
partements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
installée , chauffage central, eau
chaude, concierge. — S'adresser
Etude A. Blanc , notaire, rue Léo-
pold Bobert 66. 361*2

Â lniinn nour le 30 avril 1940,
lUUOl rue Léopold Robert 102.

appartements modernes deScham-
bres, cuisine, cbambre de bains
installée , service de concierge,
ascenseur — S'adresser Etude du
Notaire A. Blanc, rue Léopold
Robert 66. 3611



REVU E PU J OUR
Ce qu'on pense de la diatribe de

M. Molotov,
La Chaux-de-Fonds, le ler avril.

Rarement on entendit discours p lus ambigu,
mensonger et équivoque que celui du « tova-
ritch » Molotov . Aussi ne iaut-il pas s'étonner
qu'à p art l'Allemagne, qui sourit et app rouve , le
camarade commissaire ne récolte en général
que critiques et sarcasmes.

A Paris, on estime que p ar le trucltement de
son minisire des Af f a i r e s  étrangères , Staline a
voulu menacer la Roumanie et les Bal-
kans. Mais en tout état de cause le j eu de
l'U. R. S. S. ne tromp e p ersonne. « La neutra-
lité russe est une f rime et ce discours un trom-
p e-!'œil. »

11 s'en f au t  malheureusement que les Anglais
p artagent tous cette opi nion. Comme le constate
le corresp ondant de Londres du « Journal de
Genève » ; « ll y a incontestablement, en Gran-
de-Bretagne, deux écoles : L'une qui demeure
convaincue qu'il f aut atteindre l'Allemagne p ar
l'U. R. S. S., en attaquant celle-ci et en l'obli-
geant à rendre gorge en Fitdande et en Pologne,
en la mettant enf in dans l'imp ossibilité de sou-
tenir les nazis. L'autre qui prétend qu'il est
p réf érable d'aboutir au même résultat sans con-
f lit militaire p ar la double méthode économique
et dip lomatique, le but p rimordial étant de vain-
cre d'une manière décisive et absolue les Alle -
mands. »

Quant à lu pr esse italienne, c'est peut-être
elle qui se montre la pl us catégorique ; imitant
en cela l'organe du Vatican, qui constate que
rarement discours f ut  p lus conf it en menaces,
en cynisme, en mensonges et en hyp ocrisie. La
« Stamp a » écrit : « Le Kremlin veut exploiter la
guerre au maximum. Et le ton p rudent et équi-
voque de Molotov corresp ond p arf aitement aux
intentions de l'actuelle p olitique soviétique. L'at-
titude de neutralité est réaliste et opp ortuniste.
L'aventure en Finlande ne f ut  qu'une p arenthèse.
Staline attend de réaliser intégralement le p ro-
gramme des imp érialistes de l'ancienne Russie
et de réintroduire le bolchévisme en Europ e et
en Asie.»

Ainsi Molotov n'aura réussi â tromp er p er-
sonne... hormis ceux qui tenaient à Vêtre !

Vers un renforcement du blocus.
Les nouvelles qui nous p arviennent de divers

côtés — et p as seulement de Londres — p ré-
cisent bien qu'il f aut  s'attendre à un p rochain et
sensationnel renf orcement du blocus. Non seu-
lement le minerai suédois serait visé , mais éga-
lement les imp ortations russes d'Asie et celles
des neutres. On p arle ouvertement d'un ration-
nement serré des expor tations des dits neutres,
qui seraient f ixées sur les normes et contingents
d'exp ortation d'avant guerre.

A vrai dire on comp rend f or t  bien que les Al-
liés tiennent à ne p as ravitailler l'Allemagne pa r
le canal de îa mercante mondiale et des p rof i -
teurs ou sp éculateurs de tous pay s. Et sur ce
p oint leurs exigences sont naturelles.

Où elles le sont moins en revanche, c'est
lorsque M. Winston Churchill émet la. préten-
tion de f aire entrer les neutres dans la bagarre
au nom du droit à l'existence des p etites na-
tions. Le noble lord , en ef f e t , a rep ris la pa-
role samedi soir à Londres et a chevauché à
nouveau son dada. « ll aurait p u s'agir , a-t-il
déclaré, d'une guerre très courte. Et p eut-être
n'aurait-on p as eu de guerre du tout , si les E-
tais neutres, qui p artagent nos convictions sur
les questions f ondamentales, s'étaient tous dres-
sés, au même signal et sur une même ligne. -
Mais chose étrange et p aradoxale, aussitôt que
M. Churchill a p roféré cette énormité — en
négligeant de souligner mie l'Angleterre et
Lloy d George f urent les pr emiers resp onsables
du réarmement de l 'Allemagne — il y aj oute
cette seconde .* « Nous ne déclarerons oas _ la
guerre à la Russie ! » Ap rès cela on p eut tirer
l'échelle... et demander à M. Churchill ce que
la Grande-Bretagne a f ait  p our venir en aide à
la Finlande neutre...

Résumé de nouvelles.
— La dip lomatie f rançaise semble être

elle aussi dans une périod e p uis dynam ique .
M. François-Poncet est part i de Rome pour Pa-
ris où d'intéressants p ourp arlers s'amorceraient.

— Le gouvernement de Berlin p ublie un Li-
vre blanc allemand sur la Pologne. Dans ce
document, il f ait état d'archives secrètes dé-
couvertes à Varsovie, au ministère des aff aires
étrangères p olonais et qui seraient en p arti-
culier des pl us comp romettantes p our les am-
bassadeurs des Etats-Unis à Londres, Paris
et Varsovie. Ceux-ci auraient po ussé la Po-
logne à la guerre contre le Reich.

— M. Cordett Hull, le ministre américain des
Af f a i re s  étrangères et les ambassadeurs mis en
cause démentent f ormellement cette accusation.
Quant à la p resse américaine, elle ne se gêne
p as p our dire que c'est là tout simp lement une
manoeuvre — maladroite et lourde — p our tor-
p iller une troisième candidature Roosevelt. Aux
y eux des Yankees non p révenus, la g af f e  ne
p ouvait p as être p lus comp lète .

— Cette « délicat e attention », estiment les
milieux f rançais, ne manquera p as de toucher le
pe up le américain, ll appréc iera comme il con-
vient ces documents tirés des décombres de
Varso- 'ie, et dans lesquels les nazis veulent lire ,
une lois de p lus, la volonté de guerre de la Po-
logne, des Etats-Unis , du monde entier — et le
p acif isme op iniâtre du Troisième Reich ! Déci-
dément , la p ropag ande allemande aura été bien
embarrassée p ar ta mission de M. Sumner
Welles !

—- On rep arle d'off ensive allemande sar le
Rhin. Mais la question délicate qui se p ose p o®r
le Reich est toujo urs celle du manque d'essence
et de cadres sp écialisés.. P. •&

Le renforcement du blocus
Un livre blanc allemand

Combats aériens sur le front français

Dn nouveau livre blanc
allemand

dénonce l'attitude des diplomates des Etats-Unis
en Europe avant la guerre

BERLIN, 1er. — La presse allemande annon-
ce la publication d'un nouveau Livre blanc qui
contiendra la reproduction de documents décou-
verts à Varsovie dans les archives du ministère
des affaires étrangères. Les j ournaux, qui citent
intégralement les textes les plus importants,
font ressortir l' action des milieux compétents de
Londres, de Varsovie et même de Washington.
La pressa signale tout particulièrement le rap-
port adressé en février 1939 à son gouverne-
ment par l'ambassadeur de Pologne à Paris sur
un entretien qu 'il a eu avec M. Bullitt . représen-
tant des Etats-Unis. Les deux diplomates au-
raient discuté de l'attitude américaine dans l'é-
ventualité d'une guerre contre le Reich et l'Ita-
lie. D'après ce rapport , l'ambassadeur des Etats-
Unis a déclaré : « Si des hostilités devaient
éclater, les Etats-Unis n'interviendraient certes
pas au début, mais ils termineraient la guerre ».
Ainsi , notent les j ournaux allemands , M. Bullitt
a laissé entrevoir une participation des Etats-
Unis à la guerre. Le diplomate aurait en outre
rapporté la déclaration suivante du président
Roosevelt : « Nous vendrons des avions, car
l'armée française est la première ligne de dé-
fense des Etats-Unis ».

Manoeuvre de propagande, déclare Paris
Le Livre Blanc allemand , accusant les Etats-

Unis d'avoir poussé à la guerre , est considé-
ré par l'unanimité de la presse française com-
me une manoeuvre de la propagande allemande.

Le «Journal» écrit que les Al lemands sont
des ennemis dangereux, dans le sens que ce
sont de bons soldats et qu 'ils ont le goût du
combat, mais ces ennemis dangereux sont des
ennemis maladroits. L'Allemagne sent déj à que
le monde est contre elle, Moscou mis à pari

Le « Populaire » déclare qu 'en ce faisant , la
propagande allemande s'efforce d'entraver une
troisième candidature Roosevelt

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français
Grande activité des deux aviations

PARIS, ler. — Communiqué du 31 mars au
soir: Assez grande activité des deux aviations.

Les décisions du Conseil suprême allié

Renforcement du itiocus ei
de la guerre

LONDRES, ler. — Après l'appel des diploma-
tes balkaniques à Londres, et des décisions du
conseil de guerre allié, le «Times» déclare qu 'il
faut accorder la plus haute signification aux dé-
cisions du Conseil suprême de la guerre. Il faut
s'attendre à un renforcement du blocus et par là
de la guerre. Toutes les brèches du blocus doi-
vent être bouchées. A ce propos, il faudrait ar-
rêter les exportations de minerais suédois à des-
tination de l'Allemagne ou qui sont expédiées le
long des côtes norvégiennes. Mais il faudrait
également arrêter l'importation en Russie des
produits des pays de l'océan Pacifique, car ces
marchandises sont expédiées ensuite en Al'etna-
gne. Les décisions du Conseil suprême de la
guerre ne peuvent naturellement pas être pu-
bliées, car il est clair qu'elles devraient se réa-
liser prochainement.

Combats aériens au-dessus du
froni français

Selon le D. N. B., sept appareils français
auraient été abattus

BERLIN, ler. — (D. N. B.) — Le 31 mars,
plusieurs grands combats aériens ont eu lieu
au-dessus du front français.

Des avions de chasse allemands, chargés de
Surveiller la frontière, ont rencontré dans plu-
sieurs secteurs des avions de chasse du type le
plus moderne. En somme, 25 avions « Messer-
schmidt» ont combattu contre 36 avions «Mo-
rane». Les avions allemands ont remporté un
grand succès. Sans essuyer une seule perte, ils
ont abattu sept avions de chasse français. En
détail , les combats suivants se sont déroulés:

Près de Puettlingen, huit avions «Messer-
schmidt» ont rencontré huit machines «Morane»
en deux lignes. Un «Morane» a été abattu au-
dessus de la bourgade de Puettlingen. Le pilo-
te d'un autre «Morane» s'est sauvé en parachute.

Un autre combat aérien a eu lieu au-dessus
de Sarguemines, où neuf «Messerschmïdt» ont
attaqué vingt «Morane». Un avion de chasse
français a été abattu. Un autre tomba en mor-
ceaux à la suite des coups essuyés.

Au-dessus de Moerchingen, un combat s'est
déroulé entre huit avions de chasse allemands
et huit avions de chasse français. Un pilote de
chasse français Sauta en parachute après une
courte série de tir. Un avion français a pris
feu dans l'air. Un troisième appareil français
s'est écrasé sur le sol, après que le piiote eût
été, à ce qu'U parait, atteint mortellement

Encore une innovation de M. Reynaud
La f rance crée un comité

interministériel économique
PARIS, lar. — M. Camille Chautemps s'est

vu attribuer hier, par décision du chef du gou-
vernement , la présidence d'un comité inter-mi-
nistériel économique qui sera, après le cabinet
de guerre, la seconde innovation de M, Paul
Reynaud.

Ce comité, dont la nécessité est unanimement
reconnue, aura pour tâche de mettre la France
travailleuse au niveau des exigances d'une guer-
re totale.

A vrai dire, depuis le début de la guerre , une
mobilisation très étendue avait considérablement
désorganisé la vie économique de la nation. On
avait eu, au début , tendance à opposer les be-
soins de la nation et les nécessités militaires et ,
ici et là, les résultats de cette politique s'étaient
fâcheusement fait sentir .

Dès maintenant , une France économique saine
pourra efficacement soutenir la défense nationa-
le et , pour que les deux domaines de la guerre
totale soient harmonieusement coordonnés au
lieu de se porter réciproquement préjudice , M.
Paul Reynaud a chargé M. Paul Baudoin du se-
crétariat du comité de guerre 3U même temps
que de celui du comité économique.

M. Baudoin n'est pas un inconnu. On se rap-
pelle qu 'en 1937 il avait donné sa démission , en
même temps que M. Rist , de la commission d'é-
galisation des changes , où l'avait appelé !e mi-
nistre des finances du Front populaire , M. Vin-
cent Auriol. Il avait écrit, à cette occasion, une
lettre explicative qui fit sensation.

Sous le signe du marteau
Le Conseil suprême des Soviets
règle le statut politique de la Caréiie conquise

MOSCOU, l*5.r. — Le Soviet suprême a tenu
une deuxième séance plénière au Kremlin. Les
débats ont porté sur la transformation de la
république autonoms de Caréiie en une républi-
que finno-carélienne , membre de l'Union.

M. Idanow , membre du bureau politique, a
présenté la proposition du Conseil des commis-
saires du peuple basée sur le traité de paix fin-
no-soviétique. L'orateur a résumé sa proposition
en une résolution qui tut adop tée par Je Soviit
suprêm e et que voici :

/. Les territoires cédés à l'U. R. S. S. p ar la
Finlande seront rattachés à la Caréiie soviéti-
que, à l'excep tion des districts les p lus rapp ro-
chés de Leningrad.

2. La rép ublique autonome carélienne sera
élevée au rang d Etat membre de l'U. R. S. S.

3. Le gouvernement de la rép ublique f inno-
carélienne aura le droit de disp oser des entre-
p rises industrielles et usines se trouvant sur le
nouveau territoire , à l'excep tion des entrep rises
qui, par leur imp ortance , dép endront immédia-
tement du commissariat du p eup le de l'Union.

4. Le Soviet sup rême de l'U. R. S . S. et le
Soviet sup rême de la rép ublique f inno-carélien-
ne sont chargés de f ixer exactement la ligne de
démarcation entre la rép ublique carélienne et la
rép ublique de Grande Russie.

5. Des élections au Soviet sup rême auront
lieu dans la rép ublique f inno-carélienne.

6. La date des élections sera f ixée p ar le So-
viet suprême.

La transf ormation de la rép ublique carélienne
autonome en un Etat membre de l'Union, sera
inscrite dans la constitution de VU . R. S. S.

Le discours Holoiov
Une mise au point de l'agence Havas

PARIS, ler. — L'agence Havas communique
notamment : « Le discours de M. Molotov ap-
porte deux précisions sur la position de l'U. R.
S. S.

1. L'U. R. S. S. interdit à la Finlande de par-
ticiper au bloc des pays nordiques ou à toute ,
autre combinaison qu'elle estimerait dirigée ;
contre elle.

2. M. Molotov estime que la question de la
Bessarabie reste ouverte.

On aurait tort de tirer dès à présent des con-
clusions de ces deux prises de position. La po-
litique de l'U. R . S. S. est sans scrupules, mais
elle semble plus disposée à prodiguer à l'Alle-
magne de bonnes paroles qu 'une aida»
Manque de sincérité, dit-on poliment à Londres

Le discours Molotov est largement commen-
té par la presse anglaise.

Le « Daily Telegraph » porte sur ce discours
un j ugement sévère et ironique . Il constate le
¦r. manque de sincérité évident des Soviets ».

1 W£ 
¦' Pas un mot de vrai 1

Le « Temps » écrit : « Il n'y a pas de mot
dans cette déclaration qui ne soit en flagrante
contre-vérité. Le but constant de la politique
soviétique a été de provoquer la guerre entre
les puissances européennes, sans que la Russie
ait eu à intervenir directement, de manière à
maintenir ses forces intactes pour l'heure où
elle pourrait agir plus efficacement à la faveur
de la lassitude de tous les belligérants, pour les
fins de ses desseins révolutionnaires. C'est une
véritable partie que les Soviets ont j ouée contre

l'Allemagne et l'Italie dans les affaires d'Espa-
gne, sans réussir à transformer la guerre civile
espagnole en con flit général. C'est îa même par-
tie qu'ils jouen t cette fois contre la France et
l'Angleterre se faisant par le pacte Staline-Hlt-
tier. les associés de l'Allemagne hitlérienne.

LE COMTE TELEKI A QUITTE L'ITALIE
ROME, ler. — En quittan t le territoire ita-

lien pour rentrer à Budapest , le comte Teleki
a adressé un télégramme à M. Mussolini , lui
exprimant ses sentiments de gratitude pour le
témoignage de sa sincère amitié envers la Hon-
grie.

Le comte Teleki a également envoyé un té-
légramme au comte Ciano lui exprimant le
plaisir d'avoir pu constater l'existence des re-
lations étroites d'amitié unissant les deux na-
tions. 

Mort du général italien Fatal
ROME, ler. — Le général de corps d'ar-

mée Fabri est décédé à Rome à l'âge de 81
ans. Il participa , pendant la guerre de 1914 aux
batailles de la Piave et de Vittorio Benetto en
qualité de chef d'état-maj or de la 3me armée.

Un grand enterrement en Nouvelle-Zélande
AUCKLAND, 1er. — Les funérailles de M.

i J. Savage, premier ministre de la Nouvelle-
] Zélande se sont déroulées dimanche en présen-
j ce de 200,000 personnes.

Dernière heure
Les inondations aux Etats-Unes

Des milliers de personnes ont abandonné
leurs foyers

NEW-YORK, ler. — Le radoucissement sou-
dain de la température et les pluies torrentielles
ont entraîné de graves inondations dans beau-
coup de régions des Etats-Unis, en particulier en
Pennsylvanie et dans le New-Jersey. Des mil-
liers de personnes ont dû abandonner leurs
foyers pour se réfugier dans ies grandes villes
où elles furent secourues par la Croix-Rouge.

Ce qui se dégage du discours Molotov

La fiussie veut reprendre
la Bessarabie

LONDRES, 1er. — Staline préparerait une
nouvelle offensive, cette fois-ci diplomatique, qui
aurait pour but de reprendre la Bessarabie à la
Roumanie, écrit le « Daily Herald ». C'est la con-
clusion à laquelle en arrivent les diplomates dans
p'us d'une capitale, après avoir étudié le dis-
cours de M. Alolotov et les déclarations faites à
titre privé par les diplomates Soviétiques. La
plan général de Staline est assez clair. Il estime
que tout le territoire européen perdu après la
révolution a été volé à la Russie pendant les
j ours de sa faiblesse ; il veut le reprendre à un
moment où îl se sent fort. Il s'agit maintenant
d'une Politique purement nationaliste qui n'a au-
cun rapport avec le bolchévisme.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Nuit calme
PARIS, ler. — Communiqué français du ler

avril au matin : Nuit calme sur l'ensemble du
front.

Le communiqué allemand
Succès de l'aviation

BERLIN, ler. — Le haut-commandement -de
l'armée allemande communique : A l'ouest , fai-
ble activité des patrouilles et tirs réduits de
l'artillerie. Des combats aériens se sont dérou-
lés entre chasseurs français et allemands au
sud de Sarrebruck , au-dessus du territoire fran-
çais. Malgré la supériorité numérique de l'en-
nemi, les chasseurs allemands ont abattu 7 ap-
pareils « Morane » sans subir aucune perte. Du-
rant la j ournée, l'aviation allemande a effectué
des vols de reconnaissance au-dessus de l'est
de la France et sur la Mer du Nord , jus qu'au-
dessus des îles Shettlani Tous les appareils
sont rentré à leur base indemnes, avec de pré-
cieux résultats

En Suisse
D'environ trois centimes

Le prix du pain va renchérir
BERNE, ler. — Le Département fédéral de l'é-

conomie publique vient d'autoriser les meuniers
à augmenter à partir du ler avril 1940 de fr. 2.50
par quintal, le prix de la farin e panifiable. Il de-
vra en résulter à partir du 15 avril un renché-
rissement du pain qui ne devra pas dépasser 3
cts par kilo dans les régions où le prix du Pain
dépasse îa moyenne du pays. La hausse devra
en règle générale rester inférieure à 3 cts. La
cause principale de cette hausse réside dans
l'augmentation des frais de transport et des pri-
mes d'assurance contre le risque de guerre.
C'est ainsi que tandis que les frais de transport
maritimes des ports sud-américains à Gênes et
à Marseille s'élevaient avant la guerre à fr. 2.—
suisses à peine par quintal de blé, ils atteignent
aujourd'hui plus de fa*. 9.— .- Si l'on adaptait en-
tièrement le prix du pain au nouveau prix de re-
vient des céréales panlfiables, le pain renchéri-
rait de 10 cts par kilo.


