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Le roi Michel de Roumanie inspecte les légion-
naires roumains auxquels se sont jointes des sec-

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Les ministres de VAxe ne quittent bientôt

pl us leur « sleeping ». Rome-Berlin, Berlin-Salz-
bourg, Salzbourg-Vienne, etc., etc. Le chance-
lier Hitler se paye de petit s voyages de 6.000
km. à travers l'emp ire que domine sa f orce ar-
mée.

Cette ef f arante activité ne se f ait pas sans
bruit. Elle s'entoure d'un déploiement de pro-
p agande qui montre bien le but poursuivi . II
s'agit de créer dès maintenant le « climat » f a -
vorable à cette « coalition continentale » qui
excluerait à jamais l 'Angleterre des af f a ires  de
l 'Europe. Chaque jour, nous entendons répéter
les mêmes arguments ; tout ce f racas nous f ait
presque oublier qu'on continue à se battre.

Ces manif estations extérieures ne sauraient
nous abuser. On sait que si la visite de Molo-
tof f  à Berlin ne laisse aucun doute sur la tolé-
rance sy mpa thisante de l 'URSS envers les ini-
tiatives de l'Allemagne , M. Staline n'a pa s en-
core dévoilé sa pensée secrète. L'adhésion de la
Hongrie au pacte tripartit e n'a surp ris p ersonne,
celle de la Roumanie p as davantage. Ce sont
des gestes qui veulent pr ouver que l'idée de la
« coalition europé enne » anti-anglaise f ait  boule
de neige et s'enf le chaque jour. Hier, la Hon-
grie ; aujourd'hui , la Roumanie ; demain, la Bul-
garie, après-d emain , la Yougo-Slavie. Au bas
de la pente , il n'y aura pl us que l 'Europe , com-
p acte et indissoluble.

En réalité, ces actes dip lomatiques ne chan-
gent pas grand 'chose à la situation de f ait.  De-
p uis des années, la Hongrie a lié son sort à celui
de r Allemagne et de l 'Italie. Dès avant la guer-
re, elle avait misé, pour ce qui la cancer.i? —.
sur le bon cheval; elle a largement prof ité jus-
qu'ici des victoires de Vaxe. Ses succès f aciles

\ tions de S. S. et autres organisations hitlériennes
! établies depuis peu à J assy, Ploesti , etc.

l'obligent envers ses puissants amis; elle ne
p ourrait en aucun cas se dérober aux service-
qu'ils p ourront être amenés à lui demander.
Dans la déclaration off iciel le du gouvernement
de Budapest , il est d'ailleurs dit expressément
« qu'en cas d'extension de la guerre, la Hongrie
se trouverait aux côtés de l 'Allemagne et de
l'Italie ». En d'autres termes, ce pays servirait
au passage des troup es allemandes et à leur
ravitaillement.

La situation de la Roumanie n'est p as moins
claire ; l'adhésion f ormelle au pacte n'y change
rien. Le pays est occupé pa r les armées du
Reich. Sa propre armée est en voie de démobili-
sation, donc inop érante. L 'Allemagne pourra
f aire ce qui lui semblera bon dans ce bastion
avancé de l 'Europe vers l'est et sur les rives de
la Mer Noire.

On pourrait tout au plus voir une contradic-
tion dans cette politique d'extension dip lomati-
que et les buts p roclamés par Berlin et Rome.
On proclame sans cesse que le pa cte trip artite
n'a d'autre objectif que de « limiter la guerre ».
Mais on nous parle, chaque jour aussi, de « coa-
lition européenne contre l 'Angleterre » et, en
f ait de localisation des hostilités, nous voyons
que de sombres nuages se lèvent sur le sud-est
européen et le bassin oriental de la Méditerra-
née. Apr ès la Grèce, la Hongrie , la Turquie et
plu s tard la Bulgarie ne vont-elles p as être en-
traînées dans la. tourmente ? II paraît évident
que cette débordante activité à l'est, venant
après les conversations germano-russes, enca-
dre une très f orte pression sur la Turquie. Celle-
ci ne semble nullement disp osée à se laisser
intimider ni à tolérer qu'on p orte atteinte à sa
souveraineté. Les milieux of f ic ieux turcs ont
déclaré que le passag e de troup es allemandes
à travers la Bulgarie toucherait les intérêts
turcs et tout laisse pressentir qu'une action ar-
mée contre la Rép ublique turque ne serait pa s
une simpl e promenade militaire. Les armées
opérantes, d'ailleurs, s'éloignent toujours da-
vantage de leurs bases.
(Voir suite en 2me page.) Pierre QIRARD.

Vert une coalition continentale ?

Une curieuse coutume béarnaise
Dans un charmant village appelé Larey, au

pied du vieux château féodal visité par les
Béarnais et près de ces coteaux qui fournissent
un petit vin fort estimé, on constatai t encore
ces dernières années une singulière coutume.
Lors de la publication des bans d'un mariage,
le dimanche des publications , la fiancée suivie
d'une amie, allait de maison en maison porter
dans chaque ménage une cinquantaine d'épin-
gles fixées sur du papier rose. Il fallait un pa-
nier pour loger toutes ces épingles. Personne
n'était oublié. Et quand arrivait la veille de la
noce, tous ceux qui avaient reçu des épingles,
portaient quelques petits cadeaux dans la mai-
son des nouveaux mariés. Articles de ménage,
beurre, oeufs, volailles, et jusqu'à des pots rem-
plis de lait. Quand les époux n 'étaient pas bien
riches, tous ces cadeaux aidaient à faire la
noce ; dans tous les cas, ces offrandes étaient
touj ours bien accueillies.

Pas d'hercules de foire,
mais des jeunes gens robustes

et endurants

Le sens d'une votation

Qu'on n'ait, pas une sympathie exagérée pour
les fanatiques du sport , qui ne rêvent que per-
formances et compétitions, pour les manifesta-
tions « sportives » où le côté gros sous j oue
souvent un grand rôle , cela va de soi. Et cha-
cun s'accorde à déplorer que le sport ait don-
né lieu à tant d'abus. Mais cela n'est pas une
i;aison pour venir prétendre que la loi sur l'ins-
truction militaire préparatoire entend consacrei
la supériorité du muscle sur l'intelligence. Ceux
qui ont pris l'initiativ e de , cette loi ont vouhi
combler une lacune qui existe au point de 1 vut
du développement corporel, entre '.a fin de la
scolarité et l'entrée en caserne, donner à tous
ïes jeunes gens un minimum d'entraînemem
physique, — un minimum qui sera forcément ei
nécessairement iè rnême partout — afin que
ceux-ci entrent : en bonne forme au service mi-
litaire , et qu 'on ne doive pas perdre un temps
précieux à leur apprendre des choses qu 'ils de-
vraient déj à sàvdir: manier ' une arme à feu,
s'orienter sur lé .terrain , . franchir les obstacles ,
bivouaquer , etc., etc., au détriment de l'instruc-
tion militaire , .proprement dite. Notre idéal , ce
n'est pas l'hercule de foire. C'est le skieur fin-
landais qui; parce qu 'il était au bénéfice d'un
entraînement rationnel , a pu accompli, pen-
dant la guerre , des prouesses tenant parfois du
miracle, pour servir le pays.

La guerre actuelle nous montre , une fois de
plus, qu 'il ne suffit  pas, pour se défendre , d'ê-
tre bien préparé et de disposer d'un matériel
abondant. Il faut être endurant , résistant , avoir
les nerfs solides. Le caractère le mieux trempé
peut avoir ¦ S'îS défaillances , si phy siquement ,
l'être humain n'est pas en forme. On sera d'au-
tant plus résistant que le corps est mieux aguer-
ri. En obligeant tous les jeunes gens à acquérl **
un certain entraînement physiqu e, on ne tra-
vaille pas seulement en faveur de la défense
nationale. Notre j eunesse retirera des 60 heures
par an qu 'elle devra consacrer à la gymnasti-
que et du cours préparatoire militaire , un trêt
grand bénéfice , physique et moral.
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Leni Riefensthal , la grande actrice allemande , a
l'habitude de choisir elle-même les ieunes premiers
avec qui elle ioue. Cette fois-ci ce choix a porté
sur l'acteur que l'on voit ci-contre , Franz Eichen-
berger , qui n'avait encore iamais affronté la

caméra.

AM cinéma

Frères dans le destin

malgré la distance...

Le roi Gustave de Suède, qui est âgé de 82 ans,
vu par un artiste américain.

Le correspondant en Suisse du «Sidsvensky
Dagblad» écrit qu'on suit en Suisse avec un vif
intérêt le développement de la situation politi-
que en Suède.

Cela lient à deux raisons. D'abord on voit
que la Suède et la Suisse ont la même position
en face du conflit actuel ; ensuite si l'intérêt de
la population suisse est si vif pour la Suède et
la politique suédoise, c'est que selon la concep-
tion helvétique, la Suède, hors du conflit , est
actuellement la seule démocratie dont le systè-
me politique se rapproche de celui que la très
grande maj orité du peuple suisse soutient. La
presse suisse ne cache pas son attention et son
admiration pour ce «frère dans le destin» du
Nord. Le sort semble avoir rapproché plus que
iamais ces deux pays pourtant si éloignés. A
l'heure actuelle, ce sentiment de fraternité ne
peut guère se développer, mais il n'y a aucun
doute qu 'il soit la base d'une étroite collabora-
tion entre la Suède et la Suisse lorsque cette
euerre sera terminée.

Deux pays qui se rapprochent

Leur dernière chance
Pour la première fois , de j eunes recrues fu-

rent emmenées au champ de tir.
Tout d'abord , les hommes firent feu à 300

mètres de distance, mais aucun d'eux ne réus-
sit à toucher la cible.

On la rapprocha à 200 mètres , et encore une
fois, elle ne fut pas atteinte Une troisième ten-
tative, à 100 mètres, échoua piteusement , la
cible étai t touj ours intacte.

— Attention !.. cria alors le sergent . char-
gez à la baïonnette , c'est votre dernière chan-
ce !

Diagnostic
— Je vous interdis le tabac, l'alcool , la mon-

tagne et le yass.
— Docteur , je parie que ma femme est venue

vous voir.

ECHOS

Ah I ces restrictions...
Quels tours elles nous iouent et quels problèmes

elles nous posent !
Ainsi un confrère expliquait très j ustement

l'autre jour que les circulaires de l'Office fédéral
de l'Alimentation sont parfois bien ambiguës,
voire contradictoires.

L'une ne recommande-t-elle pas d'économiser le
plus possible la viande de porc ?

Tandis que l'autre dit : « Mangez de la chou-
croute. Empiffrez-vous ! C'est pour la patrie... »

Or jusqu'à hier on n 'imaginait pas, aj oute le
même confrère, qu 'une choucroute se mangeât au-
trement que précédée d'une avant-garde de lard
salé ou fumé, flanquée d'une escorte de côtelettes
ou de palettes, quelques menues saucisses fermant
la marche.

Ça c'est une choucroute et... ie ne vois guère
par quel ersatz remplacer ces « Delikatessen »
d'outre-Sarine.

Dès lors à quoi riment les recommandations de
l'Administration ? Et cette dernière sait-elle encore
oour quelle maison elle voyage ? Quant au oublie
lui-même il ne sait plus si c'est du lard ou du co-
chon !

Mais allez !
Il y a bien pis que toute cette choucroute...
Ainsi l'autre jour , dans les bureaux de la Com-

mune, un de nos bons peintres se débattait pour
requérir un supplément de combustible.

— Impossible, lui dit-on. On a déià tout donné.__ Mais voyons ! C'est pour l'atelier où ie
peins.

— Feintez sans ça...
—- Vous n 'êtes pas fou ! Et mon modèle qu'en

ferais-ie , Seigneur ! Vous voyez à quelle extrémité
vous me réduisez. Si vous ne me donnez pas un sup-
plément de combustible, savez-vous ce qui arrive-
ra ?

— Non... ; ¦ ,"
— Je mettrai mon nu au chômage !
— Oh 1 fut la réponse, nous en s/en f... pourvu

que ça ne soit pas à la me Léopold-Robert ou Sur
la place de la Gare I

Le p ère Piquerez.

#2) à'M <m

la Offtcç qui se bat

Une vue du fameux canal de Corinthe, qui relie
la mer Egée à la mer Ionienne.
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— Si j amais j'apprends le nom de ces miséra-
bles, dit Paul, avec un calme effrayant , je les
tuerai de ma main, du premier au dernier. Et si
Huberte est morte, j e crois bien que j e vous -tue-
rai tous, avant de me tuer moi-même...

Et comme ils le regardaient tous trois, comme
on regarde un enfant qui déraisonne, un malade
ou un fou , il dit encore :

— Huberte, morte... Vous ne savez pas ce que
sont ces deux mots-là, pour moi. Ils résument
tou t, ma vie, mon amour, ma fin. .. Vous ne savez
pas combien j e l'aime, ni quel amour exclusif j e
lui ai voué. Il date de notre petite enfance.. . Elle
avait cinq ans, j'en avais huit. Nous j ouions au
père ou à la mère, et ses poupées étaient nos
enfants... Et j e n 'ai j amais eu d'autre rêve que
celui d'être aimé d'elle , jamai s connu d'autre es-
pérance que celle de son amour Un bandit , na-
guère , m'avait volé son âme : elle me fut rendue
meurtrie, blessée, pitoyable , par un miracle dou-
loureux , générateur d'un double drame... J'ai
guetté l'éveil de son sourire, j 'ai attendu , de ses
lèvres, la parole de vie ou de mort... Et on me
l'a prise, elle, ma petite Huberte...

Il avait baissé le front... Il tournai t ses mains
l'une autour de l'autre, d'un geste machinal et

il souriai t, affreusement, à d'anciennes et confu-
ses images...

— Qu'allons-nous faire, Qeorge ? demanda
tout bas lady Elmoor, avec un accent désolé.

— Nous rendre où nous appelle notre devoir !
dit lord Elmoor. J'ai reçu du chef de la Sûreté
générale et du préfet de police l'assurance que
l'on me préviendrait par téléphone, chez le duc
de Vétheuil , à partir de minuit et demie, chez
moi jusqu'à minuit un quart , ici j usqu'à onze heu-
res et demie. Il est onze heures trente-cinq. Par-
tons donc, sans plus attendre, tous.

Ils se levèrent...
— Venez, monsieur, venez, madame, dit lady

Elrnoon
Mme Barrett toucha Corbières à l'épaule :
— Venez ! dit-elle doucement. Venez Paul.
— Oui ! répondit- il , docile...

TROISIEME PARTIE

La fête chez le duc de Vétheuil

I

Sous la main sûre du chauffeur , l'automobile
qui emportait les deux j eunes filles endormies
filait , filait bon train , sur une bonne route. Et le
ronronnement doux des pneus sur la chaussée
goudronnée entretenait le sommeil dans lequel
elles étaient plongées.

Brusquement , à la chaussée bien unie , plate
comme un billard , succéda un empierrement ré-
cent, à peine tassé paf un ou deux tours de rou-
leau à vapeur.

Le chauffeur ralentit l'allure, mais si prudem-
ment qu 'il conduisît , il ne put éviter quelques ru-
des secousses aux deux voyageuses, qu 'elles ti-
rèrent à demi de leur torpeur.

Monique, bientôt , se réveilla tout à fait.

Elle regarda autour d'elle .. C'était la nuit noi-
re, que ne trouait aucune lumière. La jeune ou-
vrière soupira :

« Dieu, qu 'il fait chaud ici !~
Elle abaissa une glace... La fraîcheur mouillée

du soir la saisit. Elle se pencha... Son regard
plongea dans la profondeur hostile et noire d'un
bois.» Elle regarda sa montre... Il y avait plus
d'une heure qu 'elles étaient parties ! Elle retint
un cri de terreur. La voiture passait lentement
devant une borne, car la route , quoique mieux
foulée , ne permettait encore pas de rouler à tou-
te allure. Elle lut :

Le Chêne-Priear, à J km. 200.
Brunoy, à 7 kilomètres.»

Puis, tout s'effaça...
Elle referma la glace de la portière, saisrt

Huberte par le poignet... *
— Mademoiselle... mademoiselle... réveillez-

vous !.. dit-elle tout bas, d'une voix apeurée.
— Nous sommes arrivées ? Déjà ! s'étonnai t

Huberte.
— Nous sommes sur la route de Brunoy, ha-

leta Monique. En pleine forêt de Sénart... Ce
n'est pas à Saint-Cloud que nous allons.. Dieu !
mademoiselle , que j'ai peur I. .. II y a une heure
que nous roulons !

Huberte se pencha , jeta un rapide coup d'oeil
à travers la glace...

On passait devant des bâtiments ne-ifs..- A la
lueur des phares, elle lut sur une enseign e dé-
coupée en demi-cercle : * L'Ermitage ».

— L'« Ermitage »... dit-elle... Qu'est-ce que
cela ?

— C'est tin restaurant, dans le bois. Je ne me
suis pas trompée... Je connais bien le pays- J'y
venais souvent , à I' « Ermitage », quand j' étais

^Draveil , chez ma tante Mon Dieu! qu'est-ce qu'il
va nous arriver , mademoiselle ?

— Allons ! ne te lamente pas, Monette . dit
Huberte , en affectant un calme qifelle ne pos-
sédait pas. 11 y a là quelque chose de suspect...
Prenons nos précautions...

Elle ouvrit son sac, en tira son browning...
fit un mouvement pour abaisser la glace... La
pensée lui était venue de mettre brus qu ement
le canon de son arme sur la nuque du chauffeur
et de l 'obliger , sous menace de mort , de reîour-
ner à Paris... Elle réfléchit , enfouit l' arme dans
une poc-he intérieure de son grand manteau d'as-
trakan...

— Ecoute , Monique , dit-elle , n'aie pas peur...
Il faut savoir ce que ces gens-là nous veulent ei
d'où vient le mauvais coup qu 'ils tentent contre
nous... Obéis-moi, en tout , sans broncher Et je
te jure que , ce soir, nous irons porter sa robe
à lady Elmoor. Il se passe quelque chose de pas
ordinaire... Pourtant ce sont bien là les chauffeur
et voiture de lord Elmoor... Je ne comprends pas.
Et je veux savoir... j e saurai !

Sa voix avait pris un accent de froide éner-
gie qui rassura Monique.

— Mais s'ils nous font rouler comme ça toute
la nuit  ? demanda-t-elte plaintivement.

— Attendons un peu ! répondit Huberte , fort
peu rassurée elle-même, et très frappée par l'hy-
pothèse qu 'émettait sa compagne.

Elle avait passé à son bras gauch e les poi-
gnées du sac qui conten ait les bij oux de lady
Elmoor... Quoi qu 'il dût arriver , elle ne les livre-
rait pas sans batailler .. Sa main droite sous son
manteau étreisoiait la crosse du brownin g.

Enfin , l'automobile s'arrêta... Une gril le , aper-
çue par les jeunes filles dans l'éclat de phares
roula sur ses gonds, poussée par le colossal va-
let de pied... L'auto se remit en marche , s'arrêta
une seconde fois. .. Le chauffeur , très déférent ,
ouvrît la portière—

(A suivre) .

£a belle, roue
de £mdy llmoor
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Il Serre 11 Hffio

A LOUER
pour le ol ocloure 1941,

Un-aJ •H 'S-C ler élage de six
ilUIU 1IU| chambres.cham
ure de bonne , confort  —S 'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Pair il', '. lvffiM

A LOVER
Jaquet Droz 13, pour le MO
avril  ou avant , grande cave
pouvant convenir pour entrepôt
vins, légumes , elc — S'adresser
ii Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ko
lien *32. B/S»

COLLEGE 52
1er étage. Jogernenl ae ï ui iam-
bres . cuisine, aveo louies dépen-
dances, a louer pour époque fi
convenir. — S'adresser l-'ldis-
elalre Ch. Jung-Lou. Léo
linhl lloherl 45 ItfMO

Les lub Jtuiejs
A louer pour de suite on * ¦

convenir , logement de2cliambres ,
cuisine et toutes dépendances —
S'adresser u Mme Alice So-
guel . Les Hauts-Gene-
veys. \diùH

m HRiiiri . fiant
PAIX 38

A louer
de suile ou A convenir

Prn t f rôe  Q7 p '»inpied a pièces
U U gJCù 01 corridor , alcôve
.'clalrée, cuisine.
Pp n dràc Q7a p lainpied 3 pièces.
H Ugl 65 Old corridor , alcôve
éclairée, cui-dne.

Progr ès 109a aBft&S
côve éclairée , cuisine.

Progrès 93a te°Qne. 2 p,ècB8-
Progrès 109 S2pt
T-arPflai tï  i 1)  appartement de h1-SMCdUI lû pièce», corri .lo.
cuieine. li35H
[Jnn/j Û plainpied 4 pièce», cor-
nul U o rùior. cuisine. 12 J5.I

Numa Droz 108 prXpicul"
sine.

1er Mars lia LB» ée'tTuîlinepiè

Charrière 6 lZa) T3 p iX
Nftrf i  Ylii 1,i:, i "l'ie'l ouesl 3 pièIlUI U H T ce», corridor cuisine

I236ï
frfif  \L P'gr"»1 de 2 p iéces. cor-
VI Ol 11 ridor , cuisine. U$&
PpnrfPDO û pifinon de l pièce et
f l  Ugl Cù O cuisine. 1236-1

i .our le Si) avril 11141
Ç pfipn 77 •ime «'âge de 3 piéces
UCl IC  I I  corridro, cuisine

1236&

Pp nrf rp n  û 2me étage de 2 piéces.
I 1U 0ICO O corridor , cuisine.

1236C
Dnnn QQ lor élage ouest de 3 nié-
I t t l u 00 ce8 corridor , cuisine ,
chauffage central par apparte-
ment. 1286/
Dnilhc Q "oua-sol est de 1 pièceL/UUUÙ o el cu ,8iae. 1236b
Q p] A i n  8 sous-sol est de 2 piè-UCl nll O ce8| corridor , cuisine

12360
Prnrtr -àe iM 2meêlage,3piéces.f l  Ugl CS !VJ corridor > caj 8,na ,

123 Al

A louer
un beau SOUH SOI de 2 chambre»
et un corridor éclairé, en plein
soleil et loutes dé pendance», pour
avril ou a convenir. — S'adres-
aer rue du Doubs 11, au ler
étage . 131U0

A loyer
de auile,  joli appartement , 1 cham-
bre et cuisine , au soleil , toutes de
nemlances. — S'adresser a M. li .
i hédel. rue de la Concor ie 5.¦ie 12 h. V, a i3b. >l, ei après 18 h.
(«-.samedi lou te l : .  journ ée), ravi a

nF> ^-—-, —-^cĝ
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gr— -TBR.1. » rm'mPm^BI

puUicolw

considérez-le comme un
ennemi et combattez-le.

Nous vous fournirons
toutes les armes calori-
ques et pectorales, pour
cette chasse, où vous de-
vez vaincre.

Entre le froid et vous,
mettez la...

^
^qugrte

Place de l 'Hôlel-de -Ville

1281'*

Quelle pf -TN-oniie avancer ai
à feuDP "<*r isflti w c *MiiTne d«

Fr. 2.000.-
pour son commerce , rembourse-
ment par meriBuaiilé s . sérieux. —
Ecrire soua ch i f l r e  M D.. 13264
au bt i r e tu  dp I'ÏMVAV.TIAL IH' OA

i-? ft 18 mois, HiJiiH caution..
avantageux , rap ide», flisci elM à
onoUoDimire ,«mploy é à ir&Uemant
ilxe, agriculteur et k toute
personne solvable. Kéférence sa La
Ctiaux de Fonds. ïimbre-rér>onee.
B a n q ue  fie f* r é ( *  6. A.,
Paix 4, l J jiE}< "t <HirH . t .^j

4 pièces
1er étage, Loge 5, buan-
derie, dépendances, li.
bre de suite, réparation»
au gré du preneur. —
S'adresser au bureau
rue de la Loge Sa. 13i0«

\ f ENDRC
maison d'hÉitalii

avec grimpe écurie , jardin et gre-
nier , f i i x  avantageux. — S'a
dresser a Kain . A. Gerber.
rome cant 9-8, Trumelau-fleH-
NOUM. 1131/7

¦ .r
tutti S »»

SA 30Î7 X 12*11

Pour administration

STENO DACTYLO
correspondante qualifiée , français,
allemand , avec notions de compta-
bilité , trouverait p lace stable,

Employé surnuméraire
pour quel ques mois. Belle écrituie
comptabilité. I^ï

Offres manuscriles avec curriculum vitee Pt préten
tion de salaire à Case postale 10478, Ville.

W/ /  j L i i n l im  a%ïi, ârwj M - -Sk.  ̂ L^ff Li iflL i ilf f -  
¦"¦ 
¦ iftl m f \f  fl ifîi> mti !" ^ t^ an ^s le billet 5o f r a n c s  la pochet te  de io  Cinquième a i f r a n c

Wv/ /  Jkm f s g j pr  
^
M. T tt 1 g §9 ! fik J 9 M 1 SB uH BBB B ? i * y B I J B W ,  ¦ Blg^—— Expédition au dehors contre  t imbras-poste , versement  au compte de chèques
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CHRONIQUE SPORTIVE

Football| __________
Les résultats de dimanche

Ligue nationale
Samt-Ga'.l-Granges, 0-3 ; Lugano Young-Fel-

lows, 3-0 ; Young Boys-Lausanne, 2-0 ; Servet-
te-Chaux-de-Fonds, 2-1 ; Grasshoppers-Nord-
stern , 1-1 ; Bienne-Lucerne, 2-2.

Le classement :
MATCHES -__

ttii, Sagnti luli Pm -Jui =
Servette 8 6 1 1 13
Young Boys 7 6 0 1 12
Lugano 7 5 0 2 10
Lausanne 7 5 0 2 10
Granges 8 3 4 1 10
Grasshoppers 8 3 3 2 9
Young Fellows 8 3 2 3 8
Nordstern 8 3 1 4  7
Bienne 8 1 3  4 5
Chaux-de-Fonds 7 1 1  5 3
Lucerne 8 1 1 6  3
Saint-Gall 8 1 0  7 2

Première Usue
Bellinzone-Brûhl , 1-1; Zurich-Zoug, 3-1; Con-

cordia-Bienne-Bouje an 6-3; Fribour g-Birsfelden ,
4-0; Soleure-Berne , 1-3; Bâte-Aarau, 2-1 ; For-
wa-rd-Cantonal , 1-5 ; Vevey-U. G. S. 1-2.

MATCHES -.

liais Sarn -âs Nuls Perclus s
Cantonal 6 5 1 0 11
Urania 7 5 0 2 10
Etoile 5 3 1 1 7
Vevey 5 3 0 2 6
Forward 6 2 1 3  5
Monthey ' 6 1 2  3 4
Dopolavoro 5 1 1 3  3
Montreux 6 0 0 6 0

Résultats des équip es de la ville
Illme ligue :

Floria-Olympic I—Comète I 2—1
IVme ligue :

Floria-Olympic II—Dombresson I 2—6

COMPTE-REN DU DES MATCHES

Servette-Chaux-de-Fonds 2-1
(mi-temps 0-1)

Servette. — Feutz; Fuchs, Loertschér; Guin-
chard , Buchoux, Oswald; Ter Oganessian , Pas-
teur, Monnard , Wallacek et Georges Aeby.

Chaux-de-Fonds. — Béguin; RouJet, Maeder;
Vuiileumier , Volentik , Aellen; Burri, Schweitzer,
Aebischer, Sydler et Piaget

Arbitre: M- Jaeggi, de Berne. 1500 personnes.
Les deux cerveaux des équipes font défaut:

Trello pour le Servette et Wagner pour Chaux-
de-Fonds ; la partie souffrira du manque de co-
hésion.

Au début, les grenats amorcent quelques des-
centes qui se -terminent par des essais infruc-
tueux. Puis, à la 20me minute, Schweitzer part
seul depuis le milie-u du terrain , et sans crier
gare s'en va à la conquête du premier but Ser-
vette ne désarme pas pour tout cela, mais le
repos arrive.

Dès la reprise, les champions suisses essaient
de faire mieux , mais les avants ont de la peine
à s'entendre. A la 15me minute, G. Aeby éga-
lise d'un tir superbe. Cinq minutes après, Mon-
nard trompe une seconde fois le gardien monta-
gnard ; ci 2-1 pour Servette. Dès lors, les Gene-
vois se sentent des ailes; les visiteurs résiste-
ront de toutes leurs forces jusqu'à l'ul time coup
de sifflet de l'arbitre.

St-Imler I bat Sylva I par 2 à 0
(Corr.) — St-Imier et Sylva , tous deux pré-

tendants au titra de champion de groupe, se sont
rencontrés dimanche après-midi, au Stade des
Jeannerets. Les locaux, par suite du départ d'Ae-
bischer et de Piaget, passés au F. C. La Chaux-
de-Fonds et de l'absence de Wirz , retenu au ser-
vice militaire , avaient dû remanier leur onze de
fond en comble ; aussi l'équipe qui avait fourni
ces derniers diman ches dî bonnes performances
a dû subir une défaite qui correspon d à la phy-
sionomie du match au cours duquel St-Imier
se montra quelque peu supérieur.

St-Imier se distingua par la vitesse de son j eu
et fourni t une bonne partie ; les Jurassiens mar-
quèrent un but dans chaque mi-temps.

Dans Sylva , l'absence d'Aebischer et de Piaget
s'est fait sentir et la ligne d'attaque, le
point fort des « vert et noi r » cette saison, n'a
rien fait qui vaille par suite de ces départs qui
ont obligé les dirigeants loclois à faire appel aux
j oueurs de la réserve qui n'ont PU faire oublier
les ancien s titulaire s.

Malgré cette défaite , les chances de Sylva
restent intactes ; souhaitons à l'équipe de pou-
voir retrouver la belb forme qui lui permit de se
mettre en évidence pour la Coupe suisse.

Arbitrage de M. Kernen. de La Ghaux-de-
Fonds.

Pas de match international France-Suisse
On avait espéré en France non-occupée pou-

voir organiser un match France-Suisse. Mais le
commissaire général aux sports a été int errogé
à ce suj et. Il a déclaré qu 'à son avis, la Fédéra-
tion française devait s'abstenir d'organiser des
matches internationaux, ceci ju squ'à nouvel
avis. .

/Mlilétiisme
L'assemblée de la Fédération suisse

des athlètes légers
Cinquante-cinq délégués représentant quinze

associations, ont assisté dimanche, à Worb, à
l'assemblée générale de cette société. Le prési-
dent Sollberger a été confirmé dans, ses fonc-
tions de président; les autres membres ont été
réélus, à l'exception de deux qui ont été rem-
placés par M. Armand Guhl, de Schaffhouse, et
M. Marcel Cornaz de Lausanne. M. Raggen-
bach, de Kreuzlingen, fonctionnera comme pré-
sident de la commission technique pour 1941.
Il a été décidé que le championnat suisse de
décathlon sera organisé en même temps que le
championnat de la Société fédéral e de gymnas-

tique. Les délégués ont voté une résolution en
faveur de la loi sur l'éducation militaire prépa-
ratoire.

Vei*§ «ne coalition continentale :
¦/activité diplomatique de l'Axe

(Suite et fin)

Le jou r où la Turquie entrerait activement
dans le jeu, nous verrons aussi plus clair dans
celui de Moscou, car il n'est guère possible, à
la longue, que Staline ne laisse p as p ercer le
bout de son oreille lorsque la guerre sera portée
sur des pays qui voisinent directement la zone
p résumée et traditionnelle des intérêts sovié-
tiques.

Les p uissances de l'axe auraient, sans nul
doute, préf éré ne pas en venir là. Le cours des
op érations les y contraint. La guerre piétine sur
p lace ; aucune décision ne se dessine à l 'hori-
zon. Les attaques aériennes allemandes causent
d'eff roy ables ravages dans les villes brltanni-
ques sans que pour cela la volonté de résistance
du peuple anglais paraisse en être ébranlée.
Jeudi, le roi a encore proclamé la volonté du
p ay s de lutter j usqu'à la victoire. L 'off ensive du
maréchal Graziani contre l 'Egypte n'avance p as
et en Grèce, les Italiens se sont heurtés à une
résistance inattendue : Ce ne sont là. évidem-
ment , que des ph énomènes passagers, car la dis-
pr oportion des f orces est trop grande p our que
le vaillant petit peupl e hellénique p uisse esp é-
rer vaincre son puissant adversaire. Toutef ois ,
les ef f e t s  moraux d'une telle résistance ne sont
p oint négligeables (voyez l'af f aire  de Finlande)
et il semble que Berlin veuille le plus rap ide-
ment possible mettre f in à f « ép isode - grec,
quitte, pour  ne pas blesser le prestig e italien, â
mettre en avant la Bulgarie.
D 'autre part, d'immenses armées ont le f usil au

p ied sans être utilisées et l'axe, comme nous

l'avons déjà souligné à p lusieurs reprises, a de
nombreuses et bonnes raisons de vouloir en f inir
au p lus vite.

Tandis que l'Europ e retentit des arrivées sen-
sationnelles et du grincement des por te-plume
historiques qui signent les pa ctes, un autre tra-
vaU se f ait , sans grand bruit, mais non moins
actif : celui des armements américains. La réé -
lection du pr ésident Roosevelt a p ermis de
p oursuivre, sans ane minute d'interruption, la
réalisation du programm e des armements et de
l'aide à l'Angleterre. Oui arrivera le p remier ?
Dans les prochains mois, la auestton du maté-
riel jouera un rôle cap ital. Et f inalement, le p o-
tentiel matériel permettra au matériel humain
-— qui dans toutes les guerres donne le dernier
« coup"» — de décider la p artie.

Nous pouvons déjà entrevoir quel en est l'en-
j eu. Si l'axe remp orte incontestablement la vic-
toire, nous aurons ta solution continentale. Le
continent se rep liera sur lui-même en un sy s-
tème d'autarchie commune ; VAngleterre en se-
ra exclue et nous essay erons de nous en tirer
avec notre comp lément artif iciel . l'Af rique. Dans
son dernier article, le Dr Henri Bilhler a mon-
tré les diff icultés du p roblème. Si les Anglo-
Saxons l'emportent , nous aurons la solution
mondiale. L 'Angleterre ne voudra p as se désin-
téresser de l'Europ e, mais elle ne pourr a pas
non p lus agir sans la collaboration américaine
qui lui mirait si eff icacement permis de vaincre.

Dans les deux cas. il y a le p our et le contre.
En attendant c'est pour cela qrt'tïn se bat.

Pierre GIRARD.

Q-ymnasMqu®
A Bassecourt

Les assises annuelles de la
Société Jurassienne de

Gymnastique
De notre corresmmdanx de Saint-Imier :
L'importante société qu 'est la Société juras-

sienne de gymnastique a tenu ses assises an-
nuelles hier , à Bassecourt , sous la présidence
autorisée de M. G. Tschoumy, vice-président.

L'assemblée s'est dtroulée dans le meilleur es-
prit , à la halle de gymnastique , en présence de
très nombreux délégués , représentant trente
sections, et en présence de plusieur s membres
d'honneur , et-j de M. François Pauli, président
d'honneur.

Après avoir rendu un hommage de reconnais-
sance aux membres décédés pendant l'année,
et après que fut rappelée une dernière fois la
mémoire d'Edgar Vuiileumier , l'assemblée ap-
prouva tous les rapports qui lui ont été pré-
sentés, traitant soit des questions d'ordre ad-
ministratif , soit techni que, et se rapportant à
la vie et à l'activité de la Société j urassienne
de gymnasti que , dont l'utilité et l'activité sont
appréciées partout

L'assemblée de Bassecourt tenant compte de
l'incertitude des temps actuels, a décidé qu 'il ne
serait pas organisé , en 1*941, de fête j urassien-
ne de gymnastique, sur les mêmes bases que
Jusqu 'ici. Par contre , seuls les concours de sec-
tions auront lieu , au cours d'une fête qui est
appelée à obtenir le plus complet succès et qui
éveillera parmi les sections un très vif intérêt
Ni la localité ni la date de cette intéressante
réunion n'ont été fixées par l'assemblée. En
outre, Moron réun ira la blanche cohorte des
gpmnastes-skieurs en février prochain.

L'assemblée a procédé à différentes no-
minations. C'est ainsi qu 'elle a fai t appel à M.
lean Buschser, de Villeret , pour repourvoir lu
vacance au comité j urassien ensuite du déc-ês
-te M. Vuiileumier , comité qui procédera à su.
constitution lors de sa prochaine réunion. M.
Georges Scherz , de Corgémont , a été désigna
comme successeur de M. Arthur  Roth , au sent
du Comité cantonal bernois M. Roth v a siégé
avec un entier dévouement pendant une décennie.
M. Walther Fischbacher a été confirm é dan>>
sa charge de représentant j urassien à la com-
mission techni que cantonale.

Parmi les décisions de l'assemblée, si-
gnalons le vote d'une résolution prise à l'unani-
mité , recommandant la loi sur l'instruction mili-
taire préparatoire , soumise en votation populai-
re samedi et dimanche prochains.

Reconnaissants envers CîUX qui n'ont ménagé
ni leur temps ni leurs peines pour la gymnasti-
que , l'assemblée a acclamé membres honoraires,
MM. Alcide Beuret, de Renan et Victor Rais, de
Courtételle, en témoignage des services appré-
ciés rendus à la société.

Les travaux achevés, MM. Tes délégués en-
chantés de l'accueil qui leur a été réservé par
leurs amis de Bassecourt , se sont retrouvés à
l'Hôtel du Cheval Blanc, où il leur fut donné
d'entendre des paroles de circonstances bien sen-
ties de M. le Maire rlofmaier et de M. le pasteur
Gruf f el, qui ont porté le toast à la gymnasti-
que et à la Patrie.

En résumé, belle et bonne j ournée que celle
d'hier, à Bassecourt, pour la gymnastique !

Cifclâsme
L'assemblée de l'Union vélocipédique suisse
Cette assemblée s'est tenue dimanche à Ber-

ne, sous la présidence de M. Ch. Senn, prési-
dent central.

Dans son rapport , le président a retracé l'ac-
tivité du SRB en 1940, rapport qui fut accepté
par les 289 délégués présents.

De nombreuses épreuves sont prévues pour
194 1, en particulier une course de grande dis-
tance, éventuellement en deux étapes.

Des révisions de statuts ont été adoptées et
le comité central a été chargé ensuite d'orga-
niser la fusion des deux fédérations nationales:
l'UCS et le SRB.

Finalement , les délégnés ont voté une réso-
lution en faveur de la loi fédérale sur l'éduca-
tion militaire préparatoire.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un départ.

(Corr.) — Mlle M.-A. Varrin, institutrice se-
condaire, a été nommée à l'Ecole secondaire de
Porrentruy Elle ne laissera que des regrets à
Saignelégier et notre population lui gardera un
souvenir reconnaissant.

y £oce-(u
Après un incendie.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer
les causes de l'incendie qui , dans la nuit de
vendredi à samedi , a complètement détruit les
entrepôts de la droguerie Perroco. ,

Le résultat de l'expertise sera connu inces-
samment.
Réunion du parti démocrate populaire.

Hier après-midi , le parti démocrate populaire
neuchâteloi s (conservateur-catholique), réuni à
La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M
Julien Girard , président cantonal , à décidé de
recommander à ses électeurs d'accepter la loi
fédérale concernant l'instruction mili taire pré-
paratoire obligatoire.

L'assemblée a ensuite entendu un exposé de
son président sur l'organisation professionnelle
et la rénovation nationale.

Au tribunal militaire de la 2me division A
Epilogue d'un accident moi-fiel

dont hit victime un jeune lieutenant
chaux-de-fonnier

Le tribunal militaire U A  a siégé, samedi, à
la mairie de Satigny. sous la présidence du lieu-
tenant-colonel Etter, pour juger le cas du sol-
dat François Gern Qui, le 10 juillet dernier, pi-
lotant une moto sur le siège arrière de laquelle
avait pris place le lieutenant André Perret, de
La Chaux-de-Fonds, était entré en collision, i
Satigny, avec la voiture d'un boucher de Ge-
nève. Le lieutenant Perret avait succombé à
l'hôpital

Le tribunal a jugé Que la faute incombait ex-
clusivement à l'automobiliste qui circulait sur
la gauche de la chaussée. Il a, en conséquence,
acquitté le soldat François Gern et mis les frais
à la charge de l'Etat

L'accusation était soutenue Par le major Hum-
bert, la défense était présentée par le ler lieut.
Turettlni et M. Perrin, de La Chaux-de-Fonds,
a soutenu les conclusions de la partie civile, qui
demande 50,000 francs de dommages-Intérêts.

C'est à la justice civile qu'il incombe de tran-
cher le cas de l'automobiliste.

Si€B€l£®w sur éi€fflce
L'entraînement à Montcholsy

La Ligue suisse de hockey sur glace a com-
pris que le succès d'un sport , au point de vue
international , repose sur un entraînement sé-
rieux , basé sur des principes éprouvés. Aussi
fait-elle des efforts nombreux pour améliorer le
niveau du j eu et l'on peut dire qu 'elle y est ar-
rivée puisque le hockey sur glace représente
une des rares disciplines sportives où nous
ayons atteint la classe internationale. Mais 11
ne suffit pas d'arriver à un certain niveau: il
faut s'y maintenir , le dépasser même si possi-
ble. Pour cela la Ligue a fai t appel à ses meil-
leurs j oueurs pour prêcher d'exemple. A Bâle,
et à Lausanne, les deux entraînements prévus
ont remporté un succès considérable. A Lau-
sanne, près d'une quarantaine de j oueurs, ve-
nant aussi bien ce. Lausanne même que de La
Chaux-de-Fonds , Champéry, Château-d'Oex ,
Neuchâtel, Le Locle et Berne, y prirent part.
Sous la direction de vun Sury . et grâce aux
démonstrations lumineuses des Lohrer , Kess-
ler, Dallmeyer , les principes d'entraînement
établis par le Dr Kraatz , président de la com-
mission technique , tarent enseignés à fond. Bien
qu 'il ne se soit agi que d'entraînement san.*-.
match ai.cum , rien ne saurait mieux dépeindre
l 'intérêt que le fait de voir nombre de patineurs
suivre avec attention ies instructions et les ap-
plications de la méthode. Là nos j oueurs ro-
mands ont pu se rendre compte de la valeu*
d'un entraînement sérieux et de ce qui leui
reste à . faire pour atteindre à la virtuosité de
nos « nationaux », tout particulièrement en Ce
uui concerne !e patinage.

è cansc cTnn petit refroidisse-
ment , renvoyer, à la dernière
heure, le concert, longtemps pré-
paré avec zèle.

^-^̂  Prenez donc de¦̂ jy {'ASPIRINE
A1*7 précieux -secoure poar vous «asA.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Belles pommes de conserve
Voir la marchandise dans nos 17 magasins

Pommes dé terre à chair jaune
Qualité irréprochable

Livraisons franco domicile. Passez vos commandes à temps.
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André Hodel
\_,v_u Coiffeur

rue Numa Droz 12

de retour
Hûtel du [levai Diane

H68eI.de.VIHe 16
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feuz
WW . Tél. 2 40.74

.
¦

. . *
¦ ¦

...pris*
demande ,
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
¦ 

.
' ' * *! ¦ .

"¦  
!

11302

Disques

Profitez de notre
grand et beau

choix

L. Roberl 50. Tél. 2.25.59
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I Cabinet Dentaire 1
H &HJity J mUtiex

Technicien - Dentiste autorisé par l'Etat
| Ô***-, me Léopold Robei t (Maison Bourgeois)

Spécialités: EXTRACTIONS SANS DOULEURS
Traitements , Plombages, Aurit lcatlons
POSE DE DENTIERS en tous genres

PRIX MODÈRES Tél. 2.37.4».

Restaurant Louis Hamm
Rue de la Charrière 91

Tél. 2.13.47

Consommations do 1er choix
Fondue à toute heure

Bons quatre-heures

Jeu de boules remis à neuf

Se recommande ISIM

g Depuis de longues années
I le Baume St Jacques a fait ses oreuves contre I
I les jambes ouvertes , ardeurs du soleil , lièmor- I
I roules , écorebures , engelures , fie. d'est le remède I
I de bonne femme bien connu Sin t re  les blessures I

H préparé par le pharmacien i ; .  l'raulmnnn . Bàle. IgH Frs 1.75 dans loules les pharmacies. Dépôt gêné- I

ê \
Le bien-être ChfBZ soi...

d'après ses goûts
Voilà ce que vous garantit l'ourf Isan,

qui crée suivant vos dés rs.
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& $êM.Q*êt » pour Dames et Meilleurs
Entièrement rénové Confort moderne

Serre 95 (au-dessus de la Métropole) Tél. 2.31.28

P-ô f̂naneaé&S tous systèmes

û. $K * 10»- tout compris
Garanties six mois

Personne} qualifié iso48 Travail soigné

La eiairewse "7*,"™
USeiutfe de tous obj ets encore utilisables
a vendre au pro fit d'œuvr«s de bienfaisance
Sirrjp lerrj cnt écrire ou téléphoner. Oo passera.
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La double élection an Conseil fédéral

lin candidat romand est trouvé
en la personne de M. Ernest Béguin

LAUSANNE, 25. — Les députés de la Suisse
romande au Conseil national et au Conseil des
Etats, appartenant aux partis nationaux, réunis
à Lausanne (bullet de la gare), samedi après-
midi , sur l'initiative de M. Charles Gorgerat,
conseiller national à Lausanne, ont désigné
comme candidat de la Suisse romande au Con-
seil fédéral M. Ernest Béguin, conseiller d'E-
tat et conseiller aux Etats, à Neuchâtel

• • •
M. Ernest Béguin est né à Neuchâtel le 8 fé-

vrier 1879. Il est donc âgé de 61 ans. Il fit ses
études de droi t à Neuchâtel , Bâle et Paris et
obtint en 1904 son brevet d'avocat. 11 présida
le Tribunal du district de Neuchâtel de 1905 à
1908, fut député au Qrand Conseil de 1907 à
1918. conseiller général de la ville de Neuchâ-
tel de 1909 à 1918; il présida ce corps en 1911
et 1912. en 1914 et 1915,* de 1909 à 1918, il oc-
cupa le siège de procureur général du canton
de Neuchâtel. Il siège au Conseil d'Etat depuis
1918 et détient le département de justice ei
police ; il a présidé l'autorité executive de 1921
à 1922. Il siège au Conseil des Etats depuis
1921 et en a été le président en 1934-35. M.
Béguin préside le parti radical suisse.

* • e
On donne encore les renseignements suivants

sur la candidature de M. Ernest Béguin :
Une trentaine de députés, au Conseil des Etats

et au Conseil national avaient répondu à l'ini-
tiative de M. Charles Gorgerat. conseiller na-
tional.

Cette assemblée s'est déroulée dans une at-
mosphère de grande cordialité. Les députés pré-
sents, qui représentaient tous les partis poli-
tiques de la Suisse romande, à l'exception des
socialistes, ont été unanimement d'accord pour
revendiquer expressément un siège au gouver-
nement fédéral on faveur de la Suisse roman-
de. Cette question de principe élucidée, les dé-
putés présents ont envisagé les candidatures
qui pourraient être présentées.

Après discussion, l'assemblée a porté ses suf-
frages sur la candidature de M. Ernest Béguin,
conseiller d'Etat de Neuchâtel et conseiller aux
Etats. M. Ernest Béguin est extrêmement con-
nu dans le monde politique suisse. II a notam-
ment présidé le Conseil des Etats. Il appartient
au parti radical et avant de revêtir les fonc-
tions de conseiller d'Etat, il a longtemps été
procureur général du canton de Neuchâtel. Il a
d'autre part, présidé pendant une certaine pé-
riode la Société des juristes. Il s'agit d'un ma-
gistrat rompu aux affaires publiques, d'une
grande 'courtoisie et d'une compétence incon-
testée.

M. Rais n'était pas candidat
On nous écrit de Berne:
Contrairement au bruit lancé par les Jour-

naux , M. Albert Rais, député et conseiller na-
tional de La Chaux-de-Fonds, n'avai t nulle-
ment fait acte de candidature à l'occasion de la
prochaine élection au Conseil fédéral et nous
apprenons qu 'au cas même où une de ces can-
didatures lui serait offerte, il la refuserait for-
mellement

Un choix excellent
M. Feldmann sera le candidat

agrarien
BERNE, 25. — De Berne, l'ATS nous commu-

nique:
Le comité central élargi du parti bernois des

paysans, artisans et bourgeois a siégé à Berne,
samedi, sous la présidence de M. Weber, con-
seiller aux Etats, et en présence des membres de
la fraction bernoise du parti agrarien aux Cham-
bres fédérales. II a Pris prosition à l'égard de la
question des candidatures au Conseil fédéral
dont il revendique le siège bernois.

Après discussion, l'assemblée a décidé, con-
formément à la proposition du comité directeur
élargi, de présenter une double proposition de-
vant le groupe des paysans, artisans et bour-
geois de l'Assemblée fédérale, soit: 1. M. Feld-
mann , conseiller national (Berne), et 2. M. de
Steiger, conseiller d'Etat (Berne).

M. Feldmann ayant recueilli 54 voix contre
19 à M. de Seiger, sa désignation par le groupe
parlementaire ne fait pas de doute et son élec-
tion paraît, d'ores et déj à assurée.

ENFIN, UN JEUNE-. ET UNE VALEUR
M. Feldmann peut passer pour un j eune, écrit

la «Suisse», puisqu 'il n'a que 43 ans. Journaliste
professionnel , ancien président de l'Association
de la presse suisse, il a commencé sa carrière
politi que en 1935, date à laquelle il est entré au
Conseil national. Il s'y est fait remarquer , en
particulier , dans les débats de politi que exté-
rieure , où il a eu souvent le mérite de donnei
la réplique aux socialistes et d'appuyer vi-
vement la politique de M. Motta. II.a , en outre,
très souvent pris la parole dans des débats sur
des objets ressortissant au Département de jus-
tice et police. Incontestabl ement , M. Feldmann
est une valeur . Grand travailleur , juriste de
classe, lutteur obstiné, homme d'action , on s'ac-
corde, en général , à penser qu 'il a toutes les
qualités requises pour devenir homme d'Etat

l obscurcissement cessera à
6 Heures du matin

BERNE 25. — Le commandant de l'armée
communique :

En se basant sur les expériences f aites j us-
qu'ici , le général a ordonné, d'entente avec le
Conseil f édéral, qu'en modif ication de son or-
dre du 7 novembre 1940, l'obscurcissement
p rendrait f in chaque nuit déjà à 6 heures du
matin et cela dès mardi matin 26 novembre,
j usqu'à nouvel ordre.

Le service de la déf ense aérienne passive peut
autoriser les entreprises industrielles qui tra-
vaillent en pl usieurs équipes successives pour la
déf ense nationale, à avancer l'heure à laquelle
prend f in Vheure de Vobscurcissement, jusqu 'au
j our où ces entrep rises auront terminé leurs
p ropres pr épa ratif s d'obscurcissement.

Dans un village de l'autre côté de la Thieile
Trois soldats victimes d'une
explosion sont grièvement

blessés
AARBERG, 25. — Samedi, des sapeurs can-

tonnés dans un village d'outre-Thielle , étaient
occupés à des travaux militaires, lorsque la per-
foratrice vint à toucher une ancienne charge
de mine qu 'on pensait avoir sauté avec d'au-
tres le jour précédent

Une formidable explosion se produisit alors,
blessant affreusement trois soldats au visage et
aux j ambes. On craint que deux d'entre eux ne
perdent complètement la vue et le troisième un
ceil. La perforatrice fut réduite en plusieurs
morceaux. Immédiatement, les trois victimes
furent conduites dans un hôpital pour y rece-
voir les soins urgents que nécessitait leur état

Ce terrible accident a jeté la consternation
parmi les camarades de ces malheureux soldats
et parmi la population de leur cantonnement.

Oflfr* Drame de la jalousie à Berne
BERNE, 25. — Un drame de la j alousie s'est

déroulé à Berne, dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Une photographe a été atteinte d'un coup
de f eu à la tête par un amoureux éconduit.
Ses blessures ne sont pas mortelles. L 'homme
dirigea ensuite l'arme contre lui-même et mit
f in â ses jours.

Ce drame s'est déroulé dans l 'habitation de
la photo graphe, à la rue du Marché. >

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
L'ASSEMBLEE DE LA SOCIETE GENERALE
DE L'HORLOGERIE SUISSE S'EST TENUE

A NEUCHATEL

L'assemblée générale ordinaire de la Socié-
té générale de l'horlogerie suisse S. A. a eu lieu
à Neuchâtel, sous la présidence de M. Paul
Renggl i, de Bienne , président du Conseil d'ad-
ministration. 37 actionnaires, représentant 14,438
actions sur un total de 16,000 étaient présents.

Le présiden t a exposé la marche des affaires
durant l'exercice qui a pris fin le 30 juin 1940.
Il a parlé des nombreuses difficultés que l'in-
dustrie horlogère a rencontrées en tant qu 'in-
dustrie d'exportation durant cette périod e, puis
il fit un parallèle entre la situation économique
de la Suisse durant la guerre mondiale, et celle
qui caractérisa la fin de 1939 et le début de
1940. Il souligna ensuite le changement fonda-
mental qui s'est produit dans cette situation au
cours de l'été et les difficultés nouvelles qui en
résultent , non seulement pour nos exportations ,
mais plus encore pour l'approvisionnement du
pays, notamment en matières premières. Enfin,
le président exprima le voeu que chacun sente
la nécessité de renforcer les liens de solidarité
dans le cadre national.

Le rapport et le bilan, dont nous avons déj à
donné les grandes lignes , ont été aprouvés à
l'unanimité. Conformément à la proposition qui
leur avait été présentée, les actionnaire s ont
décidé d'employer le solde actif de 73,006 francs
à la réduction du solde des déficits donnés an-
térieurement.

Les membres sortants du conseil d'adminis-
tiation ont été réélus. M. Léo Meyer , fabri-
cant d'horlogerie à Soleure , M. Georges
Perrenoud , industriel au Locle, et M. Charles
Turler, directeur de banque, à Bâle , ont été
nommés membres du conseil d'administration.

Billet du chef-lieu

Les intentions de â institut
neucliâtelois

L'Institut neuchâtelois, né il y a quelques an-
nées d'une fort heureuse collaboration des for-
ces spirituelles du canton et qui s'est déjà si-
gnalé par des initiatives fort intéressantes.,
avait convoqué vendredi la presse neuchâteloise
à une réunion qui se tint dans les salons du
restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Claude DuPasquier.

Il s'agissait de faire un bref tour d'horizon
et de faire connaître quelques-uns des projets
du nouvel organisme qui s'est voué, on le sait ,
au développement intellectuel de notre canton.
Ces projets sont nombreux et divers: l 'Institut
neuchâtelois , après avoir mis sur pied un ca-
lendrier des manifestations artistiques, destine

à éviter que plusieurs spectacles ou concerts
tombent sur le même soir, s'est attaché à en-
courager la publication d'ouvrages littéraires
spécifiquement neuchâtelois. Il se propose éga-
lement de fêter avec l'éclat qui s'impose le
150me anniversaire de la naissance de Lamar-
tine qui fut l'hôte de Neuchâtel et v a laissé
des souvenirs peu nombreux mais savoureux.
Cependant , sa grande ambition reste de faire
j ouer le « Nicolas de Flue » de Denis de Rou-
gemont et Arthur Honegger, dont les représen-
tations furent aj ournées par deux fois, en rai-
son des événements. L'Institut neuchâtelois a
pour cela des proj ets fort séduisants et qui
font actuellement l'obj et d'études minutieuses.

Est-il besoin de dire qu 'on souhaite très vi-
vement les voir se réaliser afi n que la vigou-
reuse légende dramatique de MM. de Rouge-
mont et Honegger puisse enfin être présentée
au public suisse. Q.

Collision.
Samedi , à 14 h. 35, une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues du Puits et du
Stand, entre deux automobiles. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.
Pro Juventute.

Dernier délai pour prendre les commandes,
mais il va sans dire que la vente des timbres et
des cartes durera comme de coutume du 1er
j usqu'au 31 décembre. Les fêtes approchent;
chacun écrit peu ou prou à cette époque. On
peut obtenir des cartes sans timbre , mais on ne
peut envoyer des cartes sans timbres ! Achetez
donc timbres et cartes Pro Juventute.
Au Théâtre. — Maurice Chevalier et sa troupe.

La venue de Maurice Chevalier en notre ville
avait attiré une foule considérable au Théâtre.
Rarement en effet , vit-on une telle affluence. Et
si, en la circonstance, il y eut des déçus, ce fu-
rent ceux qui trouvèrent guichet fermé...

S'il y avait dans ces faits l'indice d'un besoin
de détente , il y avait également pour beaucoup,
le désir de voir au naturel celui que la radio,
le music-hall et tant de films ont popularisé. Fu-
rent-ils satisfaits ? La réponse n'est point dou-
teuse si l'on base son appréciation sur la vigueur
des applaudissements qui saluèrent chaque pro-
duction de la vedette française. D'emblée, le pu-
blic adopta Maurice Chevalier, et celui-ci de son
côté semblait bien le lui rendre, par sa bonhomie
et la simplicité de son attitude. Vêtu de bleu,
coiffé de son légendaire canotier, M. Chevalier
toujours jeune et souriant , fit preuve hier d'une
verve particulière , chantant et dansant avec un
entrain à qui les vicissitudes n'ont rien enlevé
de son dynamisme. Exigeant, l'auditoire réclama
plusieurs fois la réapparition du sympathique
artiste parisien qui ne se lassa pas de lui don-
ner satisfaction.

Bref , l'on fit fête à Maurice Chevalier et il
le mérita bien. \

Le spectacle comprenait également la partici-
pation de plusieurs autres artistes qui, chacun
dans leur genre, divertirent et enchantèrent l'au-
ditoire. Présentés avec beaucoup d'esprit par M.
Pizani , ils reçurent ieur juste part d'applaudis-
sements.

Tous firent preuve d'un réel talent Ainsi
le bon pianiste Georges Bernand, puis «Jim
Brack» , le j oyeux vagabond cycliste au sens de
l'équilibre remarquable ; les « Doll Sisters »,
qui furent des danseuses pleines de grâce et d'é-
légance ; « Bobby Hirt », danseur fantaisiste-
parodiste se fit beaucoup applaudi r, ainsi que
Mlle Sylvane Pagani qui possède un voix ravis-
sante et un visage 'très expressif. M. Pizani
lui-même, remporta un gros succès dans son
désopilant sketch muet.

Soulignons également le rôle du pianiste
M. E. Bette qui fut mieux qu 'un accompagna-
teur , et révéla un véritabl e talent artistique.

En résumé, soirée de franche gaîté telle qu'on
en désirerait plus souvent et qui restera dans le
souvenir de chacun.
Pour le Noël des soldats cantonnés en notre

ville. — Meeting de boxe.
On sait que beaucoup des soldats cantonnés

en notre ville passeront en 1940, leur deuxième
Noël consécutif sous les armes. Ces soldats
ont accompli ainsi une tâche de vaillance et de
dévouement à laquelle personne ne saurait res-
ter indifférent. C'est pourquoi , outre l'attrait
sportif incontestable du meeting de boxe, au-
quel participeront des as locaux , régionaux et
même le grand boxeur sud-amé-ricain , Ange
Cliville , on tiendra à encourager l'initiative pri-
se par le Comité pour le Noël des soldats mo-
bilisés en notre ville. Ajoutons que la recette
intégrale de la soirée sera consacrée à nos sol-
dats. Et quand on dit recette intégrale , il s'agit
bien du bénéfice total , sans aucune retenue pour
les frai s généraux , lumière , salle, etc. qui ont
été couverts et assumés généreusement grâce
à M. Augsburger, directeur des cinémas en no-
tre ville.

Ainsi , le public sait que l'appui qu'il donnera
ira tout entier à l'oeuvre prévue et à l'heureuse
destination précitée.

Souhaitons que la salle soit comble et que
chacun manifeste ainsi à nos soldats, aussi
bien qu'à nos sportifs et à la dévouée partici-
pation du Boxing-Club et de la Musique des

Cadets, un intérêt patriotique et généreux bien
compris.

[ CHRONIQUE
V̂ Joccua *

(Oett-t rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle
n'encage paa le Journal.)

Eden. — Prolongation.
Chaque soir, à 20 h. 30, «La féerie de la gla-

ce», éblouissante fantaisie.

Communiqués

Zurich i
Obligations: Cours dn 22 noi. Cours du 25 MI.

3V2% Fédéral 1932-33 9950 99 70
3% Défense nationale 100.15 100.10
4% Fédéral 1930 102.75 102.75
3% C F. F. 1938 00.25 89.75

Actions: "
Banque Fédérale 230 (d) 230 (d)
Crédit Suisse 340 339
Société Banque Suisse 300 298
Union Banques Suisses 416 416 (d)
Bque Commerciale Bâle 214 214
Electrobank 304 803
Conti Lino 65 (d) 65 (d) ''
Motor-Columbus 162 180
Saetr «A» 4« (d) 48 (di
Saeg priv. 272 270
Electricité et Traction 65 62
lndelec 263 255
Italo-Suisse priv. 107 108 •
Italo-Suisse ord. 17 (d) 16
Ad. Saurer 473 470 (d)
Aluminium 2610 2600
Bally -850 850
Brown Boverl 175 174
Aciéries Fischer 815 6C5
Oiubiasco Lino 75 (o) 74
Lonza 570 670
Nestlé 815 814
Entreprises Sulzer 670 (d) 670
Baltimore 18 17>/«
Pennsylvania 92Vi 92»A
Hispano A C. 785 780
Hispano D. 142 141
Hispano E. 143 142
Italo-Argentina 132-Vi 132
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 150 146
General Electric 153 (d) 153
International Nickel 115 114
Kennecott Copper 144 145
Montgomery Ward 170 167
Union Carbide — _
Général Motors 237 239

Genève i
Am. Sec. ord. 21 (d) 22
Am. Sec. priv. 4C0 395
Aramayo n,i/4 (d) 16 (d)
Separator 51 (d) 51
Allumettes B 8-Vi (d) 8 (d)
Caoutchoucs fins — —
Sipef — — ...

Bâle s
Schappe Bâle 450 450
Chimique Bâle 4725 4725
Chimique Sandoz 67-00 6500 «j !
Buleti n communiqué à titre d'Indication par la

Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

fHHBj

/le Flacon A éjj /la boîte A

V2£9y-uN \ç$Q)
REMÈDE BON MARCHÉ
co n lre ragjg  ̂m WMffîvoire IWIUI
Bon marché, mais en même temps sérieux,
recommande pour calmer l'irritation de
la gorge et des bronches, ainsi que pour

| soulager les quintes de toux.
Ce remède: le Sirop et les Pastilles
BRONCO, complet contre la toux, d'un
goût agréable, se vend:

SIROP BRONCO le flacon 2.so
PASTILLES BRONCO la boite 0.9a

Durant cet hiver rigoureux , l'avoir cons-
tamment sous la main est une bonne
mesure de précaution à prendre.

Bisn exiger

SIROP ET PASTILLES

BRONCO
OANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



A propos du droit de vote des femmes.
On nous écrit :
« Par sa foi , par la haute conception de ses

devoirs et ses responsabilités , la femme suis-
se est l'âme de la famille. Elle a conquis le
droit de collaborer entièrement avec l'homme,
non seulement dans son foyer , mais aussi dans
la vie de la cité et du pays...

» Dans la Suisse de demain , la femme doit
avoir sa place, non seulement au salon et à la
cuisine, mais dans notre vie nationale. Qu'on
commence au moins par accorder à la femme
suisse, le droit de vote en matière communale ,
première étape vers l'étape complète , que Je
souhaite prochaine. » (La Suisse de Demain , de
M. Henri Vallotton , conseiller national , août
1940.)

Dans sa séance du 19 novembre , le Qrand
Conseil neuchâtelois a adopté la motion , pré-
sentée par M. Camille Brandt , motion appuyée
par des députés de tous les partis , qui octroie
aux femmes le droit de vote en matière com-
munale.

Le suffrage féminin est une revendication de
justice et la collaboration féminine sur terrain
communal , ne peut avoir que les meilleurs ré-
sultats, dans le domaine social tout particuliè-
rement ; sans elle, la démocratie n'est ni réelle,
ni complète. La participation des femmes à la
vie politique l'enrichira et l'ennoblira. Les Suis-
sesses de notre canton , ne peuvent être tenues
à l'écart de notre vie nationale , alors que les
étranger 0 y ont le droi t de vote, après une ré-
sidence de quelques années.

Soyons fiers que notre canton de Neuchâtel
soit le premier canton suisse qui réussira , selon
la parole de M. Motta , à faire une brèche dans
la ' forteresse de la résistance.

Le cinquantenaire de l'Ecole de commerce
Création de «Ratopolis»

On nous écril :
L'Ecole de Commerce de notre ville, fière de

ses anciennes « volées », et confiante en la j eu-
nesse qu 'elle abrite, s'était préparée à fêter
avec éclat son cinquantenaire. Si les circons-
tances l'ont malheureusement obligée à renon-
cer à la plupart des manifestations prévues,
elle avait cependant à coeur de ne pas aban-

donner les représenta tions théâtrales qui de-
vaient revêtir un caractère particulier et digne
d'un tel j ubilé. Il ne s'agissait pas moins , en
effet , pour l'Ecole de Commerce, de créer - Ra-
topalis », la dernière oeuvre de l'un de ses
professeurs , l'écrivain Jules Baillods.

Maintenant que nos acteurs voient enfin leurs
effor ts prendre forme et co.ps et attendent de
se présenter au public avec l'élan et l'enthou-
siasme des jeun es, qu 'il nous soit permis d'in-
troduire en quelques mots la pièce que les 2fi
et 29 novembre ils interprét eront à votre in-
tention,

« Ratopolis » sort des chemins battus. C'est
avant tout un divertissement, mais un divertis-
sement qui ne manque ni d'originalité ni de pro-
fondeur. Après avoir, en un prologue tout de
charme er d? grâce, évoqué le poète La Fon-
taine qui peu t s'étonner de n 'être pas encore
tout à fait mort , l'auteur vous conduira en plein
coeur de la Cité des Rats, bloquée par les
troupes de Raminagrobis et vous montrera la
vie de toute cette ville, en l'ornant de sa bon-
ne humeur Ne soyez pas surpris que ces rats
et ces raies soient humains. Si vous décelez en
eux quelques ressemblances qui vous frapp eront
peut-être, si vous découvrez dans leur situation
souvent difficile et dans leurs embarras nom-
breux des traits qui vous paraîtront d'actua-
lité, nous sorrmes certains que vous apprécie-
rez d'autant plus cette ingénieuse transposition.
Elle vous révélera qu 'il y a touj ours , auj our-
d'hui comme au temps de La Fontaine , de faux
dévots qui savent se retirer dans leur fromage ,
que tous les régimes politiques peuvent avoir
leurs tares et que les foules trop crédules sont
touj ours une proie facile pour les démagogues;
elle vous fera comprendre aussi que les situa-
tions les plus critiques peuvent trouver un dé-
nouement aussi neureux qu 'inattendu; elle vous
divertira et vous donnera confiance. Ne crai-
gnez rien ; il n 'y a nas de grands coups de grif-
fes. La satire est fine et spirituelle. Et en re-
trouvant dans « Ratopolis » la verve populaire
d'un écrivain qui sait garder un contact direct
avec ceux auxquels il s'adresse , vous pourrez
goûter les fruits d'une imagination avant tout
saine et fertile. J. Qr.

[CHRONIQUE ,

im^&t.
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À l'Extérieur
DES TROUPES ANGLAISES EN GRECE

ATHENES. 25. — Extel — On annonce offi-
ciellement que des contingents australiens et
néo-zélandais ont débarqué sur deux points du
territoire grec et sont immédiatement interve-
nus dans les opérations militaires. De nouvea ux;
transports de troupes britanniques sont déjà
arrivés en Grèce.

La Gronde- Bretagne annonce
qne 1 an 1941 sera pour elle

1res difficile
et que ses possibilités financières aux Etats-

Unis sont virtuellement épuisées

NEW-YORK. 25. — Reuter. — Lord Lothian,
ambassadeur de Grande-Bretagne, a déclaré à
la p resse, en débarquant , que « / année à venir
serait dif f ic i le  » et que la Grande-Bretagne avait
besoin de toutes sortes de matériel de guerre, y
comp ris des munitions p our navires.

Rép ondant aux questions qui lui étaient p o-
sées , l'ambassadeur dit notamment que l'or et
les valeurs à disp osition de la Grande-Bretagne
étaient virtuellement ép uisés et que ce f acteur
f igurait dans les calculs p our l'année 1941 . II
p récisa que le p roblème f inancier « devenait ur-
gent ». II exp rima ensuite la satisf action ép rou-
vée en Ang leterre au suj et de l'assistance amé-
ricaine et déclara que personn e ne p ensait qu'el-
le êiait insuff isante .

Ewsant allusion au moral de la p op ulation bri-
tannique, lord Lothian déclara : ¦ La conf iance
dans la victoire f inale est vive. La pop ulation ne
doute p as une seconde qu 'elle gagnera la guerre.
Les bombardements ont intensif ié l 'unité natio-
nale m

ll aj outa que la Grande-Bretagne avait ac-
cueilli avec gratitude et app robation la nouvelle
du p artage de la p roduction des armes améri-
caines entre l'Angleterre et les Etats-Unis . La
pr emière moitié de 1940 f ut  considérée comme
« l'année de Hitler , mais les Anglais l' arrêtèrent .
Cela ne sig nif ie p as cep endant que la guerre soit
term 'nêe. L'année p rochaine sera ardue et dif -
f icile et p lus nous recevrons de f ournit ures des
Etats-Unis, mieux cela vaudra ».

Lord Lothian n indiqua aucunement dans ses
déclarations que la Grande-Bretagne demande-
rait l'aide f inanc'ère aux Etats-Unis. II a seule-
ment dit : « La Grande- Bretagne n'a absolument-
p as besoin que des hommes f assent p artie de
l'assistance des Etats-Unis ».

ll déclara éga lement que « les succès rem-
p ortés p ar les Grecs suscitèrent en Angleterre
un grand enthousiasme ».

// exp rima enf in Vav 's que l'Allemagne con-
centrerait ses ef f ec t i f s  p our emp êcher l'arrivée
des f ournitures en An g1 et erre et niie. nar consé-
quent, les besoins de la Grande-Bretagne en na-
vires étaient « l'un des p rincip aux p roblèmes du
moment ». 
Moscou envole à Berlin un nouvel ambassadeur

BERLIN, 25. — On apprend que l'ambassa-
deur de l'U. R. S. S., M. Skvarzev ne revien-
dra pas à Berlin et sera remplacé par le com-
missaire Dekanozov . un des hommes les plus
doués du commissariat des affaires étrangères
russes.

DENTIERS ÏT
M. JUILLERAT Téléph . 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

Un nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en France

Washington annonce la nomination
WASHINGTON, 25. — Havas — L'amiral

William Leahy est nommé ambassadeur des
Etats-Unis en France. Il est actuellement gou-
verneur de Porto-Rico. Il a été nommé à ce
poste après s'être retiré de la marine des Etats-
Unis, alors qu 'il était commandant en chef des
forces navales américaines.

Ce qu 'on en dit à Vichy
L'annonce que l'amiral William Tea Leahy,

ancien commandant en chef de la flotte améri-
caine et grand ami de la France , remp lacerait
comme ambassadeur auprès du gouvernement
français M. William Bulli t t , a été très favora-
blement accueillie à Vichy, surtout en raison
du fait qu 'elle mettait fin aux bruits selon les-
quels Washington hésitait à reconnaître plus
longtemps le gouvernement provisoirement ins-
tallé à Vichy .

Cette décision du président Roosevelt est
comparée à la nomination sensationnelle , en
1938, du maréchal Péîain en qualité d' ambassa-
deur à Burgos. Dans les deux cas, en effet , le
choix de telles personnalités est la meilleure
rép lique à toute menace de malentendu entre les
deux pays intéressés.
s- îM—rsimnariiM—Mrr -.-_^———,m___m_m_ _̂ m__m_ m̂ _̂ m_m_m__

RAMOPMONIQUE
CHRONIQUE

Lundi 25 novembre
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire 12,45 infor-
mations. 12,55 Gramn-concert. 16.59 Signal noraire.
17.00 Concert. ROO Communications. 18,05 Causerie.
18,15 Disques. 18.30 L'art de la photo graphie. 18,40
Cor et piano. 18,55 Disques . 19,15 information s . 19,25
Micro-ma gazine . 20.00 Mélodies. 20, 15 «La Scintil-
lante» , un acte. 20,50 Emission nationale. 21,45 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 informations. 11,00
Emission commune . 12.29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Musi que populair e. 19.00 Informations.
19,10 Flûte et clavecin . 20 20 Pièce radio phonique.
20.50 Emission nationale. 21.45 Informations .

Emissions à Vètranzer: Mont pellier: 17.30 Musi-
que variée. Emetteurs allemands: 20,00 Extraits d'o-
péras. Naples I: 21,10 Concert

Télédiff usion: 12,15 Vienne* Concert. 14,20 Berlin
Concert. 21, 15 Berlin: Concert — 10,30 Toulouse
Concert. 14,00 Toulouse: Disques. 21,00 Milan: Con-
cert
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Snow-boots
pour Messieurs

fermeture éclair

7.90
1329.*:.

PUCE NEUVE 2
i

A louer
pour la 30 nvril  ltfil ou époque _
convenir, 2 peti ts  appar tements ,
l'un de 2 pièces gt l'autre de li
pièces, n la rue de la Balance 12,
— S'adresser A la Direction
de la Banque Cantons i e

lWi-867

MONTRE/
On cherche à acheter montres

15 rubis , 1U '/I , 8«/„ 5V,, bonne
qualité, paiement compiant . —
'«'aire oflre . avec nrix , aous chif-
fre Bl. D. 13294, au bureau
H P I 'I M V A IITUL l'WS

Baiii a ioyef.im piiinaiie UQunoisiei
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La place vide....

Formitrol
l'aurait empêché!

m

A louer bel appartement
3 chambres, cuisine, chambre de bains installée et tontes dé-
pendances , situé en plein solei l , chauffage central général. —
S'adresser rue Num a-Droz KO. ( 82ii



Aujourd'hui plus oue iamais, la uuaiiia
est en loueur ! fluec raison, puisque
chaque coupon dëiaciië de uotre carie
de textiles diminue uotre capacité d'achat.

Or, notre maison connue pour ses belles
Qualités est en mesure de vous Dlen servir

r*»

A ux A txûd&s
LA CHAUX- DE-FONDS

lii - lil
plusieurs années d'expérience cherche place pour
époque à convenir. — Faire offres sous chiffre C.
P. 13304, au bureau de I'IMPARTIAL

JLamt —l-t

•tfS BHA M % \

„a\\*A°
360

Pour éviter
l'affluence prochaine
nous réservons dès ce jour

Vous trouverez en magasin
un choix complet dans les
belles qualités.

CHEMISES A COL TENANT
CHEM'SES A a COLS mK_t_t_mHÉ
„PERMASTYFF" JiHH

Un coup de fer et les cols
sont empesés

6J5 10.50 14.75 19.50 WÊÈ
CàNTBB
2.9.«uel6op.Robort ¦

POUR 2 0 FRANCS seulement,
vous recevrez :

IZ bouteilles Neuclîel blanc 1938
extra, verres compris, de

UKUl i CH W LA CHAUX.DE-FONDI
Téléphone 2 16 46

Médaille d'Or de l'Exposition Nationale de Zurich 1939

Cours de danse
dirigé gar jnoH -HNeur  diplômé

Prix du cours : Messieurs 1rs 10. — Demoiselles frs 5 —
Inscrin iion» et renseignements :
HOTEL DE LA CROIX D'OR. Télé phone 8,43.6$)
N. B. Chaque leçon se terminera " -il heures 40. 13297

Qui entreprendrait p 26327 K um

ithis è précision
en séries de 10 à 20 pièces? — Faire offres sous
chiffre P 26327 K à Publicitas, St-lmier.

Le soir étant venu. Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Camille Nicolet-Ni ggeler, à Zurich,
Monsieur Gustave Nicolet,
Mesdemoiselles Andrée et Denise Nicolet,
Mademoiselle Jeanne Nicolet,
Monsieur Hermann Nicolet, à Paris,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur bien-
aimé époux, père, frère et parent,

Monsieur telp NICOLET
Ingénieur

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 59e année, après une très longue maladie.

L'incinération aura lieu mardi , le 26
i courant, à 9 h„ au Crématoire de Zurich.

ZURICH , le 22 novembre 1940.
B Scheuchzerstr. 46.

La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-Brandt i.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

| part. 13299

Madame Louis Huguenin;
Monsieur Louis Huguenin , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Huguenin;
Monsieur el Madame Jutes Huguenin , à La Chaux-

de-Fonds;
Madame et Monsieur Louis Wille , leurs enfants

el pelils-enlanls, à Genève et à La Chaux-de-
Fonds;

Madame veuve Suzanne Berg, ses enfants et sa
pelite-fille à Berne, Genève el Zurich;

Madame veuve Charles Loertschér et sa (Ille, à
Bruxelles ;

Madame veuve William Hummel, ses enfants et
pelils-enlanls, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle ;

Les enfants et le petit-fils de feue Madame Paul
Vogel, à Genève et à Nice;

ainsi que les familles parenles et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

monsieur Louis minii
leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand onc'e et cousin , survenu le i4 novem-
bre à Montreux , dans sa 68me année, après une
longue et pénible maladie.

Selon le vœu du défunt il ne sera pas rendu
d'honneurs.

Culte dans Tinlimilô su domicile, mercredi
27 novembre 1940, à 15 heures.

Départ à 15 h. 30 el incinération â Vevey,
i 1*8 heures.

Domicile morluaire : Avenue de Belmont 43>
Montreux. p a^o N îaaw

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.

lie itini
est demandé par dessinateurs. —
Ecrire sons chiffre ill. F. 13891
an hur p flii de I'I MPAPTU T. 13291

On cherche pour de suiie
une 1329;-;

ime le
en dessus de 20 ans. ponr aider
a la cuisine et au restaurant. —
S'adresser JI Urne Oppliger-
Leisi, Les Bois, tél. Wi

Coiffeur
pour messieurs, libre dès le
ler décembre, cherche place.
— S'adresser à M. Léon
Thiébaud , rue du Quatre
3*-?, Couvet (Neuchn lel).

ua ooui'iiei ie i i iai .  rue mi-
ma Droz LSÔ, cherche un

ja tai
pour laire les commissions e'
aider a la boucherie . 13311

lie lille
habil e est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senier de suile rue du Corn
wrce nn. U-ai7
A louer

LOGEMENT
de 3 nièces «u soleil, 'l moi-x
KrnilN dèN lu 1er janvier.
— .-.'auresser rue d u Puits  |6. an
'Jme éiage. 1J:'.0?

A vendre
d'occasion

2 ehandièr. s en tome , d iamôin
57 et 53 cm , 120 ei l()j litres. Prix
avaniageux — S'adri-sser lue  du
Douhg 147. au ler étage, a droile
téléphone Z30.U. 13315

\__y-

ot,) **-'
et, en plus de leur
éclat Imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce a jâ

appliquée chaque jour!

¦nBBBa âHBRB BBnHiHana

Le meilleur économiseur
de charbon

C'est le

Decalor
pwTH Une bonne solution I Aux grands

Ba. h, m _ . iroids. temnérez votre intérieur
fcxal HT \ i * *t "" m°yeD c,u central al sans le
ij ĵW { f ' ult pousser, rendez plus cou/oria-
î ' ' 

bie une ou oeux pièces en 
allu-

J_S2 _u _̂ m a n l  de temps à aulrt i votre
«DEUALORi .

&:-'-M Le «Decalort bien installé, le
plus près possible a'un bon

mîjÉB canal de lumée , a un rendement
W__W___U__W[ très éleVé.

Kï;uECftL-V^ S'il y a lien , faites vérifier votre
j.ty.-':F. installaiion de • Decalor» par
BBbSgiJ ,ln "e u08 spécialistes.

H Livraison
H immédiate
iï_ W_ \m " Pem mmt : ¦*• *15 "
'̂ ^̂ f' 

Grand modèle: Fr. 175.-
^ftsj-^^gpp'̂  Emballé dé part de nos usines.

Expédition en port dû, contre remboursement, on paie-
ment anticipé au comp te de chèques p ostaux IV 701.
Adressez-vous anx reitrenenlantH locaux, a voire ins-
la l la teur  ou a défaut au f a b r i c a n t :  Société pour l'ex-
ploitation (lu a l>E('\MMI » Kid. Immol ) .  el de Gonst .
S. A.. Neucliâtel . rue Si-llunoré 5, tél. 5 40 tt) (chè-
ques posiaux IV 701). P 3553 N 13*̂ 71

DEMANDEZ PROSPECTUS DÉTAILLÉ

BRULE DU BOIS
ET DE LA TOURBE

Contre le froid*
les courants d'air ! f !

Failes poser à vos portes et fenêtres
des joints métalliques «Hermetio»

MONNIER TAPISSIER
Grenier 22 13170 Téléphone 2.23.03

EGLISE NATIONALE

Matinées musicales et littéraires
Samedi 30 novembre ) à . r-«i« mAllA
Dimanche 1er décembre J a ,a WwX 'BKU-'
Portes : 14 heures Rideau : 14 h. 30

Au programme : orchestre, chœurs,
„Mon oncle et mon curé "

Comédie en 3 acles, de L. Dabril , d'après le roman de J. de la Brète
Places à Pr. 1.15. Location au Secrétariat de Paroisse

dès mardi 26 novembre, à 9 heures, et à l'entrée.
SERVICE PB BUFFET 13312

' BREVETS D'INVENTION^
Marques de fabrique et de commerce. Assistance dans les
procès en contreiaçon. Etude fondée en 1921. Expertise.

Dr J.-D. PAHUD
LA CH7\U*< DE-FONDS, Léopold Robert 49, Itr élap, Tél. 2.43.80

\reçoit lous les jeudis sur rendez-vous ou ainsi Lausanne leldoli. 2.51.48 ,
AS .< m L 1K8I1 

^
J

Horlo ger-Outilleur
très qualifi é, ayant pratiqué comme
chef d'atelier dans la fabrication des
aciers, serait engagé de suite. Faire
offres en donnant tous renseigne-
ments à L É M A N  IA WATCH Co
Lugrin S. A., à l'ORIENT (Vallée de
JOUX). 13280

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Biéri, ruo du Nord 183. i*A'c>4

Chronographes
On sortirait à ouvrier qualifié , remontages de mécanismes de
chronographes 19", avec ou sans rattrapante. Inutile de faire
des ollres si l'on ne peut garantir son iravail. — OITres sous
Chiffre 15. M-« * 32»« au bureau de L'Impartial. 13m

BÀÏANCE IO
Superbe magasin avec 2 vitrines, en plein centre des

affaires , esl à louer pour époque à convenir.
S'adresser au bureau R. Bolliger , gérant, rue Fritz

Courvoisier 9. <2 *ni)l

Monaieur et Madame Auguste RO-
MANO 1

Madame el Monsieur Gustave AU-
BERT.

sont reconnaissants envers toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds et Corcelles
(Neuchâtel) 23 novembre 1040.

A iouer
jKMir ta 30 avril 194 1

Daniel Jeanritiian! 19 œcî
chambrée , Vf . c. inierieurs , hains ,
chaullage ceniral . jardin d'agré
ment . 13J10
FlIFD 7 3 chambras et dépendait.
lillli I eus. — S'adreaaer rue de
la ( 'nre 7. au ler ètase. û droile.

A wendre
I l i iuroi iu  de 14 iiiDui , rouge el
Jâsc-TMKmb blanc. — S'adres .
•WkJBsH B aer chez M. Léon

HW^Hk» Leuba , Les Plan-
|\ FV ctieties. 13-̂ 95

1 lfl TT1P co"H(iL,i "01''u!,e se recom-
Uitlllo mande pour laire des ra-
coinmodagea en journée. — S'a-
iiresser rue Numa L)roiU6. an Sme
elage, » drniie. 13¦'Bl 1

A KHI PC '' '* a l,!, ar l "II1 ,"", de 3
IUUCI chambres , veslibule , al-

côve, au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, A
droile. H302

A lnilPP aPP Hr, einent d»3 cliam
lullcl tires, cuisine, Teslibule .

w. c. inierieurs . avec ou sans ser-
vice de conciergerie. —S'adresser
rue de la Paix 45, au ler éiage. n
droile. , L'*'I03

A lnilOP de suiie ou a convenir '
lUUCl beau ler étage de trois

chambres. — S'adresser rue du
Dr Kern sl. un ler étaee. 1-907

Pn upp -a 9A A Iouflr Pour le m
LUI CI D UT. avri l 1U41 ou épo-
que -1 convenir , beau rez -de-
chaussée de 4 pièces au solei l ,
ceniral , dé pendances. — S'ad es-
ser au bureau Viltori & Co. rue
de la Pai x IU, 13313

Pnnn fln nori l  a louer beau lu 'l UUI llll ail 11 gementensolelilè
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon, cuisine, grandes
dépendances , lessiverie moderne ,
cour et ja rd in ,  maison d'ordre —
écrire sous chiflre J i1'. l'IO'Ml
au bureau de I 'I MIM U TIA L . 1 014

P h a m h n f l  au soleil, » louer pour
UllalllUl B Je 1er décembre , à
monsieur travaillant dehors . —
Pri x fr. y5.—. chaullage central.
— S'adresser matin ou soir, rue
Neuve 3, au 4me étage, a gauche.

163*33

flh- amhPB meublée, a louer a
Ull dUlUIG j eua e homme, bas
prix — S'adresser au bureau de
l 'iMP/tn-mu 13314

Ennii p La personne qui a pris
gal e, poin d' un chat noir et

blanc avec tache noire sur le nez
esl priée de le rapporier é l'Epi-
cerie Perret-Savote, rue du ler
M ira 7. 13306



REVUE PU J OU R
La situation dans les Balkans

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
La Slovaquie, à son tour, a adhéré au Pacte

trip artite. L'Axe n'est p lus l'axe... C'était aéjà
hier un triangle... Ce sera demain une coalition,
un bloc», ll est p robable, en ef f e t , qu'ap rès la>
Slovaquie, la Bulgarie app ortera sa signature,
p uis la Yougoslavie , oà les ef f or t s  et p ressions
conj ugués de Berlin et de Rome ne sont p as
ép argnés. Mais il va sans dire que dans la nou-
velle constellation, le Reich et l 'Italie conser-
vent le rôle de leaders. Les Etats adhérant à
cette nouvelle SDN — dont le siège serait pa -
raît-il à Vienne, où les grandes traditions et le
p restig e de capi tale demeurent — n'app arais-
sent que comme d'humbles et dévoués satel-
lites.

Quant â la Turquie, on ignore encore quelle
sera son attitude. La mission de M. von Pap en
— si vraiment il en a une —- serai d ores et
déjà compr omise p ar le succès grec qui est in-
tervenu à une f or t  mauvaise heure p our le maî-
tre dip lomate du Reich. Jusqu'à la Russie qui en
est impr essionnée et j usqu'à la Sy rie où la com-
mission militaire italienne n'aurait p u obtenir
entièrement ce qu'elle désirâ t touchant la base
à installer. A Ankara, on aff irme que le chargé
d' af f aires  von Kroll aurait donné les assuran-
ces que l'Allemagne ne songeait nullement à in-
tervenir dans la guerre italo-grecque. Mais l'o-
p inion p ublique reste inquiète. A toutes f ins uti-
les, le gouvernement turc a f a i t  une démarche
amicale à Sof ia  p our rapp eler au gouvernement
bulgare les obligations de l'alliance gréco-tur-
que ; c'est pour souligner la portée de cet aver-
tissement, et p our être p rêt â toute éventualité
sans doute, que l'état de siège a été décrété
p our toute la Turquie d'Europ e.

Enf in les succès grecs en Alban ie ont brus-
quement et inop inément raf f ermi  la situation
d'Athènes. On s'attendait à un « Blitzkrieg ». Or
il se conf irme que la guerre, déclenchée durant
la nuit où le Fuhrer roulait vers Florence, était
beaucoup p lus diff icile qu'on ne le supp osait.
Rome avait sous-estimé l'imp ortance du f acteur
terrain, le courage des troup es grecques, le
mauvais temp s, l'impo ssibilité d'utiliser le maté-
riel amené à p ied d'œuvre, etc. Auj ourd'hui on
s'est ap erça qu'il f audra certainement le dou-
ble de divisions p our conquérir la Grèce et sur-
tout atteindre Salonique. Et les Italiens recom-
mencent leurs p rép aratif s, annonçant que la p ar-
ité n'est que remise.

tl est p lus que proba ble que de leur côté les
Grecs, dont le moral est exalté p ar la victoire
remp ortée â Koritza, ne p erdront p as leur
temps.

Plutôt que de p ousser sur valona — qui est
à 120 km. et où ils rencontreraient une résis-
tance sérieusement organisée p ar les divisions
f raîche de la Péninsule et sur un terrain qui
n'est p as p lus f avorable à l'off ensive que celui
qu'ils déf endaient — ils se regroup eront p lutôt
et s'installeront en terrain conquis. Le risque
qu'ils courent est de s'éloigner de leurs bases et
de se voir coup és p ar  une subite off ensive bul-
gare. H est probable me le commandement grec
ne commettra p as cette f aute et réservera ses
f orces p our la seconde attaque italienne qui se
p rép are.

Telle est la situation p olitique et militaire
dans la p éninsule des Balkans.

Résumé de nouvelles.
— Les troup es allemandes ont-elles Vinten-

tton d'attaquer l'Angleterre avant l'hiver ? A
p rop os des essais de canons à longue po rtée
qui ont lieu sur la Manche, on p résume dans
les milieux militaires de la cap itale britannique
que les Allemands se p réparent â établir un
barrage intense au cas où ils se p rép areraient
à f aire une nouvelle tentative d'invasion.

— L app el de l ambassadeur britannique aux
Etais-Unis, qu'on lira pl us loin, a suscité divers
commentaires.On constate que les sous-marins
et surtout les avions allemands inf ligent à la
f lotte de commerce britannique des p ertes sé-
vères et que les récents bombardements sur
Coventry et Birmingham ont dû être terribles.

— L'ambassadeur Lothian a voulu attirer l'at-
tention des América ins et leur f aire comp rendre
que sans un très large app ui f inancier et maté-
riel, l'Angleterre p ouvait diff icilement tenir.
Quelle sera la réaction de l'op inion y ankee ?

P. B.

Les nouvelles de France
Introduction de la j ournée du « travail continu »

PARIS, 25. — Le gouvernement français a
décidé d'instituer, à titre temporaire, la jour-
née dite de « travail continu » dans les admi-
nistrations publiques du département de la Sei-
ne et du département de Selne-et-Olse, à par-
tir du 25 novembre 1940. Cette mesure a étô
prise pour permettre des économies de char-
bon et d'éclairage et pour donner au* salaries
le moyen de se ravitailler dans de meilleure*
conditions. Le gouvernement a également Invi-
té les entreprises privées à appliquer le même
système. La moyenne de travail sera de 6 heu-
res et demie et sera comprise entre dix heures
et 17 heures, aye-e un Intervalle d'une demi-
heure. 

Le 20me anniversaire de TU. R. S. S.
MOSCOU, 25. — D. N. B. — La République

soviétique arménienne a fêté le 20tr.e anniver-
saire de sa fondation. La presse souligne à cette
occasion les progrès accomplis par la Républi-
que durant cette double décade.

Dernière heure
Le Japon reconnaîtra le gouvernement

Ouang Tdiing Ouei
TOKIO , 25. — D. N. B. — Le général Abe,

ambassadeur extraordinaire , partira mardi pour
Nankin , où il ne passera que quelques iours.
Dans les milieux politiques, on pense qtie le gé-
néral Abe signera un accord sur la reconnais-
sance officielle du gouvernement de Ouang
Tching Ouei. 

A Nice
UN TRAM SORT DES RAILS, — 4 MORTS

ET 9 BLESSES
NICE, 25. — Un tramway dont les freins ne

fonctionnaient plus, est sorti des rails ct s'est
écrasé contre un platane. On compte jusqu'à
présent 4 morts, dont le wattman et 9 blessés,
dont S sont dans un état inquiétant.

La guerre Halo-grecque
Le communiqué italien

ROME, 25. — Stefani. — Communiqué du
grand quartier général italien :

Sur le front grec, efficace contre-attaque de
la part de nos détachements. Notre aviation ef-
fectua des bombardements sur des positions en-
nemies, en particulier le long de la côte d'Epire,

Des avions ennemis entreprirent une incur-
sion sur Durazzo. causant quelques biessés et
de légers dégâts. Un avion bimoteur ennemi, du
type Wellington , s'abattit en mer, an nord de
Malte.

L'une de nos escadrilles de chasse fit uno In-
cursion en volant à ras du sol, sur l'aérodrome

de Mikabami. mitraillant de nombreux avions
à l'extrémité du camp. Trois d'entre eux furent
immédiatement incendiés. L'incendie se propargea rapidement, provoquant des explosions
très violentes et prit de telles proportions qu 'on
put l'apercevoir des côtes de Sicile. Tous nos
avions rentrèrent.

Les nouvelles de France
M. Chiappe est nommé ambassadeur en Syrie

et au Liban
VICHY, 25. — Havas. — M. Piraux, ambas-

sadeur , haut commissaire de France en Syrie et
au Liban, placé en disponibilité , est remplacé
par M. Jean Chiappe , député de Paris , ancien
préfet de police, qui prend rang et préro gative
d'ambassadeur . M. Louis de Robb in , ministre
plénipotentiaire , est nommé ambassadeur et en-
voyé extraordinaire à Buenos-Aires.

Icia Suisse
A l'Association suisse pour la S. d. N.

BERNE , 25. — Dans son assemblée générale
tenue à Berne, le 24 novembre , l'Association
suisse pour la S. d. N a élu comme présid ent
M. J. de la Harpe , profes seur à Neucâtel. Après
une discussion vive et nourrie , l' assemblée con-
clut qu 'il était de son devoir de rester fidèle , en
face des événements tragiques actuels , à l'idée
d'une organisation internationale , fondée sur la
j ustice et la liberté et non à l'idée d'un ordre
européen.

La vie chère
LE PERSONNEL FEDERAL DEMANDE
UNE NOUVELLE REGLEMENTATION

DES SALAIRES
BERNE , 25. — Communiqué. — Le comité

central de l'Union fédérative du personnel de
la Confédération s'est réuni sous la présidence
du conseiller nationa l Bratschi , pour discuter
la question des salaires. Il espère fermement
qu 'une allocation convenable sera versée au
personnel en 1940, pour compenser en partie
le renchérissement de guerre . Pour l'année 1941,
le comité compte sur une nouvelle réglementa-
tion des salaires et trai tements qui subissent
encore maintenant une forte réduction nomi-
nale de 13%. ____^_^

Mort du
colonel Edouard Denzler
médecin en chef de la Croix-Rouge

ZURICH, 25. — Le colonel Edouard Denzler ,
médecin en chef de la Croix-Rouge , vient de
mourir , après une longue maladie , à l'âge de
47 ans. Depuis 1921 , lorsqu 'il était médecin à
Zurich, il se consacra activement à la Croix-
Rouge don t il devint médecin er chef , il y a un
an. II fit partie du Conseil communal de Zurich
et depuis 1934 du Grand Conseil zurichois , en
qualité de représentant du parti radical.

Nouvelles alertes aux avions
Trois vagues d'avions successives ont passé

samedi sur Lausanne
LAUSANNE. 25. — Samedi soir, à 20 h. 35,

la sirène de Lausanne a signalé l'approche d'a-
vions étrangers, qu 'effectivement on entendit
de manière très distincte. D'après le bruit , les
formations devaient être assez importantes. Fin
d'alerte à 20 h. 56.

Quatre minutes plus tard, nouvelle alerte, qui
se prolon gea durant quarante minutes. On enten-
dit derechef le vrombissement des moteurs.

Enfin, à 21 h. 44, une troisième alarme, qut
dura j usqu'à 22 h. 03, fut donnée; les moteu.-s
ronflaient dans le ciel lausannois piqué de my-
riades d'étoiles. Les 'détonations des grosses
pièces de la D. C. A., postées de part et d'autre
dans le cantons, firent trembler les vitres. No-
tons que ces trois alertes ont devancé l'heure
de l'obscurcissement officie l.

D'après les renseignements obtenus trois va-
gues successives d'avions ont passé dans notre
ciel , ce qui explique ces alertes rapprochées.
L'attitude du public a été correcte; les services
de la D. A. P. se sont comportés à la satisfac-
tion de leurs chefs et sont entrés immédiate-
ment en fonctions; la D. C. A. d'autre part,
s'est montrée très active.

En Valais
L« alerte aux avions » a également été don-

née en Valais de 20 h. 50 à 22 h. 15. Plusieurs
vagues ont survolé la vallée à très haute alti-
tude.

Sur l'usine du Bois-Noir
L'alerte aux avions a été donnée à Saint-

Maurice à 20 h. 41. Elle s'est terminée à 22 b.
17 exactement. Les troupes de la D. A. P. ont
aperçu ime pluie de fusées éclairantes tomber
sur le Bols Noir. Un détachement s'est rendu sur
place et a trouvé une quantité de débris de ces
fusées portant l'inscription Novobax I 193S.

On suppose qu 'il s'agit d'avions égarés dans
le brouillard et qui cherchaient leur route. Ils
ont, en effet , tourné au-dessus de St-Maurice.

Ensuite de la chute de ces fusées, un petit in-
cendie s'est déclaré dans le Bois Noir, commen-
cement d'incendie qui fut du reste très rapide-
ment éteint

A Genève
A Genève, brève alerte qui ne dura que de

20 h. 40 à 21 h. 15.
A Nenchâtel

A Neuchâtel. à La Chaux-de-Fonds, comme en
Suisse centrale, les sirènes restèrent muettes-

Adhésion de la Slovaquie à l'Axe
Ees -Qrecs continuent leur avance

¦

Lo guerre Itolo-grccque
Un démenti de Rome

ROME, 25. — Ag. — Dans les milieux autorisés
on dément catégoriquement les informations d'a-
près lesquelles du matériel de guerre italien
serait tombé entre les mains des troupes grec-
ques. A ce propos, un communiqué officieux
déclare que tous les canons, mitrailleuses , fu-
sils et tout le matériel sont régulièrement en
possession des troupes italiennes, qui poursui-
vent leurs opérations.

Arrivée d'aviateurs anglais
Reuter — Des aviateurs britanni ques et néo-

zélandais ont débarqué de navires de guerre
britanni ques dans un port grec, il y a quelques
j ours. Les troupes qui débar quèrent constituent
les effectifs nécessaires à la défense et à l'en-
tretien des bases aériennes britanni ques.

L'AVANT-GARDE GRECQUE DANS LES
FAUBOURGS D ARGYROCASTRO

Reuter — Selon une source habituellement
bien informée et d'origine grec que , l'avant-gar-
de des troupes helléniques serait entrée dans les
faubourgs d'Argyrocastro, dimanche.
Les Grecs occupent de nouvelles

positions en Albanie
Reuter. — Selon les nouvelles pa rvenues di-

manche soir à Athènes, les unités avancées
grecques sont entrées dimanche après-midi à
Pogradetz . localité albanaise située sur les ri-
ves du lac d'Ochrida, à une trentaine de km.
au nord de K oritza. Elles ont occup é égale-
ment Moskop olis, localité qui se trouve dans les
montagnes, à une quinzaine de kilomètres au
nord-ouest de Koritza. Au cours des opérations
de dimanche dans le secteur de Koritza , les
Grecs ont p ris huit canons lourds , une centaine
de gros camions et du matériel de toute sorte.

L'AVANCE GRECQUE CONTINUE
Reuter — Le communiqué du haut comman-

dement hellénique publié dimanche soir an-
nonce que les troupes grecques continuent leur
avance sur tout le front. La ville de Mouskopo-
lis a été occupée. Pendant le nettoyage de Ko-
ritza, les Grecs ont fait 1500 prisonniers et
pris douze canons, Plusieurs mortiers et d'autre
matériel de guerre L'aviation a bombardé avec
succès trois colonnes ennemies en retraite.

Une mise au point turque
M. von Papen n'a pas fait de déclaration

ANKARA, 25. — A p rop os d'une déclaration
aue M. von Pap en aurait f aite à la p resse étran-
gère à Berlin sur la Turquie , l' agence Anatolie
commumque que l'ambassadeur d'Allemagne,
rentré à Ankara, a déclaré à la p resse turque ce
qui suit :

« Je tiens à souligner que toutes les hyp othè-
ses en rapp ort à cette p rétendue déclaration sont
dénuées de f ondement n'ay ant iamais f ai t  p areil-
le déclaration qui aurait été d'ailleurs à rencontre
de tout usage dip lomatique ».

Un entretien avec le chef de la
diplomatie turque

Reuter. — Af . von Pap en, ambassadeur d 'Alle-
magne, a vu samedi M . Saradjoglou, ministre
des aff aires étrangères de Turquie. M. 'Mene-
menjog lou, sous-secrétaire d'Etat aux af f a ires
étrangères, assistait à l'entretien.

MORT DE LORD CRAIGAVON
LONDRES, 25. — Ag. — Lord Craigavon

s'est éteint dans sa 69me année. Il étudia au
collège d'Eton , puis, après avoir participé à la
guerre sud-africaine, représenta pendant long-
temps une des circonscriptions orangistes de
l'Irlande du Nord à la Chambre des Communes.
Il remplit les fonctions de secrétaire parlemen-
taire du ministère des pensions et de secrétaire
parlementaire et financier de l'Amirauté britan-
nique. En 1921, il était premier ministre de l'Ir-
lande du Nord, fonctions qu 'il occupa j usqu'à sa
mort II dirigea de ce fait le gouvernement uls-
térien pendant 19 ans. Toute sa vie durant , il
fut fermement opposé à la création d'une répu-
blique irlandaise unifiée par le rattachement des
comtés protestants du nord à l'Etat libre d'Ir-
lande, composé en maj eure partie de catholi-
ques.

Le roi d'Angleterre lui accorda le titre de
vicomte en 1927 en récompense de ses servi-
ces. Le chef du gouvernement de Belfast , qui
portait le nom de Sir James Craig, devint alors
Lord Craigavon.

On apprend que Lord Craigavon souffrait d'un
refroidissement depuis deux j ours. Il est mort
subitement des suites d'une attaque cardiaque.

Un prix italien à Francesco Chiesa
ROME, 25. — Stefani. — L'empereur a inau-

sruré hier matin l'année académique de l'acadé-
mie royale d'Italie. La séance a eu lieu dans
la salle Jules-César , au Capitole, où étaient pré-
sents le ministre de l'éducation , le gouverneur
de Rome, le vice-secrétaire du parti , les mem-
bres du Sénat et de la Chambre, et tous les
académiciens. Le prix Angelo Silvio Novaro fut
attribué à l'écrivain tessinois Francesco Chiesa.

Le renforcement de l'Aie
LA SLOVAQUIE DONNE SA SIGNATURE
BERLIN, 25. — D. N. B. — Le 24 novembre

a été signé à Berlin un protocole entre M. von
Ribbentrop , ministre des affaires étrangères
du Reich, M. Butti, ambassadeur d'Italie à Ber-
lin, et M. Kurusu, ambassadeur du Japon à
Berlin, d'une part , et le Dr Tuka, premier mi-
nistre et ministre des affaires étrangères de
Slovaquie d'autre part, pour marquer l'adhésion
de la Slovaquie au Pacte tripartite conclu le
27 septembre 1940 entre l'Allemagne, l'Italie et le
Japon.

Des bombes sur Marseille
Vichy proteste à Londres

VICHY, 25. — L'alerte aérienne donnée à
Marseille , tôt dans la matinée de dimanche, a
été suivie d' un boiAy ardement ef f ec tué  j mr
p lusieurs avions britanniques qui survolèrent
la ville et la région.

A la suite de ces f aits, le gouvernement f ran-
çais a élevé des protestation s contre ces bom-
bardement s et a demandé au gouvernement bri-
tannique des excuses et des rép arations.

Une mise au point anglaise
ag. — Se référant au communiqué publié à

Vichy, le correspondant diplomatique de l'agen-
ce Reuter écrit que les milieux officiels de Lon-
dres n'ont pas connaissance d'une protestation
faite par le gouvernement de Vichy.

Il ne peut s'agir d'une erreur d'objectif
Le bombardement de Marseille par une es-

cadrille britanni que a causé une profonde im-
pression à Vichy .

. Quatre femmes tuées, cinq blessés, trois im-
meubles du quartier du Prado gravement en-
dommagés , voilà le bilan de ce raid aussi inex-
plicable qu 'inattendu.

Selon des informations officielles , plus d'une
centaine de bombes, dont vingt incendiaires ,
ont . été j etées. Plusieurs n'ont pas éclaté et
c est leur examen qui a permis de déceler la
nationalité des proj ectiles. Au surplus , des
tracts antiitalien s ont été trouvés un peu par-
tout dans la ville , ce qui apporte une preuve
supplémentaire de l'origine britanni que des
avions. A la suite de cette action qui s'est dé-
ployée dans la même nuit qu 'une incursion
aérienne au-dessus de Toulon, le gouvernement
français a élevé une très énergique protesta-
tion contre les procédés « aussi inqualifiables
qu 'inattendus de l'aviation britanni que ». Sans
vouloir préj uger de la suite des événements et
de la réponse que pourra donner le gouverne-
ment britannique, on croit difficile que
puisse être retenue l'explication de l'erreur
d'obj ectif . Trois cents kilomètres séparent en
effet Marseille de Gênes, but habituel des raids
aériens anglais.

Nouvelle alerte à Marseille
Une nouvelle dlerte a eu lieu , à Marseille ,

dans le couran t de la nuit. L'extinction des feux
fut ordonnée à 3 h. 58. La seconde alerte fut
donnée à 4 h. 38 et la fin d'alerte à 5 h. 38. On
n'a pas entendu d'appareils.

Des avions onl Hombarâé Har§cHlc


