
La vie en Suisse
La candidature Béguin et la Suisse allemande. —• pontre

l'Immobilisme et pour les réformes. — Encore
la thésaurisation. /

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.
L'opi nion d'ouire-Sarine f erait-elle grise mine

à la candidature de M. Béguin ? C' est ce qu'on
nous rapp orte de divers côtés, et non sans pré-
cisions. Il y a des Romands qu'à Berne et à Zu-
rich on trouve trop brillants, trop , légers. En
revanclie on repro cherait au Conseiller d Etàl
neuchâtelois d 'être trop terne et p eu causant.
En vingt ans de vie parle mentaire, le magistrat
neuchâtelois n'aurait pas p résenté une p rop osi-
tion digne de passer à l 'histoire—

Evidemment si Ion app elle « activité p arle-
mentaire » le f ai t  de pr opos er tous les matins
une centralisation et tous les soirs une . subven-
tion. M. Bégu in, qui a toujours p arlé d écono-
mies et de f édéralisme, n'app araît pas comme
nn homme d'une activité débordante... II f au-
drait cepend ant s'entendre. Des p romesses ont
été f aites. Ni MM . Kobelt ou Altw eg, dont on
p arle, ne dép assent en talent , en vigueur ou en
cap acités le candidat romand. Dès lors nos
Conf édérés auraient tort de nous ref user le se-
cond siège auquel asp ire la Suisse f rança se. Et
ce ne sont p as les discrètes tentatives de sabo-
tage de certains j ournaux romands d'extrême-
droite qui lui en donneront le droit.

On a voulu jo uer le j eu...
Exiger un p arlementaire et un rad 'cal...
Il f aut maintenant tenir la gageure et aller

j usqu'au bout !
Ou alors nous comp rendrons que tout était

pr étexte, truauage, manœuvre, en vue d'élimi-
ner une candidature romande et non seulement
le p arlementarisme en sortira diminué, mais
l'unité helvétique en souff rira.

A bon entendeur salut !
* » *

La semaine dernière f u t , paraît-il, plus sé-
rieuse qu 'on ne l imagine dans certa 'ns milieux.
Et ceux ou celles qui f ont la moue devant l'o-
bligation éventuelle d'envoyer p endant quelques
heures par an leur f ils cultiver ses muscles et
pr ép arer son corp s aux f atigues de l'école de
recrues, auraient tort d'oublier le risque qu'ils
courent Le danger rôde toujours autour du
p ays. Parf ois il s'éloigne. Parf ois . il se rappro-
che. Et tant que la p aix ne sera p as signée,
nous devons conserver sous les armes des trou-
pes apte s à s'oppo ser â une attaque brusquée
ou à témoigner de notre vig ilance en f ace de
certaines concentrations qui se produiraient à
nos f rontières.

Le même avertissement s'adresse aux bonnes
âmes qui s'imaginent que la d 'ssolution du Mou-
vement national suisse a résolu tous ces problè -
mes et supp rimé du même coup tous les mécon-
tentements !

En réalité on en est loin.
Et c'est ce que soulignait l'autre j our très

j ustement notre conf rère R. P. qui écrivait dans

le « Journal de Genève » : « Si just if iée que soit
l interdiction dû M. N . S., il imp orte de ne p as
oublier que, dans beaucoup de m iteux et p rin-
cipale meàt daris la j eunesse, on n'admet p as qut
le resp ect des traditions et de l'ordre p ublic st
conf onde avec la stagnation po litique. Si le pr in-
cipe même de ' notre régime n'est p as en cause ,
si la souveraineté pop ulaire doit .subsister, des
réf ormes sont nécessaires dans, le f onctionne-
ment des institutions. Ce n'est p as  p arce que les
temp s sont diff iciles qu il f aut nous occup er uni-
quement de questions alimenlures. L'âme d'un
pe up le qui ne veut point sombrer dans le ma-
térialisme demande également une nourriture.»
Et M. G. Rigas 'si d'ajoute r dans la « Gazette»:
(Suite en 2me feuille) . Paul ^Ol IRQl UN

Les réflexions du sportif ontimisfe
__________+ •___* lendl

Par S«iiull»l»s ¦ ,
Quelques résultats du ballon rond. — Young-Boys tiendra-t-H ce train

jusqu 'au bout ? — Les matches de dimanche prochain. — Pro-
nostics variés... — Des parties disputées.

L'exhibition que votre «onze» local a faite di-
manche aux Charmilles a remporté un énorme
succès. Tous ceux que n'aveuglait pas un cer-
tain chauvinisme ont rendu hommage à vos
hommes. On peut demander ce qui se serait pas-
sé si Wagner avait été présent. De toute ma-
nière , on s'accorde chez nous , au bord des lacs,
à rec onnaître que de F. C. Chaux-de-Fonds n'a
rien perdu de sa valeur d'antan et qu 'il reste un
adversaire que chaque club accueille avec plai-
sir et intérêt.

Que Lugano ait battu Youg-Fellows, que
Granges en ait fait autant avec St-Gall, rien que '
de très naturel; que Bienne n'ait obtenu que le
match nul avec Lucerne démontre que si les
Seelandais sont en progrès certains, il ne faut
néanmoins pas leur en demander trop. Restent
deux résultats qui appellent quelques commen-
taires. D'abord , à Zurich, Nordstern a arraché
le match nul à Grasshoppers. Voilà qui corrobo-
re le résultat de la semaine précédente. Lés Bâ-
lois sont désormais un outsider dangereux pour
les meilleurs. Leur exploit contre Servette n'est
donc oas le fait du hasard Le «onze» est réelle-

ment de valeur et son j eu .va s'améliorant cha-
que dimanche. Il conviendra de suivre de près
les prochaines sorties des hommes de Kalten-
brunner. Du même coup, on constate que «ça
grince» toujours parmi les «Sauterelles» . Depuis
longtemps on nous dit. et on nous répète que le
team est long à mettre en train , mais qu 'une fols
lancé, il fera merveille. Malheureusement , ce
«lancement» s'éternise et nous voilà au tiers du
championnat...

Certes, il n 'est pas terminé ! Rien n'use autant
que les longs mois de combats dominicaux. Il
se peut fort bien que telle équipe actuellement
encore irrégulière finisse en beauté alors qu'u-
ne autre qui , présentement, glane tous les lau-
riers pourrait bien connaître la défaillance.

(Voir suite en 2me f euille) SOUIBBS

L'Angleterre sous les bombes de la Luftwaffe

¦'•> " Aspect d'une rue dans une petite localité anglaise après un bombardement.

La vie dans les abris
Le comité "de lord Horder a fait de nouvelles

recommandations 'au' suj et des abris contre les
raids aériens. '.Oh : peut citer la réquisition , la
nuit , au profi t du public , des abris des entre-
prises commerciales; la pjus grande dispersion
possible des abris afin d'obvier à l'encombre-
ment, encourager l'aménagement d'abris pour
es familles et les commerces ; un nouve l examen
oour trouver de nouveaux abris; l'évacuation
Jes gens â^és, de . ceux qui sont alités et des
nfirmes; encourager les gens à se faire vacci-
ner.

Le correspondant de Londres du «Manches-
ter Guardian» écrit:

«On fait actuellement , dans la région londo-
nienne , des essais avec divers systèmes de
chauffage pour les petits abris. Le «London Pas-
senger Transport Board» (qui s'occupe des
transports publics) a installé des appareil s de
chauffage dans de nombreuses gares où le pu-
blic vient s'abriter I ! fait , chaque j our, appor-
ter des vivres par chemin de fer , et un person-
nel composé de femmes à tabliers verts, un
mouchoir rouge autour de la tête , sert à manger
aux gens qui ont faim Une douzaine de gare
sont organisées de cette manière, d'autres le
seront aussi vite que possible.

Ce service des vivres est très apprécié des
gens qui sont dans les abris, même par ceux
qui , d'habitude , apportent leurs provisions; et

ces repas en commun , de 7 heures j usqu a 9
heures , avec les servantes aux vêtements colo-
rés, constituent une scène rappelant les piqtie-ni-
aues en famille »

Ces deux soldats font partie de la défense britan-
nique en Egypte.

Selon les j ournaux anglais, l'armée britanni-
que du Moyen-Orient est devenue une armée
essentiellement impériale. Elle est formée de
volontaires d'Australie , de Nouvelle-Zélande, de
l'Afrique du sud , de l'Inde , de Palestine , de Chy-
pre, de l'île Maurice et de Malte. Ses forces
s'accroissent continuellement . Chaque semaine
qui passe augmente l'entraînement des troupes
toujour s mieux équipées. Le nouveau corps ex-
péditionnaire britanni que , comme on l'appelle en
Egypte, s'apprête à affronte r, l' assaut que lui
livrera prochainement le maréchal Graziani , et
l'on estime de part et d'autre que le choc sera
dur. *'<¦; 'Mi ¦ * ¦

Petites pyramides au pied

des grandes

On a lu hier les sommes fabuleuses englouties
par la guerre.»

Inutile que l'e vous aligne à nouveau ces régi-
ments de zéros, devant lesquels il y a, hélas J un
chiffre , et derrière lesquels fument et se traînent
toutes sortes de destructions et de misères.

Les belligérants , toujours plus belliqueux, ne
semblent du reste pas pressés de s'arrêter en si
bon chemin...

En effet.
Les experts reconnaissent qu un avion coûte au-

jour d'hui sept fois plus qu'en 1918.
Et qu'on en produit à peu près mille fois plus I
Ce qui doit tout de même faire une certaine

somme...
Mais cela a si peu d'importance que d'ores

et déjà on juge ces prouesses insuffisantes. Pour
les prochaines opérations les bombardiers triple-
ront de volume et les explosifs quadrupleront de
puissance, tandis que les distances parcourues s'al-
longeront en conséquence.

Après ça s'il reste quelques maisons debout à
la surface du globe et quelques habitants en vie,
il est à souhaiter que ces derniers se mettent d'ac-
cord pour prendre toutes mesures utiles en vue de
perpétuer l'espèce...

Car vous avouerez qu 'il serait dommage
de laisser perdre la graine d'êtres aussi doués
et intelligents , si près de toucher au bonheur par-
fait dans l'harmonie intégrale des corps et des
âmes I

Le bère Piquerez.
P. S. — Et dire qu'avant la guerre certains

peuples se prétendaient pauvres !

<0 à'Mim
J<sMf(siaat?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour «a Suisse:

Un an Fr *«•-
Six mois ........... • • ••• —
Trois mois . • • •¦ • • •. *  • &.—
Un mois . . . •* •  ¦ 1.TO

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. *•">•— Six mots Fr. *4. —
Trois mois ¦ J'i.15 Un mois • 4.50
Prix réduits poui certains pay». se rensei-
gne! â nos bureaux. Téléphone 1 l'A M

Comple de chèques postaux IV-B 3Ï&
La Chaux-ile-FoiHla

PRIX DES ANNONCES
La «Diaux-de-Fonds . Ul et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 18 et I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IN et le mm

(minimum 25 mm)
Réelames . . <*> et ie mm

/^?*\ Régie extra-régionale ftnnoncès-
( 4*b J Suisses Sfl . Lausanne et succur-
V |$V/ sales dans toute la Suisse

Une découverte ... à faire pleurer !

M. Fred Me Elman est un citoyen américain qui
aurait trouvé , dit-on , le moyen infaillible d'extraire
tout corps étranger logé dans l'oeil. Il s'agirait
d une minuscule pierre « magique » — voir cliché
— possédant la propriété a attirer à elle les par-
ticules gênantes. La science ne semble pas cotïr
vaincue par les arguments avancés et prétend,
quant à elle, que les résultats obtenus sont dus
avant tout à la sécrétion lacrymale plus intense

provoquée par la dite pierre.

Selon les «Isvëstia» . Moscou compte 4 mil-
lions 342,000 habitants , parmi lesquels plus de
2 millions exercent une profession. -

La population de Moscou

Une information de Belgrade annonce qu 'à
Petrinj a , en Croatie , tous les boulangers ont
été arrêtés et condamnés à dix ans de p iison
pour hausse illicite des prix et altération des
poids.

«r Seulement, ajoute-t-on , comme la prison
locale est trop petit e et que , d'autre part , la
population de la ville doit être ravitaillée , en
pain , les boulange r s malhonn êtes purgeront leur
oeine par roulement. . » [ - '

La prison par roulement (!)

ÉCMOS
Une fête exceptionnelle

— Je vous invite , cher ami , à venir dînet
samedi à la maison. Ce sera une fête excep-
tionnelle.

— Une fête exceptionnelle ? En quel hon-
neur ?

— En l'honneur de l'anniversair e de ma fem-
me. Et vous savez, elle n'a pas un an de plus
tous les ans !



HacalafQre. »,
quo îa ien s  woni actieléa par la
photogravure Courvoisier , rue dn
M 'rehé  1. au Hme éiags. l-'ôrtf

Chambre Indépendante
Doiibit I .  ii louer pour la Ul j an-
vier. — S'adrtBser a (iérauoeN
à ( onteiilli-ux S. A. ,  rue L*"
polil l onci « M V'4.'i0

lia ma ConHCiencieUH» se rt-com-
Udlllo mande pour taire dea ra-
rommoiianes en journée — S'a-
dresse r rue Numa Droz 96. au 2me
etaL'f. » drniie. 13 t>i

Hnil imo UB co 'iti ;'"Ce. clierciie
DU l l I l l l C  iravaux de nettoyages .
(Svfniuel l pmeni «wm mission naire-
liv reiir. — S'adresser a M. S. An
bry rue du Nord 5.1. Îî i t /K

un demande p0ur mp mÀti-
les nickeiages Salaire dès ie dé
but — S'adresser rue D. Jean
ricl inr l  13. M37S

Bonne en simère ï̂&gj
clierclie pi 'Ce de suile, a détanl
ferait tics remplacements;. — Ecrire
sous chiffre O. S. 13111 uu bu-
reau de I 'I M ' A HTTAI,. 13111

Pnï p rc SA A lo"Pr P°"r le 'M
L U l C I ù  U**. „vrii  jj4l ou (. p0
que ii convenir , be'iu rez de
chaussée de 4 pièces au coleil .
cen'ral. dé pendances. — S'ad es
ser au bureau Vutori «St Co. rue
de la Pai x 111. 13314

Â l f l l I P P  'ioc,,er '̂ 0 . (iour de sui
I U U C I  te ou a convenir, un

bea u rez de-clinnssée mo lerne de
4 pièces ion louerait  è v e n i i i - 1  le
meni à convenance 2 ou 3 nièces 1.
— S'adresser 4 M. W. Wyser.
même m l ison.  1 2KKJ

D.P. Boûiq iio 9. t-%VZT.
beau logeni' nt de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, balcon et dé-
pen laucfs . bien exposé. — .Sous-
Bol de 2 belles chambres, alcôve
éclaire , eic. — S'adresser au '1m?
ètaue . a rtroile. 12f>24

A lf l l IPP P°"r ('B Rulle - loiieiiieni
IUUCI rie 3 pièces , dont une

indépendante , alcôve corridor ei
dépendances. — S'adresse r rue
Fmz Courvoisier 6. au 3me étafre .
a gauche ou rue du Pont 21. au
au ime a droile. 13330

Pnnp fin auri l  â louer beau l0'
rUUI lï ll a * J I I  (remenlensoleillè
de 3 chambres, boni de corridor
éclairé , balcon, cuisine , grandes
dépendances, lessiverie moderne ,
cour et jardin , maison d'ordre —
Ecrire sous chillre J V. 13034
au bureau de I 'I M P A R T I A L  1 0 ''i

f h a m h PB A louer citez darne
UliaUlUl c. seule , jolie chambre ,
eau courante. — A vendre habits
d'hommes (grande taille), pelit
bullet. canapé, lavabo. S'adresser
à Mme E. Comte, rue de la
Cure 2. 13355

fhamhpû non I"eUDlèe . indepen-
Ul ia i l lUIC danle . deux tenêires .
belle , grande, a louer dans mai-
son d'ord re, ler étage . — S'adr
Promenade IU . au ler étage. 133H4

Jol-e chambre AJ^:-b!Zc.
— S'adresser rue L.-Koberl 78.
au 2me élage â droite, entrée sui-
le côté. 13btS2

A
nnnrjpn d'occasion, nn aspi-
I CUUI C râleur «Si x Madnm i

courant a l t e r n a t i f .  — S'adresser
rue de l'Hôiel de Ville la, au 2me
étage , â droile. 13*6

Sk loyer
pour le MO avril 1941

Daniel Jeanrichard 19 Sr*
enambres . w c iniérieurs, bains .
chaull 'age ceniral , jardin d'acre
mem. 13110
("pan 7 3 chambres et dépendan-
LUlu I ces. — S'adresser rue de
la Cure 7, au 1er étage , â droite

Locaux
A louer pour le 30 avril

CaPITaf* 99 «ratidf* lo-
J WIt  &S. caux avee
appartement de t r o îw
chauibren, cuiwine et
dépendances. — S'adr.
au bureau A. «Jeannio-
uod, rue du l'are 23.

13J4H

A louer
pour le 30 avril 1941. rue Léopold
Robert 90, bel apparlement de 4
chambres , au sud, avec chambre de
bains installée , chauffage centr al et
service de concierge. — S'adres
ser Etude Jaco l - Gui i larmod, notaires ,
rue Léopold-Robert 35. _m_

A louer
pour de suite ou époque à

convenir 13947
Nord 206 s*Jft
4 chambres , «corridor, cuisine ,
chambre de bains et dépen-
dances. - S'adresser bureau
A. tJeaiuiioii iid , Parc 23.

AL Ac» U «r3B?>
Ciélt 'lM "SI» beaux .« p. iar emenis
modernes de 3 cham ores, hall
bain, cuisine et dépendances .
Jardin — S'adresser a Géian
ces A Content Icux S. A., rue
Lèonoid Rouen 32 ¦ 106U8

A LOUER
émancipai ion 4!( . pour époque
¦ convenir , bel apparlemenl de 3

chambres, bains, corri ior éclairé ,
cuisine el dé pendances. Jardin.  —
S'adresser «« (iémiH'e* ei (on
temieux S. A., rue l^éooold-
Uobert 32. ÎIMW

A louer
pour le 30 aurll

Numa-Droz 59, X.
moderne de six chambres,
chambre de bains et dépen»
dances. Belle situation. —
S'adresser au bureau fl.
3eanmonod , Parc 23. îaaia

loulangerie-
Pâllsserie

A vendre ba'imeni neuf, ins-
¦ allalion moderne, avec grand ma
aanin épicerie. Vallée Delè
mont. — S'adresser au bureau de
i IMPARTIAL . 132B5

On demande nn

ORCHESTRE
de 'i ou 3 musiciens pour le Nou-
vel An — S'adresser a l'Hôtel
de la Couronne, LE
NOIRMONT. __i__
Chauffeur
nour camion , libre de suite , cher-
che place ; accepieraii n'impone
quel emploi. — Ecrire sous cliif-
tre C V. 13380 au bureau de
i I M P A R T I A L . 133H0

CONCIERGE 
~

Pour fin avril  i94l on éventuelle
meni époque a convenir, ménage
cherche place de concierge dans
lubri que , hâliment p u b l i c  i m m e u -
ble localit ou comme posie acces-
soire. — Adresser les offres sous
chiffre C K. 13374 au bureau
dn I 'I MPAIITIAL . 13374

A louer
pour époque a convenir i

Progrès 69: ' ci, *mi,reJeine
Mon ins 5. 2 cham

e
b,r7uisine.

riMncipatioa 49 : 3cueHS':
naini . jardin.
Qii pnnr i Q < 4 chambres, cuisine,

S9PO POCOIIV  ̂ chambres .
Uiil G rGilUUn . chauffage cen
ira i 128^

Hauts-Genevei/s: LT:*.
lasse , (aruin. 12878

pour le 30 avril ¦

AM. Piaget 69: *JS£Z
uicl  ù,  2 chambres et cuisine.
Qnnrn 71 ¦ 2 chambres
OBI FB l i a  et cuisine

Nll lTia UrOZ lu! bre sei cuisîne.
Promenade 13: \T̂ Z
Rp llnnii n < R .  3 chambres ei
U O H C Ï U C  IU.  cuisine , jardin.

S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., Léopold
Uoberl ;i2

A tomt
pour de suite ou époque à

conoenir

Charrière 57, IT^chambres, corridor, cuisine,
balcon et dépendances. Bel*
le situation ensoleillée. —
S'adresser au bureau Q.
3eanmonod, Parc 23. 13260

A louer
de suite ou époque

à convenir 13248

D. P.-Bourqnln 19
3 m e étage, 4 e Ji a ni I» res,
bout de corridor éclai-
ré, chambre de baintt
installée, c h a u f f a g e
central. •— S'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23.

Ferblantiers -Appareîlleurs
sont demandés ™™

USINE DECKER S. fl., NEUCHATEL

[ommissionnaire
Jeune homme de 14 à 16 ans, est demandé pour
porter la viande et aider à la boucherie. — S'adres-
ser Bureaux Bell S. A., rue Léopold Robert 56 a

_^ 1 '¦«!

La Commune de La Chaux-de-fond s oSre à louer, dont deux
pour de suite et les autres pour le 3ti avril t°4l ,

quelques appartements
'1e trois chambres situés dans le quai lier de TOuest et dans le
qua lier des Orétel* — Pour lous renseignements s'adresser à
a Gérance des Immeubles communaux, rue du Marché
18, aine étage, téléphone 2M 11. 13358

pT* A LOUEil
Léopold Robert 32, nour ènoque a convenir,  beaux annarte
meiit.s nioUernes de 3 et 4 cliamures, bain , cuisine fi rienenrluncef
lî l i  .nlUgfi généra l , concieree. — S'adresser i- Gérances &
Contentieux S. A. rue l^onnlil Roheri "2 II1K >

Poussettes de poupées
et autres jouels

I An Berceau d'Or I
Konde 11

Choisissez et faites
réserver

c'esi uu lion conseil.

_̂_ A VA S un* >̂J

1 ; ;'" S'^^L^ AI'JS Sa **rSaBĉ ffW S*

\ qu r en ouïsse, \

LA GENE VOI S E
I Compagnie d'Assurances sur la vie \

\ 

Agent gèn«5ral pour le Canton de Neuchâtel : |

PAUL ROBERT l
66, rue Léopold-Robert Téléphone 2.22.18 l

LA CHAUX-DE-rONDS I

| > p  
¦¦ ¦ » À vendre un lot de toile cirée, largeur 1,15 mètre à

I Qlle Cli EE fr 1'45 le mèlre En venle é8alem6nt un lot de
^^ ¦ T? _ \M*_mmA±Ëm *mA * soie, teintes variées pour dou-

Ivl aflaTlf l l Ilf  D hhire s tentures etc.. 3 mètres B
BTlClllOlllC pour fr. 0.95. 13338 ¦

¦% *%sV Fl ¦ HïiP t& 9_ W magasin, rue du Collège 5.

Pâtes cU parf JU
3ùJr\&JCf Jr\S C&Q£ùJ£oJU

CûH£je>txe KJLOJUL
11205 Neuve 7

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 38

par
(JHSTOli .CH. R I C H A R D

*OSJ* 

Vous êtes arrivées ici, fraîches, reposées...
Sans avoir fait le moindre scandale, sans avoir
en rien signalé votre passage, nulle part... Et ce
soir , à minuit , j'assisterai à mon triomphe, chez
Mme la duchesse Armande de Vétheuil. On ne
croira pas un mot de ce que vous raconterez...
Ma petite , vous avez affaire à un bonhomme ru-
sé comme un renard , malin comme un singe et
méchant, quand on l'embête, comme un âne
rouge. Souvenez-vous-en... conclut-il très sèche-
ment

— Je commence à le croire ! fit Huberte d'un
air accablé.

— Ça prouve que vous êtes intelligente. Allons,
ma belle, faite contre mauvaise fortune bon
coeur , ça vaudra mieux que de vous cabrer
comme vous le faisiez tout à l'heure... dit Wer-
ner en riant.

— Mais, dit Huberte, brusquement larmoyan-
te, c'est ma situation que j e joue... Moni que , là,
qui allait passer surveillante de l'aitelier "du
drapé...

— Moi ? dit Monique... Ah ! ben.~ elle est loin ,
la surveillance , aj outa-t-el.le sous le regard cour-
roucé de sa compagne.

Huberte continua , en s'essuyaut les yeux du
coin de son mouchoir :

— Quand on connaîtra notre histoire, car tout
se sait, allez, moniieu r, et Lina ne sera pas la
dernière à le dire...

— Comme tu dis ! fit Lina Samois en éclatant
de rire.

— On ne voudra plus de nous nulle part !
acheva Huberte. Et, si vous nous balancez au
bout de trois mois... nous aurons tout perdu.-
Donnez-nous au moins une compensation.

— Fine mouche. Tu as jolim ent bien amené ta
petite conclusion... Combien veux-tu ? dit Wer-
ner , en tirant un carnet de chèques de sa poche.

— Quinze mille pour moi, dix mille pour elle,
dit Huberte en désignant Monique. Et n'omettez
pas les noms sur les chèques, hein ? Et puis, na-
turellement, une place...

— Je sais ce que tu vaux, ma fille , dit Werner ,
enchanté. Tu auras trente-six mille francs de
fixe et trois pour cents sur la vente : quarante-
cinq mille francs garantis... Ta camarade aura
son emploi chez moi, au drapé ou ailleurs.

« Est-ce que ça vous chante comme ça, à vous,
mademoiselle Monique ? ajouta-t-il.

Monique , ahurie de la tournure que prenait la
conversation , regarda anxieusement Huberte.

D'un simple clignement des paupières, la j eu-
ne fille lui indiqua sa réponse.

— Dame, oui ! fit Monique. C'est sûr que ça
me chante , si c'est pas des bobards que vous
nous racontez pour nous faire marcher.

— J'ai donné ma parole d'honneur , répliqua
Werner. Vos engagements seront prêts demain.
Et si vous décidez Paul Corbieères à venir tra-
vailler avec vous, chez moi, j e lui allonge cin-
quante billets de prime, tout de suite, et j e vous
en donne dix à vous, ma petite Huberte, C'est
compris ?

— Oui ! monsieur Werner. Je crois pouvoir
vous dire que j 'amènerai M. Corbières à accep-
ter vos propositions.

— Oh ! dit Werner, enchanté, je savais bien
que nous finirions par nous entendre. Hé ! hé !
c'est encore la chance du vieux Werner , ça !
C'est touj ours sa bonne vieille chance. Allons ,
la ! les deux ! avouez que j e suis bon prince. Je
pouvais vous faire conduire ici, vous boucler ,
vous ramener à Paris sur le coup de six heures
du matin , vous lâcher en plein bois de Vincen-
nes, et ni vu, ni connu.. . Mais j 'ai préféré agir
très élégamment.- Je ne dis pas, c'est un peu
vif , un peu américain du Far-West... mais enfin !
tout est bien qui finit bien , hein , mes petites ?

— Oui , patron ! dirent ensemble H*jberte et
Monique.

— Et la robe ? demanda Lina... Je demande
la robe, moi !

— Tu n'es pas dégoûtée ! fit Werner... Une
robe de ce prix-là !

— Dites-donc, vous savez que l'étoffe est un
cadeau du roi du Bengale et appartient à lady
Elmoor , fit Huberta

— N'en dis pas plus long... Elle a droit à sa
robe, intacte... Tu la lui rapporteras demain-
Convenu ?

— Pourquoi pas, monsieur Werner ?...
— Alors , tope ! dit-il en tendant la main.
— Tope !
Et Huberte frappa dans la main tendue—
— Eh ben ! vrai ! dit Lina avec mépris... Je

t'aurais cru plus de lenue que ça... Ah ! bien ,
alors ; pour de l'argent , qu'est-ce qu 'elles ne
feraient pas, les poules de ton genre !

— Assez ! dit Werner... Mademoiselle Lafo-
rest, je vous quitte ! voict les chèques. * Motus» ,
donc. Demain , la robe chez lady Elmoor, une
scène chez Mme Barrett , la porte claquée... En-
suite un mois de vacances à Nice, ou ailleurs,
avec la bonne galette que vous toucherez là~

Et , dans un mois, chez moi, traitée comme une
reine. .. Là... Je m'en retourne à Paris, avec Mlle
Samois... Mon chauffeur et Patrick — qui , d'ail-
leurs, se nomme Piotre et est Sibérien — vous
tiendront compagnie. On vous servira le dîner à
huit heures... Il y a là une cave à porto, à li-
queurs , à vins fins... d'excellentes cigarettes
turques dans ce meuble... Ça, c'est un phonogra-
phe très perfectionnés.. . K Made in Oermany »,
pour moi. Enfi n, là-haut , de bons lits... Evidem-
ment , il n'y a pas tout le confort moderne, mais
la garde du pavillon , qui est aussi la cuisinière ,
vous donnera tout ce que vous voudrez. Et
puis, enfin , pour une soirée et une nuit.. . Pardon
de vous traiter de la sorte, mais c'est une ma-
noeuvre commerciale... Au revoir , mesdemoisel-
les... Venez, Lina.

— Eh ben ! ma pimêch e, t'auras pas à te plain-
dre ! fit Lina. Tout de même, vrai... Tu ne vaux
pas mieux que les autres !

Et Lina , haussant les épaules, -toisa Huberte
avec dédain et suivit Werner...

Quelques instants plus tard , une puissante
conduite intérieure , qui avait amené le coutu-
rier et sa complice, les emportait vers Paris.
Huberte écouta le crépitement de l'échappement
libre qui décroissait dans la nuit.. . Puis, avec
calme, elle dit à Monique , sidérée:

— Tu as vu cet homme. Monique ? H croit
nous tenir... Eh bin ! j e te j ure qu 'il couchera cet-
te nuit même au Dépôt !

> • ' .. . * . • • 3 ï ¦ i .

Un lourd silence pesait dans la pièce, chaude
et vaste, dans laquelle les jeunes filles étaient
restées seules. Huberte avait enlevé son man-
teau. Et , l'épaisss fourrure j etée sur une chaise,
elle était apparue en robe de ville, noire &t or~.

(A satvrgJl

£a belle robe
de £ady llmoor



La vie en Suisse
La candidature Béguin et la Suisse allemande. — Contre

l'immobilisme »et pour les réformes. — Encore
la thésaurisation.

(Suite et fin)

« Une autre erreur serait de laisser exp loiter la
dissolution du M. N. S. comme un succès soit
au p roiit du marxisme, soit encore à l'actif des
immobilistes qui, trouvant que tout est p our le
mieux dans notre Rép ublique, sont hostiles â
toute innovât.on. Le besoin de réf ormes est une
réalité avec laquelle il impo rte de comp ter , —
maintenant p lus que j amais p uisqu'il a été f ait
bonne, j ustice de l'équivoque entretenue p ar le
p rétendu « Mouvemen t national ». On commet-
trait une grave erreur à vouloir, apr ès cet acte
d'énergie, retomber dans la routine et aj ourner
indéf iiùment celles des réf ormes — nous p en-
sons notamment à la lutte contre le chômage
— qui s'imposent imp érieusement. »

Ce réquisitoire contre l'immobilisme, la non-
chalance, le j e m'en f ichisme bureaucratique et
le contentement f acile des « bien-nantis » est
j ustif ié. Comme l'écrivait un j eune : « On a pr o-
clamé l'urgence de substituer à l aristocratie de
l'argent celle des valeurs morales et intellec-
tuelles. On a bien lait camp agne, un p eu p ar-
tout , p our la « déf ense des valeurs sp irituelles
du p ay s », mais, comme résultat , on n'enregis-
tre qu'un p etit zéro. Tout continue comme p ar
le p assé, malgré la d set te de beurre et les
cartes sur les chaussettes. Les restrictions ! Il
semble que toute la vie de la nation tourne au-
tour des coup ons de rationnement... Croy ez-
vous que les j eunes se p assionnent p our ces
questions ? Ils n'ont rien à perdre , eux, alors... »

Alors ceux qui ont à cœur les destinées du
p ay s — et qui eux-mêmes sub 'ssent très sou-
vent le contre-coup matériel et moral des évé-
nements de f açon assez dure — f eront bien de
p enser que l'heure est p lus que j amais à la vigi-
lance, au dynamisme et â l'action.

* » *
Certaines craintes demeurent du reste an-

crées dans le p ublic.
Et il n'est p as diff icile de le p rouver, ne se-

rait-ce qu'en songeant à la thésaurisation qui
dep uis quelque temps a pris des prop ortions
abusives.

Modérée elle s'exp lique. Et p ersonne ne songe
dans les temps troublés où nous vivons à re-

p rocher à qui que ce soU de p osséder une petite
réserve de billets de banque. D'autant plus que
p eu à p eu, en achats, en app rovisionnements,
etc., cet argent rentre touj ours dans le circuit.
Mais, comme le signale le collaborateur f inan-
cier de la « Revue » , le f ait que ce sont sur-
tout des grosses coup ures qui sont m ses de cô-
té p rouve qu'il ne s 'agit p as d'une réserve de
numéraire pr op rement dite p our p arer à une
p énurie éventuelle. Comme si en p ériode criti-
que on p ouvait f acilement changer un billet de
1000 f r . ! Souvenez-vous de 1914...

Mais II y a d'autres risques à vouloir garder
chez soi des liasses de livres sterling, de f rancs
ou de dollars. Ainsi l'autre j our le gouverne-
ment britannique retirait abrup tement ses bank-
notes. Tous ceux qui n'ont p as été avertis à
temp s ont essuy é des p ertes... D'autre part,
lorsque la quantité de billets émis devient trop
grande , il est diff icile de maîtriser le Ilo t de
l'argent mis en circulation. On risque des pa-
niques, donc et touj ours des p ertes. Et il p araît
inutile d'évoquer d'autres aléas midtiplcs. En
réalité le thêsaurisaieur de b llets de banque
est un imp rudent qui. en croy ant se couvrir et
se p rémunir, collectionne les risques et accroît
les charges du p ay s sans p rof it p our p ersonne.
Et si cela continue nous p ourrions bien en venir
aux solutions énergiques de certains p ay s voi-
sins (en France les p aiements en esnèces de
p lus de 3000 f r. sont interdits) qtv. eux, cepen-
dant n'ont p as une dev 'se comme la nôtre, sûre
et garantie or â cent p our cent...

Paul BOURQUIN.
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Le* réflexions du sportif optimiste
Corme* du teudl . .

•Pœir §quibbs

Quelques résultats du ballon rond. — Young-Boys tiendra-t-il ce train
jusqu 'au bout ? — Les matches de dimanche prochain. — Pro-

nostics variés... — Des parties disputées.

(Suite et fin)

Nous avons eu cette vague Impression, ce
pressentiment en assitan t à la rencontre Young-
Boys-Lausanne-Sports. Le résulta t correspond
exactement au j eu fourni par les deux équipes.
Les Bernois ont largement mérité leur victoire ,
c'est indéniable. Ils ont été les maîtres du ter-
rain 75 minutes durant. Us ont fourni un tra-
vail de titan. Chaque homme a donné le meilleur
et la totalité de lui-même. Tellement même que
l'on se demande si un pareil effort pourra être
soutenu pendant sept mois encore. Il y a là un
angoissant point d 'interrogation , d'autant plus
troublant que , valeurs individuelles mises à part,
nous n'avons pas assisté à une «grande» dé-
monstration techni que ou tactique. Le système
de j eu nous a paru rudimentaire ; face à un ad-
versaire aussi faible à l'attaque et nerveux en
défense , ce n'est pas deux buts (dont un tout
à fait accidentel) mais quatre ou cinq que les
hommes de Gobet auraient dû marquer.

Quant aux Lausannois , la performance de
leurs avants fut tout simplement détestable.
Seuls Hasler — dont c'était la rentrée remar-
quée — et Lanz furent à la hauteur de leur ré-
putation et de l'énorme travail à accomplir. Les
trois autres, supérieurement marqués, furent
inexistant s. Les demis durent se replier et la
défense fut sans arrêt à la tâche; aussi ne lui
imputeron s-nous pas le score.

» * »
A la suite de pareils résultats , la j ournée de

dimanche prochain revêt un intérêt tou t parti-
culier. Les Qrasshoppers viendront vous rendre
visite. Voilà iine partie que Squibbs, s'il n 'avait
pas été retenu par le derby romand , n'aurait
pas man qué de radiodiffuser . Nous croyons très
sincèrement qu 'en l'état actuel des deux ««onze»
le vôtre peut gagner pu en tout cas obtenir le
match nu l . Nous savons bien que votre nouveau
terrain , bien loin de vous facil iter la tâche , éga-
lise les chances , tant il est parfait. Il n'en est
pas moins vrai que les Zurichoi s n'ont pas en-
core trouvé la bonne «« carburation », que l'en-
tente < cloche » entre les aînés et les cadets.

Tout désormais est une affaire de calme. Si
vous maîtrisez vos nerfs et opérez normale-
ment , vous êtes en mesure de tenir tête aux
< Sauterelles ». Un partage des points aurait un
énorme retentissement et compromettrait gra-
vement le «e retour » tant attendu des Qrass-
hoppers.

A Lausanne, les deux éternels rivaux du
grand lac seront aux prises. Des deux côtés, les
équipes ne sont pas au point. Au moment où
nous écrivons ces lignes, il ne paraît pas que
Trello puisse déjà reprendre sa place. II y eut
déchirure dans le bas-ventre et notre interna
tional souffl e encore beaucoup. Du côté des
Vaudois , Séchehaye cherche , avec les élément*
dont i] dispose , à rendre vigueur et efficacité à
sa ligne d'attaque. Si la défense lausannoise pa-
raît plus forte que la genevoise, le comparti-
ment offensif des Genevois, même sans Trello ,
paraît , par contre, plus redoutable que l'autre.
C'est donc la ligne intermédiaire qui décidera
de l'issue du match ; celle qui tout en « tenant »
bien le terrain n 'hésitera pas à soutenir , à épau-
ler ses avants. De toute manière, étant donné
la légendaire rivalité qui existe entre les deux
clubs le match vaudra le déplacement.

Ce n'est pas tout: Lugano fera le très délicat
déplacement de Oranges. On a vu que les So-
leurois , fidèles à leur passé, se « bonifiaient »
de dimanche en dimanche. Ils évolueront che/
eux. Bien que les Tessinois talonnent les lea-
ders H n'y aurait rien d'étonnant à ce qu 'ils
laissent quelques plumes dans cette aventure
Là-bas éga 'ement, la partie promet d'être âpre-
ment disputée.

Nordstern recevra Bienne. Il semble que les
Bâlois. sans trop se fatiguer , arriveront à bout
de leurs adversaires . Lucerne recevra St-Gall:
un match nul serai t équitable; cependant le
premier nommé aura l'avantage d'opérer chez
lui et c'est un atout psychologique. Enfin Young-
Boys fera le déplacement de Zurich pour ren-
contrer Young-Fellows. Il ne semble pas que
les élèves de Nausch aient la moindre chance.
Mais sait-on j amais avec la glorieuse incerti-
tude du sport ! SQUI BBS.

Les gymnastes et le scrutin
du ler décembre 1940

Tribune libre

On nous écrit :
A la veille d'une votation populaire concer-

nant une question à laquelle la Société fédérale
de Gymnastique collabore activement depuis
plusieurs décades, il nous paraît opportun de
faire connaître ici l'opinion des gymnastes.

Avec l'appui unanime de la conférence des
président s des associations cantonales , les au-
torités centrales se sont prononcées pour la
nouvelle loi qu 'on entend soutenir en tant qu 'as-
sociation. De même l'assemblée des délégués
fédéraux prit une résolution « recommandant
aux associations, aux sections et aux membres
d'appuyer la loi par tous les moyens et de
toutes leurs forces et de déposer dans l'urne
un oui convaincu ».

Voyons donc quelles sont les raisons qui mo-
tivent une telle prise de position.

Ainsi que l'a déclaré M. le conseiller fédéral
Minger , l'éducation physique est, indiscutable-
ment , une nécessité d'Etat. L'Etat qui nie ce
fait signe sa propre sentence de mort. Jadis la
Suisse fi gurait en tête des nations dans le do-
maine du développement physique de la j eunes-
se ; auj ourd'hui , elle est en retard. L'instruction
préparatoire facultative englobait l'an dernier
quel que 42,000 élèves et environ 50,000 j eunes
tireurs . Cela représente le 35-40 % de l'ensem-
ble de la jeunesse masculine suisse de cet âge,
qui remplit bénévolement ses devoirs quant à
l'instruction préparatoire. Jusqu 'à maintenant
personne ne s'est soucié des autres. Et pour-
tant ce sont aussi des Confédéré s appelés à
contribuer à assurer la défense de notre patri-
moine national. Peut-on assumer la responsa-
bilité d'abandonner cette j eunesse à son sort
en la privant de toute instruction militaire pré-
paratoire ? Les statistiques ne prouvent-elles
pas d'une manière suffisamment nette que l'ac-
tivité déployée dans l 'instruction préparatoire ,
surtout lorsqu 'elle est accompagnée de la pré-
paration de l'adolescent par les sociétés de
gymnasti que et de sport , améliore , d' une façon
évidente les qualités du futur  combattant

Les adversaires de la loi prétendent que les
mêmes résultats peuvent être obtenus par l'ins-
truction préparatoire facultative. Nous ne som-
mes pas d'accord avec cette manière de voir ,
car s'il a fallu 30 années de travail et de dé-
vouement pour atteindre le résultat actuel , soit
une partici p ation dé 35-40 % combien faudra-
t-il encore d'années pour voir ce pourcentage
monter à 70, <S0, 90 ou même 100 % ?

Voulons-nous faire des descendants des Con-
fédérés de Mor garten , de Sempach ou de Mora t
des hommes casaniers , des êtres douillets ?
Non , faisons-en des hommes forts physique-
ment et intellectuellement. De gros nuages ob-
scurcissent l'horizon politique du monde. Et si
l 'orage qui menace allait soudain éclater chez
nous ? C'est pourquoi , nous gymnastes , nous
disons : Pas d'amollissement , pas de velléités
sentimentales J Rendons la j eunesse suisse ré-
sistante ! Pour y parvenir , imposons-lui l'effort
corporel. Donnons-lui l'occasion de s'aguerrir.
11 faut à notre j eunesse du saut , de la course ,
du soleil , du grand air , de l'eau et du mouve-
ment ! Tout cela lui est offert par le program-
me de l'instruction préparatoire.

Nous reconnaissons volontiers que le pro-
gramme que nous venons d'esquisser ne suffit
pas à l'adoltscent , mais nous affirmons avec
force que l'éducation , non accompagnée du dé-
veloppement physique est et demeure incom-
plète !

La manière dont 1*1. P. O. veut as-
surer l'éducation physique de notre j eu-
nesse est foncièrement suisse. Elle laisse
à l'instruction facultative un vaste champ
d'action. Elle n'enlève aux cantons aucune de
leurs compétences en matière d'instruction pu-
blique. Elle n 'empiète ni dans le domaine de la
famille , ni dans celui de l'Eglise. Soulignons à
ce propos, contrairement , à l'idée que se fon t
plusieur s personnes bien ou mal intentionnées ,
qu 'aussi bien dans leur activité ordinaire qu'en
ce qui concerne l'instruction préparatoire, les
sections de la Société fédérale de gymnastique
ont touj ours observé les dispositions sur le re-
pos dominical. A l'exception de deux ou trois
dimanches par année précédant une fête im-
portante, les leçons obligatoires du dimanche
matin ont pour ainsi dire complètement disparu.
Lors de chaque fête de pupille s occasion est
donnée à un prédicateur d'entretenir nos j eunes
adeptes. Egalement dans la plu part de nos
fêtes , une place d'honneur est réservée au culte
et nous ne citerons que celui de la fête canto-
nale de Fleurier , l'an passé qui est une preuve
vibrante que gymnastes et sportifs ne sont pas
touj ours si éloignés des valeurs spirituelles
qu 'on semble parfois se plaire à le prétendre.

D'autre part, les associations sportives com-
me aussi les organisations religieuses auront
la possibilité de s'occuper de la formation phy-
sique de leurs membres et d'autres éléments
s'intéressant au groupement.

Telle est la face du problème pour ce qui a
trait à la gymnastique. On n'a pas affaire à
l'imitation d'un modèle adopté par un pays
étranger. Les arguments « j eunesse d'Etat » ,
« bailli fédéral de la gymnastique », etc., doi-
vent être repoussés et considérés comme un
travestissement de la vérité, un épouvantai! à'

moineaux pour ne pas dire une provocation.
L'I. P. O. ne donne au pays et à la défense na-
tionale que le strict nécessaire, c'est-à-dire un
minimum d'éducation physique, que ce soit par
une activité facultative ou par des cours obli-
gatoires. *•

Appel aoi femmes
Sous ce titre , on nous écrit :
Il est deux points sur lesquel s les femmes

de tous les pays se rej oignent: besoin de pro-
téger la vie, amour passionné de l'enfant. Les
femmes du monde entier souffrent dans leur
chair de l'incapacité des hommes à résoudre
pacifi quement les conflits inévitables , de l'abo-
minable tuerie qui s'étend chaque j our. Le culte
de la force dans les pays qui nous entourent a
?ormé une j eunesse brutale qui devrait nous
faire horreur Les femmes qui ne se sont pas
insurgées , quand il en était temps, paient au-
j ourd 'hui leur passivité et leur résignation.
Est-ce aux mêmes erreurs que doit tendre no-
tre pays ? Est-ce en formant peu à peu des ba-
taillons de chemises noires , brunes ou vertes
que la Suisse compte échapper au cercle de fer
et de feu qui se resserre autour d'elle ? Sous
prétexte d'éduquer une j eunesse forte ' (forte
pour la guerre , non pour la paix!) on nous de-
mande de confier nos adolescents à des moni-
teurs de gymnasti que , à des sous-officiers qui
les entraîneront de bonne heure à marcher au
pas, le fusil à l'épaule. Femmes, Iaisserez-vou*
faire ? C'est de vous que la Suisse réclame un
olus grand nombre d'enfants , « futur s guerriers,
défenseurs de la patrie ». Vous contenterez-
vous touj ours de verser des p leurs , de faire
des collectes , de panser des blessés, de trico-
ter pour les soldats ? Femmes, vous n 'avez pas
le droit de vote , mais vous avez celui de réflé-
chir , de réagir, d'influencer votre entourage.

Le rej et de cette loi laisse toutes possibilités
ouvertes pour une large extension de la culture
ohysique, sur des bases plus saines et plus
conformes à nos traditions.

Suivent les signatures de 78 dames de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel.
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On prévoit que la récolte du tabac blond ,
dit anglais , s'élèvera à 350 tonnes pour l'année
courante dans les province s de Grenade et de
Caceres, les seules où l'on cultive cette espè-
ce en Espagne. Cette quantité est douze fois
supérieure à celle de la ptoduction de 1939.
Tout le tabac blond consommé en Fspagne pro-
venait j usqu'ici de l'étranger. Le pays pourra
répondre désormais à ses besoins et envisager
une exportation pour l'avenir.

La production du tabac en Espagne

Exposition "Jean Cornu
A Alioerva

Ce son* deux cents dessins, de peti t et gran d
format , en noir et en sépia , que le jeune ar-
Mste chaux-de-fonnier expose au premier étage
de Minerva, à la rue Léopold-Robert Suj ets
militaires avant tout. C'est là une atmosphère
de mobilisation , de service en campagne, voire
de séj our dans un hôpital d'étapes où le profil
du médecin voisine avec la cornette des soeurs
et où les grands lits blancs font suite aux ras-
semblements de soldats malades . Ainsi , Jean
Cornu , après nous avoir rapproché du militaire
sous les armes, des haltes j oyeuses et de la
bienfaisante paresse au cantonnement , nous
conduits vers la souffrance que cherchent à
apaiser des mains et des coeurs fraternels.

Quel film vécu et comme on sent vibrer l'ex-
périence personnelle du dessinateur !

Avant de partir sous le gris-vert il est vrai
que Jean Cornu était allé étudier les maîtres
en Italie. C'est de là qu 'il a rapporté cette fi-
délité du dessin, ce trait évocatif et simple,
cette sensibilité qui s'exprime en notations di-
verses mais non sans charme. Les sépia sur-
tout montrent une observation attentive, un
goût de l'atmosphère , une volonté de douceur
qui n'exclut ni la vigueur ni la justesse. Les
grandes compositions au fusain ou crayon noir,
en revanche, montrent que Jean Cornu sait pas-
ser de la notation brève, rapide, anecdotique,
à la composition fouillée et qui dégage les plans
et les volumes. Ses soldats sont campés de
façon magistrale, sobrement puissamment. Ils
traduisent des aspects de la vie militaire réelle,
sans éclat ni forfanterie. Et l'on est presque
étonné de trouver sous le crayon ou la plume
d'un j eune artiste un sentiment déjà si juste, si
vrai , si mesuré-

Bref, vous prendrez certainement le même
plaisir que moi-même à voir ces pages, pr esque
toutes intéressantes et dont beaucoup ont une
réelle valeur. Première exposition d'un j eune
qui promet et qui , sans nul doute, tiendra. Elle
dure j usqu'à dimanche.

Ne la manquez pas.., P. B.

CoiEiBnunïciiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Emprunt fédéral 3 K % 1940.
Ainsi que la presse l'a déj à annoncé, la Con-

fédération émet du 28 novembre au 4 décembre
1940, à midi , un emprunt de fr. 125,000,000.—
au taux do 3 'A % l'an. Le pri x d'émission est
fixé à 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur
les obligations.

Cet emprunt est destiné à la consolidation de
la dette flottante de la Confédération , dette oc-
casionnée par les dépenses de mobilisation fai-
tes pour la sauvegarde de notre territoire.

Le but de l'émission et les circonstances ac-
tuelles vaudront certainement à cet emprunt un
succès complet



Concerts
(Correspondance particulièr e de l'Impartial)

Neuchâtel , le 27 novembre.
Trois concerts importants à signaler: Les

« Petits chanteurs de la Croix de Bois », de
Paris , le p ianiste Benedetti-Michelan geli , et , sur-
tout le premie r concert par abonnement de la
Société de Musique .

Le programme de la gentille maîtrise de Pa-
ris est trop rare pour qu 'on ne le signale pas
ici. Tout d'abord, il a trait à un genre, très peu
cultivé au pays romand , le choeur de garçons ,
ensuite il prati que , non simplement le réper-
toire populaire , mais l'art vocal le plus pur et
le p lus complexe: la polyphonie franco-belge
de la Renaissance — ce qui montre :out le sé-
rieux de l'ensemble en question.

Il suffit d'entendre semblable groupement
pour voir ce que peut , les voix soigneusemeni
sélectionnées , l'étude patiente sous la direction
d'un chef à la fois artiste , pédagogue cultivé
et... bon papa de surcroît. Le résultat , dé l'avis
du public , des musiciens et de la criti que ob-
j ective, est partout enregistré avec une unani-
mité frapp ante. Il ne saurait en être autrement
puis que ce groupe d'enfant s se meut à l'aise
dans la polyphonie la plus serrée: à 4, 5 et b
voix. Quant à la j oie du public, elle est aug-
mentée des services que lui octroie généreuse-
ment un directeur remar quablement disert :
commentaires tour à tour savants ou malicieux
prép arent ainsi , sans nul doute, à l'audition des
pages les moins connues.

Programme un peu long, sans doute, mais
succès on ne peut plus franc (foule enthousias-
te).*ni plus justifié (Ménestrel).

* * *Le pianiste Arturo Benedetti-Michelangel i est
au nombre de ces artistes que la gloire semble
avoir désignés de très bonne heure. Ses pre-
miers concerts ont fait sensation. Ses récita ls
continueront de captiver musiciens et publics
de partout , car une telle nature , qui réunit le
don le plus rare aux possibilités les plus éton-
nantes, ne peut laisser personne indifférent .

Que va devenir un tel artiste hors du concert
symphoni que ? Que sera sa carrière de virtuo-
se ? Et que seront ses programmes ? Toutes
questions que se posent quelques-uns de ses ad-
mirateurs les plus fervents. Avec de tels moyens,
le j eune pianiste peut faire oeuvre d'art d'a-
bord , oeuvre de virtuose ensuite. Il est capable,
s'il s'inspire d'un espri t assez élevé, de remet-
tre au j our nombre de chefs-d'oeuvre musicaux
du passé: pages souvent phénoménales — a
commencer par J.-S, Bach — que l'on s'obstlnc
à ne j amais sortir de l'oubli , tant est grande
la puissance des conventions. Il peut, en second
lieu, délaisser les chemins battus , lés program-
mes composites et la virtuosité factice pour se
confiner dans la seule qualité , dans les pro-
grammes de haute tenue (subordonnés à l'unité
nullement ennemie d'une sage diversité).

Si l'on en j uge d'après le programme présen-
té à Neuchâtel. M. Benedetti-Michelan geli , très
j eune encore, s'engage nettement dans le sillon
du pianiste-virtuose de tradition . Faisons-lui
confiance et souhaitons qu 'il trouve sur son
chemin les conseillers qui ne pourront que lui
rendre service.

Public enthousiaste (Ménestrel).
» * »

La saison des concerts de la Société de Mu-
siqu e s'est ouverte par une très belle soirée
de l'Orchestre romand avec Ernest Ansermet
au pup itre et l'excellent violon-solo qu 'est M.
Francis Capoulade comme soliste. Au program-
me de l'orchestre, l'Ouverture d'Euryanthe , de
Weber. la Vile de Beethoven et «La Péri» de
Paul Dukas. Enfin , l'oeuvre tant attendue de
chacun : le Concerto en ré mineur , pour violon,
de Robert Schumann (oeuvre enfouie, par une
inconcevable erreur , ju squ'en 1937).

Magistrale interprétation de l'Orchestre, mal-
gré quelque lourdeur dans le premier mouve-
ment de la VII. Et j oie constante pour le grand
auditoire accouru de partout

Le concerto de Schumann, la nouveauté de
la soirée, a trouvé en M. Capoulade l'interprète
parfait . Non seulement ce violoniste est un des
meilleurs représentants de l'Ecole française,
mais sa musicalité qui allie à un goût sûr la
qualité , la distinction , la plus heureuse, vaut â
l'auditeur un plaisir tout particulier. Succès en
tous points mérités, pour l'artiste, pour M. An-
sermet et sa magnifi que phalange.

Ce concerto de Schumann et son histoire —-
très curieuse — sont choses si frappantes , que
nous reviendrons en feuilleton sur cet événe-
ment (qu 'il faut enfin faire connaître par tous
les moyens). Charles SCHNEIDER.

Mine de i%«Éâte!

Lettre du Val-de-Ruz
La «le végétative de nos sociétés locales.

Le présent hiver connaltra-t-il un
semblant de réveil ? — Parlons

du pétrole. — Une pratique à
supprimer i l'allumage du

bois avec le mélange
« pétrole-sciure ».

Villlers , le 27 novembre.
La guerre, quoiqu 'elle puisse rapporter d'un

côté ou de l'autre , est une calamité , non seule-
ment pour les pays belligérants, où elle est la
pire des catastrophes, mais aussi dans ceux qui
les entourent et qui voient par ce fait péricliter
toutes leurs activités On peut dire que la guerre
est somme toute le Mal , avec une maj uscule , tel
que le représentent les religions et les philoso-
phes, elle provient du mal , elle est formée de
la somme des maux qui régnent sur la terre , et,
enfin , elle produit le mal. Haine , misère, cherté ,
destruction , blessures, maladies et mort , elle
est tout cela et produit tout cela.

Mais je ne veux pas philosopher davantage et
vais montrer un aspect de ce Mal , moins hideux
que les autres mais tout aussi réel , qui s'est
incrusté chez nous dès le début des hostilités.
Je veux parler simplement de nos sociétés lo-
cales, régionales , qui végètent , depuis une an-
née, dans un état de léthargie qui, se prolon-
geant , peut devenir fort nuisible.

Aussitôt que fut décrétée la mobilisation de
notre armée, aussitôt que les hommes de chez
nous, en masse, ont obéi à l'appel du pays et
sont partis pour le défendre au besoin, toutes
nos sociétés furent frappées dans leurs oeuvres
vives et leur activité se trouva arrêtée d'un
coup. Sociétés de gymnastique , de musique , de
chant , toute s ont été atteintes de ce mal insi-
dieux. Et l'on a beau dire , avec un accent d'op-
timisme un peu forcé , qu 'il faut malgré tout que
nos sociétés vivent , qu 'elles doivent s'ingénier
à continuer leur travail , même au ralenti. Ce
n'est pas touj ours possible. En effet , un choeur
auquel manquent tons les ténors , une fanfare qui
n'a plus ses basses, une société qui est privée
de son directeur, seraient bien embarrassés
de continuer leur activité. J'ai lu , dans un traité
de la musique , qu 'autrefois un tsar avait formé
une fanfare toute spéciale , en ce sens que chaque
musicien , doté d'un instrument très primitif , ne
pouvait donner qu'une seule note. Il arriva donc
qu 'un j our notre Tsar dut dire à un auguste vi-
siteur: «Je vous ferais bien j ouer un air par
ma fanfare , mais malheureusement mon «si
bémol» a la scarlatine...»

Eh! bien , nous en sommes à peu près là. 11 né
nous manque que quelques membres par-ci par-
là, mais chacun d'eux est nécessaire , même in-
dispensable à la marche de la machine.

Il résulte de tout ceci que notre hiver 1939-
1940 fut très calme, en ce qui concerne la vie
artistique, musicale, sociale, de notre popula-
tion. A peine une ou deux de nos sociétés ar-
rivèrent-elles, par hasard , ici et là, grâce sou-
vent à des renforts bénévoles, à couper un peu
la monotonie de la «saison» par un semblant de
soirée ou concert Les rassemblements de ce
genre étaient d'ailleurs rendus difficiles par le
fait que la plupart des locaux publics étaient
réquisitionnés pour les besoins de l'armée.

Que sera donc l'hiver 1940-1941 ? Bien calme
aussi, car une nouvelle difficulté est venue s'a-
j outer à toutes les autres. En effet , si les locaux
sont moins pris d'assaut par la troupe, on ne
peut plus les chauffer, il faut faire — et avec
le sourire si possible — des économies de com-
bustible.

Malgré tout, dans nos localités, on s'est oc-
cupé de voir si vraiment nos sociétés devaient
continuer à rester «en j auge», comme les plants
de framboisiers attendant d'être mis en terre ,
ou s'il n'y aurait pas moyen de les réveiller
quelque peu. Les mobilisations nous prenn ent
moins de monde qu'autrefois, et l'on peut es-
pérer que l'hiver qui vient nous offrira pourtant
quelques soirées réconfortantes.

Je sais que « c'est la guerre » et qu il faut
rester pénétré de la gravité des temps, ne se-
rait-ce que par égard pour ceux des peuples
voisins qui souffrent cent fois plus que nous.
Cependant faire de la musique et chanter n'est
pas nécessairemen f rire et faire la fête. Nos so-
ciétés sont nécessaires à notre vie sociale; el-
les élèvent le niveau artistique, et, par là, le
niveau moral de leurs membres et de leurs au-
diteurs et spectateurs ; elles forcent , d'une ma-
nière très heureuse, leurs adhérents à s'éva-
der des contingences déprimantes, à dissoudre
les idées mélancoliques, germes de désagréga-
tion, à s'évader du monde des petits soucis
j ournaliers, qui tuent à la longue le courage et
l'initiative.

C'est pourquoi j'applaudis des deux mains à
cette déclaration du président de certaine
« Union des sociétés locales » d'un de nos vil-
lages : «I l  faut s'efforcer de faire revivre nos
sociétés, dans la mesure où cela sera possible,
et, pour parer aux déficits obligés résultant des
absences pour service militaire , il est indiqué
oue deux sociétés différentes associent leurs
forces — ou leur faiblesse momentanée — pour
organiser au moins une ou deux soirées au
cours de l'hiver. ».

* * •
Après les sociétés, le pétrole ! La transition

est plutôt brusque, mais les événements divers
qui nous ont fai t sursauter bien des fois depuis
plusieurs années, nous ont habitués à ces chan-
gements de décors à vue.

Le pétrole, on le sait, devient de plus en plus
rare, pour plusieurs raisons: il faut le laisser

aux armées belligérantes, qui en font une con-
sommation effroyable ; les bombes et les trem-
blements de terre détruisent à la douzaine puits
et réservoirs ; enfin , les communication s deve-
nant de plus en plus précaires , sont souvent
coupées et les envois ne nous arrivent pas.

Il convient donc d'user de ce produit avec la
plus grande réserve. Il est bien probable que
la situation , au lieu de s'améliorer , ira en em-
pirant à mesure que l'aire des hostilités s'é-
tend.

Nos autorités communales ont bien du mal à
rép artir le peu de bons de pétrole qui leur par-
vient Il leur est dif f icile , parfois , de j uger quels
sont ceux d'entre leurs concitoyens pour qui
ce combustible est absolument indispensable
Je ne le ferai pas ici, mais j e me permettrai
pourtant d'indiquer , sans vouloir froisser pet -
sonne mais seulement pour donner un conseil
utile , une certaine utilisation du pétrole qui au-
rai t dû cesser depuis longtemps. Il s'agit de la
chère et facile habitude que l'on a prise d'al-
lumer son feu de bois avec de la sciure mélan-
gée d'un peu de pétrole. Allons , cessons denc
cette prati que , empoignons la serpe et faisons
les « petits bols » ! Cela, du reste, nous re-
chauffera.

Je sais que cette prati que ne demande qu'un
peu, un tout petit peu de pétrole . Mais , au large
du pays, tous ces milliers de « peti t peu » fe-
ront un énorme « beaucoup » !

Laissons le pétrole à ceux à qui il est indis-
pensable ! Adolphe AMEZ-DROZ.

Les restrictions de chauffage
Leur portée et leur app lication

Des rapports qui sont parvenus à l'Office
central pour l'économie de guerre au suj et des
restrictions sur le chauffage, on peut conclure
qu 'une partie de la population n'est pas exacte-
ment fixée sur la portée de ces restrictions .
L'incompréhension de certaines personnes, no-
tamment est totale et l'on ne se douterai t pas
à les entendre que l'Europe est en guerre.

L'Office central pour l'économie de guerre
rappelle donc que nous manquons de charbon,
les arrivages au régime actuel n'atteignant mê-
me pas le 50 % des besoins.

La quantité de charbon attribuée aux consom-
mateurs , pour tout l'hiver , ne dépassera certai-
nement pas la moitié de la consommation de
l'hiver dernier II ne faut pas non plus comptei
sur des contingents supplémentaires. .

Chacun doit donc vivre avec ce qu 'H à. Ce
n'est pas une question d'argen t mais une ques-
tion de marchandise.

Le chauffage doit être modéré au fur et à
mesure que la température devient plus dé-

mente , et arrê té, si la température extérieure
remonte à plus de 10 degrés.

La température de l'eau au départ des chau-
dières d'un chauffage central , doit être fixé e
comme suit par rapport à la température ex-
térieure :
Température extérieure Température de l'eau

C. au départ , C.
+ 10 degrés 40 degrés
+ 5 » 45 »

6 50 »
— 5 • » 57 »
—10 » 63
—15 » 70 »
—20 » 80 »

Enfi n, les bénéficiaires d'un chauffage centra l
sont tenus de régler l' afflux d'eau aux radia-
teur s de manière à chauffer une pièce (si l'ap-
oartement est de 4 pièces) ou 2 pièces (si l'ap-
partement est de 5 pièces ou plus) â 18 degrés ,
'es autres ne devant pas dépasser 10 degrés.

D'un autre côté, pour le chauffa ge des im-
meubles , une mise au point est nécessaire.

Il est entendu que la dépense totale doit être
répartie au prorata des appareils et selon les
prescri ptions du service de contrôle des prix.
Pour éviter toute réclamation , l'Office centra l
oour l'économie de guerre préconise que les
locataires de chaque immeuble désignent une
ou plusieurs personnes chargées de régler avec
le régisseur la question du chauffage . Ces dé-
légués prendront également contact avec leurs
co-locataires et la minorité se soumettra de
bonne volonté aux décisions de la maj orité, no-
tamment sur les points suivants :

Réduction ou arrêt du chauffage les jour s où
'a température extérieure le permet.

Respect des prescriptions (rappelées ci-des-
sus) concernant l'afflux d'eau chaude aux ra-
diateurs.

Respect des indica tions (de la table publiée
plus haut ) relative au rapp ort entre la tempe-
ratur e extérieure et celle de l' eau à la sortie
de la chaudière.

Chacun doi> se plier de bonne grâce aux
prescriptions qui ont été dictées aux autorités
responsables par le souci de pourvoir aussi
bien que poss:ble, à la satisfaction des besoins
de tous. L'Office soussigné invite chaque habi-
tant à se pénétrer de l'idée que nous sommes
tous solidaires et rue vouloir indûment ses ai-
ses, c'est infliger aux autres des privations sup-
plémentaires.

Ofîice central pour l'économie de guerre.

RADIOPMOMI QUE
CNRONIQUE

Jeudi 28 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune 12.29 Signa] horaire. 12,45 Infor -
mations . 12,55 Gramo-concert 16,59 Signal horair e.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour ma-
dame. 18,25 Disques, 18,40 Conseils de saison. 18,45
Disques. 18,55 Les leçons de l'histoire. 19,05 Disques .
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Maur ice Chevalier dans son répertoire. 20,25
Images suisses 20,40 Le globe sous le bras. 21,00
Causerie-audition . 21,45 Informations.

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, 15 Disques. 19,00 Infor mations . 18, 10 Con-
cert 19,40 Concert. 20.50 Miniatur es du mois. 21,45
Informations.

Télédiff usion: 12,20 Berlin: Concert 14.20 Berlin :
Concert 20,00 Berlin: Concert — 11,15 Toulouse :
Concert d'orgue. 14 15 Toulouse: Disques. 20,30 Mi-
lan: Concert symphonique .

Emissions d Cétranger: Montpellier; 17,15 Musique
d'opéras. Emetteurs allemands: 20,15 Conœrt Ro-
me 1: 20,15 Concert.

Vendredi 29 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signa] horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05 La chro-
nique d'Albert Rheinwald. 18,15 Disques. 18,25 Le
carnet des anecdotes . 18.35 Les cinq minutes du
football suisse. 18,40 Chronique de l'ONST. 18,50 Pré-
visions sportives. 19,00 Disques- 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 Les j oyeuses commères
de Windsor. 21,30 Disques. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. ll.OC
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,00 Informations. 19,35 Ré-
cita] de piano. 20,00 Lutie de Lammermoor, opéra .
21,45 Informations -

Emissions d T étranger: Montpellier: 17,15 Concert,
Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Naples I: 20,15
Concert

Télédiff usion: 12,15 Breslau: Concert 15,00 Leip-
zig; Concert, 19,15 Berlin: Concert — 11,30 Toulou-
se: Concert 14,00 Toulouse: Disques. 2030 Milan :
Concert

Un mécanicien italien vient de présenter un
projet pou r la construction de rails dont la
partie inférieure serait en « métal autar cique »,
à base d'aluminium, et la partie supérieure seu-
lement en acier. Ce procédé, à part de nom-
breux avantages techniques, permettrait de
réaliser une économie de 60 % d'acier.

Des rails en «métal autarcique»

Une opinion au sujet de
l'accaparement

Au Jour le Jour

Au cours d'une récente session du Orar .d
Conseil du canton d'Argovie, un député avait
demandé au gouvernement de prendre des me-
sures pour éviter le retour de ce qui s'est pas-
sé à la fin du mois dernier et empêcher les
achats de panique. Le chef de l'Office canto-
nal de l'économie de guerre , M. Zaugg, conseil-
ler d'Etat a saisi cette occasion pour exposer
les événements de fin octobre à la lumière de»
faits et remettre les choses au point , car les
bruits qui ont couru à ce suj et étaient fortement
exagérés. On a raconté que certaines familles
avaient transporté chez elles des quantités as-
tronomiques de beurre, — on a parlé de 150
kg. ! — que des pères de famille avaient ache-
té six complets d'un coup, une mère de famille
six couvertures de laine. On a prétendu aussi
avoir vu, dans les gadoues d'Aarau , des bidons
à confiture pleins de beurre tance , etc., etc.
Les organes de la police cantonale et commu-
nale furent immédiatement chargés d'effectuer
une enquête pour contrôler ces bruits. Or, le
rapport de police qui vient d'être déposé est
négatif sur presque toute la ligne. Dans cer-
tains cas. l'enquête n'est pas encore terminée, et
s'il est avéré que des gens ont dépassé la me-
sure, on sévira avec vigueur . Mais, d'une façon
générale, la population argovienne s'est com-
portée de façon très raisonnable.

L'orateur a relevé que divers milieux avaient
demandé au Conseil d'Etat de renseigner la
population sur ce qui était prévoyance et ce
qui était accaparement . On a demandé au gou-
vernement d'inviter les accapareurs à remettre
volontairement leurs provisions, on a parlé de
confiscation... M. Zaugg repousse toutes ces
suggestions. Plus on donne d'explications, et
plus la population est inquiète. Il n'est pas pos-
sible d'obtenir , en prati que , que ceux qui ont
effectué des achats exagérés remettent leur su-
perflu aux autorités. L'orateur a remercié les
commerçants qui ont contribué à calmer leur
clientèle , et a terminé en faisant appel à l'esprit
de solidarité, qui exclut d'emblée tout esprit
d'accaparement.

Soit dit en passant, ceux qui font courir le
bruit de prétendus cas «révoltants» d'accapa-
rement — si d'aucuns le font par bêtise , chez
d'autres, c'est dans une intention bien déter-
minée, — sont aussi coupables que ceux qui
font des achats exagérés, et ces deux catégo-
ries de mauvais citoyens doivent être mises
dans le même sac. Encore une fois , de grâce,
n'accordons aucune créance aux «bruits qui
courent» , qu 'il s'agisse de beurre, de politique
ou d'autrui 1

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Cnaux-de-Pond»

-p— Maintenez ie réseau ur- i
/ bain par une fréquen-

y  tation intense de set

HL ¦i Jïle Compagnie des Tramwavs.



«nouvelles mesures restrictives

ie ntionnemcDî de ta beozine
en décembre

BERNE, 28. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Les difficultés constantes auxquelles se heur-
te notre importation de carburants et de com-
bustibles liquides, difficultés dont il a déjà été
fait mention dans un récent communiqué à la
presse, forcent malheureusement les autorités
à prendre de nouvelles mesures restrictives
dans b rationnement de la benzine. En décem-
bre 1940, il ne pourra être attribué pour les voi-
tures automobiles des catégories A et B et ca-
mionnettes A à C qu'une ration de base de 10
litres et pour les motocycles des catégories
A et B une ration de 5 litres. Les voitures et
motocycles des catégories C et D resteront
comme précédemment privés de benzine.

Les contingents additionnels mis à la dispo-
sition des cantons ont pu être, en comparaison
du mois dernier , légèrement augmentés; toute-
fois , les services cantonaux compétents ne
pourront attribuer des quantités additionnelles
de carburants que dans une mesure limitée et
en les réservant spécialement aux entreprises
et professions vitales ainsi qu'aux entreprises
et personnes qui, dans l'exercice de leur acti-
vité, ne peuvent se passer de l'automobile.

Les intéressés sont priés de n'adresser des
demandes aux services cantonaux que dans les
cas dûment motivés et remplissant les condi-
tions mentionnées ci-dessus. Ces demandes doi-
vent être présentées avant le 15 décembre
1940; celles qui seront faites après cette date
ne pouront plus être prises en considération.

Les quantités de carburants attribuées aux
camions et tracteurs doivent également être
restreintes . La validité des coupons de ration-
nement établis pour la période du 16 novembre
au 15 décembre 1940 est pour ces véhicules pro-
longée jusqu 'au 31 décembre 1940. Une nouvelle
distribution normale de carburant aux camions
et tracteurs ne pourra avoir lieu qu 'à partir du
ler janvier 1941.

Dissolution du
parti communiste suisse

A ce propos, notre correspondant de Berne
nous écrit:

En interdisant, au début d'août, toute activité
aux adhérents du parti communiste, le Conseil
fédéral n 'avait pris qu 'une demi-mesure, qui lais-
sa subsister bien des difficultés. On le vit dans
les Grands Conseils de Bâle-vîlle et de Zurich ,
où les moscoutaires avaient encore quelques re-
présentants. Il fallut à plus d'une reprise discu-
ter longuement si ces élus du peuple avaient en-
core le droit de prendre la parole et, dans l'un et
l'autre cas, on arriva à une solution assez peu
satisfaisante qui respectait peut être la lettre de
l'arrêté fédéral , mais qui contrariait certaine-
ment l'esprit

La mesure est maintenant radicale et, à l'ins-
tar du «mouvement national suisse», son pen-
dant d'extrême-gauche,_ le parti communiste est
éliminé de la vie politique.

On se demandera peut-être pourquoi le Con-
seil fédéral n'a pas saisi l'occasion que lui of-
frait l'interdiction du groupement révolution-
naire d'extrême-droite pour purger la maison
helvétique du parti communiste. A vrai dire,
c'est bien la décision d'il y a dix j ours qui l'a
incité à prendre une mesure analogue à l'égard
des tenants de la Ille Internationale. Mais, le
gouvernement a encore demandé un rapport au
chef du département de justice et police et,
mardi matin, sa décision était arrêtée. Seule-
ment, il ne voulait point la communiquer « pour
des raisons pratiques ». Et c'est mercredi après-
midi seulement sans s'y attendre le moins du
monde, que les j ournalistes trouvèrent, tout Im-
primé le texte du décret qui met fin à une ac-
tivité dont les cantons romands garderont
l'honneur d'avoir compris les premiers ce qu'el-
le avait de nocif et de dangereux pour le pays.

II reste à fixer encore si les communistes dé-
guisé, à la Nicole, tomberont sous le coup de
l'arrêté. En tout cas, on se préoccupe de la
question , en haut lieu. G. R

RAPATRIEMENT DES BLESSES FRANÇAIS

BERNE, 28. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

Au cours de OîS dernières semaines ont eu lieu
à nouveau à travers la Suisse des transports de
rapatriement de prisonniers de guerre français ,
blessés de guerre et malades. C'est ainsi que ,
le 26 courant , l'un de ces convois a conduit de
la Suisse orientale à Genève 100 officiers, dont
2 généraux , et 400 sous-officiers et soldats. Ces
hommes ont été .ravitaillés à Neuchâtel par bs
soins de la Croix-Rouge suisse comme d'habi-
tude.

Le seul représentant du parti communiste au
Conseil communal de Zurich a perdu son siège

ZURICH. 28. — En vertu de l'arrêté du Con-
seil fédéral sur l'interdiction du parti commu-
niste et de l'activité de ses membres, le pré-
sident du Conseil communal de Zurich a dé-
claré au cours de la réunion de mercredi de ce
conseil , que le seul représentant du parti com-
muniste au Conseil communal, perdait son siège
et que, par conséquent , l'interpellation commu-
niste qui figurait à l'ordre du jour ne sera plus
discutée.

Terrible accident à Vinzel
Un homme écrasé. — Un camion en fuite

NYON, 28. — Un terrible accident a j eté hier
la consternation dans le village de Vinzel.

Il était 16 h. 40, et M. Julien Rosset était oc-
cupé devant sa maison à charger un char de
fumier , lorsqu 'un camion survint et, l'attei-
gnant , le renversa. Puis le camion continua sa
route.

Transporté chez lui , M- Rosset y succomba
une heure plus tard aux lésions reçues.

Le chauffeur ne s'est-il pas aperçu de l'ac-
cident ou a-t-il pris la fuite ? C'est ce que l'en-
quête conduite par la justice de paix du cercle
de Gilly et la gendarmerie de Rolle cherche
à établir.

La fuite du véhicule a été d'ailleurs sitôt
signalée.

M. Rosset, qui était âgé de 12 ans, était bien
connu dans la région. II j oua un rôle important
à Vinzel et fit partie longtemps des autorités
communales et de la justice de paix.

Non loin de Trélex. — Un charretier de Nyon
écrasé

NYON, 28. — Un accident mortel s'est produit
hier à 17 h, 15, sur la route Nyon-Saint-Cergue,
au Iiîu dit «Le Gros-Chêne » (Trélex).

M. André Pasche, âgé de 19 ans, charretier
chez M. Rovat , agriculteur à La Maison-Blan-
che, à Nyon , rent rait à son domicile , conduisant
un char de bois qu 'il était allé chercher dans les
forêts au-dessus de Trélex . Les deux chevaux
s'étant emballés, la roue droite arrière du char
heurta un boute-route. Le choc fit tomber du
char le j eune Pasche qui , passant sous le véhi-
cule, fut tué sur le coup.

Des allocations de renchérissement
BERNE, 28. — La commission des pleins pou-

voirs du Conseil national a approuvé le projet
relatif à l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment pour 1940, aux classes inférieures de trai-
tement du personnel fédéral.

Il a aussi neigé à Berne
BERNE, 28. — Jeudi matin , il neigeait assez

fort à Berne. Plusieurs centimètres de neige ont
recouvert les rues j usqu'à midi.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
La chasse d'hiver dans le Jura bernois.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que le Conseil exécutif de

notre canton a pris un arrêté en vertu duquel
la chasse d'hiver aux carnassiers et aux pal-
mipèdes est interdite dans les districts de Por-
rentruy, Delémont, Franches-Montagnes et
Moutier, ainsi que sur le territoire de la com-
mune de La Bourg, dans le district de Lau-
fon. Dans les autres districts , les chasseurs de-
vront se tenir à distance des ouvrages mili-
taires. Au surplus, il est interdit à nos nemrods
de tirer dans le voisinage de la troupe. L'Etal
de Berne, bien entendu , décline toute respon-
sabilité pour les accidents qui pourraient sur-
venir par suite d'exercices militaires, de tra-
vaux et d'installations exécutés par l'armée,
etc. Le gouvernement, très sagement, s'est ré-
servé la possibilité d'ordonner des restrictions
éventuelles plus importantes encore, si les be-
soins de l'armée l'exigeaient.

DU-YA L-DÉ-BUZ'

A Cernier. — Une auto renverse un piéton.
(Corr.). — Mercredi soir, vers 19 h. 30, un

habitant de Fontainemelon se rendant à Ché-
zard, traversait le village de Cernier , tenant
régulièrement sa droite, lorsqu 'àrrivé à la hau-
teur du restaurant Villa , il entendit venir une
automobile. Au même moment, il fut violem-
ment tamponné et renversé. Aussitôt relevé par
des piétons, il fut transporté chez le médecin.

La victime porte une grave blessure au cuir
chevelu qui nécessita la pose d'agrafes . De
plus, elle a l'épaule luxée et se plaint de dou-
leurs à une j ambe.

Il en résultera une incapacité de travail d'une
quinzaine de j ours.

Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de cet accident .

Au Tribunal
Audience du mercredi 27 novembre

A bon entendeur...
Un fils d'agriculteur a porté plainte contre un

domestique pour avoir été insulté et menacé,
alors qu 'il posait des barrières au bord d'un che-
min qui traverse leur pâturage, pour empêcher
le public de fouler l'herbe.

Il en résulte un échange d'explications au
cours desquelles l'accusé rîgrette les inj ures
qu 'il a proférées à l'égard du plaignant et s'en-
gage à verser fr. 10.— pour une bonne œuvre
plus fr. 2.— de frais de justice, ce qui met fin à
l'affaire et c'est là une sage solution.

* * *
Deux' frères se sont querellés sur la route de

Ghézajd aux Vieux-Prés, pour des questions

d'intérêts particuliers et l'un d'eux a porté plain-
te pour injures et voies dî fait

Grâce à l'intervention du Président, cette af-
faire se liquide à l'amiable, en ce sens que l'ac-
cusé regrette ce qui s'est passé et retire les
paroles prononcées en payant néanmoins cent
sous de frais. Tout est bien qui finit bien.

Les obligations de l'obscurcissement
Un automobiliste du Vignoble rentrait à son

domicile , le 18 novembre écoulé, après 22 heu-
res, sans s'être conformé aux prescriptions en
matière de défense aérienne passive, c'est-à-
dire circulant avec un véhicule non muni de
lumières bleues , de faible intensité et masquées
à l'avant comme à l'arrière.

Comme il s'agit d'une première infraction de
cette espèce, le ju ge condamne l'automobiliste
en faute à fr. 10.— d'amende et fr. L— de frais.

Quand on perd patience
Un charpentier comparaît ensuite d'une plain-

te portée par un fournisseur de bois qui a perdu
patience contre son débiteur qui lui devait un
solde de compte et dont il différait continuel-
lement ie paiement. La plainte est basée sur le
fait que le charpentier s'est approprié du bols
dans des conditions contraires au marché con-
venu. Par ailleurs, le plaignant ayant été dé-
dommagé depuis le dépôt de la plainte, il sub-
siste néanmoins la question des f rais qui sont
mis à la charge de l'accusé qui prend l'enga-
gement de les régler sans délai, mais l'affaire
ne pourra être classée qu'à cette condition.
Au Tribunal correctionnel. — Un voleur volé

La fin de la matinée est consacrée à une au-
dience du Tribuna ' correctionnel , présidé par M.
le juge Etter, président du Tribunal , assisté
de MM. les juges-jurés Charles Baillod, ancien
agriculteur aux Hauts-Geneveys, et Eugène
Steiger , technicien à Fontainemelon. M. le Pro-
cureur général occupe le fauteuil du ministère
public et M. Bernard Cuche fonctionne comme
greffier.

L'accusé, nommé P. F., qui a travaillé chez
un négociant de Fontaines du ler juill et au 3
août 1940, en qualité de domestique de campa-
gne, est plâtrier-peintre de son état. Etant sans
travail , il a été envoyé à l'époque chez le né-
gociant précité par l'office du travail pour un
remplacement temporaire.

Or, dans la nuit du 27 au 28 septembre, P.
s'introduisit dans les caves du négociant qu'il
connaissait bien et s'appropria frauduleusement
d'huile commestible qu 'il soutira d'un fût et en
remplit une bombonne. La quantité emportée
représentait 22 kilos. A l'instant où P. quittait
l e j ardin de son ancien patron , il fut surpris par
deux employés de la maison qui rentraient, dont
l'un d'eux , après l'avoir reconnu , lui prit la bom-
bonne d'huile, laissant P. repartir sans l'inquié-
ter.

Dans le courant d'octobre, la police procé-
dait à l'arrestation de P., qui reconnut le délit
qui lui était reproché en disant qu'il avait l'in-
tention de revendre cette huile à des particu-
liers , de sorte que cette cause est j ugée sans
administration de preuves, l'accusé ayant con-
firmé ses aveux dans la suite.

On apprend que l'accusé a déj à été condamné
à cinq reprises depuis 1933, dont trois fois
pour vol.

Après avoir entendu le Ministère public dans
son réquisitoire et les explication s de l'accusé,
le tribunal se i étire quelques instants et rend
ensuite son jugement condamnant F. P. à la
peine de quatre mois d'emprisonnement dont
à déduire 39 j ours de prison préventive , 2 ans
de privation des droits civiques , ainsi qu'aux
frais de la cause liquidés à fr. 167.90.

A VExÊêwivww
Quintuple naissance

MEXICO, 28. — Agence — LVUltimas No-
ticias» rapporte que la femme d'un ouvrier agri-
cole de Monterrey vient de mettre au monde
cinq bébés. 

la guerre if al© -grecque
Bombardement du port de Valona

ATHENES, 28. — Ag. d'Athènes — Le com-
mandement des forces aériennes britanniques en
Grèce communique:

Une attaque aérienne très efficace fut entre-
prise mardi par les bombardiers britanniques
sur le port de Valona. Un grand bateau fut at-
tein t par une grosse bombe et coulait quand les
appareils repriren t le chemin du retour. Les
docks et les installations du port furent , en ou-
tre , endommagés et divers bâtiments détruits.
Un chasseur ennemi fut abattu.

Des troupes italiennes en retraite dans la ré-
gion de Tépélêni furent attaquées par nos
avions; l'aérodrome de Kelcyre, près de Tépé-
lêni fut bombardé.

L'avance grecque se heurte à une forte
résistance

Extel. — Dans le secteur de la côte, les trou-
pes grecques ont progressé jusqu'à quelques ki-
lomètres au delà de Konispolis; elles se heurtent
à une très forte résistance. Des renforts Italiens
sont envoyés sur le front depuis Santa-Quaran-
ta; ils sont accompagnés de tanks légers.

Dans le secteur Argyrocastro, la résitance des
Italiens s'est accrue sensiblement Les positions
renforcées de barricades de pierre ne peuvent
guère être attaquées de fron t L'avance grecque
est donc interrompue pour tenter de déborder
les lignes ennemies par un mouvement tournant
le long de la côte.

Dans la' région de Koritza, les troupes grec-
ques ont réalisé encore quelques petits progrès
grâce à l'appui de l'aviation de bombardement
anglaise.

Partant de l'Italie méridionale, de nombreu-
ses escadrilles italiennes sont Intervenues à
plusieurs reprises dans la lutte. Malgré le mau-
vais temps, l'activité de l'aviation s'est beau-
coup accrue de part et d'autre.

Cyclisme. — Sur la Riviera
La course de côte de la Turbie, près Nice, a

été disputée dimanche. Elle a été gagnée par
Fricker, ;n 19' 19", devant Giacomini , Dufour ,
Molinaris et Gamellini. Fricker a établi un nou-
veau record de la côte.

Boxe. — Lew Jenkins garde son titre
Lew Jenkins, le champion du monde des poids

légers, a défendu son titre au Madison Squa-
re Garden à New-York. Il a gardé son titre , car
il a battu le challenger Pete Lello par knock-
out au 2me round.

Tennis. — Succès suisse à Paris
Un tournoi important, le premier depuis que

la France a été occupée par les Allemands, se
déroule actuellement à Paris. Dans le simple
messieurs, le Suisse Mercier a battu Jamain ,
8-6, 6-0, et s'est qualifié pour les demi-finales.
Le chef des sports de France. Jean Borotra , a
assisté à quelques matches de ce tournoi et s'est
entraîné pendant trois quarts d'heure avec Clas-
ser.

SPORTS

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ello
n'engage pas le journ al.)

« Au revoir M. Chips ».
On ne peut raconter ce film, il faut le voir.

Le cinéma s'honore lorsqu 'il produit de pareils
chefs-d'oeuvre. C'est un spectacle d'une valeur
exceptionnelle, une oeuvre profondément émou-
vante dans laquelle alternent les épisodes dra-
matiques et' comiques, et l'on est saisi dès les
premiers mètres de pellicule. Dès demain à la
Scala,
Ratopolls.

Le public est instamment prié d'être présent
au Théâtre, jeudi , vendredi et samedi, à 20 h.
précises.

Communiqués

Zurich i •>Obligations: Cours du 27 nui. Cours du 28 no*
&/<,% Fédéral 1932-33 99 60 99 55
3% Défense nationale 100.10 100.15
4% Fédéral 1930 102.40 102.4<
3% C- F. F. 1938 89.20 89.SC

Actions:
Banque Fédérale 280 (d) 232
Crédit Suisse 338 343
Société Banque Suisse 300 sot)
Union Banques Suisses 419 -418
Bque Commerciale Bâle '->05 208
Electrobank H03 303
Conti Lino 65 (d) 65 (d)
Motor-Columbus 158 157
Saeg «A» 4? (d) 42
Saeg priv. 270 2ô8 (d)
Electricité et Traction 58 (d) 57 (d)
Indelec 245 (d) 245
Italo-Suisse priv. 104 104V»
Italo-Suisse ord. 16 15 (d)
Ad. Saurer 470 (o) 465
Aluminium 2565 2560
Bally 840 (d) 840
Brown Boveri 171 170
Aciéries Fischer 600 (d) 600
Qiubiasco Lino 70 (d) 70 (d)
Lonza 560 (d) 565
Nestlé 802 803
Entreprises Sulzer 668 665
Baltimore • 17*/« 171/s
Pennsylvanie 91Vi 9i
Hispano A. C. 735 725
Hispano D. 140 140
Hispano E. 143 (d) 141
Italo-Argentma 130 129
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 143 143
General Electric 158 151
International Nickel 115 117
Kennecott Copper 144 145
Montgomery Ward 168 170
Union Carbide — _
Général Motors 'J39 240

Genèves
Am. Sec. ord. 21 81
Am. Sec priv. 390 89*
Aramayo 17V» 16
Separator 50 48
Allumettes B 8 (d) * (d)
Caoutchoucs fins — —
Slpef — -

Ml*!
Schappe Bâle 475 (d) 432
Chimique Bâle 4670 _
Chimique Sandot : 6675 (W< d
Buletln communltjué â titre d'indication pat la

Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



EXPOSITION
Jean COAHU
DESSINS DE MOBILISATION

M I N E R V A, 1ER ÉTAGE

DU 16 N O V E M B R E  AU 1" D É C E M B R E  1040
OUVERT DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 HEURES

EOl RËniT de la CIX Ol
JEUDI SOIR:

Souper aux Tripes
DIMANCHE:

Choucroute garnie
Ciwetf de Bièwres
Tél. 2.43 53 13444 Ls RU FER.

Parmi les Roses
— Célèbre mélodie —

Pour piano seul (facile)
et violon , celio. comreoasse

par

J. CIBOI1A
auteur «ie

Sur lenboriimlti Lac Ma leur
Ëoi lion Oil iolia lifcifâ

Hue Kri 'z  ConrToNi<*r 2 «

Rasages
Roshopî

grandeurs 12" et 13" à sor-
tir a atelier qualifié. —
Faire offres à TIMOR
WATCH CO., rue Léo
pold Robert 42, La Chaux
de Fonds. istostlie
cherche place sur nicke-
lage ou fabiique d'ébau
ches. — S'adiesser à Pu-
blicitas, Bienne.

A >  1M5IÔ J W438

OlGiJl
radiolo gie, ondes courtes

de retour
Répit le lundi , mercredi ,

vendredi e! samedi
l:';i.M

©

*l 9 9 9

et, en plus de leur
éclat imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce a la,.

appliquée chaque jour)

SA 7870 St i:j100

I ^
U-ceétod |

n'est pas seulement
un lait a démaquiller

c'est un

$&utne
' lonssils et démonslrâlions

pour vos soins «te beauté

SiQJLÛlQ&OJU

Léopold Hubert «38
Tél. 2.14.63

13050
V K N T K  E X C L U S I VE

y y

m f àkurf ê?* *^ ("">c, I[£9BM
Conseils avisés

Confédération suisse

Eut fédéral 3M Ni fis 125,811
destiné à la consolidation de la dette flottante.

Prix d'émission 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

L*is souscriptions (obligations ou créances inscrites) sont reçues

du 28 novembre au 4 décembre 1940
par toutes les banques, maisons de banque, caisses d'épargne et de prêts en Suisse

P/ospectus détaillés auprès de tous les domiciles de souscription.

Les groupes de banques contractantes:

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

IECnNICMI NEGHIATELOI S
Division de la Chaui de fonds

Ecole de Travaux Féminins
et Cours Post-scolaire

Imp osition
au Collège des Crête's

L'exoosition des travaux d'élèves aura lieu :
vendredi 29 novembre, de 10 à 12 b., de 14 à 18 b.

et de 20 à 23 h.
samedi 30 novembre, de 10 à U h. et de 14 à 19 h

Invitation cordiale aux pat ents , aux amis et connaissances des
élèves, ainsi qu'à la population en général. Entrée gratuite ^La Commission.

HUILE
DE FOIE
DEMORUE
au jus d'orange
août aqrcable

en vente à la

DROGUERIE DU VERSO IX
I Ed. Gobât Terreaux 2 I

SANS CARTE...
Snow-boots p. messieurs

391 ¥.9©
Caoutchou<rs p. mess,

dep. 3.50

Grande Cordonneri e

J. J ÙiKtd
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

I 
¦ 
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lanx i loyer, imp. toomoisisi

¦ CABINET-DENTAIRE 1
| POPULAIRE |

Henry Jeitler, t echnic ien-dent i s te
Huioiise par l'hiiat

Installation de premier ordre

offre an puhlic lous travaux rtp n 'a ire» modernes,
K araniis  et de quali té! Les prix très rai- p:
sonnailles nern iei t tj ui  à ctiucuii de recevoir
dts soin» C'iusciençie ux.
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison «t» dentiers fl i> «rur  du l< r "25.-.
Couronnes or 22 karats et dents a
pivot lep. Ir 30.-. Dentiers spéciaux, i
incassat ilea . melalli qu s. des nlus  eainel iq u es ,

i imiiiinl nartaiiement les dénis naturelles, aux
meilleures conditions. Lora de la nosa
de derniers, les extractions «oui «ratu 'iU s. Képa-

: rations et transformations de derniers défectueux.

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

j Schmerzloses Zahnzlehen
¦& und plombieren. 12657 JBg

W7 / JÈtoBSS_ WbJÊù *lL-f mk\m--——-\ m\\\-\\--\\\mS—Awk- B̂Êk\---- -̂-mA\ k̂----- \--\ E ^ f rancs le billet 5o francs la pochette de 10 Cinquième à i f r a n c
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HfcT* __l_n_________9.i_._--_ ĵ__ l_m t__W-W____ HSKaf aGaOàHilalEaUilïi&Hi^ IT" IV *" 

325 

^* Chaux-de-Fonds ou remboursetnant Port: 40 centimes par envoi en sus.

.A LA FOURNI "
PREA\1ER-A\ARS S

Jolies robes pour j eunes filles
Vente libre : Corsets extra, très connus

Lingerie et bas <le soie
Ecbarpes laine et soie

Sas prix 194-20 Se recommande.

Restaurant Louis Hamm
Rue de la Charrière 91

Tél. 2.13.47

Consommations de 1er choix
Fondue à toute heure

Bons quatre-heures

Jeu de boules remis à neuf

Se recommande 13134

Locaux industriels
à l'usage d'entrepôts, d'une superficie de 500 à 800 m2
sont demandés a louer de suite. — Faire offres sous
chiffre D. P. 13419 au bureau de L'Impartial , VAA W

8AUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lea i*larcKé

Apprenti
tapissier décorateur est
demandé cliez M. André Ju-
vet. me Nom» Drnz f i  i:t4 2

Poules
lendres ti vendre au l'arr avi-
cole den tilaugi* l,en Kp la in -
res. rue «o Locle 17. lél 2,^8.67.
«ta U ' li h. el dès 19 h. VV t-.l

ro«irl«ige
Mecinicien piésemani bien , hon-
nête 81 t ravai l leur ;  s i tuat ion as-
surée, avoir , désire rencontrer
demoiselle 20-27 ans s imule , m*-
nHgBt-e. sA. af>8& B 1S'47

Case Transit 686, Berne
cfiueiOBpes,-

e,:
,a:;":rin-

IVIlMtlHI lCIH (' .OUItVOISi r . l t

Â prix modique...
vous pouve ^, Mesdames, conf ectionner

vous-même vos vêlements , coupe et montage p récis.
Confection totale de robes, manteaux, etc.
Prix très avantageux.

A. STUDER
13453 Rue Jaquet-Droz 11

Perceuses
qualifiées sur ébauches, seraient engagées de suite.
Pas capable s'abs'enir. —» Offres avec ré érences à
case postale 10563, La Chaux-de-Fonds.
A la même adresse on engagerait une

jeune fille
pour petits travaux d'atelif r. 13437

f tQ'Usl JU JSl ** tzuî&rntHt
TOUS teceviez 4 bouteilles Nfuohâ'el hlano 1938 extra

4 » Bourn'iRtif vieux
4 » Bordeaux vieux

ii bouleil les, verres compris

de DKUÎ & vOv La Chauz-deTondi
Téléphone 'i.16 46

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

P'us aucune fatigue, mais un PLfli;iR et

une GRANDE ECONOMIE pou. fane les
lessives, rvec l'installation

la DF G R O S S I S S F U^ E  MODERNE.

Se (ensei gner chez M Pécaut, lue «Numa
Dioz 131. îôi'ia



CHAUSSURES
Nos stocks Importants nous permettent de présenter

à nos clients:
un grand choix à des prix raisonnables
Bally, Balfy-Vasano, Strub, Ifco - Chaussures de sport

Rifiourne €»%

~" 
é̂ f̂ ^"i? LÉOPOLD ROBERT 33

Etat civil ni n_novembre 1940
iVaiHHauce

Jallard . Moniuue-Frieda. fille
de René-Edouard , maroquinier et
de Frida née Solleimann . Fri-
bourgeoise et Neuchâteloise.

Décès
9506 Crivelli . Giovanni , énoux

de Louise-Mariann e dits Marie
née Boni , Tessinois , né le 11 mai
1871. 

IDlimSTIIITlOH DE L'IMPARTIAL
Umuplr ..«e Chèques jj ostmj *

IV 1» 325

c'est chez M ™ Girardier
que vous trouverez touj ours <

LA B ONNE
FOURRURE
Superbes Renards argentés
M a n t e a u x  s u r  m e s u r e s
en Yémen - Âgnean rasé - Agneau des Indes, etc.
Un article intéressant: 1:1451
Colliers forme renard i Fr. 35.-

Magasin à l'étage Rue Léopold-Robert 35

ri IIIII WI II» ¦¦IIIIMWII Ht

Hmvi*1& *¦ ,e,i, 're '" ,urr
iFIIwdSa neuf, oreillers, ma
teias '. linge d'occasion lable —
^'adr. Parc 21. auler étage. Id3ô6

Ouvrier boulange r * aD
dVie

30 novembre , otierctie place —
s'adresser rue de la Serre 101. au
ler élage. n gauche . 13i:'..">

Mottnnari oc Jeu ne femme est
llCllOj ilgCÛ. demandée pour
nettoyages de fin de semaine et
leSBives. — Adresser oflres sous
chiffre B. M. 133S4 an burea u
de l'IlCPAATUI.. 1&&4

l ' hamhi ' P A )ouer ouaiubre
i.-iltlIU UI C, meublée , au soleil ,
liains. chauffage central. — S'adr.
rue Léopold ttobert 86, au ime
étage. îïaaa

A vonrlrp un p°'a8erà bois- —
ri K C l t u t c  S'adresser au bureau
de l'iMPMVriAL. l-iîS&y

C f i m n l P t  noir. homme, laquel le
UUlli p iCl élat de neuf & vendre.
— S'adresser rue du Ooubs 51
au 3me élage, A.gauche. 13331

PERDU
samedi après midi , un porle
monnaie contenant un billet de
chemin de ler Le Landeron. —
Le rapporier contre lionne récom-
«\en*f> MU Pos'e de «IO V.CF I-1M1

Tourelles ?
Pour le HO avril 1941, à louer

bel appartement, 2me étage,
côté vent, 4 pièces ou évent uel-
lement 3 pièces, bout de .'Oni-
dor éclairé, chambre à bains
installée, chauffage central, ser-
vice concierge. — S'adresser
dans la maison, 1er étage à
gauche. 1343»

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Hobert W. Convien-
d ratent pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage central
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt, etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 13440

Baux à lover imo. tahttr

Jg&L M l ' vi} ^:/ % j f ¦ ' " ' ) " ¦ .¦ wliilwli I" V> y.;; "-;

KM i DÉS DEMAIN SCÂXj ik DÈS DEMAiN ï§|
B Le plus admir able film réalisé depuis des années BS |

1 I Au revoir, Mr. Chips ! i i
T j Une œuvre profoo^én^erjt érrjouvarjtc, saisissante, «dans laquelle altcrr)cr>t 'es
| 'f .;7*.i| épisodes dramati ques et çorrji ques avec uge vérité si «drue, si «directe, que l'on f ' >
_t [ .  | est saisi «dès les prerrjiers rrjètres «Je pellicule, et que l'or> en suit ie développe*
!¦ ji rrjerjt avec un intérêt grandissant Jusqu'à l'extinction <le l'écran. 13442 j

UN FILM D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE QUI SORT NETTEMENT
il DE LA PRODUCTION COURANTE fl

' I  Location ouvert* HStez-vous de prendre vos places Téléphone 2.22.01 r;

|AVIS 1
¦ La Cidrerie de Morat I
f ? | avise son honorable clientèle et le W." 1
IBm public en général qu 'à partir de WÊË
j ; l mardi 3 décembre^ son magasin WÈM

I Hue du PAHC 51 I
-1 (angle rue du Balancier) i

' - j A. cette occasion , le magasin sera

*Wtm < ' '  " i "** M5

ŝ protège,
/ alimente le cuir

. . . SA. 1741S' 1209Ô

Ijgrnp dans la cinquantaine et
UtlIIIC de toute conll mce. cher-
che place chez personne seule
pour taire le ménage S'adresser
M U  bureau «I R I 'I M P A R T I A L . IH3&I

firt fii J ciminures. ane et,«;<(!,
UU lia soleil, maison d'ordre ,
rue da Progrès 8. — S'adresser
chez M. O. Vei mot Droz, Place
Neuve 4. . 13433

r.h amhra  ' Belle chambre inde-
UUttlI lUIC. pendante, au soleil,
chauflèe est a louer.— S'adresseï
rue Numa-Droz 110, au 1er étan«

134yi

€®P1» DE DÂlf SE
dirigé par professeur diplômé

Première lerjon : MARDI 3 DÉCEMBRE
Prix du cours

Messieurs fr. lt'.— Demoiselles fr. 5.—
Inscriptions et renseigripmpn's

Hôtel de la Croix-d'Or. Tél. 2.43.53.
N. B. Ghacrue leçon se terminera à 'il ti. 40. 13446

|p? Madame Jean Cri velli-Bonl i ' '
fB| monsieur et Madame Jean Crivelli- ej_\
Kg Lippnner et lenrs enfanta ; «M
flj Madame et monsieur Jean Sohaad- , flj
të_  Crivelli et leurs enfants, aa Lucie; , 'i'
tel Madame et Monsieur Louis Grisel- | -A

É̂S Crivelli et leurs enfants; ]
f |̂ Madame et Monsieur Walter Mau- |.;%

m rer-Crivelll et leur Aile, A Cadeni- t"|
1̂ 1 dino-LiUgano ; l _ \
U| Madame veuve Arnold Crivelli et aes |.H

 ̂
enfants, A Fleurier ; ..:^

B alnal que les familles Crivelli , Boni, H
gÉi tSehneeberjcer, parentes et alliées, ont ¦' J
H la (scande douleur de faire part à leurs ni
p  ̂ amis et 

connaissances 
de la perte Irré- |-.•.'•-]

Ĵ parable qu'ils viennent d'éprouver en '¦_ ]
$jm la personne de l- '-i

1 Monsieur Jean CREUELLi I
H Architecte m
8 leur très cher époux, père, beau-père , \. ;

1̂ 1 grand-père, frère, beau-frère , ouele, . '
p̂ cousin, parent et ami, que Dieu a re- ¦ -.:|

Wm pris a IJUI dans sa ÎOme année, après H|

^̂  

une 
longue maladie vaillamment sup- ! 

j
B portée, muni des Saints-Sacrements de '<- ;

H l'Eglise. M
tel B. I. P. ,f |J
|i>;  ̂ La Chaux-de-Fonds, Ënl
|p| le 27 novembre f 04O. Mm
'< - '. L'ensevelissement, SANS SUITE, au- ¦• , -î
WÊ ra lieu VËND1IEW1 S9 COUR4\T à m
M il h. 15. pà
Wjs Départ du domicile a 11 h. V ¦•

«g Prière de ne pas faire dé visités. |||
r '1 Une urne funéraire sera déposée de- flj
Là vaut la maison mortuai re, BUE DE , r'v
9 LA PAIX 74-90. ¦

Le présent avis tient Heu de lettre n
BË de faire part. 13426 fl.

Un SCBClëflll i.iiier complei.
i i iR . commode , tables , potager a
bois, buffet , etc. Pressant. Offres
sous chillre C. G. 13351. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13351

A confina 1 aspirateur courant
ICUUIC 15& v. et accessoires ,

1 saxo-alto avec étui , 1 violon , le
«out élat de neuf, occasion. —
S'adresser rus de la Serre 57,
Molinari. coiffu re 13463

I L a  

Société „Pro-7iciho " a le regret I
de faire part a ses membres du décès de (*>;«

Monsieur Jean CRIVELLI I
Architecte ||

membre actif de la Société. |îj
L'enterrement aura lieu vendredi  à ||

I I  h. 15. Rendez-vous des membres au 
^Cimetière. S*

13447 Le Comité* f|

 ̂
La Société suisse des entrepre- m

113 neurs, section de La Chaux-de-Fonds, M
H a le regret de faire part du décès de ¦

I Monsieur Jean Crivelli I
H membre de la société. ||
Wa 1̂ 464 Le Comité. m

 ̂
Messieurs les membres du Corde

rm Catholique Romain sont informés du
H décès de leur collègue

I Monsieur Jean CRIVELLI
K_\ Membre honoraire

iM L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
ES vendredi 29 courant , à 11 h. 15.

m m*b le Comité.

tiM L'Ass<iclation des Intérêts immnbi-
Hj lier» do La Chaux-de-Fonds a 1« regret de faire |$
kË< part à ses membres du décès de ¦¦

I Monsieur Jean CRIVELLI I
9 architecte, membre dévoué du comilé. 1345,1 £

 ̂
La rihatix-de-Fonds, le 2S novembre 1040. M

¦flflflflBflflflflflgflflBflfl flflflflflflM
J'AI oombatio le bon combat. J'ai acby

vé ma oouraa, l'ai gai-di la fol.
II Tira IV.

Bepoao on paix oher époui «t papa.

Madame Charleii Descombes-Favre ;
Maduin s et Monsieur Roué Junod-Dascombea et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Willy Uiacon-Doswmbes , à

Auvornier ;
ainsi que les familles Descombes, Gobnt-Descombea .
Favre, parentes et alliées ont la profonde douleur de
taire part a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cber époux, père, grand-père , beau-p ère , frère , on-
cle, cousin, parent et ami, .. . -  1

Monsieur M BH
que Dieu a rappelé n Lui mfi'credt 27 novembre 1D40.
iiani sa 5tt année , après une cruelle maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1940.
L'incinénilion . -SANS SUITE, aura lieu lé same-

di 30 courant, « U 11. Dépari dudomicile « la u. 45
Une urne (unèraire sera déposée devant le domicile '

mortuaire, rue du Progrés 97.
Le présent avis  l i en t  lieu île l e t t r e  de fu i t *e part.

v]  Madame Georges OSWALD, ainsi que les _M¦ ¦'' familles pkrenles el alliées , pioiouaèmenl loucbees dés ^- "
nombreuses marques de symnai l i iu  reçues durant ces tî ii

j jours de douloureuse séparaiion. expriment  leur recon- Bfâj
j naissance émue a toutes les personnes qui ont pris part -,< ai

\ "i A leur grand deuil. B38
:i Un merci tou t spécial aux direclions et aux personnels §MJ• s des fabri ques Movado et veuve Léon Schmid. 1-iioO §.^i

La Société Tessinoise de Seeourn |0|"M HIntn<;ls a le pénible devoir d'informer ses fej
fl membres du décès de leur collègue et ami |̂

I Monsieur Jean CRIVELLI I
M Architecte 

^
: | L'ensevelissement aura lieu vendredi 2» jjœ
¦rk , courant, à I l l l .  15. , !348o 

^

' . La Société Suisse des Ingénieurs 11
1 et Architectes a le pérvble devoir d'an f »

-i] noncer le décès de leur collègue, è|

1 Monsieur Jean GRlllELLl I
_\ Architecte tm

1 survenu le 27 novembre 1940. Wk

I A vendre I
E lils turcs, lils en lous H .

£_ genres, divans , cana- I
i pes, lauleuils. secré- fl
9 laires , lavabos , tables , 1¦¦- 'M bullels decuisine. ber [
"¦ ceaux.chaises .bureaux H
¦ américains, lustres mo- H

* H dernes , polagers, com- H
I binés et autres , cuisi- 1
a mère à gaz , réchauds , 1

:m etc., etc., chez Ht. ic . I
¦ Andrey, rue du 1er I
1 Mars 10a. Ki'i&ol



REVU E PU JOUR
L'élection au Conseil fédéral: Question

de principe ou question de partl_?
La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.

Comme nous l'écrivait hier soir un corres-
p ondant qui met l 'intérêt du p ay s au-dessus des
p réoccup ations des p artis, l'élection au Conseil
f édéral nous p ose un dilemme :

« Ou bien déf endre p ar solidarité romande
une candidature qui ne s imp osai t p as, de p eur
qw l'opp osition qu'on lui f erait risque d'ex-
clure une f ois de p lus la Suisse romande du
p ouvoir.

« Ou bien mettre au-dessus de l 'intérêt ro-
mand l intérêt national p lus large , et ne p as ca-
cher aux p arlementaires responsa bles l étonne-
ment et le désapp ointement que leur résolution
a suscités. »

On sait que M. Bégu in a accepté une candida-
ture à son corp s détendant et uniquement p our
rép ondre à l 'app el des membres romands de la
maj orité nationale des Chambres. Ce qui met
sa personnalité au-dessus de toute discussion.

Mais il f aut bien reconnaître ime chose : c'est
qu'un mouvement de plus en plus f ort  se des-
sine dans l'op inion qui tend à f aire valoir qu'en
l'occurrence il ne s'ag it p lus du droit des p artis
mais du bien du p ay s ; que la question de p er-
sonne doit s'ef f acer  devant celle d' une personna-
lité et que les p rincip es eux-mêmes doivent
l'emp orter sur les intérêts régionaux , p arlemen-
taires ou autres , si resp ectables soient-ils.

Nous vivons, en ef f e t , une heure grave.
Et ll est assez j uste de p rétendre que si l'é-

lection n'est p as f aite p ar le p eup le, elle ne doit
en aucun cas être f aite contre le peuple.

A ce suj et la P. S.- M. écrit f ort  j ustement :
Notre pays, exposé à tant de dangers , a be-

soin auj ourd 'hui d'hommes forts , prêts à assu-
mer les lourdes responsabilités que comporte un
mandat de conseiller fédéra! avec la largeur de
vues et la compréh ;nsion indispensables. Il faut
des hommes qui ne se bornent pas à adminis-
trer , mais qui gouvernent. Des chefs qui feront
usage de leur pouvoir extraordinaire avec une
j udicieuse fermeté. L'opinion unanime demande
qu 'on appelle au pouvoir des personnalités dans
toute la force du terme. . .

Telle est la question de principe qui est en
j eu, et dont on aurait dû tenir compte dans une
plus large mesure lors des élections précéden-
tes.

Au cours de ces dix dernières années, les
élections au Conseil fédéral ont eu lieu la plu-
part du temps sur la base de revendications
politiques, confessionnelles ou régionales j us-
tifiées , — estimait-on , — par la tradition. Mais
cela n'est plus de mise auj ourd'hui. Si nous de-
vons continuer dans cette voie, sans égard aux
exigences de l'heure , cela pourrait avoir des
conséquences catastrophiques pour le pays. Ce-
la, nous devons l'éviter à tout prix , l'intérêt
national nous le commande. Sinon , il pourrait
arriver que la j eune génération , qui attend des
décisions et des actes, ne se désintéresse de
ces combinaisons électorales et ne constitue une
manière de « Fronde », ou encore que cela pa-
ralyse la bonne volonté de ceux, — ils sont lé-
gion , — qui ne font pas entendre leur voix, qui
sont prêts à tous les sacrifices , des patriotes
de tous les âges et de tous le milieux , et qu 'ils
perdent confiance dans le gouvernement .

Il est encore temps d'agir. Nos autorités sont
libres d'élire un gouvernement dans lequel nous
pouvons avoir pleine et entière confiance. Si
cette confiance venait à faire défaut , cela ébran-
lerait singulièrement les bases mêmes de no-
tre Etat

Résumé de nouvelles.
— On ne p eut p as dire que la Roumanie soit

précisément un p aradis de douceur et de res-
p ect des f ormes de la légalité. Autref ois, on
exécutait les légionnaires. Auj ourd'hui, ce sont
les légionnaires Qui p rennent laur revanche.
Les uns comme les autres, on le verra pl us loin,
n'y vont pa s de main morte.

— A part cela, la tranquillité semble devoir
se rétablir dans les Balkans. On a supp rimé
l'obscurcissement â Sof ia et rétabli la circula-
tion automobile p rivée en Turquie. Si l'on en
j uge sur ces indices, la guerre s'éloigne.

— Cep endant , on aurait tort de croire que
TAxe abandonne déf initivement ses visées. Il
est probable que l'off ensive diplomatique (ou
militaire en Grèce) rep rendra dici peu.

— Selon le corresp ondant du « Temps » à
Belgrade, le bilan des récents entretiens germa-
no-russes de Berlin pourrait s'exprimer ainsi :
l. Moscou app rouverait la nouvelle organisa-
tion de l'Europ e conçue p ar BerVn. 2. L'Alle-
magne n'entrep rendrait et n'app uierait aucune
action de nature à p orter atteinte aux intérêts
russes dans les Détroi ts. 3. Les f rontières entre
l'U . R. S. S. et la Finlande seraient déf initives.
4. Un accord de non-agression entre l'U. R. S. S.
et le Jap on serait envisagé. 5. Les négociations
germano-russes se poursuivraient â Moscou.

— Il ne reste qu'à attendre l'issue des p our-
p arlers que M. von Pap en mène â Ankara.

P. B.

Aui Dalftans la situation s'ttlaircH
Vive réaction dam l'armée roumaine

En Suisse: Dissolution du parti communiste

Les exécutions massives
en Roumanie

Le gouvernement désapprouve
BUCAREST, 28. — Un communiqué officiel

de la présidence du Conseil déclare :
Un group e de légionnaires occup és à exhu-

mer les corps de Codreanu et des p ersonnes
assassinées à la p rison militaire de J uava . p é-
nétrèrent dans la nuit du 27 novembre dans la
p rison et f usillèrent quelques-uns des détenus
p olitiques qui s'y trouvaient. Ces légionnaires
ont considéré les détenus f usillés comme res-
po nsables de l'assassinat de Codreanu et des
autres.

Le général Antonesco et M. Horia Sima dé-
sapp rouvent cette action. Le général Antonesco
et le mouvement légionnaire restent sur la voie
de la j ustice et de la légalité. Les auteurs se-
ront sévèrement p unis.
L'armée parle haut. — Le chef des légionnaires

doit s'incliner
Extel. — Le meurtre de 64 détenus politi-

ques parmi lesquels se trouvaient un général
et plusieurs personnalités de premier plan a
provoqué une immense émotion et une profon-
de indignation à Bucarest. Une délégation d'of-
ficiers s'est immédiatement rendue chez le gé-
néral Antonesco pour l'assurer du dévouement
absolu de l'armée et lui demander de prendre
des mesures énergiques contre l'anarchie des
légionnaires d'extrême-gauche.

M. Horia Sima, qui a pris part lui-même à un
attentat avorté contre l'ex-roi Carol , chercha
tout d'abord à présenter ce massacre comme
l'explosion spontanée de l'indignation populaire.
Mais il ne put maintenir cette attitude en pré-
sence des répercussions que cette tuerie avail
provoquée dans l'armée.

Un conseil des ministres fut convoqué d'ur-
gence au cours duquel M. Horia Sima fut mis
en demeure de contresigner le communiqué du
gouvernement blâmant l'acte des meurtriers et
annonçant que ceux-ci seraient sévèrement pu-
nis. Le chef des légionnaires se refusa tout
d'abord à désavouer ses hommes. Mais devant
l'attitude énergique du président Antonesco , ap-
puyé par le corps des officiers unan ime , il dut
s'incliner sous la menace d'un mouvement ré-
volutionnaire de la part de î'armée.

Des arrestations préventives
D. N. B. — Les anciens dignitaires de l'Etat

roumain arrêtés dans la nuit de mercredi , au
nombre desquels figuraient l'ancien premier mi-
nistre Tataresco , les anciens ministres Argetoia-
no, Ghelmegeano , ôigurtu , Ralea et le général
Ilassiej evic .ont été remis en liberté dans le cou-
rant de la matinée de mercredi. Sur l'interven-
tion du vice-président Horia Sima, ils se rendi-
rent au ministère de l'intérieur , où ils se trou-
vent encore en quelque sorte comme détenus
préventifs volontaires.

Ainsi qu 'on l'annonce de source compétente,
leur arrestation au milieu de la nuit s'effectua
afin de les protéger contre des mesur as isolées
tenues pour possibles vu la grande agitation des
Légionnaires.

Outre les exécutions déjà signalées qui eurent
lieu à la prison de Jilava dans la nuit de mercre-
di , quelques autres anciens dignitaires furent
mis à mort par les légionnaires dans le courant
de la j ournée.

On manque encore de détails à c? suj et. On
sait seulement qu 'au nombre de ceux-ci figure
l'ancien secrétaire général du parti paysan Mad-
geano, qui fut plusieurs fois ministre.

Un conseil des ministres siégea toute l'après-
midi. Il pri t fin dans la soirée. A Bucarest , les
troupes sont prêtes à toute éventualité.

En Espagne
REMISE DE PEINE AUX CONDAMNES

POLITIQUES
MADRID, 28. — Peu à peu, les personnes con-

damnées à la suite de la guerre civile, vont bé-
néficier de mesures qui leur permettront de
purger rapidement leur peine et de regagner leur
foyer. Jusqu 'à présent, le principe employé
était celui de la remise de la peine Infl i gée pro-
portionnellement au travail effectué. Pour cha-
que. Jour consacré au travail de leur spécialité,
les condamnés voyaient leur temps de peine di-
minuer de plusieurs jours, jusqu 'à cinq. Le bé-
néfice de la remise de peine vient d'être étendu
aux condamnés qui acquièrent une instruction
religieuse ou patriotique ou qui étendent leur
culture générale. D'autre part , les conditions de
mise en liberté conditionnelle ont été élargies.

Un journal suisse saisi en Italie
ROME, 28. — ag. — L'édition de mardi

de «La Liberté» de Fribourg a été séquestrée à la
douane de Domodossola. On ne connaît pas les
raisons de cette mesure. En revanche, les autres
j ournaux suisses ont pu pénétrer en territoire
italien.

Le mouvement de Gaulle au Caire
LE CAIRE, 28. — Reuter. — A une réunion

massive des forces gaullistes au Caire , le géné-
ral Gatroux annonça que le général de Gaulle
l'a nommé délégué général dans le Proche-
Orient , les Balkans et la Mer Rouge. Il souligna
l'importance croissante du mouvement des for-
ces de Gaulle dans ces régions.

Ce qne dit l'Axe

Détente flans les Dalhans
ROME, 28. — C'est touj ours sur la situation

dans les Balkans que se concentre l'attention
des milieux p olitiques et des j ournaux italiens.
La p rop agande britannique , aff irme - t-on à Ro-
me, s'ef f orce p ar tous les moy ens de créer une
tension entre la Bulgarie et la Yougoslavie et
d'entraîner la Turquie dans la guerre. En dép it
de cette tentative et malgré quelques articles
de j ournaux assez violents, les rapp orts entre
Belgrade et Sof ia sont normaux et ne semblent
p as devoir s'envenimer. Quant à la Turquie ,
aucun indice ne p ermet de croire, pour le moment
da moins, qu'elle veuille abandonner la neutra-
lité.

La position ferme de la Turquie
Extel . — Le ministre turc du commerce a

donné mercredi sa démission. On explique à ce
propos, dans les milieux bien informés, que la
transformation du ministère du commerce en
un ministère du ravitaillement est en relation
avec les nécessités militaires du pays.

La p resse turque de mercredi insiste sur la
volonté inébranlable de la Turquie de ne p as
rompre le traité d'alliance qui existe avec la
Grande-Bretagne et met en garde les p uissan-
ces de l'Axe contre l'illusion qu'elles p owrœent
nourrir que la Turquie serait disp osée à se ral-
lier à l'ordre nouveau. La dignité de la Turquie
ne saurait admettre une intervention que 'con-
que des p uissances étrangères dans la po litique
extérieure ou intérieure du p ay s.

L'horizon s'éclaircit
D. N. B. — Le secrétaire général du comm 's-

sariat soviétique des af f a i res  étrangères , Sobo-
lev, déclare à la p resse que l'horizon s'éclaircit
dans les Balkans. La Turquie et la Bulgarie ne
désirent p as la guerre. La Russie a touj ours
montré de la sy mp ath 'e p our la Bulgarie et la
soutiendra â l'avenir également. Les bruits sur
les p rétendues revendications soviétiques sur la
Moldavi e sont sans f ondement et ne corresp on-
dent p as à la réalité . M. Sobolev est p arti mer-
credi soir p our Bucarest , où il p rendra p art j eu-
di à la séance de la commission dn Danube.

Plus d'obscurcissement en Bulgarie
Ext il. — Le gouvernement a annoncé mer-

credi que les mesures d'obscurcissement étaient
rapportées et , mercredi soir . Sofia brillait de
mille feux . Cette décision est considérée dans
les milieux politi ques comme la preuve que la
Bulgarie enten d maintenir sa position de neu-
tralité.

Les raids anglais sur le
continent

LONDRES, 28. — Reuter — Le ministère de
l'air communique:

La force principale de notre attaque de bom-
bardement de la nuit de mardi à mercredi fut
portée sur une usine d'armements et sur d' au-
tres cibles à Cologne. D'autres contingents d'ap-
pareils du corps de bombardement ont attaqué
les voies ferrées à Berlin , l'arsenal de Turin , des
navires dans les docks de Rotterdam , de Fles-
singue, d'Anvers, de Calais et de Boulogne. Les
appareils du corps côtier ont attaqué la base
navale de Lorient et des obj ectifs pétroliers à
Gand , bombardé les aérodromes ennemis en
territoire occupé et harcelé des navires au large
de la côte hollandaise.

De toutes ces opérations , cinq de nos appa-
reils sont manquants. Au cours des opérations
par le corps côtier , mercredi , un navire de ra-
vitaillement fut attaqué au large de l'île de
Frise et on le laissa en train de couler.

L'ATTAQUE CONTRE TURIN
Reuter. — L'arsenal royal de Turin a été at-

taqué par la Royal Air Force la nuit de mardi
à mercredi pour la deuxième fois depuis qua-
tre j ours.

Voici le texte du communiqu é du ministère
de l'air :

Cette deuxième attaque a considérablement
augmenté les dégâts. Nos bombardiers passè-
rent au-dessus de Turin. Ils n'ont trouvé aucun
nuage au-dessus de la ville et furent à même
de repérer leurs obj ectif s par divers points de
repère. Le premier avion est arrivé peu avant
22 heures (heure de Greenwich ) et il a lâché
des bombes explosives et incendiaires lesquel-
les provoquèrent immédiatement un certain
nombre d'incendies.

Les pilotes des bombardiers suivants ont dé-
crit comment ils virent à leur arrivée un des
plus gros bâtiments de la fabrique, long de 200
mètres et large de 50 mètres déj à bien en flam-
mes- Ce bâtiment , non seulement brûlait vio-
lemment , mais alors que les flammes attei-
gnaient les produits explosifs U y eut de fré-
quentes explosions dans le centre du brasier.

De nouveaux incendies furent allumés et en-
viron une demi-heure plus tard, lorsque nos
bombardiers avalent atteint les Alpes et qu 'au-
cun d'eux ne se trouvait au-dessus de la ville,
les observateurs se retournèrent pour jeter un
coup d'oeil sur la plaine et virent un certain
nombre d'explosions.

Dernière heure
Le Dr Goebbels à Oslo

OSLO, 28. — Le Dr Gœbbels est arrivé à
Oslo.

Bombardement de Corfou
CORFOU, 28. — Reuter. — Les aviateurs ita-

liens ont bombardé Corfou. La prison et l'asile
d'aliénés ont été atteints .

Mort de l'ancien chef d'état-maj or belge
BRUXELLES, 28. Agence — Le lieutenant

général Gallet , ancien chef de l'état-maj or belge,
vient de mourir à Bruxell es à l'âge de 70 ans.

La situation en Roumanie
Exhumation de dépouilles mortelles

BUCAREST, 28. — D. N. B. — L'exhumation
du corps de Codranu , dans la prison de Juava ,
s'est terminée hier. Le cadavre a été Identifié
assez facilement , malgré le vitriol qui avait été
répandu sUr les habits et les parties libres du
corps. Après l'exhumation , les dépouilles mortel-
les des 13 légionnaires ont été placées dans
des cercueils verts, entourés des couleurs natio-
nales et le corps de Codreanu a été mis dans
un cercueil de bronze. Dans la soirée, les cer-
ceuils accompagnés de flambeaux ont été trans-
portés à l'église des légionnaires et déposés de-
vant l'autel. Des légionnaires montent la garde
j our et nuit et les funérailles auront lieu samedi.

LES CRIMES POLITIQUES SERONT
SEVEREMENT PUNIS

D. N. B. — A la suite de la fusillade par un
groupe de légionnaires, de prisonniers politi-
ques, la feuille officielle publie une loi qui pré-
voit des peines plus dures pour de telles actions
individuelles. La loi prévoit des peines de S â
20 ans de travaux forcés pour l'appropriation
violente de la propriété et la peine de mort
peur les crimes. Il est prévu des sa'sies d'ar-
gent jrs qu'à 1 million de lei qui peuvent s'a-
j outer aux autres peines.

En Albanie

Les contre-attaques italiennes
ROME, 28 — Stefani. — Le quartier général

des forces armées italiennes communique :
Mercredi, sur le front grec, les troupes de la

lime armée ont déclench é en plusieurs points
des contre-attaques couronnées de succès. Deux
escadres aériennes, comprenant quelques cen-
taines d'avions, ont collaboré dans le domaine
tactique avec les forces terrestres et bombardé
les obj ectifs suivants : l'aérodrome de Kozani,
où 9 avions furent détruits dont 5 incendiés, l'aé-
rodrome de Florins où 5 avions de chasse ont été
incendiés, la gare de Florina. Tous nos avions
rentrèrent à leur base.

UN IMPORTANT COMBAT NAVAL
Dans l'après-midi , une de nos formation s na-

vales, en croisière au sud de la Sardaigne ,
est entrée en contact avec une escadre anglaise
provenant de l'ouest et comprenant quelques
navires de bataill e, un navire porte-avions et
de nombreux croiseurs. Nos navires ayant en-
gagé le combat, ont sérieusement atteint et en-
dommagé un croiseur du type «Kent» et un
croiseur du type «Birmingham» . Un obus enne-
mi atteignit un de nos croiseurs, le croiseur
«Fiume» , mais n'explosa pas. Un de nos contre-
torpilleurs le «Lanciere» fut atteint de façon
grave et fut remorqué jusqu'à sa base. La D.
C. A. de nos unités abattit deux avions de chas-
se. Après avoir cessé le feu, l'escadre ennemie
s'éloigna rapidement vers le sud-est et fut rat-
trapée à 200 km. environ de la Sardaigne par
quelques-unes de nos formations de bombarde-
ment , escortée par la chasse. Un navire porte-
avions, un navire de bataille , un croiseur, furent
atteints par des bombes de gros calibre. Deux
appareils de reconnaissance ont constaté qu 'un
navire de bataille s'était arrêté, ayant un incen-
die à bord.

Et des combats aériens
Pendant les combats aériens acharnés entre

nos chasseurs et les chasseurs ennemis qui
avaient décollé du navire porte-avions, 5 appa-
reils ennemis furent abattus. Un de nos avions
de combat et un avion de reconnaissance ne
rentrèrent pas à leur base.

Dans la Mer Rouge, dans la matinée du 26,
un de nos sous-marins lança trois torpilles con-
tre trois vapeurs d'un convoi ennemi fortement
escorté. Les trois vapeurs furent atteints et
coulèrent.

Albion songe à abattre l'Italie
LONDRES, 28. — Reuter — M. Hore Belis-

ha, ancien ministre de ia guerre, a déclaré aux
Communes Que le remède contre les pertes de
la marine marchande est d'abattre l'Italie. Celle-
ci, une fois abattue, nous pourrions alors retirer
de la Méditerranée une bonne partie de la flotte
anglaise et la concentrer pour la protection de
la marine marchande.

AL Bevin, ministre du travail , répondant à
certaines questions , dit:

Si nous avions appliqué la conscription de la
main-d'oeuvre, comme cela nous fut suggéré,
nous serions allés tout droit à la défaite. Malgré
les raids aériens , on a constaté une grande aug-
mentation de la producti on industrielle et cette
augmentation est maintenue. Il exposa ensuite
les mesures prises pour accroître la main-d' oeu-
vre nécessaire à l'industrie et dont on a besoin
pour les nouvelles usines qui commencent main-
tenant à produire.

WASHINGTON , 28. — On déclare, dans les
milieux politique s de la capitale, qu 'il est peu
probable que miss France Perkins. ministre du
travail , reste à son poste j usqu'à la fin du man-
dat du président Roosevelt. On croit, dans ces
mêmes milieux , que miss Perkins a seulement
aj ourné sa démission j usqu'au moment où une
entente aura été réalisée entre les deux grandes
organisations syndicales , le C. I. O. ît la Fédé-
ration américaine du travail.

Dans le cabinet Roosevelt. — «Vîtes Perkins
va démissionner


