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La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier.
Il était j uste de penser, en dép it de toutes les

aff irmations contraires , que la déclaration d'a-
mitié bulgaro-turque n'a p as éclairci dans une
mesure sensible la situation balkanique. Tout le
monde, il est vrai, se déclare satisiait , à Berlin
comme à Londres , â Rome comme à Athènes, à
Sof ia comme à Ankara. C'est vraiment trop beau
p our être vrai. Il n'y a que Moscou qui ne dit
rien et c'est pe ut-être ce qu'il y a de p lus inquié-
tant, car p ersonne ne doute auj ourd'hui que la
dip lomatie soviétique a dit son mot dans Vol-
taire. Mais ses buts restent mystérieux. Pour h
surp lus, la situation dip lomatique et militaire est
si peu éclaircie dans le sud-est europ éen que,
s'il laut en croire les dép êches d'agences, les
deux p rincip ales intéressées, la Bulgarie et la
Turquie , ne seraient elles-mêmes p as très f ixées
sur la p ortée de leur accord . IM Bulgarie vou-
drait que la Turquie ne f î t  p as d'obj ection à la
revendication bulgare d'un accès à la Mer Egée.
A Ankara, les milieux dip lomatiques seraient
enclins à admettre que la déclaration exclut le
p assage de troup es allemandes à travers la Bul-
garie. OWadviendra-t-il si cette éventualité se
pr oduit ? Personne ne nous le dit. Et p ourtant,
l'hyp othèse d'une action militaire allemande en
direction de Salonique p our venir « soulager »
l'Italie n'est p as diminuée p ar les bruits qui cir-
culent avec p ersistance sur une tentative de l 'Al-
lemagne d'arbitrer le conllit italo-grec . Ces ef -
f orts de la dip lomatie hitlérienne ne sont nulle-
ment en contradiction avec les p rép aratif s du
haut commandement allemand dans les Balkans.
Ce n'est maintenant un secret pour p ersonne que
l'aliaire grecque a été mal engagée et que Berlin
ne l'a j amais vue dun œil f avorable. Si , comme
tout le lait p révoir, le chancelier Hitler veut, au
p rintemp s, tenter sa chance contre l'Ile, il ne lui
est p as  indiff érent de savoir le sud-est neutralisé
et le conf lit italo-grec liquidé. « So oder So ».
comme a coutume de dire le chancelier. La ma-
nière la plus prati que serait de rétablir la p aix
dans ia Méditerranée , sinon il f audra avoir re-
cours aux armes. La paix ! C'est vite dit, mais,
comme d'ap rès toutes les nouvelles reçues de
Berlin, c'est, la Grèce, victorieuse en f ait j us-
qu'ici, qui devrait en f aire les f rais, on ne voit
p as très bien ce qui p ourrait engager le gouver-
nement hellénique â se p resser. On comprend
l'avantage qu'une p aix sép arée app orterait à
l'Axe ; on se rend moins comp te du bênèlice
qu'en retirerait la Grèce car il est évident qu'une
f ois la victoire déf initive remp ortée, l'Italie p our-
rait revenir sur ses revendications initiales.

Il convient donc de se montrer très réservé sur
les p ossibilités de p aix, d'autant p lus que même
un retour de iortune, provo qué p ar l'Intervention
militaire de l'Allemagne, ne signif ierait p as en-
core l'élimination de la Grèce et de l'Angleterre
qui tiennent f ermement la Crête et le Dodéca-
nèse. Or, tant que la Grande-Bretagne ne sera
p as délogé e de la Méditerranée , il ne p ourra être
question d'une dêclson délinitive.

Tout cela riemp êche pas que de nouveau Ton

p arle p artout beaucoup de la paix. Cest un p hé-
nomène naturel. L'app roche d'une nouvelle vague
de souff rances, de sang et de destruction, ranime
les ardeurs p acif iques. Dep uis que l'on p ressent
qu'au printemp s la f urie  guerrière va de déchaî-
ner avec une violence encore j amais atteinte,
ceux qui ne sont p oint directement entraînés
dans la tourmente ou qxd craignent d'y sombrer
déf initivement , se demandent s'il ne serait pas
p ossible d'arrêter le f léau avant qu'il riait rep ris
son œuvre dévastatrice. Les belligérants suivent
ces sondages avec îa p lus vive attention ; Il est
même pr obable qu'ils n'y sont p as étrangers. On
p eut d'autant mieux l'admettre que la situation
militaire et dip lomatique des camps opp osés s'est
p rof ondément modif iée sans qu'aucune décision
ne soit intervenue ou p uisse être p révue à l'heure
actuelle

(Suite en 3me page.) Pierre GIRARD.

Peux aspects do IL»oix<3.ires,-

...Avant cl après le bombar dement des quartier s avoisinant la cathédrale St-Paul el qui furent parti culièrement visés par les avions allemands. Cela
n a pas empêché le» Londonien» de conserver un moral intact et de vaquer dans la mesure du possible à leurs occupations. Le» habitante des

maison» détruite» ont été hospitalisés en attendant la reconstruction de leur home.

A Berne : Défilé d'une brigade leaere devant* le «entrai
Guisan el le Président de l'a Confédération Dr* Wefler

A l'occasion d'une inspection des troupes légères
par le chef d'armes colonel divisionnaire Jordi (à
droite, à cheval), un défilé a eu lieu devant le Pa-
lais fédéral en présence du général Guisan et du

pays. — V

président de la Confédération Dr Wetter. La photo
montre le groupe de tête de la brigade légère for-
mée de deux sections de cavalerie , au moment même
de leur passage devant les plus hautes autorités du
Br. 7153.

ÉCHOS
Mot d'enfant

A table, pendant le dîner , se produi t une panne
d'électricité de quelques secondes. Jacques, qui
a deux ans et demi, a à peine eu le temps de
s'étonner que les lampes brillent à nouveau. —
C'est la lumière qui a fermé les yeux, a-t-il dit

Depuis les débuts de la guerre européenne, les
avions

^ 
transatlantiques qui font la navette entre

New-York et Lisbonne avec une régularité re-
marquable, constituent à peu près le seul moyen
de transport de courrier entre l'Europe. Une
charge de 6,000 kg. de lettres et colis est deve-
nue normale pour chaque voyage.

Devant l'affluence touj ours croissante du
courrier, la Pan American Airways vient de
prendre des dispositions pour alléger ses avions
afin d'augmenter les capacités de transport. Les
trois Clippers qui font actuellement le service
vont être dépouillés chacun de 850 kg. de meu-
bles et autres motif s d'ornementation. Après
ces transformations , qui n'ont diminué en rien
le confort , la capacité des Clippers a augmenté
de 2000 kg., ce qui représente 45,500 lettres.

Les Clippers . qui ont en même temps subi
quelques transformations techniques qui aug-
menteront leui capacité de rendement , avaient
été construits primitivement pour 75 passagers.
Malgré l'afflux touj ours grandissant , 30 à 35 pas-
sagers seulement sont admis à chaque voyage,
le reste étant réservé aux sacs postaux.

es «Clippers» vont augmenter leur
capacité de transport en lettres

L'Etat et l'initiative privée
pourvoyeurs de travail

Vérités du Jour ei de toujours...

On nous écrit de milieux économiques com-
pétents :

Les circonstances actuelles ont modifi é la
structure de notre économie. Certains juge-
ments ont été revisés. On ne fait plus comme
on veut, mais comme on peut. L'Etat est inter-
venu dans de nombreux domaines, et dans le
domaine économique en particulier. L'économie
dirigée ou orientée, est un fait dans les activi-
tés les plus diverses. A période extraordinaire ,
mesures extraordinaires. Nul ne se plaindra de
l'action de l'Etat, action de salut public

Encore fau t-il considérer cette question sous
son angle propre : celui de la nécessité. L'in-
tervention de l'Etat ne signifie nullement que
l'initiative privée soit morte ; elle continue à fai-
re vivre au contraire , des centaines de milliers
de nos concitoyens. Sans l'apport de l'initiative
privée , sans nos usines et nos fabriques , le chô-
mage prendrait des proportions désastreuses,
car l'Etat ne peut, indéfiniment , subvenir aux
besoins d'une partie importante de la population,
et les grands travaux , utiles , mais le plus sou-
vent improductifs, ruinent à la longue les finan-
ces publiques. En période normale, ou, du moins,
en période de paix, les faits ont démontré clai-
rement que lorsque l'Etat et la collectivité s'at-
tribuent des activités qui ne les concernent pas,
le niveau de la vie s'abaisse, la prospérité s'en
va, l'épargne fond. Tout est nivelé, nivelé dans
la médiocrité et la société ne tarde ras à souf-
frir dans son ensemble de cette sorte d'asphyxie.

(Voir suite en Sme p age) .

Il y a huit jours à peine se terminaient à St-Mo-
ritz les 35mes courses nationales de ski.

Ce n'est peut-être pas trop tard pour évoquer
quelques épisodes de cette féerie blanche puisque
nous avons encore de la neige jusqu 'au cou !

Et ce n'est pas sans doute non plus ni la première
ni la dernière fois que le général Guisan se rencon-
trait avec le général Hiver. Cependant pour se ren-
dre au bas de la pente où se disputait le slalom,
c'est-à-dire à l'arrivée , le chef de notre armée n'a-
vait pas de ski. Qu'allait-il faire ? Piétiner dans
la neige haute ? S'y enfoncer jusqu'à mi-corps ? Il
existait un moyen de locomotion bien plus sim-
ple. Voulez-vous le connaître ? Le général monta
derrière les skis d'un de nos « alpins » et tous deux
descendirent crânement la pente vers le « start ».
Tout l'état-major suivit...

Ainsi aux 35me courses le général lui aussi avait
chaussé les planches. Et son guide s'en souviendra
pour le raconter plus tard à ses enfants I « C'est
moi, mais oui, c'est moi qui transportais le géné-
ral I »

Je croisai ce dernier une heure plus tard qui re-
descendait de Salastrains par un sentier que con-
naissent bien les moniteurs de ski et collègues de
Rominger. J'étais avec un journaliste tessinois qui
comme moi, remontait pour faire la descente de
l'Alp Giop. Nous nous rangeâmes sur le côté et
lorsque le général arriva à notre hauteur nous sa-
luâmes.

Sans doute avions-nous tous les deux la tête de
bons Bâlois ou Zurichois. Car le général nous fixa
une seconde de ses yeux perçants et nous dit :

— Guten Tag. meine Herren !
— Bonj our, mon général , répondis-je.
— Buon giorno... fit le collègue.
— Il ne manq ue plus qu'un Romanche pour com-

pléter le tableau , observa plaisamment un des assis-
tants.

Mais le général était déj à loin. Sans doute avait-
il été amusé lui aussi de cette « diversité sponta-
née s qu'on retrouve et qui jaillit chez nous de tous
les coins du terroir suisse et jusque dans les sentiers
des Alpes. J'ai repensé à cette petite scène et à no-
tre tri ou quadrilinguisme traditionnel en écoutant
l'autre jour M. le Conseiller fédéral Etter donner
des explications en allemand aux journalistes neu-
châtelois et jurassiens, puis sans transition , passer
au français pour répéter ces explications à ceux qui
n'avaient pas compris...

Nous parlons jusqu 'à quatre langues différen-
tes...

Et cependant nous nous entendons aussi bien que
si c'était la même !

C'est « que le 650me anniversaire de la Con-
fédération ne manquera sans doute pas de souli-
gner à Schwyz comme sur l' antique prairie du
Riitli.

Le père Piquerez.
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PRIX O'ABONNEMEhn
Franco pour la Suisse:

Un tu Fr. SU. -
SI» mois • t<>. —
Trois mois . . . « • . . ». .  > 5. —
Un mois . . . . . . . . . . . .  • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . r"r. 45.— Six mois Fr. 1 *. _
Trois mois • \1.1X. Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone '11'.. Il 5

Compte de chèques postaux IV-B -ilT.
La <'haux-<lc-l'oii(l»

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonda lO et le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

•Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . .. . . . .  IM et le mm

(mlnlmwn 25 mm)
Réclamas . . «U et le mm

fj &^\ "<9<e extra-régionale Annonce».
I Ain | Suisses Sfl, Lausanne et succur-
\ ŷy *¦)•* '¦"¦ tout* la 

Suisse.



Pension famUIe
prendrai!  encore 1 ou 2 personnes
en pension complète (chambre ,
repas, blanchissage) et quelques
Sensionnaires pour les repu.

antine à remporter. — Madame
Henri Steiner . Fr. Courvoisier a.

A
vpnilrp "ne bonneWCIIU1 C vache fraîche

avec papier , u choix sur 2. A la
même adresse on achèterai ! un
bon veau d'élevage, — S'adreaser
a M. Louis Joly, Barrières, Poste
le Boéchet . téléphone 2 HI 69. 2&4fl

lonna Alla  couchant chez elle,
UGU11C 11110 est demandée pour
le ménage. — S'adreaser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2323

On demande toïïTSJ!
me commissionnaire. — S'adres-
ser au magasin, rua Léopold Ro-
berl 70. 2210

Giietière et Colottière oaeou.
turière désirant l'apprendre, est
demandée de suite par maison de
la place, pour travail à l'atelier.
Place stable. — S'adresser an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2328

Joiino fillo a8t demandée pour
dCUllC 111IC s'oceuper d'an mé-
nage de deux personnes centre de
la villa. — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 2327

Verres de montre. %£?*L.
vage et polissage est demandé de
suite. — S'adresser A M. Guenat ,
rue du Parc 51. 2345

finilhc 78 A louer Pour le 30
UUUUS IU. aT ril ou époque à
convenir. Urne étage de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, bien exposé au
soleil , jardin. — S'y adresser

2224

Â lnnon appartement a ou 4
lUUCI pièces, chauffé,

chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage,

2289

P.hamhrn meublée, au soleil, es'UlldlllUI C à louer. - S'adresse 1-
rue du Parc 79, au ler èlage. "
gauche. ^23*

r .hamhro  A louer chambra
UllalllUI 0. meublée è Monsieur
ou dame honnête. — S'adresser
rue de la Paix 73, an ler étage,
t gauche. 2240

f.hamhna indépendante, meu-
UlItt U lUIC olé0é chauffée est a
louer en face de la Fontaine Mo-
numentale. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 1916

P. h ambra A 1<mer «bambre
UUdUlUIB . meublée, au soleil.
— S'adresser rue Numa Droz 108
au fttr •• ' .•)(!(>. ii droi'p $436

l ' harn h pjj an Holeil . chautlè» , 'UllalllUI C avec petite part â ia
cuisine, est demandée par dame
solvable. — Ecri re sous chiffre
C. N. 3372 au bureau de I'I M-
PAHTIAI,. 2272

fin OhpPOhA cnambra non meu-
UU OllCllllO blée ou local com
me garde-meubles. — Offres sous
chiflre E. I» 2391 au burea u
de I 'IMPAHTIAL . 2291

A uonHpo un li' complet , table
VCIIUI 0 de nuit , lavabo, fau-

teuil (chaise percée), canaoé, le
tout usagé, mais en bon état . —
S'adresser ehei M. Waliher Mey-
lan. me Jacob Brandt 4. 2298

Vain genre anglais en excellent
»"10 état est à vendre. — S'adr.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 22015

A tronrino [ il d'enfant émaillé
YCUUItJ blanc, 70 sur 130 cm.

Très peu usagé. Parfait état de
propreté. Prix fr. 18.— S'adresser
an bureau ae I'IMPAHTIAL . 2282

raccanldens
Tourneurs
fraiseurs

seraient  engagés par Ed. Du-
bled & Cie S. A., Couvet,
moyennant bonnes références.
P 1365 N 2213

Coiffeuse*
manucure

pariant allemand et français
trouverait bonne place pour
fia mars. — Offres sous chiffre
X. L. 1949, au bureau de
L'Impartial. 1949

Gain intéressant
Représentants visitant particu-

liers, bureaux, magasins, deman-
dés pour toutes régions. Article
vendable avee d'autres. Pressant.
Offres sous chiffre 8. J. 3370
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2270

(m, Bottier
cherche place, libre de suite.
— Faire offres sous chiffre
R. I. 2355, au bureau de
l'IMPARTlAL 2356

Couturière
travaillant à domicile, est de-
mandée pour retouches, —
Offres sous chiffre M. 1» 2256
au bureau de l'Impartial 2356

Orchestre
de 3-4 musiciens demandé pour
les 1 et 2 mars. — S'adresser à
L 'HOTEL DE LA PAIX,
CERNIER. P1403N 23b8

COLLEGE 52
rez de-chaussée, logement de 3
ebambres. cuisine, avec toutes dé-
pendances, a louer pour époque è
convenir. — S'adresser l'iilii-
clalre Ch. JuDg-Leo. Léo-
pold Robert j - J  1024

A louer
à Chambrelien

appartement de 3 pièces et cuisine'
terrasse, dépendances, 3 minules
de la gare. — S'adresser a IH.
Lucien Girard, Cham-
brelien. 2t32

Nantîtes
literies, antiquités, tableaux,
gravures, faïences, verreries,
étains , argenterie, mobiliers
complets sont achetés. Paie-
ment comptant. — Offres
écrites sous chiflre P. G.
2091 au bureau de l'Impar-
tial : 2091

Baux à loyer - Imp. Courvoisier

DENTIERS l S"
: M. J U I L L E H A T  Téiéph. 2.43.64

MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE
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BRIDGE
Cours et leçons particulières

Réunions-bridge
Après-midi (dames) et soir (mixte ) — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme P. Amez-Drox, 7'2 rue Léopold
Robert. Téléphone 2.11 36.

pour le bon café §
M

Commission Scolaire
de La Chaux-de Fonds
Mardi 25 février 1941

n 20 h. 16. a l'Amphi théâtre du
Collège Frimaire

en collaboration arec le Club de
Publicité des Montagnes

Neueli ftteloise s

CONFERENCE
de M. François FOSCA,

écrivain et critique d'art
sur

L'art et la propagande
Knlrée lihre 23*4) Entrée linre

Hi di H Blanc
HOtel.de-Ville 16

Tous las lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feus
1520( 1 Tél. 2.40.74

OCCASION
d'acquérir à Bâle à conditions
avantageuses

une maison
de 2 logements
de 3 chambres et dépendances,
buanderie, garage, jardin et
verger 1000 m3. Jolie situation
bon rapport. Capital nécessaire
fr. 10.00U.-

S'adresser A g en c e
romande immobilière,
B. de Chambrier , Place
Purry 1, Neuchâtel , ou
Numa Droz 160, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.18.82. 1783

t

i . . ; v ¦ ' '

.¦.prias
demanda
pastilles
jua gommé
qualité...

GURTNER
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imprimes en tous genres
Intprlm. Courvoisier S. Aa
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zotînger TagUatl
à Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale. 492

Rhumatisants
Pourquoi souffrir Inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhuma t i sme  sons ses
formes les plus variées se sont découragées après avoir
essayé sans succès les remèdes les plus divers I Qu'il s'agisse
de goutte , douleurs musculaires, maux de reins, torticolis ,
sciaiique ou lumbago, n'hésitez pas A faire une cure
d'UROZERO, le produit suisse préparé d'après les derniè-
res données de la science médicale. Achetez aujourd'hui
une bolle d'UROZEKO, vous serei stupéfaits de son action
rapide et durable, même dans las cas les plus rebelles. En
vente dans toutes les pharmacies su prix de Fr. 2.20 et 6!—.
Demandes bien UROZERO. AS 1 bu 416
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, tel-
les, rldeauji , tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho*
nés, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, à coudre,asp irateurs,
etc etc. Prix très avantagau*.

Caisse de Prêts sur fiages
Kiie des Granges 4 760î>

La Chaux-de-Fond*
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par

Léo Dartey

— Venez, (fit Eddy, nous allons rallonger dans
la voiture pour finir le chemin, elle sera mieux,
mois secouée... Attendez que je mette ce coussin
sous sa tête et j e vais prendre ses pauvres jam-
bes sur mes genoux. Doucement, posez-la bien
doucement...

— Comme vous êtes bonne pour elle ! admi-
ra le jeune homme ému. -Quelles prévenances
vous avez...

Le chagrin de la jolie créature éclata soudain,
enfantin :

— C'est que j e l'aime bien, vous savez, ma
grande ! fit-elle en fondant en larmes. Elle est
si chic et si bonne... bien meilleure que moi, que
nous tous...

— Oh ! fit Michel suffoqué. Pouvez-vous di-
re ?

Le buste penché, il déposait la blessée sur lea
coussins. Au moment où 11 allait l'abandonner,
une petite main s'agrippa à son bras et, de tout
près , faible mais distincte, la voix de Marilou
supplia encore une fois :

— Allez-vous en ! Partez... partez...
— Que dit-elle ? demanda Jim, anxieux.
— Rien , rien , fit avec indulgence Michel qui

se redressait, eHe détira...

Mais, ayant l'impression que sa présence ne
pouvait qu'énerver la blessée, il refusa de mon-
ter dans la voiture qui l'emportait.

— Elle délire ! se répétait-il songeur en re-
gardant l'auto s'éloigner sur la route. Mais tout
de même... une antipathie aussi tenace... ce n'est
pas ordinaire !

*
IV

'
Le dangereux silence

La pauvre Marilou resta bien des semaines en
danger. Ses blessures peu graves avaient été
très vite guéries; mais l'état fébrile provoqué
par la commotion suivant une tension nerveuse
extrême avait provoqué une longue période d'in-
conscience.

Appelée par un télégramme, Bonne Maman
était accourue immédiatement au chevet de sa
petite-fille préférée et, penchée avec anxiété sur
le petit front lourd de douleur , elle guettai t la
première étincelle de vie, de raison, d'intelli-
gence dans les beaux grands yeux d'or qui ne
la reconnaissaient plus.

Successivement on redouta la congestion cé-
rébrale , la méningite, une fièvre muqueuse... On
appela de grands maîtres en consultation , Jean
Lebat, alerté par Mme Casteirac, était venu
donner son avis sur le cas de sa petite amie.

Mais, quand il s'était penché sur le Ht où sem-
blait prête à agoniser celle qu'il avait connue
pleine de vie et de santé, il avait éprouvé un tel
chagrin qu'il s'était avoué impuissant à former
un diagnostic certain.

— Alors, allez-vous en ! avait dit Mme Castei-
rac injuste comme tous ceux qui souffrent...
Puisque vous êtes incapabl e de la soigner , de
la guérir, ne restez pas ici !

— Mais, Madame, comprenez mon trouble.
C'est parce que j e l'aime que j e n'ai pas la pré-
sence d'esprit nécessaire pour la sauver...

— Bel amour vraiment ! bougonnait l'excel-
lente femme affolée par l'angoisse. Bel amour
que celui qui vous rend incapable et inutile.

Et le pauvre Jean était reparti le coeur lourd
et l'esprit en déroute. Mais la bellle Eisa avait
eu le temps de le rencontrer en bas et de s'isoler
avec lui, tout juste pour lui dire :

— Ne craignez rien ! Elle guérira... Oui, je sais
tout, et si elle se remet, nous vous la donnerons,
soyez tranquille !

— Ah ! Madame ! avait-il murmuré plein de
reconnaissance en lui baisant la main. Comme
vous me rendez heureux.

Elle le regarda s'en aller, titubant à la fois de
bonheur et d'inquiétude et feignit d'apercevoir
seulement Michel qui se trouvait non loin d'eux
dans le hall :

—Pauvre Marilou, dit-elle avec une tristesse
affectée. Quelles tristes fiançailles !

Il s'approcha, intéressé :
— Ah ! Ce j eune homme est..
—¦ Le j eune médecin qu'elle aime, mais oui !

Ne I'avez-vous pas reconnu ? II est vrai que son
visage était tellement bouleversé. Etant donné
la gravité des circonstances, je viens de lui faire
savoir que nous ne ferions aucun empêchement
à leur projet de mariage et que nous la lui don-
nerions, si elle guérit ! C'est une petite consola-
tion pour lui...

— Mais, Madame, vous dites : si elle guérit ?
Est-ce que les médecins n'ont vraiment qu'un fai-
ble espoir ? Vous me disiez ces temps derniers
oue cela allait beaucoup mieux ?

Agacée de voir toute la vie troublée par l'acci-
dent de sa belle-fille. la belle Eisa avait répandu
ce bruit rassurant autour d'elle, en effet. Elle
pensait que Michel, par discrétion, ne se pronon-

cerait pas nettement vis-à-vis d Eddy tant qu'il
sentirait sa soeur en danger, et comme d'autre
part, Hermann la pressait de conclure tout au
moins officieusement les fiançailles, elle avait
pensé qu'il valait mieux minimiser la gravité
de l'état de la malade.

Elle se mordit les lèvres et reprit vivement :
— Mais si, mais si, ils ont beaucoup d'espoir...

Seulement vous savez ce qu'est l'inquiétude des
parents toujours prompts à tout exagérer. Je
m'affole à tort pour cette gamine Que j 'aime
beaucoup, malgré son ingrat caractère... Oui, je
vous surprends peut-être.. Je sais bien que vous
ne pouvez guère éprouver de sympathie pour el-
le après l'attitude odieuse qu'elle a toujours eue
envers vous...

— Mais non, Madame, dit vivement Michel.
Je vous jure au contraire que j'ai été bouleversé
par cet horrible accident. Je ne puis garder ran-
cune à votre belle-fille dans d'aussi graves cir-
constances.

— Oui, j e sais, vous avez toujours demandé
des nouvelles avec infiniment de gentillesse...
cela prouve que vous êtes meilleur qu'elle,
voyez-vous !

Il hésita un instant, puis, un peu gêné, il osa
demander :

— Madame, excusez-moi ; mais j e serais heu-
reux de savoir... enfin , est-ce que, dans son dé-
lire, elle est touj ours obsédée par le désir de
me voir partir ?

— Comment ? fit-elle surprise en cherchant à
comprendre.

— Oui... Mlle Marilou m'avait déconseillé, dès
le premier soir, de rester ici. Ma présence lui
semblait insupportable et, après son acciden t,
dans son délire même, elle me suppliait encor e
de m'en aller, de quitter le château...

(A suivre) .

Après la Nuit
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Ski
rrcHmrgflaHS iep au Ganfrisch

Dimanche a été disputée la course de fond de
28 km. 200 comptant pour le challenge en mé-
moire de Bj ornstad. 41 concurrents ont pris le
départ et la victoire est revenue à Adolp he Freî-
burghaus de La Chaux-de-Fonds. qui gagne dé-
f initivement le challenge.

Seniors I : 7. Adolph e Freîburghaus, Chaux-
de-Fonds , 2 h. 41 min. 18 sec ; 2. Georges Ma-
cheret , Fribourg, 2 h. 59 min. 30 sec. ; 3. Ernest
Berger, Zurich , 3 h. 0 min. 2 sec. ; 4. Éd. Muller ,
Zurich , 3 h. 8 min. 20 sec. ; 5. W. Roth, Berne,
3 h. 16 min. 50 sec.

(Réd. — Nos félicitations au sympathique cou-
reur chaux-de-fonnier qui gagna trois fois de
suite la difficile course de fon d du Oantrisch.
Cette performancî démontre que «Dolphi» tient
la forme et la tient bien. Qu'il la conserve sur-
tout pour Orindelwald où le Ski-Club et les
skieurs chaux-de-fonniers l'accompagneron t de
leurs vœux). 

LE DERBY DE LA PARSENN

Le 16me derby de la Parsenn a été organisé
dimanche avec grand succès par le S. C. de Da-
vos. Catte course est classique ; elle est la plus
longue de Suisse (parcours 11 km. 200) et pré-
sente une grande dénivellation (plus de 1000 mè-
tres). Le parcours va du sommet du Weissfluh
pour arriver à Kublis. Le record détenu par Pe-
ter Mathis, de Davos, avec 14 min. 36 sec. n'a
pas été battu. Résultats, :

Classe générale , dames: 1. Trudi Klingler. Zu-
rich , 16 min. 41 sec.

Messieurs, juniors : 1. Paul Weber, Klosters,
16 min. 13 sec.

Seniors : 1. Peter Gadi înt , Winterthour. 18
min. 8 sec.

Vétérans : 1: 1. Qott. Hafner, Zurich, 19 min.
43 sec.

Classe militaire , officiers : 1. lt. H. Herter. II-
93, 17 min. 24 sec.

Sous-officiers : 1. cpl. E. Maurer, brig. mont.
12, 17 min. 44 sec.

Soldats: 1. mitr. V. Bruder, IV-91. 17 m. 11
sec.

Classe derby, dames, juniors : 1. Ursula Fried-
rich , Davos, 11 min. 11 sec.

Seniors : 1. Clara Bertsch, Davos, 9 min. 11
sec. ; 2. Verena Fuchs, Davos, 9 min . 21 sec

Seniors II : 1. Any Maurer , Davos, 10 min. 2".
Vétérans : 1. Any Volk , Davos, 12 min . 48 sec.
Messieurs, vétérans I : 1. Peter Ettinger, Da-

vos, 17 min. 4 sec ¦ ¦
Juniors : 1 Edouard Rominger, Saint-Montz,

16 min. 11 sec. ; 2. Gian . Qross, Davos et W.
Hansli , Klosters, 17 min. 1 sec

Seniors II: 1. Léo Bertsch , Davos, i7 m. 6 sec.
2. H. Mathis , Davos, 17 min. 7 sec ; 3. Elio Ro-
magnoli, Davos, 17 min. 24 sec

Seniors 1:1. Heinz von Allmen, Wengen, 15
min 23 sec. ; 2. Peter Mathis , Davos, 15 min.
24 sec. ; 3. Fred. Telli. Davos, 15 min. 28 sec. ;
4. Albert Scheuing, Saint-Moritz , 15 min. 46 sec;
5. Rodolphe Rominger, Saint-Moritz, 15 min.
49 sec.

Concours de saut des Brenets
Dimanche 23 février a eu lieu le concours de

saut des Brenets, quelque peu contrarié par
le temps. Voici les résultats :

Juniors. — 1. Salvisberg Charles, Sylva-Sports
311,9. 31, 39,39 ; 2. Cassis Germain, Edelweiss,
3. Matthis Edmond , La Chaux-de-Fonds ; 4.
Ernest Edouard , Sylva-Sports ; 5. Bourquin
Clément. Edelweiss; 6. Digier Maurice, Sylva-
Sports ; 7. Jorn od André, Sylva-Sports ; 8. Au-
bert Charles . Edelweiss ; 9. Hirschy Auguste,
Brenets-Sports; 10. Matthis Marcel, Chaux-de-
Fonds.

Seniors II. — 1 Liengme Paul. Brenets-
Sports. 328,3. 38, 41. 43; 2. Huguenin Victor ,
Sylva-Sports ; 3. Balmer René, Edelweiss ; 4.
Vermot Henri . Edelweiss.

Seniors I. — 1. Humbert-Droz Edgar , Sylva-
Sports. 330,8. 36, 41 . 43; 2. Piaget Henri , Sylva-
Sports; 3. Girard Henri , Sylva-Sports ; 4. Ber-
nath Willy . Chaux-de-Fonds.

Vétéran. — 1. Girard Willy, Edelweiss, 309,2,
34, 38. 35.

Un j unior qui s'affirme de plus en plus
A l'affiche des manifestations de la riante

station de l'Oberland bernois, Adelboden. figu-
rait , dimanche , une course de descente , dans
la magnifi que région des Hanenmoos. Comme il
neigeait par trop hier, les actifs organisateurs
durent renoncer à cette course et firent dispu-
ter , par contre , un slalom sur une distance de
1200 mètres environ , dont l'arrivée aboutissait
au coeur même de cette belle station. Cette
épreuve réunit les meilleurs spécialistes de 1&
contrée et . p armi ceux-ci , se trouvait le petit
Willy Klopfenstein , de la localité même, un ju-
nior , qui s'est distingué aux courses nationa-
les déjà, et aui s'est affirmé une fois de plus,

hier. C'est, en effet, ce petit skieur audacieux,
élégant et sûr , qui a réalisé le meilleur temps
absolu, battant nettement les coureurs des au-
tres classes. Ce skieur, auquel on est unanime
à prédire le plus bel avenir et sur lequel on
fera bien d'avoir l'oeil ouvert, a totalisé le
temps excellent de 53 secondes /3, devant Wal-
ther Jaeggi. chez les juniors, auquel il fallu 1
minute 03 sec. pour parcourir le même traj et.
Chez les seniors, Albert Klopfenstein , égale-
ment d'Adelboden, s'est classé premier, avec
55 sec 2.

Comme on le voit, le j unior Willy Klopfen-
stein fut de loin le meilleur.
Résultats du concours de skî des louveteaux du

«Vieux-Castel», de samedi 22 février 1941
Descente (8-10 ans) : 1. ex-aequo Louis-Ch.'

Perret, Jean-Claude Didisheim 1' 12" ; 3. Henri
Pantillon 1* 15" ; 4. Alain Ditesheim 1' 49" 3/5 ;
S. Serge Fleury 1' 56" 4/5 ; (î . René Jeanj aquet ;
7. Roland Schild ; 8. Roland Katz ; 9. Pierre Gi-
rard.

Descente-slalom (10-12 ans) : Jean-Ci. Isa-
verdis 1' 16" 2/5 ; 2. Claude Lebet 1* 22" 2/5 ; 3
Jean-Jacques Droz 1' 23" 4/5 ; 4. Robert Sada
1' 24" 3/5 ; 5. Jean-Pierre Gogler 1' 27" 4/5 ; 6.
Francis Châtelain 1' 31" 4/5 ; 7. Marcel Bloch
1' 36" 1/5 ; 8. Michel Droxler ; 9. Bernard Dites-
heim ; 10. Théo Zlotnicki ; 11. Charles Pellaton ;
12. Bertin Ditesheim ; 13 Marcel Beck.

Chronographes de la maison Huga S. A.
Les championnats de France

Les meilleurs skieurs de France se sont réu-
nis à Superbagnères dans les Pyrénées, pour
disputer les championnats nationaux. En voici
lc^ ré sultats *

Fond , 14 km. 500. — 1. Arnaud , 1 h. 18* 44" ;
2. Gindre, 1 h. 19' 28" ; 3. Crétin 1 h. 21' 17" ;
4. Jacomis, 1 h. 23* 23" ; 5. Cretton , 1 h. 23' 41";
6. Mora t, 1 h. 24' 4".

Saut. — 1. James Couttet, 219,4 (42, 50 et 42
m.) ; 2. Régis Charlet, 214,6 ; 3. Vignolle ; 4.
Maurice TLafforgue ; 5. Cottaz, 6. Jamet.

Hocheu sur glace
LE TOURNOI DE QARMISCH

Suède bat Suisse 2-0 (1-0 ; 1-0 ; 0-0)
L'espoir qu'avaient les Suisses de jouer ou

contre l'Allemagne ou la Hongrie et non contre
la Suède, en demi-finale , ne s'est pas réalisé et
c'est donc contre les Suédois qu'a été j ouée hier
après-midi la première demi-finale du tournoi de
Qarmisch. Cette circonstance a mis la « ni
sturm » de mauvaise humeur et elle n'a pas eu
son rendement habituel. Par ailleurs , on a com-
mis l'erreur de faire j ouer Pic Cattini encore
blessé, alors que Herbert Kessler venu spéciale-
ment de Suisse est resté sur la touche.

Dès le début , les Suédois ont attaqué franche-
ment et ils ont bataillé sans répit pour la posses-
sion du puck. Les Suisses ont été surpris par le
cran de leurs adversaires et n'ont j amais pu or-
ganiser normalement leurs offensives.

A la lOme minute du premier tiers, Ragner
Johansson a pu battre Muller . A la 13me mi-
nute, sur passe de Lohrer , Ruedi a égalisé, mais
le but a été annulé pour off-side par l'arbitre
M Gerosa.

A la 2e minute du 2e tiers, les Suédois ont
marqué un second but par Kjalstroem. Ils ont
ensuite continué à attaquer. Au 3me tiers, les
Suédois ont organisé une solide défensive. Dans
l'équipe suisse, les Cattini ont j oué en arrière
et la première ligne a été formée de Bibi Tor-
riani . Lohrer et Ruedi. Mais, malgré leurs ef-
forts, les Suisses ne sont pas parvenus à mar-
quer.

Très bon match des Suédois qui ont fourni
une très belle performance. Dans l'équipe suisse
le meillleur homme a été Lohrer.

Suisse : Muller; Geromini. Badrutt et Trauf-
fer; Bibi Torriani, Hans et Pic Cattini ; 2me li-
gne : Charles Kessler. Lohrer et Beat Ruedi.

Suisse bat Hongrie, 4 à 2 (2-0 ; 1-1 ; 1-1)
La Suisse ayant perdu contre la Suède par

2 buts à zéro, a rencontré hier matin, devant
un nombreux public, l'équipe nationale de Hon-
grie pour la finale de la troisième et quatrième
place. L'équipe suisse a fourni une très belle
partie et a constamment dominé l'équipe ad-
verse. Le matoh a été très plaisant, car les
Hongrois ont abandonné leur jeu habituel , qui
est purement défénsif , pour essayer d'attaquer
chaque fois que l'occasion s'en présentait. L'é-
quipe suisse a j oué dans la même composition
que celle qui a rencontré l'équipe de Suède. La
partie s'est terminée par la victoire des Suisses
qui ont battu les Hongrois par 4 buts à 2, et se
sont ainsi assurés la troisième place dans le
tournoi. >

Dans le premier tiers-temps, les Suisses ont
particulièrement bien jou é et n'ont j amais lais-
sé les Hongrois s'approcher du but de Muller.
Ce sont Lohrer et Ruedi qui ont marqué pour
la Suisse. Dans le second tiers-temps, le j eu a
été plus équilibré et les Hongrois ont réussi à

marquer un but par Otth. Quelques minutes
après, Trauffer marque un nouveau but pour la
Suisse, sur passa de Hans Cattini. Dans le
dernier tiers-temps, les Suisses sont de nouveau
très supérieurs et Lohrer bat une nouvelle fois
le gardien hongrois. Deux minutes avant la fin,
sur faute du gardien suisse, les Hongrois par-
viennent à marquer un deuxième but.
L'Allemagne remporte le championnat du monde

Dans la finaJe >ouée dimanche après-midi,
l'Allemagne a battu la Suède par 2 à 1 (1-0 ;
1-1 ; 0-0).

Dans les premiers tiers temps, les Allemands
ont réussi à marquer un but à la 3me minute
par Jennaecke et le j eu a été assez égal. Dès
le début du second tiers temps, les Suédois ont
attaqué avec vigueur. Dans une contre-attaque
des Allemands, Demmer a réussi à porter le sco-
re à 2 à 0 en faveur de Y Allemagne. Immédiate-
ment après, Stig Andersson a marqué pour la
Suède. Les Suédois ont ensuite attaqué sans ré-
pit et, pendant le troisième tiers, ils ont été net-
tement supérieurs. D'innombrables shoots au but
ont été enregistrés, mais la défense allemande
s'est surpassée, en sorte que le score n'a pas
été modifié.

Classement final du tournoi : 1. Allemagne ;
2. Suède ; 3. Suisse ; 4. Hongrie.

Football
La situation

Lugano en tête du championnat
Dimanche devait marquer la reprise, sur une

échelle encore restreinte il est vrai, des cham-
pionnats de football. Par malheur, le temps ne
l'a pas permis.

Lausanne-Sports a dû renoncer à recevoir
les Lucernois; Young Fellows la bonne équipe
biennoise; quant à Chaux-de-Fonds on savait
depuis plusieurs j ours que son terrain enneigé
ne permettrait pas que Nordstern s'y présentât

Le ciel et la latitude de Lugano étant, en re-
vanche, plus propices, les Servettlents se sont
rendus au Campo Marzio où les attendait de
pied ferme un onze fort désireux d'effacer le
souvenir humiliant de son exhibition de coupe
au cours de laquelle les Genevois s'étaient qua-
lifiés par un résultat sensationnel : 6-2.

Prenant tout de suite les devants, le chef de
file a mené un train d'enfer durant la première
manche à l'issue de laquelle le résultat était dé-
j à acquis. La seconde partie a vu les antago-
nistes prendre tour à tour l'avantage et Ser-
vette rater de peu le but d'honneur. Résultat
important pour les Tessinois touj ours plus fer-
mement assis à leur poste de commandement,
tandis que Servette , sans avoir perdu toute
chance, voit le contact coupé avec le groupe
de tête . Cela peut être momentané.

Les redoutables Young Boys ont aussi trouvé
de leur côté , un terrain à peu près praticable
et un adversaire qui a subi la loi du plus fort
Avec un matoh en moins les Bernois demeurent
l'équipe la plus dangereuse pour le « leader *.

MIATOHn «
Jatfe Bannis Itili rata »

Lugano 12 9 1 2 19
Young Boys 11 8 1 2 17
Qrasshoppers 11 6 3 2 15
Servette 12 6 3 3 15
Oranges 11 4 6 1 14
Lausanne 11 6 1 4  13
Nordstern 11 6 1 4 13
Young Fellows 11 3 3 5 9
Bienne 11 2 3 6 7
Lucerne 10 1 2 7 4
Chaux-de-Fonds 9 1 1 7  3
Saint-Gall 12 1 1 10 3

COUPE SUISSE
Grasshoppers qualifié pour la demi-finale

Le club zurichois se voyait offrir comme ad-
versaire , dimanche, un autre club de première
ligu e : Concordia de Bâle. L'affaire a été en-
levée de manière satisfaisante pour le prestige
des Grasshoppers et l'honneur de son adver-
saire. Le vainqueur aura à affronter Oranges.
Ce sera un e autre paire de manches !

Quart de finale
Concordia Bâle—Grasshoppers 2-5.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Lugano—Servette 2-0 ; St-Gall—Young-Boys

1-5 ; Young Fellows—Bienne renv. ; Lausanne—
Lucerne renv. ; Chaux-de-Fonds—Nordstern
renv.

Matches amicaux
UGS—Dopolavoro 6-0 ; Victoria Berne—F. C.

Berne 0-1.
Le match Suisse-Allemagne soulève un intérêt

considérable
L'intérêt pour le match Allemagne-Suisse à

Stuttgart est énorme et bien que la contenance
du stade ait été portée à 60,000 places, il est
à craindre qu 'on ne puisse faire face à toutes
les demandes. Jusqu 'à la fin de la semaine der-
nière, 10,000 places assises et 20.000 places de-
bout avaient été retenues.

A I ExMrittw
Le président Roosevelt met l'embargo

sur de nouveaux produits
NEW-YORK. 24. — Le correspondant de

Washington de la « Herald Tribune » annonce
que le président Roosevelt appliquerait le sys-
tème de licence à une douzaine de produits de
l'industrie américaine. Cette mesure serait an-
noncée sous peu par une proclamation . Il s'agi-
rait principalement de matières pouvant servir
au Japon dans un but de guerre mais dont une
partie est envoyée en même temps en Allema-
gne à travers la Sibérie.

La santé du maréchal Pétain est excellente
VICHY. 24. — Des bruits ont couru à l'étran-

ger selon lesquels le maréchal Pétain était en-
tré dans une clinique pour y subir une grave
opération.

On apprend de source bien informée que ces
bruits sont dénués de tout fondement. 
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RADIOPHONIQUE
Lundi 24 février

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18.15 Disques. 18,25 Voulez-vous
chanter avec mol ? 18,45 La sonate pour alto. 19,18
Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Concert.
20,30 Les grandes conférences universitaires. 20,50
Emission nationale. 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- 17,90
Concert 18,10 Romances. 19,00 Informations. 19,10
Concert 19,25 Comédie. 20,50 Emission nationale.
21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Emission littéraire et musicale. Emetteurs allemands:
19,15 Variétés. Rome I; 19,30 Concert symphonique .

Télédiff usion: 10,00 Hambourg: Concert. 14,30 Ber-
lin: Concert 21,15 Berlin: Concert — 12,00 Marseille:
Variétés. 16,30 Marseille: Musique ancienne. 20,30
Milan : Musique de films.

Mardi 25 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Revues et poètes. 18.10 Disques. 18,25 Qu'est-ce que
l'Europe ? 18,40 Disques. 18,50 La vie en Suisse alé-
manique. 19,00 Disques. 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Etienne, trois actes.
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 18,25 Disques. 19,00 Informations- 19,45 Con-
cert symphonique. 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français: 19,15
Concert Emetteurs allemands: 21,00 Musique variée.
Naples I: 21,00 Concert.

Télédiff usion: 11,40 Leipzig: Concert 16,20 Ham-
bourg : Concert 21,15 Berlin : Concert

12,00 Marseille: Variétés. 13,20 Marseille: Concert.
19,45 Milan: Concert symphonique.

Ggmnostifiue
Avant le match de gymnastique à l'artistique

Jura-Neuchâtel
Comme nous l'avons déià publié, *sn son

temps, les deux associations intéressées ont dé-
cidé l'organisation d'un match de gymnastique à
l'artistique qui doit réunir les meilleurs gymnas-
tes aux engins du canton de Neuchâtel et du Ju-
ra bernois. Cette très intéressante manifestation
sportive aura lieu, le 2 mars prochain, à Cour-
rendlin et obtiendra certainement le plus grand
succès. La sélection jurassienne est formée,
maintenant, et nos gymnastes complètent leur
entraînement , car la lutte sera difficile et ils de-
vront fournir un très gros effort. Voici les gym-
nastes ju rassiens qui défendron t les couleurs de
notre petit coin de pays : Wetstein Henri,
Choindez ; Baehler Serge, Malleray ; Devaux
Willy et Antonio Erba , Moutier; Wermeille Mar-
cel, St-Imier 3t enfin Willy Leuenberger de Re-
nan . Comme on peut s'en rendre compte, cette
sélection a été faite avec beaucoup de soins et
de sérieux et nous souhaitons bonne chance à
nos représentants, et plein succès à ce match
très prometteur. 

renoncer à la magnifique de»
cente projetée ! Un peu de repoa, \et vos douleurs s'apaiseront bien-
tôt et d'autant plus sûrement que H

-̂  *oaa ne tarderez pas à prendre de f
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Rumeurs de paix
La situation

(Suite et fin)
Le but logique de la guerre totale devait être

la paix totale. Or, aujourd'hui, l'op inion se gé-
néralise de plus en plus qu'une paix totale, c'est-
à-dire l'hégémonie absolue d'un group e de belli-
gérants sur l'autre devient chaque j our, p lus
problématique. La guerre totale aurait donc
manqué son but, ce qui entraînerait la revision
de toutes les concep tions qui, il y a quelques
mois encore, p araissaient être déjà entrées dans
la p hase de la réalisation pratique. La p aix ne
serait plus imposée ; elle devrait être négociée
avec tout ce que cela comp orte de renoncement,
de compromis, de concept ions récip roques.
N'est-ce p as p eut-être la meilleure chance Que
nous ayons de créer un équilibre dans lequel
chacun pourrait, selon son imp ortance, retrou-
ver sa p lace indép endante dans le cadre d'une
organisation générale du continent europ éen en
collaboration avec le reste du monde.

Il est encore trop tôt p our tirer des conclu-
sions précises de toutes les rumeurs qui circu-
lent mais tt est de notre devoir de les enregis-
trer pour mieux comprendre l'avenir. Les mé-
diateurs p oussent comme les morilles au p rin-
temps. C'est Berlin qui veut mettre d'accord
Rome et Athènes, c'est l'Esp agne qui se dit p ré-
destinée à jouer un rôle Impo rtant dans le réta-
blissement de la p aix, c'est le Jap on qui, allant
p lus loin encore, of f re  ses bons off ices p our
régler « toute guerre ». Tiens, tiens, cette atti-
tude du Jap on f ait dresser Voreille et l'on com-
p rend sans p eine que la récente déclaration du
p orte-p arole du gouvernement nipp on f asse
l'obj et des p lus vif s commentaires dans toutes
les chancelleries. Les chances du Jap on de ser-
vir de médiateur p araissent assez médiocres ;
il n'est guère pr obable que l'emp ire da Soleil
Levant, par tie en cause et dont on connaît les
visées, p uissent insp irer une grande conf iance
à l'adversaire et j e ne crois p as Que Berlin envi-
sagerait f avorablement une p aix conclue sous
l'égide de l'allié nipp on. Il paraît plus vraisem-
blable que l'ardeur médiatrice de M , Matsuoka
soit p lus intéressée qu'elle rien a Pair. Dans un
récent article, nous avons exp osé la situation
diff icile du Jap on en Chine et il n'est p as osé
de p enser que le gouvernement de Tokio vou-
drait bien trouver une issue au conf lit général
p lutôt aue d'être entraîné dans une nouvelle
guerre dont la f in est inconnue. Et l'on croit
savoir que M. Matsuoka, qui s, est touj ours mon-
tré très scep tique sur les chances d'une guerre-
éclair, craint beaucoup pa r contre le danger
bolchéviste résultant d'une longue lutte de des-
truction et d ép uisement.

Si le Jap on s'attache surtout à déf endre sa
p osition, il est p lus f acile de concevoir que l'Es-
p agne du général Franco envisage dès mainte-
nant certaines possibilités de p aix. Incap able
d'entrer elle-même en lice, elle a tout intérêt à
ce que l'on sauve encore de l'Europe ce qui p eut
être sauvé et j e p ense que l'on p eut aff irmer
qvtà Bordighera comme au cours de son entre-
tien avec le Maréchal Pétain, il a été f ortement
question de l'ap rès-guerre. Rapp elons que c'est
déj à l'Esp agne qui intervint p our permettr e la
conclusion de l'armistice f ranco-allemand et
Halo-f rançais en ju illet dernier.

* » »
Evidemment une hirondelle ne f ai t  p as le prin-

temp s mais le bout de la queue de la pr emière
hirondelle montre déj à que l'hiver tire à sa f in.

Accept ons-en l'augure, sans op timisme, sans
aucune illusion car la réalité brutale p arle un
langage sans équivoque. Si l'on p ouvait, à la ri-
gueur envisager que l'Allemagne p uisse consen-
tir à f inir la guerre sur la base de la situation
stratégique actuelle, on ne voit guère ce qui
f orcerait r Angleterre à abandonner maintenant
la lutte. Cep endant, po ur être bien au courant,
il f aut  la voir sous toutes ses f aces, parf ois
contradictoires et paradoxales.

Pierre GIRARD.

L'Etat et l'initiative privée
pourvoyeurs de travail

Vérités du Jour et de toujours...

(Suite et fin)
Aussi, aujourd'hui, devant les besoins nou-

veaux, d'ordre économique et social, faut-il en-
visager les choses de façon réaliste.

L'Etat seul, sans les ressources qui lui sont
apportées par l'activité des contribuables,
ou par leur fortune, est incapable de nourrir
longtemps la population : il a un besoin urgent
de l'apport de l'initiative privée, des employeurs
qui , dans tous les domaines, créent du travail,
distribuent des salaires, mettent leurs produits
à la disposition des consommateurs. L'initiative
privée, d'autre part , est soumise à des condi-
tions telles qu'elle doit s'adapter ou disparaître.
L'économie nationale exige des sacrifices con-
sentis dans l'intérêt général , chacun ne peut
agir selon ses intérêts comme bon lui semble.
L'initiative privée doit donc se soumettre aux
prescriptions fédérales.

De part et d'autre, il y a interdépendance. Ce
qui importe, c'est de durer, c'est de tenir. L'é-
conomie privée, organisée, consentira les sacri-
fices nécessaires et l'Etat, de son côté, prendra
les mesures dictées par la situation. L'effort fis-
cal considérable demandé aux contribuables, à la
production comme au travail, à l'épargne com-
me au capital , à l'employé comme au fonction-
naire , doit permettre à l'Etat de faire face à
ses dépenses militaires, économiques et sociales.

L'actualité suisse
Fonj allaz devant les juges

Un procès d'espionnage
LAUSANNE, 24. — Lundi matin commence-

ront à Lausanne, devant la Cour pénale fédérale
siégeant à huis clos au Palais de Mon-Repos, les
débats du procès intenté à : 1) Arthur Fonjallaz
né en 1875, domicilié à Lutry, actuellement dé-
tenu en prison préventive à Lausanne ; 2) René
Fonjallaz, fils d'Arthur, né en 1907, domicilié à
Cully ; 3) Walter Steinweg, né en 1903, domi-
cilié à Schleitheim (Schaffhouse), actuellement
détenu en prison préventive à Lausanne ; 4)
Hans Kronenbitter, né en 1909, maçon, domici-
lié à Zurzach (Argovie), actuellement détenu en
prison préventive à Lausanne ; 5) Frieda Ellis-
ton, veuve, née en 1880, cordonnière, domiciliée
à Tiengen (Argovie) ; 6) Alice Rudolf , céliba-
taire, née en 1921, domiciliée à Zurzach, ouvriè-
re de fabrique ; 7) Karl-Albert Naegeli, né en
1912, domicilié à Rekingen (Argovie), manoeu-
vre, actuellement détenu en prison préventive
à Lausanne.

Ces prévenus sont inculpés d'espionnage es-
sentiellement au déitriment de puissances étran-
gères.

La Cour est composée de MM Robert Guex,
président, (Vaud). Joseph Strebel (Argovie), Pli-
nio Bolla (Tessin), Eugène Blocher (Bâle-Ville) ,
Walter Naegeli (Zurich), M. Henri Descheneaux
fonctionne comme greffier.

L'accusation est soutenue par M. Louis Gou-
det, juge à la Cour de justice civile de Genève,
fonctionnant corne représentant du ministère pu-
blic fédéral pour la Suisse romande.

Arthur Fonjallaz a comme défenseur d'office
M. Roger Corbaz, avocat à Lausanne, René
Fonj allaz est assisté par M. André Perrinj aquet,
avocat à Lausanne ; Walter Steinweg, de M.
Gordon, avocat à Zurich ; Hans Kronenbitter , de
Félix Paschoud. avocat à Lausanne : Frieda El-
liston, Alice Rudolf, Karl-Albert Naegeli ont
comme défenseur d'office M. Paul A. Vallotton ,
avocat, à Lausanne.

On présume que les débats dureront toute la
semaine.

UN DOMESTIQUE TUE PAR UN CAMION

MORAT. 24. — M. Emile Stalder, 32 ans, do-
mestique de campagne, célibataire, a été happé
de nuit par un camion et tué sur le coup. Une
enquête est en cours pour établir les responsa-
bilités de l'accident.

77}H|?*" Dans les mines de Chandollne. — Un
Polonais écrasé par un bloc de pierre

SION. 24. — Un nouvel accident vient de se
produire aux mines de Chandollne.

Le 12 février 1941, la F. O. B. B. signalait à
l'assurance-accidents que les ouvriers de la mi-
ne n'étalent pas sûrs du boisage à l'avancement.

Or. samedi, un éboulement se produisit Un
mineur polonais a été écrasé par un bloc de
pierre. Transporté dans un état lamentable à
l'hôpital régional, le malheureux, Jean Nledzle-
Ia, expirait peu après son arrivée. U s'agit d'un

soldat interné en Suisse, qui faisait partie d'un
groupe de vingt-cinq ouvriers occupés dans
cette entreprise. La victime n'avait que 28 ans,
était mariée et père d'un enfant

A I'Exfâriew
Sur l'Angleterre

Grosse activité des deux
aviations

LONDRES, 24. — L'activité aérienne consi-
dérable au-dessus des côtes du comté de Kent ,
samedi, indique la possibilité qu'une grande ba-
taille aérienne s'est livrée quelque part au sud
du Pas-de-Calais. Des patrouilles constantes de
chasseurs britanniques ont évolué à haute alti-
tude toute la matinée et de nombreuses traînées
de fumée signalaient la présence des chasseurs
évoluant à 6 ou 7,000 mètres. On a entendu sou-
vent le bruit caractéristique des avions descen-
dant en piqué, ainsi qpu; la fusillade dans le loin-

Situation tendue en Bulgarie
La circulation est arrêtée

SOFIA 24. — La situation dans la capitale
est très tendue. La circulation tout autour de
Sofia a été arrêtée.

Le G. Q. G. allemand se rapproche
de la frontière bulgare

Extel. — La nouvelle que le feld-maréchal
List se trouve maintenant avec l'armée alle-
mande concentrée à la frontière bulgare a cau-
sé une certaine inquiétude à Sofia. Cela d'au-
tant plus que le G. Q. G. de cette armée a été
transféré de Bucarest à Crajo va.

On a appris d'autre part que la navigation
sur le Danube avait été interdite sur une dis-
tance de 80 km. dans la région de Giurgiu. On
a voulu — avec ou sans raison — en conclure
que des préparatifs étaient faits pour j eter des
ponts sur le fleuve dans ce secteur.

A Sofia on a l'impression que la situation se
tend de plus en pins et que des événements Im-
portants se dérouleront au cours des ces pro-
chains j ours. Les j ournaux de la capitale ne dis-
simulent plus leur inquiétude et plusieurs d'en-
tre eux ont publié des arti cles examinant ce qui
se passerait si une armée allemande pénétrait
sur le territoire bulgare dans le but d'attaquer
la Grèce à revers.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Une alerte.

(Corr.). — Dimanche, à 11 h. 40, le poste de
Police était avisé qu'un feu de tuyau s'était dé-
claré dans l'immeuble portant le No 16 des Ca-
lâmes, feu qui s'était communiqué à la chemi-
née. L'état-maj or des sapeurs-pompiers, les
premiers-secours et le maître-ramoneur se ren-
dirent sur place avec le matériel nécessaire. En
peu de temps, tout danger était écarté. Les dé-
gâts sont minimes.

e Ticket ^^w
de votre carie de savon

de féi/rier-mars trous donne le
droit d'acheter un tube do

crème à raser
Que votre achat se porte

t

sur là

CRÈME
ARASER

CHEMIN
douce, onctueuse
économique

le tube :1,25 En vente partout *
Si vous avez déjà utilisé votre ticket A pour d' autres ®
buts, vous pourrez acheter un tube de crème à raser g
CHÉRON contre remise de 40 unité., soit : 4 tickets 5
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Notre nouveau grand feuilleton.
Pour les amateurs d'aventures, voici un bon

roman de O'Nevès : «La Croisière du Faucon».
L'action en est passionnante, mystérieuse, dra-
matique même. Plein de surprises et de péripé-
ties troublantes , ce feuilleton captivera l'atten-
tion et tiendra constamment l'intérêt du lecteur
en haleine.
Patinage artistique.

Nous apprenons que Mlle Simone Graber a
subi brillamment les épreuves de patinage ar-
tistique à Bâle et obtenu la médaille d'or. Sou-
lignons que Mlle Graber est la seule en notre
ville à posséder cette distinction.

Nos sincères félicitations.
Le beau résultat financier de la « Cité sur la

Montagne »,
Le Comité des spectacles de la « Cité sur la

Montagne » a eu le plaisir d'adresser ces jours
au Cp. Barras, chef de la Compagnie, une som-
me de fr. 5,000.—, résultat des spectacles donnés
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Ce splendide bénéfice destiné au Don Natio-
nal, démontre bien la sympathie du public
chaux-de-fonnier pour les spectacles donnés par
l'Armée et affirme la réputation d'hospitalité de
nos populations.

_Jj >cei&

(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Au Conservatoire.
Lundi, mercredi et j eudi, à 20 h. 15, duo Gio-

vanni Bagarotti-Maurice Perrin , violoniste et
pianiste. Sonates de Beethoven pour piano et
violon.

Communioués

LONDRES, 24. — Ag. — On mande de Sofia
à l'agence Reuter :

La Bulgarie attend les événements apparem-
ment avec calme bien que le montage de ca-
nons aériens sur le toit de la Banque nationale
décèle la tension qui règne dans la capitale. La
mobilisation des classes a continué au cours des
derniers j ours et son rythme ne fut pas ralenti
par la déclaration d'amitié avec la Turquie. Il
semble même que la tension se soit encore ac-
crue depuis lors.

On n'a pas confirmation des nouvelles selon
lesquelles des personnes soupçonnées d'être an-
glophiles ont été arrêtées dans la capitale, mais
U est certain qu'une trentaine d'agrariens ont
été détenus pour des motifs que l'on ignore.

Les milieux officiels de Sofia continuent d'af-
firmer avec Insistance qu'il n'y aura pas d'oc-
cupation de la Bulgarie par l'Allemagne et les
nouvelles parlant de ponts de bateaux sur le
Danube sont démenties dès leur parution. Tou-
tefois, malgré le calme officiel, il n'est pas dou-
teux que l'anxiété règne dans le pays.

Une expédition préventive ?

Une légère amélioration

ROME, 24. — United Press. — Le professeur
Dr Frugoni a publié tard dans la matinée un
nouveau bulletin où il déclare que l'état de san-
té de l'ex-roi n'a pas subi de changement.

Le malade, qui avait passé une nuit tranquille
se sentait un peu mieux dimanche matin de bon-
ne heure. Comme United Press l'a appris des
membres de la famille royale espagnole, les
médecins ont visité Alphon se XIII à 7 heures.
L'ex-roi a échangé ensuite quelques paroles
avec la reine Victoria qui avait passé toute la
nuit à son chevet

L'ex-souverain reste lucide
Le cardinal Maglione. secrétaire d'Etat du

Vatican, s'est rendu dimanche soir au chevet
d'Alphonse XIII avec lequel il a eu un entretien
d'une vingtaine de minutes. Alphonse XIII avait
été installé dans un fauteuil et il s'est entretenu
avec le card inal avec une parfaite lucidité d'es-
prit. L'état du malade est touj ours considéré
comme grave et même comme alarmant

Conférence de la Commission scolaire.
La prochaine conférence de la Commission

scolaire sera donnée avec la collaboration du
Club de Publicité des Montagnes neuchâteloi-
ses, qui a lui-même déj à organisé plusieurs con-
férences qui ont suscité un vif intérêt.

A cette occasion, il a été fai t appel à M. Fran-
çois Fosca, peintre , graveur, écrivain , critiqu e
d'art. Il est certainement bien placé pour trai -
ter un suj et auquel les circonstances prêten t
constamment de nouveaux aspects et un nouvel
intérêt. M. Fosca, connu par son livre sur l'his-
toire de l'art, ses romans et par sa collabora-
tion à de nombreux j ournaux et revues, spécia-
lement « Je suis partout ». montrera l'impor-
tance de l'art comme instrument de propagande
TU prouvera par des exemples le rôle qu'il a joué
dans l'histoire de tous les temps. Il affirmera
aussi la nécessité de laisser à la création artis-
tique son caractère de liberté . Cette conférence
intéressera non seulement les publicitaires el
les milieux artistiques, mais aussi ceux qui veu-
lent apprendre à connaître un écrivain qui fait
honneur à la Suisse romande.

Comme d'habitude, cette conférence est gra
tulte et chacun y est cordialement invité.

L'état d'Alphonse XIII
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La Croisière
du Faucon

ROMAN D'AVENTURES

par O'NEVÈS, d'après C. QHRVICE

I

Une querelle au cercle
C'était une de ces délicieuses soirées des pre-

miers j ours de l'été, qui rafraîchissent le corps
et pacifient les esprits. Pourtant, dans le salon
de j eu du club sélect, d'épais rideaux pourpres
étaient tirés devant les fenêtres, obscurcissant
la lumière douce du j our finissant et les lampes
électriques jetaie nt sur les tables leur lumière
crue.

L'assistance était élégante , les hommes
étaient en habi t, les femmes en toilette du soir
et parées de bij oux. Le silence était profond ,
les visages contractés , les gestes fébriles , car
pour à peu près tous, le j eu était un travail
dont on attendait un gain , plusieurs même 1 y
cherchaient leurs moyens d'existence.

L'amour de l'or brillait dans les yeux que les
femmes tenaient baissés pour en cacher la
flamme. Les hommes masquaient mieux, sous
une indifférence apparente, leur avidité. Des
valets en livrées circulaient entre les tables,
leurs pas étouffés par l'épaisseur du tapis.

A un j et de pierre , c'était l'intense trafic de
la rue , le va-et-vient d'une population vivante.
Qu 'importait à ces affairés, gens bien plus
occupés des trois cartons , que du sort des em-
pires.

A un bout de la salle, près de la porte, une
table restait vide.

— Lydstone et sa femme ne sont pas encore
arrivés, dit un j oueur, pendant que son parte-
naire battait les cartes.

— Ils dînent en ville et ne doivent venir qu'un
peu plus tard avec Ronald Desborough, et un
de ses amis.

— Un charmant garçon que ce Desborough,
et de meilleur caractère que ce butor de Lyds-
tone. Je n'ai j amais vu Ronnie perdre son éga-
lité d'humeur et pourtant Dieu sait qu 'à sa place
les coups de boutoir de cet animal m'eussent
plus d'une fois poussé hors de mes gonds.
Quand on perd si vite son sang-froid, on devrait
s'abstenir des cartes.

— D'autant que ses moyens lui permettent
de laisser quelques plumes... Le voilà...

Le parleur se souleva légèrement et salua un
gentleman qui entrait , un homme de haute taille,
corpulent , portant haut la tête. Sa bouche mince
se serrait et ses mains se crispaient nerveuse-
ment

Une femme le suivait Jeune, menue, délicate,
une porcelaine de Saxe. De haute naissance,
elle portait le cachet de la plus vraie distinction.
Elle appartenait à une très noble famille, rui-
née, hélas ! et Dame Pauvreté est grande fai-
seuse de mariages.

Fils uni que d'un banquier de la Cité, Lydstone,
immensément riche, avait compté sur son ma-
riage pour pénétrer dans la société qui le tenait
à longueur de bras. Tous deux avaient fait un
mauvais marché. Lydstone , grossier et brutal ,
incapable de comprendre les raffinements d'une
nature délicate, était vite retourné à sa vie licen-
cieuse, et la Jeune fleur , qui n'eût demandé qu'un
peu d'amour pour s'épanouir, s'était repliée sur
elle-même.

Un valet s'avança pour débarrasser la j eune
femme de son riche vêtement.

— ML Desborough et M. Brandon ne sont
pas là ? demanda Lydstone.

— Pas encore, my Lord.
Lydstone s'assit devant la table inoccupée et

prit un paquet de cartes pendant que sa femme

échangeait avec les voisins quelques formules
de politesse.

Après une minute ou deux la porte s'ouvrit,
deux j eunes gens entrèrent.

— Voici Ronnie Desborough, dit un des jou-
eurs.

Lady Lydstone rougit légèrement et j eta un
regard rapide au j eune homme qui entrait , plein
de vigueur et respirant la j oie de vivre, bien
différent de la plupart de ceux qui étaient là.
Pourtant , lui aussi avait tendu la main vers la
coupe du plaisir, y avait bu avidement. Si gou-
lûment même que la satiété venait ne laissant
du passé qu 'un goût de cendres.

Ronald Desborough — Ronnie comme l'appe-
laient ses innombrables amis — était un des
j eunes hommes les plus populaires du monde.
La popularité, comme toutes les formes du suc-
cès, a ses pénalités , et maintenant Ronald se
trouvait à l'échéance.

Il n'aimait pas les cartes, pourtant il avait
j oué et s'était endetté. U aimait les courses de
chevaux et y avait, sans sourciller, perdu de
grosses sommes. U aimait tout autant les plai-
sirs moins coûteux de la chasse, de la pêche,
de tous les sports, et s'y livrait avec la même
ardeur.

— Fâché d'être en retard, s'excusa-t-11 en
prenant place en face de son partenaire.

— Je vous attends depuis longtemps, bougon-
na Lydstone. Je croyais que la ponctualité était
inscrite dans le Code du Cercle.

— Je le crois aussi, dit Ronnie. Mais Brandon
et mol avons essayé une nouvelle automobile
et elle nous a fait quelques difficultés qui ont
bouleversé nos plans. Comment allez-vous, la-
dy Lydstone ? A vous de couper, Lydstone.
L'enj eu habituel , Je suppose ?

La partie — une partie de bridge — commen-
ça, Lydstone et Brandon , absorbés, rigides, Des-
borough Insouciant comme d'habitude, la com-
tesse hésitante et timide , ses yeux craintifs à
chaque instant sur son mari qui relevait d'un
mot brutal chacune de ses fautes. Inconsciem-
ment , les grands yeux bleus adressaient à Ron-
nie un muet appel.

A la fin d'une partie, celui-ci posa les cartes :
— Nous laissons le j eu maintenant , n 'est-ce

pas ? Nous avons ce soir, Brandon et moi, une
chance honteuse ; lady Lydstone doit en avoir
par-dessus la tête. Nous vous donnerons votre
revanche un de ces soirs, n'est-ce pas, Bran-
don ?

Brandon acquiesça de bonne grâce.
— Vous avez raison, Desborough. A dire vrai,

nous sommes un peu fatigués de notre après-mi-
di, dit-il.

Lydstone saisit le regard adressé à Ronnie
Il rougit et bourru :

<— Ce n'est pas l'habitude de se retirer quand
on gagne, dit-il. Il est encore de bonne heure.

— Je suis sûr que lady Lydstone en a assez,
dit imprudemment Ronnie.

Lydstone ricana :
«— Laissez-moi le soin de m'occuper de ma

femme.
Ronald rougit légèrement :
— Excusez-moi, dit-il.
La comtesse lui toucha légèrement le bras,

en le regardant , anxieuse. Ronnie comprit son
désir que le j eu continuât.

La fortune lui demeurait fidèle, ainsi qu 'à
Brandon. Lydstone, énervé, perdait ses moyens,
et la comtesse j ouait encore plus mal. Quand
elle commit une faute palpable qui lui fit perdre
le trick, Lydstone, furieux , lui lança une injure :
« Idiote ! >

Elle se rej eta en arrière, des larmes aux
yeux. Ronnie, hors de lui, bondit de sa chaise,
le poing en avant. La comtesse, terrifiée, pro-
testa : < Non, non 1 »

Brandon s'était déj à j eté entre les deux hom-
mes.

Aux tables, les j eux s'étaient arrêtés, et tous
les yeux s'étaient tournés vers les adversaires.

— Ah ! s'exclama une dame, la pauvre lady
Lydstone s'évanouit.

Avec effort , la comtesse se redressa.
— Non, murmura-t-elle. Je suis bien. Je dé-

sire rentrer chez moi.
Et s'adressant à Ronald Desborough, elle sup-

plia : « Ne le touchez pas... Nous partons... tout
de suite ».

Brandon tira Desborough à l'écart. Lydstone
se leva — il était demeuré assis — et à voix
haute : « On devrait changer le nom du cercle
et l'appeler le « Club des Muffles ».

La comtesse l'entraîna hors de la salle. Une
minute après, il y revenait pour prendre un por-
te-cigare laissé sur la table. Ronald se trouvait
sur le passage, entou ré par un groupe d'amis
excités, demandant ce qui s'était passé. Ronnie
se retourna et, involontairement , heurta légère-
ment Lydstone. Très calme, il murmura une ex-
cuse. Mais l'autre, dans un transport de rage,
avait déj à levé la main et le souffletait.

Ronald Desborough était le dernier homme
à accepter un soufflet sans le rendre. Son bras
se tendit et frappa Lydstone à la mâchoire, un
des points les plus sensibles du corps humain.
Lydstone s'affaissa.

La scène avait été si rapide qu'aucun des
spectateurs ne put en donner ensuite un récit
clair et exact.

Les femmes poussèrent des cris , les hommes
s'élancèrent vers l'homme tombé. Ronald de-
meurait sur place, hébété, le poing encore ten-
du, les yeux dure. Il n'avait pas eu l'intention de

PAULINE CARTON «SN ROBERT MZANI
Grands galas de music-hall aveo le clown musical Nydoor de l'Olympia de Paris, le rossignol lausannois Violette Bajiet soliste de la radio française, l'illusionniste Bovet du Théâtre aux armées, le chansonnie'
Pierre Dudan, les deux célèbres vedettes Pauline Carton et Robert Plzanl animateur et comédien, et les virtuoses de l'accordéon Gloor et Blanchet. — En soirées : Danse orchestre du Théâtre aux armées. —
Prix des places : (numérotées) Fr. 2.30 - 1.70 - 1.15 (taxe comprise). — Location : Dès le lundi 24 février, au Magasin de Confection «Maison Moderne», Léopold Robert 64. — Pas d'augmentation sur le prix des consommations.
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Son bâton ferré accroché au bras, les épau-
les un peu voûtées, le garde-champêtre ache-
vait, ce soir-là, la promenade quotidienne qu'il
faisai t parmi les sentiers de la petite commune
d'Etrochey . 11 songeait à ce que lui avait ra-
conté tout à l'heure Jean-Marie , le maréchal...
une « bande noire » se serait abattue sur la con-
trée. Dague avait haussé les épaules, répondant
que ceux qui racontaient la chose étaient des
blageurs. « N'aie pas peur , avait-il aj outé , et
dors tranquille : on est là et on veille, tu le sais,
hein ? »

D'un pas allègre Dague avai t gagné sa petite
maison, une masure basse à la façade lézardée
et percée d'une unique porte-fenêtre ; celle-ci
s'isolait au bord de la route à une centaine de
mètres du village ; on eût dit ainsi que, de sa
demeure même, le garde-champêtre veillait sur
son village. Cette maison solitaire précédait un
verger clos de buissons, où paissaient à l'aise,
durant la j ournée, trois j eunes chevreaux et
deux gros moutons.

Lorsqoi il eut quitté sa veste, sa plaque et son
bâton. Dague se dirigea vers ses animaux qu'il
appela familièrement; avec complaisance, il exa-
mina ses brebis tondues depuis la veille, il leur
palpa l'échiné d'un geste expert. Satisfait, il fit
claquer sa langue contre son palais: il les ven-
drait évidemment un bon prix , le lendemain ma-
tin, à la foire de Montagne; en tout cas, il ne
les céderait pas moins de quarante-sept francs
chacune. Alors , il rassembla toutes ses bêtes,
les enferma dans une construction rudimentaire
qui leur servait de bercail et songea à préparer
sa soupe quotidienne ; il mangea bientôt avec
appétit puis se coucha.

Vers minuit , Dague fut réveillé en sursaut par
le roulement trépidant d'une voiture don t le
cheval paraissait être emballé : un quart d'heu-
re plus tard, ses moutons se mirent à bêler ,
mais il ne s'inquiéta point de ces bruits noctur-
nes auxquels il était habitué. Cependant, il se
rendormait, quand de violents coups de poing
ébranlèrent sa porte, faisant tressaillir les vi-
tres.

Il se hâta de se vêtir sommairement et allu-
ma une lanterne, ayant compris qu 'on avait be-
soin de lui. Au bout d'un instant, il se présentait
à une silhouette étrange qui demeura dans l'om-

bre de la nuit ; le corps de son visiteur dispa-
raissait sous une longue peau de bique que sur-
montait un chapeau de feutre informe, — l'uni-
forme du marchand de bestiaux.

— J'vous dérange, dit l'individu, mais vous
pourriez pas me donner un coup de main pour
recharger des bêtes qui sont tombées ?

— Oh ! c'est bien facile ! accepta le garde-
champêtre.

Il suivit sur la route, l'étranger qui lui ex-
pliqua que la ridelle d'arrière de sa voiture s'é-
tant décrochée, il avait perdu deux gros mou-
tons d'un lot qu 'il venait d'acheter aux envi-
rons, mais, heureusement, il avait pu rej oindre
à temps ses brebis qu'il ne parvenait pas seul
à charger.

— Combien que vous les payez, questionna
Dague.

— Cinquante francs, chacune, répliqua l'indi-
vidu dans l'argot des maquignons. Moi, vous
savez, la belle marchandise, j e la paie touj ours
bien. Si vous en avez, amenez-la demain à
Montagne: vous me trouverez sur le champ de
foire, ou bien vous réclamerez Bernard, au Ca-
fé du Centre.

Enchanté du hasard qui le mettait en rapport
avec un marchand à la bourse large, Dague re-
mercia son interlocuteur à qui il promit de lui
conduitre ses moutons. Et, confiant, joy eux, il
l'aida à hisser sur une voiture couverte d'une
bâche deux brebis attachées à la roue; à tra-
vers les ténèbres, celles-ci lui parurent ressem-
bler étrangement aux siennes, mais il se dit que
tous les moutons se ressemblaient

— Les miennes étant pareilles, pensa-t-il, el-
les vaudront cent francs. Et cette remarque le
tranquillisa jusqu'au départ du prétendu Ber-
nard

Pourtant, quand l'homme eut lancé son che-
val au galop, un soupçon passa brusquement
dans l'esprit du garde qui trembla et sentit sou-
dain de la sueur autour de son front II se pré-
cipita vers sa maison, où il constata, dans un
juron formidable, que ses moutons et ses che-
vreaux avaient disparu et, par suite, qu 'il avai t
secouru son propre voleur. La «bande noire»
venait d'opérer !

Le garde demeura hébété, vaincu, dans Té-
curie vide. Tout à coup, il se j eta dehors, cou-
rut sur la route en hurlan t et gesticulant. Mais
tout était silencieux et noir : on n'entendait plus
la voiture du pillard.

E. QUET.
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donner un coup si violent... mais il avait été
frappé le premier et n'avait pas calculé sa force.
Brandon lui saisit le bras :

— Venez, dit-il. Il a perdu connaissance. Sor-
tons tout de suite.

Ronald secoua la tête.
— Non. Il faut d'abord que j e sache s'il est

blessé
— Blessé ? Naturellement, il est blessé.

Croyez-vous que vous puissiez donner un de
vos coups de marteau sans qu 'on le sente ?
Vous avez frappé trop dur. Il ne sert à rien
d'attendre. Il en a pour des heures.

Ronald se dégagea du bras qui le retenait et,
poussant de côté les gens qui gênaient la vue,
il se pencha sur l'homme à terre. Lydstone, li-
vide, une tache de sang sur la figure , présen-
tait l'aspect d'un cadavre.

La honte qui saisit l'homme robuste ayant
abusé de sa force vis-à-vis d'un ennemi plus
faible, étreignit le j eune homme. Il demeura
immobile, les lèvres serrées, les bras le long
de son corps. Une main tremblante se posa sur
son bras, et une voix basse, oppressée, mur-
mura :

— Partez, partez , je vous prie... par amitié
pour moi.

Il se retourna , regarda un instant le pauvre
petit visage implorant , et demeura irrésolu.
Brandon lui saisit le bras et le persuadant dou-
cement, l'entraîna.

— Venez, dit-il , l'aidant à mettre son vête-
ment. Il faut quitter le cercle et vous tenir à
l'écart pendant quelque temps.

— Pourquoi ? demanda Ronald , les sourcils
froncés. Je suis très fâché de ce qui s'est passé
et j e présenterai mes excuses au comité. Non...
Je ne le fera i pas... Ce n'est pas à moi de le
faire. C'est Lydstone qui a frapp é le premier.

— Brandon vous donne un bon conseil, Des-
borough, dit un ami qui les avait suivis. Il s'a-
girait d'un autre que l'affaire s'en tiendrait là.
Mais Lydston e est mauvais chien. Il vous garde-
ra rancun e et voudra se venger . Je ne serais nas
étonné s'il déposait une plainte contre vous.

— Ou 'il la dépose !
— Facile à dire. Nhis songez aux conséquen-

ces, Ronnie. insista Brandon . Il y aurait scan-
dale et la réputation du cercle n'v gagnerait pas.
Surtout, pensez à la comtesse. Il lui serait péni-
ble de voir son nom traîné dans les j ournaux.
Cet animal serait capable de la faire citer com-
me témoin. Aucune indélicatesse ne h giône.

— Ni aucune vilenie, renforça l'ami.
Ronald hésitait encore : les sourcils froncés,

l'air dur, il regardait à terre.
— Malheureuse femme ! dit-il à la fin. Peut-

être avecfr-vous raison et vaut-l! mieux ponr «11*

que j e m'éloigne. Mais écoutez, quand Lydstone
sera remis, vous lui direz...

— Oui , nous lui dirons... que vous regrettez de
l'avoir frappé un peu dur. Venez maintenant. Et
usant de la même douceur persuasive, les deux
amis l'entraînèrent hors du cercl e et montèrent
en voiture avec lui, comme s'ils craignaient de
le voir revenir en arrière.

n
¦

Le rubis f atal.
Le dîner à Thorden Hall était en cours.
A la tête de la longue table ovale. Eveline te-

nait la place dé maîtresse de maison, assise en
face de son père. Sir Réginald Desborough. Ce
n'était guère encore qu'une enfant. Sa douce
beauté rayonnait dans la salle faiblement éclai-
rée par une seule lampe et les dernières lueurs
du soleil couchant. Sir Réginald Desborough, au
visage austère et émacié, semblait absorbé dans
de tristes pensées. Rien ne l'arrachait à ce mode
mélancolique, il vivait dans un monde à part.

Ce soir, deux convives se trouvaient là, M.
Lexham, d'âge mûr, l'homme de loi de la famille
et Dexter Reece, plus jeune et parent éloigné
des Desboroufth, venu pour passer une sort e
d'inspection générale du domaine.

Eveline leur parlait avec l'aisance gracieuse
d'une j eune fille de bonne éducation et l'aimable
franchise de la j eunesse, s'efforçant de suppléer
la taciturnité peu hospitalière de son père.
— C'est votre première visite au Devonshire? de.
rmanda-t-elle à l'homme le plus j eune, d'une voix
claire musicale, en harmonie avec la grâce fé-
minine de toute sa personne et de chacun de ses
mouvements. Je me réj ouis que vous ne connais-
siez pas notre merveilleuse contrée, ce me sera
un plaisir de vous faire faire demain sa connais-
sance. C'est le plus beau oays du monde... pour
moï. Et c'est assez naturel que j e le pense puis-
que j 'y suis née. Je l'aime et j 'en suis f'ère. Si
vous avancez un peu la tête , monsieu r Dexter ,
vous verrez la rivière au-dessous, la plus char-
mante des rivières.

Dexter Reece j eta sur le paysage le regard
qu 'on lui conseillait et reporta tout de suite les
yeux sur la jeune fille. Celle-ci continuait :

— Dans le bois en face, Francis Drake , notre
héros national , a joué souvent lorsqu 'il était en-
fant et dans le petit port de pêche dans le voi-
sinage duquel l'A rmada fut dispersée, on voit
encore les descendants des Espagnols qui furent
faits prisonniers ou qui. après le naufrage, cher-
chèrent à terre un refuge. On reconnaît leur ori-
gine, plusisurs d'entre eux portent des cheveux
Ion** et bouclés et Ds ont gardé leur nom étran-

ger. Toute la contrée est pleine d'ailleurs, de
souvenirs historiques.

Elle se tourna vers l'homme de loi :
— Monsieur Lexham, vous nous accompagne-

rez, j 'espère, si vous n 'êtes pas trop occupé,
vous obj ecterez touj ours que vous l'êtes beau-
coup quand vous nous accordez l'une ds vos ra-
res et courtes visites.

M. Lexham eut un geste contrit, et avec un
bon sourire :

— Vous êtes très aimable, chère Miss Eveline.
Ce me sera une j oie d'accepter votre gracieuse
invitation. C'est un de mes vieux rêves de faire
plus intime connaissance avec ce beau De von.

— Très bien. Je demandera i que l'on tienne
le phaéton prêt aussitôt après déj euner. Il sera
plus commode que l'auto pour les sentiers qui
mènent à mes points préférés — et souvenez-
vous que j 'entends que vous exprimiez votre en-
thousiasme.

Dexter Reece étudiait la belle salle lambris-
sée de chêne.

— Le hall est très ancien, n'est-ce pas ? dit-il.
Ces boiseries ne sont-elles pas usées ?

— Tout le château est très vieux , dit Eveline.
Les parties les plus anciennes datent du quin-
zième siècle. Il n'en reste d'ailleurs qu 'une tour
et une partie d'une aile, soutenues surtout par
le lierre qui les recouvre, j e crains. Il vous fau-
dra les voir. Les Desborough se sont sans inter-
ruption succédé ici. Leurs portraits tapissent le
hall et l'escalier. Ils sont tous là...

Elle s'arrêta brusquement, une faible rougeur
montée à ses j oues, comme si elle regrettait une
parole imprudente. Elle regarda son père. Alors,
avec aisance, le vin ayant été apporté sur la ta-
ble, elle se leva pou r quitter la salle. Dexter se
leva aussi, lui ouvrit la porte en saluant avsc
défére nce, pui s regagna sa place.

Sir Réginald , comme si le départ de sa fille
l'avait réveillé , montra les bouteilles à ses con-
vives :

— Servez-vous, dit-il. Quant à moi , j e ne
prends jamais de vin. Permettez-moi de me reti-
ter. Ne vous pressez oas pour cela. Lexham , vous
connaissez le chemin du fumoir. Excusez-moi , j e
vous prie. Il m'est très pénible de demeurer long-
temps assis.

Il se leva, le valet lui présenta son bras, et
sir Réginald d'un pas lourd , quitta la salle.

Quand il fut sorti , Dexter demanda :
— Sir Réginald n'a qu 'une médiocre santé, j e

crains ?
Le ton d intérêt de l'interrogation masquait

une ardente curiosité. Dexter Reece brûlait d'ap-
prendre tout ce qui concernait Thorden Hall où
il n 'était j amais venu et surtout ce qui se ratta-
chait à son récent passé. Ce qu'il en avait en-
tendu avait retenu ses méditations:

— Il souffre de la goutte , j e crois, dit M. Lex-
ham, j e n'en suis pas sûr. Sir Réginald parle peu
en général et j amais de lui-même.

— Il paraît , en effet , peu communicatif . ditReece, affectant touj ours un sincère intérêt
— Oui, convient M. Lexham, et il ne manquepas de suj ets de tristesse.
Dexter Reece s'abstint de poser la questionqui eût pourtant été assez naturelle.
— Encore un peu de vin ? dit-il. Non ? Pas-sons au fumoir ?
Ils sortirent sur la terrasse. La vue étaitsplendide.
— Quelle belle soirée ! dit Reece et quelsuperbe château , mais plutôt triste.
M. Lexham j eta un regard sur la noble façade.
— Oui, une vieille demeure qui a vu bien destragédies. II est de tradition que les maîtres

de Thorden ne peuvent être heureux.
— A voir sir Réginald on est amené à croireque la tradition ne ment pas. Il a l'apparence

d'un homme écrasé par l'adversité.
— Il a un chagrin... son fils.
Dexter Reece leva les yeux, vivement :
— Oui ? dit-il d'un ton invitant à une con-

fidence.
— Sir Réginald et son fils se sont querellés,

des torts des deux côtés, mais le plus sérieux
du côté du fils , Ronald Desborough n'a pas plus
de cervelle qu'un lièvre de Mars. C'est un excel-
lent garçon , mais il ne connaît d'autre loi que
celle de son plaisir. Un très beau garçon aussi,
dépensier au-delà des bornes. Je ne crois pas
qu'il ait attribué j amais aucune valeur à l'ar-
gent Déj à pendant son temps de collège, à Eton,
il trouva le moyen de faire des frasques et, à
Oxford , il se classa parmi les plus dissipés. Il
réussit à entrer dans l'armée, y fut tout de suite
extrêmement populaire ; mais contracta des
dettes , des dettes si lourdes, que son père, lui
coupant les vivres, le contraignit à démission-
ner. Ce fut l'occasion d'une vive dispute... par
correspondance, car ils ne se rencontrèrent pas.
Il y a de cela trois ans. Ils ne se sont pas vus
depuis. La brouille dure toujours et j e crains
qu 'elle ne s'éternise.

— Qu 'est-il devenu ?
M. Lexham haussa les épaules.
— Je ne sais rien. Son père non plus. Le gar-

çon ne donne plus de ses nouvelles. Je suppose
qu 'il est à Londres. Son père lui a offert de lui
servir une pension. II l'a refusée. Et j e sais que
depuis la séparation il n'a j amais demandé d'ar-
gent

— Cependant le flls héritera de tout ceci,
remarqua Dexter , j etant un regard sur ce qui
l'entourait

(A suivre) .

Va-t-on «doubler» le Canal
de Panama ?

Vous connaissez tous le canal de Panama qui
relie la mer des Antilles à l'Océan Pacifique;
mesurant 80 kilomètres de long, il va de Colon
à Panama en franchissant les écluses de Gatun ,
Pedro Miguel, Miraflores et la tranchée de la
Culebra. C'est au Français Ferdinand de Les-
seps — qui avait percé l'isthme de Suez — que
l'on doit cette entreprise audacieuse ; mais le
travail, commencé en 1881, dut être interrompu
quelques années plus tard, faute de capitaux.
Plus tard, les Etats-Unis reprirent ce travail à

leur compte et le canal fut ouvert à la naviga-
tion le ler j uillet 1914.

A l'époque où l'on envisagea le percement de
l'isthme que constitua l'Amérique centrale , trois
proj ets furent examinés : le premier, conçu à la
Jules Verne, devait faire communiquer libre-
ment et de niveau , l'Atlantique et le Pacifique.
Mais les déblais qu'il aurait fallu enlever ren-
dirent ce proj et irréalisable , sans compter d'au-
tres inconvénients tout aussi importants.

Le second proj et avait trait à un canal du
Nicaragua ; beaucoup plus long que celui de TPa-
nama; il mesurai t 277 kilomètres. Le tracé em-
pruntait le .fleuve San-Juan dont le parcours est
de 175 kilomètres. Par des écluses successives,
le canal atteignait le lac Nicaragua dont le ni-
veau est de 36 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Après avoir traversé ce lac, le canal de-
vait aboutir au rivage occidental entre Salinas
et la baie de Fonseca.

On préféra le tracé plus court de Panama,
mais les architectes se heurtèrent à d'immenses
difficultés et l'on reconnut , trop tard , hélas, que
le canal de Nicaragua , quoique plus long, aurait
été moins difficile à établir.

Auj ourd hui , le trafi c du canal de Panama est
tel qu 'on songe à le «doubler» et tou t naturelle-
ment ont étudie la réalisation du canal du Ni-
caragua. Celui-ci sera-t-il construit un j our pro-
chain ? Peut-être bien si les crédits militaires
n'engloutissent pas tous les capitaux disponibles.

H PAGE DES ENFANTS B
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La pendule parlante
Nos ancêtres, quand ils voulaient savoir l'heu-

re exacte, étaient obligés de régler leur mon-
tre sur le soleil (quand il y avait du soleil).

Aujourd'hui , il suffi t de décrocher le télépho-
ne ou d'ouvrir sa radio, à certaines heures de
la j ournée, et une voix anonyme vous indique
l'heure exacte, à la seconde près.

La pendule parlante indique à chaque instant
l'heure précise, avec minutes et secondes. Un
grand nombre de personnes croient qu 'il s'agit
d'un speaker qui est placé à côté d'une horlo-
ge et qui , inlassablement, lit les heures marquées
sur le cadran. En réalité, cette pendule fonction-
ne d'une façon automatique. Elle se compose
d'un cylindre qui tou rne d'un mouvement uni-
forme et sur lequel sont enroulées, côte à côte,
90 bandes de film sonore. U y a 24 bandes pour
les 24 heures de la j ournée, 60 bandes pour les
soixante minutes de l'heure et enfin six bandes
pour les secondes (car la pendule transmet
l'heure de dix en dix secondes).

Sur chaque bande correspondant aux heures,
un speaker a enregistré une petite phrase di-
sant: «Il est une heure... il est deux heures... etc.
Sur chaque bande des minutes, il a enregistré:
«Il est une minute,... deux minutes... etc. Enfin,
sur chaque bande des secondes, il a enregistré :
«Dix secondes... vingt secondes... etc.»

Un dispositif très simple commandé par une
pendule branch e successivement les abonnés du
téléphone qui demandent l'heure, sur le premier ,
le second et le troisième film et vous entendez
alors : «Il est douze heures, vingt minutes, trente
secondes... quarante secondes, etc.»

A l'école
Le professeur : Pourquoi avez-vous mis le

participe passé au lieu de l'infinitif ?
Jean-Pierre : Parce que... parce que papa a

pensé à autre chose...
• * •

Le professeur : Voyons, puisque vous m'avez
si bien énuméré les différents noms des dents,
dites-moi, maintenant celles qui viennent les
dernières ?

Marcel : Ce sont les fausses dents, m'sieu !...
» » »

La maîtresse : Votre papa est allé à la pêche,
il en rapporte trois brochets, quatre carpes et
une truite. Qu'est-ce que cela f a i t  ?

Marie (admirative) : Une rude belle pèche !.„

POUR RIRE UN PEU



Vollloa dose, car TOU M am al
1* Joui, al l'haut.

Mmtlh. III], T. 18.

Madame Georges Jaquet-Vaille «t ses en fants :
Suzanne. Marie*Louise, Georges-Henri, Camille,
Gérald , Claude,

Madame et Monsieur Arnold Vuillo-Jaqnet et leurs
entants.

Monsieur et Madame Abel Jaquet-Sandoz et leur fille.
Madame et Monsieur Henri-Ulysse Vuille et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Daniel Vuillo-Jaquot , leurs en-

fants et peiiis-enlanls ,
ainsi que ies lamilles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher epouz, papa, beau-fils ,
trore , beau-frère , oncle, neveu, cousin et parent.

Monsieur Georges IIT-ÏILE
qu'il a pin à Dieu d'enlever subitement à leur tendre,
affection , aujourd'hui 21 février, i 18 heure*, dans sa
4ime année, à la suite d'an triste accident.

La Sagne, la 21 février 1941.
Dira * tant «Im* la monda, qu'il a
donné son ftli unique, afin quo qui-
conque croît an Lai ait la via éter-
nelle. Jean 111, v. 13.
Pire, |a vttuc que li oil la rail, eav
que ia m'u donnée j  Mlent saeil
•T» soi. Jean XVII, T. M.

L'enterrement , AVEC SUITE, a en lien lundi 8*courant, é 15 b. 16. — Culte A 16 h. an domicile
mortuaire , Miéville 137.

Lai damw ne suivront pu. 9362
i Le présent avis tient lien de lettre de faire put

Ëtat civil du 21 février J941
\aissance

Ranzoni , Mario-Silvio , flls de
Silvio-Bomeo-Rocco. mécanicien
et de Marie-Cécile-Suzanne née
Cattin , Tessinois.

Promesse de mariage
Rilz . Georges , mécanicien , So-

leurnis et Caltin . Marcelle-Marie-
Nelly, Bernoise.

Mariages civils
Schmidt . André-Pierre , ferblan-

tier - installateur . Allemand et
Balz. Frieua. Bernoiae.

Guinand , Marcel-André , horlo-
ger et Jacot-Descombss, Bluetle-
Marie-Louise , tous deux Neu-
châtelois.

Cattin, Raymond-Lucien, pein-
tre en bâtiments , Bernois, et Do-
nagemma, Bluette- Angèle, Ita-
lienne.

Décès
9557. Brunisholz née Kohler ,

Anna-Maria , veuve de Rudolf .
Bernoise, née le 13 février 1880.

Incinération. Lauber née Roth ,
Jeanne - Eva. épouse de Fritz-
ndgard . Bernoise et Neuchâte-
loise. née le 11 mai 1886.

, -A
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Cherchez-vous du

PERSONNEL
fidèle et bien qualifié de la
Suisse allemande!
Vous le trouverez le plus
rapidement et le plus sû-
rement possible par une
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten
MUnsingen (canton de Berne)
Tél. 8.1U.U. Tirage 28,000 ex.

Le journal est bien répan-
du dans tous les districts
de langue allemande du
canton de Berne. 10°/o de
rabais sur annonces répé-
tées. — Traductions gra-
tnites et exactes. 1312

BLANC:
Draps de lits écrus, 1res belle

qualité. 150/£4J cm. la p. 4.50
150/^O cm 4.90

Draps blanc bordés
150/240 cm. dep. 7.50
180/250 cm. dep. 8.90

Taie* d'oreillers en beau basin
blanc , qualité prima
grand , ou'60 cm la pièce 2.50

Traversin en beau basin blanc
prima, grand. 60/100 cm 3.00

60/90 cm. 3.-
60/120cm. 4.BO

Fourres basin blanc
136/120 cm. à 8.90

Fourres en beau basin blanc la
120/150 cm. 7.BO
120/170 cm. 11.SO
1J5.170 cm. 12.50

Linges de toilette mi-fil . con-
fectionnés , grandeur 44/85 cm.
la demi-douzaine 5,45

Essuie-verres mi-fil confeci .
44/85 cm la demi-dz 6.25

DU GAU-PEÏIT
6, Place du Marché, â

Tél. 2.23.26 175J

L'Observateur de la Presse
Bâle 1. Case postalei ici-devant
Lucerne) vous indique promple-
meni touie

Place vacante
pouvant ï O U »  intéresser. Deman-
dez "en cond i t i on "  gratuites 790

Ateliers
d' une surface d'environ 200 n>2,
situés dans uns construction in-
dépendante , d'un rez-de-chaussée
et d'un étage , à louer a des con-
ditions très avantageuses, pour
époque à convenir. — Offres sous
chiflre P. B. 1896, aa bureau
à»irbouaujL. 1896

I Jeune homme, ' I

Serrurier
et installateur

connaissant le chauffage central ,
cherche place. — S'adresser au
bureau de I'IMPàBTUL. 2418

A remettre pour cause desanté , n La Uhaux-de-Fonds,

Boulangerie-
Pâtisserie

bonne renommée, bien située ,
conditions avantageuses. — Ecrire
sous chiffre P. B. 2413, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 3413

A LOUER
Industrie 2

Pour le 30 avril 1841 i
Rez-de-chaussée de ',. pièces,
cuisine, avec dépendances.
Buanderie.

Pour tout de suite ou
époque a convenir ¦

1er étage de "> pièces, cuisine,
dépendances. Buanderie.
Urne étage de 2 pièces, cuisine,
dépendances. Buanderie.

S'adresser Etude A. Loewer
avocat , rue L.-Ro'bert 22. 609

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser
à IM. J. Ducommun, rue
du Pont 14. H37

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque A convenir,

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la' Direction. »72

On demande è louer
[>our le 31 octobre 1941.

appartement moderne
de 4 pièces

3 grandes une plus pet i te , bains,
cuisine , bien situé et an centre
de la villa secteur Commerce,
rue du Doubs. Location maximum
fr. 120 — avec chauftage central
ou fr. U 5 —  chauffage par étage,
(éventuel lement  5 pièces tr. lbu -
chauffage central. Bail da 3 à 6
ans. — Offres sous chiffre A. B.
3415, au bureau de I'I UPARTIAL.

Raboteuse
combinée

larg. 800 mm. avec mortaiseuse
et scie circulaire, modèle Dren-
kert , en parfait état , est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 2408

Bouteilles
champenoises
sont achetées par Georges
Hertig, tél. 2 10 44. 2404

fjtl2 «12g<G, ou n convenir,
eau , électricité Eventuellemen t
on louerait  comme entrepôt —
S'adresser rue de l'Est 27, au ler
étage. 2244

A
lAf|a°|* "ol,r de suite ou
lUUGI époque fi convenir

dans le quartier des lubriques ,
un beau plain-pied de 4 pièces,
chauflô . dont une pièce pourrait
servir de petit atelier. Réduction
sera faite & la personne qui s'oc-
cupera du chauffage. — S'adresser
A M. Olanque - Lehmann, rue
Numa Droz 173. 24H)

Remonteurs de finissages
petites et grandes pièces , demande
travail a domicile ou en fabrique.
— S'adresser an bureau de l'iu-
PAnTUL. 2407

A
UPn<lrP nno bonneICIIII1 Ç jaune vache

prâle au veau. — S'adresser chez
M. Hùgli . aui. Planchettes . 2403

IkPCCln ^n demande a
IfliCfolil .  acheter une boite
de compas en bon état. — Faire
offres sous chiffre C. B. 8305
au bureau de I'IUPARTIA L 2395

RACâTIlIPC A vendre quel-
BJU9t»UIG9. ques bascules
é poids, lorce 100 A 200 kg. une
balance force 20 kg. bouteilles et
litres étalonnés. — S'adreaser A
M . Bering, garage, rue Frilz
lioin voisier 3R 2M1M3

annrnn t i  intel l igent  et robuste
app iCUll  est demandé. — S'a-
dresser à M. Emile Bernath, ma-
réchal , rue de la Boucherie 6.

; 2397
P u ieinià p û au courant d'un mé-VU lOUJlClD nage soigné, est de-
mandée. Bons gages. — Adresser
offres avec cerliQcats , & Mme
Bloch , Monlbrill ant 13. 2410

«Jeune femme '&&&¦
££

pre est demandée. — S'adresser
rue du Rocher 5. 2398

OQ demande U%TU°8T8I
commissions et s'aider aux net-
toyages. — S'adresser Boucherie
Sociale. 2390

A lnn pp dH su"e °" èP0iU9 a
IUU 0I convenir, 2 chambres ,

cuisine , alcdve , corridor, dépen-
dances. Prix fr. 42.—. S'adresser
rue des Buissons 6, an rez-dé-
chaussée. 2411

Pour cause de décès, Ler
de suite ou époque ù convenir ,
joli logement de 2 pièces, au so-
leil et chauffé, quartier Monlbr i l -
lant. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au 1er étage. 2392

rhamhp o A louer chambre
Ullall lUI C. meublée, chautlée .
indé pendante.. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28, an 2me étage, iV
droite . 2387

un ûemaDûe „n pet it logement
d'une chambre et cuisine, au
cenire. — Faire oflres écrites
sous chiffra C. K. 2381 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2381

O/ W a r t n n  hrûlant toua combua-
l UlagCl tibles est â vendre. -
S'adresser rue da Doubs 119, au
sous-sol . 2406

Â n p n H pp tables de chambres
i C l l U I C  et de cuisine, tabou-

rets, divan , commode, cuisinière
à gaz, garniture de cuisine, ma-
chine à laver et différents articles
de ménage. Le tout en bon élat.
— S'adresser entre 18 et 19 h. et
le samedi malin , rue du Temple
Allemand W, au sous-sol. 8406

P f l t a r f D P  a bo'8, 3 trous , en bon
lUldgCl  élat est demandé a
acheter. — S'adresser à Madame
Vulliàmy. Crét-du-Loele 60. 2382

Plnr inn i tn  ousaxophone en bon
Uldl l i l l l l t i  élat est demandé a
acheter. — Faire offres détaillées
sous chiffre A. L. 9304 au bu-
reau de l ' iMPAnnAL. 2394

'i' p n n u û  '' ? H lh jours, une som-
U U U Ï C  me d'argent , La réela-
msr contre désignation et trais
d'insertion à Mlle Suzanne Gue-
nat , rue du Paro 51. 2377

[ PROPRIETAIRES! ^
demandez tous renseignements
et devis p our vos -

ABRIS
à l'Usine de la Charrière S. A.

L. JAUSSI, adm.
Tél. 2.15.11 Charrier* 59
PRIX MODÉRÉS GRANDE EXPÉRIENCE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES 8399

f i a n c é s /  1
Nos achats en temps utile H
nous permettent encore de
vous off rir salles à manger
et chambres à coucher à des
prix très intéressants» H
Literie de qualité.
Une visite vous convaincra.

Meubles F. PFISTER I
Rue de la Serre 14. 9335 I

AU MAGASIN DE SELLERIE
RUE FRITZ COURVOISIER 12

vous trouverez toujours un bel assorliment

d'articles da voyage
Sacs d'école - Serviettes
Sacs de dames a fermoirs
Portemoitnaics - Portefeuilles
Sacs de touristes - Musettes

a des prix encore avantageux
Réparations Se recommande: Ch. WEBER,
1928 ' Téléphone t 30 70 

voile
marquisette„ . , :- ,„ René Bourquin
en nouveautés. TA PISSIEK-  DÉCORATEUR

Réparation. Daniel Jean-Richard 21
Transformations Tél. 2.38.16 BiO

—J
TIMBRES C4OUTCHOUC 2291

*f*èt% âcril

LIBRAIRIE WILLE, Léopold-Robert 88

Atelier de mécanique de précision, à
Genève, cherche encore des t

Mécaniciens-outilleurs
de haute précision spécialisé sur la fabrication des
jauges. — Ecrire en indiquant place occupées et pré -
tentions de salaire, sous chiffre Ja 2757 X., Publi-
tas, Genève. AS 1723 G me

- ¦  
M 

A VENDRE très bon marché

belle villa
de 12 chambres, tout confort, jardin d'agrément et arbres
fruitiers 5000 m2, vue étendue sur le lac et les Alpes. Cinq
minutes du centre de la ville. Garage. — Offres écrites sous
chiffre P 1233 N a Publicitas , Neuchâtel. 1280

o La Commune de La Chaux-de-Fonds
W offre à louer
dont un pour de suite et 4 pour le 'M avril luél, des appartements
de 3 chambres , avec ou sans cnaufTa ge , dans le quartier de l'Ouest
et dans le quartier des Crêtets. — Pour tous renseignements s'adres-
ser a la Gérance des Immeubles communaux , rue du Marché 18.
ame étage , téléphone 2.41.11. 2284

VOS FILS
iiphrentirnri t l'al lemand H ia perlfc .lion cli "z \'f ?i

u. BAMAera *t*&ËsasF* LENZBQUB û
Prix pu mola Fr* 140.—» Demandes prospectus a. v. p.

Les enfants de Monsieur Qottlleb S
j BARBEIM , ainsi que les familles parentes et

alliées, profondément touchés des nombreuses mar- [ 7
ques de sympathie et d'affection qui leur ont été

' témoignées, remercient bien sincèrement toutes les Bj
personnes qui les ont entourés et expriment leur
profonde reconnaissance pour le réconfort apporté
pendant ces jours de pénible séparation. 2393 I

i La aolr étant venu Jéiui dit : Panons
•ur l'autto lira. ' I

Les familles Thièbaud , Perregaux et alliées ont la
7 douleur de laire part du décès de leur chère belle-sceur , j
' tante , cousine et parente , 7

1 Madame veuve Cécile THIÉBMI D i
née HUGUENIN

que Dieu à reprise à Lui , après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

La dhaux-de-Fonds, le 24 février 1341.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi I

25 courant, à 10 h. du matin. ¦
Giilte au domicile mortuaire à 9 h. 45. . . .  , ,
Domicile mortuaire : rue Numa Droa 27.
Une Urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 2891 ' 7
La'présent avis lient lieu ds lsttre de faitV pftrt.

WBÊ H

BB
Proclama aux jaax d* l'itanui aat la

mort da aaa SalnU.
j Paaaaiaa 110-1».

Xbiont du oorpi, préiont aveu la Sslgnoiu. H
1 Corlaihlana 6-S.

Ha rajetaa paa loin Totro eonflanoa qui
a ano grande raoompanta.

HaktMx 10-3», Paanrna ÎS

Mademoiselle Alice Jeanmonod ;
Monsieur et Madame Charles Jeanmonod et leur flls ;
Monaieur et Madame Panl Jeanmonod et leurs

enfants :
Les enfants de feu Al phonse Jeanmonod ;

H Monsieur et Madame W. Fahrni-Jeanmonod;
H Monsieur el Madame Alphonse J eanmonod; I !
!.. j Monsieur Chs L. Jeanmonod ;

, Mademoiselle Adeline Ruhlé;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part du délogement de leur bien-aimée

H, e\ vénérée maman, grand'maman, balle-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousins et amie.

Madame

I Pauline Jeanmonod - Ruhie I
; que Dieu a reprise à Lui le 23 février dsns sa 81me

année, après une longue et douloureuse maladie.
I La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1941.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mardi
I aB courant, à 11. h. Lecture de la parole A10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire, ru* Numa Droa 83. 2389

BB Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. B -

Cartes de condoléances deuil P£S&n&ïïïïJ&

* .. .
La Famille de feu Madame veuve

7 Mairie BRUNISHOLZ, 1res touchée des nom- |
7 breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion

du décès de leur chère disparue, exprime sa pro-
7 fonde gratitude à tous ceux qui ont pris part à son

m grand deuil , en particulier madame Antoinette
7 Thièbaud, Soeur Hélène, madame et monsieur
7 Charles Kohler, monsieur le pasteur Porre»

gaux, qui l'ont si affectueusement entourée et
soignée lors de sa maladie, ainsi qu'aux Agents

7 de Sécurité et à tous ceux qui de près ou de loin
1 lui ont manifesté leur affection. 2409

Remerciements
9 ¦
II Profondément touchées par les nom- 7
I breux témoignages de sympathie qui nous i
I sont parvenus pendant la maladie et lors
| du décès de notre bien-aimée épouse,
i fille,' nièce, cousine et parente

¦ madame Auguste Bar&ey ¦
née Bertha Schatzmann

i nous exprimons toute notre reconnais-
I sance h tous ceux qui ont pris part è
I j notre grand deuil.
I Qu'il nous soit permis d'adresser en
| particulier de vifs remerciements à M.
i le pasteur Qétaz, è celles qui l'ont soignée

avec tant de dévouement Sœur Qeorgette I
i et Sœur Rose-Matie, ainsi qu'aux mem-

bres du Conseil d'Administration et à
tout le personnel de la Manufacture Marc

H Favre & Co S. A. AS îosse j sasii
Bienne, le 24 février 1941.

La famille affligée.
Auguste Barbey et famille.

Le vilement
soigné

Qualité et coupe
irréprochables 2386

M. DONZE
Tailleur Numa Droz 106



REVUE PU JOUR
M. Mussolini fait le point

La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier.
Pourquoi le Duce a-t-il romp u la consigne du

silence qu'il s'était imposée depuis longtemp s ?
Pourquoi a-t-il j ug é nécessaire d'exp liquer et
de commenter les événements à l'usage du p eu-
p le qui Vécoutait ? Et quelles sont les raisons
qui l 'incitèrent à souligner l'ef f or t  accompli en
Liby e aussi bien que la situation diff icile des
soldats italiens combattant au loin et sans p ers-
p ective de renf orts ? Questions auxquelles M.
Mussolini n'a rép ondu que p artiellement. Tou-
tef ois , il f aut  reconnaître qu'avec un cran p eu
commun et une sincérité complète, le Duce if a
caché aucune des dif f icultés p résentes à son
p eup le.

Une brève allusion a été f aite p ar le chef du
gouvernement italien au rationnement accentué
qui sera introduit dès le ler mars p rochain. La
supp ression des p âtisseries («gelatu , «.panetto-
ni », etc.) ira de p air avec la réduction de 50
p our cent de la carte de graisse.

Quant aux p roj ets militaires de l'Axe, on n'en
sait p as pl us ap rès qu'avant. La f oi en la vic-
toire demeure. Mais l 'heure de l'off ensive dans
les Balkans ou contre la Grande-Bretagne n'est
p as p récisée.

La Bulgarie dans l'attente

La Bulgarie a vécu samedi et dimanche des
moments d' angoisse. La situation demeure ex-
trêmement tendue et l'inquiétude de la p op u-
lation civile a été augmentée par diverses me-
sures dont on ne s'exp lique pa s le but.

C'est ainsi que, dimanche soir, la po lice a
bloqué la circulation sur la pl up art des grandes
routes du p ay s. Toutes les voitures qui vou-
laient quitter la cap itale ont été stoppées . Seu-
les celles qui ont obtenu une autorisation sp é-
ciale de la po lice ont p u f ranchir les barrages.

S'agissait-il de simp les mesures de p olice
visant l'opp osition agrarienne oui relève la tê-
te? Ou bien le roi Boris sentait-il son p ay s
à la veille de l 'invasion ? A Sof ia , ce matin, le
gouvernement assure que, p as p lus aujo urd 'hui
que hier, l'armée allemande de Roumanie n'a
l'intention de f ranchir les f rontières de la Bul-
garie. On aff irme aussi ne rien savoir des p onts
de bateaux dont, selon les bruits qui courent
à Sof ia, la - construction aurait commencé sur
te Danube.

Les entretiens de M. Eden

Les inf ormations p rovenant du Caire ne lè-
vent p as encore le voile sur Vobj et du voyage
des ministres anglais dans le Proche-Orient. On
en est réduit à enregistrer des commentaires
p lus ou moins sûrs évoquant une tournée des
cap itales ou annonçant le renf orcement de l'al-
liance anglo-turque. En attendant l'off ensive en
Liby e semble susp endue et les troup es du géné-
ral Wavell n'ont p as encore entrep ris la tra-
versée du désert syr tique qui commence p eu
ap rès El Agheila et s, étend environ sur 500 km.
A vrai dire les avis varient. Certains critiques
militaires estiment que îa venue proche de l'été
colonial et une seule voie de communication au
bord de la mer accroissent le risque. Tandis
que d'autres j ugent la tentative hardie, mais
bien dans les p ossibilités des vainqueurs de
Benghasi.

Mais il existe aussi les Balkans... Et certains
indices donnent à p enser que c'est sans doute là
que se concentrent l'attention des milieux an-
glais. La menace allemande susp endue sur la
Grèce oblige la Grande-Bretagne à p rendre des
précautions soit en vue d'un débarquement à
Salonique soit en vue d'une aide eff icace à la
Turquie. Selon certains j ournaux anglais, ce ne
serait p as p our autre chose que M. Eden se se-
rait rendu au Caire et ce n'est p as p our autre
chose qu'il conf érerait actuellement avec le chef
des armées britanniques d. Egyp te.

On saura donc très prochainement ce qu'il y
a de f ondé ou non dans ces diverses hypothèses.

Résumé de nouvelles

— L'arrangement f ranco-thollandai s s'avère
en p lus en p lus diff icile à mettre sur p ied ei Von
craint touj ours une rup ture des pourparler s qui
entraînerait la rep rise des hostilités.

— En France , le remaniement ministériel s'est
eff ectué. M.  Laval n'y a p ris de pr ès ou de loin
aucune p art. P. B.

ROME, 24 — Le 22 février à 22 h. 30, un mé-
téore est tombé dans les environs de Fiume. Le
météore a traversé le ciel en laissant derrière
lui une longue traînée lumineuse puis est venu
s'abattre sur une colline. Une foule de curieux
s'est immédiatement mise à sa recherche, mais
le météore n'a pas été découvert.

Un météore à Fiume

Le regroupement ministériel
français

est effectué. — On en connaîtra Jeudi les détails
VICHY, 24. — Ag. — De sourcî officielle, on

apprend que le regroupement ministériel est
maintenant achevé et sera probablement rendu
public dans la j ournée de lundi.

Poursuivant sa p olitique d'une concentration
des p ouvoirs entre les mains de quelques minis-
tres seulement, le maréchal Pétain est arrivé à
la f ormule d'un gouvernement de quatre ou cinq
ministres dont chacun dirige des secrétariats
d'Etat . Le secrétariat d'Etat des colonies sera
rattaché aux affaires étrangères et la j eunesse
et la famille à l'intérieur. M. Carcopino. histo-
rien connu et recteur de l'Université de Paris,
dirigera le secrétariat d'Etat à l'instruction pu-
blique. U conservera son poste de rscteur de
l'Université de Paris, réalisant par ce fait un
lien étroit entre Paris et Vichy. M. Portmann,
secrétaire général à l'inf ormation, quitte son
p oste et ne sera p as rempl acé p our Pinstant du
moins, l'inf ormation étant rattachée à la vice-
pr ésidence du Conseil. C'est son secrétaire gé-
néral , M. Moysset. qui s'occupera directement
de l'information.

La concentration des pouvoirs
Extel. — Dans les milieux gouvernementaux ,

on souligne que le remaniement du gouverne-
ment f rançais aura p our conséquence de con-
centrer entre les mains de quelques hommes
tous les leviers de commande. Le ministre des
f inances. M. Bouthillier, deviendra en quelque
sorte le dictateur de l'économie f rançaise, et
disposera dans ce domaine de pouvoirs quasi-
illimités. Son collègue, le ministre du travail.
M. Belin , disposera également de pouvoirs con-
sidérables dans le domaine social.

L'amiral Darlan vient de rep artir p our Paris.
Il aura dès lundi une conférence avec M. de
Brinon, puis verra l'ambassadeur Abetz. Il
pren dra ultérieurement contact avec les milieux
politiques de Paris : à cette occasion, il rencon-
trera certainement M. Laval, qui dispose d'une
influence importante dans ces milieux .

Mort de M. César Camplnchi
MARSEILLE, 24. — On annonce la mort

dans une clinique de Marseille de M. César
Campinchi , qui fut sans interruption ministre
de la marine depuis 1937 j usqu'à l'armistice.

Brillant avocat d'assises, le gendre de M.
Landry, ancien ministre, avait été élu à son
tour député dî la Corse sous l'étiquette radi-
cale-socialiste. Très vite, il avait été porté à la
présidence du groupe parlementaire de ce parti.

Le Bols de Boulogne transformé en j ardin
potager

PARIS, 24. — M. Magny, préfet de la Seine, a
décidé que le Bois de Boulogne sera partielle-
ment transformé en j ardin potager en raison de
la pénurie de denrées alimentaires qui sévit à
Paris. On y plantera surtout des pommes de
terre et des carotte». •-—

rjSÇ  ̂ Le canal du Danube à la mer Noire
bloqué

BUCAREST, 24. — United Press. — Le j our-
nal «Universul» annonce que le navire roumain
«Carpatz» ayant 6,300 tonnes d'orge à bord
destiné à l'Allemagn e a coulé à l'embouchure
du Danube.

Ce j ournal aj oute que ce navire provenait de
Odessa et qu 'il a coulé à l'entrée du canal qui
relie le Danube à la mer Noire. Tout le trafic
est Interrompu , car les deux autres canaux en-
core disponibles sont trop étroits pour permet-
tre le passage des navires d'un certain tonuage.

ML Eden fait
la tournée dés capitales...

Après Ankara, ce serait Athènes et Belgrade
ISTANBOUL, 24. — United Press. — United

Press appre nd de source comp étente que le mi-
nistre des aff aires étrangères britannique M.
Eden et le général Dill arriveront à Ankara dans
le courant de la semaine prochaine. Selon d'au-
tres inf ormations ils se rendraient ensuite à
Athènes et p robablement même à Belgrade.

M . Eden et sa suite resterait trois j ours dans
ta cap itale turque où il aurait des p ourpar lers
avec le pr ésident d'état M . Inonu, avec M . Sa-
radj oglu, Chahmak et quelques autres p ersonna-
lités.

Ces mêmes milieux déclarent que le ministre
britannique se rendrait dans ces trois capitales
p our étudier la situation et les mesures à p ren-
dre p our enrayer l'off ensive allemande qui de-
vrait être déclenchée au printemp s. Il n'est p as
exclu qu'on p arle en même temps d'une alliance
avec la Turquie. Le bruit court que la visite de
M . Eden aurait déj à été décidée lors des der-
niers p ourp arlers entre les membres de l'état-
maj or britannique et les généraux turcs.

CIR Suisse
~M£*" Le procès Fonjallaz anra lieu à huis-clos

LAUSANNE 24. — Ce matin à 9 heures, se
sont ouverts les débats de l'affaire d'espionnage
dans laquell e sont inculpés Arthur Fonjallaz, son
fils René et cinq autres co-inculpés- Tous les
accusés ont été amenés au palais sous surveil-
lance de la police. La cour siégera dans le huis
clos le plus strict. Auj ourd'hui , on procède à
l'interrogatoire et on commencera probablement
l'audition des témoins mardi

Deux manifestations interdites
QENEVE. 24. — Le département de justice et

police du canton de Genève, a interdit deux ma-
nifestations organisées par le parti socialiste
genevois, pour l'après-midi de dimancne.
Quand on répand des nouvelles sensationnelles...

Un avertissement public
à «Actualis»

BERNE, 24. — L'état-maj or de l'armée com-
munique : La commission de presse de la divi-
sion presse et radio a décidé d'adresser un
avertissement public au j oural « Actualis », de
Zurich, pour diffusion de nouvelles sensation-
nelles incontrôlées, susceptibles de faire naître
des bruits inconsidérés.

A Genève, pour propagande communiste
On arrête le rédacteur

du «Travail»
et secrétaire de Léon Nicole

GENEVE. 24. — Ag. — Sur l'ordre du minis-
tère public fédéral, la police genevoise a opéré
une perquisition dans les locaux de la « Coopé-
rative d'Imprimerie », imprimerie des socialis-
tes genevois, nuance Nicole. A cette occasion,
elle a arrêté M. Graisier. rédacteur du « Tra-
vail » et secrétaire de M. Nicole. Il s'agit dans
cette affaire d'infraction à l'arrêté fédéral du 6
août 1940, relatif à l'interdiction d'activités com-
munistes. Un matériel divers a été saisi lors de
la perquisition, en particulier le livre d'Os-
trowskl. édité par cette imprimerie , « Wie der
Stahl gehârtet wlrd » , reconnu comme ouvrage
de propagande communiste.

lin grand discours de 11. Mussolini
Situation tendue en Bulgarie

En Suisse: Le procès Fonjallaz s'ouvre aujourd'hui

Dn discours de M. Mussolini
Le < duce » parle au théâtre Adriano à l'occa-

sion du rapport des faisceaux romains

ROME, 24. — Ag. — Quoique le discours de
M. Mussolini fût annoncé au dernier moment,
la population de Rome s'est précipitée sur les
voies d'accès qui mènent de la place Cavour au
Théâtre Adriano. pendant que les groupements
fascistes de tous les quartiers de Rome se met-
taient en marche avec leurs drapeaux. En quel-
ques minutes, les places du grand théâtre
étaient occupées. Partout dans les malsons et
devant de grands haut-parleurs , la foule s'est
amassée pour écouter le discours. M. von Mac-
kensen. ambassadeur du Reich, est arrivé au
théâtre Adriano. peu avant M. Mussolini, où il
fut vivement acclamé.

A l'occasion du rapport des faisceaux romains,
M. Mussolini a prononcé un discours dans le-
quel il a dit être venu au rapport pour prendre
la température fasciste et rompre le silence qui
lui est cher, notamment en temps de guerre,
puis il a aj outé :

L'Italie est en guerre depuis 6 ans_
« Ce n'est pas depuis hui t mois que nous som-

mes en guerre, c'est depuis six ans, c'est-à-dire
depuis le 3 j anvier 1935. après l'appel du géné-
ral Franco auquel nous ne pouvions plus ne pas
répondre. Il était de notre devoir d'aller à son
secours. En réalité, nous sommes même en
guerre depuis le 28 octobre 1922, quand nous
nous levâmes contre le monde ploutocratique,
maçonnique et capitaliste. En septembre 1939,
nous étions au lendemain du déclenchement de
la guerre. Nous ne pouvions pas attendre d'être
tout à fait prêts, car l'histoire nous prend à la
gorge. L'Italie a immobilisé d'immenses forces
ennemies. La France est tombée, restait l'enne-
mi No 1 contre lequel nous lutterons j usqu'à la
dernière goutte de notre sang.

Les forces engagées en Libye
L'Italie a touj ours dû subir les guerres lointai-

nes et difficiles. Durant les quatre premiers
mois de guerre, nous fûmes à même de porter
dîs coups très durs à l'ennemi La Libye recon-
quise par le fascisme fut toujours considérée
comme un point stratégique des plus importants.
Du ler octobre 1937 au 31 j anvier 1941, plus dé
14,000 officiers et plus- de 356,000 soldats furent
envoyés en Libye. Deux armées y furent cons?
tituées. La Sme et la lOme. 1900 canons, tous du
type le plus récent, furent aussi envoyés en Li-
bye, sans compter plus de 15,300 mitrailleuses,
onze millions d'obus d'artilleriï . plus d'un mil-
liard de proj ectiles d'armes portatives, 24,000
tonnes d'obj ets vestimentaires, 759 chars armés.
Ces chiffres démontrent que les préparatifs
avaient été soigneusement poussés.

Les événements de ces derniers mois n'ont
fait qu 'aiguiser notre haine, ce qui est néces-
saire ».

La guerre en Albanie
« Le dernier r ;mpart des Anglais dans les Bal-

kans était la Grèce. C'est la Grèce qui ne voulut
pas renoncer à la garantie britannique. II était
nécessaire de l'affronter. Sur ce point, l'accord
de tous les facteurs militaires responsables fut
absolu. » • '

Les soldats italiens d'Albanie furent superbes
et écrivirent des pages de gloire qui seront lé-
gendaires et qui se sont imposées au monde en-
tier. Les pertes helléniques sont très élevées. Le,
printentDs viendra bientôt Comme la saison le
veut, le beau temps reviendra. Les pertes anglai-
ses sont également considérables. Il est grotes-
que de dire que les partes anglaises sont de 2000
hommes. Dep uis Tarente. les événements mili-
taires nous f urent contraires, f l  en f ut  touj ours
ainsi. Rome a détruit Carthage et t'a eff acée de
la carte du monde. Notre f orce dy namique est
f ormidable. Seule comp te la bataille f inale.

Confiance en la victoire
La victoire de l'Axe est absolument sûre.

l'Angleterre ne peut pas vaincre. Quoi qu 'il ar- !
rive, l'Italie marchera avec l'Allemagne jus-
qu 'au bout. L'alliance des deux peuples et des
deux révolutions est destinée à donner son em-
preinte à ce siècle. La collaboration des deux
fortes armées est basée sur la camaraderie et
la cordialité. Les Allemands savent que l'Ita-
lie soutient le poids de deux millions de sol-
dats et d'énormes forces d'aviation et d'ar-
tillerie.

Dix points
Puis le Duce résume ses convictions dans les

dix points suivants :
1. le commandement se trouve dans les mains

fortes du Fuhrer qui . de simple soldat , sut don-
ner un essor révolutionnaire à son peuple ;

2 les armements allemands sont infiniment
supérieurs aux armements anglais;

3. si l'on fait un tour d'horizon de la situation
en Europe orientale, on verra que celle-ci est
presque tout entière hostile à l'Angleterre;
., 4. à la différence de la guerre de 1914-18, le
bloc anglais n'a aucune valeur ;

5. le moral des peuples de l'Axe est supérieur
à celui des Anglais. L'Axe lutte pour la vic-
toire, tandis que l'Angleterre lutte pour survi-
vre. Il est stuplde de parler d'une paix séparée.

Il est impossible d'affaiblir le moral du peuple
italien en dépit du bombardement de villes ;

6. l'Angleterre est seule. Elle invoque le se-
cours de l'Amérique, mais il faut que ce secours
arrive de façon à dépasser la puissince alle-
mande ;

7. quand l'Angleterre sera battue la guerre
sera finie ;

8. l'Italie a un rôle de premier plan. Ses ar-
mements augmentent de j our en j our grâce au
sacrifice de ses travailleurs ;
7 9. l'Italie est orgueilleuse d'avoir osé se me-
surer avec la Grande-Bretagne. Les peuples de-
viennent grands s'ils ont le courage d'oser ;

10. pour vaincre l'Axe, les armées anglaises
devraient envahir le continent , ce à quoi aucun
Anglais n'a j amais songé. L'intervention des
Etats-Unis d'Amérique est basée sur l'illusion
démocratique. Elle est basée en outre sur les
mensonges d'une attaque de l'Axe t ontre l'A-
mérique. L'intervention de l'Amérique est une
fantaisie ridicule.

Un appel
M Mussolini a terminé son discours par un

appel «au peuple italien, au vrai et authentique
grand peule italien, à celui qui se bat comme
un lion sur les fronts de mer, de terre et du
ciel, à celui qui , de bon matin, est debout pour
aller travailler aux champs, aux usines , aux bu-
reaux, à celui qui ne se permet pas de luxes,
pas même innocents, et qu 'il ne faut pas con-
fondre avec une petite minorité qui gémit à
cause des rationnements et qui regrette les com-
modités suspendues ».

Le discours de M. Mussolini, souVent inter-
rompu par des acclamations, fut accueilli par
des clameurs d'enthousiasme. La péroraison fut
suivie de l'hymne fasciste.

M. Mussolini acclamé
Quand M. Mussolini rentra du théâtre Adria-

no au Palais de Venise, une manifestation en-
thousiasme se déroula sur la place du Palais. Le
chef du gouvernement apparut par cinq fois
au balcon, répondant par le salut romain aux
acclamations dont il était l'objet

Dernière heure
Le général Weygand à Dakar

DAKAR, 24. — Havas. — Poursuivant son
voyage d'inspection qu 'il effectue en Afriq ue
française, le général Weygand est arrivé diman-
che soir à Dakar.
Un avion canadien disparaît, — Il transportait

l'un des inventeurs de l'insuline
NEW-YORK, 24. — D. N. B. — Un avion mi-

litaire canadien, qui avait à bord sir Frederick
Banting, un des inventeurs de l'insuline , et trois
autres personnes, a disparu depuis vendredi.
L'appareil n'est pas arrivé à son lieu de destina-
tion et n'a fait parvenir aucun message, de sor-
te qu'on craint sa chute- Les autorités canadien-
nes ont fai t entreprendre des recherches.

Le maire de Berlin à Paris
PARIS. 24. — Le maire de Berlin . M. Steeg,

accompagné de plusieurs de ses collaborateurs ,
est arrivé à Paris pour quelques jours.

Duel d'artillerie à travers la Manche
LONDRES, 24. — Les canons à longu e por-

tée allemands , installés sur la Manche , bombar-
dèrent la région de Douvres pendant plus d'une
heure. Les canons anglais ont riposté. On ne
signale ni dégâts, ni victimes.

LE CENTRE DE LA MEDITERRANEE
EST MINE

LONDRES, 24. — United Press. — L'amirau-
té britannique annonce que tout le centre de
la Méditerranée, y compris le canal entre la
Sicile et la Tunisie , ainsi que la mer Tyrrhé-
nienne , entre la Sardaigne et la côte occidenta-
le italienne , a été miné.

Les milieux londonien s compétents déclarent
qu 'une telle mesure barre toutes les routes
maritimes que les puissances de l'Axe pour-
raient utiliser pour transporter des troupes en
Afrique. On rappelle encore à ce suiet le der-
nier discours du premier ministre M. Churchill
qui avait annoncé que des forces allemandes
se trouvaient à Gênes, prêtes & être embar-
quées.


