
L'initiative Reval
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.
Reval était autref ois le nom d'une ville. Dans

la' résurrection des nationalités qui se p roduisit
apr ès la guerre, elle p erdit son nom p our pren-
dre la dénomination de Tallinn. Tallinn, cap itale
de VEsthonie, était donc hier encore un p ort
actif , situé presque en f ace d'Helsinki et le siège
d'une p etite p atrie indép endante. Vint la guerre...
Vint le traité d'alliance germano-russe. Et la
Russie f i t  rentrer dans le giron soviétique les
Etats baltes...

D 'où ment donc ce nom de Reval, dont se sont
af f ub lés  les initiateurs de la Suisse orientale ?

Tout simp lement du f ait qu'il s'agit de la ré-
vision du régime de l'alcool , d'où est sorti tout
naturellemeni l'abréviation Reval.

* » *
On a In l'autre j our dans ces colonnes le texte

exact de cette initiative. En f ai t, que réclame-t-
elle ? Le rétablissement de la situation telle
qu'elle existait avant 1930. Mais, comme les ini-
tiateurs se sont rendu comp te que ce retour au
p assé signif iait aussi le retour aux abus qui p ro-
voquèrent la législation f édérale, ils ont accom-
pagn é leur demande de certaines améliorations
d'ordre f iscal et hygi énique qui ne sont p as p ré-
cisées et qui de ce f ai t  demeurent dans un vague
inquiétant. Ils veulent en outre :

que la Conf édération continue â encourager
la p roduction des f ruits de table et la consom-
mation des f ru i t s  sêchés,

que la totalité des besoins du p ays en trois-six
soit couverte p ar la distillation des f ruits,

qu'on restreigne l'imp ortation des f ruits étran-
gers.

qu'on interdise les coup ages d'eau-de-vie . etc.
Plusieurs de ces pr op ositions sont intéressan-

tes, certes. Mais ce qu'il y a de curieux... c'est
qu'elles sont déià réalisées ! Quant aux autres,
elles sont irréalisables sans une réglementation
simultanée de la distillation. On p eut j ug er à cela
du sérieux des initiateurs qui ont évidemment
cherché à exp loiter un désir compréhensible de
liberté sans se soucier outre mesure de ce qu'il
adviendrait de la santé p ublique, menacée p ar
une nouvelle vague de p roduction d'eau-de-vie à
bon marché.

* * a

Mais U vaut la p eine d'examiner chacun des
arguments p our lui-même, tant il est vrai qif au-
j ourdhui le p ublic est enclin surtout à croire le
mal et à n'admettre que ce qiton lui démontre
p ar a + b.

Ainsi, nous allons commencer p ar étudier les
Quatre p ostulats de l'initiative.

1. Le p remier est l'interdiction des coup ages
d'eau-de-vie de f ruits à p ép ins et de cerises. Le
but de l'initiative est d'obtenir de meilleures
p ossibilités d'écoulement p our les p roduits p urs.
En f ai t ,  le p ostulat est déj à réalisé, p uisque la
p olice des denrées alimentaires est chargée de
veiller à Fapp licatlon des prescrip tions sur les
coup ages, par lesquelles les autorités p rotègent
la santé p ublique. A la suite des abus qrn se
sont p roduits en 1928 , de nombreuses contraven-
tions avalent dû être inf ligées . Reval cherche à
amener de la sorte de l'ean à son moulin, mais
ne p eut p as garantir qu'un contrôle p lus sévère

serait instauré, s'il obtenait gain de cause. II y
ourdit tout simplement beaucoup p lus d'eau-de-
vie sur le marché, mais quant à savoir si elle se-
rait p lus pure...
(Suite en 2me feuille). Paul BOUROUIN.

Vers les Etat8«TJnig

Lord et lady Halifax photographié» lorsqu'ils se rendaient »»x Etats-Unis sur le poat du cuirassé
« Georges V ». — On voit oue les deux voyageurs étaient bien protégés.

£es obstacles que le général Wavell devrait vaincre
pour arriver à Tripoli

La campagne de Libwe esl-clle ferminôe 1

Le général Wavell.

L'obstacle que doit vaincre le général Wavell
pour arriver à Tripoli , écrit P -E. Briquet, est
surtout celui de la nature. La route que doit
suivre l'envahisseur contourne la grande Syrte
et passe, d'Agedabia à Misurata, par un désert
presque absolu qui mesure 662 km. entre cas
deux points. En atteignant El-Agheila, au fond
du golfe syrtique , les AngJais ont déjà couvert
126 km. de cette distance. El-Agheila, lorsque
l'auteur de ces lignes y fut , était un groupe de
cases poussiéreuses et de tentes arabes. Le vent
y est touj ours .chargé de sable, et le lit de l'oued
touj ours sec La bourgade qui compt e moins de
1000 habitants , vit de quelques puits situés
près de la mer.

A partir d'El-Agheila, la «Littoranea» , la gran-
de autostrade large de 7 mètres qu 'a construite
Balbo en 1936, suit le littoral à quelque distance
de la mer, assez loin pour rester à l'abri des
canons d'une flotte. Le désert est ocré et gri-
sâtre. Les lits des oueds sont marqués par des
prés et même par des champs d'orge. La route
traverse le plus grand , l'oued Zoffeggin, sur un
pont de sept arches. Ça et là. à 50 km, au moins
l'une de l'autre , des tentes de nomades branlan-
tes sous le ghibli poussiéreux. Trois oasis seule-
ment, dont la plus grande , Sirte, groupe 2,500

habitants dans ses palmeraies et ses champs
de safran. Souvent , le long de la mer, s'éten-
dent d'immenses sebkhas, où la mer dépose len-
tement son sel. L'éblouissement est tel qu 'il faut
détourner les yeux.

Dans tout autre pays, une offensive lancée
d'El-Agheila vers Misurata serait très hasardée.
Mais ici, les attaques de flanc sont bien diffi-
ciles. Marada , Hun , Bou-Ndj em, les seules oa-
sis d'où elles pourraient partir, se trouvent au
sud à des distances qui varient de 120 à 240 km.
Ce sont de pauvres lieux perdu s dans le désert ,
et sans grandes ressources. Les Italiens ont-ils
pu y concentrer des forces importantes , et sur-
tout les dépôts d'essence nécessaires à toute
opération d'envergure ? Il semble que les An-
glais, qui devront cependant se garder de toute
surprise, n 'auront pas grand' chose à craindre
de ce . côté. Ainsi que l'expérience vient de le
montrer, le vol inattendu des stukas peut être
plus redoutable.

C'est donc à partir de Misurata et j usqu'à j
Tripoli que la résistance italienne a le plus de
chance de s'organiser. Sur 211 km., les oasis
maritimes, — Zliten .-Hom s, Littoriano , Gasr-Ga-
rabulli et Tadj oura , — se pressent parmi les
palmes, les oliveraies et les champs de blé. Sur
certains points (au delà de Leptis Magna), le
dj ebel pousse jusqu'au bord de la mer, des col-
lines et des contreforts favorables à la défense.
Mais Tripoli même est sur une plaine grande
ouverte. On peut facilement la prendre à revers.
Et les montagnes protectrices de Garian sont
seulement à 50 km. plus au sud dans l'Intérieur.

Le sort de Tripoli dépend en somme de la
puissance des forces italiennes qui la défendent
La distance, vu la motorisation, n'est plus un
obstacle infranchissable.

L'arc de triomphe érigé au seuil de Tripoli par les
Italiens et qui marque le début de la grande route

du littoral.

L'ambassadeur jap onais
arrive à Berlin

Le général Oshima quand il est chez luî.~

Un fait frappant a été annoncé lundi matin
aux lecteurs allemands, à côté du discours de
M. Mussolini : l'ambassadeur du Japon, le géné-
ral Oshima, arrivé depuis peu de temps à Ber-
lin , s'est rendu auprès de M: de Ribbentrop,
dans la propriété du ministre des affaires étran-
gères.

Cet événement est sensationnel , du point de
vue protocolaire , puis qu 'avant même d'avoir
rendu visite au chancelier du Reich, pour lui
remettre ses lettres de créance. M. Oshima a'
nasse de longues heures à discuter avec M de
Ribbentrop . On explique cette anomalie par le
fait que les relations entre Berlin et Tokio sont
d'une nature très spéciale. De plus, l'amitié qui
unit l'homme d'Etat allemand à l'ambassadeur
japonais est bien connue.

Une très intéressante étude vient de paraître sur
la Radio, due à M. Claude Schubiger , un de nos
excellents confrères lausannois.

Cette thèse de doctorat , abondante et fouillée,
épuise à peu près tous les aspects juridiques, artis-
tiques, sociaux, éducatifs ou moraux du problème.
Sans parler d'aspects plus délicats ou pittoresques
encore, tels que la guerre des ondes, l'écoute inter-
dite, etc., etc

Mais je n'ai pas été étonné de trouver dans les
colonnes de la « Feuille d'Avis » de Lausanne une
réaction qui m'a paru assez iuste, à l'affirmation
que « la radio est un bienfait pour la famille ».

— Un bienfait ?
— Elle est hélas I souvent au foyer une source

de disputes , réplique « Trois et Deux », elle réduit
au silence des familles entières pendant les heures
où les parents et les enfants auraient des impres-
sions à échanger, elle supprime souvent la conver-
sation et je ne pense pas que le rôle « culturel et
social » qu'on lui prête compense largement les in-
convénients que j e viens d'esquisser. Par contre, je
rejoins M. Schubiger dans sa conclusion selon la-
quelle la radio ne vaut que par l'usage qu'on en
fait et qu'elle ne deviendra meilleure que dans la
mesure où les hommes chercheront à la perfection-
ner non seulement dans l'ordre scientifique mais
dans l'ordre intellectuel et moral...

J'avoue que je ne suis pas loin de partager cette
opinion.

Quand la radio parle tout le monde doit se taire.
Et si parents et enfants ne peuvent plus échan-

ger ces confidences qui sont le sel de la vie et qui
éclairent les jours, à quoi sert-il d'introduire en tiers
l'instrument même le plus perfectionné et le plu»
sonore ?

En réalité, aujourd'hui la maj orité du oublie ne
saurait plus se passer de la radio...

Maïs point trop n'en faut si l'on veut conserver
le charme de la vie de famille I

11 sera toujours temps qu'elle couvre les vont
lorsqu'on se dispute ou que papa gronde !

'Le p ire Piquerez.

'j i ï ®&®/ff <ÏÏZZZ) ̂ 'aam
'jG Wfmoiiï ?

PAIX D'ABONNEMENT
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/^<J\ Régie extra-régionale nnnoncaa-
[O] Suisses SA, Lausanne et suceur-
\_ S _/ sales dans toute la Suisse.

Logique
Monsieur. — Tu désires touj ours ce que ttt

n'as pas.
Madame. — Et que pourrais-je désirer d'au-

tre ?

EOI-HOS

Des spécialistes mettent au point une cam-
pagne qui sera prochainement déclenchée, pour
rationaliser l'alimentation et indiquera aux . fa-
milles quels sont les aliments les plus propres à
donner aux citoyens des Etats-Unis le maxi-
mum de forces, en vue de l'effort de défense
du pays.

Cet organisme se préoccupe aussi des 12 mil-
lions de familles dont les membres sont sous-
alimentés, . faute de ressources. Qn envisage la
distribution de lait aux indigents, de vitamines
concentrées à certains ouvriers , l'organisation
de déj euners spéciaux pour les enfants des éco-
les, etc.

On prévoi t aussi une utilisation plus étendue
du pain dé seigle et un bluta ge à 85 % au lieu
de 70 %. p our rendre le pain plus .lutritif.

Un offic ie? supérieur a déclaré qu 'en six mois,
ivec un régime alimentaire approprié et des vi-
tamine s il ferait de son unité , « une petite ar-
mée de surhommes absolument imbattable , un
type supérieur de troupes de choc ».

En vitaminant les Sammies
les Etats-Unis feront-ils d'eux des

surhommes imbattables ?

Un parle volontiers des vertus éclatantes,
mais nul ne s'intéresse à ce monde de sacrifices
obscurs, où peinent tant de femmes, que la gloi-
re ne soutient pas.

La pensée féminine
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par

téo Dartey

Elle semblait soudain agitée, fiévreuse et ses
mains pétrissaient les draps autour d'elle.

— Oui, oui ; mais tout cela est passé, fini, ts
voici presque guérie, mon tout petit, dit douce-
ment Bonne Maman en posant la main sur la pe-
tite tête bouclée court, depuis qu'on avait coupé
presque à ras les admirables cheveux noirs.

Marilou s'en aperçut lorsque sa main courut
chercher les doigt s de sa Qrand'Mère pour les
presser tendrement contre ses lèvrîs.

— Oh ! Mes cheveux... que leur est-il donc ar-
rivé ? fit-elle en cherchant les larges ondes d'an-
tan.

— Tu souffrais trop de la tête, Marilou, on a
dû...

— Les couper ? Et on m'a laissé ces espèces
de petits copeaux ! Eh bien ! j e dois être j olie..
fit-elle botideus;. J'espère que personne ne m'a
vue comme ça ?

Bonne Maman se mit à rire en apportant une
glace à main.

— Voyez-vous cette coquette ? Eh ! bien, si,
j ustement, Mademoiselle, justement «on » vous
a vue...

— Oui donc ? fit-elle un peu vite.
— Mais... toute la famille, d'abord ! Car le

dois dire que chacun s'est Intéressé fort conve-
nablement à toL Et même... Un beau j eune hom-
me... rlsqua-t-elle taquine.

Une subite rougeur colora le teint pâle de Ma-
rilou.

— Un j eune homme ? cria-t-elle les yeux bril-
lants.

— Hé oui, Maurice Lebat !
— Maurice ! fit la malade en se laissant re-

tomber sur l'oreiller. Ah ! C'est Maurice...
— Oui, crois-tu que cet excellent petit Doc-

tsur n'a pas hésité à parcourir des centaines de
kilomètres... pour venir avouer son impuissance
à te soigner, d'ailleurs 1

Un soupir de Marilou lui sembla une critique.
— Oh ! reprit-elle vivement, il n'en a pas

moins de mérite pour cela... D'autant que la
raison qu 'il m'en a donnée n'est pas sans mé-
riter quelque indulgence-

Mais elle s'avisa que, retombée parmi les
blancheurs du linge, la petite tête de Marilou
semblait presque aussi blanche.

— Ma chérie, tu es fatiguée ? Tu es mal ?
La voix assourdie murmura :
— Lasse, seulement, Bonne Maman, si lasse

qu 'il me semble que j e me rendormirais bien
pour... pour... aussi longtemps que...

Elle n'achevait pas, son esprit rassemblant
encore mal des idées continues et précises. Sur
l'écran de ses paupières retombées, défilaient
des visions rapides , hachées , dansantes : Papa ,
le Golfe.- Casteirac perché sur la montagne
comme un aigle, Eddy... un avion et le bel étran-
ger au profil d'Hel lène dans son costume de prin-
ce blanc.

— Michel ! murmurèrent les lèvres de Marilou
qtri retrouvaient la forme d'un nom si souvent
exhalé pendant les j ours de fièvre.

Le front de Bonne Maman s'attrista et ses
boucles blanches s'agitèrent avec regret. "Elle
n'aimait pas à entendre Marilou appeler ainsi ce
jeune homme que...

— Repose-toi, ma chérie, supplia-t-elle.
Mais le nom de Michel avait subitement évo-

qué tout un monde de pensées dans.l'esprit sur-
excité de la malade.

Elle se redressa, au contraire, d'un mouve-
ment brusque, appuyée sur ses deux poignets.

— Michel... lui dire.- commença-t-elle, comme
si souvent elle l'avait répété parmi les affres du
délire.

Mais une pensée angoissante traversa son cer-
veau douloureux.

— Bonne Maman ? fit-elle.
Et Mme Casteirac frémit car, cette fois, son

nom avai t l'accent d'un appel désespéré.
— Mon petit chéri ? Qu'y a-t-il ?
Mais Marilou, d'un geste nerveux, écartait la

sollicitude importune.
— Bonne Maman ? supplia-t-elle. Dis-moi ? Il

y a exactement combien de temps que j 'ai été
blessée ?-.

— Un grand mois, méchante aimée. Que d'in-
quiétudes —

Mais elle ne l'écoutai t plus- Consternée, elle se
répétait à elle-même.

— Un mois ? Un mois- Il a dû s'en passer,
des choses !

Et, comme Mme Casteirac détournait la tête
en feignant d'être très absorbée par son tricot :

— Bonne Maman ? implora-t-elle. Raconte-
moi tout ce oui s'est passé depuis que je suis
sans connaissance ?

D'un air gêné et malheureux, la vieille dame
tenta d'esquiver l'explication :

— Mais que veux-tu que j e te dise, ma mi-
gnonne ! De Casteirac, pendant ces longs j ours
et ces longues nuits, j e n'ai vu que cette cham-
bre... qui n'est pas trop confortable, entre pa-
renthèses ! Tu ne m'avais jamais dit, petite, que
ton père te logeait id sous les combles .%

La petite tête brune s'agita avec indifférence.
— On est plus près du ciel, Bonne Maman-
— Ta fenêtre est minuscule !
— Cela n'empêche pas les roses d'entrer...
— Et on rôtit de chaleur, avec une telle ex-

position !
— C'est plus agréable pour l'hiver, expliqua-

t-elle toujours aussi doucement résignée.
Mais Bonne Maman secoua les épaules :
— Hé 1 Tu m'assommes avec tes bonnes rai-

sons qui sont mauvaises. Si tu crois que, sans
la défense de te bouger de place faite par le
Docteur, je. n'aurais pas exigé que tu sois trans-
portée dans un des meilleurs appartements !
Tu y as droit aussi bien que les autres, il me
semble !

Marilou secoua encore la tête :
— Tu aurais eu tort, Bonne Maman. D'abord,

j e l'aime, ma chambre aux roses indiscrètes...
et puis : elle a bien d'autres agréments !

— Je me demande bien lesquels ? bougonna
Mme Casteirac surprise par le petit sourire
mystérieux de la bouche pâlie.

— Ah ! voilà... fit-elle , songeant à certaine
conversation surprise entre sa belle-mère et
Hermann.

Ce souvenir raviva celui d'un autre entretien
secret :

— Exigez qu'il ait fini , achevé de mettre au
point sa découverte pour annoncer les fiançail-
les, avait ordonné le misérable Hermann, Après,
nous pourrons agir.

Et un cri j aillit de la poitrine haletante :
— Bonne Maman ? Dites ? Ils ne sont... fis

ne sont pas encore fiancés ?
— Oui donc, ma chérie ? fit l'excellente fem-

me aui semblait au martyre.
ÏÂ satvre).

Après la Nuit

19uo4>Uaï»9> ques bascules
a poids, iorce 100 à 2u0 kg. une
balance force 'AI kg. bouteilles et
litres étalonnés. — S'adresser a
M. Bering, garage, rue Frilx
(Jourvoisier '¥.!. 2396

Appartement tL
bres, ler élage , au cenire de la
Tille, est a louer pour le 30 avril.
S'adresser a la Boulangerie Ma-
rending. rue du Grenier 12. 2111

sflsrirAlStf* ' '°"or de 8U'leUtil ISigfc, ou à convenir,
euu , électricité. Eventuellement
on louerait comme entrepôt . —
S'adresser rue de l'Est 27." au ler
étage. 2214

Pêle-Mêle S. A. BS
antiquaire, rue ÎYiiina Uroz
I(W. Achat, vente, occasion».
Outils, horlouerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
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A Vendre "j eune °Tacbe
prêie au veau. — S'adresser chex
M. t lû g l i . aui Planchettes . 2403

Remonteurs de finissages
peines et grandes pièces, demande
travail à domicile ou en fabrique.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2407

ÏStPCSÎîB n̂ demande u
VGSSIlla acheter une bolle
ne compas en bon état. — Faire
o lires aous chiffre C. lt. 2305
au bureau de I'I MPARTIAL 2395

A lAIMT pour de Buila ou
1VUU époque a convenir

dans le quartier des fabriques .
un beau plain pied de 4 pièces,
chauffé , dont une pièce pourrait
servir de petit atelier. Réduction
sera faite a la personne qui s'oc-
cupera du chauffage. — S'adresser
A M. Glauque - Lehmann, rue
Numa Droz 173. 2419

iniino il l in couchant chex elle,
UCUUC IIIIC egt demandée pour
le ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2323

Gitetière et Culottière ° û.
lurière désirant l'apprendre, est
demandée de suite par maison de
la place, pour travail à l'atelier.
Place stable. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 232»

Iniinp f i l i n  est demandée pour
ucllllt IIIIC s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes cenire de
la ville. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 2327

Jeone femme êtntXP?oc:
pre est demandée. — S'adresser
rui' du Rocher fi 23M

unni 'Dnti intelligent et robuste
A U U I O U l l  est demandé. — S'a-
dresser à M. Emile Bernath , ma-
réchal , rue de la Boucherie U.

23»7

Â ,A ||pn 061 appartement  «Je i
IUUCI chambres, chambre de

bains , ceniral , pour le 30 avril
1U41, dans maison d'ordre. —
.S'adresser rue Numa-Droz 77. au
ler elage , a droite. 2365

A [niipi) P°ur époque à conve-
a IUUCI njrt quartier est , loge
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour
quin 9. 1026

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situés dans une 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 F. II. 1896, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1890

Coffres-forts
modèles grand et moyen sont
demandés à cheter. — Ecrire
sous chiffre F. R. 394 an
bureau de L'Impartial. 394

Raboteuse
combinée

larg. 500 mm. avec mortaiseuse
et scie circulaire, modèle Daen-
kert , en parfait état, est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 2408

Oral! OQUIB
d* lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideauy, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc etc Prix très avantageux-

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Grange» 4 7605

La Chaux-de-Fonds

A |n|iap Poar de suite ou épo-
n IUUDI qUB a convenir, beau
rez de-chaussée surélevé de 3 piè-
ces, alcôve éclairée. — S'adresser
a M. Wyser. rue dn Rocher 20.
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A lflllPP Poar le "** avri! - U4BU
IUUCI logement U chambres,

au soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Faite 8.
au rez-de-chaussée. i 1026

A lflllPP rue du Pr°Br*« 8. 2»»
IUUCI étage, 3 chambres et

dépendances, pour le 30 avri l ,
libre de suite. — S'adresser & N I .
O. V -D. , Place du Marché 4.

21K'
Ha ne villa " lou er P°ur le M
UallS Illld , avrii ou époque é
convenir, bel appartement de 7.
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. Chambre
de bains à disposition. Jardin. —
S'adresser chez M. B. Stauss, rue
Jacob Brandi 5. 1877

Terreaux 18. feSE BR?
parlement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains. Prix très mo-
déré. — S'adresser à Mlle K.
Augsburger, me des Terreaux 18.

2230

P.hamhPQ A louer chambre
UllalllUI D. meublée, chauffée ,
indépendante. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28, au 2me étage, i
droite. 2387

Phamhro ¦*¦ louer jolie cham-
VlUaUJUi O. bre meublée, au so-
leil , tout conlort, bien chauffée.
— S'adresser à Mme Vve E. Du-
bois , rue Léopold Kobert 9. 2235

UQ ûeniaQûe un petit togemènl
d'une chambre et cuisine, au
centre. — Faire ollrea écrites
sous chiffre C. K. 3381 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 23»l

Â vond po tables de chambres
ICUUIC at de cuisine, tabou-

rets, divan, commode, cuisinière
à gaz , garniture de cuisine, ma-
chine à laver et différents articles
de ménage. Lé tout en bon élat.
— S'adresser entre 18 et IU h. et
le samedi malin, rue du Temple
Allemand W. au sous-sol. 2405

Pntil dur a bois, 3 trous, en bon[ UiagCI «tat est demandé â
acheter — S'adresser à Madame
Vull iamy. Urét-dn-Locle 60. 2382

Onio OBP brûlant tous combus-
rUlugCi tible» est a vendre. —
S'adresser rue du Doubs 119. au
sous-sol. 2406

Â nantira UD li( complet , taole
ICUUIC de nuit, lavabo, fau-

teuil (chaise percée), canapé, le
tout usagé, mais en bon état. —
S'adresser chez M . Walther Mey-
lan . rue Jacob Brandt 4. 2298

i M n i t i n u t t u  nu saxophone en t>on
l i l tt i lUcllC «tat est demandé a
acheter. — Faire offres détaillées
sous chiffre A. L. 2394 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 2394

Intéressé
Un demande commanditaire (ac-
tif ou passif) disposant de 5.000
francs, pour commerce intérêt ,
saut , de bon rapport. — L'In-
termédiaire, Neuchâ-
tel, Seyon 6, tél. 0.14.76

p 1362 u 2220

Jeune ie
débrouillarde, est demandée pour
différents travaux d'alelier. — S'a-
dresser A slncai , rue Numa Droz
141. 2440

Benrus "Watch Co, rue
de la Paix 189, engagerait

Régleuses
et ouvrières pour

mise d'inertie

n FUIE
travailleuse, pour aider au ma-
gasin et au ménage, est de-
mandée au magasin de (leurs
Turtschy, rue Léopold Ho-
bert 59. Entrée de suite. Bon
gage. 2450

Baox à loyer - Imp. Courvoisier

Commissionnaire
On demande un jeune garçon

de toute confiance pour aider
au magasin et taire les courses.
S'adresser au magasin Usego,
William Cattin, Doubs 51. 2402

A louer
pour cause de départ , pour octo-
bre ou à convenir, appartement
de 7 pièces au soleil , chauffage
central , chambre de bains, hall,
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9. au !lm«
>!age. 18&;

Âpparfcmënf
à louer

ai» Landeron, 3 chambres.
dont un grand1 studio, terrasse ,
jardin et dépendances. Belle situa-
lion. Conviendrait à un artiste. —
S'adresser case postale No
6393, Neuchâtel. 1440

A remettre pour cause de
sanié. a La t.b.uix-de-b'onds,

Boulangerie-
Pâtisserie

bonne renommée, bien située ,
conditions avantageuses. •- Ecrire
sous chittre P. B. 3413, au
bureau de I 'I MPARTIAL . 24la

Bascules
force de 20 à 500 kg. sont
demandées à acheter. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial i3»l

Jeune die
présentant bien est de
mandée par commerce de
la ville pour toutes les
matinées. — Faire offres
avec références sous chif-
fre A. B. 2456 au bu-
reau de l'Impartial. -Jim

éla Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer

dont un pour de suite et 4 pour le lit) avril 1U41, des appartements
de d chambres , avec ou sans chauftage , 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.
ime étag< > . téléphone 2 41. l t .  2284

Banque Fédérale
Société Anonyme

Capital al Réserves o Fr. 90,000,000.-

La Chaux-de-Fonds

Souscriptions
sans frais, à toutes émissions

Ordres de Bourse
aux meilleures conditions /

— Toutes opérations de Banque —

2509

Mécaniciens oilei
oo Horlooers oilei

| capables d'exécuter travaux très soignés et de grande
précision, seraient engagés de suile par importante
fabrique du Locle. Place stable, discrétion assurée. —
Offres avec certificats et prétentions sous chiffre
P 253-20 N i Publicitas, Le Loole. -m->

P 20ÎB3- N

Appartements
La Commune de La Cbaux-de fonds offre a louer, dans les quar-

tiers des Crélels et de l'Ouest, dont 2 pour de suite ou pour la 30
avril 1941, quelques appartements de 'à chambres, ainsi qu'un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, vestibule , alcôve éclairée, chambre de
bains et chan liage central installé. — Pour tous renseignements s'a-
dresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue du Marché 18,
ame étage. Téléphone 2.41.11. 1T74

|p tille Fo rmi t ro l ^—<si*C l J\ Wkm. pour me préserver rv_JT~"" vl ÉlI
Ji de la contagion. Ir *lf.., / Wf\

SA 3368 B 411

On s'abonne en tout temps é « L ' I M P A R T I A L »

Ce soir mercredi 26 février 5yS§ JL 01 J!% m || Ail  B A V #$l »dès 20 heures au iWl &% | i" IJ ÊW H il | 1 1 1 I 8 e»l £O^CU4

Cercle du Sapin III H |b il HU LU I U  <uZL*u



La mobilisation de la main-d'œuvre agricole
Pour nourrir le pavs

P. S. M. — L'Office de guerre pour l'industrie
et le travail a fai t parvenir récemment aux of-
fices cantonaux compétents les instructions con-
cernant l'affectation de la main-d'œuvre à l'a-
griculture.

Les cantons sont chargés de l'affectation de
la main-d'oeuvre agricole et de l'utilisation des
moyens fournis par le service obligatoire du tra-
vail chaque commune ayant à pourvoir à l'ex-
tension des cultures pour la part qui lui incombe ,
il est indispensable que l'office local de la cul-
ture des champs et l'office communal proposé à
l'affectation de la main-d'oeuvre puissent faire
usage de tous les moyens légaux dont ils ont be-
soin pour remplir parfaitemen t leur missdon.
L'office de guerre pour l'industrie et le travail
a établi , à leur intention , des instructions dont
nous reproduisons ci-dessous les grandes lignes
qui ne manqueront pas d'intéresser le lecteur.

Que faut-il entendre par production
agricole ?

Il importe avant tout de donner une définition
de la production agricole dont le terme doi t être
pris dans son sens le plus large. Il embrasse, ou-
tre l'agriculture proprement dite , la culture ma-
raîchère, les améliorations foncières, les tra-
vaux forestiers , le travail des femmes dans le
ménage, à la basse-cour et aux champs, et enfin
la cueillette et l'apprêtage des fruits et des lé-
gumes pour les fabriques de conserves.

Affectation de la main-d'oeuvre
En ce qui concerne l'appel de la main-d'oeuvre,

on s'en tiendra à l'ordre suivant : placement,
éventuellement appel des chômeurs et des per-
sonnes en quête d'emploi aptes aux travaux
agricoles ou à certains travaux auxiliaires ; pla-
cement des volontaires, notamment des étu-
diants , écoliers, éclaireurs, membres du service
auxiliaire féminin ; appel des retraités et des
assuj ettis qui n'exercent pas d'activité profes-
sionnelle ; appel des assuj ettis appartenant à
des professions dont l'exercice n'est pas indis-
pensable à l'économie, par exempl e les colpor-
teurs ; appel des assuj ettis dont les employeurs
déclarent pouvoir se passer momentanément ; en-
fin' appel d'autres assuj ettis exerçant une acti-
vité professionnelle, après entente avec l'em-
ployeur.

Les groupes de travailleurs
Les cantons ont à régler l'affectation , l'organi-

sation et le financement des groupes de travail-
leurs. Ces groupes peuvent être formés sur l'ini-
tiative des cantons, des communes ou des orga-
nisations privées. L'office communal compé-
tent décide de l'affectation da groupe stationné
dans la commune. Les membres du groupe sont
placés, suivant les besoins, à la j ournée ou à la
semaine chez des agriculteurs. Dans les inter-
valles (j ours de pluie , etc.) on entreprendra des
travaux d'améliorations foncières ou d'autres
travaux servant à l'extension des cultures. En
principe , les agriculteurs doivent payer le salai-
re en usage dans la localité. Les frais occasion-
nés par les travaux d'améliorations foncières
sont à la charge de la commune et des cantons ;
la Confédération accorde une subvention.

Service agricole volontaire
Les mesures qui ont été prises l'année der-

nière dans les cantons, pour mettre des volontai-
res à la disposition de l'agriculture devront être
développées en collaboration étroite avec les
offices proposés à l'affectation de la main-d'oeu-
vre. Des prescriptions ont été édictées au suj et
du logement, d'une rémunération éventuelle , de
voyage et de l'assurance de ces volontaires.
Les étudiants et écoliers de plus de 16 ans pour-
ront être, au besoin , appelés collectivement au
service, compte tenu de leurs études. Les em-
ployeurs sont soumis à l'obligation d'indiquer à
l'office préposé à l'affectation de la main-d'oeu-
vre les travailleurs aptes au travaux agricoles
dont ils peuvent se passer momentanément. Les
communes doivent faire rapport à l'office canto-
nal compétent sur leurs besoins et leurs res-
sources en main-d'oeuvre et lui indiquer notam-
ment les travailleurs qu 'elles peuvent céder.

Assuiettlssement et exceptions
En principe, toutes les personnes du sexe

masculin de 16 à 65 ans et toutes les personne s
du sexe féminin , de 16 à 60 ans sont assuj etties
au service du travail. Les militaires , y compris
les hommes des services complémentaires et les
femmes incorporées dans les services complé-
mentaire s féminins son t assuj ettis au service ci-
vil du travail tant qu 'ils ne sont pas mobili sés
dans l'armée. Leur obli gation s'éteint aussitôt
qu 'ils reçoivent un ordre de marche militaire.
Les assuj ettis qui app artiennent au service de
défense aérienne ne doivent être employés, eu
règle générale , que dans les environs de leur
commune. Les apprentis restent exemptés du
service du travail.

Sont aussi assuj ettis au service du travail
dans l'agriculture les étrangers au bénéfice des
permis d'établissement de séj our ou de tolé-
rance L'affectation des internés et réfugiés est
réglée par les offices fédéraux compétents. Les
personnes ayan t déj à une occupation dans l'a-
griculture sont réputées être au service.

L'office cantonal préposé à l'affectation de la
main-d'oeuvre est compétent pour la convoca-
tion des assuj ettis , la résiliation de leur enga-
gement , la surveilance des conditions de tra-
vail , etc. Par délégation de l'office cantonal, les
offices communaux compétents peuvent rem-
plir les mêmes fonctions dans le ressort com-
munal. Les instructions règlent en outre la col-
laboration de l'office préposé à l'affectation de
la main-d'oeuvre et de l'office de la culture des
champs, les effets de l'appel au service sur
l'engagement antérieur , la surveillance des con-
ditions de travail dans l'agriculture , la rémuné-
ration , les allocations de transfert , les facilités
de voyage , I'assurance-accidents , maladie et
chômage. Des dispositions particulières concer-
nent l'affectation de la main-d'oeuvre à l'indus-
trie forestière.

Comme on le voit il s'agi t de la mobilisation
de tous ceux qui peuvent contribuer à assurer
l'indépendance économique de notre pays. Le
peuple suisse comprendra cette nécessité et s'y
soumettra de bonne grâce.

L'initiative Rcva!
CHEZ MOUS

(Suite)
2. L'encouragement de la p roduction des f ruits

de table, les restrictions à l 'importation et l 'utili-
sation des marcs de f ruits, se réf èrent, chose cu-
rieuse, précisément à un domaine où le régime
actuel a obtenu ses meilleurs résultats. L'organi-
sation de la distillation avait en etlet établi un
ordre p ratique et utile. Reval f era-t-il mieux en
p oussant à des limitations d'imp ortation qui cau-
seraient, pa r exemp le, grand tort à l 'horlogerie
dans les négociations p our les traités de com-
merce ? Il f aut se rapp eler que la Su sse doit
imp orter p our p ouvoir exp orter . Que la Conf édé-
ration soutienne, comme elle l'a déj à f ait , notre
production suisse de qiuilité. c'est f ort bien, mais
il n'est p as question de verser le char dans le
lossé en f aisant de la Suisse une autarcie

3. Le troisième des p osttdats de Reval a trait
â la rédaction des achats d'alcool étranger et la
diminution du p ersonnel de la Régie, en même
temp s qu'à la f abrication de trois-six avec des
f ruits indigènes. Ce serait , on le compr end assez
f acilement, accentuer encore la distillation en
Suisse. II f audrait f ournir 57.000 hectolitres d'al-
cool de plus à des prix qui quadrupleraien t au
moins le prix des produits pharmaceutiques, de
parfumerie ou de cosmétique , pour lesquels on
utilise de l'alcool industriel. On se rep résente
immédiatement les conséquences de cette me-
sure. Quant au p ersonnel de la Régie, qui a p as-
sé de 70 à 118 f onctionnaires dep uis l'entrée en
vigueur de la loi, on pe ut se demander comment
on le réduirait, alors qu'il y a 35,000 app areils à
distiller et 100.000 commettants à surveiller. En
réalité, l'organisât 'on de la Régie, revue et cor-
rigée, n'ai f ee te nullement les allures d'une armée
de f onctionnaires et le rep roche f ormulé p ar Re-
val ne tient p as debout .

4. Enf in, l'initiative demande que la Suisse
n'autorise les imp ortations d'eau-de-vie. tels le
cognac ou le rhum, qu'en comp ensation avec des
exp ortation d'eau de cerises ou d'eau-de-vie à
p ép ins. Cette exigence témoigne d'une telle igno-

rance de notre commerce extérieur, ou'on se de-
mande comment même elle a p u être f ormulée.
En ef f e t , la Suisse imp orte le cognac de France
et le rhum des colonies f rançaises ou anglaises
Comment ces p ay s absorberaient-ils les eaux-
de-vie suisses ? C'est donc une nouvelle f ois à
un bouleversement de nos exp ortations que vise
la Reval et à des compe nsations qui ne f eraient
que comp liquer et alourdir nos traités commer-
ciaux sans rapp orter quelque chose à qui que ce
soit.

Tel est le premier bilan qu'on p eut dresser au
suj et des quatre p ostulats p rincip aux.

• » »
Nous verrons dans un prochain article attelles

seraient en revanche les conséquences néf astes
de l 'initiative dans le domaine de la réglementa-
tion eff icace de l'alcool et de la rénovation de
notre arboriculture.

Paul BOURQUIN.

Nouveaux iroélodgies-

Les habitants de la côte sud-orîentale de l'Angle terre ont trouvé de précieux abris contre les bom-
bardements dans ces cavernes aménagées autrefois dans les falaises par des contrebandiers.

$ CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Mercredi 26 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations - 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire . 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18.05 Pour la Jeunesse. 18,55
Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine.
20,00 Causerie-audition 20,30 Le tribunal du livre-
20,50 Concert. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire . 17,00

Concert. 18,15 Disques 19,00 Informations. 19,45 Dis-
ques. 20,00 Comédie . 21.00 Concert. 21,45 Informa-
tions.

Emissions à Xétran g er : Emetteurs français: 19,15
Variétés. Emetteurs allemands: 19,15 Soirée dansante.
Rome I: 19,30 Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,15 Munich ; Concert 14,20 Ber-
lin : Musi que légère. 15 00 Hambour g : Concert d'o-
péras. 18,00 Lugano : Musi que brillante . 19,15 Berlin:
Musique de danse. 21,15 Berlin : Musique légère. 22,10
Berlin : Programme varié.

12,00 Marseille : La pension Belle-Humeur . 13,20
Marseille : Musi que légète. 15,30 Marseille : concert
de solistes. 17,00 Marseille : Jo Bouillon et son or-
chestre. 19,15 Marseille : Gala de variétés. 20,30 Mi-
lan : Concert. 22,00 Programme varié.

jeudi 27 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. I Sf iS
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Le français de quel-
ques écrivains. 18,25 Concert. 18,40 Labeur d'artistes.
18,50 Concert . 19,15 Informations . 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Quelques scènes de la revue lau-
sannoise. 20,45 Disques. 21,00 Disques. 21,20 Concert
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11/10
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire - 17,00
Concert. 18,20 Concert 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert 20,10 Chansons à succès. 21,00 Concert 21,45
Informations ,

Emissions à F étranger: Emetteurs français: 19,15
Emission lyrique. Emetteurs allemands : 19,15 Varié-
tés. Naples I: 21,30 Musique variée .

Télédiff usion : 12,15 Vienne : Concert 13,45 Berlin :
Musique légère. 16,20 Francfort : Musique variée. 19,10
Vienne : Musique viennoise. 21,15 Berlin : Musique
légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-humeur. 12,30
Vichy : Journal de la radiodiffusion . 14,30 Marseille :
Musique légère. 17,15 Marseille : Jo Bouillon et son
orchestre. 18,00 Lyon : Jo Bouillon et son orchestre.
19,00 Milan : La Joconde. mélodrame. 22,00 Pro-
gramme varié.

Origine Etat civil BnUgion Somalie général
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District du Locle
Le Locle 6611 4251 398 5461 799 5000 9316 1878 50 81 5240 6020 11260 11171 89 —
Les Brenets . . .  ! 673 566 67 566 95 645 1124 179 — 3 596 710 1306 1304 8 —
Le Cerneux Péquignot 241 112 41 114 28 252 89 305 — — 188 206 394 379 15 —
La Biévine . 737 258 20 380 66 569 950 65 — — 530 485 1015 1027 — 12
La Chaux-.1u Milieu 7 280 166 6 175 27 250 419 33 — — 232 220 452 438 14 —
Les Ponts de-Martei 1132 326 27 640 109 736 1463 22 — — 700 785 1485 1473 12 —
Brot-Plamboz . . . .  ; 213 68 i 112 16 154 274 8 — — 148 134 282 294 — 12
Totaux ^u iistrict . '. J . . 9887 5747 560 7448 1140 7606 13635 24K5 50 24 7634 8560 16194 46086 108 —
District de La Chaux-de-Fonds
La ChHus-de Fonds 13742 15747 1730 15317 2421 13481 24574 4709 681 1255 U209 17010 31219 31385 — 166
Les Planchettes 125 91 10 97 12 117 216 10 — — 112 114 226 231 — 5
U Sagne 797 260 19 442 67 567 1045 31 — — 520 556 1076 1104 — 28

Totaux du dis'riot 14064 16098 1759 15856 2500 14165 258.15 4750 681 1255 14841 17680 32521 3272 i — 199
*

Districts Récapitulation générale
Neucnâtel 15200 13704 16f>8 13076 2612 14914 25335 5003 — 261 13808 16794 30602 30738 — 138
Koudiy 9559 6962 477 7426 1589 7983 15624 1331 2 39 7979 9019 16998 16951 47 —
Val-de Travers 8001 5191) 624 6253 1164 6407 12272 1536 1 11 6669 7155 13824 13868 — 44
Val-de Ruz 5026 2892 174 3480 607 400̂  7563 518 1 9 4036 4056 8092 8090 2 —
Le Locle 9887 5747 560 7448 1140 7606 13635 2485 50 24 7634 8560 16194 16086 108 —
La Chaux-de-Fonds , _ ..» ¦ , 14664 16098 1759 15856 2500 14165 25835 4750 681 1255 14841 17680 32521 32720 — 199

Totaux du canton . . . ; 62337 50692 5202 53539 9612 55080 10(1264 15623 735 1599 54967 63264 118231 118461 ~ 882

Recensement de la population
du Canton de Neuchâtel en décembre 1940

ÊGMOS
A l'examen

— Que firent les Hébreux au sortir de la mer
Rouge ?

— Ils se séchèrent



La paysannerie dirigée— Trop et trop peu gâtent tous les
jeux l — Mentalité paysanne ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier 26 février.
A la fin de sa conférence, à l'assemblée de la

Fédération des Sociétés d'Agriculture de la
Suisse romande, à Lausanne, M. Blanc secrétai-
re de l'association, un fonctionnaire dévoué aux
intérêts de l'agriculture, a formulé quelques con-
sidérations sur les avantages que les paysans
peuvent obtenir des organisations de vente des
produits agricoles. Il a souligné les bienfaits de
ces organisations , comme on le lira plus loin. Ce
principe peut paraître recommandable, mais
nous tenons à en signaler les dangers et les dif-
ficultés.

L'économie agricole est une branch e qui ne
ressemble en rien à .'économie industrielle et
commerciale. Elle comporte des conditions qui
s'accommodent difficilement de directions abso-
lument opposées aux réalités. Elle ne .peut être
dirigée mathématiquement et uniformément par-
ce que son travail dépend d'une variété de fac-
teurs différents, conséquents de l'importance et
des moyens d'exploitation d'une enti éprise.

Ces conditions d'exploitation, en effet, dépen-
dent de l'importance d'un domaine, des instal-
lations , de la qualité des terres, de l'altitude, du
climat, du temps, de la main d'oeuvre etc., etc.

Elles sont donc absolument différentes, d'une
ferm e à l'autre d'où impossibilité d'appliquer les
mêmes règlements et les mêmes dispositions de
travail et de rapport.

En agriculture , il faut j ouer sur le meilleur nu-
méro, labourer , planter et semer en supputant
les meilleurs résultats et réaliser au moment et
dans les conditions les plus favorables.

Le paysan se regimbe, avec raison, quand une
ordonnance draconienne l'oblige à semer des
céréales dans des terres désignées, alors qu 'il
sait d'avance que la récolte ne rapportera rien.

Dans le domaine industriel , il est indiqué de
fabriquer et de vendre d'après des devis et des
règles établis d'avance et basés sur des com-
mandes ou des probabilités de vente, effectives.
La fabrication doit s'opérer systématiquement
pour assurer la quantité et la qualité, avec le
minimum de main-d'oeuvre.

La politique économique de l'agriculture est
toute autre , à moins qu'elle se réalise dans de
grandes exploitations organisées sur le modèle
des grandes usines. Dans les fermes d'importan-
ce moyenne et surtout dans le petits domaines,
i! faut profiter du temps et du moment II ne
s'agit pas d'attendre la prise en charge, par une
association , après huit j ours ou un mois, de
produits périssables, en deux ou trois j ours, ou
d'un veau de trois semaines, qui boit 10 litres
de lait par j our, si l'occasion de vendre n'est
pas là ; il faut la recheicher et la découvrir à
temps.

Nous avons souri , en entendant, dernièrement,
dans une assemblée agricol e, un orateur repro-
cher aux paysans de manquer d'esprit d'organi-
sati on et d'association pour la vente de leurs
produits. Il citai t à l'appui de son exposé, l'im-
prévoyance d'un fermier qui préférait céder ses
paniers de cerises, à la fin d'un marché hebdo-
madaire, à 15 centimes le kg., plutôt que de
les transporter sur le fumier de sa ferme.

Admettons que le bonhomme ait perdu 30 ou
¦40 centimes par kg., sur le prix établi par la
corporation , mais, en toute logique , notre pay-
san a récupéré une certaine somme au lieu de
j eter ses produits à la voirie ! Il a donc opéré
judicieusement sans s'occuper du voisin.

Tout est là, en agriculture ; le paysan doit
savoir ce qu 'il veut et ce qu'il fait , se diriger
d'après ses possiblités de travail et de produc-
tion, et réaliser, en temps opportun, au mieux
de ses intérêts.

Nous ne voulons pas être trop exclusifs puis-
que nous avons nous-mêmes, dans l'une ou l'autre
de nos chroniques agricoles , préconisé et recom-
mandé les associations et les corporations agri-
coles comme organes de défense des paysans,
mais il y a une distance entre la corporation
directive, conseillère et défensive, et l'organi-
sation tutélaire . dictative et abusive.

Nous savons que les circonstances actuelles
obligent les autorités à prévoir , à calculer, à
prendre des mesures exceptionnelles pour pa-
rer aux risques du présent et aux malheurs qui
peuvent survenir. Toutefois, nous estimons
qu 'elles fon t fausse route en promulguant décrets
sur ordonnances, ordonnances sur décrets ; obli-
gations sur charges, charges sur obligations,
particulièrement dans le domaine agricole.
Ou'on encourage, qu'on oblige le paysan à aug-
menter sa production , à cultiver davantage,
mais de grâce, qu 'on lui laisse un peu de liber-
té dans la direction et la gérance de ses affai-
res.

Si le paysan ne se sent plus indépendan t, li-
bre de disposer de ses biens, il se nécouragera
et renoncera à sa tâche. Il faut bien avouet
que les différente s restrictions apportées dans
la vente et la disposition des propriété s tura-
les. comme la ré glementation draconienne d'ex-
ploitation forestière ont produit un effet déplo-
rable chez les petits propriétaires fonciers. On
dit tout haut que toutes ces chinoiseries admi-
nistratives se résument dans une question fis-
cale ! C'est tellement vrai qu'un administrateur
communal auquel nous recommandions de dou-
bler ou tripler la quantité de mètres cubes au-
torisés pour la coupe annuelle, conformément
aux recommandations récentes de l 'Office fédé-
ral de guerre répondait : «A quoi bon ? Mais

oui. aj outait-il, notre commune possède au
moins 10,000 mètres cubes de bois qui dépéris-
sent; cela représente environ 400,000 fr. Cette
somme pourrait amortir notre dette mais, l'Etat ,
s'il autorise la coupe, nous oblige à constituer
un fonds-capital inaliénable qui nous rapportera
2 et demi pour cent alors que notre dette nous
coûte 4 et demi pour cent d'intérêts !

N'est-ce pas absurde ? Et remarquez qu'en
plus des avantages que ce bois procurerait au
pays, nos forêts resteraient dans les conditions
normales des règlements forestiers. Voilà bien
la bureaucratie indéfinissable !

En résumé, il ne faudrait pas que le mouve-
ment de rénovation agricole qui doit sauver le
pays de la famine, soit compromis par d'infi-
nies tracasseries administratives et fiscales.

Le paysan saura être à la hauteur des cir-
constances et donnera tout son appui à la na-
tion, pourvu qu 'on n'en fasse ras un esclave
des décrets, des prescriptions, des contrôles et
du fisc Al. Q.

A titre documentaire, nous reproduisons les
conclusions du secrétaire de la Fédération agri-
cole romande. M. Blanc, sur l'« Evolution de
l'agriculture » dans sa conférence du 16 février
dernier ; c'est un plaidoyer en faveur des orga-
nisations corporatives de travail et de vente.
On aura vu, plus haut , que nous redoutons qu'on
aille trop loin dans une direction qui paraît em-
preinte d'un brin de communisme.

Retenons que M. Blanc proclame qu'il faut
éviter que l'agriculteur ne se trouve rlus à son
aise sur son exploitation. Alors ?

rNOTIRIE ClHllBOMUQUE AGIRIICOILIE

Mentalité paysanne
(Par M. Blanc ingénieur agronome)

Les changements brusques, en agriculture,
sont en général , suivis de mécomptes, pertes
et désillusions. Aussi est-il très naturel que le
paysan soit méfiant vis-à-vis des réformes ou
des transformations rapides et profondes. Cel-
les-ci doivent être opérées progressivement, à
défaut de quoi il y a rupture entre l'état de
choses modifié et la raison paysanne. L'agricul-
teur ne se trouve plus à son aise sur son ex-
ploitation. Il faut éviter cela, mais sans perdre
de vue le but final à atteindre ; c'est me ques-
tion de temps. Si l'on se reporte à quarante ans
en arrière, que de peines n'a-t-il pas fallu pour
développer les organisations laitières ! Nous
rappelons combien, en 1916-17, les producteurs
se rebiffaient à l'idée d'une certaine coordina-
tion entre les fédérations laitières. Malgré les
expériences heureuses faites d'autre part, nous
constatons combien nous avons encore de peine
à développer les organisations de vente des
produits agricoles et viticoles en Suisse roman-
de. Le paysan est attaché aux us et coutumes,
même si ceux-ci sont contraires à ses propres
intérêts. Il se plaint des prix trop élevés des
terres et des fermages, mais quand les autori-
tés édictent des lois et des mesures pour lutter
contre ce maL l'agriculteur a de la peine à les
admettre. L'esprit de liberté prime tout chez le
paysan. Mais la liberté intégrale conduit sou-
vent à des abus, à des excès, au désordre éco-
nomique. Nous citons par exemple la ruine des
intéressés causée par l'anarchie des prix. Il faut
donc ordonner, se soumettre à des règles, pour
maintenir l'équilibre, la viabilité d'une entre-
prise, d'une profession. N'est-ce pas l'essence
même du corporatisme ? Ceci par opposition à
la conception du laisser-faire et du laisser-aller.
Nous avons entendu dire plusieurs fois de la
part d'agriculteurs qu 'ils préféreraient voir sup-
primer toute réglementation , laisser tout tom-
ber et recommencer depuis le bas plutôt que de
maintenir le régime actuel . Nous estimons un
pareil raisonnement dangereux; l'exemple de
certains pays ayant appliqué cette politique de-
vrait montrer à ses partisans combien elle con-
duirait notre agriculture et le pays à l'abîme.

Nous devons contribuer à l'évolution de no-
tre agriculture. Nous devons nous adapter aux
transformations d'ordre économique et social
qui s'effectuent actuellemen t et qui continueron t
à se faire ces prochaines années d'une façon
peut-être accélérée, en Europe et dans le mon-
de entier. On parle volontiers de l'ordre nou-
veau. Nous l'avons déj à commencé en agricul-
ture suisse. Il suffit de mentionner la réglemen-
tation des prix des produits agricoles, des trans-
ferts immobiliers et des fermages, de l'orienta-
tion nouvelle des cultures pour se rendre comp-
te combien le paysan d'auj ourd'hui est déj à ap-
pelé à modifier sa manière de voir d'agir et
de penser. Ce son t les tâches de guerre qui ,
une fois le conflit terminé, se poursuivront sous
la forme de tâches futures. Nous avons essayé
de tracer moins un programme que quelques li-
gnes pour l'avenir. Ce sont: le développement
des organisation s de vente , la production diri -
gée, l'emploi des machines en commun , la con-
solidation et l'augmentation numéri que de l'ex-
p loitation familiale.

Voilà un vaste champ d'activité à plus ou
moins longue échéance , suivant les circonstan -
ces. Voilà aussi l'occasion de faire un effort
pour transformer certaines conceptions, cer-
tains préjugés et certaines convenances. Voilà
un mouvement dynamique, un viatique , insufflé
à notre agriculture et à nos agriculteurs.

Heureuse la paysannerie qui est mue par un
souffle d'espérance !

Heureux le pays qui repose sur une paysan-
nerie forte et vivante !

Citadins et paysans
Notre « Chronique agricol e > de la semaine

dernière nous vaut l'intéressante lettre qu'on
lira ci-dessous. Nous ne la commentons pas
dans son sens contradictoire, car elle souligne
des faits incontestables. La vie du citadin, de
l'ouvrier, est et sera soumise à de grandes
épreuves, aussi bien que celle des paysans.

Il faudra en sortir au mieux, par la collabo-
ration et les sacrifices bien compris de toutes
les classes de la société.

En remerciant l'auteur, nous l'assurons de
toute notre admiration pour les femmes et les
filles d'ouvriers, pour le courage, le dévoue-
ment , l'abnégation qu'elles apportent, elles aussi,
à remplacer leurs maris, leurs fils et leurs frè-
res appelés au service de la Patrie.

C'est juste, tout le monde est touché par les
calamités du bouleversement actuel ; c'est bien
le moment de nous rappeler notre sublime de-
vise nationale : «Un pour tous, tous pour un ».

Al. Q.
Monsieur Al. Grimaître.

Saignelégier.
Permettez à un lecteur régulier de votre

« Chronique agricole », paraissant dans le j our-
nal Pc Impartial », de notre ville, de vous dire,
lui aussi, son opinion au suj at du plan Wahlen.

Par suite d'un ravitaillement déficitaire et
toujours plus difficile , nous assistons auj ourd'hui
aux préliminaires d'un vaste mouvement ten-
dant vers un gros effort de nos agriculteurs,
pour nous assurer le pain quotidien, et nous
préserver d'une disette éventuelle.

Notre pays, il ne faut pas l'oublier, ne vit pas
essentiellement de l'agriculture, son industri e,
elle aussi doit lutter pour vivre, et d'un rude
labeur; si l'agriculteur mérite toute notre esti-
me, il ne faudrait pas, du fait du plan Wahlen,
ne voir que champs de pommes de terre, blé,
etc.

Faire son devoir de soldat, d'accord, mais le
citadin que vous voulez, par tous les moyens,
armer de pioches et de bêches, a aussi des in-
térêts à sauvegarder. Si l'agriculteur est exemp-
té du service militaire, l'importation de produits
de première nécessité étant nulle , lui créera une
situation de première valeur et il retirera , de ce
fait, une juste rétribution de son labeur.

Mais le petit patron, l'ouvrier spécialisé de
l'industrie, lui. sera-t-il en mesure d'acheter ces
produits du pays à un prix abordable et juste,
si son activité professionnelle est arrêtée par
suite d'un long service militaire ? Il y a bien la
caisse de compensation, mais cela lui suffira-t-
il pour faire face à ses obligations et nourrir sa
famille, sans faire de dettes, car il ne faut pas
oublier que la vie est en constante augmenta-
tion ?

Je voudrais que vous rendiez un juste hom-
mage aux femmes, aux filles, aux fils occupés
dans l'industrie du pays qui , eux aussi, ont dû
fourni r un effort considérable par suite du dé-
part pour l'armée d'innombrables pères de fa-
mille.

Si vous voulez que l'immense effort demandé
à notre vaillant petit peuple porte de vérita-
bles fruits , il faut concilier les intérêts de tous ;
que l'agriculteur se rappelle qu 'il a besoin pour
l'écoulement de ses produits , du citadin en tant
quî consommateur et qu'en aucun cas il ne
doit le traiter en parent pauvre.

Nous aurons besoin, chacun, de l'un, de l'au-
tre. Soyez persuadé que le citadin fera son de-
voir en tout point et avec j oie et conscience.
Oue l'agriculteur lui fasse confiance et le plan
Wahlen réussira pour le bien de tous.

M. D.
N. B. — Etant moi-même établi à mon comp-

te, après avoir chômé, comme ouvrier, pendant
5 ans. nous avons connu, ma femme et moi, tou-
te la gamme des difficultés de ce monde. La
faim, mais oui , cela peut vous paraître extraor-
dinaire, fut aussi notre lot et nos trois enfants ,
âgés de 11. 7 et 4 ans ont déjà subi de dures
privations.

La mobilisation ne fut pas, pour nous, un
bienfait ; ma femme, se trouvant seule, a dû fai-
re face à la situation, en y laissant baaucoup
de sa santé. Comme vous le constaterez , les
difficultés des compagnes de nos agriculteur s fu-
rent aussi celles de leurs soeurs de la ville.
Voyez-vous dans ce monde tout est relatif et
chacun est touché.

Le gland etje marron
Les circonstances actuelles, si elles se prolon-

gent , nous forceront peut-être à utiliser , pour
le bétail , des aliments qu 'on dédaigne et laisse
perdre en temps normal. Les glands et les mar-
rons se rangent parmi ces fourrages.

Les fruits du chêne ont touj ours servi à l'en-
graissement des porcs. Dans les contrées où ces
animaux sont encore élevés dans un état de se-
mi-liberté , ils paissent encore les glands dans
les forêts de chênes. Pour les porcs tenus en
stabulation , on distribue le gland cuit , écrasé
et mélangé à d'autres aliments , aux pommes de
terre par exemple , à la dose de 1 à 2 kg. par
tête et par j our.

Les chevaux , les bovins et les moutons ac-
ceptent également bien ce fruit. On le leur dis-
tribue soit cru ou concassé , soit cuit , broyé et
mélangé à d'autres fourrages.

A fortes doses, ïe 7 gland provoque la consti-
pation. Il moisit . facilement en tas et devient
alors dangereux. Pour le conserver quelques
mois, on entasse des fruits parfaitement sains
en couches minces dans un local frais et aéré.
On peut aussi le dessécher au four.

Le marron a été longtemps considéré comme
dangereux pour l'homme et les animaux et on a

hésité à le distribuer dans la crainte d'empoi-
sonner le bétail

Il n 'est nullement vénéneux , mais très amer.
Les animaux le refusent au début , mais s'y ac-
coutument quand il est donné pulvérisé et mé-
langé à d'autres aliments: à l'avoine pour le
cheval , à du foin ou de la paille pour les bo-
vins.

La cuisson le rend plus digestible et lui en-
lève une partie de son amertume. On peut le dis-
tribuer à doses de 1 kg. aux moutons , de 3 à 5
kg. au gros bétail , sauf aux porc s oui manifes-
tent pour lui une répugnance marquée.

Donné cru ou cuit aux vaches laitières , à
doses modérées, il n'exerce aucune mauvaise in-
fluence sur la qualité du lait , mais il tend à di-
minuer le rendement

Reconstruire ou améliorer?
Du Dr Laur :
On parle beaucoup, auj ourdTni. de la re-

construction de la Suisse. Je conteste qu 'une
opération de ce genre soit nécessaire. Notre
pays et ses institutions valent mieux que la ré-
putation qu 'on leur fait dans le camp des ré-
novateurs. J'ai, au cours de mon existence, vi-
sité de nombreux pays et observé maintes con-
ditions depuis le temps lointain où j e conduisais
la charrue dans un domaine de France, jus-
qu'au moment où il me fut donné d'effectuer de
nombreux voyages et de participer à de nom-
breuses excursions dans' d'autres Etats, ou de
séj ourner des semaines et des mois dans des
villes de l'étranger en qualité de délégué du
Conseil fédéral. Mais, chaque fois que j e rega-
gnais mes pénates, c'était avec un nouveau plai-
sir que j e me disais: «Il  n'est aucun pays qui
soit semblable à notre patrie .-. Chez nous,
c'est comme au milieu d'un opulent j ardin qu 'ap-
paraissent nos villes, nos villages, nos hameaux
et nos fermes. Une nombreuse classe moyenne
les habite. Assurément nous avons ?ussi des
pauvres, mais il n'est aucun pays dans lequel
on observe aussi peu de misère véritable que
tel est le cas chez nous, pas de pays non plus
où la plutocratie j oue un rôle aussi effacé. La
plupart des fabricants et des gens aisés accom-
plissent jusqu'à un âge avancé leurs devoirs de
chefs d'entreprise en se livrant à leur besogne
quotidienne , tout comme leurs employés.

Je ne connais pas non plus de pays où le sol
soit exploité par une paysannerie aussi capa-
ble que la nôtre, pas de pays où les conditions
sociales offrent Si peu de contrastes que chez
nous. Il va de soi que la Suisse est loin d'être*à propremen t parler, un paradis. Nous ne pos-
sédons pas # encore l'assurance vieillesse et in-
validité, beaucoup de choses restent à amélio-
rer, et les soucis ne font défaut dans aucun
foyer. Nous rencontrons dans nos régions al-
pestres des conditions excessivement précaires,
le plus souvent supportées en silence et avec
vaillance; ce n'est pas dans les villes, dotées de
riches institutions de bienfaisance , mais dans
nos vallées éloignées et nos villages alpestres
isolés qu'habitent les familles les Plus indigen-
tes de la Suisse. Mais notre pays a réalisé
d'importants progrès au cours des cinquante
dernières années. Je sais comment nos paysans
et nos ouvriers vivaient encore il y a soixante
ans, alors que le pain coûtai t déj à 40 cts le ki-
lo et que le lait à moitié écrémé se payait à
raison de 20 cts le litre, alors que l'ouvrier ne
gagnait que 2 fr. 50 à 3>fn par j our pour un tra-
vail d'une durée de dix heures et plus. La pro-
ductivité du travail humain s'est accrue; le ren-
dement de l'économie nationale a augmenté- la
répartition du revenu s'est améliorée. L'Etat,
les cantons et les communes pourvoient à la
formation scolaire et professionnelle , encoura-
gent les sciences, les recherches et la technique
et assument des tâches de caractère social. No-
tre peuple participe, dans une proportion in-
connue j usqu'ici, aux manifestations de la vie
musicale, artistique , de la vie de iociété et, en
particulier aussi à celles de la vie sportive.

La démocratie* suisse a fait ses preuves.
Qrâce à nos partis politiques, aux fédérations
d'associations économiques, aux syndicats ou-
vriers, la situation du peuple suisse s'est sensi-
blement améliorée. En un mot, nous ne saurions
éprouver de sentiments de honte en considé-
rant l'oeuvre accomplie. Nous n'avons pas à
faire table rase de ce que nous possédons; nou s
devons améliorer notre maison, la rendre tou-
j ours mieux habitable, mais point n'est besoin
de reconstruire.

Ce qui nous cause des soucis, c'est moins l'é-
difice qu 'ont construit les anciennes génération s
que les hommes qui l'habiteront demain La
nouvelle génération sera-t-elle à même de pour -
suivre l'oeuvre réalisée ? Elle n'appréci e pas
à leur vraie valeur les institutions existantes.
Trop habituée à ce que quantité de choses ail-
len t bien, elle considère à un tel point cet avan-
tage comme allant de soi, qu'elle ne songe qu 'à
ce qui , à ses yeux , serait susceptible d'amélio-
ration et qui paraît lui manquer. Or, elle ou-
blie trop facilement que c'est en se montrant
digne de conserver ce que l'on possède que
l'on peut aspirer à mieux. Elle perd aussi de
vue que ce n'est pas uniquement en formulant
des critiques et , bien moins encore, en nour-
rissant des sentiments d'envie et de méconten-
tement que l'on acquiert de droit d'améliorer
ses conditions d'existence et que l'on sert son
pays, mais en faisant preuve d'entrain au tra-
vail, de volonté de s'instruire , de solides ca-
pacités , d'altruisme et de patriotisme . En une
époque où la maison suisse est menacée de tou-
tes parts, le moment ne saurait être venu de
la démolir et de la reconstruire , rr ais nous de-
vons bien plutôt la défendre et la conserver.

(Voir suite p age 6) .
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Ceui qui ont la langue
trop longue

Berne. le 26 février.
P. S. M. — A tous les « on dit » qui ont couru

le monde et qu 'on a dû démentir vient de s'en
aj outer un autre. Des gens bien renseignés ont
raconté, parait-il . que l'on allai t très prochaine-
ment interdire la vente des soieries, et que
celles-ci seraient comprises par la suite dans
le rationnement des textiles. Ceux qui étaient
mieux renseignés encore que les autres ont mê-
me indiqué la date exacte à laquelle cette mesu-
re entrerait en vigueur. Comme ces racontars
peuvent avoir des conséquences fâcheuses, —
il n'est que de rappeler ce qui s'est passé l'au-
tomne dernier pour le beurre, les chaussures
et le reste. — leurs auteurs feraient bien de se
souvenir que l'arrêté du Conseil fédéral du 15
novembre 1940 prévoi t des poursuites pénales
contre les agissements de ce genre. Renseigne-
ments pris à bonne source, nous sommes à mê-
me d'affirmer qu 'il n'est aucunement question
d'interdire la vente de la soie.

En îffet , les motifs qui ont engagé les autori-
tés à excepter du rationnement des textiles la
soie et les tissus de soie ont conservé toute leur
valeur. Lors du rationnement des textiles, le
public a été invité à acheter autant que possible
des articles en soie, pour ménager nos réserves
de laine et da coton. Le dernier rapport trimes-
triel concernant l'industri e de la scie nous ap-
pren d que cette industrie est en mesure de cou-
vrir pendant longtemps encore les besoins du
march é intérieur , d'autant plus que l'exporta-
tion, qui j ouait j usqu'ici un grand rôle dans la
branche, a considérablement diminué. A l'heure
actuelle, le commerce de détail se plaint plutôt
iî ce que la demande est faible. Il n'y aurait
donc aucune raison d'envisager un rationnement
de la soie. Ceux qui propagent ce bruit — et
d'aut res — risquent de le payer cher. Et ce se-
rait justice: La situation est assez sérieuse sans
qu'on la complique encore pour le simple plaisir
d'avoir l'air d'en savoir davantage que le voi-
sin. La vanité est décidément le pire des dé-
fauts !
Le montant des dommages causés par les bom-

bes de Bâle-campage est établi
LIESTAL. 26. — Les dommages causés par

les bombes j etées le 17 décembre 1940 sur la
commune de Binningen s'élèvent selon l'estima-
tion officielle, à 180,000 fr., dont 140,000 fr. pour
dégâts causés à 80 bâtiments et le reste aux
mobiliers.

Le gouvernement de Bâle-campagne a deman-
dé aux autorités fédérales que les dommages
soient entièrement remboursés. Il offre aux pré-
judiciés une avance de la Banque cantonale al-
lant j usqu'au 80 % du dommage.
La semaine de cinq jours dans l'administration.

BERNE, 26. — A partir de lundi prochain ,
l'administration centrale de la Confédération
abandonnera la semaine de cinq j ours pour re-
prendre son horaire normal, comportant huit
heures de travail par j our, quatre le samedi.
Les autres administrations fixées à Berne sui-
vront cet exemple. Nos fonctionnaires pourront
reprendre leurs habitudes jusqu 'en automne.

Les automobilistes sans cartes pourront-Us
encore circuler ?

BERNE, 26. — Récemment devant une assenv
blée réunie à Berne, M. Grimm, en sa qualité de
chef de la section Energie et Chaleur de l'Econo-
mie de guerre, a annoncé que dès le ler mars
prochain, il sera interdit de circuler aux auto-
mobilistes qui ne reçoivent pas de carte de ben-
zine.

Les grandes associations routières ont pro-
testé contre cette décision en faisant valoir que
les réserves privées qui subsistent encore ne
sont oas considérables, qu 'il n'y a aucune rai-
son d'en interdire la consommation et que les
automobilistes de cette catégorie contribuent à
donner du travai l à l'industrie des garages dont
la situation est très difficile.

Si nous en croyons un informateur qui est en
général cligne de foi , le Département fédéral de
l 'économie publique, tenant compte de ces ob-
jections, aurait décidé d'aj ourner cette inter-
diction j usqu'au ler avril prochain. D'ici là, les
automobilistes exclus de la répartition pour-
raient donc encore circuler et épuiser leurs mo-
destes réserves. 

UN DRAME MYSTERIEUX EN HAUTE
MONTAGNE

SION, 26. — Samedi dernier, deux touristes
de la Suisse allemande, une f emme et un hom-
me, âgés d'une trentaine d'années, étaient des-
cendus à l'Hôtel R if f elber g de Zermatt. Le len-
demain ils p artirent à ski dans la région de Gor-
nergrat, mais ils ne rentrèrent pa s le soir. On
s'inquiéta de leur absence ; une colonne de se-
cours lut alors organisée p ar des soldats qui
cantonnaient dans la contrée. Quand le détache-
ment arriva à la cabane Betemp s , il constata
que la p orte était f ermée à clef et il l'enf onça .
Il aperçut alors la f emme qui avait reçu deux
ou trois balles et qui était morte dans une cham-
bre. On rechercha son comp agnon et on le trou-
va étendu blessé d'une balle dans une autre
chambre. Peu ap rès il succomba à ses blessures.

La gendarmerie a ouvert une enquête et on se
demande si on se trouve en p résence d'Un crime
suivi de suicide ou d'un double suicide. Les deux
touristes ne p ortaient sur eux aucun p ap ier d ' i-

dentité ei p our  l'instant an ignore leur nom.

Pour le moment
Pas d'augmentation dn prli

dn pain
BERNE, 26. — PSM. — Nous app renons de

source comp étente que le p rix du pain ne su-
bira p as de hausse p our le mi ment. Des échan-
ges dt, vues ont eu i.œu a la f in de la semaine
dernière entre des repr ésentants de la meune-
rie, ce la tivlangerte et <U l'Of lce Kâïnd ae
l'alimentation, notamment au suj et du p rix du
p ain A la suite de quoi les autorités iwnp éUn-
tes ont décidé de ne p as modif ier le prix de la
f arine p ani'wble, — bien que les pr ix du mar-
ché motulial soient en hausse constante, par sui-
te de l'augmentation des irix de tranwrt. Le
p rix du p ain reste donc le même. Le public en-
reg i^trc ru avec sati sf acti on cette bonne nou-
velle. 
Les Internés polonais au service de l'agriculture

BERNE, 26. — ag. — L'état-maj or de l'ar-
mée communique :

Les internés militaires polonais, qui restent
encore en Suisse, seront mis à la disposition
du service de travail en tant qu'il manquera de
main-d'oeuvre indigène dans les branches en-
trant en considération.

Les internés seront employés en premier lieu
dans ce que l'on appelle la bataille de l'agri-
culture. Les entreprises , tant privées que pu-
bliques , doivent adresser leurs demandes di-
rectement à l'Office cantonal du travail , qui
les transmettra au préposé à la création d'occa-
sions de travail du commissariat fédéral à
l'internement

Chronique neuchâteloise
A Cortaiiiod. — Une maison s'écroule.

Une maison avec rural , grange et écurie, cel-
le de M. Jean Roethlisberger. à la rue dessous
de Cortaiiiod, s'est écroulée mardi après-midi,
écrit la « Feuille d'Avis ».

Des ouvriers étaient employés à des fouilles
sous l'ancienne voûte qui de la rue dessous
conduit aux vignes et aux abattoirs situés au
sud du village. Malheureusement, les maisons
très anciennes à cet endroit n'ont pas ou presque
pas de fondations. Elles se soutiennent les unes
les autres et forment la rue. Il semble qu'on eût
dû , pour cette raison, étayer les murs domi-
nant les fouilles. Vers quatre heures de l'après-
midi, pendant la pose que faisaient en ce mo-
ment les terrassiers, on entendit un formidable
craquement suivi d'un sourd et assez prolongé
bruit d'é£roulement

C'était la voûte qui s'effondrait entraînant
avec elle le toit et toute la façade sud, de mê-
me que l'intérieur de la maison. Celui-ci, en
grande partie rempli de foin écrasa littéral e-
ment l'écurie contenant une dizaine de têtes de
bétail qui . à grand'peine, furent détachées et
durent passer, pour sortir , par l'ai parlement si-
tué dans la maison attenante. Une génisse ce-
pendant ne put pas être dégagée des décombres
oui la couvraient et dut être achevée sur place.

Il n'y a heureusement pas d'accident de per-
sonne a déplorer.

Les dégâts sont considérables. Il ne reste de
la maison que le mur nord, situé sur la rue des-
sous. 

L'ARRETE SUR LES RESTRICTIONS
DE CARBURANTS EST ABROGE

Le Conseil d'Etat a pris hier un arrêté por-
tant abrogation de l'arrêté d'exécution (du 27
septembre 1940) des ordonnances 7 et 8 du dé-
partement fédéral de l'Economie publique (des
5 et 19 septembre 1940) restreignant l'emploi
des carburants et combustibles liquides et so-
lides, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique.

Le Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel , en Suisse,

Considérant que. selon ordonnance No 12 (du
14 février 1941) du département fédéral de l'E-
conomie publique, les ordonnances Nos 7 et 8
mentionnées ci-dessus, seront abrogées le 2
mars 1941. à 24 heures ;

Sur Ta proposition du conseiller d'Etat chef
du département de Police,

a r r ê t e  :
L'arrêté d'exécution (du 27 septembre 1940)

des ordonnances 7 et 8 du département fédéral
de l'économie publique (des 5 et 19 septembre
1940) restreignant l'emploi de carburants et des
combustibles liquides et solides, ainsi que du
gaz et de l'énergie électrique, cessera de dé-
ployer ses effets le 2 mars 1941. à 24 heures.

Neuchâtel, 25 février 1941.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président, Le Chancelier,
A. QUINCHARD. STUDER-JEANRENAUD.

A Corcelles. — Un camion militaire sur la voie
ferrée.

Mardi matin , peu après 8 heures, un camion
militaire qui descendait la rue de la Croix s'est
mis à patiner sur le verglas, sans que le con-
ducteur pût arrêter la glissade.

Pour comble de malchance, les barrières du
passage à niveau ouest du collège étaient déj à
baissées. La machine fit un tête à queue, enfon-
ça la barrière le long de la ligne de chemin de
fer et vint s'arrêter sur la voie elle-même.

V oy ant lu diriger, le sergent Mestre ne perdit
pa* un instant et courut au-devant dit train qui

arrivait, de la direction de Neuchâtel. à toute
vitesse. U fit signe avec le drapeau de la garde-
barrière et le train stoppa.

Pendan t qu 'on travaillait à enlever le camion
de sa position, ce qui dura jusqu'à dix heures,
il fallut transborder les voyageurs de plusieurs
autres trains.

CHRONIQUE
% MUSICALE

Le concert de la Cécilienne. '
Samedi dernier, à 20 h. 15. dans la magnifi-

que et spacieuse salle du Cercle de l'Union, la
Société de chant la « Cécilienne », forte de 140
exécutants, a offert à ses membres passifs et à
ses amis, son premier concert de saison. Disons
d'emblée qu 'il a remporté le plus franc des suc-
cès. Sous la ferme direction de son chef distin-
gué. M. le professeur Aeschbacher, cette belle
phalange nous a procuré un sensible plaisir.

Le concert a débuté par trois compositions
religieuses, « Ce j our est au Seigneur », de
Kreutzer. « Dieu glorifié dans ses oeuvres », de
Beethoven, et le « Psaume XXIII », de Schu-
bert, avec accompagnement de piano, qui fu-
rent donnése avec une ferveur et une diction re-
marquables.

Puis, la Cécilienne nous fit entendre quatre
choeurs, de compositeurs suisses. Soulignons
la première de ces oeuvres, «La lune blanche»,
due à la plume de son directeur , dont Ja musi-
que est d'une fraîcheur exquise, fort bien exé-
cutée du reste, ainsi que « Là-bas c'est ma pa-
trie ». de Plumhoff.

Mais c'est surtout à l'audition de « Minuit »
et de « Chante encore ». de Hegar, que nous
avons apprécié la science vocale des Céciliens,
l'homogénéité des voix, ainsi que la maîtrise et
la sûreté de la direction.

Le concert a été rehaussé par les production s
d'un j eune violoniste , enfant de notre cité , M.
Henry Schmidt, qui est aussi un chef au talent
prometteur puisqu'il est l'élève du maître de
chapelle Aeschbacher. Il a dirigé, avec une
belle crânerie, deux pièces de Schubert, très bien
exécutées par le demi-choeur, dont l'une d'el-
les, la «Ronde» , a été rappelée.

Accompagné par Mme Lambert-Gentil, pianis-
te de talent, M. Schmidt j oua une sonatine en
sol maj eur, de Dvorak . Il a fait preuve d'une
technique assez poussée, ne manquant pas de
style, malgré sa trop grande modestie.

Comme il se doit, tous les numéros de ce subs-
tantiel programme ont été chaleureusement ap-
plaudis par un nombreux auditoire.

E. B.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ollo

n'engage pas le Journal.)

Parmi les anthropophages de l'Afrique centrale.
Mercredi 26 février à 20 heures , jeudi et ven-

dredi 27 et 28 courant , à 20 heures , réunion s
présidées par Mme et M. Bussy, missionnaires
en Afrique Equatoriale française. Cordiale invi-
tation à tous. On priera pour les malades.
Pauline Carton et Robert Pizani au Cercle del

l'Union.
accompagnés de Pierre Dudan, Bovet, Nydoor,
Violette Basset, Gloor et Blanchet et l'orches-
tre du Théâtre aux Armées, vous divertiront
agréablement les 28 février , 1er mars en soirées,
2 mars en matinée.

Zurich i
Obligations : Cour: du 25 tft. Cours du 28 Hl

3%% Fédéral 1932-33 100.30 100.30
3% Défense nationale 100.30 100.40
4% Fédéral 1930 . . 103.60 (o) 103.60
3% C. F. F. 1938 . . , 89.75 89.40

Actions :
Banque Fédéral . . .  250 (d) 250 (d)
Crédit Suisse . . . .  384 385
Société Banque Suisse 319 318
Union Banques Suisses 436 435
Bque. Commerc. Bâle 210 (d) 2(0 H t
Electrobank . . . .  305 303
Conti Lino . . . . .  69 (d) 69 (d)
Motor-Columbus . . . 149 149
Saeg «A» 40 (d) 40 (d)
Saeg priv. . . . .  285 (d) 285 (d)
Electricit é et Traction 51 (d) 51 (d)
Indelec . . . . .  270 265 (d)
Italo-Suisse prlv . . ..  71 (d) 71 (d)
Italo-Suisse ord . . 10 10 id)
Ad. Saurer . . . .  480 (d) 481 (d)
Aluminium . . , . . 2820 2810
Bally. — 830
Brown B o v e r i . . . .  180 179
Aciéries Fischer . . , 625 (d) 628 (d)
Oiubiasco Llno . , . 75 (d) 75
Lonza 583 580
Nestlé , 860 855
Entreprises Sulzer . . 692 690
Baltimore 14V« MV«
Pennsylvanla . . . .  82 83V«
Hispano A. C. . . .  790 795 (d)
Hispano D. 153 153 (d)
Hlspano E. . . . , . 154 158
Italo-Ar gentlna . . . 137 137
Royal Dutch . . . .  270 270
Stand. OU New-Jergey 131 (d) 130
Dînerai Electric . . . 131 130
International Nickel . 103 (d) 103 (d)
Kennecott Copper . . 135 130 (d)
Mont gomery Ward . . 149 (d) 141 (d)
Union Carbide . , . — —
Général Motors . , , 200 (d) 202 (d)

Genève :
Am. Sec. ord. . . .  16 (o) 15V*
Am. Sec. prlv. , , , 355 360 -d)
Aramayo s , , , 16V1 17
Separator . . . ..  50 50 (d)
Allumettes B. , , , 8 8
Caoutchoucs fins . , . 11 (d) 111/»
Sipef 2Vi 2Vi

Baie :
Schappe Bâte . . .  463 460
Chimique Bâle , , . 5400 5350
Chimique Sandoz . , 7300 7360 (d)

Bulletin communiqué à titre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

C'est pourauoi les cachets Falvre, con- m
tenant de ia quinine, sont un prophy- m
lactique remarquable conlre la grippe. m
Ils calment aussi très rapidement les •maux de tête et de dents , névralgies m
et douleurs rhumatismales. M o

"̂ s ŝss^̂ yj^̂  ̂ Toutes pharmacie» ff ?f

CACHETS Duî iVRO ":
1 cachet:0.20. 4 cachets: 0.75. 12cachets :2Jr̂ ^

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds

A B'Ex|érieur
Plébiscite en Roumanie

BUCAREST, 26. — D. N. B. — Le général
Antonesco a ordonné un plébiscite pour le 2
mars. Le peuple roumain doit se prononcer sur
la façon de gouverner du Conducator , et dire
s'il l'approuve ou s'il le désapprouve. Tous les
citoyens de plus de 21 ans y prendront part.
Seuls les Juifs en sont exclus. La consultation
est publique et obligatoire. On ne peut répon-
dre que par oui ou non.

L'ancien chef roumain de la censure
arrêté

D. N. B. — On communique offici ellemen t
que l'étudiant à l'Ecole polytechnique de Buca-
rest et ancien chef de la censure roumaine ,
Georges Qraranica, a été arrêté. Celui-ci fut
l'un des plus dangereux chefs rebelles pendant
l'émeute de ianvier ; il a organisé le soulèvement
à Constantza où il a tenté d'organiser un grou-
pe de terroristes.

Qraranica sera Jugé par le tribunal militaire.

Une vague de nouveaux
sons-marins

est lancée par le Reich. — Ils auraient détruit
en un jour et demi 192,300 tonnes

BERLIN, 26. — DNB — Les sous-marlns al-
lemands ont coulé de dimanche à midi à lun-
di soir 192,000 tonnes, en établissant p rudem-
ment les chiff res des navires coulés et sans te-
nir compte des navires endommagés à la tor-
p ille.

De nouveaux sous-marlns, p lacés sous de
j eunes commandants et de nouveaux équip a-
ges, entrant pour la premièr e f ois en contact
avec l'ennemi, ont exécuté les attaques. II n'y a
p as eu de p ertes allemandes.

Le GQG allemand donne les détails solvants:
Des sous-marins ont attaqué un convoi for-

tement protégé, escorté, et après de nombreu-
ses attaques opiniâtres , ont coulé 125,000 ton-
nes, dont un croiseur auxiliaire qui assurait le
convoi. Le convoi a été détruit.

Pîndant ces derniers j ours, la marine de
guerre , à elle seule , a réduit d'un demi-mil-
lion le tonnage de la flotte marchande ennemie.

Le bâtiment que commande le capitaine-lieu-
tenant Lehmann-Willenbock , s'est distingué dans
le grand succès des sous-marins et a coulé
55,600 tonnes. Le capitaine-lieutenant a ainsi
détruit en peu de temps 125,580 tonnes de na-
vires de commerce ennemis.
A Londres, on déclare ne pas craindre la guerre

sous-marine annoncée par M. Hitler
Le discours du Fuhrer a passé presque ina-

perçu à Londres, téléphone-t-on à la « Qazet-

te ». Les milieux officiels refusent de le com-
menter, déclaran t que Hitler n'exprime rien qui
puisse indiquer quelque chose de nouveau dans
sa politique. Les milieux autorisés notent ce-
pendant que Hitler n'a pas mentionné la guerre
aérienne, une invasion possible de l'Ile britanni-
que, de bombardements massifs, de la guerre
qui pourrait éclater dans les Balkans ; tous ces
suj ets qui étaient pour lui prédominants j usqu'à!
présent semblent passer au second plan devant
la guerre sous-marine. Les milieux autorisés de
Londres pensent que Hitler a été forcé d'avouer
que l'Allemagne devra combattre sur un terrain
choisi par l'Angleterre. La Grande-Bretagne est
loin d'être effrayée par la menace d'une guerre
sous-marine intense. Elle n'oublie pas qu 'elle a
déj à remporté une victoire la première fois et
la conviction règne à Londres que le résultat
sera pareil cette fois encore. Londres réalise
évidemment que les dangers présents sont plus
grands que lors de la dernière guerre , mais ce
qu 'il ne faut pas oublier non plus c'est que les
moyens de défense ont été immensément amé-
liorés. Au suj et du chiffre de tonnage coulé par
les Allemands, chiffre donné par Hitler lors de'
son discours de lundi , les cercles navals lon-
doniens déclarent que rien ne s'est passé dé
particulier au cours de ces derniers j ours.



Les Dasïlonnantes exnfriences
des navires oorle avions

De même que les sotts-marins firent leurs dé-
buts au cours de la précédente guerre , de mê-
me les navire s porte-avions font leurs expé-
riences, éprouvent leurs qualités et leurs dé-
fauts, au cours de cette guerre-ci. Et, comme
naguère pour le submersible , les dures expé-
riences de la guerre entraîneront de notables
modification s dans la conception de cette sorte
de navire , aussi redoutable que disgracieux .

En effet, le navire porte-avions s'est révélé
redoutable. La grande ampl ification du rayon
d'action des avions terrestres , loin de lui enle-
ver sa raison d'être, ne pourra que la magnifier.
Car plus les avions terrestres seront à même
d'attaquer des escadres en plein océan, plus il
sera nécessaire de les protéger. Et si des avions
terrestres sont à même de protéger des navires
près des côtes, l'énorme écart de vitesse entre
le navire et l'avion rend impossible l'accompa-
gnement de celuiMà par celui-ci. D'où la néces-
sité, potti la protection des navires, des avions
« portés ».

Des expériences actuellement en cours, II est
trop tôt pour ébaucher une politique navale d'a-
venir, car nous ne connaissons de ces expérien-
ces que des résultats incertains, et rien ou
presque des difficultés rencontrées. On peut ce-
pendant estimer que le navire porte-avions est
appelé à un grand avenir , ce qui ressort du plus
récent programme naval américain , lequel pré-
voit vingt unités de cette catégorie pour 35
cuirassés seulement. Nous ne serions pas éton-
nés, en outre, qu 'un nouveau type de navire
porte-avions ne soit conçu. Il serait lent , pour-
vu d'un armement relativement faible mais suf-
fisant pour la lutte contre le sous-marin, et por-
terait un petit nombre d'avions, tous du type
chasseur; son rôle serait uniquement de proté-
ger des convois, à la fois contre les submersi-
bles et les avions ennemis. C'est-à-dire que. de
même que l'expérience de la guerre précédente
fit naître plusieurs types de sous-marins offen-
sifs et défensifs . la guerre actuelle pourrait faire
naître plusieurs types de navires porte-avions,
les uns offensifs , à grand rayon d'action et ra-
pides, les autres défensifs, lents et d'action li-
mitée.

» » *

Les expériences ont été j usqu'à présent pres-
que unilatérales , puisque du côté de l'Axe on
ne trouve qu'une seule unité, le «Graf Zeppe-
lin », lequel , quoique certainement terminé , n'a
n'a pas encore paru, semble-t-il , sur les mers. La
première expérience anglaise a été désastreu-
se: le « Courageous » fut torpillé le 17 septem-
bre 1939, deux semaines après la déclaration de

guerre, et sombra avec tout son équipage et
ses avions. Ce fut une grosse perte pour l'Ami-
rauté anglaise, car cette catégorie de navires
est la plus coûteuse, ce qui explique qu 'elle n'est
pas représentée dans les marines secondaires.

Quelques semaines plus tard, après avoir ré-
sisté victorieusement à une attaque aérienne, le
plus récent des navires porte-avions. l'« Ark-
Royal » était envoyé dans l'Atlantique Sud en
compagnie du croiseur de bataille « Renown ».
SI le « Graf Spee » n'avait succombé dans son
combat avec t rois croiseurs anglais, il n'aurait
eu aucune chance d'échapper à ce redoutable
« tandem » : les avions de I'« Ark-Royal ». cou-
vrant une superficie de 3 à 400 km., l'eussent
fatalement déniché et les canon s de 381 du «Re-
nown » eussent été irrésistibles. Bien qu 'elle
n'ait pas été menée à sa fin , cette mission fit
ressortir l'aide capitale que ce genre de vais-
seaux pouvait apporter à la lutte contre les cor-
saires.

Lorsque survint l'affaire de Norvège, une nou-
velle mission fut confiée aux porte-avions : pro-
téger le débarquement des troupes alliées et
soutenir la lutte contre l'aviation terrestre de
l'adversaire qui harcelait les lieux de débarque-
ment. La lutte était inégale, d'abord parce que
les avions « portés » sont moins puissants que
les avions terrestres , ensuite parce que le na-
vire lui-même représente une cible très vulné-
rable, alors que des bombes lâchées sur un aé-
rodrome ne font que de faibles dégâts. Dans
cette pénible bagarre, l'Angleterre perdit le
« Qlorious ». frère du « Courageous », tandis
que d'autres unités, endommagées, étaient vite
réparées.

Après cette difficile lutte contre des forces aé-
riennes terrestres, la plupart des porte-avions an-
glais rallièrent la Méditerranée. On y vit l'«Ea-
gle», .'«Hermès* et l'«Ark-Royal ». A Mers-EI-
Kébir et à Dakar, ils prirent part à l'attaque de
l'escadre cuirassée française. Puis ils rempli-
rent leur rôle probablement le plus intéressant ,
celui de protecteur des escadres et convois an-
glais contre les attaques aériennes venant d'I-
talie. Les chocs ont été très nombreux et, pour
autant qu 'on en puisse juger, se sont touj ours
terminés à l'avantage des navires, non sans
quelques dommages probablement.

Enfin survint, dans la nuit du 11-12 novembre
1940. l'affaire de Tarente. Deux porte-avions ,
I'« Eagle » et l'« Illustrious », ce dernier venant
à peine d'être incorporé h la flotte , entreprirent
une attaque d'envergure contre une grande base
navale. Le succès fut complet et trois des six
cuirassés italiens furent mis hors d'usage pour
un temps difficile à préciser, mais l'un d'eux au
moins. le « Littorio », pour assez longtemps.
S'étant approchés suffisamment près de Tarente,
les deux navires, dûment protégés, lancèrent à
l'attaque des avions-torpilleurs d'un type nou-
veau, beaucoup plus puissants que ceux dont

ils étaient munis jusque-là. Cet exploit pèsera
lourd sur la suite des événements, tant à cause
de la perte ou de l'immobilisation momentanée
de la moitié de la flotte cuirassée italienne , que
par l'abandon partiel de Tarente comme base
par la marine royale. Il rappelle quelque peu
le recul de la flotte britannique dans ses bases
Irlandaises en automne 1914, à la suite des at-
taques de submersibles allemands. Il n'est cer-
tainement pas étranger à l'offensive anglaise en
Cyrénaïque dont il a été le prélude. II rend plus
difficile le ravitaillement des troupes italiennes ,
en Af rique comme en Grèce. Enfin , il libère
provisoirement une partie des forces navales
britanniques en Méditerranée. Il y a quelque
temps, le même « Illustrious » a subi des dégâts
sérieux à la suite de violents combats contre
des avions germano-italiens.

» • •
Employés dans des missions fort diverses,

tant offensives que défensives , les navires por-
te-avions se sont donc révélés utiles et effi-
caces. Il est une autre mission encore dont on
s'attend que soit chargé le « Graf Zeppelin »,
celle de navire corsaire. Par ses avions, il se-
rait à même de repérer les navires marchands
sur de grandes étendues marit imes et de faire
des ravages considérables. Par ses avions et
par son puissant armement, il est en mesure
de résister à tout croiseur ou même à un groupe
de croiseurs lancés à ses trousses ; par sa vi-
tesse, il échapperait à tout cuirassé. Pour le
vaincre, à travers les océans, il faudrait utiliser
un autre navire porte-avions accompagné d'un
croiseur de bataille , comme nous l'avons vu
précédemment dans la combinaison « Ark-
Royal-Renown ».
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BLANC :
Draps de lits écrus . très helle

qualité , IM1/&1U cm. la p. 4.BO
ISUMOem 4.90

Draps blanc  hordes
1W rt*0 cm dtp. 7.BO
I80/2ÔO cm. dep 8.90

Taies d'oreillers en beau baein
blanc quali té  prima
grand «n fiO cm la nièce 2.BO

Traversin en b>> . < u basin nlai i r
prima , grand. bl l/KIO cm 3.BO

Kti/SlO em. 3.-
60/1*1 cm. 4.BO

Fourres basin blanc
ia5/l/0 cm n 8.0O

Fourres en béait hastn blanc.  I»
120/150 cm. 7.BO
l'^i/UO em. 11.SO
1 h 170 cm. 12.SO

Linges da toilette mi - f i i . con-
lecnonnès. grandeur  44/85 cm
la demi douzaine 8.45

Essuie-verres mi-fil contée
44 85 cm lu demi-dz 6.25

AU GABilE PETIT
6, Place du Marche, 6

Tél. 2.23.26 1751

UTEL BBTAUIMT is ta CUIX m
JEUDI SOIR:

Souper aux Tripet
DIMANCHE SOIR : 3454

Choucroute garnie
Gigot «Be chewreuil
Tél. 2.43 53 Louis RUFER , propriétaire.

Le vêlement
soigné

Qualité et coupe
irréprochables 2386

M. DONZE
Tailleui Numa Droz 106

RecoRslruîre QU aenefîorer ?
(Suite et fin)

TLa grande tâche incombant à la j eune généra-
tion consistera à faire oeuvre de perfectionne-
ment et d'adaptation au nouvel état de choses,
mais les bases sur lesquelles se fonden t nos
institutions doivent subsister.

Certes, il est à désirer que nos autorités j ouis-
sent de la confiance de la nation tout entière.
Loin d'empêcher les jeunes de s'élever dans
l'échelle sociale, on doit au contraire les y aider ,
mais tel ne doit être le cas que pour les hommes
capables. Il n'est pas moins vrai que l'expérien-
ce acquise de la vie et un j ugement éprouvé sont
et demeurent , à l'égard de nombreuses tâches,
préférables au zèle j uvénile. Il se pe-it que , en
ce qui concerne la composition du Conseil fédé-

ral et des Chambres , certains changements sem-
blent indiqués. Mais les conférences et les
échanges de vues réunissant les représentants
des grandes associations économiques nous pa-
raissent plus utiles qu 'un Conseil économique
officiel. Différentes dispositions de la Constitu-
tion fédérale , ainsi que celles ayant trait à ini-
tiative et au référendum , doivent faire l'obj et
d'une révision . Mais ce n'est pas de là que dé-
pend , en premier lieu , l' avenir du pays, et beau-
coup moins encore de l 'introduction du suffra ge
féminin ou même de l'adoption du princi pe de
l 'autoritarisme dans les partis et dans l'Etat II
ne suffit pas de pourvoir un violon de cordes
neuves ; ce qui , pour la réussite du concert, jou e
un rôle bien plus déterminant , c'est le talent de
l'exécutant. Une rénovation complète de la
Constitution fédérale ne se révèle pas néces-
saire; de plus , une «révision totale» ne fera
qu 'améliorer et compléter quelques dispositions.

La Suisse est et demeure un Etat fédératif ,
composé de cantons souverains et dirigé par la
volonté de son peuple. Les cantons autonomes
constituent les fondements de ce qui fait la for-
ce et le caractère propre de la Confédération.
Mais, auj ourd 'hui plus que j amais nous avons
besoin d'une Confédération forte. Ce ne saurait
être le moment , à l'heure actuelle , de préconi-
ser un fédéralisme exclusif. On ne doit pas com-
pliquer l'accomplis sement des tâches que l'Etat
seul est à même de mener à chef d'une façon
j udicieuse, parce que l'on redoute un accroisse-
ment de son influence. Il n'a j amais été plus
dangereux qu 'auj ourd'hui de mettre en évidence
ce qui est de nature à compromettre l'unité des
éléments constituant notre nation. Une Confédé-
ration forte , unie , respectée par l'étranger , cons-
titue le meilleur rempart pour l'avenir de nos
cantons.

Quiconque rêve auj ourd'hui d'une Suisse do-
tée d'un régime socialiste ou communiste doit
bien se dire qu 'un Etat de ce genre ne pourrrait
pas subsister entre des pays totalitaires. Rien
ne saurait mettre davantage en péril l'existence
d'une Suisse démocratique et souveraine que la
réalisation de semblables idées. La Suisse ne
pourrait conserver son indépendance pas plus
sous un gouvernement socialiste que sous un
gouvernement national-socialiste. Les luttes po-
litiques intérieures qui s'engageraient en vue
d'une rénovation de notre régime conduiraient
le pays à sa perte.

Tous les Suisses sont égaux devant la loi, et
c'est la maj orité qui décide. Mais ce n'est que
si cette maj orité est guidée par des hommes d'u-
ne haute valeur spirituelle et morale, animés
de sentiments patrioti ques et altruistes , et si le
peuple suit leurs conseils, que la démocratie
peut être un bienfait et qu 'un Etat démocratique
peut subsister même à côté de pays soumis au
régime autoritaire.

Immeubles
d vendre

A vendre ''mmeuhles locatifs et
industriels tiien situés, bien en-
irelenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
- E'Tiie eous chiffre A. Q.
1895, au buieau de l'Impartial

Pour cas imprévu
i r eme t t r e  pour le lar mai . nlain-
oieil de 3 enambres , avec Balle de
nains , chaiiflsge ceniral .  Hé'luc-
ion lusqu 'a fin novembre. — S'a-

dresser a M. Louis Meyer. rue
de la Charrière 44. la maiin ou
inrês V'O heure». 2^65

On engagerait une

Jeune le
oour ne'iis travaux de bureau.
I f i n t r ée  de suite — S'adresser rue
de la Paix 29, au ler élage. ~4 '4

1291 - 1941

HELVETIA
Llbertas - Pax ¦ Unio - Caritas
Beau l i iU eau souvenir . 2bxo4 cm
Prospectus i l lus t ré  gra nit!. -
Editeur : I MII I. I n i iMinno 63.
Revendeurs demandés partout.

AS 16115? L 2451

Mariage
Dame ayant  de bonnes reianons

sa recommanne aux personnes
désirant se créer foyer heureux
Discrétion. Siicrè-< . Fondé en l '24
i;ane tranttit 45 6. l ie r  ne

AS 2/74 B*4aa

L'hiver n'est pas fini...
et que sera l'hiver prochain?
Avec un radiateur électrique à huile

NOVOTERMIC
vous aurex les avantages f f f if f î ! ! & 5? î &) 5 I S B ! S S B B B& e a *.

1. Minimum de consom- I %

muni de chaleur utile. !¦;. 1^' i i ! ! 7 i J l ' !l °
2. Poss ibilités étendues |j III g 11 j Ide réglage permettant i :: j ; ; : : ;  M

'i. Dispositif de contrôle ' ' j ' :

4. Sur  tous  nos molé le s  Hllll I I' ZZ"  '• i ¦ ¦
du l u x e , vous pourrez /^•*̂ J*\yMI|7 7 i l

Agent exclusif:

BERBERAT 6 C°
Rue de la Balance 10

Noui nous chargeons de l'installation complète 2484

RADIATEURS ELECTRIQUES DE TOUTES MARQUES
depuis Fr. 38.50

-.' ¦ #W*;Ï j5a ^S tZ^IXZ O SJk ~ÊÊ,

W- M * 
~ Vl èlLÏE RÉSERVE J J — 

,« |̂giglNflg&-^  ̂ imnàii ilii' 'SBJfr*"

Msà'Î Î̂ KMP î̂ÈSSSSSS^P

LA BOUT. V». 1.30 K 1.22a
ir'̂ n'-'!"*'""""""̂ ^

94H3

PENSION
OE FAMItlE

t '.utsine soignée. Prix modérés
Cant ine  a l'emporter

LÉOPOLD ROBERT 9
-me otage. Téiéph. 2.32.1X1

I mente wn. »»«£* g?,*¦ meilleure» 1W«J'UooLrVS» <
¦ eréllon absolue. Servie ¦
¦ prompt et sérieux.

i iMJttDBM» *,,1; I
19 liônd'Or* Tél.374*« Jj

r̂ à&P V. ' SK.~ T̂rrfc ^V

¦JKfciinriU nii  imBëSaK: &$-~ -̂tm Ê̂t&wËk

m ; , i  ' ES; W s

^H BB'lilMf'iHn'U'iIlTtii B̂? —<

î ' " |EEf'¦' '- . P̂  4IS %

I M OùOM du 7>*JU>£ I
I diapoM &abU\t Si JMépiana. 2.26.73 \

9 VJOJU& tKOUV.ZKZ - % H
I oa &eau c&oùc d'ahlirtUs I

puKc £aCr%e
I P*> 1 7- j

MESDAMES... jx
^Si vous cherchez une der nière /yiHjfc-\\.

nouveauté, n 'h ésitez pas, voyez SE fffffc . _4l^?8H|
I ' IU S  trouverez ce ij iw vous If jÉ 8n=8»

t ir an 1 <-hoix en chaussures ŜSS zj,
talons Lifty, tous colot is mode ^^^5B5

Vient d'arriver quel ques articles en Python véritable,
vendus sans carte. '-J477

Grande f f f  - LÇ Neim 4
Cordonnerie «/• ybÂ£HX%%t La Chaux-de-Fds



Etat civil du 25 février 1941
\aiMH unce

Molleyres. Roland-Marcel , fils
de Martin-Gustave et de Marie-
Gléanenline née Boni , Fribour-
geois.

Décès
Incinération. Huguenin-dlt-Le-

eoir. Alfred - Henri , époux de
Lonise Georgine née Dietx. Neu-
chatelois né le 27 septembre 1855.

Incinération. Hothen née Vu t l-
lème, Ida, veuve de Frédéric-
Arnold , Bernoise et Neuchâteloise
née le 26 novembre 1861.

Eplalures , 399. Michel , Charles ,
époux de Mag dalena née Stâger ,
Bernois, ne le 25 août 1857.

Etat Civil in Val -de-Ruz
Janvier 1941

Cernier
Promesse de mariage

a. Emile-Walter Germann, Zu-
richois et Thurgovien , employé
de banque à Cernier et Helena
Simon, Bernoise, à Herbelswil
(Soleure).

Mariage
24. Alcide-Armand Meyer. Ber-

nois et Neuchatelois , agriculteur
a Cernier et Marie Aebi née
Schwab, Bernoise, à Dombresson.

Décès
2. Guiseppe-Felice Passoni , A

Cernier. 68 ans et 3 mois. — 2 1 .
Laurence Baumgartner née Su»
nier, 61 ans.

Chézard-St-Martin
l'romesse de mariage

10. Robert-Armand Felz, fer-
blantier à Chézard et Suzanne-
Yvonne Devenoges, aux Hauts
Geneveys, les deux NeuclisUelois.

Dombresson
Promesse de mariage

21. Wallher-Edwin Scheller.
Argovien. manœuvre et Germaine
Aebi , Bernoise , les deux k Dom-
bresson, Côiy.

Mariage
28. Kaspar Zimmermann, Gla-

ronnais, agriculteur et Marga-
ret Lui Hom berger. Zurichoise, les
deux au Paquier.

\aiasance
13. Willy, à Alfred Debrol ,

Neuchatelois. à Dombresson.
Décès

15. Rosina Pernet née Hânni. à
Villiers , 76 ans 9 mois. — 27.
Jules-César Bippus, à Dombres-
son, tSLS ans, 3 mois.

Fontainemelon
Mariage

11. Fritx-Samuel Simone!, Fri-
bourgeois et Neuchatelois . agri-
culteur et Madeleine-Nel ly Bes-
son, Neucuâleloise, les deux à
Fontainemelon.

Décèa
20. Julie-Clara, Berseth-Sandoz ,

63 ans.
26. Frédéric Gaffner, 81 ans.

Hauts-Geneveys
Mariage

10. Pierre-Louis Bastide, Neu-
chatelois, peintre en bâtiments .
Les Hauts-Geneveys et Lily-Su-
zanno Juillerat , Bernoise, a Fleu-
rier.

Décèa
6. Emile Graf, Les Hauls-Gene-

veya, 61 ans.
19. Edmond Mallhey Prévôt ,

Les Hauls-Genevey s , 80 ans.
Boudevilliers

Décès
24. Emma Guyot née Maure r,

à Boudevilliers , 71 ans.
Fontaines

Décèa
2. Béatrice Diacon, a Fontaines,

37 ans et 10 mois.
6. Anna-Maria Burkhardt- By-

ehen, a Fontaines, 76 ans.

IIOS GRANDS
RIDEAUH

Rayures travers
Unis - Jacquard

grand choix de tissus pour grands
rideaux, tainies garanties, largeur
120 cm.,
le m. 4.90 3.90 3.SO 2.90

Vitrages
encadrés confectionnés , arec fran-
ges, très jolis modèles
long. 120 cm., la paire dep. 3.90
long. 160 180 cm., » dep. 4.90

Descentes de lit
belles qualités dep. 8.SO
pure laine » 12.50

Toile cirée
itepuis le mèue l.BO

Ail GAGilE PETIT
Pla ça ilii Marcha I Talspba ne 2.23.i6
m 2_2ç>

Apprenti
jardinier

serait engagé pour Qn mars.
— Faire offres avec référen-
ces s M. Jean Charrière,
maitre-jardinier , Ecole d'agri-
coltnre, à Cernier. 2293

fl  ̂Porcs
A vendre 16 porcs au choix

de 3 à 6 mois. — S'adresser
à IM. Ch. Maurer, Petites
Crosetles H. 2515

Sommes
acheteurs
sapin, foyard , plane, tilleul ,
fiêne, orme, pin gras, mé-
lèze, en grume, aux meil-
leures conditions. — S'a-
dresser Scierie des Epla-
tures, tél. 2.21.18. 1931

On demande
à acheter

de suite, au comptant, lits avec
matelas ou matelas seuls, ar
moires, commodes, secrétaires,
chambres à coucher , salles à
manger et toute sorte de meu-
bles. — Ofires écrites R. R*
202S, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 2025

Balance automatique
Caisse enregistreuse
Machine i découper la viande

cbercliées. — Offres avec marque
et prix sons chiffre S. A. 4227
Z., aux Annonces Suis-
ses S. A , Lausanne.

SA i 'ii'i Z 2491

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion il 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL 2 33 72.

14HB1

U np ArfûPf l  demande emploi
a"l l/gClC l'aprés-midi. - S'a-
dresser au bureau de I ' I MPARTIAL .

Polisseur - Meilleur. &$&
petit atelier de polissage, bon
mouleur connaissant parfa i tement
le polissage. — faire offres sous
chiffre S. R. 2433 au bureau
de 1'I MPAR TIAL . 21tfii
flâna finança de n0,ns est de-
UCUtt qUCUSC mandée par fabri-
que de cadrans SoldaneUe S. A..
rue Préaident Wilson 5. 2424
Plljc 'nip ro au courant d'un mé-
VUIS 1I1CI C nage soigné, est de
mandée. Bons gagea. — Adresser
offres aveo certificats , è Mme
Bloch. Monlbrillant 13. 2416

iotino Alla e8t demandée pour
UCUIIC UHC s'occuper d'un mé-
nage soigné aux environs de
Lausanne. — Pour rensei gne-
ments téléphone 2 36 11. La
Chaux-de-Fonds . le matin. 2f.00

On demande uYr8f.Cïï.
commissions et s'aider aux net-
toyages. — S'adresser Boucherie
Sociale. .. 23.*

A lflllPP Uti ;J"''° °" epoque a
IUUCI convenir. 2 chambres,

cuisine , alcôve, corridor, dépen-
dances. Prix tr. 42.—. S'adresser
rue des Buissons 5, an rez-de-
chaussée. 2411

('hamlirn Belle grande cham-
UlldlliUlO . bre indépendante est
a louer de suite. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 9, au Urne
étage. 2502
Phamhl 'Q Jolie chambre meu-
UllaulUI C. blée. au soleil , cuauf
lage central est A louer. — S'a-
dresser an bureau de I'I M P A R -
TIAL . 261)4
P.hamhP Q lHen meublée a louer
Ulltt lI lUIC de suite chez Mme
Nachli gall. rue Daniel Jeanri*
ohard 39. 2481

Pied-à-terre r^iTe30-S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . - 5̂03

Pour fin avril 1941, 'SjïïS!
de 1 ou 2 chambres et cuisine au
soleil. — Paire offres aous chiffre
CM -i<197. au bureau de I'IMPA R-
TIAL 2497

A nnn/jna ! machine a adresser
ICUUI C Booeo. nouveau mo-

dèle, 1 bureau ministre. 1 grande
table de bureau. — Écrire sous
chiffre A. B. 2407 au bureau
de I'I MPARTIAL . 2467

Pflif ldPP >̂our cause de dé part .l U I t t g C I .  a vendre bon potager
brûlant tout combustibles. —
S'adresser chex M. KIoeti , rue
du 1er Mars 12 b. 2434

Kfl llin ^"'"'""d . modèle récent .liaUlU èlat de neuf , courant al-
lernaiif, à vendre. — S'adresser
n Mlle  Vuille , Hôtel de la fleur
de Lys 245r-

Pprdll luuetle3 double vue, avec
I C I U U  étui. — Lies rapporter
conire récompense me Jaquet-
Droz 4b. au rez-de-chaussée. 2479

Egaré
une petite caisse outillage du
noids de 7 kg.. marque H. G. 1. —
Renseigner contre récompense le
chef de gare de La Chaux-de-
Fonds. 26a

•¦ " V ! -'.

%s
RÏDI7
précoces, ainsi que toutes les im-
puretés du teint disparaissent
par l'emploi de
l'Huile das Alpes Baharl
Nourrit , assouplit et nettoie
l 'eptderme. t laçons à 4 f r .  en
vent» à La Chaux-de - f onds .
Studio de Beauté Dubois, rue
L. -Robert 9 et Pharmacie
Nouvelle (M. Chaney). 13163

rz
V Baux à loyer

sont en vente
au bureau de
«L'Impartial»

Timbres fiscaux

Sommelière
ou allé de salle. Jeune fille pré-
sentant bien cherche place. —
Faire offres à Mlle Marlnette
Gleyvotl . Hôtel Centra l , V i l -
lard sur Ollon . 2482

Combe Grinrin 19
à louer pour-ie 30 avril , rez-de-
chaussée inférieur 3 chambres,
bain installé, entrée indé pendan-
te, — S'adresser Gérance
Chapuis , rue de la Paix 78,' ¦ 2W

COLLEGE 52
rez de-chaussée, logement de 3
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendances, à louer pour époque é
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Juiiff-Len. Léo-
pold Bobert 42. ' 1024

Huma Droz
85

Superbe 2me étage, 4 piè-
ces, balcon , chambre de bains,
chauffage central , à louer
pour le 30 avril prochain. —
S'adresser au 1er étage. 2617

IM
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert :ib. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage ceniral
installé. Egalement à louer
beau loca l pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au Bon Génie ,
Léopold Hubert 36. 90

Chambre
et pension

sont offertes à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser nie Pré-
sident Wilson 12. -^5ib

Baux d loyer Imp. Courvoisier

I

Les Banques soussignées portent à la connais-
sance de leur clientèle et du public qu 'à partir du '
Lundi  3 mars 1941 , les heures d'ouverture
de leurs caisses sont fixées comme il suit:
Tous les Jours ouvrables : 8 h. -12 h. et 14 -16 h. 30

Samedi apr ès midi : Caisses et bureaux fermés.
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds. I

Eglise évangélique
11, rua Léopold Robert, 11

MERCREDI , JEUDI ET VENDREDI, 26, 27 et 28 février, à 20 h

Trois réunions de réveil
présidées par Madame et Monsieur BUSSY

missionnaires en Afrique Equatoriale Française

SUJET : Parmi les anthro p ophages de i'ilfrip centrale
Coidiale invitation à tous. 2448 On priera pour les malades
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las lift st rsTWntnS  ̂^*\̂ Z£  ̂W. c\ tnr <

S Bon BBaSaJUfcBB
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I
STENO - DACTYLOG RAPHE I

Bureau d'horlogerie cherche habile sténo-dactylo-
graphe expérimentée. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Faire offres détaillées sous chiffre
B. T. 2488, avec prétentions , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3488

Seraient engagés de suite,

1 mécanicien-ouieur
pour petite mécanique de précision

1 faiseur d'étampes
connaissant bien l'étarape d'horlogerie

Seules les demandes de personnes capables seront
prises en considération. 2472
SCHILLING & GEUGG1S, Etampes, Le locle
On cherche

FERBLANTIER
si possible au courant de la soudure électrique et autogène,
dans usine imporlanle du Jura bernois. — Faire offres avec
copies de cerlifleats et prélentions sous chiffre P 20199 II
à Publicitas, .St-Imier. P 20199 H 2486

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

MuCaniciens-outilleurs
de haute précision spécialisé sur la fabrication des
jauges. — Ecrire en indiquant place occupées et pré-
tentions de salaire, sous chiffre J. 2757 X., Publi-
las, Genève. AS m^ a \3M

TOURNEURS
snr machine DUBAIL et sur tour REVOLVER , trouveraient
place de suite, dans fabrique de Boites Métal. — Faire offres
détaillées sous chiffre B. C. 2489, au bureau de l'Impartial.

Horlogerie - Bijouterie - Réparations
à remettre è Lausanne pour cause de décès, magasin bien
situé, existant depuis 26 ans. — Ecrire sous obiffre H 3S73, à
Publicitas, Lausanne. AS15061L '2490

A VENDRE très bon marché

belle villa
de ii  chambres, tout conlort , jardin d'agrément et arbres
fruit iers 8U00 m% vue étendue sur le lac el les Alpes Cinq
minutes du centre de la vill e. Garage. — Offies écrites sous
chiffrn ° 1?3J W Q Publinitaw Nwnohat.wl. Igg/j

Institut «Fioriana»
"2 B, avenue Secrètau, LAUSANNE

k^OUrS reStaiOZZl. Préparation pédagogique pour dusses
eniaulines et semi-enlantines. Stage d'application dans petites
classes et maisons d'enfants. AS 5079 L 1774
Cours professionnels. Préparation d-éencatri ees pour
es (EUVUES SOCIALES DE L'ENFANCE : Homes , crèches,

colonies de vacances, orphelinats , etc. Formation de gouver-
nantes (Tenfants et d'atden ménagères pour famille» suisses
vi étrangères.

lJnHMMHiMaaiin̂i.nMMsnnins>iMs >sMsi

Madame Charles Racine-Mathey
Monsieur et Madame Georges

Racine-Perrin,
Monsieur et Madame Pierre Ra-

| oine-Albertini et leur fillette,
H 1res touchés des témoignages de sympathie

reçus pendant ces douloureuses journées de '
7 séparation , remercient de tout cœur les per-. I

I sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
n et leur expriment leurs sentiments de pro-
H fonde reconnaissance. 2Si2

Monsieur Fritz LAUBER,
ainsi que les familles parentes et alliées , profondé-

! ment touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de recon-
naissance émue aux personnes qui prirent part à
leur grand deuil. 251 i

Ils adressent un merci tout spécial aux amis qui
entourèrent de leur chaude affeclion la défunte
pendant sa longue maladie , à la Direction et au Per-
sonnel des Postes, Télégraphes et Téléphones ,
ainsi qu 'à la Société de maladie «Le Progrès ».

I 

Madame Georges J A QU E T . V U I L L E ,
ses enfants el leurs familles, très sensibles
aux nombreux témoignages d'affection reçus pendant 9
ces jours de cruelle séparation , vous adressent leurs
sincères remerciements et leur reconnaissance.

La Sagne, le 26 février 1941. 2485

Monsieur Paul FORGET remercie
! très sincèrement les personnes qui lui ont lémoi-
I gné leur sympathie pendant les jours de doulou-

H reuse épreuve qu 'il vient de traverser. asm

I  

Repose en paix.
Madame et Monsieur Louis Baume -Eugster, leur

fils Pierre,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de I
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère maman et grand-maman,

Madame veuve

Jeanne EUGSTER EUOSTER 1
que Dieu a reprise à Lui, mardi à tt l heures, dans
sa 68°" année, après une longue maladie.

La Ghaux- le-Fonds, le 26 février 1941.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu ven-

dredi le 28 février, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Domicile mortuaire.- rue Oa >P. Bourquin 19. H
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 2513

11 Iws oonduU au port qu'ils désiraient.
Psaume 107, v. 30.

Monsieur et Madame Louis Kothen-Porchet;
i Monsieur et Madame Benjamin Forre r el familles,

ainsi que les familles Vuillème . parentes et alliées ont
le chagrin de faire part a leurs amis et connaissances

WÊ du décès ds

I Madame veuve Arnold ROTHEN I
née Ida VUILLÈME

leur bien aimée belle-mère . sœur, belle-sœur , tante, cou-
sine et parente , survenue le 24 lévrier , dans sa KOme
année, après une courte maladie.

7 La Chaux-de-Fonds. le 24 février 1941.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 27

courant, a 15 h. ; départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Epargne 6.
Prière de ne pas taire de visite. 2458
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, ohor époux et papa.

Madame Alfred Huguenin et ses enfants ;
! Madame veuve Louis Froidevaux et ses enfants ;

Madame et Monsieur Friiz Matihey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Wilhelm Mallhey et leurs entants; H
Madame H. Scliwald . au Locle;

ainsi que les familles parenles et alliées , ont la profonde
j douleur de laire part à leurs amis et connaissances du 7ilècès de leur cher et regretté époux, père, grand-père ,
I irère , oncle , cousin et parent ,

I monsieur Alfred Huguenin I
que Dieu a repris n Lui , dans sa fcOme année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 février 1941.
L'incinération. SANS SUITE , aura lien Jeudi 27

courant, à 16 heures. Départ à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Nord 189.
j Prière de ne pas faire de visites. 2508

Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
l-i« présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Crêtets
Bel appartement plein
soleil , 4-5 pièces, tout
confort , jardin , à louer
avantageusement. —
S'adresser à M. H.
Sandoz, rue des Crê-
tets 77. Tél. 2.42.58.
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REVUE PU J OUR
Après les discours de Rome ct de Berlir

La Chaux-de-Fonds. le 26 f évrier.
Les derniers commentaires allemands et ita-

liens qui nous p arviennent sur les discours p ro-
noncés p ar MM . Mussolini et Hitler sont caté-
goriques. Les p aroles du Fuhrer sera 'ent le der-
nier avertissement avant le déchaînement d 'é-
vénements décisif s. L'heure du destin va son-
ner. Le conf lit europ éen va entrer dans sa
p hase f inale... Ainsi s'exprime le « Messagero »,
A Vichy même on estime que « le Fùnrer ay ant
déclaré que l'Axe n'avait rien à caindre du f ac-
teur temps , il ne se livrera à aucune grande
off ensive  qu'elle n'ait été minutieusement p ré-
p arée. Aussi toute interpr étation serait f rag ile
en ce qui concerne les événements f uturs. »

On se demande également dans l'entourage
du maréchal Pêtain si. de nouveau, la France
ne se trouvera p as dans ime situation délicate
dans le cas où des op érations f utures, embras-
sant un champ de bataille allant de la mer du
Nord au Proche-Orient , intéresseraient de très
p rès ses po 'nts de communication entre la M ê-
trooole et l'Emp ire...

Ouoi qu'il en soit , l'intensilication de la
guerre sous-marine, annoncée p ar le chancelier
Hitler , est un f ai t  auiourd'hui conf irmé. De nou-
velles vagues de sous-marins sont p arties à
l'assau t. Enf in la radio allemande a annoncé
hier que tous les p ermissionnaires des armées
allemandes de Norvège devaient s'annoncer au
commandement militaire le p lus p roche. Mobi-
lisât 'on générale ? Ou guerre des n?rf s ? Gé-
néralement lorsque le Reich p rép are un grand
coup , U se met pl utôt an bénéf ice de la surp rise
et ne f ai t  p as de conf idence à ses émetteurs
nationaux. Et p uis l'hiver n'est p as f ini. Il p a-
rai * voulo'r durer assez tard cette année...

Dès lors U est p ermis de p enser que si les
événements se p récip itent, ce ne sera certaine-
ment p as avant une dizaine de iours. Jusque là
la dip lomatie et les harangues auront encore
bon temps...

L'Angleterre, elle aussi, s'apprête
à frapper fort

Cep endant l 'Angleterre, elle aussi, ne chôme
p as dans sa p rép aration du «printemps tragi-
que». La RAF redouble d'ef f or ts  et bombarde
sans interrup tion les p orts d'invasion les mieux
situés. Le ministre de l'air britannique a an-
noncé du reste Tintention de l'aviation anglaise
de po rter des coup s toujo urs p lus durs : «Nous
ne nous ép argnerons aucun ef f or t  — dit-il —
et nos pil otes ne ref useront aucun risque de
rendre les attaques ennemies de p lus en p lus
coûteuses. La deuxième p romesse est que le
p eup le de Grande-Bretagne ne sera pa s seul à
souff rir.  Nos coup s tomberont p lus vite et p lus
durement sur l'ennemi. »

On pe ut donc dire que de p art et d'autre, sur
terre et sur mer, les pr ép aratif s sont p oussés
à un ry thme touiours p lus rap ide et sur un
ray on touj ours p lus étendu . La rencontre est
f atale. Selon toutes les p révisions, elle sera
terrible . Mais aussi décisive qu'on l'annonce à
Rome et à Berlin ? L'avenir seul le dira.

Ce qui se prépare dans les Balkans

De tout ce qui p araît auj ourd'hui sur la situa-
tion dans les Balkans, on déduit qu'un coup de
boutoir allemand se pr ép are contre la Grèce.
La Bulgarie ne s'associerait p as â l'attaque.
Mais elle laisserait le libre p assage aux divi-
sions motorisées du Reich. Quant à la Turqwe,
la déclaration solennelle de son minisire des
Aff aires étrangères p récisant que « l'Etat turc
ne p eut admettre aucune ingérence dans sa
zone de sécurité et qu'il s'opp oserait p ar la
f orce des armes à toute atteinte p ortée à son
intégrité territoriale et à son indép endance*,
n'est p as interp rêtée comme l 'indication au'An-
kara entrerait en guerre. Les troup es d'Ismet
Inonu occup eraient certainement leurs li-
gnes de déf ense sur la Mer Noire et la Mer de
Marmara en laissant les Anglais libres de dis-
p oser des Dardanell es On imagine alors ce qui
p artirait comme bombes et comme avions à
destination des rêg 'ons p étrolif ères roumaines

Mais là aussi attent? et p rép aration sont au
p remier p lan. L'heure H n'a p as encore sonné.

Résumé de nouvelle»

— On repa rle à Berlin dn la guerre des gaz.
en f aisant remarquer que lors de son voy age
en Angleterre, M.  Willkie a visité une grande
f abrique de produits chimiques. A quoi riment
ces allusions et ces sous-entendus ?

— Les relations f ranco-zermani ques demeu-
rent sans changement , malgré les avances du
maréchal Pêtain et la transf ormation du minis-
tère.

— En Alsace , l'établissement du régime na-
tional-socialiste est achevé. Le p arti brun a
p ris p ied p artout. En revanche , dans le domai-
ne économique, la mise au p as p araît avoir été
p lus dif f ici le . De nombreux Français ont été ex-
p ulsés.

— Selon des inf ormations de Vichy, tes bruits
p arf ont d' une in terrupt ion du t raf ' c dans le ca-
nal de Suez sont con 'rouvês. Ma 'gré_ le cmtlngt
de deux navires dans le canal p rincip al. 1» tra-
f ic  serait maintenu . P. B.

Son état s'est aggravé

ROME. 26. - Ag. — Un bulletin médical pu-
blié dans la soirée dit que l'ex-roi d'Espagne
Alphonse XIII a eu de nombreuses attaques gra -
ves durant ces dernières vingt-quatre heures et
ajoute que ces attaques persistent.

La santé d'Alphonse XIII

Pans le d ŝrert

Lorsque les avions passent au-dessus des troupes, ils sont salués frénétiquement par les soldats
qu 'ils éclairent et protègent.

Dernière heure
La Yougoslavie et la Hongrie se concertent
BUDAPEST, 26. — MTI. — M. Markovitch ,

ministre des affaires étrangères de Yougoslavi e,
est arrivé à midi à Budapest . Il est accompagné
di plusieurs hauts fonctionnaires de son minis -
tère et de M. Youkitch , ministre adj oint des af-
faires étrangères. Il fut salué à la gare par M.
Bardossy, ministre des affaires étrangères de
Hongrie et le bourgmestre de Budapest

Le trafic téléphonique va reprendre
en France occupée

PARIS. 26. — D. N. B. — Le trafic télépho-
ni que et télégraphique sera repris dès le ler
mars dans les territoire s français occupés , sous
réserve des restriction s imposées par la situa-
tion actuelle. 

Vers une Intensification de la guerre aérienne
De nouveaux sous mariDsj ilemands entrent en action

En Suisse: Abrogation de restrictions des carburants

Brest , qui est le port le plus à l'ouest des
ports français , et qui est une base pour les
attaque s allemandes sur les routes de com-
merce de l'Atlantique , a été vigoureusement dé-
fendu.

la guerre aérienne
RAIDS ANGLAIS SUR L'ALLEMAGNE

BERLIN. 26. — D. N. B, — Tard dans la soi-
rée du 25 f évrier, quelques avions britanniques
ont survolé l'ouest de l'Allemagne et p ar un ciel
couvert , sans visibilité, ont j eté des bombes ex-
p losives et incendiaires. Le seul avion qui p erça
la couche ép aisse de nuages, f ut  immédiatement
attaqué p ar la D. C. A. et abattu. Il tomba en
f eu.  Par hasard , un peti t bâtiment en bois et les
combles d'une maison f urent atteints p ar des
bombes incendiaires. Les incendies qui en résul-
tèrent f urent immédiatement éteints. Les bom-
bes exp losives tombèrent toutes en champ libre
et ne causèrent aucun dommage.

L'attaque de Brest. — Des bombes de fort
calibre sont tombées dans le port

Reuter. — Le service d'information du minis-
tère de l'air déclare :

Au cours de la nuit de lundi à mardi les
avions du service de bombardement attaquè-
rent les docks employés par les unités navales
allemandes à Brest. C'était une n'Jit très noirs ,
mais il n'y avait aucun nuage au-dessus du
port. Une très lourde charge de bombes à hauts
explosifs tomba dans la zone des docks où un
croiseur allemand de la classe « Hioper » est
amarré. Quelques-unes de ces bombes étaient
du plus haut calibre employ é pour les obj ectifs
de terre . L'attaoue dura presque deux heures ,
commençant à 19 heures.

CE QUE DIT LE MINISTRE BRITANNIQUE
DE L'AIR

L'Italie aurait perdu 1000 avions
Reuter. — Le ministre de l'air , M. Sinclair ,

prononçant un discours à Londres mardi , a dé-
claré que la devise de la RAF, dans cette guer-
re, comme elle l'était pendant la guerre mon-
diale, est «Frappez les Allemands en Allema-
gne» . M. Sinclair a poursuivi :

«Nous regrettons chaque bombe lancée sur un
port français, belge, hollandais ou norvégien ,
Nous ne j etons sur eux que ce qui est néces-
saire pour notre propre sécurité et nous gar-
dons le reste pour les Allemands en Allema-
gne.

Le succès des attaques contre les bases de
sous-marins et les aérodromes ennemis fut sou-
ligné par M. Sinclair par une citation d'une let-
tre d'un témoin oculaire en France, qui avait
compté quatorze appareils allemands détruits
sur un aérodrome après un raid. Le nombre
des naufrages, près des côtes ennemies, témoi-
gne de la réussite de la pose de mines par l'a-
viation britannique .

Faisant allusion aux attaques aériennes sur
l'île de Malte , M. Sinclair constata la formi-
dable résistance des défenses de Malte : « Pen-
dant trois j ournées difficiles en j anvier, au
cours d'une attaque massive sur l'île, 90 bom-
bardiers ennemis furent détruits. Nos escadril-
les en Grèce, avec celles des Grecs, pilonnè-
rent également l'ennemi. Sur le théâtre de
guerre italien, les escadrilles de la RAF et les
aviations australienne et sud-africaine détrui-
sirent plus de mille appareils ennemis. Je dis
plus de mille appareils italiens, sans compter
les appareils allemands, soit la moitié des for-
ces de première ligne avec lesquelles l'Italie est
entrée en guerre».

Oue va-t-il se passer dans les Balkans ?

11. Eden est a Anhara
ANKARA, 26. — Rsuter. — M. Eden. ministre

des af f a ires  étrangères britannique, et le général
DIU , chef d'état-maj or impérial, sont arrivés
mardi p ar la voie des airs à Andana , à la f ron -
tière turque. Ils sont partis p resque aussitôt p ar
train sp écial p our Ankara, où Us arriveront mer-
credi à 10 h. du matin.

M. Eden verra M. Saradj oglou, ministre turc
des aff aires étrangères , et le général Dill verra
le maréchal Chakmak, chef de l 'état-major géné-
ral turc.

Il ne fait pas de doute que ces délibération s
rouleront sur les diverses éventualités que com-
portent les victoires du général Wavel en Li-
bye et la menace que constitue les concentra-
toins allemandes en Roumanie.

A Ankara on est très exactement renseigné
sur les préparatifs faits par les troupes alle-
mandes en Roumanie. On sait que lss principa-
les routes roumaines et bulgare s sont fiévreuse-
ment remises en état ; que de nombreuses es-
cadrilles de stukas. stationnés j usqu'ici en Au-
triche ont été transféré s ces j ours-ci en Rouma-
nie ; que la Bulgarie a appelé sous les drapeaux
de nouvelles classes de résîrvistes.

II y a là tout un ensemble d'indications sur l'é-
volution de la situation stratégique qui seront
examinées avec attention par le général Dill et
ses interlocuteurs .

La situation vue de Londres
La poussée allemande vers Salonique est

certaine
LONDRES, 26. — Extel. — Le publiciste an-

glais bien connu Vernon Bartlett , écrit dans le
«News Chronicle» , à propos des plans allemands
dans les Balkans :

«Il ne fait presque plus aucun doute que l'Al-
lemagn e envisage une poussée vers Salonique.

Des considérations d'ordre purement militai-
re trancheront la question de savoir si la Gran-
de-Bretagne ou bien la Tur quie se chargeront de
la résistance aux troupes allemandes à la f ron-
tière gréco-bul gare ou à Salonique.

Il n'est d'importance vitale que le maintien
de la résolution de la Turquie de défendre ]es
Dardanelles et le Bosphore . Salon les prévisions
stratégiques, le contrôle de Salonique par les
Allemands n'inquiéterait pas le commandement
britannique outre mesure tant que ce dernier
disposera de points d'appui suffisants dans les
Iles de la mer Egée. Les routes et lès chemins
de fer aboutissant à Salonique sont si mauvais
que l'armée allemande devrait affecter de très
forts contingents de troupes rien que pour en
assurer l'usage, et sans pour autant gagner en
Salonique une position de valeur.»

Bartlett tient pour peu probable que le général
Wavell engage ses troupes contre Tripoli au
travers d'un difficile terrain désertique, du mo-
ment qu'avec l'actuelle répartition de ses forces ,
II peut interdire l'accès à l'Egypte en ne main-
tenant que de petites garnisons.

Du point de vue politi que , Bartlett ne sous-es-
time pas les réactions déprimantes qui pour-
raient résulter en Yougoslavie et en Grèce d'une
occupation allemande à Salonique , réactions qui
ne pourraient être combattues que par des at-
taques en force contre les troupes allemandes.

Opérations restreintes en Albanie
ATHENES. 26. — Reuter. — Communiqué du

haut commandement des forces armées helléni-
ques : Opérations restreinte s de petits groupes
et de l'artillerie .

Communi qué de la sûreté publique: Calme à
l'intérieur du pays.

L'effort de guerre australien. — Une nouvelle
division blindée

MELBOURNE , 26. — Reuter. — Le rythme
croissant de l'effort de guerre australien vient
d'être caractér isé par la formation d'une nou-
velle divisi on blindée. D'autre part , l'enregistre-
ment des hommes de 19 à 33 ans, en vue de
leur entraîne ment militaire , est achevé. Le re-
crutement des hommes devant servir dans les
forces australiennes a repris.

Em Suisse
LE BILAN DU BOMBARDEMENT DE ZURICH

ZURICH, 26. — Selon enquête de l'assurance
cantonale immobilière , 98 immeubles furen t en-
dommagés lors du bombardement de Zurich,
dans la nuit du 22 au 23 décembre 1940. Les
dégâts s'élèvent à 272.774 francs en ce qui con-
cerne les immeubles et à 212.600 en ce qui con-
cerne le mobilier et les véhiculs. A cela s'aj ou-
tent les dommages subis par les C. F. F., les
dommages-intérêts aux victimes , ainsi que les
dommages non assurables s'élevant à 31,500. Ces
dommages-intérêts sont soumis à la compétence
du commissaire fédéral qui s'occupe des dégâts
causés par les bombardement s en Suisse.

mm-m- — - »

Sa Chaux~de~p onds
Ouverture des magasins le leur du ler mars.

Ensuite des démarche s entre p iises auprès du
Conseil communal , l'Associ ation commerciale et
industrielle avise ses membre s et le public en
général , que les magasins p euvent être ouverts
samedi ler mars comme un samedi habituel .

Cette autorisation est accordée sous réserv e
que les dispositions de la loi concernant le sup-
plément de salaire au personnel seront stricte-
ment observées.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fônds

en Somalie italienne

NAIROBI . 26. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que le port de Mogadisque a été
occupé mardi soir par les troupes impériales.
C'est un des plus grands ports de Somalie ita-
lienne. .

Les Anglais occupent
Mogadisque

Les Allemands interviennent
en Curênafque

Leurs éléments blindés se heurtent à des
unités britanniques

ROME. 26. — Le quartier général des forces
armées communique : Sur le front grec , aucun
événement important. Des appareils du corps
aéronauti que allemand ont abattu un avion en-
nemi au-dessus de Malte.

En Afrique septentrionale, des détachements
du corps allemand d'Afrique se sont heurtés
dans la matinée du 24 février avec l'ennemi au
sud-est d'Aghedabia. Plusieurs véhicules moto-
risés et des voitures blindées ennemis furent dé-
truits au cours de l'engagement qui se déroula
avec des unités blindées britanni ques. Plusieurs
prisonniers furent faits. U n'y eu aucune perte
du côté allemand. Des avions du corps aéro-
nautique allemand ont attaqué une base navale
ennemie de la Cyrénalqus et a bombardé effi-
cacement des bateaux ancrés dans ce port, les
installations portuaires et maritimes. Deux ba-
teaux d'environ 8.000 tonnes furent atteints et
sérieusement endommagés. On put observer de
violentes explosions et des incendies.

Les forces italiennes occupant Dj araboub et
Koufra opposèrent une résistance farouche à
l'ennemi.

En Afri que orientale, activité des deux ar-
tilleries et des colonnes rapides dans le secteur
de Keren. La résistan ce héroï que de nos trou-
pes continue à l'est de la ville de Dj ouba.

Les exigences de la Thaïlande
sont beaucoup plus fortes qu'on ne le croyait...

VICHY. 26. — Dans les milieux bien Infor-
més, on estime que les exigences de la Thaï-
lande concernant la rectification de la frontière
avec l'Indochine, se révèlent très étendues. Elles
ne portent pas seulement sur la région frontière
du Mékong, mais s'étendent aux territoires du
Laos et surtout du Cambodge.


