
Revue de la semaine
La signature du Pacte tripartite par la Bulgarie. — Sens de ce pacte

par rapport à l'Eurafrique et à l'Axe. — Pourquoi la Russie n'y a point
adhéré. — Dans quelles conditions fut formulé le veto turc à l'ad-

hésion de la Bulgarie. — Le coup de théâtre de Vienne. — Rai-
son essentielle qu'a l'Axe de faire sanctionner d'avance,
par l'Europe Continentale son futur ordre eurafricaln.

Genève, le 4 mars.
Le grand événement de la semaine qui vient

de s'écouler a été , sans conteste , la décision quZa
p rise le gouvernement bulgare d'adhérer au
p acte trip artite germano-italo-j ap onais. Si l'on
veut comprendre toute Timp ortance de ce geste,
il sied d'abord de bien f ixer son souvenir sur la
nature et l'obj et de ce p acte.

» • •
Il est un acte f ormel d'adhésion da J ap on au

nouvel ordre « euraf ricain » que se p rop ose d'ins-
taurer l'Axe, et, de l'Axe p ar rapp ort au Jap on,
il est la reconnaissance de l'action de celui-ci
vis-à-vis de la Chine et l'accep tation du nouvel
ordre asiate qui doit en résulter. Subsidiaire-
ment, — et ceci est d' une cap itale imp ortance
—, U p révoit ce que devra ou p ourra être la
p osition de la Russie p ar rapp ort d l'Eurairique
et à l'Asie.

Originairement, la Russie est asiate ; mais,
depuis Pierre-le-Grand, elle a asp iré à se dé-
tourner de cette origine, tout en veillant j alou-
sement, bien entendu, à la conservation des im-
menses territoires qu'elle p ossède en Asie —. et
à se développ er surtout comme p uissance euro-
p éenne. La maîtrise de la mer Baltique, l'accès
à la Méditerranée par  les Détroits qui comman-
dent rentrée de la mer Noire, tels ont été les
deux grands objectif s de la p olitique tsariste.

La révolution bolchevique et la victoire des
Alliés sur l'Allemagne en 1918 p arurent ruiner
ee double rêve. Les Etats riverains de la Balti-
que devinrent indép endants, et cette indép endan-
ce eut la conséquence indirecte, p our l'Allema-
gne, qu'elle n'eût p lus à redouter la menace des
ambitions moscovites vers les p ay s Scandinaves.
D'autre p art, la f ermeture des Détroits f ut main-
tenue alors que, supp osé que Nicolas I! f ût resté
sur le trône, Constantinop le aurait p assé sous
la domination russe.

La nouvelle guerre devait bouleverser tout de
cette situation dans la Baltique, et rep oser en
son amp leur la question de l'accès à la Méditer-
ranée orientale.

En écf mige de l'adhésion de la Russie au p acte
de non-agression, l'Allemagne dut lui laisser les
mains libres dans la Baltique. On sait qu'il ré-
sulta de cette carte blanche l'incorp oration des
Etats baltes à l'Union des rép ubliques soviéti-
ques, et une première amp utation de la Finlande.
En revanche, la p oussée moscovite vers les Bal-
kans f ut  contenue sur les Carp athes et le retour
de la Bessarabie roumaine à l'Union f ut le der-
nier f ru i t  de la p olitique du Kremlin. L'Italie
était manif estement inquiète de la p ersistance
du bolchévisme d p oursuivre la p olitique de Van-
cien tsarisme dans le sud-est europ éen. Il est
p robable que l'Allemagne p artageait cette app ré-
hension. H f aut  voir là Vune des causes essen-
tielles de l'accord qui f ut conclu entre l'Axe et
le Jap on.

La raison prolonde du p acte f u t  évidemment
la pr ép aration, tangible p our ainsi dire, du nou-
vel ordre euraf ricain et asiate. L'Axe tenait,
p our des raisons p ratiques qui sont claires, à
p ersuader les Etats de l 'Europe continentale que
sa concep tion économique était réf léchie mûre-
ment, et qu'elle était viable. Mais it tenait aussi
à ce que f ût suff isamment précisé, dans un tel
instrument dip lomatique, ce que serait la p osi-
tion de la Russie. Intégrer la Russie dans le
nouvel ordre euraf ricain, il n'y f allait p as son-
ger ; U était également imp ossible de la laisser
sans autre en marge de la nouvelle construction.
Une solution ingénieuse f ut envisagée. Pourquoi
ne dériverait-on p as les ambitions russes vers le
goUe Persique ?

(Voir suite page 6.) Tony ROCHE.

Quelles sont les forces des flottes aériennes aux prises ?

Le quadrimoteur F. W. 200 « Condor », qui battit
les records de longueur et de durée de sa catégorie
dan» la direction de New-York et de Tokio, est

I aujourd'hui employé" par les Allemands pour les
grandes croisières de bombardements de navires.

• Son équipement comporte plusieurs canons et mi-
trailleuses, ainsi qu un équipage de 6 hommes.

Quelle est l'importance des forces en présen-
ce ? Les états-maj ors gardant à cet égard le se-
cret le plus absolu et le plus compréhensible,
on est réduit aux évaluations discordantes des
spécialistes. L'un attribue au Reich- 40,000
avions, l'autre seulement 12,000.

La revue américaine «Aviation» publie sur
ce suj et un intéressant article de M. J.-P.
Wright , vice-président de la fameuse fabri que
de constructions d'avions «Curtiss Wright Cor-
poration ».

M. Wright — probablement fils du premier
«homme volant» — possède, grâce à ses fonc-
tions, des données sérieuses. Selon lui, le Reich
dispose au total de 35,000 appareils, la Grande-
Bretagne de 25,000 Le constructeur américain
prévoit qu'en juillet, la «Rayai Air Force» sera

numériquement aussi l'égale de la «Luftwaffe».
Selon lui , la production mensuelle allemande en
machines de tous types atteint le chiffre de 2000;
celle de l'Angleterre celui de 1650. Le rapide
accroissement de ia production aux Etats-Unis ,
sans parler de celle du Canada et de l'Australie ,
doit amener l'équilibre numérique. Pour M.
Wrigh t, les constructeur s de l'Axe ont atteint
leur «plafond» ; ceux de l'Angleterre probable-
ment aussi , mais d'ici la fin de l'année, ils se-
ront tous dépassés par la production des Etats-
Unis.

Comme d'autres experts anglo-saxons, M. J.-
P. Wright considère comme un fait démontré
que les qualités éprouvées des appareils «Spit-
fire », «Hurricane» et «Vickers-Wellington » justi-
fient pleinement la confiance de la R. A. F. en
son matériel

Quand les fléaux s'en mêlent...

Voici une vue d'un quartier de Santander après le tragique et récent incendie qui détruisit un tiers
de la ville et laissa 30,000 personnes privées de toute habitation. Les soldats espagnols commen-

cent à déblayer les décombres.

Lettre du Val-de-Ruz
Les examens sont à la porte. — Pédagogie

d'autrefois et d'auj ourd'hui , — Ré-
parties enfantines

Villiers, le 3 mars.
Le printemps qui s'annonce, sinon par les

récentes chutes de neige, du moins par l'allon-
gement des j ours, provoque en nous des senti-
ments divers, tristes ou gais: la recrudescence
prochaine de la guerre et de ses horreurs, les
premières perce-neige, les déclarations d'im-
pôts, les prés verdissants, les restrictions nou-
velles et les promenades en forêt

Mais j e veux, encore cette fois, parler de
nos écoliers, à qui ce nouveau printemps pro-
met, comme chaque année, le souci de nou-
veaux examens.

Ah ! ces examens ! A nouveau, je me deman-
de si l'on ne pourrait pas les supprimer , quitte
à les remplacer par quel que chose d'autre ?

Au fond , que sont, en réalité, les examens ?
Sont-ils vraiment un miroir exact et fidèle du
travail qui a été accompli en classe pendant
l'année ? Oui . j usqu'à un certain point , du
moins pour l'élève auquel ces j ournées , tou-
j ours assez solennelles, n'enlèvent pas tous ses
moyens. Pour les autres, le gros tas de ceux
qui ne sont pas tout à fait sûrs d'eux, c'est une
magnifique occasion d'oublier des S ou des
ENT dans les dictées , de faire des fautes d'ad-
dition dans les problèmes ou de perdre le nord
en géographie.

En ville, ce n'est peut-être pas le cas. car en
me dit qu 'en général le maître est seul dans
sa classe, comme les autres j ours de l'année.
Mais dans nos campagnes , les membres de
nos commissions scolaires ont à coeur d'orner
cette j ournée de leur présence. Présence toute
familière , toute aimable , mais qui en impose
pourtan t à nos gamins , par son caractère de
nouveauté.
(Suite en 2e f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.

Il ne faut pas se faire d'illusion...
Le vote de la Reval sera pour notre démocratie

et dans les circonstances actuelles une pierre de
touche !

On verra si le Suisse est encore capable de s'im-
poser une discipline, un sacrifice, une privation par-
tielle de sa liberté particulière pour protéger la
santé matérielle et morale du peuple ; ou bien si,
sous l'empire de certains mécontentements, il en-
voie tout promener.

— Moi l'en ai assez de la bureaucratie et du
fonctionnarisme , me disait hier un ami. L'occasion
est trop belle de le dire. Du diable, si ie la rate
dimanche prochain.

— Moi ie trouve le pain trop sec, me confiait
un autre. Tant pis pour ceux qui boivent plus que
leur soif... Je veux mon kirsch à bon marché.

— Alors, ai-je répondu , cela vous est-il indiffé-
rent que grâce à la loi de 1930 l'alcoolisme ait
diminué en Suisse de 50 % ? Cela vous est-il égal
que de pauvres gosses innocents paient par un
rachitisme navrant l'alcoolisme des pères ?...
Que dans les asiles de fous on vous montre
— je l'ai vu — une aile entière du bâtiment en
disant : « Toutes ces places-là sont pourvues par
S. M. la Goutte ! »... Que des femmes connaissent
l'enfer, alors que leur home pouvait être un mé-
nage comme tous les ménages, et leur homme un
bon bougre de mari ? Qu'enfin vous croisiez sur
la rue des visages sculptés par la détresse ou
ravinés par la déchéance, alors que la lutte pour
la vie les eût laissés clairs et joyeux, bien que
marqués des soucis et de la fatigue du travail ?...
Je n'ai rien d'un agent de tempérance, crovez-le
bien, mes amis, et je trouve comme vous qu 'il v a
en Suisse trop de ronds-de-cuir et trop de pape-
rasses. Mais ce n'est pas une raison pour nier le
rôle modérateur et utile de l'Etat dans le domaine
de l'hygiène et de la santé publique...

Au surplus, on fera bien d'v prendre garde. Il
y a  déjà trop de gens autour de chez nous qui
disent ou écrivent :

—¦ Les Suisses î Peur* ! Ce sont des égoïstes et
des iouisseurs, incapables de lutter pour autre
chose que le confort et les satisfactions matériel-
les. Ils n'ont pas le courage de s'imposer une dis-
cipline collective...

A vrai dire, nous pourrions répondre à ces don-
neurs de conseils que la vraie _ crise de confiance
n'est pas toujours là où l'on discute le plus et où
l'on décide en toute liberté des questions pendantes.

Mais une chose est certaine, c'est que la vota-
tion de dimanche prochain dira si la conscience
du citoven capitul e devant l'alambic ou si elle
est encore à la hauteur de l'idéal d'un Numa Droz !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiase:

Un an Fr. 20. -
Sii mois •« • a .. . .• « .  ¦ ÎO.—
Trois mola • •» .« « . . .•  a 5.—
Un moli a 1.1*1

four l'Etranger:
IHU . .  Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trais mois * 13.15 Un mois . 4.5*1
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone % 13 9E

Compta da chèques postaux IV-B 325
La, Chanx-rte-Fouda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 min)
Canton de Neuchâtel el Jura

bémols \1 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . SO ct le mm

f c§ \  Régie extra-régionale flnnonces-
( M«r) Sul5ses sfl ' Lausanne el succur-
\Sry «les dans toute la Suisse.

Jusqu'à présent, jamais on n'avait pu repro-
duire artificiellement les nuances de l'aurore bo-
réale, ni son spectre (c'est-à-dire la lumière dé-
composée par un prisme).

Deux physiciens des Etats-Unis, Joseph Ka:-
plan et S. M. Ruben , viennent seulement d'y
parvenir.

Dans un tube empli de molécules gazeuses à
une basse pression , il? font passer un courant
électrique de haute fréquence . Ils photo graphient
aussitôt , le courant coupé, et la lumière qu 'émet-
tent certaines molécules gazeuses est celle de
l'aurore boréale.

Cette curieuse expérience leur permet de di-
re que la haute atmoshère (où se produit l'aurore
boréale) doit être riche en hélium.

O, l'hélium est gaz rare et précieux par son
extrême légèreté.

L'aurore boréale en bouteilles, de Kaplan et
Rubne , pourrait amener prochainement l'exploi-
tation industrielle de la stratosphère.

b'homme peut enfin produire
l'aurore boréale

Chez la voyante.
— Jusqu'à trente ans, vous serez malheu-

reux en ménage.
— Et après ?
— Après... vous y serez habitué ! ____.



Belles ponsslnes
en ponie soni < vendre ctxuz M.
Louis Droxler. me de la Char-
rière 37. i687

I iVr*PC d'occasion , biblioibè-JLl w l f«9 quea tons genres de
liuerature , sont touiours  achetas
en bloc par Librairie me do
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

f i ijrartip A louer de suile
UUI U3£t*a ou â convenir,
eau , elecinciié Eventuellement
on louerait comme entrepôt. —
S'adresser rue de l'Est 27. au ler
étage 2244

Belle occasion. A Tvarn
turc à deux p laces neuf , duvels ,
oreillers, couche moquette, ma-
telas, armoire , table hollandaise,
seilles. crosses. — S'adresser rue
du Parc 21. au ler étage. 2(v2

lonn o fil l o connaissant les tra-
UCU11C UI1C Taux du ménage at
Bâchant un peu coudre trouverai t
bonne place pour le 15 mars. —
Ottres avec conditions sous chif-
fre N. O. 2536 au bureau de
l 'IuFMrmi.. 2fiî"6

Commissionnaire. J$M5
des écoles est demande. S'adres-
ser au bureau de ['IMPARTIAL. 26^9

Â lnilPI* <to sllile ou * convenir ,
IUUCI petit appartement d'une

chambre , cuisine el dépendances.
— S'adresser rue des Buissons
19. au ler élage. *̂ 576

A IAIIOP  P°ur ,e 8-*1 avri '- Tem-1UU0I pie Allemand 19, -eme
élage , 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures.
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage, à gauche.

463

Â lnUPP Pour ^n avril - bel ap-
IUUCI parlement , 3 chambres,

bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine et grandes dé pendances ,
lésai vorie moderne, cour et jardin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 21, au
3me élage , à droile. 1047

2 belles chambres ^"-ïifi;
centra l â l'étage, dans maison
d'ordre , a louer pour fin avril, —
S'adresser au bureau de I'I UPAR -
TUL 9574

Belle chambre "gfc mcM.
central , a louer. — S'adresser au
bureau de l'iuPinTiAr,. 2337

f .h pmhp n  Jo,ia chambre meu-
UllQlliUl C. blée, au soleil , enauf
lage central est a louer. — S'a-
dresser au bureau de I'IUPAR -
Tub. 2504

r.hfl mhPO A louer grande ctaam-
UUaillUl C. bre Indénendanie ,
avec balcon donnant sur la rue
L Robert ; chauffée par central ,
bien meublée, eau courante chau-
de el froide. — S'adresser au
Restaurant Terminus. 2581

r .hamhPfl A louer "hambre
UllalllUI t). meublée au soleil,
— S'adresser rue Numa Droz 108
au ler étage , n droite. 2570

PûfiHliûc demandent a louer.P»ClUgie& cuisine et chambre
meublées, 2 lils, sinon, petit ap-
partement. Pressant , — Faire
ofires sous chif lre  P. lt. 25*33.
au bureau de I'IMPARTIAL . 257.1

Planche à dessins K.
demandée a acheter. — S'adres-
ser à M. Hitz, rue de la Cure a.

8649

Après la Hui t
KUUILLETON DE L' IMPARTI AL 38

par

Léo Dartey

— Non, « nous » ne « nous » écrivons pas, rec-
tifia-t-elle touj ours gênée. Mais je lui écris, moi,
et il en sera probablement très surpris ! Seule-
ment, s'il te pose des questions , je te supplie de
ne rien lui dire.»

— Mais, ma Grande, fit-il ahuri, comment
veux-tu ? Je ne sais rien, rien du tout de ce que
peut contenir cette lettre , alors ?

— Oh ! Ce n'est pas bien grave, tu sais.»
mais il s'agit d'Eddy... Oui , une surprise... enfi n
je ne peux pas te dire , mon Jimmy. Sois gentil ,
glisse-lui cette lettre sans que personne au mon-
de puisse s'en apercevoir et silence , surtout , si-
lence ! vis-à-vis de tous ! Même et surtout de ta
Mère.

L'arrivée de Bonne Maman apportant une tas-
se de thé à la blessée coupa leur entretien.

— Bon , compris ! fit-il avec un clin d'oil com-
plice. Ta commission sera faite, ma vieille...
sois tranquille !

— Quelle commission ? demanda bien inno-
comment Mme Casteirac qui resta sans réponse.

A partir de ce moment, Marilou sembla insen-
sible , sourde , aveugle à tout ce qui l'entourait.

Son esprit tendu ne pouvait se détacher de
cette lettre qu 'elle avait confiée à Jim, il lui sem-
blait voir Michel en prendre connaissance avec
ce pli entre l»s sourcils qui exprimait la' surpri-
se...

Cette lettre, qu'après avoir recommencée
vingt fois, elle s'était résignée à rédiger ainsi :

« Voudrez-vous, oubliant tout ce qui n'est pas
notre soirée de Golfe Juan, me rendre un très
grand service ? J'ai absolument besoin de vous
voir seul dès ce soir. Venez vers minuit dans le
boudoir bleu, dont la porte sur la tsrrasse sera
ouverte et faites attention à ne pas être suivi.
Je ne vous crois pas capable de refuser cela à
la malade que .ie suis encore et j e vous remercie
de tout mon cœur. Marilou ».

Elle s'était décidée pour cette formule après
les avoir toutes pesées, examinées , tablant sur
la générosité naturelle du j eune homme. Elle sa-
vait bien que, pour oublier leur inimitié, ses mé-
chancetés à elle, ses provocations, il fallait qu 'el-
le fit appel à sa pitié, à sa reconnaissance du
petit service rendu j adis... il fallait surtout que ,
réveillant les souvenirs très doux de ce temps,
îlle effaçât un peu celui de son hostilité qu'elle
regrettait si désespérément maintenant .

Car powrait-11 j amais l'oublier, ainsi que les
affronts don t, sans mesure , elle avait cru devoir
l'abreuver dans l'espoit de le faire partir ?

Inquiète , angoissée, elle se répétait :
— Viendra-t-Il ? Voudra-t-il venir malgré ma

dureté ? Et s'il vient , me croira-t-il si j e lui dé-
nonce un danger dont j e ne puis révélîr les atir
teurs ? Comment lui demander d'avoir confian-
ce en moi, maintenant ? Ah ! Si, au lieu de le
blesser maladroitement , de l'humilier, j 'avais su
conquérir son estime, son affection... Si, au lieu
de me cabrer, de me raidir, de me montrer in-
j uste et mauvaise, j'étais devenue au moins son
amie... puisque j 'avais cru devoi r refuser... une
autre place dans son cœur ! Ah ! Si j 'avais su !
Si j 'avais su...

Oui, si elle avai t su , n'aurait-elle pas dû , Ma-
rilou, garder le rôle qu'on lui assignait auprès
du jeune ingénieur ?

Si cela avait été elle, à la place d'Eddy, oui
assume la charge de le séduire, de le captiver...
Elle aurait pu déj ouer tous les plans d'Eisa avïc
facilité ! Il lui aurait été aisé de les deviner à
travers les directives que sa belle-mère lui au-
rait données et, ses conseils Michel les aurait
écoutés, au moins... s'il l'avait aimée... si elle
avait su gagner son cœur et sa foi !

Et. après tout, eût-ce bien été un rôle qu'elle
eu tenu près de lui, Marilou, en lui montrant un
intérêt presque tendr? et un grand désir d'être
distinguée, aimée de lui ?

Eût-el le été complètemen t dépourvue de sin-
cérité, la comédie amoureuse commandée par
sa belle-mère ?

Non, non. Marilou devait bien se l'avouer,
maintenant que dans l'éclair de lucidité qui
avait accompagné son accident, elle avait vu
clair dans son cœur au seuil de la mort.

Elle aimait Michel ! Elle l'aimait de toutes
ses forces, dî tout son être... depuis le j our où il
lui était apparu à Golfe Juan , et c'est Justement
son amour plus que sa fierté qui s'était rebellé
à l'idée de la comédie de séduction qu'on voulait
lui imposer-.

— Ah ! Folle, folle que J'étais, se répétait-elle
pendant la longue attente... j 'ai gâché mol-même
peut-être mon bonheur et... môme s'il ne m'avait
pas aimée... j 'ai perdu son estime, sa oonfiancî,
son amitié.... comment me faire croire de lui,
maintenant ? Ah ! Tout effacer, lui faire oublier.

Lui expliquer la cause de mon hostilité-
Mais comment le faire sans trahir personne.

sans vendre Eisa, la femme de son père ? Sans
faire peser sur celui-ci le même soupçon, la mê-
me honte ? II était trop tard , trop tard... Puis-
qu 'il aimait Eddy maintenant , c'est >5lle qui croi-
rait et non pas la petite sœur acariâtre et vindi-
cative !

Et pourtant, il fallait essayer, lutter une der-
nière fois pour le sauver envers et contre tout,
contre lui-même 1

— Mais ma chérie, qu'as-tu donc à sauter
ainsi dans ton lit ? demanda Mme Casteirac in-
quiète. Tu vas te donner de la fièvre ?

Peut-être en avait-elle déj à un peu, la dou
loureuse Marilou, à moins que ce ne fût l'émo-
tion de l'attente qui ait ainsi fard é ses pommet-
tes ?

— Et ta jambe ! Ta cheville foulée ? Tu n'y
penses plus, petite malheureuse ?

Mais si, justement elle y pensait, JVlarilou, et
avec angoisse, en sentant la douleur aiguë ré-
veillée par son agitation, et elle se demandait
comment elle ferai t pour se lever, tout à l'heu-
re, quand tout le monde serait parti ?

Prudente soudain, elle se résigna à demeurer
immobile afin d'apaiser le mal, supporta diffi-
cilement la société de Bonne Maman qui , ce soir,
ne semblai t pas pressée d'aller se coucher , ac-
cepta avec impatience le baiser , cependant ra-
pide, dont Eddy venait en coup de vent effleurer
son front vers neuf heures en sortant de table ,
et accrocha silencieusement la main de Jim
quand 11 vint lui dire bonsoir.

— Mais oui, mais oui ! répliqua celui-ci à
l'interrogation muette et ardente de ses beaux
yeux. T'en fais pas, ma vieille ! Tou t a marché
comme sur du velours-

Un apaisement Infini tomba soudain sur sa
fièvre. Elle se laissa glisser sur l'oreiller , les
yeux clos, toute pâle.

— Hé là ! Tu ne vas pas tourner de l' oeil...
Granny! Marilou que se trouve mal !

— Mais non, fit-elle vivement. Je ne me trou-
ve pas mal- j 'ai un sommeil fou, seulement !
Mes yeux se ferment...

(A suivre) .

Jeune le
18 ans, cherche place pour
le ler avril comme commis d'ate-
lier ; 2 ans de prat ique, connais-
sant la sténographie. Faire ottres
avec condition s sous chiffre
J. F. 2371, au bureau de
I 'I M P A R T I A U  2571

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des éco-

les, est demandé par fabrique
de la ville. — Faire offres sous
chiffre H. S. 2653 au bu-
reau de l'Impartial. 2653

Lapideur (se) or
très habile , cap able de travailler
seul , eat demandé de suite .
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL 28'6

Couturières
qualifiées , connaissant la
machine à moteur , ainsiqm deux
jeunes filles
pour la manu te n t ion ,
trouveraient emploi chez
Welll Qut & Co, rue
de la Serre 62. 2628

ira Mi
85

Superbe 2me étage, 4 piè-
ces, balcon , chambre de bains ,
chaullage central , à louer
pour le 30 avril prochain. —
S'adresser au ler étage. 2517

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de i pièces, en plein
soleil, de suite ou a convenir. —
S'adresser chez M. Fontana
tél. 2.28.16. 506

Montbrillant
A louer nour terme avril ou

époque a convenir, dans maison
d'ordre , bel appartement de trois
pièces, bien exposé au soleil , avec
grand balcon et alcôve. S'adres-
ser chez M .  H. Tripet, Signal
10, 2ni( ! étage a droite , après 18
heures. 2557

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

Joli
logement

de a chamures et cuisine, jardin,
loulos dépendances , ainsi qu'un
logement meublé de 2
ctitimhres et cuisine sont A
louer pour le ^4 mars ou «
convenir. — S'adresser a M. A.
Fauta, Bas de Sachet , Cor-
taillod. 2M6

Bel apparient
1er élage , bien exposé, i pièces
confort , bout de corridor éclairé,
jardin , eat à louer de suite.
S'adreaier rue de la Croix-Fé-
dérale 2, au pi gnon. 1136

il fendre
1 buffet 2 portes Fr. 65.-, 1
couche Fr. 49a*, 1 commode
Fr. 26.-, t fauteuil Fr. 40.-,
1 table cuisine Fr. 23.-, table
radio Fr. 10— S'adresser rue
Numa Droz 17, au ler étage, à
gauche. 2640

Pendule
parlante

à ven tre. — S'adresser par tô
léphone 9.51 .30, La Cote-
aux-Féai. gggj

J'achète
déchets de cuivre piomb, et
étain (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures con niions. - S'adresser
rue du Marché 1, au S1» étage.

2U4

RoF
Pour ce bas prix à vendre
belle salle à manger moderne,
complète, avec grandes chaises
très arrondies.

155Ô"
Chambre à coucher no-
yer, complète, avec lils ju-
meaux, bonne literie comprise,
armoire galbée, glace en forme
et table de nuit plaque cristal.

155"
Un bea u grand combiné,
deux belles couches moquette
130- et 250.- Fauteuils ,
tables à rallonges, etc. Buffets
de service, 120.- 150.-
240.- 290.- 330.- 380.-
Bibliothèque 130—

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Hadi-um
Vente et pose
Tous lea genres

TISSOT. nord is?

BRIDGE
Cours et leçons particulières

Réunions-bridge
Après-midi (dames) et soii (mixte). — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme P. Amez-Droz, 72 rue Léopold
Robert. Téléphone 2.11 36.

i un nouveau film? »
THEATRE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 5 mars - 20 h. 30

Récital de Danse
Josette Cornu

avec le concours de

Mlle Andrée Faller
Violoncelliste- Pianiste

Costumes : Jean Cornu 2466
-ocation ouverte au bureau de tabacs du Théâtre. «
?laoes de Fr. 1*15 à Fr. 3*45 (taxe communale comprise'
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SPORTIFS

Lea sportifs soucieux de maintenir le
juste équilibre de leurs forcée prennent
de l'Ovomaliine.
Tout simplement parce qu'elle apporte
vivantes à l'organisme, sans lui imposer
d'effort les puissantes vertus nutritives
et reconstituantes intactes de l'orge
gerraée (malt), du lait et des oeufs aro-
matisés de cacao.
Prise avant l'effort l'Ovomaltine soutient
les forces, prise après l'effort elle bâte
le retour à la normale. B 4W

p V OMAUJJiE
^̂ ¦¦¦¦¦ i donne du oran
En Tente partout ù 2 tia et 3 bs 60 ta boite

Dr A.WANDEB S.A., BERNE ,
SAJayOB 8682
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officie l C.F.F.
Entrepôt. — Expédition

Déménagements à f orfait

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la _[__ u ï

«Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube tr l.BO, le pot tr. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds
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_ mM5ZBff lm ORDONNANCES MJMMBÎÏÏK.
Sirops et .p astilles contre la toux

Spécialités contre le rhumatisme
2708 Phosp hatine, aliment nour enf ants

Remonteur
Acheveur-décotteur
Régleuses plats
ainsi p 2 Tiennes les pou travaux D'atelier et de bureau
sont demandés de suite, — Faire offres détaillées à
Case postale 10611. wu

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds



LeîSrs du Val-de-Ruz
Les examens sont à la porte. — Pédagogie

d'autrefois et d'auj ourd'hui . — Ré-
parties enfantines

(Suite et fin)
Ce qu 'il y a de plus terrible , c'est que, par-

ci. par là, un membre de la commission scolaire
tient à se muer en examinateur , en géographie
par exemple. Cela devient surtout tragique
lorsque ce monsieur connaît particulièrement
tme certaine région de la Suisse, pour l'avoir
visitée récemment , et concentre toutes ses
questions sur ce suj et , que la plupart du temps
l'élève ne connaît pas, ne l'ayant pas étudié
dans le programme de l'année. Je m'empresse
de dire que cela ne se passe pas ainsi à Vil-
liers, et que dans ce petit village, on laisse le
maître se débrouiller avec ses élèves au j our
de l'examen.

Pour mon compte, j e puis dire que les exa-
mens ne me terrorisent pas. mais j e préfére-
rais de beaucoup que l'on agisse comme à Qe-
nève, par exemple, où ils sont remplacés ici
et là, au cours de l'année, par l'épreuve d'une
branche du programme, une seule, et ainsi de
suite, à de certains intervalles.

» » »
Au cours de ces dernières années, les métho-

des d'enseignement ont changé profondément.
Dans certains cas, c'est une bonne chose. On
fait par exemple raisonner l'élève plus qu'au-
paravant Mais il me semble qu 'en ceci, com-
me en toutes nouveautés, on a un peu versé le
char de l'autre côté. Par exemple, lorsque j 'é-
tais gosse, j'appris tout d'abord les lettres et
les syllabes, comme un apprenti pianiste com-
mence par faire des gammes et du solfège.
Maintenant , les enfants lisent , le premier j our,
« Mimi rit » et le second j our « Bébé a une
poupée ».... et ainsi de suite. C'est un peu com-
me si notre petit pianiste de tout à l'heure de-
vait commencer par j ouer une sonatine de Mo-
zart, avant de connaître ses notes. Oh ! j e sais
que j e suis un « arriéré », un vieux fossile qui
regrette ses marais de l'époque tertiaire, mais,
comme disait monsieur Prudhomme, « c'est
mon avis et j e le partage ! »

Il faut vivre avec son siècle, c'est vrai. Mais
si j e viens d'exagérer un peu ci-dessus, il est
une chose cependant que j e déplore formelle-
ment, c'est que. dans l'enseignemen t actuel ,
moderne, raisonné et raisonnant, on ait de plus
en plus la tendance à' mettre de côté la mé-
moire de l'enfant.

La mémoire, quelle merveille, ce « bijou,
caillou, chou, etc., » de mon enfance, qui n'en
veut plus sortir ! 11 me semble que l'on ne sait
plus assez profiter de cette merveilleuse fa-
cilité qu 'a l'enfant de retenir toutes choses, les
bonnes comme, hélas, - les mauvaises !

J'ai souvent eu l'occasion, dans ma petite
classe, de recevoir des enfants venant d'autres
localités, et la première chose que je consta-
tais, c'est qu 'il ne savaient pas du tout leur
table de multiplication , leur « livret ». la pre-
mière chose pourtant qu 'il faudrai t leur visser

J'ai souvent reçu aussi des enfants de can»
tons alémaniques , cantons qui passent pour ren-
dre des points à tout le genre humain en fait
de pédagogie, et qui , plus que nous, ont plongé
dans le modernisme. Eh ! bien , ces enfants ,
même à quinze ans. faisaien t leurs multiplica-
tions en puisant les mystère du livret sur une
feuille ad hoc: il en est qui ne savaient pas les
éléments de la règle d'intérêts ; il en est qui ne
connaissaient pas les passages de la Suisse. Et
il est bien probable que si leur instituteur étai t
venu visiter ma classe, il aurait souri avec un
peu de pitié en constatant l'antiquité de mon
enseignement !

Soyons modernes, oui, prenons à l'époque ac-

tuelle ce qu 'elle a de bon et d'utile , mais gar-
dons aussi de l'époque ancienne ce qu 'elle
nous a laissé de précieux. Conservons les no-
tions simples, qui sont à la base de tout, et sur
lesquelles doit s'échafauder l'édifice de l'éduca-
tion. Auj ourd'hui , comme autrefois , on va à l'é-
cole pour apprendre à compter, lire et écrire.
Or. maintenant, certains enfants ne savent
presque pas compter . Ils lisent bien, il faut le
reconnaîre. Par contre, ils écrivent souvent
très mal. parce qu 'ils écrivent trop, et trop vi-
te ! Par contre, ils savent raisonner... et seule-
ment trop, car ils en remontrent à leurs pa-
rents, qu 'ils prennent pour de respectables mo-
mies, résidus d'une époque périmée dont ils
sourient.

Un peu de fantaisie pour finir. Ma classe est
composée d'enfan ts de tous les âges, de six à
quatorze ans, une gentille ' petite famille, que
j 'aime bien. C'est étonnant combien on s'atta-
che aux enfants , quand on les a suivis de près
pendant huit années de leur existence ! On
éprouve touj ours un serrement de coeur lors-
que le moment arrive, chaque année, de se sé-
parer de quelques-uns d'entre eux, même s'ils
ont été. à l'occasion, terribles et babillards. Et
un maître d'école n'a iamais de plus grande
j oie lorsqu'un de ses anciens élèves lui écrit ou
vient le voir en passant

A l'école, les petits surtout sont attachants,
ils sont aussi amusants, très souvent par leurs
réparties ingénues.

La vérité, dit-on, sort de la bouche des en-
fants. Hélas, j'en fis l'expérience amère il y a
quelques années. Une petite fille, ayant de la
peine à faire son travail, je lui aidai, et lui dis
ensuite : € Tu vois que ce n'était pas difficile,
j 'ai fait cela très vite ! » Alors elle de me ré-
pondre : « Oui. mais vous êtes vieux, vous,
vous êtes presque un grand-papa ! » Révélation
foudroyante pour moi qui évitais soigneuse-
ment de me « connaître moi-même » à ce point
de vue là. Et j e ne pus pas non plus vu son
j eune âge. expliquer à la fillette en question
que la première condition, pour être grand-
papa, c'est d'abord d'être « papa » tout court !

Un autre j our, dans les heures de l'après-mi-
di ayant seulement les petits à l'école, j'é-
prouvai une certaine paresse à me lever pour
mettre un papier au fourneau, et j e me conten-
tai de le lancer dans le pupitre. Une petite fil-
le (de nouveau !). dotée d'un franc-parler très
amusant, ne put s'empêcher de crier son admi-
ration : « Oh ! M'sieur ! Vous êtes adroit com-
me un singe ! » Une telle réflexion, une si gra-
ve infraction à la loi du silence aurai t peut-
être fait bondir certains pédagogues racornis,
aux nerfs exacerbés... pour moi, j'empochai le
compliment avec le sourire, reconnaissant au
fond, à cette élève en miniature, d'avoir orné
d'un peu de gaîté. d'avoir éclairé d'un peu de
soleil, ces heures d'enseignements qui, si sou-
vent, risquent de devenir ternes et mornes.
Pourquoi gronder si. à côté de cela, l'élève fai t
tous ses efforts pour accomplir un bon travail ?

Enfants, hommes et femmes de demain , com-
bien nous devons mettre nos forces et notre
affection à votre service, pour que vous soyez
à même de reconstruire plus tard, ce que des
enfants d'autrefois , hommes d'auj ourd'hui , sont
en train de démoli r !

. Adolphe AMEZ-DROZ.

A l'Exposition d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie de Genève

L'Union avicole organisatrice de cette exposition a fait connaître son but : « Propager et faciliter
l'élevage afin de libérer notre économie de l'étran ger. » — Voici une paire de splendide? pigeons

blancs, trèa admiré» par 1M nombreux vûiteiur».

ÉCHOS
En souriant

Le médecin. — Pour vous endormir, il faut
vous habituer à respirer fort et souvent.

Le patient. — C'est ce que l'on peut appeler
des exercices d'assoupissement.

• * »
— Est-ce vrai que les hommes maigres ont de

l'esprit ?
— Oui, mon gros !

L'atfainie
britannique

contre
l'Afrique
Orientale
italienne

1. Surface blanche : L'Afri-
que orientale italienne et la
Somalie britannique, occupée
par l'Italie. 2. Surface hachu-
rée verticalement : Posses-
sions britanniques. 3. Surface
pointillée : Pays neutres et
non belligérants (Yemen, A-
rabie Saoudienne, Somalie
française) . 4. Ligne tenue par
le* Italiens en Soudan et Ke-
nya jusqu'à ianvier 1941,
avant l'offensive britannique.
5. Front britannique, fin fér
vrier 1941. 6. Chemins de
fer. 7. Routes principales en
Afrique. Les flèches indi-
quent la direction de l'atta-

que britannique.

Giovanni Bagaroiti et Maurice Perrin
au Conservatoire

J'ai déjà dit ici même le bien que j e  pense de
M. Q, Bagarotti , ses qualités de virtuose et de
musicien. Le j eune pianiste Maurice Perrin a
des moyens extraordinaires, une école excel-
lente, des dons naturels et un tempérament d'ar-
tiste qui ne demanderaient qu'à s'épanouir plei-
nement n'était chez l'homme, un certain refus
de s'engager ou comme une crainte de se com-
promettre, (hauteur, pudeur , réticence ?) qui le
fait demeurer comme étranger et absent de cer-
taines oeuvres, (et justement des plus poignan-
tes), que ses ressources techniques lui permet-
traient de jouer parfaitement : il a la précision ,
la netteté, il est capable de force (qu 'il pousse
ici et là jusqu'à la dureté,) comme de faire mo-
duler la couleur, il rencontre heureusement les
belles sonorités cristallines et jusqu'à ce «sfu-
mato» qui prête tant de grâce à la Sonate de De-
bussy. (M. Bagarotti et lui l'ont j ouée exquise-
ment devant les élèves du Gymnase.) Je ne dou-
te pas qu'en mûrissant, il reconnaisse mieux, à
travers lui l'humaine condition et sans renoncer
à la décence, consente à une générosité que re-
quièrent les grandes pages de Beethoven.

C'était une heureuse idée que de donner le
cycle complet des dix sonates, c'en était une
autre de ne les point faire succéder dans l'or-
dre chronologique : ainsi le public les écoutait
sans fatigue. II a pu juger de leur richesse, de
leur diversité. Il en est de brillantes, et de dé-
coratives, il est des pages recueillies, contem-
platives, aimables et sereines, il en est de dra-
matiques et de passionnées où grondent la ré-
volte et les terribles combats de ce génie hé-
roïque et tourmenté. Dans la musique de pur
plaisir, Beethoven peut être agréabl e et sédui-
sant, il n'y égale pas ses maîtres Haydn et Mo-
zart, il n'y évite pas touiours le clinquan t J'o-
serais presque dire la ferblanterie (ainsi dans
la première partie de la 3e sonate). Là n'est
pas son élection . Les inspirations les plus «pu-
res» (et j e dis bien musicalement, Je dis for-
mellement les plus pures, et les plus rares) tou-
j ours se dégagent ou s'arrachent de l'épais-
seur impure de son humanité présente. Chez
lui . comme chezi Michel-Ange, l'«t\éè&» dftm
sentiment , d'une passion, d'une expérience vé-
cue, mais l'idée dans son caractère d'univer-
salité , naturellement prend forme musicale ou
plastique . Tout ce qui est réellement marqué de
la srr iffe du maître (et cette marque se re-
connaît par endroi t j usque dans les oeuvres
les moins fortes) est pensée, langage, expres-
sion . De là son caractère irremplaçable. Voi-
là ce que j e crois utile de rappeler. Et la plus
grande erreur est de prétendre traiter le pur
beethovénien (ou si l'on veut le purifié) com-
me l'on traiterait le pur sans contenu, ou, si
l'on préfère , sans racines, — et aussi le pitto-
resque , le descriptif , l'imitatif ou le suggestif
de certains autres artistes.

M. Bagarotti et M. Perrin ont presque tou-
j ours évité ce défaut , qui fait paraître moins
belles les oeuvres les plus belles, parce qu'el-
les ne se trouven t plus éclaircies de leur j uste
lumière , que les clairs et les sombres n'y ont
p lus leur j uste valeur. Cependant j e me dois
de dire que l' exécution de la 7e sonate ne m'a
pleinemen t satisfai t. Il n'est pas suffisant de
forcer les contrastes j usqu'au féroce pour nous
restituer le vrai sens d'un drame. En revan-
che , et cela me parait d'un très heureux pré-
sage, la neuvième, étudiée en profondeu r, m'a
donné un vif plaisir. Et l'on m'assure que b

dixième, que je n'ai pas entendue, a été très
bien j ouée.

Si tout ne fut pas absolument parfait, si la
fatigue, ici et là, se trahissait par de légères
défaillances, il ne faut pas oublier que MM.
Bagarotti et Perrin ont donné sept concerts en
quatre j ours, ce qui et d'une belle vaillance.
Je veux louer ici la conscience professionnelle
l'attention, la probité qu'ils ont mise dans leur
études et sans lesquelles, les plus beaux dons se-
raient sans efficace. Et j e mentionnerai pour
finir la très belle interprétation de la sonate
de Frank qu 'ils ont donnée aux Gymnase. La
dernière partie, surtout a été enlevée dans un
mouvement splendide.

Jean-Paul ZIMMERMANN.
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Une spirituelle statuette due à M. Ch.-Ed, Gui-
nand.

( Ge film en quelque sorte, de l'actualité par
l'humour , dont chaque vendredi une image pas-
se dans les colonnes de ce journal, a valu au
personnage fictif au «micros», silhouetté dans lea
dessins, le nom de « Mickey » de « L'Impartial ».
L'humoriste Ch.-Ed. Guinand, qui imagina, il y a
quatre ans, ce fantoche devenu populaire, noua
en donne une statuette expressive, qui est ex-
posée dans Tune des vitrines rue du Marché ï.
Cette figurine nous montre que la manière s!
personnelle de l'artiste n'est pas fai te de sim-
ple fantaisie hyperbolique, mais qu'elle est pui-
sée aux sources mêmes de la nature du juras -
sien. Ch.-Ed. Guinand a su synthétiser en cette
statuette, avec la verve et l'humour qu'on lui
connaît, le vrai type de l'horloger de la belle
époque, tel que les caricatures nous le repré-
sentent

©F^OPITS
Gymnastique. — Le match Jura bernoIs-Neuchâ-

lel à Courrendlln a obtenu un énorme succès
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le match de gymnastique à l'artistique Jura

bernois-Neuchâtel, organisé de façon absolument
remarquable par les sections de Courrendlin el
Choindez, a obtenu dimanche un succès consi-
dérable et fut une manifestation sportive qui,
grâce au dévouement des organisateurs, dépassa
le cadre ordinaire d'une rencontre de ce genre.

Comme on le verra d'ailleurs, les gymnastes
sélectionnés de notre district MM. Wermeille
et Leuenberger de Renan, se sont tout spéciale-
ment distingués puisque ce sont eux qui ont
remporté les deux premières places.

Voici les résultats techniques de ce match si
Intéressant:

Equipes: 1. Equipe jurassienne, 149,10 points;
2. Equipe neuchâteloise, 141,25 points.

Classement individuel: 1. Wermeille Marcel,
Saint-Imier , 38,50 points (barres parallèles 9,70,
anneaux 9,75, cheval-arçons 9,45, barre fixe 9,60.
2. Leuenberger Willy, Renan , 38 points (respec-
tivement 9,70, 9,10, 9,65 et 9,55); 3. Luscher
Marcel, Fleurier, 37,10 points (respectivement
9,45, 9,35, 8,75 et 9,55) ; 4. Dubois Fernand, Le
Locle, 36,65 points; 5. Humair Willy, Reconvil-
lier, 35,90 points; 6. Montandon Robert, Neuchâ-
tel Ancienne, 34,65 points; 7. Wettstein Henri.
Choindez, 34,35 points; 8. Baehler Serge, Mal-
leray, 33,80 points; 9. Vogel Willy, Le Locle,
32,35 points; 10. Chautemps Eugène, Neuchâtel,
30,75 points.



L'actualité suisse
MM ail

Le 1er mars chez
les Neuchâtelois de Berne

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 4 mars.

Fidèles à la tradition, c'est dans la vieille
salle du « Ruof » que les Neuchâtelois de la
ville fédérale se sont retrouvés, samedi soir,
pour célébrer l'anniversaire de la république.
Une dizaine de leurs concitoyens en gris-vert ,
que le service militaire oblige à séj ourner tem-
porairement « quelque part près de Berne »
s'étaient j oints à eux et purent se croire , pen-
dant quelques heures transportés de l'autre cô-
té de la Thielle.

A la table d'honneur, entourant le président ,
notre excellent confrère Paul-Ernest Jeanmo-
nod. avaient pris place le représentant des au-
torités neuchâteloises, M. Max Henry, juge
cantonal, le colonel Jacky. membre d'honneur
de la société, le chancelier de la Confédéra-
tion. MM. Marcel Godet directeur de la Bi-
bliothèque nationale, et Bénigne Mentha, direc-
teur du bureau international de la propriété in-
tellectuelle. Et quatre-vingt Neuchâtelois se
serraient autour des tables où fumaient terri-
nes de tripes et platées de choucroute.

Au dessert le président salua l'hôte d'hon-
neur, les personnalités, les sociétaires, rendit
hommage à la mémoire de trois disparus, dit
aux officiers et soldats présents tout l'attache-
ment des Neuchâtelois pour l'armée, symbole
de fidélité au pays et gardienne de la consigne
vafable pour le peuple tout entier: « Tenir, quoi
qu 'il advienne ».

M. Max Henry, en une allocution dont la
simplicité du ton autant que l'élévation de la
pensée faisaient l'agrément , montra comment
le canton de Neuchâtel. malgré toutes les dif-
ficultés actuelles, travaille non sans succès, à
maintenir sa place et son rang parmi les Etats
confédérés. Il souhaita à la république bientôt
centenaire une prospérité qui ne soit pas le
signe d'une vie trop facile et débilitante , mais
le résultat d'une volonté et d'un t fffort cons-
tants, pour le bien de la patrie suisse.

M. Marcel Godet avait cherché dans les j our-
naux, les périodiques et les gravures de 184C
et 1841 matière à brosser un pittoresque et vi-
vant tableau de « Neuchâel il y a cent ans »
pour montrer aussi qu 'avant 1848 déj à , les sen-
timents des Neuchâtelois inclinaient vers la
Suisse et que même les notabi lités qui étaient
les plus attachées à 'a couronne de Prusse ne
manquaient j amais, jusque dans des solennités
comme celles qui marquaien t l'anniversaire du
roi. de rendre un hommage de loyalisme à la
Confédération suisse dont Neuchâtel faisait par-
tie depuis 1814, ne l'oublions pas. Ainsi, M.
Godet réussit-il à « réconcilier le passé et le
présent dans un commun amour de la patrie
suisse ».

Après la partie officielle, à laquelle tous les
participants prirent un plaisir de qualité, « Nes-
ti K un concitoyen de Fleurier, fit paraître bien
courtes les deux premières heures de la j our-
née du 2 mars en présentant , avec une adresse
et une bonne humeur égales, quelques fameux
tours de prestidigitation. G. P.

Société de Banque Suisse
ZURICH, 4. — La 69me Assemblée générale

ordinaire du 28 février 1941 sous la présidence
de M. Max Staehelln . Dr. en droit , à laquelle as-
sistaient 62 actionnaires représentant 138143 ac-
tions, a accepté le rapport du Conseil d'Admi-
nistration ainsi que les comptes de l'année 1940
et a donné décharge aux organes de l'Adminis-
tration et de la Direction. Elle a décidé de fixer
le dividende à 4 % et de reporter fr. 2,757,189.31
(en 1940 : fr. 2,426,377.77) à compte nouveau.
L'Assemblée générale a confirmé pour une nou-
velle période de six ans les membres suivants
du Conseil d'Administration sortant de charge :
MM. Dr. Roman Abt, Dr. Max de Cérenville. Dr,
Roger Dollfus, Mathias Ehinger, Dr. Félix Iselin
et Hans von Schulthess.

Banque Fédérale (Société Anonyme)
ZURICH, 4. — L'Assemblée générale ordinaire

du ler mars, composée de 50 actionnaires re-
présentant 59.104 voix, a approuvé le rapport et
les comptes de 1940 ainsi que les propositions du
Conseil d'Administration concernant la réparti-
tion du bénéfice annuel. Le dividende, fixé à 3 %.
est payable à partir du 3 mars.

Au Conseil d'Administration , Messieurs M.
MtîIIer-KoIIer de Zurich . F. Firmenich de Genè-
ve et Dr. R. Schôpfer de Soleure ont été confir-
més pou r une nouve lle périod e, tandis que Mes-
sieurs Dr. H. Leemann de Bâle et A. F. Schind-
ler de Lucerne ont été élus nouveaux membres.
Les commissaires-vérificateurs ont également
été confirmés pour le nouvel exercice.

Les élections en Valais. — Les socialistes
bannis du Parlement

SION, 4. — On ne connaît pas encore les ré-
sultats complets des élections au Grand Conseil
valaisan, mais on peut d'ores et déj à affirmer
que la députation socialiste qui comprenait cinq
membres, sera bannie du Parlement. Il faut at-
tribuer le fait aux dispositions de la nouvelle loi
cantonale sur les votations qui , par une augmen-
tation du quorum de 15 %, porte un coup fatal
aux petits partis ou aux groupements dissidents.
On croit généralement que le parti conservateur
profitera surtout de l'échec socialiste et à Mon-
tfliey, il gagne le fauteuil perdu par l'extrêote-
ga-uobe.
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Chronique jurassienne
Saint-Imier . — Beau succès d'un de nos pein-

tres.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec infiniment de joie que notre po-

pulation en général, les amis de M.
Pierre Warmbrodt, en particulier, ont ap-
pris le magnifique succès que vient de
remporter notre j eune peintre local, auquel
le Conseil fédéral , sur la proposition de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts et du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, vient de décerner le
prix fédéral de peinture. M. Pierre Warmbrodt ,
qui est un enfant de Saint-Imier, où il habite
d'ailleurs, voit ainsi aussi bien son Inlassable
travail , sa persévérance, sa ténacité et aussi
son talent, récompensés comme ils le méritent ,
Pierre Warmbrodt, j eune peintre qui a devant
lui le plus bel avenir , fut un élève de nos écoles
de Saint-Imier et de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds. Nos sincères félicitations.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Un enfant se casse le

pied.
(Corr.). — Au sortir de l'école, un garçonnet

d'une dizaine d'années eut assez de malchance
pour chuter dans la neige; il fut ramené à son
domicile ayant le pied cassé.

C'est le lendemain, vendredi , qu 'il fut trans-
porté par auto à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Espérons que la fracture ne sera pas trop
mauvaise et que l'enfant se rétablira complète-
ment
Avec les troupes neuchâteloises.

Les j ournalistes neuchâtelois ont été invités
par le col-div. DuPasquier à assister hier ma-
tin à un exercice de manoeuvres qui s'est dé-
roulé «quelque part». Les Journalistes ont pu
admirer la belle tenue des troupes et l'excel-
lent moral qui les anime.

Vente de la Maison du Peuple. . ,„ ,̂
Samedi et dimanche, la Maison du Peuple

organisai t sa vente annuelle. Ce fut un succès
sans précédent. La salle merveilleusement dé-
corée par M. Humbert, de la Prairie, nous don-
nait l'impression d'un vrai printemps.

Les organisateurs firent appel pour l'élabora-
tion du programme aux artistes de chez nous.
Nous eûmes le plaisir d'applaudir , tour à tour,
la toute gracieuse Colette Kullmann, M, W.
Etienne accordéoniste virtuose, le double-qua-
tuor l'Ondine . les acrobates Simonas, ainsi que
le Sângerbund qui interpréta « De bon matin
chez les armaillis ». Ce numéro eut le don de
mettre la salle en galté et obtint les faveurs du
public. Les concours de coiffure et de groupes
costumés eurent beaucoup de succès. La vente
avai t fait appel , pour la circonstance, au re-
nommé graphologue , M. H. Aubert , de Genève,
que le public connaît depuis ses grands succès
dans les procès de la Comtesse Cassagne, en
France, et Schwab, à Genève ; aussi M. Aubert
obtint-il une grande vogue.

Après cette magnifique réussite, organisa-
teurs, artistes, décorateurs et machinistes mé-
ritent les plus vives félicitations. Encore mer-
ci au Comité de la Vente d'avoir pensé aux
artistes de la ville. Mentionnons également que
les bals qui suivirent les spectacles et qui con-
nurent la toute grande affluence . étalent con-
duits par l'excellent orchestre « Ondina ».

Voloi les résultats des concours:
Groupes costumés : Sângerbund. Tessinoises,

Ondine. Chorale l'Avenir, Tyroliennes.
Coiffures : 1. Maison Brianza, 2. Mlateon

Méroz ; 3. ex-aequo. Mlle Schelling, Maison
Spitznagel.
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A l'Extérieur
Un briseur de blocus

RIO DE JANEIRO, 4. — DNB — Le vapeur
allemand «Lech», venant de Bordeaux avec du
matériel pour le Brésil , bien qu 'étant désarmé,
est arrivé à Rio de Janeiro. Le capitaine ra-
conta que pendant tout son voyage il n'avait
rencontré aucun navire suspect de la marine de
guerre ou de commerce britannique.

Les obsèques d'Alphonse XIII
ROME, 4. — Ag. — Peu après huit heures,

la dépouille mortelle d'Alphonse XIII a été
transportée de la chapelle ardente du Grand
Hôtel à la basilique de Sainte-Marie des Anges.

Le corps de î'ex-souveraiu était revêtu du
manteau des rois d'Espagne et décoré de tous
les insignes des régiments dont faisait partie
Alphonse XIII. A ses pieds, un sachet contenant
de la terre de toutes les provinces d'Espagne.
La fermeture du cercueil s'est faite en présence
du chargé d'affaires espagnol près le Quirinal,
qui administre l'ambassade en l'absence de l'am-
bassadeur.

Le cercueil était en noyer massif et portait
l'inscription : «Su Maj ested El Rey Don Alfonso
XIII de Bourbon y Hasburgo-Lorena» et les da-
tes de naissance et du décès. A minuit ont com-
mencé les messes qui se sont poursuivies Jus-
qu 'à 7 heures. L'ex-reine Eugénie-Victoria et les
fils du défunt assistaient à la dernière messe.

A la grande messe célébrée à 11 heures en la
basilique, on notait la présence du roi-empereur
Victor-Emmanuel, de la reine-impératrice Hé-
lène, du prince et de la princesse du Piémont,
et d'autres membres de la maison de Savoie.
L'ex-reine d'Espagne, les infants, l'ambassadeur
d'Espagne près le Vatican, représentant le «Cau-
dillo», et M. Russo, sous-secrétaire d'Etat italien
représentant M. NLussolini, se trouvaient dans la
tribune spéciale.

Les représentants des rois de Bulgarie, de
Suède, du Danemark , et du prince-régent de
Yougoslavie, étaient placés près du maître-au-
tel.

A la fin de cette messe, la bière a été portée
sur un corbillard monumental qui s'est rendu à
l'église de Monserrato- Sur le parcours, les trou-
pes Italiennes présentaient les armes. Les mem-
bres de la famille d'Alphonse XIII et les per-
sonnalités officielles suivaient le corbillard en
automobile. Une foule émue et nombreuse se
tenait sur le passage du convoi funèbre.

Après l'absoute, le cercueil a été déposé dans
la crypte où 11 demeurera jusqu'au j our où il sera
transporté à l'Escorial.

Les condoléances
Lundi, la famille d'Alphonse XIII avait reçu

10,000 dépêches de condoléances à l'occasion
de la mort de l'ex-roi d'Espagne.

Lo guerre aérienne continue
Des bombardiers anglais survolent le Reich
BERLIN. 4. — D. N. B. — Tard dans la sol-

rée du 3 mars, un certain nombre d'avions bri-
tanniques ont survolé l'Allemagne occidentale.
Les appareils anlals n'ont lancé qu 'un petit
nombre de bombes explosives. Les dégâts cau-
sés sont minimes et se limitent à des proprié-
tés privées. Le nombre des victimes s'élève a
trois. Deux avions ennemis ont été abattus par
la D. C. A.

Communiqués
(Cette rubri que n'émane pai de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Match au loto.
Demain mercredi, dès 20 heures, au Cercle

du Sapin, par l'Association patriotique radicale.
Causerie religieuse.

Il est rappelé la causerie que donnera ce soir
à 20 h. 15, à la salle rue du Temple Allemand
37, M. F. Augsburger sur le sujet: «Le temps
du jugement.» Il sera en outre répondu aux
questions.

Récital Lola Benda et Edwige Mayer-Coen.
Sous les auspices du Centre d'Education ou-

vrière, j eudi 6 mars, dans la grande salle du
Cercle ouvrier, les amateurs de belle musique
pourront entendre des oeuvres de Leclair. Bee-
thoven, Bloch, Dvorak, Chopin, Granados, De-
bussy et de Falla Interprétées par Lola Benda ,
violoniste et Edwige Mayer-Coen.

Les deux interprètes de ce récital sont deux
artistes connues et appréciées à La Chaux-de-
Fonds. Lola Benda. qui donna un concert au
C. E. O., avec grand succès, en 1935, à l'âge
de 12 ans, a recueilli depuis lors le prix d'excel-
lence au Concours international de Paris et en
1940. le premier prix du Concours national
d'exécution musicale , à Genève. La brillante
carrière de cette jeune artiste prouve les ra-
res qualités de Lola Benda qui contribuera à
donner au récital une belle tenue artistique.
Edwige Mayer-Coen, pianiste, a conquis l'es-
time et l'admiration des connaisseurs qui ap-
précient en elle les talents d'une artiste en plei-
ne possession de son art et dont les interpré-
tations révèlent un tempérament musical de
grande valeur.

Cette belle soirée musicale est offerte au pu-
blic de notre ville qui y est convié. Les séan-
ces du C. E. O. sont ouvertes à chacun. Ré-
pondez nombreux à l'invitation du Centre d'E-
ducation ouvrière.

Mardi 4 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Radio Jeunesse 18,25 Rythmes. 18,40 Voix universitai-
res. 18,50 Chant et piano. 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Scampolo , pièce en 3
actes. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert récréatif. 19,00 Informations. 19,40 Concert.
21,30 Disques. 21,45 Informations.
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XADIOPUONIQUE

Ski. — Chez les gymnastes skieurs
neuchâtelois

Malgré les conditions atmosphériques défa-
vorables, les gymnastes skieurs neuchâtelois
se réunirent nombreux le ler mars au Mont-
d'Amin à l'occasion de leur Journée annuelle
du ski. Le matin eut lieu la course relais par
équipes de trois coureurs , tandis que l'après-
midi un slalom confirma les grands progrès
réalisés par nos gymnastes dans cette disci-
pline.

Chronométrage parfait grâce aux excellents
chronographes rattrapantes de la Maison Hu-
ga S. A.

Course-relais. — 1. Olympic Chaux-de-
Fonds 35.13 (Chs Blum. M. Payot et G. Didis-
heim) gagne le challenge « Mont-d'Amin » of-
fert par M. Jean Monnier , du chalet du Mont-
d'Amin; 2. Brenets I. 37.7; 3. Gymn. Bat. 18,
38.41; 4. Fontainemelon, 39.9, gagne le chal -
lenge Huguenin Frères; 5. Neuchâtel Anc , 40,8;
6. Hauts-Geneveys I. 42.12; 7. Brenets II, 43.50;
8. Hauts-Geneveys IL 43.57 ; 9. Le Locle I,

44.27; 10. Cernier, 45,6; 11. Le Locle II, 45.13
12. Hauts Geneveys III. 46.13 (non classé
Chaux-de-Fonds-Abeille).

Slalom
Juniors. — 1. Cachelin J.-P., Le Locle, 33; 2.

Marthe R.. Cernier. 35; 3. Frass R.. Le Locle,
37: 4. Blandenier A., Cernier . 37.2; 5. Sommer
W., Cernier; 6. Kormann H., Neuchâtel-Anc.;
7. Luginbuhl O.. Hauts-Qeneveys; 8. Huguenin
R., Le Locle; 9. ex-aequo: Wassali G., Les Bre-
nets. Bron. M. Hauts-Geneveys; 11. Béguin G.,
Hauts-Geneveys ; 12. Béguin G., Hauts-Gene-
veys; 13 Devenoges J.. Hauts-Geneveys; 14.
Golay C, Le Locle; 15. Oral W., Hauts-Gene-
veys; 16. Guyot C, Cernier ; 17. Béguin C,
Hauts-Geneveys ; 20. Bâhler M., Le Locle; 21,
Béguin P., Hauts-Geneveys ; 22. Barzet M., Les
Brenets : 23. Bobilier. Hauts-Geneveys ; 24.
Coeudevez G.. Chaux-de-Fonds-Abeille.

Seniors. — 1. Soguel S., Olympic Chaux-de-
Fonds. 29.3 ; 2. Debély M.. Cernier, 30 ; 3.
Merz E.. Neuchâtel-Anc, 35; 4. Rohner J., Bat,
18; 5. Mauley Q... Chaux-de-Fonds; 6. Gleich-
mann T.. Les Brenets; 7. Peyer Fr.. Fontaine-
melon : 8. Crissent W.. Les Brenets ; 9. Cer-
nuschd Aif„ Chaux-de-Fonds-Ab.; 10. Grissen
R.. Les Brenets ; 11. Crausaz M.. Bat. 18; 12,
Augsburger, Hauts-Geneveys; la. Gleichmann
J.. Les Brenets ; 14. Walter O.; 15. Hirschy,
Bat. 18; 16. Schwab, H.; 17. Jeancartier G..
Chaux-de-Fonds-Ab.

SPORTS

Zurich i
Obligations: Ceurs do 3 mars Cours du 4 mars

&A% Fédéral 1932-33 100.— 100.25
3% Défense nationale 100.60 100.50
4% Fédéral 1930 . . 103.45 103.50
3% C. F. F. 1938 . , , 89.60 89.50 (d)

Actions :
Banque Fédéral . . .  235ne(d ) 235 (d)
Crédit Suisse . . . .  375 si o 385
Société Banque Suisse 301 » 300
Union Banques Suisses 438 439
Bque. Commerc. Bâle 198 195
Electrobank . . . .  301 (d) 299 (d)
Conti Lino 70 (d) 68 (d)
Motor-Columbus . . . 148 146
Saeg «A» . . ..  . 38 (d) 38 (d)
Saeg priv. . , , , 286 288
Electricité et Traction 48 (d) 48 (d)
Indelec . . . . ..  265 262 (d)
Italo-Suisse priv. . , . 77 78
Italo-Suisse ord. . . 11 10 (d)
Ad. Saurer . ... *75 475 (d)
Aluminium . . , , , 2740 2705
Bally 800 (d) 800 (d)
Brown Boveri . . . .  177 (d) 179
Aciéries Fischer . . . 625 (d) 625 (d)
Qiubiasco Llno . . . 77 75 (d)
Lonza 581 (d) 580 (d)
Nestlé . 858 845
Entreprises Sulzer . » 690 (d) 690 (d)
Baltimore . .. . . 13 12'/.
Pennsylvania 4 . . .  81 77 (d)
Hispano A. C. . . .  790 787
Hispano D. . . . , . 152 (d) 151
Hispano E. . .. . .  154 153
Italo-Argentlna . ..  185 . 184
Roya l Dutch . . . .  260 260
Stand. Oil New Jersey 132 130
Oene-al Electric . é . 130 1S0
International Nickel . 103 103
Kennecott Copper . . 123 115
Montgomery Ward . • 145 (d) 145
Union Carbide . . • 3C0 (d) —
Général Motors , , . 205 (d) 210

Qenève i
Am. Sec. ord. . a . 15V. 15V.
Am. Sec. prlv. . , , S55 S55
Aramayo . .. ..  I8(d) 18V.
Separator . . . ..  46 47
Allumettes B. . , , 8 (d) 8 (d)
Caoutchoucs fini . , . 91/. 9 (o)
Sipef 2 (d) 2 (d)

aaie >
Schappe Bâle . ..  450 (d) 435 id)
Chimi que Bâle . . . 5100 (d) 5160 (d)
Chimi que Sandoe . , T.* <d) 69m d^

Bulletin communi qué a titr e d'indication par la
Banque Ffdéral e S. A.
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La Croisière
du Faucon

ROMAN D'AVENTURES

par O'NEVÈS. d'après C. QHRVICE

Du premier coup d'oeil, Dexter devina l'Iden-
tité du jeune homme. Sa ressemblance avec les
portraits du salon et du hall était marquée. Ce-
lui-ci , à n'en pas douter , était le descendant des
Desborough, le fils de Sir Réginald et le frère
d'Eveline.

Une minute plus tard, un léger bruissement
avertit le guetteur de l'arrivée de la j eune fille.
Avec un cri de plaisir, Eveline se j eta dans les
bras de son frère.

IV

Le Irère et la soeur
— Rontrie , soupira-t-elle , appuyée sur sa poi-

trine , mon cher Ronnie , pourquoi es-tu venu?
Ronald pri t la j olie tête dans ses mains , re-

poussa les cheveux tombés sur le front et y mit
un chaud baiser.

— Ne te tourmentes pas, petite Evie, dit-il
avec bonne humeur. Te voilà tremblante comme
une souris peureuse, sans doute parce que tu as
eu l'impression que tu te sauvais de la maison
la nuit comme une voleuse. C'est honteux de ma
part de t'avoir demandé cet acte d'audace, ma
pauvrette.

— Non, ne le crois pas. Je suis très contente
d'être venue. Je serais ici déj à depuis un bon
moment si j e ne m'étais imaginé entendre un
bruit dans les bols. Par prudence, j e me suis ar-
rêtée un peu de temps. Es-tu sûr que personne
ne t'as vu, Ronnie ?

Un rire confiant lui répondit, le rire d'un hom-
me auquel toute crainte est étrangère.

— Très sûr, petite soeur. Il n'y avait là per-
sonne pour me voir. Le garde-chasse est à l'au-
tre bout du bois. Ne te trouble pas, chérie, ou
j e regretterai de t'avoir demandé cette rencon-
tre. Je n'ai pas voulu m'éloigner, quitter l'An-
gleterre sans t'avoir revue.

— Quitter l'Angleterre Pourquoi, Ronnie?
Qu'y a-t-il encore ? Un nouvel ennui ? Dis-moi
vite, est-ce sérieux cette fois?

Il haussa les épaules en riant, et releva le
manteau tombé des épaules de la j eune fille.

— Oui, c'est sérieux, même très sérieux, j e
crois. Evie. Allons, tu ne vas tout de même pas
pleurer ?

— De quoi s'agit-il , Ronnie ? Un ennui d'ar-
gent ?

— En partie. L'argent que vous n'avez pas
vous donne touj ours des soucis. Pourtant cette
fois ce n'est pas le point le plus noir. Je ne sais
trop si j e dois te mettre au courant ; tu te feras
du chagrin plus que de raison. Je me suis ember-
lificoté dans un mauvais cas ; rien de nouveau,
n'est-ce pas ?

U rit et alluma une autre cigarette.
— Entrons là-dedans et je te raconterai la

chose.
Ils entrèrent. Ronald , son bras autour des

épaules de sa sœur. Ils s'aimaien t tendremen t
tous deux ; Eveline eût de bon cœur consenti
tous les sacrifices pour assurer le bonheur de
son frère. Son affection pour Ronald tenait un
peu d'une affection maternelle et bien qu'elle fût
la plus j eune, c'était elle qui avait assumé, sans
même s'en apercevoir, le rôle de protectrice. Ils
avalent été tout l'un pour l'auto j usqu'au j our
où les frasques de Ronald lui avaient fermé la
porte de la maison paternelle.

Par une fente dans la légère cloison de bois,
Dexter Reece pouvait non seulement voir les
deux j eunes gens, mais il entendait chaque mot
de leur conversation.

—- Maintenant, confesse-toi, dit Eveline. toute
disposés à l'indulgence.

— Je suis venu pour ça ; mais Je ne voudrais
pas que tu voies les choses plus noires qu'elles
ne le sont. Naturellement, pour la question moné-
taire, ie suis dans un trou... c'est l'habitude. L'au-
tre ennui est plus grave.

Tu connais Lydstone ? Non, c'est juste, tu ne
peux pas le connaître , mais tu m'as entendu en
pa rler. Nous avons eu une querella ; avec lui,
c'est inévitable. Avec un autre, ça ne tirerait pas
à conséquence. Mais Lydstone est touj ours sur
le mauvais bord et trouve dans tous les cas
moyen de vous mettre les torts sur le dos.

•— Pourquoi entretenir des rapports avec lui ?
Ce n'est pas un personnage à choisir pour ami.

Ronnie haussa les épaules.
— Oh ! tu sais, on ne choisit pas toujours ses

connaissances. Lydstons n'est pas mon ami. il
ne l'a j amais été, mais nous fréquentons les mê-
mes cercles, j e suis forcé de le rencontrer.

— A quel propos vous êtes-vous querellés ?
Ronald hésita. Eveline lui pressa la main :
— N'aie pas peur de tout me dire, Ronnie,

puisque tu es venu exprès.
— C'est vrai. Eh bien, c'est à l'occasion d'une

femme, de sa femme, que je connais un psu et
que j e plains beaucoup. Au cercle, quand nous
jouions ensemble, le mufle l'a insultée et j e n'ai
pas pu supporter la vue de ses larmes ; pourtant
j e me suis contenu et j 'y ai eu du mérite, je
t'assure. Par malchance, en sortant, j'ai heurté
le coco.

— Oh, Rotule 1
— Involontairetnânt, Je t'assrare, sœurette, bien

involontairement, et même je me suis excusé.
Mais la brute était déchaînée, l'animal me lança
un soufflet.

Eveline frissonna, terrifiée. Elle connaissait
trop Ronnie pour ne pas deviner la suite.

— Naturellement , continuait Ronald avec la
même bonne humeur , j e lui ai rendu la monnaie
de sa pièce. J'ai dû y allïr un peu fort ou tou-
cher le point sensible. L'idiot est tombé comme
un sac de sable et n'a plus remué.

— Ronnie, gémit Eveline, tu ne l'as pas tué,
au moins ?

— Non, non. il n'est pas mort., du moins il ne
l'était pas quand j 'ai quitté le cercle, mais il
était touj ours sans connaissance. Allons, Evie,
ne te change pas en fontaine. C'est toi qui a vou-
lu que j e te dise toute l'histoire . Je te donne ma
parole qu'il n'était pas mort. Et J'opère qu'il
est très bien maintenant, assez bien pour recom-
mencer à tourmenter sa femme, pauvre petite
martyre.

— Moi j e la déteste, la jeune martyre. C'est
elle la cause de tout le mal. Et maintenant, que
va-t-il se passer ?

— Que veux-tu qui se passs ? Rien du tout
Je n'étais pas dans mon tort. Si Lydstone avait
été un type ordinaire, c'est lui qui se serait ex-
cusé et l'incident était clos. Mais c'est un mau-
vais chien et il est capable d'exercer des pour-
suites. Je m'en moquerais un peu dans d'autres
circonstances, si mon père n'avait pas déjà la
tête montée contre moi. Mais tu vois ce qui arri-
vera s'il apprend la chose, — et il est inévitable
qu 'il l'apprenne, car les j ournaux feront du foin
— il sera furieux. Il s'imaginera que j e traîne
dans la boue le nom des Desborough.

— Oui, j e vois, murmura Eveline.
— Tout de même, j e crois que j e dois faire

face à la musique. Je ne veux pas laisser dire
qu'ayant frappé ou blessé un homme, j e me sau-
ve pour échapper aux conséquences. Le pire
c'est que mes créanciers aussi auront vent de la
chose. Leur logique leur montrera un élargisse-
ment-de la brèche entre le papa et moi, et toute
la horde me tombera dessus. Une autre considé-
ration, c'est que la j eune lady sera certaine-
ment entraînée dans l'affaire et h crains, que
son sort n'en soit pas amélioré. Peut-être, tout
pesé, ferais-je mieux de m'éclipser.

Evie refoula ses larmes qui ennuieraient son
frère.

— Oui, Ronnie , il vaut mieux que tu t'éloignes,
il faut que tu quittes Londres, même l'Angleter-
re. Si mon père entendait que tu as dû compa-
raître devant un tribunal, il ns te le pardonnerait
Jamais. Mais où iras-tu ? D sera difficile de
trouver une contrée où l'on ne puisse l'atteindre,
d'où l'on ne puisse te faire revenir.

La pensée d'un mandat d'arrêt amusa Ronald.
— Oh ! ce n'est tout de même pas si grave,

protesta-t-il. Moi disparu, il n'y a guère de dan-
ger que Lydstone porte plainte. Après tout, j e
n'ai commis aucun crime, et, pour un simple dé-
lit , on nî prendra pas la peine de courir après
mol. Du moins j e le suppose. Je ne connais pas
grand'chose à la loi. Mais où irais-j e? Je ne suis
pas encore décidé. Il me plairait beaucoup natu -
rellement d'aller au pays des grandes chasses.
Mais j e ne vois pas bien que ce soit possible. fl
ne faudra pas te tracasser pour moi. Tout mar-
chera très bien.

— Tu m'écriras. Ronnie ?
— Oui, si j e le peux.
A dire vrai pour Ronnie comme pour beaucoup

d'hommes, tenir une plume était l'occupation la
plus ennuyeuse du monde. Maintenant . }e pars.
Si tu veux me donner des nouvelles , adresse tes
lettres chez Grayley . Il saura sans doute où me
les faire parvenir.

— Comment es-tu venu ? Comment vas-tit
t'en retourner ?
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Revue de la semaine
La signature du Pacte tripartite par la Bulgarie. — Sens de ce pacte

par rapport à l'Eurafrique et à l'Axe. — Pourquoi la Russie n'y a point
adhéré. — Dans quelles conditions fut formulé le veto turc à l'ad-

hés ion de la Bulgarie. — Le coup de théâtre de Vienne. — Rai-
son essentielle qu'a l'Axe de faire sanctionner d'avance,
par l'Europe Continentale son futur ordre eurafricain.

(Suite et fin)

En Asie, le Jap on p rétendait imp oser ses di-
rectives à la Chine ; soit ! On lui reconnaîtrait
le droit de contrôler l'Asie orientale, à l'excep-
tion des territoires du nord app artenant d la
Russie, et l'on admettrait que celle-ci, soit â
travers l'Inde soit â l'ouest de l'Inde, s'ouvrit
un large accès à C Océan Indien.

Le Pacte trip artite ainsi conçu était proclamé
immédiatement ouvert à la signature de tous les
Etats europ éens. Evidemment, la signature qui
eût imp orté au p lus haut p oint eût été celle de
la Russie, mais M. Staline f it la sourde oreille.
Il f allut bien qu'on compr ît, à Berlin, que le mi-
rage du Golf e  Persique if avait p as séduit un
esprit essentiellement p ositif qui, comme disent
les Anglais, p réf ère un oiseau dans la main à
deux dans le buisson.

Cette réserve de M . Staline â l'égard du p acte
tripartite f ut-elle la raison déterminante au
changement brusque qui, U y a quelques mois,
se p roduisit dans l'attitude de la Bulgarie, à
rtnistant même où l'on déclarait imminente sa
p rop re adhésion ? Cette question nom ramène â
l'actualité brûlante.

• » •
On ria p as oublié que la Hongrie, lo Rouma-

nie, la Slovaquie ayant app orté leur signature
au Pacte, celle de la Bulgarie p arut devoir sui-
vre pres que immédiatement. Mais alors qtf elle
p ouvait être considérée comme virtuellement ac-
quise, le gouvernement iAnkara f aisait savoir
à celui de Sof ia qrf il lui f audrait p rendre toutes
« mesures app rop ries » si la Bulgarie se rési-
gnait p assivement au p assage de troup es alle-
mandes sur son territoire. Oue s'étalt-il donc
p assé.

Ceci : que la Turquie, tout en ne se considé-
rant pas obligée, de p ar le traité d'entente bal-
kanique, d'intervenir aux côtés de la Grèce à
laquelle l'Italie avait déclaré la guerre, ne j u-
geait p as moins que l'Allemagne prenant p art
aux op érations en direction de la mer Egée, crée-
rait une situation balkanique de nature à éveiller
les p lus  grandes inquiétudes quant â la sécurité
même de la Turquie d'Europ e. Or, en adhérant

au Pacte, la Bulgarie admettait ipso facto que
des troupes allemandes p ussent emprunter son
territoire en vue d'une telle action. L'avertisse-
ment f ormulé p ar le gouvernement d'Ankara re-
vêtait donc une extrême gravité.

Il était à l'adresse de Berlin autant, et même
p lus, que de Sof ia, et l'on p ouvait se demander
dès lors comment la Turquie avait p u j ug er les
circonstances f avorables à le f ormuler comme un
véritable veto. A cette Interrogation une seule
rép onse app araissait satisf aisante, et c'était que,
tant à Ankara qu'à Sof ia, l'inf luence russe f ê -
tait exercée en un sens qui assurait l'Etat aver-
tisseur et l'Etat averti qu'ils ne courraient ni
l'un ni l'autre le p éril d'une rép lique courroucée
de ï Allemagne, soit en intimant cette déf ense
soit en y déf érant.

Les choses se p assèrent en tout cas comme si
la Turquie s'était sentie assurée de ne p as se
heurter dangereusement à l'Allemagne, et com-
me st la Bulgarie avait ressenti que l'Allemagne
ne M f e r a i t  p as  grief de sa reculade. Il ne p ou-
vait se rencontrer qu'une raison pl ausible â ce
f ait  véritablement inouï, celle qu'on vient de
rappeler : Vapp robation tacite ou t encourage-
ment de Moscou.

Comment n'aurait-on p as f ormulé cette hyp o-
thèse alors qu'on savait que le traité Vaillance
contracté entre la Turquie et les démocraties
occidentales, au début de la guerre, avait exclu
l'obligation d'aide et d'assistance de la Turquie
si le f ait de devenir un allié ef f ect if  était de na-
ture â l'instituer adversaire de la Russie ? La
Turquie, en f aisant à l'égard de l'Allemagne (à
travers la Bulgarie) le geste énergique qui avait
susp endu la résolution bulgare, savait donc qu'un
tel développ ement ne s'ensuivrait p as p our  elle
qif il la mît f inalement en p osition hostile vis-à-
vis de Moscou, et , p our qtf elle en f ût certaine,
il app araissait probable qu'elle avait reçu des
assurances ; de qui, sinon de la Russie même ?

On se sentait d'autant p lus enclin à raisonner
de la sorte Que l'on était alors au lendemain
du voy age de M . Moloto f à Berlin. De ce voy age
l'Allemagne avait escompté, — du moins la
pr esse allemande avait donné cette impression
~, les p lus grandes esp érances ; U devait être
entendu qrf ïï aurait p our  résultat de sceïïer un

accord p arlait entre les deux Etats. L'accord, le
communiqué of f i c i e l  de Berlin l'avait déclaré
conclu, mais de f açon si laconique, et dans des
termes st généraux, que Von pouvai t révoquer en
doute qu'il eût eu toute la p ortée qu'on se p lai-
sait à dire. L'incident bulgare venait à p oint
nommé p our remontrer qu'en ef f e t  t'Axe n'avait
pas obtenu de Moscou cette p olitique des mains
libres dans les Balkans, qif il p araissait avoir es-
comp tée.

Cette impr ession, loin de se dissipe r avec le
temps, grandissait, pmsque, le 12 j anvier der-
nier encore, le chef du gouvernement bulgare. M.
Filov, p rononçait un discours retentissant dans
lequel S présentait la Bulgarie comme résolue
de se tenir à une entière neutralité, et qu'il don-
nait Vimp ression qitelle se sentait assurée de
p ouvoir eff ectivement s"v tenir.

» **» »
Et p ourtant aujourd'hui le f ait est là : la Bid-

garie a signé le p acte tripa rtite quelques jours
apr ès la conclusion de l'accord de non-agression
avec la Turquie, accord p ar lequel il semble que
la Turquie, renonçant à prendre ces « mesures
app rop riées », dont elle avait menacé l 'Etat bul-
gare, se bornera, si les troup es allemandes em-
pruntent le territoire bulgare, à assurer la dé-
f ense de son territoire europ éen.

Comment se ref user à constater l'évidence
que la situation est dès lors renversée du tout
au tout ? Et qu'inf érer de ce renversement si-
non que l'Axe est maintenant assuré que la Rus-
sie ne contrariera p as sérieusement son action
dans la p éninsule balkanique, s'il décide de li-
quider rap idement la querelle ttalo-grecqm ?

Le j e u  de Moscou est subtil, ondoy ant, divers.
Du moins dans ses moyens. Car on p eut p enser
qu'il obéit touj ours an pri ncip e inf lexible de ne
j amais f avoriser l'un des belligérants au p oint
qtf il sente la p artie gagnée d'avance, mais de ne
p as le décourager non plus de s'engager à f ond
lorsque l'op ération app araît suff isamment gros-
se d'aléas p our  que les résultats en soient exa-
gérément coûteux. On ne sait rien des moy ens
tactiques dont M. Staline se p rop ose d'user,
mais on se sent p ersuadé que le but au'il p our-
suit continûment est T'aff aiblissement des adver-
saires. Le prof it quf est app elé à en retirer le
bolchévisme est si évident qite toute démonstra-
tion serait sup erf lue.

Le f ai t  p résent est donc celid-ci : soit que,
grâce â la nouvelle attitude du gouvernement
d'Ankara, l'Axe se f latte d'amener la Grèce â
mettre les p ouces en accep tant de conclure la
p aix avec Vitalie. soit qtf il se résolve à p asser
à Voff ensîve contre Salonioue, f l  est certain de
ne p as p rovoquer de réactions qui donneraient
à p enser que Moscou les insp ire ou les encou-
rage.

En Montres termes, bien que tout demeure
obscur des évolutions p ossibles de la p olitique
moscovite, f l  rf est p oittt douteux que. nour le

moment. M . Staline n entend p as créer des dif -
f icultés à l'Allemagne. Et celle-ci paraît être
assez rassurée à cet ég ard p our que. dans l'allo-
cution qu'il a p rononcée samedi, à Vienne, après
la signature du protocole d'adhésion de la Bul-
garie, M . von Ribbentrop ait cm po uvoir annon
cer d'autres adhésions imminentes, au nombre
desquelles on laisse entendre que f igureraient
celles de la Yougo-Slavie et p eut-être de l'Es-
p agne.

H est en tout cas indéniable que le coup de
théâtre de Vienne a f ai t  grandement sensation
à Belgrade. Peut-être aussi p eut-on p enser que
M . Hitler, en tenant la dragée haute mi gouver-
nement f rançais dans la diff icile tentative de
reprise de relations satisf aisantes entre les deux
p ay s, songerait à f aire réf léchir les Français sur
ce p oint. Au reste, c'est à tous les p ay s de l'Eu-
rope continentale que s'adresse le ministre des
Af f a i re s  étrangères du Reich.

On devra même relever comme caractéristi-
que cette p hrase : « Dans la grande Europe qui
vieint, la vie propre des Etats et des peu-pies
pourra sa déployer en toute liberté. » Cest la
première f o i s, croyons-no us, qu'un orateur of f i -
ciel allemand f ait  allusion à la liberté p ossible
dans un état économique solidaire rationalisé.
Allusion encore vague, mais qui donne à p enser
que l'Allemagne ressent toute l'imp ortance des
adhésions qu'elle sollicite et s'ef f orce d'encoura-
ger de la sorte.

En ef f e t , si son off ensive de p rintemp s contre
l'Angleterre a un résulta rapi de décisif , elle se-
ra en mesure d'imp oser ses vues sans autre ;
mais si l'entreprise ne comp orte p as une immé-
diate décision, ce sera p our elle un très gros
p oint que ctavoir obtenu le p lus p ossible de li-
bres signatures des Etats europ éens continen-
taux à son ordre euraf ricain, car, de la sorte,
elle p ensera p ouvoir amener l'opinion p iMique
américaine à reconsidérer la situation à la lu-
mière des f aits nouveaux.

Voilà p ourquoi VAllemagne a conçu et mené
cette p artie dip lomatique avec tant d'esp rit de
suite et de ténacité. Le résultat qu'elle vient
d'obtenir serait en soi médiocre si l'on ne voya it
q if à l'imp ortance de la seule Bulgarie, mais il
app araît considérable dès qu'on songe à Vombre
de Moscou et aux déclenchements p ossibles
d'autres volontés, encore hésitantes, qui, p eut-
être, vont à leur tour sortir d'irrésolution.

Il y a lieu cep endant de relever que l'Angle-
terre a parf aitement vu l'évolution qui se p ro-
duisait à Sof ia , et qWainsi il est peu pro bable
qu'elle soit déconcertée p ar ce qui vient de se
p asser. La p érip étie ne lui remontre qu'une cho-
se : qtf il n'est p lus  p our  elle de salut aue dans
la f o r c e .

Tony ROCHE.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je stris venu à pied jusqu à Sheraord. j e vais
de même me servir dî mes j ambes, puis j e re-
prendrai le train de nuit. Mais écoute, petite
sœur, ne te fais pas de toute cette histoire plus
de soucis que de raison. Il vaut mieux qrue le pa-
pa ne sache pas que j e suis venu si cela doit
empirer les choses.

— Et... de l'argent , Ronnie ? Tu en auras be-
soin. J'en ai un PïU, très peu malheureusement.
Elle lui présentait une bourse préparée à l'avan-
ce. Je voudrais bien en avoir davantage...

— Non, non, non, petite soeur , dit-il vivement.
Je ne le prendrai pas. J'en ai bien assez pour le
moment. Par bonne chance, tous ces temps der-
niers, j 'ai eu la main heureuse. Garde ta bourse,
petite Evie. Je ne suis pas venu quémander.
Mais j e n'aurais pu m'éloigner sans t'avoir expli-
qué les circonstances et t'avoir embrassée.

Il la serra entre ses bras avec tendresse.
— Ne pleure donc pas, petite fille. Je revien-

drai dès que la chronique ayant trouvé une autre
pâture me laissera tomber dans l'oubli. Va,
maintenant. Je veille ici jusqu'à ce que je t'aie
vue traverser la pelouse. A bientôt , petite Evie.

Il la conduisit j usqu'au sentier, puis il resta
en faction jusqu'à ce qu'elle eut disparu derrière
les massifs.

Alors il revint au pavillon , s'assit une minute
pour finir sa cigarette , puis il suivit à travers le
bois la route par laquelle il était venu.

Dexter Reece était resté au guet. Il attendit
que le bruit des pas se fût perdu dans les mur-
mures de la nuit avant de reprendre la route du
château. Il était d' ailleurs assez mécontent de
lui-même, humilié de la vilenie du rôle d'espion
qu'il venait de j ouer pour un maigre profit. L'en-
trevue du frère et de la soeur ne lui avait appris
rien d'important ; il avait seulement surpri s la
confession d'un fait assez vulgaire. Il ne voyait
pas que cette connaissance pût rien lui apporter.
Pourtant , chaque mot s'était imprimé dans sa
mémoire et d'être au courant de cette rencontre
clandestine ne serait peut-ère pas sans valeur.

Ronald .Desborough quitta le bois et gravit
la petite pente conduisant aux moors. La nuit
était douce , pleine de parfums. Lui était j eune,
en parfaite santé, ses difficult és du moment ne
lui pesaient guère. Au sommet de I'éminence.
saisi de la beauté autour de lui , il s'arrêta un
instant pour s'en rassasier... Ceci était son
pays... II allait le quitter.. . Bast ! il le retrou-
verait un j our. D'un pas allègre , il foula la bruy-
ère qui s'étendait , immense, devant lui et prit la
direction de la petite ville où il rej oignait le
train.

TI avait marché pendant un mille on deux
quand un froid subit 1c fit frissonner... 11 n'eût
pas besoin de regarder derrière lui pour en
•¦voir la cause. C'était lt brume, «ne brume

épaisse, impénétrable, le brouillard redoutable
des moors qui enferme le malheureux passant
dans un cercle sans issue.

Ronald marcha plus lentement Incapable de
rien distinguer , même à un pas, il s'assit sur un
des rocs dont le moor était semé et bourra sa
pipe, une pipe de consolation. Hélas 1 Sa boîte
d'allumettes était vide, fâcheux contretemps qui
lui interdit de voir l'heure à sa montre. Le temps
avait passé et Ronald s'impatientait. C'était une
imprudence de reprendre sa route. Tant pis, le
train n'attendrait pas le voyageur. A tout ins-
tant, il courai t le risque de tomber dans une
fondrière, mais j amais la crainte d'un péril ne
l'avait arrêté. Il se fia à sa chance, et la chance
le servit, car après quelque temps, le brouillard
se dissipa aussi brusquement qu 'il était venu.

Le noctambule s'aperçut alors qu 'il ne suivait
plus le sentier, si la piste étroite et mal tracée
pouvait être ainsi appelée, et il constata aussi
que cette partie des moors ne lui était pas fa-
milière. Comme H arrive à beaucoup dans le
même cas, il s'était égaré. Optimiste, il continua
d'avancer, espérant rencontrer quelque berger
qui le remettrait dans sa route, ou une hutte de
coupeurs de bruyère à laquelle il pourrait frap-
per.

De temps en temps de légers pans de brume
s'élevaient de la vallée et soudain, à travers un
de ces voiles transparents, une masse mouvan-
te se dressa.

Ronald demeura un instant stupéfait , les yeux
rivés sur le monstre. Puis, il éclata de rire. Ce
géant fantastique , grotesque, traçant dans l'air
de ses bras énormes des gestes circulaires , c'é-
tait un moulin à vent.

— Le meunier est réveillé, puisqu 'il travaille ,
pensa-t-il. De lui , j 'apprendrai où je suis.

Il suivit le sentier et devant le moulin frappa
à la porte. Dans la chambre au-dessus une lu-
mière brillait. Pourtant personne ne répondit
à l'appel. Il essaya d'ouvrir la porte et la trou-
va fermée.

Il frappa de nouveau, appela , encore inutile-
ment. Alors , il prit à ses pieds un caillou et le
lança dans la fenêtre éclairée Dans le fracas
de vitres brisées, une voix s'éleva, clamant une
protestation. La porte fut ouverte brusquement.
Une étrange vision parut sur le seuil , un être
qu 'au premier coup d'oeil Ronald prit pour un
homme à cause du sac j eté sur ses épaules et du
chapeau de feutre à larges bords qui lui cou-
vrait la tête. Un regard descendant le long du
corps lui montra une jupe de serge bleue ta-
chée de farine et comme il demeurait muet
d'étonnement. une voix musicale, très féminine,
mais impatiente et irritée le réveilla :

— Eh bien, que demandez-vous, que cher-
chez-Vous Id ?

V

Le moulin sur les Moors

Ronald, revenu de sa surprise, souleva son
chapeau :

— Je vous demande pardon, dit-il d'un ton
courtois. Je suis très fâch é de vous avoir dé-
rangée. Dans le brouillard, j'ai perdu ma route,
et j e vous serais reconnaissant de me dire où
j e suis.

D'un geste d'une main fine, la j eune fille
épousseta la farine blanche qui lui avait envahi
les joues, les sourcils et les cils, et même les
cheveux qui lui tombaient sur le front.

Elle franchit le seuil et Ronald regardait l'en-
droit avec un étonnement croissant Cette j eune
habitante du moulin était très belle, d'une beau-
té déroutante pour une paysanne.

L'ovale du visage était parfait les yeux noirs
brillaient comme les étoiles, les lèvres étaient
rouges comme une cerise mûre. Des boucles
foncées encadraient la tête charmante, sans ca-
cher complètement les j olies oreilles.

Quoique Ronald eût beaucoup plus cultivé
le cricket, le tennis, la boxe, la chasse et l'équi-
tation que la peinture, il songea à une des vier-
ges de Murillo hors de son cadre.

Les beaux yeux sombres se fixaient sur les
siens, sans crainte ni timidité, et les sourcils
demeuraient froncés sous l'empire de l'irrita-
tion.

—Vous avez jeté une pierre et brisé un car-
reau , dit-elle brièvement de sa belle voix de
contralto, résonnant , en dépit de sa sévérité,
avec une singulière douceur.

— C'est vrai, et j e le regrette, affirma Ro-
nald. J'ai d'abord frappé , même plusieurs fois,
sans me faire entendre. Je payerai le dommage
et vous renouvelle mes excuses. Voulez-vous
bien me dire où j e suis ?

— C'est le moulin du Moor, dit-elle du même
ton grave.

— Merci. Mais l'indication ne m'avance pas
beaucoup. Je désire me rendre à Shelford.

— A Shelford ? répéta-t-elle comme si le nom
lui était à peu près inconnu. C'est par là. Elle
tendit le bras dans la direction d'où venait Ro-
nald. Vous n 'êtes pas sur la bonne route.

— Je le sais bien , dit Ronald d'un ton de
bonne humeur. Eh bien ! j e vais essayer de
retrouver mon chemin. Dites-moi , voudriez-vous
avoir la bonté de me donner une allumette , une
boîte si vous en avez de réserve.

— Je vais voir.
Elle rentra , allait refermer la porte et sans

doute pousser le verrou. Un nouveau regard
sur le voyageur égaré changea ses disposition».

elle laissa la porte ouverte et disparut à l'inté-
rieur.

Ronald, qui après une longue marche, dési-rait se reposer un instant, entra à sa suiteet s'assit sur un sac de farine. L'impression
créée par la beauté de la j eune fill e subsistait
encore. Sa curiosité éveillée, il se demandait
qui elle était et ce qu 'elle faisait dans ce lieu
étrangement sauvage. Ce n'était pas seulement
sa beauté physique qui l'étonnait — les j olies
filles du Devon sont réputées en Angleterre
— c'était surtout ce charme indéfinissable, cette
distinction innée qui la différenciait des j eunes
filles de sa condition. Ses manières aisées
étaient au-dessus de sa classe sociale.

Elle revint presque tout de suite, présentan t
une boîte d'allumettes.

Elle avait rejeté de ses épaules le sac gros-
sier et maintenant la grâce de son corps svelte
se révélait en harmonie avec le charme de son
visage.

Ronald était touj ours sincère admirateur de
la beauté féminine. Pendant qu'il allumait sa pi-
pe, ses yeux de connaisseur continuaient de
détailler les perfections de cette j eune nymphe.

— Je vous remercie, dit-il. Je pense qu 'il
m'est permis de fumer ? Ou bien cela est-il dé-
fendu dans un moulin ?

— Il n'y a aucun inconvénient, dit-elle de
sa belle voix posée.

Elle était restée debout, dans une attitude gra-
cieuse qui rappelait ces ravissantes statuettes
romaines du British Muséum. Si elle éprouvai t
à son égard une curiosité analogue à celle que
lui-même sentait , elle n'en montrait rien qui
le laissât soupçonner. Elle semblait seulement
attendre avec patience qu 'il s'en allât.

Lui, Ronald , se trouvait très heureux et par-
faitement à l'aise. Il avait oublié le train de
Shelford et j ouissait de sa pipe, amusé de l'ori-
ginal entourage . Sous le j oug de la beauté de
la j eune fille , il se serait très volontiers conten-
té de demeurer ainsi le reste de la nuit.

— J'ai beaucoup marché , et cela m'a donné
grand soif , dit-il. Voudriez-vous bien me don-
ner un verre d'eau ?

Sans répondre, elle alla au fond de la cham-
bre, en rapporta un pot et un verre.

— Voici de la bière, dit-elle. Ce sera meilleu r
que de l'eau. Vous paraissez fatigué .

— Vraiment ? Je ne le sentais pas — mais
voilà longtemps que j e n'ai ni bu ni mangé : aus-
si, Je ne refuse pas. Votre bière me réconforte-
ra.

Il vida le Verre presque d'un trait.
(A satvre) .



Etat—civil dn 3 mars 1941
Naissances

Schmutz . Monique-Berthe . fille
rfe Willy-Louis , manœuvre et de
Daysi-Madele ine , née Humbert,
Bernoise. — Pfister. TMiirio-Clau-
, ie . fille de Aimé-René , ouvrier
pour assoriimenls ds bottes et de
Marie-Emilie , néeJoset , Bernoise.

Décèa
Incinèrationc — Walther . née

Scherz. Elise, épouse ce Johann-
Friedrich , Bernoise et Nenchate-
loise, né le 7 octobre 1866. —
Walther , Johann-Friedrich, veuf
de Elise, née Seherx, Pornois ei
Neuchâtelois, ni le 2 novembre
i8--*t '.

Commission Scolaire
de La Chaux-de Fonds

Vendredi 7 mars
à 20 Th. 15. à l'Amphithéâtre dn

Collège Frimaire

Conférence
de M. Charles Fournet,

professeur et président de la
Société Lamartine sur :

Poésie déjà Grèce
Entrée libre 2730 Entrée libre

BERHASC0N1
Menuiserie- Vitrerie

18, Rua de la Charrlère

répare vos jalousies
Sus 275S

meilleures condition!
Magasin de la ville de-

mande pour le ler avril ,

pie hinBï
actif et honnête pour tra -
vail de maison et livraisons.
— Offres avec indication
de l'âge, références et pré-
tentions de salaire sous
chiffre S. L. 2744 au bu-
reau de l'Impartial. %M

Place olferte a

ménagère
de 30 n 45 ans, sachant tenir petit
ménage, cuire, raccommoder, ai-
mant les enfants, et disposée à
aider a petits travaux de jardin.
Ménage de 2 personnes et 2 petits
enfants , habitant maison seule au
Vignoble. Belle vis de famille ,
bons soins assurés. Traitement
raisonnable. — Faire oflres si
possible avec photo sous chiffre
N. D. 3743 au bureau de fin
PAI1TIAI. Ï742

Son pâtissier
est demandé à la
Boulangerie JACOT,
Grand'Rue 42, Le Locle.
Bons gages. zm
On cherche

voyageurs
pour visiter :

a) la clientèle particulière
b) les magasins.

Ecrire sous chiffre B. b. 2756
au bur eau de l'Impartial. 27Sft

Hôtel de la Poste
engage de suite un 27t>2

garçon d'office
ou fille de cuisine, ainsi qu'un

requilleur
pour le samedi et le dimanche
On cherche

Jeune pp
pour travail d'entrepôt et
courses. — S'adresser aux
Halles Centrales, 34a,
rue Léopold Robert, area

A LOI
en plein centre, pour le 30
avril ou époque i convenir, i
bel appartement de 3 gran-
des pièces. Sme élage,
chauffage central, belles gran-
des dépendances. Tout con-
fort. — S'adresser au bureau
de l'IMPARTlAL 3723

COLLEGE 52
res de-chaussée, logement de 'J
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Leu. Léo-
pold Robert 42 1024

Il louer
pour le. 30 avril 11)41 ou époque é
convenir, 2 petits appartements,
t 'un de 2 pièces et l'antre de B
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser é la Direction
d* la Banque Cantonale
_ . 12867

A louer
30 avril 1941

Tôle de Ran KteTC&
île bains installée, chauffage cen-
tral , dépendances. . 3̂06

31 octobre 1941
Drnrir ftf 17 /J Cambres, ••>*«»-
nllUlM Ji , .btg. de bains, chaut-
lïi;e central , dépendances, maison
d'ordre. 23U7

S'adresaer Elude François
Hlva. notaire, Léopold Robert 66

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser
à M. J. Ducommun, rue
du Pont U. H37fl un
pour le 30 avril 1941 , apparte-
ment de 3 pièces, w.-c. inté-
rieur, avec ou sans chambre
de bains. — S'adresser à Mme
Zanoni , rue Numa Droz 119
an 3me élage. 23S3

Aveeidre
deux Immeubles de rap-
port, représentant un
placement de fonda In-
téressant.- S'adresser à
M. P. Felssly, gérant. 2674

Suis
pour gravure de lettres
d'établi ct sur pied sont
demandés à acheter au
comptant. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. mi

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
... - d é c è s
avit de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.D.

A uonHro bere««u d'enfant en
ICUUI t) fer émaillé avec ma-

telas crin animal en parfait état ,
uinsi que potager combiné «La
Kêve» gai et bois, en très bon
liât . Prix modéré. — S'adresser
i) M. Steffen. rue de l'Est 27. 2711

A ttendra radio courant aller-
YBUlli e natif. Bus prix. -

S'adresser rue des Terreaux 21.
an ler élage. de 18 a 20 h. 2720

À uonrlPO poussette de oham-
A ICUUI D ur8 n'ayant pas été
servie, baignoire galvanisée, ap-
parei l photographi que 9x12, cos-
tume skis de dame, lustre, prix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold Robert 10. 2732

PniKCûttû eL pousse-pousse a
I VUoBCllD Tendre. —S'adresser
rue du Donbs 119. au sous-sol.

2735

Pl'ann brun, à vendre, peu usa-
rlallU ué , marque Hug frères ,
Ij illa. Avantageux. • S'adresser
a M. H. PrœllochB , Lea Hains-
Geneveys. 2t>07

A vonri rn de Bui,e- mot»1 '81,
ICl lUIC complet. — S'adres-

ser rue des Terreaux 2U, au rez-
de-chaussée , de 18 a v)U h. -'717

On demande à acheter ,;,„:
naire Larousse en 2 volumes. —
Paire offres avec prix sous chif-
fre L. S. 2157 au bureau d»
I'I MPA R TIAL 2'57

La perSODfl O vend'redî'dernier
une descente de lit est priée de
la rapporter contre récompensa
rue du Premier Mars 12, au 1er
étage. 27H8

H| Profondément touchées par les nombreuses niar- , _
H ques de sympathie qui leur ont été témoignées, Ma- § |
Sa dame Berthe L'Eplattenler-Décombart et M
|1@ familles, remercient de tout cœur toutes les per- ^ |rÊ sonnée qui ont pris part à leur grand deuil. 2736 'z]- .n

Immeubles
à vendre

A vendre immeuble* locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sons chiffre A. Q.
1895, au bureau de l'Impartial.

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. — Offres écrites R. R*
3029, an bureau de L'tMPA R
TIAL. 2026
¦ lî*mf|4»|* centre de la ville
A lUUdl a 2 jolies chambres
dont une indépendante, meublées
ou non. avee ou sans pension. A,
la môme adresse, on prendrait
encore quelques pensionnaires. —
S'adresser an Bureau de I'IVPAR-
TIAL. 2Ut>

Chambres et pension
soignées sont offertes a personne
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 47, an 2me étage.

• 72->

Venez bouquiner
au magasin Parc "3. — Granit
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL ï 3372.

14661

HftnniOPfJA Personne qualiiiéeOUllUlïIge. cherche place de
concierge dans nn Immeuble où
elle pourrait être logée. Référen-
ces t diapoaition — Offres sous
cDiftre R. F. 2709, au bureau
de l'iiiPARTUL. 370»

Viei lunca de pierres demandé
I lùllCUSU par fabri que. Even-

tuellement on mettrait au courant.
— Otfres avee prétention sous
chiffre H. O. 2743 an bureau
da l ' IuPAHTiAL. ÎW

On nhPPPhA temma de ménage.
Ull llieitlie pour les matinées.
— S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL . 2748
(JommissionDaire Xu'reTd-é-
cola est demandé. — S'adresser
a. la.Confiserie Hutx , rua Léopold
Hobert 72. 2755

Apprentie modiste "251,
chez Mme Kaufmann-Guinand,
rue de la Serre 83, au 1er étage .
Enirée mars ou avril. 2754

A lnilPP < "î su'le > apparie.
IUUCI ment 5 chanibrca-

batns installés, chauffage cen-
tral, balcon, plein soleil. — S'a-
dresser rue Léopold Hobert 63,
chei M, Hummel. S6V>7

À lnnoi» appartement de 3 ou 4IDIier pièces. eh-Ruff *» ,
chambre de bains. — s'adresser
me Numa D roz 84, au ler étage.

«718
.—~«~_~—— ¦̂*¦*,¦¦—^—————

A lnilflP dans maison d'ordre,
IUU0I beau logement de trots

pièces, W. C. intérieurs. — S'a
dresser rue du Doubs 136, au
rej de-chaussée, à droite 1976
I ndamont dB * ohambrep, oui-
UUplUCUl sine, alcôve. W.G.
intérieurs, est a louer pour ie 30
avril 1941. — S'adresser rua Com-
be Grieurin 33. au 2me étage, A
droiie. 273!)

A lnilPP au  ̂ev'l. bel appui
IUUCI temenl de 4 pièces seul

au ler étage. Central par étage ,
bains, eau chaude, cuisine et la-
vabos, situation exceptionnelle.
— S'adreeser au bureau de I'I M-
PART1AL. 7̂ 19

Ij flS înipr êVU. ou époque a con.
venir, appartement de 3 pièces et
dépendances, bien situé au soleil ,
jardin. Petite maison indépendan-
te. — S'adresser rue de 1 Est 27.
an rez-de-chaussée. 2710

Ph am hrn meublée, indépeudan-
lillttlUUI 0 te est demandée pour
de suite, si possible avec cham-
bre da bains. Proximité collège
de la Promenade. Téléphone dans
appartement ou mime immeuble
indispensable. — Faire offre sous
chiffre M. L. -1h9 «u bureau
de I' IMPARTIAL 2769
r.hamhpo meublée au soleil esi
UlldlIlU i O a i0U9r. _ S'adresser
rue du Polte 3. au 1er élage , 2746
f'homhra A louer lotie cnuni-
V UH U I V I B. bre meublés i mon-
sieur de toute moralité, Chambre
de bains è disposition. — S'adres-
ser rue du Marché 4. an ler éta-
ge. 2B» t
l'hamht 'A A louer Ulie  c1""»UllalllUI U, bre meublée et une
non meublée , avec cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 37, au Se
élans, *<fl76
rinnihrfl A louer une |oliu
MlldlUUI C. chambre meublée,
indépendante, an soleil, — S'a-
dresser me de l'Industrie 22, su
«me étage. 2761
f h u m hp a  non meuolee, indé-
UUdLU lH V pendante, belle gran-
de A 2 fenêtres, é louer dans
maison d'ordre. — S'addesser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.mé
Pied-à-terre £îXFvi\t
dresser an burean de I'IHVARTUX,.

2724

' B-'à-.?:-'T l̂i.'-^

HAUTE COUTURE |H

m laeôer H
' Bs* 2.2^iT T, v

CONFECTIONS POUR DAMES
Léopold Robert 58 m - M i

Mesdames , nous vous offron s ||̂ g|
D'UTILISER VO$ TISSUS mM
pour confection sur mesures |||i||pi
coupe parfaite, prix avantageux m

¦ " BB H0

^̂ K *̂ *i» gB t _̂_ \\_-i î^ ÂA W f̂ ^^^^'At_ \Vr

WÊ Monsieur et Madame Louis ROTHEN- ' 'z]
BB PORCHET, ainsi que les familles For- ?.|

ZZ 'Z. rer, Vulllème, parentes et alliées, proton- . M 1
H dément tououès par la sympathie qui leur a été témoi- ' I
1 gnée en ces jours de deuil expriment leur reconnais 'f  ;

l T ' . -'T sance é tous ceux qui les ont entourés. 2727 *

f iÂ Madame Louis GOULET-GIRARD, g'p f̂ f  Monsieur et Madame Louis GOULET 2 ,
|M« et leur fillette Betty, " ;J
BH Monsieur et Madame Adrien GOULET, f̂l
:TY' Madame et Monsieur Otto MEYER- M.
f ê  GOULET, M

r%| ainsi que les familles parentes et alliées profondément T
2^1 louché* par les marques de sympathie reçues pendant B \'f.li ces jours de douloureuse séparation , expriment a toutes ¦¦
g% les personnes qui les ont ainsi entourés , leur reconnais- BsS
¦iZ \ sance émue et leurs remerciements sincères. 2725 B

t e  
¦

ir"> m
m ' ' : m
|îf Monsieur et Madame Gaston Challandes-Jodry ; K; |
p§ Madame et Monsieur Victor de Bonneville-Chai- [J
ffejî landes et leur fille; f z '2\'Wâ Monsieur et Madame Georges Challandes-Masset
H et leurs entants; 2- .
|p Madame et Monsieur Henri Castioni-Ghalland.es M
|g| et leurs enfants ; H
f â â  Monsieur Paul Challandes ; M
*|̂  Mademoiselle Germaine Challandes ; tzl
g Monsieur et Madame Willy Scheidegger-Sandoz, Z ' ~ ;

2[
0S ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont 1|3
 ̂

la grande douleur de faire part a leurs amis et 
m

H connaissances du décès de leur très chère maman, H
&â grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et 11B parente, Il

g Madame me Maria CILIE!! I
 ̂

née GIRARDIN [

 ̂
que Dieu 

a reprise à Lui lundi , dans sa 67me année i J
 ̂

après une longue et pénible maladie, supportée ma
tp vaillamment , munie des Saints Sacrements de r !
m rE8li8e. M
|j | La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1941. H
m R- '• p- |l
M L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi ï
1 6 courant, à l t  h. Culte à 10 b. 4S. ||j

|;H Domicile mortuaire , rue P. H. W!atthey13. l z - i

 ̂
Une urne funéraire sera déposée devant le do- i

H micile mortuaire. 3762 M
O Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part, r i

l~2 2fT j Nom gardon» no touraalr ém i„ E
(Çr% aalul qnl (at an ban époai , bon pù-
BÊ n, bon flla at bon Mr*.
fl | Ont la Tolonto da Diaa toit (alla. 2 -

BH ie tom lalna la pal», le YOU» S'Y
ZZ% ^ éeana la paix, quo TOI» otmr ne ¦• 

'[
§gjf » troubla point at n* «'alarme point. JZ;ZS
B Jean H, SJ. JW
"éfy. Madame Edmond Jaque!-Westin et ses fila, à Oslo :Y ;|
¥g} \ et Zurich. z Z *
KJjj Monsieur et Madame Edmond Jaquet-Montandon, 'f f i Z tf  leurs enfants et petita-enfant s, a La Ctiaux-do- ' -
bc*3 Fonde el Zurich. 2Y ij
KË ninai que les familles parentes «t alliées, ont la profos- ¦<
;t  ̂

de douleur de faire part i leurs émis et connaissances ¦ 2
f ^Z i  de is grande perte qu'ils viennent de enbir en ia per- t "•
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REVUE PU JOUR
La Bulgarie occupée par les Allemands.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
Le j our où les Bulgares f êtaient l'anniversai-

re de leur indépendance , les troup es allemandes
sont entrées dans le pays . On comp rend que
l'humeur du p eup le ait été p lutôt sombre. Et il
n'y aurait rien d'étonnant à ce que les bruits
disant que des coup s de f eu ont été tirés à
Sof ia et que la p olice a du intervenir dans deux
quartiers ouvriers se vérif ient. En f ai t, la Bul-
garie tenait à son indép endance et surtout à de-
meurer en dehors du conf lit. Elle a cédé à une
p ression qui, p our ses moyens de résistance et
ses ressources, lui pa raissait trop f orte. Auj our-
d'hui, la même p ression s'est dép lacée. Elle se
rep orte sur la Yougoslavie. En attendant d'af -
f ronter la Grèce, à la f rontière de laquelle se
massent p lusieurs divisions blindées et motori-
sées.

Il ne f ait aucun doute qu'en occup ant la Bul-
garie sans coup f érir, et. en obtenant l'adhésion
de Sof ia au p acte triparti te, l'Axe a remp orté
un succès qui est dans la ligne de son action.
Le but du Reich — ou les p lans qu'on prête p lus
ou moins gratuitement à Vétat-maj or allemand
— est d'obliger la Grèce à conclure la paix
avec l'Italie , af in de disp oser des côtes de la
mer Egée, base nécessaire d'une off ensive en
Méditerranée. Si l 'Allemagne p arvenait à ses
f ins sans que la Turquie bouge et due s'ouvre
un nouveau f ront des Balkans, elle aurait du
même coup économisé 40 divisions, et obligé
l'Angleterre à parta ger ses f orces au moment
on le grand assaut de Vile se p rép are...

Jusqtf à hier on p ouvait croire que la manoeu-
vre avait toutes chances d'aboutir, p uisque la
Yougoslavie p araissait disp osée â adhérer au
p acte trip artite et que la Russie ne manif estait
aucune opp osition. La p resse berlinoise elle-
même et les corresp ondants de la cap itale du
Reich constataient que « la main-mise allemande
sur les Balkans sans conf lit guerrier n'avait p u
se réaliser que grâce à l'approbation intéressée
ou tacite d'une tierce p uissance qui s'est, de la
sorte, soustraite une f o is  de p lus aux sp écula-
tions p olitiques de l'heure. »

C'était, comme on le verra plus loin, « vendre
la p eau de VURSS avant de l'avoir tué -». En
ef f e t .  Un coup de théâtre vient de se p roduire
qui risque de bouleverser comp lètement Véchi-
qtder des Balkans et de déclencher p récisément
la guerre dont le Reich se f lattait de f aire lé-
conomie. - .... .La Russie désapprouve l'attitude

de Sofia

L'entrée en scène de Staline est l'événement

Elle révèle la subite inquiétude de l'URSS
(levant Vavance allemande vers les Détroits.
Elle dénonce la volonté de Moscou de ne p as
tolérer l'installation de la Wehrmacht dans les
p ays dont la Russie s'est f aite la protectrice
comme déf enseur du slavisme. Et elle trahit aus-
si la crainte de voir l'Axe l'emp orter en Médi-
terranée, ce qui rej etterait automatiquement le
bolchévisme dans les limites d'une p uissance se-
mi-europ éenne semi-asiatique.

La désapp robation off icielle du gouvernement
et de la radio soviétique à la Bulgarie ne tend
nullement, on l'imagine, à secourir l 'Angleterre
ou à maintenir la p aix dans les Balkans. Là est
le moindre souci de Moscou, qui vise avant tout
à Vaff aiblissement et l'ép uisement de tous les
belligérants et qui, de ce f a i t, regretterait un
succès rap ide et décisif du Reich en Méditer-
ranée.

Mais les conséquences de sa subite p rise de
position seront,, on le prévoit, considérables. La
Grèce et la Turquie vont se sentir de ce f ai t
encouragées â la résistance et il est auj ourd'hui
p lus que p robable qu'Athènes ref usera de céder
à un ultimatum du Reich. D'autre p art, l'état-
maj or turc a mis son p lan <Taction à p ied d'oeu-
vre avec M. Eden et ses conseillers militaires.
Le p remier coup de f eu à la f rontière grecque
déclenchera les op érations militaires en Macé-
doine et en Thrace.

Ainsi la réussite de l'adhésion bulgare est au-
j ourd'hui remp lacée p ar  une menace nouvelle.

P. B.

& rExtêffisu!**
René Clair redevient français

VICHY, 4. — Ag. — René Chomette, dit René
Clair, cinéaste, avait été privé de la nationalité
français*) sur la base de la loi sur l'émigration à
l'étranger. René Clair avait interj eté appel con-
tre cette décision , appel auquel il fut donné suite
par un décret d'Etat particulier.

Les avoirs bulgares gelés en Amérique
WASHINGTON , 4. — United Press. — Le

Trésor américain a soumis à la signature du
président le décret ordonnant que tous les cré-
dits bulgares aux Etats-Unis soient gelés. Ces
crédits ne seraient pas supérieurs à 100,000
dollars, tandis que les sommes investies par les
Américains en Bulgarie atteindraient un mon-
tant de 10 millions de dollars.

Le roc de Gibraltar devient une lie
LA LINEA , 4. — D. N. B. — La construction

du canal destiné à protéger Gibraltar et à couper
entièrement la position du continent, est ache-
vée.

Cet ouvrage, commencé près de La Laguna,
va jusqu'au littoral méditerranéen. Sa profon-
deur est de 6,5 m. Un pont de batj au relie enoore
les territoires espagnol et britannique. Grâce à
un système d'écluses, le canal peut être rempli
à tout moment.

La Russie intervient
Elle désapprouve officiellement l'afftfDde de lo Bulgarie

Les relations vont être rompues entre Londres et Sofia
De nouveaux événements vont-ils se produire ?

Les troupes allemandes se
massent à la frontière grecque

ROME, 4. — Telepress — La presse italienne
publie de nombreux reportages sur l'entrée des
troupes allemandes en Bulgarie. Le correspon-
dant à Sofia du «Giornale d'Italia» écrit que le
beau temps collabore au spectacle imposant Que
présente le passage des troupes allemandes,
opération qui sera terminée dans quelques jours.
Les troupes du génie ont Jeté des ponts sur le
Danube avec une rapidité surprenante. Durant
la nuit et la matinée, les troupes motorisées
ont passé sans arrêt et se sont dirigées vers
le sud-est du pays. Ou estime que iusqu'ici des
milliers de camions lourds et légers ont traver-
sé la frontière, dont la plupart, après avoir fran-
chi la zone montagneuse du Pays, se sont con-
centrés sur la frontière gréco-bulgare. D'autres
détachements ont rejoint les points désignés
par des voies différentes. Le corps expédition-
naire allemand s'organise déià selon le pro-
gramme établi. La frontière bulgare est fermée.
'"¦P"" La Turquie se lait renseigner d'heure

en heure sur l'avance des troupes du Reich
ANKARA, 4. — Extel. — Les milieux militaires

sont renseignés d'heure en heure sur la marche
des forces militaires engagées par les Allemands
en Bulgarie.

Au cours des dernières vingt-quatre heures,
de nouveaux corps imp ortants ont f ranchi le Da-
nube. La plup art de ces troup es gagnent direc-
tement la f rontière grecque ; il n'y a que relati-
vement peu de troupes à Sofia ; oe sont surtout
des techniciens : télégraphistes, téléphonistes,
météorologues et D. C. A.

D'importantes unités sont concentrées dans le
massif des Rhodopes où des officiers bulgares
servent de guides aux troupes allemandes. D'au-
tres colonnes se dirigent vers la frontière turque
via Philippopoli ; mais ces contingents , moins
importants, semblent avoir surtout une mission
de couverture.

L'ensemble des rapp orts arrivés à Ankara ad-
mettent que l'Allemagne a lancé en Bulgarie une
p uissante armée qui est équip ée j usque dans les
moindres détails p our  une mission off ensive.
Cette armée a été remplacée en Roumanie p ar
une seconde armée, stationnée j usqtf lcl en Slor
vaquie et en Autriche, qui est également p rête à
entrer en action comme renf ort de celle qui est
en p remière ligne.

A ATHENES ON DIT : « VAINCRE
OU MOURIR »

ATHENES. 4 — Reuter. — M. Eden a été
l'obj et, à Athènes, d'un accueil des plus en-
thousiastes de la part de la foule qui attendait
la sortie du déj euner officiel.

La presse grecque souligne l'importance de
la visite de M. Eden et de la mission militaire
britannique Elle exprime sa ferme confiance
dans la victoire finale :

« Dans les circonstances actuelles, écrit le
j ournal gouvernemental, la Grèce n'a qu'une
alternative: vaincre ou mourir. Nous savons
que l'état-maj or hellénique a prévu les événe-
ments de Bulgarie et pris ses dispositions pour
que la Grèce puisse résister jusqu'à épuise-
ment de ses forces. »

Londres est optimiste
LONDRES. 4. — Extel. — On souligne dans

les milieux autorisés que la Bulgarie a été avi-
sée que l'Angleterre se considère en droit d'at-
taquer les troupes allemandes partout où elles
se trouvent. L'attitude de la Grande-Bretagne
est ainsi exactement définie. Le fait que l'atta-
ché militaire a déj à quitté Sofia et que Sir
Rendel a reçu pleins-pouvoirs pour rompre les
relations diplomatiques avec la Bulgarie à
l'heure qu 'il j ugera convenable, est caractéris-
tique à cet égard. Au surplus le développement
des événements ne donne lieu à aucune inquié-
tude particulière. Il n'y a aucune surprise et
l'on considère que la Grande-Bretagne a pris
toutes les dispositions nécessaires pour faire
lace à l'événement prévu, en parfait accord
avec ses alliées, la Grèce et la Turquie.
Quant à la Turquie, elle prend ses précautions.

La flotte est rappelée
Selon United Press, les milieux turcs ont dé-

claré lundi que l'entrée des troupes allemandes
en Bulgarie a enlevé toute valeur à la déclara-
tion bulgaro-turque. Ils déclarent : «Nous avons
conclu cet accord avec un pays indépendant.
Désormais, la Bulgarie n'est rien d'autre qu'u-
ne province allemande.»

Selon Extel , une longue conférence secrète a
réuni hier après-midi plusieurs membres du
gouvernement et les principaux chefs du grand
état-maj or de l'armée. A la suite de cette confé-
rence, d'importants déplacements de troupes ont
eu lieu le long de la frontière bulgare.

Les réservés de la flotte qui avalent été ap-
pelées dimanche ont maintenant rej oint leurs
unités.

Un message d'Hitler au président Inonu
Reuter. — Un avion allemand est arrivé à Is-

tanboul hindi après-midi , apportant, croit-on,
un courrier avec un message spécial du chan-
celier Hitler au président Inonu. On escompte
aue l'avion arrivera à Ankara mardi. L'ambas-

sade d'Allemagne a Ankara a demandé des fa-
cilités spéciales pour atterrir.

Le contenu du message est inconnu.

il la veille de la rupture
des relations

entre la Grande-Bretagne et la Bulgarie. — Les
Anglais quittent Sofia

BELGRADE, 4. — Ag. — La nuit dernière, un
certain nombre de membres du personnel de la
légation britannique de Sofia, sont arrivés en
voiture à Belgrade. Selon leurs déclarations, le
départ de la légation et de tous les Anglais de
Sofia est imminent, car, disent-ils, les relations
diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la
Bulgarie seraient rompues aujourd'hui ou de-
main.

On mande de Sofia à l'agence Reuter : En
raison de l'imminence de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre la Grande-Bretagne
et la Bulgarie. les membres de la colonie bri-
tannique de Sofia ont passé la j ournée d'hier
en préparatifs de départ. On croit savoir qu'ils
iront à Istanboul . A part le personnel de la lé-
gation et des consulats, au total, une cinquan-
taine de personnes, il n'y a en ce moment à
Sofia, que trois suj ets britanniques.

Trop tard pour que cela empêche le fait
accompli

Moscou désapprouve
fia Bulgarie

et parle d'une extension du conflit»

MOSCOU, 4. — Ag. — La radio de Moscou
annonce ce qui suit :

Ap rès que le ministre des af f a i r e s  étrangères
de Bulgarie eut annoncé au ministre de l'URSS,
à Sof ia  que des troup es allemandes entraient en
Bulgarie, le ministre de l'URSS , M . Lavrantij ev
a déclaré : 1. Le gouvernement de l'URSS ne
pe ut p artager l'avis de la Bulgarie que l'entrée
des troup es allemandes en Bulgarie servira au
raff ermissement de la p aix. Il s'agit au contraire
d'une extension de la guerre ; 2. L'Union sovié-
tique ne p eut p as app uy er une telle p olitique de
la Bulgarie.

La radio de Moscou précise encore que lun-
di le ministère des affaires étrangères de l'U.
R. S. S. a informé le ministre de Bulgarie à
Moscou, M. Stamenev, que le gouvernement
des Soviets estime que l'action de la Bulgarie
tend, non pas à la consolidation de la paix,
mais à l'extension de la guerre aux Balkans
et à entraîner la Bulgarie dans la guerre.

Le gouvernement des Soviets, fidèle à sa
politique tendant à consolider la paix, ne peut
pas sur ce point appuyer l'attitude du gouver-
nement bulgare.

(Réd. — En fait, Moscou commence à pren-
dre peur de l'avance allemande dans les Bal-
kans et s'effraye de constater que le Reich ne
prend plus la « menace russe » au sérieux.)

Ijej^"Quand le sphynx soviétique se décide
à parler..

L'Agence Tass communique encore en confir-
mation de la nouvelle donnée plus haut le texte
officiel de sa mise en garde à la Bulgarie qui est
la simple répétition des lignes déjà publiées, aux-
quelles s'aj oute le passage suivant qui est d'une
certaine importance :

Le gouvernement soviétique se voit
dans l'obligation de faire la déclaration
présente surtout à la suite de la libre pro-
pagation par la presse bulgare de bruits
défiguran t radicalement la position réelle
de l'U. R. S. S..

Réd. — Jusqu'à hier on avait cru p ouvoir dé-
duire du silence de Staline une app robation en-
tière aux p roj ets du chancelier Hitler dans les
Balkans. « Paris-Soir » à ce suje t écrivait: «Sta-
line a accep té les événements de Bulgarie com-
me il avait accep té les événements de Rouma-
nie.» Or la nouvelle attitude prise p ar les Soviets
conf irme un revirement comp let de la situation.
Non seulement Staline n'a p as app rouvé l'adhé-
sion bulgare mais il la blâme...

Sir Stafford Cripps regagne Moscou
ANKARA, 4. — Ag. - Sir Stafford Cripps.

ambassadeur de Grande-Bretagne en URSS, qui
était venu à Ankara pour y voir M. Eden, est
reparti lundi pour Moscou. Avant son départ ,
il s'est entretenu avec M. Saradj oglou , minis-
tre des affaires étrangères de Turquie, et avec
M. Vinogradov , ambassadeur d'URSS à Ankara.

La Yougoslavie va-t-elle
adhérer au pacte tripartite ?
BELGRADE, 4. — Extel — Dans les milieux

diplomatiques de Belgrade, on croit Pouvoir
dire Qu'à la suite de la visite que M. Tzvetko-
vitch et M. Markovitch ont faite au Berghof , le
gouvernement de Belgrade aurait été invité par
l'Allemagne à prendre officiellement Position à
l'égard du pacte tripartite.

Le prince-régent a eu hier une longue conver-
sation avec le président du Conseil et le minis-
tre des affaires étrangères et il parait quasi cer-
tain que la Yougoslavie devra donner suite tout
prochainement à la demande de l'Allemagne.

Un démenti yougoslave
BELGRADE, 4. — D. N. B. — On dément ca-

tégoriquement, dans les milieux politiques de
Belgrade, les nouvelles propagées à l'étranger
sur une soi-disant mobilisation en Yougoslavie.

Dernière heure
L'amiral Darlan à Paris

VICHY, 4. — L'amiral Darlan est arrivé à
Paris. Il a l'intention d'y aller souvent désor-
mais, pour s'entretenir avec les autorités d'oc-
cupation et pour s'informer de la marche de l'ap-
pareil administratif de la zone occupée.

La Turquie se considère en
danger de guerre imminent

C'est pourquoi les clauses sur la surveillance
des Dardanelles sont appliquées

ANKARA, 4. — Reuter. — La décision de la
Turquie d'exiger que tous les vaisseaux fran-
chissant les Dardanelles soient pilotés par des
Turcs, a été prise en vertu de l'art. 6 de la Con-
vention de Montreux. Cet article dit que si la
Turquie se considère menacée d'un danger Im-
minent de guerre, les clauses de l'art 2 continue-
ront de s'appliquer, mais les vaisseaux devront
entrer dans les détroits de jour et le transit de-
vra se laire par la route qui dans chaque cas
sera Indiquée par les autorités turques. La déci-
sion des Turcs d'agir en vertu de la Convention
de Montreux, montre la gravité avec laquelle la
situation est envisagée.
Les relations anglo-bulgares ne tiennent plus

qu'à un... homme !
LONDRES, 4. — Reuter. — La rupture des re-

lations diplomatiques entre la Grande-Bretagne
et la Bulgarie reste entièrement entre les mains
de M. Rendel , ministre de Grande-Bretagne à
Sofia. Le ministre quitte ra la Bulgarie lorsqu 'il
jugera que la prolongation de sa présence serait
ou dangereuse ou humiliante. On peut donc tenir
pour certain que lorsque le ministre quittera la
Bulgarie ce sera pour l'une ou l'autre de ces
raisons ou pour les deux-

Selon Belgrade-
Un armistice italo-grec serait

imminent
BELGRADE 4. — Ag. — Les bruits sur l'im-

minence de la conclusion d'un armistice entre
la Grèce et l'Italie augmentent.

(Réd. — Il est prudent d'attendre confirmation
de ces bruits.)

Prochaine clôture
de la conférence de Tokio

L'accord de base viserait à la collaboration
amicale de la Thaïlande, de la France

et du Japon
TOKIO, 4. — La clôture de la Conférence de

la paix de Tokio est imminente, selon l'agence
Domei. Mercredi auront lieu les dernières con-
sultations et peu avant l'expirati on de l'armis-
tice, le 7 mars, aura lieu une dernière séance
officielle de délégations. Jusqu 'à ce moment, le
traité de paix sera établi et prêt pour la signa-
ture.

Dans les cercles de la conférence, les délibé-
rations sont jugées avec beaucoup plus d'opti-
misme. On y déclare que Vichy et l'Indochine
française seraient d'accord pour ne pas laisser
échouer la conférence. Du côté français, on s'ef-
forcerait plutôt d'obtenir un compromis visant
au renforcement des relations amicales entre la
Thaïlande et l'Indochine française et à la colla-
boration avec le Japon. Une fois l'accord de ba-
se réalisé, il s'agit , selon les délégués, actuel-
lement de ne pas donner aux revendications ter-
ritoriales de la Thaïlande le caractère d'une an-
nexion, mais de faire porter l'effort des délibé-
rations sur la création de zones frontières démi-
litarisées.

Km Suisse
En mémoire d'Alphonse XIII

BERNE, 4. — Ce matin a été célébré, en l'é-
glise de la Trinité , à Berne, un requiem solen-
nel pour le repos de l'âme d'Alphonse XIII , ex-
roi d'Espagne. Parmi les personnalités présen-
tes, on remarquai t les conseillers fédéraux Pi-
let et Etter et le corps diplomatique.

M. Stampfli fait son rapport
au Conseil fédéral

II fournit des renseignements sur le traité avec
l'U. R. S. S. et des restrictions superflues

sur la benzine—
BERNE. 4. — M. Stampfli, chef du départe-

ment fédéral de l'économie publique, a fait ce
matin au Conseil fédéral rapport sur le résultat
des négociations économiques entre l'U. R. S.
S. et la Suisse, qui se sont terminées lundi der-
nier par la signature d'un accord. L'opinion pu-
blique sera renseignée prochainement sur ies
détails de cet accord.

Il a également orienté le Conseil fédéral sur
l'ordonnance visant à retir er également de la
circulation des automobiles pour lesquelles il
n'y a plus de répartition de benzine. Les auto-
mobiles en question ne devraient plus circuler
pour une durée qu 'il faudra déterminer , même
si leurs propriétaires ont encore de la benzine
à disposition.

(Réd . — Nous publierons demain une lettre
protestant par avance contre cette proposi-
tion... d'essence plutôt bureaucratique 1)


