
b'embrouillamini des Balkans
Staline élève la woli»

- 

La Chaax-de-Fonds, le 5 mars.
Noos avions raison de dire que le p acte bul-

garo-twç du 17 f évrier n'avait rien éclairci , mal-
gré toutes les aff irmations des chancelleries.
Mais auj ourd'hui , au lendemain de Vadhésion
f ormelle de la Bulgarie au pacte trip artite, nous
comprenons mieux la concep tion allemande.
Cela n'est p as aussi simp le qu'on p ourrait le sup -
p oser, car cette guerre est f aite de p aradoxes.
L'Allemagne disp ose de 12 millions de soldats
inoccup és ; dep uis p lusieurs mois elle en trans-
p orte des centaines de mille en Roumanie et
dans d'autres régions balkaniques. Pour f aire la
guerre ? Ce serait logique, mais c'est f aux: c'est
p our éviter la guerre. Cepe ndant U est p robable
que cela ne réussira p as  et qu'en déf initive l'Al-
lemagne en vienne à la nécessité qu'elle voulait
j ustement écarter. On reconnaîtra que tout cela
est bien comp liqué et f erait honneur à la dip lo-
matie si, malheureusement, son sort n'était p as
trop souvent de p asser à côté du but.

Toutef ois ne nous hasardons p as trop ; la
p artie n'est p as terminée. Nous voy ons seule-
ment clairement ce que l'Allemagne voudrait. La
p rop agande a répété sans cesse que les armées
du Reich sont capables d'intervenir n'imp orte
où, à n'importe quel moment p our rétablir n'im-
p orte quelle situation. C'est vrai en p rincip e.
Mais le Fuhrer ne le désire p as en f ait. Dans son
p lan général, les Balkans devaient rester un îlot
de p aix, car ils assurent le ravitaillement du
Reich en pr oduits de première nécessité et sur-
tout en carburants et en produits agricoles. D'où
l'Intervention en Roumanie. L 'af f aire roumaine
f ut réglée sans grands ef f orts  grâce à la légion
de M . ff oria Sima qui , auj ourd'hui, combat le
général Antonesco. D'autres p ay s voisins res-
taient incertains. H y a quelques mois, la Bul-
garie ref usait d'adhérer au p acte trip artite. Elle
a réf léchi depuis et les quelques centaines de
milliers de soldats du Reich aux f rontières im-
médiates lut ont f acilité la réf lexion . Nous ne
j ug eons p as, nous constatons . A Vienne. M . von
Ribbentrop a dit samedi que d'autres sans doute
stdvront la même voie. C'est p ossible, c'est mê-
me p robable. Cela cep endant ne règle rien, car
si la Grèce s'obstine à ne p as vouloir f aire la
p aix qu'on lui conseille, les armes devront p ar-
ler. Alors tout le p lan laborieusement et. disons-
le, brillamment exécuté , aboutira au résultat
diamétralement opp osé à celui conçu : l'exten-
sion de la guerre dans les Balkans.

• ? *
Les f ormules, auj ourd'hui, ne veulent p lus dire

grand'chose. Les masses ne leur accordent
qu'une conf iance relative. C'est, aff irme une
communication off icielle allemande, pou r p roté-
ger les intérêts bulgares contre l'intention bri-
tannique d'étendre la guerre aux pays du sud-
est, que les troupes allemandes sont entrées en
Bulgarie d'accord avec le gouvernement de So-
f i a. Je crois qu'il serait plus simpl e de dire que
l'op ération en cours f ait p artie d'un p lan que le
grand état-maj or allemand aurait voulu éviter
de mettre en application , mais que la nécessité
l'oblige à adop ter. Il est p ossible que ce pl an
s'étende aussi à d'autres p ay s du sud-est si les

circonstances Vexigent. Nous avons l'impression
que toute cette p hase de la p olitique balkanique
Unira mal, car j e ne vois p as très bien la Tur-
quie laisser f aire indéf iniment. D'autant p lus
qu'apr ès la visite de M . Eden et du général DM ,
il serait assez osé de croire que le ministre de
Grande-Bretagne et le chef d'état-maj or de
l'armée britannique ont quitté Ankara sans avoir
des assurances f ormelles. Ou'arriverait-il le
jo ur où, installé sur les Détroits, les avions de
la R. A. F. bombarderaient les régions p étroli-
f ères roumaines ? . ,, '.'

Un p oint reste mystérieux : qtf est venu f aire
dans toute cette histoire la f ameuse déclaration
bulgaro-turque du . 17 f évrier qui f it  tant de
bruit ? La Bulgarie a-t-ellè cru alors qu'elle
p ourrait se soustraire'à l'emp rise totale de l'Al-
lemagne et qu'elle trouverait en quelque sorte
une réassurance aup rès de la Turquie ? M. Fi-
lov. dont les déclarations ont été f ort tortueu-
ses depuis quelques semaines, p ourrait nous le
dire ; il s'en gardera auj ourd'hui. La Turquie
a-t-elle voulu, tout en restant f idèle à son alliée
britannique, comp laire à Moscou sans s'engager
à rien ? Bien malin qui le dira.

(Suite en 2me feuille.) Pierre OIRARD.

Plan Wahlen et conserves de ménage...

Le plan Wahlen va mettre la terre suisse en mesure de nourrir le peuple suisse. Mais on compte aussi sur l' activité des ménagères qui , en séchant
les légumes et en les disposant dans les cornets en cellophane, comme on le voit sur le second cliché , permettront , l'hiver prochain , la préparation

de plats nourrissants et sains. Ainsi tous et toutes contribueront à venir en aide au oavs, dont le mot d'ordre reste « Tenir ! »

Instantané tragique |

Le feu ravageant un immeuble de la Cité de Lon-
dres après le passage des bombardiers allemands.
Il est vrai que semblable photo pourrait tout aussi
bien être située à Boulogne, à Gênes, à Cologne
ou à Ploesti, en général dans tous les endroit»

exposés aux coups des aviations belligérantes.

l'opinion des médecins suisses
La votation du 9 rr>&rs

C'est le 9 mars prochain que le peuple suisse
doit voter sur l'initiative Reval ou, si l'on pré-
fère, sur la revision de la loi sur l'alcool. La
décision qui sera prise est d'une très grande
importance pour la santé de notre peuple-

Le comité central de la Fédération des mé-
decins suisses estime qu 'il est de son devoir de
mettre en garde nos concitoyens contre une
pareille initiative.
^Rappelons brièvement quelques faits :

En 1885. les abus de la consommation de
l'eau-de-vie de pommes de terre étaient deve-
nus si grands (Jérémias Qotthelf , l'auteur suis-
se allemand, l'avait signalé d'une manière élo-
quente) qu 'on réglementa la fabrication et la
vente de l'alcool distillé du blé et des pom-
mes de terre . Pour cela on créa la Régie fé-
dérale des alcools à Berne.

La nouvelle loi amena une sensible amélio-
ration. La distillation des fruits et de leurs dé-
chets n'avait pas encore pris une grande ex-
tension. Mais avec les années le commerce des
alcools distillés de fruits prit un essor touj ours
plus grand : la Suisse devint le pays où l'on
buvait le olus d'eau-de-vie par tête d'habi tant
(6 à 7 litres).

Une revision de la loi s'imposait, proposée
en 1923 elle fut refusée. Un nouveau proj et
présenté en 1930 fut accepté cette fois-ci par
le peuple suisse.

Désormais toute boisson distillée quelle qu en
soit la matière première, est assuj ettie à l'im-
pôt et au contrôle de l'Etat . Malgré les imper-
fections de la loi. la consommation des eaux-
de-vie. en Suisse, a diminué de 50 % depuis
1930.

(Voir suite en 2~ f euille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaae:

Un an Fr. 20. -
SU mois . . . « .• • • • • •  > IO .—
Trois mois . . • • • • •. . .  • 5. —
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Qa an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 94.—
Trois mois • t1.1t. Un mois • 4.50
Pria réduits pour certains pays, se rensei-
gner _ nos bureaux. Téléphone ï 13 tt5

Compta da chtques postaux IV-B UZS
l_j_ Chaax-de-Fouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  40 ct le mm .

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois l t  ct ie mm
(minimum 25 mm)

suisse 14 ct le mm
Etranger t* ct le "im

(minimum 25 mm)
Réclamas <_ 0 et le mm

f*ZA \̂ Régie extra-régionale flnnonces-
I Ain ) Suisses Sfl , Lausanne et suecur-
\vo/ salas dans toute la Suisse.

i ¦

Oiseaux et mammifères de notre pays sont présen- 1 Beme réouvert. Cette splendide collection cons-
tés dans leur milieu naturel au Musée national de | titue un précieux complément pour le Musée d'his-

toire naturelle de la ville fédérale.

AM Pliis ê national de Berne__________—_____________

En souriant
— Vous appelez ça une portion de pommes

sautées ?
— Dame !
— Elles n'ont pas dû retomber toutes dans

l'assiette !

E_ t "̂- rH yj 55

On a souvent parlé du style de cantine ou du
« discours de Tir fédéral ».

Il paraît que le ton redondant des adj ectifs et
l'allure des périphrases par trop sonores y faisaient
tort à l'esprit le meilleur...

Mais que dire, grand ciel , du style et de la syn-
taxe martyrs qu 'on découvre dans l'honorable or-
gane des tireurs suisses lui-même, le « Sport-
schutze » pour ne pas le nommer , dont un lecteur
me transmet un exemplaire datant du 21 février
1941.

Sous la rubrique « Partie française », ie décou-
vre, en effet , cet admirable (!) échantillon de
français fédéral, que je livre sans changer l'ombre
d'une virgule aux méditations du lecteur :

Société fédéral de tir au petit calibre
Prop agande

Je prie tous les sections de l'Associa-
tion Romande de m'envoyer, pendant d'u-
ne semaine, les adresses postales de tous
leurs vétérans et juniors.

Une délivrance prompte est un grand
soulagement à mon trava lL

Une carte postale cela me suffit !
Le centrale de propagande ponr

les concours f édérais:
Otto Hoffmann.Langasse 83,

Saint-Oall

Je crois que dans toute la série d'échantillons
du même calibre , publiés par les journau x au cours
des dix dernières années, on trouvera difficilement
quelque chose de plus solide et de mieux tassé.

Pas une ligne qui ne renferme une perle,
Pas trois mots qui se soudent sans former un

monstre.
Et ce n'est que du tir au petit calibre !
Que serait-ce, Seigneur , si ce brave Otto rirait

au fusil ordinaire ou à la mitrailleuse !
Evidemment le brave type répondra qu 'en dépit

de son charabia superhelvétique , tous les tireurs
intéressés ont compris, ce qui est après tout le
principal. Ça, mon vieux, pas d'erreur ! Et non
seulement les tireurs au petit calibre , mais encore
les femmes enceintes : « Une délivrance prompte
est un grand soulagement ! »

En fait le « Sportschûtze » a réalisé dans son
numéro du 21 février un « carton » qui sera diffi -
cilement égalé.

Quand donc comprendra-t-on sur les bords de
la Thur ou de la Limraat que la bonne volonté
ne suffit pas pour manier « indistinctement » —¦
comme on dit — nos trois langues nationales ?

Le t>ère Pt'querex.

I \Jr<§zr/<siaii1?



M lfsjrC A louer dans
I 1111 9. maison d'ordre ,

bti.m sous-sol . 2 pièces au soleil ,
tomes dépendances. Four  visiter
emre lt) et 20 heures , s'adresser
rue du Temple Allemand 87, au
ler étage. Ï654

Délie chambre .,iBn
ûhaullee, pension , seuil otterles a
monsieur sérieux. — S'adresser
a partir de 16 heures rue de la
Paix 4L), au ler étage, A gauche.

i5ni

Pèle-Mêle S. A. KJ8:
antiquaire, rue \ ;t Droz
1 os. Achat, vente. occanioiiH
OutilH , horlouerlo. f o u r n i
tares. meubleH. bouquina,
objets anciens el modci'iivs.

494

npnciAti ,1Tec ou sanR
l'CIIMUII chambre offerte
» personnes solvablea —S 'adres-
ser rue du Pont 4, au plalnpled.

269H

A l  AH PI* Pour le '® a v r i l
BUUXl 1941.un magasin ,

une ctni niure , une cuisine. — S'a-
dresser au 'Jma élage , rue du Parc
30

^ 
2K4 1

Belle occasion. A yti:
turc â deux places neuf , duveis .
oreillers , couche moquette , ma-
telas , armoire , table hollandaise ,
seilles , crosses. — S'adresser rue
du Parc 21. au 1er élage. 28/2

IfUinO fil lu cherche place coin-
UGUUC 11110 me cuisinière ou
femme de chambre . éventuelle-
ment au're emploi. - Ecrire sous
chi lire J. F. 2699 au bureau
de l' IMPARTIAL. 2899

.Ipiinp f i l l p  Propre et active
UEUUG UIIC trouverait place sta-
ble. — S'adresser le soir chez M.
Spilznagel , pédicures , rue Léopold
Hoberl 51a. «03

SnmmOlJPPP présentant bien,
UUU1I1ICI1CI D connaissant le ser-
vice 6t les deux langues est de-
mandée, âge 2U-2^ ans. — OffreB
sous chiflre A. C. -701 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . -2704

Pour le 30 avril 1941 , L°«-
se imprévue , à iouer !_me ètaRe ,
3 pièces, au soleil, balcon , vue
imprenable, quartier Mombri l
lant . maison d'ordre. a peiii mé-
nage tranquille. — L'appartement
aéra complètement remis a neut.
— S'adresser pour traiter a M.
Jules Luth y. Magasin A la Pen-
sée, rue de la Balance 3. 257?
Qnnn en| de 2 chambres , cuisino
OUllû ' ùUI  e8t à remellre pour le
30 avril ou de suite a personnes
tranquilles. Maison d'ordre. —
S'aiireseer rue du Nord 48, au
îcme élage. 25f<7

Pour cas imprévu , $£%£'
époque a convenir , joli 2 pièces
au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 92, au magasin. 2478

O JYIQ àt ar in  a louer Chaoelle U,
/JlliC CWgC , 4 chambres ," dépen-
dances , chauliage cent ra l , pour le
30 avril. — S'adresser rue de la
Serre 28. au 2me étage. 2c22

Beau rez-de-chaussée ™,.
3 pièces, boui de corridor éclairé ,
W.-G. intérieurs , est a louer pour
de suile. — S'adresser à M. Hoger
Vuilleumier , rue Numa Droz
35. 25a9

A lflllPP Pour le  ̂aTr il . beau
IUUCI logement o chamore s ,

au soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaiiR sée. 10^6

Pt l f lûPe  _/L A l0U8r pour le ou
LUI CIO Vt. a^r ii , ier étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. J. J. Kreutter .
rue Léopold Roberl 19. 2634

Après Sa M y il
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  39

par

Léo Dartey

Seule enfin, après que les pas se furent éloi-
gnés, Marilou demeura longtemps immobile, les
yeux fixés sur la petite pendule de son chevet,
écoutant tous les bruits du château qui , peu à
peu, après dix heures, s'apaisaient

Après le tintement des petites cuillers contre
les tasses de café, servies beaucoup plus loin,
sur la partie nord de la terrasse, elle per-
çut le grincement des fauteuil s qu 'on repoussait,
le dernier murmure des voies gaies et, soudain,
le timbre plus haut d'Eddy qui j etait :

— Au revoir , Michel !
Longuement elle tressaillit et tendit l'oreille

vers un bruit de pas rapides qui , en s'éloignant ,
écrasait le gravier des allées.

Mais bientôt , le bruit désordonné , fou , des
battements de son coeur couvrit tous les autres.

Michel s'étai t éloigné, feignant un départ natu-
rel , comme tous les soirs, les autres allaient se
retirer dans leurs chambres... et il reviendrait-
il monterai t j usqu'au château, il gravirai t la ter-
rasse, il pousserait la porte-fenêtre...

Auparavant, il fallait que Marilou, réunissant
toutes ses forces , domptan t sa douleur, aille sou-
lever le loquet des volets afin qu'il puisse en-
trer.

Elle s'y traîna, grimaçant de souffrance , s'ac-
crochant à chaque fauteuil , trébuchant , toutes
ses forces galvanisées par une volonté ardente.

Puis, ayant repoussé les battants de la porte
vitrée, elle s'enveloppa péniblement dans une
longue robe de chambre bleutée dont la soie
molle coulait en plis harmonieux autour de son
corps frêle pardessus la batiste blanche du linge
de nuit

Puis, ayant poussé le verrou à la porte don-
nant sur le couloir afin de ne redouter aucune
surprise de oe côté pendant son entretien avec
Michel, elle j eta un coup d'oeil anxieux vers
la petite pendule de sa table de chevet

Il lui restait une demi-heure Haletante, épui-
sée par ses efforts, elle but coup sur coup trois
cuillerées d'une potion stimulante destinée à lui
rendre rapidement des forces, mais dont on ne
devait prendre que toutes les six heures.

Très vite, elle en ressentit l'effet. Une chaleur
nouvelle ranima son corps défaillant et monta à
ses j oues en nappes rosées.

En même temps que les forces, le sentiment
des convenances lui revint. Elle se dressa , se
regarda dans la glace , croisa sur sa gorge son
long peignoir et rougissant soudain de l'intimité
de la chambre qu 'une douce pénombre bai gnait
loin de la petite lampe , elle s'éloigna du lit et
parvint à venir s'étendre sur un petit canapé de
velours bleu clair dans le halo de lumière qui
lui faisait comme un nimbe.

Mais, harassée de fatigue et de douleur, elle
renversa le fron t, la tête appuyée an capiton
bleu ciel, les yeux fermés. Elle les rouvrit sou-
dain en se sentant observée et son coeur, brus-
quement , cessa dé battre.

Au même moment minuit , lentement , égrena
ses douze coups argentins à la petite pendule
Louis XVI-

: VIII

Face à face
Droit, grave et silencieux, Michel était là, à

l'heure exacte, sans qu 'elle l'ait entendu venir.
Ayant ouvert, puis refermé le volet derrière

lui , il demeurait immobile, hésitant un peu, et
pâle sur le seuil de la porte-fenêtre.

— Entrez ! chuchota Marilou lorsque, enfin,
elle put parler. Entrez et refermez soigneuse-
ment la porte. Il ne faut pas qu 'on puisse entrer
par là et nous surprendre.

Avec une surprise visible, il obéit à cette con-
signe de mystère. Puis se retournant vers elle,
il avança de quelques pas hésitants vers un fau-
teuil qu 'elle lui désignait , tout près d'elle, d'un
geste silencieux.

Il semblait gêné, malheureux, presque aussi
ému qu 'elle par cette situation insolite. Sans
prononcer une parole, Il ne détachait pas les
yeux de la petite tête coiffée du casque bouclé
des bruns cheveux coupés courts.

Elle avait préparé des phrases de remercie-
men t, des protestations pour recon quérir sa con-
fiance et son amitié , tout un plaidoyer... mais
elle suivit le chemin de son regard et, dans la
déroute folle de toutes ses pensé.s, elle ne trou-
va à lui dire que cette pauvre petite chose :

— Vous regardez ma coiffure ?
Il fit « Oui » de la tête , machinalement, comme

quelqu 'un qui ne trouve rien à dire.
— Ah ! C'est joli ! fit-elle avec une moue dé-

solée.
— Mais oui , risqua Michel timidsment.
— Je vous crois ! On m'a tondue pour soula-

ger ma tête... J'ai l'air d'un petit mouton d'astra-
kan !

Eut-il piti é de cette pauvre coquetterie in-
consciente d'amoureuse, ou fut-il sincère en pro-
testant avec vivacité x

¦̂ HOI___________g H___-----_------_________L_-_iHD___K___i

— Mais non , je vous assure... cela fait penser
plutôt à certaines statues grecques... cette adora-
ble tête de « Bacohus enfant »... ou encore : l'An-
tinous.

Contente de cette gentillesse inespérée, elle
dit , afin de prolonger la détente entre eux :

— Je vous remercie, vous savez !
— De quoi donc ? fit-il sincère.
— Mais d'être venu , d'abord , c'est pour moi un

si gros soulagement ! Et puis aussi d'avoir pris
de mes nouvelles souvent... et de m'avoir en-
voyé des fleurs...

Il haussa un sourcil dans une expression d'é-
tonnement

— Des fleurs ? répéta-t-il un peu rouge. Mais
j e ne...

Elle secoua les épaules et, désignant d'un geste
circulaire la floraison qui encombrait encore la
petite pièce :

— Oh ! Je sais bien que je n'ai pas trouvé vo-
tre carte épinglé e à quel que bouquet particulier
comme celle de tous mes amis ; mais...

Elle montra la corbeille et sa voix eut une in-
flexion attristée :

— Mais j' ai bien pensé que vous aviez contri-
bué à l 'envoi de ces superbes oeillets blancs.

Avait-il compris le léger reproche sous-enten-
du sous les paroles de remerciement. Il redressa
la tête, comme prêt au combat, et d'un ton
amer :

— Je ne pouvais m'en permettre d'autre, Ma-
demoiselle, n'ayant pas l'honneur d'être... de
vos amis. Mais il était naturel que j e me joi-
gnisse aux autres... « employés » de Monsieur
votre Père !... puisque j e ne suis que cela, pour
vous.

Ct suivra) .

A lflllPP ponr époque à conve-
lUUGt nj r t quartier est , logo

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Pignet , rue D. P. Bour -
quin 9. ' lOv*

A lfl l lPP Pour ('8 Hu"e ou éP0'IUUCI que à convenir, beau
rez de chaussée surélevé de 3 piè-
ces, alcôve éclairée. — S'adresser
;i M. Wyser, rue du Rocher 20.

3781

Â lflllPP ^8 BU
"e oa époque à

IUUCI convenir , beau 3 pièces
au 2me élage, balcon , central ,
quar i ier  ouest. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2694
_EK________________DK______t__t___E_SB___9

Phamhnn  A. louer chambre
UlldlllUI B. meublée au soleil ,
chauffage central , bains à dispo-
sit ion. — S'adresBer rue Léopold
Kobert 28. au ler étage. 26 <4

P lnmhp o  meublée , au soleil ,
UllalllUI 0 chauffée est à louer
de suile on à convenir. — S'adr.
rue du Parc 71, au 3me étage.

2678

P V n m h rû  A iouer jolie cb»m-
UllttlllUI 0. bre meublée A per-
sonne de moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 5. au 2me étage, à droite

VB"H

Pn i nj ç p t fn  Un cherche i ncliuier
[•UUBûDllO lpoussetled'occasion
moderne et en bon état. — Offres
avec prix sous chif lre  CK 'l.r>25.
au bureau de I'I MPARTIAL. 26*5

In n l io rn l i û  un sommier et ma
OC UUGIUIIO telas 120 cm., bon
crin , a l'état de neuf , éventuel le-
ment  lit complet. — Faire offre
en indiquant prix eoua chiflre
J. C. 'ii.lii au bureau de i'Iir
PARTIAL. 2430

Echange
Jeune fille de la Suisse allemande
devant suivre l'école secondaire ,
désire échange aux mêmes con-
ditions dans bonne lamille —
Ecrire sous chiflre W. S. ?66'£.
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 2W52

Domestique-
Livreur

connaissant très bien les che-
vaux , sérieux et travailleur ,
trouverait place stable dans
maison d'alimentation. — Faire
offres par écrit avec références
et prétentions à Café postale
10472, La Chaux-de-Fonds.
•¦ •• ; 2H4

On cherche

Jeune garçon
pour travail d'entrepôt et
courses. - S'adresser AUX
Halles Centrales, 34a,
rue Léopold Robert. ^.53

iiipii
est demandé à la
Boulangerie JACOT,
Grand 'Rue 42, Le Locle.
Bons qages. /741

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

On cherche

voyageurs
pour visiter :

a) la clientèle particulière
b) les magasins.

Ecrire sous chiffre H. [s. 2756
au bureau de l'Impartial. 2756

Ateliers
d'une surlace d'environ 200 m2.
situés dans une consiruci ion in-
dépendante , d'un rez-de-chaussée
et d'un otERe , à louer » des con-
ditions très avantageuses , pour
époque & convenir. — Oflres sou.
cbiflre V. II. 189», au bureau
de I'I MPARTIAL . 189b

Magasin
laiterie, crémerie
eat A remettre dans i m p u r
lame localité du Vignoble , bonne
clientèle et helie s i t u a t i o n ,  herire
sous chiffre V. R. S35B4 au bu
rean de I 'I MPARTIAL . 2f>54

Appartement
â louer

au Landeron, 3 chambres ,
dont un grand s tudio , terrasse ,
jardin et dépendances. Belle situa
lion. Conviendrait  à un artiste. —
S'adresser case postale No
6593, Neuchâtel. 1440nu
pour lout de suile ou époque
à convenir , appartemenl de 3
pièces, cuisine et dépendances ,
situé rue de la Ronde 28,
3me étage. — S'adresser au
Bureau de la Brasserie
de la Comète S* A., rue
de la Ronde 28. 2645
Pour cause Imprévue,

à louer
pour le HO avril , bel annariemenl
de 3 pièces, alcôve , ler étage , prix
raisonnable. — Pour visiler , s'a-
dresser dès 16 heures a la me de
la Serre 38. 265tt

Numa-Droz
75

Superbe ler étage, 3 pièces,
balcon , W. G. intérieurs et dé-
pendances , à louer pour fin
avril. S'adresser au 1er étage,
à uauche. . 2058

A LOUER
Superbe appartement de 6 pièces, chambre de bonne
chambre de bains, garage , j ardin d'agrément Très
belle situation , disponible dès le 30 avril 1941. 264.

S'adresser à l'Etude Perrin et Aubert, rue
Léopold Robert 72, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.14.15.

A louer pour le ler mai on dale
â convenir, a Villiers, (Val-de-
Ruz) , jolie

petite maison
comprenant sii chanitires . cham
Dre de bains, deux cuisines, garage ,
lessiverie et dépendances , jardin
potager et d'agrément aveo petii
chalet-pavillon. Location avanta-
geuse ; peut se loner en bloc ou
séparément. — S'adresser a M .
Albert Blinder. Chapelle 2i.
Corcelles (Neuchâtel). Télé-
phone 6,12.71, 2410

banni
Mop- iutÉ
A remellre pour cause imprévue .
magasin avec logement de d piè
ces. Venie et réparaiions en I OUH
genres. Conviendrait a horloger
complet. — Pour traiter ou ren
su isn" _ nen i s . s'adresser à Mme
W&lterlin , épicerie, Mill ion/.
(pies Bâle) 266J

Villas
à vendre

On désire vendre !_ villas a Neu
ch&iel (8 é 12 pièce) loul confon.
Belle situation Prix Ir. 40 0)0 —
a Ir. 6Ô 0U0 -. L'Intel méillalre
Neurhàlel, Seyon 6. Tel , 5.14 76
P 1471 N 21.65

Montbrillant
A louer nour terme avril on

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. 2me étage a droite , après 18
heures 2ft67

IIOS GRANDS
MDEAUK

Rayures travers
Unis - Jacquard

urand choix de tisaus pour grands
rideaux , teinies garanties, largeur
L20 cm.,
ie m. 4.90 3.90 3.50 2.90

Vitrages
encadrés confec t ionnés ,  avec fran-
:\ea , très jolis modèles
long. 120 cm., la paire dep. 3.90
long 1.0 180 cm., » dep. 4.90

Descentes de lit
nel les  qualités dep. 8.SO
pure iaine > 12,SO

Toile cirée
depuis le mèire 1.50

Ail GAGItE PETIT
Placi du Marché I Téléphone 2.23.26

2.75

un roman d'amour?

»f  <f tm/  *M_____¦_¦______

Centre d'Education ouvrière
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Jeudi 6 mars 1941 à 20 b. 15 266»

Récital
Lola Bcnda

violoniste

Edwioe ISayer Coen
pianiste

Oeuvres de Leclalr, Beethoven, Bloch, Dvorak, Chopin,
Granados, Debussy et de Falla.

Enliée libre 

LA BOUT. Vv. 1.30 VS: 1.221
^OMS

Hetoxie,
tille n'eut plus gênante

¦ lepuis la découverte d'un nou-
veau procédé de conUniion qui ne
coin porte ni ressort , ni pelote Avec
un nandage opérant l'onluraiion
compléie de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal , lissais
gratuits  tous les jours .

Ceintures veuirières
ponr tous les cas de ptôses , des-
cente , èveniraiion . suite d'oj iè
ration chez l'homme et chez la
femme. 1403>
fabrication soi gnée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

iiamlUKlHte. Télép hone 6 14 bi
I s .j ini - .Vlaurice ~l — Neuclifti el

¦ ÎK-W - w"-»»"» |

.[[_!« .„[.p!i.I.!!.S
de lingerie , habits, manteau*, toi-
les, rideau)!, tap is, tableany, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hi ques, jumelles, gramop ho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes i écrire, i coudre, asp irateurs ,
etc etc. Prly très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7s0î

La Chaux-de-Fonds



b'ernbrouillamini des Balkans
Staline «lève la voix...

(Suite et fin)

Que va f aire Moscou ?
Moscou ne bouge p as  encore. Cependant, pour

la première fois depuis la collusion germano-
soviétique d'août 1939, Staline élève la voix.
Pour la première fois il exprime un avis qui ,
indirectement, désapprouve formellement une
décision prise sous l'influenc e du Reich pour
favoriser une initiativ e allemande. Serions-nous
arrivés à la limite des concessions soviétiques
devant l'expansion de l'influence allemande qui
s'approche maintenant de ces Détroits que l'em-
pire , tsariste ou non, n'a j amais perdu de vue ?
Ou bien, cette fois encore, ne s'agit-il que d'une
manifestation platoni que , destinée à rester sans
lendemain, Staline ne se sentant pas de taille
encore à risquer un conflit avec la force ger-
manique ?

Dans la coulisse . Moscou a-t-il inspiré à la
Turquie un esp rit de résistance à la p oussée
allemande vers le Proche-Orient, lui pr omettant,
le cas échéant, une neutralité bienveMante ? Si
la Grèce ne cède p as à la p ression qui va s'exer-
cer sur elle et que la Turquie soit obligée â son
tour de p rendre une décision, nous ne tarderons
sans doute p as à voir p lus clair dans le j eu
du Kremlin. De toute f açon, le désavœu f ormel
signif ié à Soiia est à retenir et l'on comprend
qu'à Londres on l'ait accueMi avec satisf action,
bien qu'à mon avis , on se hâte un p eu trop dans
certains milieux britanniques â p arler dès au-
j ourd'hui déj à d'un revirement p ossible de la
p olitique extérieure russe.

Quoi qu 'il en soit, la réaction de Moscou pro-
voquera une profonde impression en Bulgarie
où l'opinion publique prête une oreille attentive
et satisfaite à tout ce qui vient du grand em-
pire slave. Il p ourra en résulter une source de
graves conséquences sur la p olitique intérieure
du pay s. Ne dit-on p as déj à que le roi Boris a
cru voir dans un rapp rochement p lus étroit avec
Berlin une prote ction contre les courants bol-
cheviques qui se f ont de p lus en p lus sentir
dans les masses bulgares ?

« * *
Puisque j'en suis au p essimisme, p assons au

p lébiscite qui a légalisé le régime du général

Antonesco. Les p rebiscites ont en général une
mauvaise rép utation. C'est l'instrument dont les
dictateurs se servent p our s'assurer l'app roba-
tion des p eup les. C'est un Français, Nap oléon
III , qui a démonétisé l'institution. Il en f i t  lar-
gement usage ap rès que son p rédécesseur. Na-
p oléon 1er. f it  p lébisciter le Consulat à vie et
l'Emp ire. En 1848, Napo léon III f i t  ratif ier p ar
le p eup le son élection â la p résidence, p uis en
1851 le p eup le app rouva son coup d'Etat. En
1851 le même proc édé approuva le rétablisse-
ment de l 'Empire et en 1870 c'est encore le p lé-
biscite qui ratif ia la constitution libérale, tom-
beau de l'Emp ire.

Les traités de p aix de 1918 ressuscitèrent le
p lébiscite. On Ut voter les p op ulations au nom
du droit des p eup les de disp oser d'eux-mêmes.
L'idée est j uste, l'app lication f u t  f ausse, car ces
consultations p op ulaires se f irent sous le con-
trôle d'occupa tion étrangère ou sous la crainte
de comp lications extérieures. Leur résultat s'ex-
p rima p ar  des maj orités massives ; on vit p lus
tard que tout cela était « bâti sur le sable ».

Dep uis son accession au p ouvoir, M. Adolp he
Hitler eut p lusieurs f ois recours au p lébiscite.
Il remp orta régulièrement des maj orités variant
entre 98 et 99 p our cent. Les événements d'au-
j ourd'hui montrent que le Fiihrer a bien der-
rière lui l'immense maj orité du p eup le allemand.
Le général Antonesco a obtenu, paraît-il . une
maj orité encore p lus f orte. On ne s'étonnera p as
sur le résultat qui est l'essence même du p lébis-
cite, mais p our quiconque connaît les Balkans
et la Roumanie, on se demandera si, ap rès les
événements de ces derniers mois, toutes ces
voix f urent sincères.

* * *
Le teu couve dans les Balkans. Cest proba-

blement p ourquoi le chancelier Hitler, qui s'y
connaît, esp ère bien qu'il n'éclatera p as. Il réus-
sirait un coup de maître si la Grèce signait une
p aix p rovisoire. Le dép lacement de quelques
centaines de milliers de soldats serait alors p lus
p rof itable qu'une grande victoire militaire. Ce
serait, dans la p leine accep tion du mot, une
promenade. Nous n'en sommes, toutef ois, p as
encore là.

Pierre GIRARD.

R propos de circulation
automobile et de benzine

Tribune libre

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

Seriez-vous assez aimable pour faire paraî-
tre dans le prochain numéro de votre honora-
ble j ournal, les réflexions qui suivent :

Nous avons appris avec stupéfaction par dif-
férents j ournaux qu 'il étai t question que la
« Section pour la production d'énergie et cha-
leur » interdise toute circulation des véhicules
à moteur qui , ensuite des nouvelles mesures
de rationnement , n'auront pas droit de recevoir
de la benzine. Nous nous demandons pour quels
motifs une semblable mesure, que nous taxons
de draconienne, serait prise puisqu 'elle ne con-
tribuerait nullement à augmenter les réserves
de carburants en Suisse ? Envisagerait-on par
là d'empêcher toute fraude dans le commerce _ de
la benzine ? Nous ne le pensons pas, car d'au-
tres mesures que celle-là pourraient être pri-
ses qui atteindraient mieux leur but. Ou bien ,
veut-on par cette interdiction de circuler pu-
nir ceux qui ont profité d'un commerce illicite
dans la vente de la benzine ? Mais alors on
punirait aussi les innocents qui n'ont pas en-
freint la Loi dans ce domaine! Non , nous avons
trop confiance en l'est>rit de justice de Ml
Orimm, chef de la « Section pour la production
d'énergie et de chaleur ». pour lui attribuer une
pareille mentalité.

Les j ournaux ont annoncé qu 'à la suite de
pourparlers qui eurent lieu entre M. Orimm et
les représentant s des associati ons d'usagers de
la route , une prolongation d'un mois aurait été
accordée à ceux d'entre les automobilistes qui
auraient encore une réserve de benzine pour
leur donner le temps de la liquider. Cette pro-
longation d'un mois ne peut donner satisfaction ,
puisque les automobilistes qui ont rendu mo-
mentanément leurs plaques pendant l'hiver , soit
dès le ler j anvier dernier, devraient payer
aux Compagnie s d'assurance responsabilité ci-
vile 2 mois de primes alors qu 'ils ne seraient
autorisés à ne circule r qu 'un mois avec leurs
réserves ! Oue M . Grimm veuille bien admettre
que p armi les possesseurs de réserves de ben-
zine , réserves certainement très peu impor tan-
tes, il s'agit surtout d'automobilistes qui avaient
acheté ce carburan t avant septembre 1939. ou
qui, à force de parcimonie , donc de réduction
dans leur kilométrage habituel , sont arrivés à
mettre de côté un certain nombre de litres en
prévision des beaux j ours dans la belle saison.
Il ne faut pas oublier non plus que parmi ceux
auxquels, ensuite des dernières mesures res-

trictives, fl ne sera plus distribué de benzine,
existent des hommes d'affaires qui utilisent
leur voiture automobile, non seulement pour
leur plaisir, mais aussi pour des voyages né-
cessaires, et qui ont créé une petite réserve
dans ce but !

Nous prenons donc la liberté de prier M.
Orimm d'admettre que les réserves de ben-
zine qui exitent puissent être utilisées pendant
l'année 1941, ou du moins j usqu'à l'arrière-au-
tomne. par ceux qui les détiennent et qui pour-
ront j ustifier cette réserve auprès de l'autorité
cantonale, par exemple. Par cette mesure, M.
le chef de Section pour la production d'énergie
et de chaleur donnera la possibilité aux finan-
ces cantonales d'encaisser des taxes de circu-
lation , aux garagistes qui souffrent intensé-
ment de la mise sur plots de tant de milliers
de véhicules, de récupérer une partie de leur
travail , et aux automobilistes qui ont à effec-
tuer des voyages d'affaires , ou même de plai-
sir , d'utiliser , à leur gré , leur voiture dans ce
but. avec leur bien modeste réserve, qui ne
durera pas longtemps ! «

Oue M. Orimm veuille bien, en considéra-
tion de ce qui précède , admettre la présente
demande, de nombreux automobilistes lui en
seront reconnaissants.

Ancien président-fondateur de la Section
« Jura Neuchâtelois » du T. C. S.

Lucien DROZ.

La Fâf e du 1" Mars
Chez les Neuchâtelois

de Lausanne
Samedi soir ler mars, dans les spacieux lo-

caux du foyer du Théâtre, spécialement et
superbement décorés pour la circonstance , les
Neuchâtelois de Lausanne se sont réunis dans
une atmosphère de belle fraternité patriotique
pour fêter simplement, mais dignement, l'indé-
pendance neuchâteloise.

Une soixantaine de convives firent honneur
à l'excellent menu préparé et ordonné par la
tenancière de ce sympathique établissement ,
repas durant lequel le dévoué et actif président
du Cercle neuchâtelois ouvrit la cérémonie en
souhaitant à chacun une cordiale bienvenue. En
quelques mots, il rappela les débuts de la So-
ciété et l'on vit quelques yeux se mouiller quand
il invita deux vétérans à s'approcher de la ta-
ble présidentielle pour boire à la coupe de l'a-
mitié, de cette amitié simple, mais sincère qui
est la base même de l'Association neuchâte-
loise.

L'orateur suivant, le vice-président du Cercle,
était chargé de porter le toast à la patrie. Sans
grands mots, sans rechercher des effets faci-
les, mais en laissant parler son coeur, son coeur
de Neuchâtelois, de patriote, de soldat, il rap-
pela à chacun le sacrifice de nos aïeux, parla
de cette flamme sacrée qui anima touj ours les
responsables des destinées de notre petit pays et
termina en exhortant au courage, à la patience,
à la foi et à l'espérance ceux qui par égoïsme ou
par inexpérience doutent et perdent confiance.
Notre petit coin de terre est beau, nous y vi-
vons, malgré la tourmente, en paix et sans
grandes restrictions, sachons l'aimer et nous
montrer reconnaissants.

Ce discours fut écouté dans un silence res-
pectueux et applaudi frénétiquement ,

Puis, le repas terminé, ce fut la soirée, bien
organisée par la commission des divertisse-
ments et conduite par un maj or de table à la
verve intarissable et aux idées touj ours nou-
velles. Une surprise était offerte par quelques
membres dévoués, sous la conduite d'un ami de
la Société, un choeur mixte exécuta le magnifi-
que hymne neuchâtelois, puis un peu plus tard
l'alerte chanson de Sylvie. Ces deux productions
furent applaudies et fort goûtées.

Le ler mars 1941 restera gravé dans la mé-
moire des Neuchâtelois de Lausanne. Vive la
Suisse et vive notre beau pays de Neuchâtel !

NIVAC.

Au Sanatorium neuchâtelois
Cette année, la grande famille de Beau-Site

a célébré calmement et dignement la fête neu-
châteloise. Dès le matin, la maison retentissait
de chants patriotiques que des chanteurs impro-
visés exécutaient avec conviction.

Au dîner, qui comportait un menu très appré-
cié, un ensemble d'accordéons et piano exécu-
tait quelques morceaux qui furent fort applau-
dis. Puis, un malade prononça le discours pa-
triotique qui exaltait le bonheur d'appartenir à
ce pays de Neuchâtel bien-aimô et à cette pa-
trie suisse que nous aimons.

Le soir, toute la maison était rassemblée pour
applaudir un concert donné par Mlles Noutte
Sunier, cantatrice et Elise Faller, pianiste. Une
très belle voix harmonieuse et chaude, un ac-
compagnement discret et savant donnèrent à
l'exécution de morceaux d'auteurs Italiens an-
ciens, classiques et modernes un cachet très
goûté. Nous félicitons ces aimables artistes pour
leur talent

La fête du ler mars 1941 laissera un souvenir
agréable et discret, commandé par les circons-
tances, mais qui prouve que Beau-Site maintient
les traditions neuchâteloises avec sa fidélité cou-
tumière. H. S.

Chez nos territoriaux
On nous écrit :
En campagne, éloignés de notre canton, nos

territoriaux neuchâteloi s ont fêté, eux aussi,
l'anniversaire de notre petite république.

Le chef de la 2me cp. avait bien fait les
choses en servant à tous ses hommes un ban-
quet succulent , préparé avec raffinement par
un cuistot de première valeur. Le menu était
de taille et les mets apprêtés soigneusement,

L'Etat-Maj or du Bat. avait répondu à l'ap-
pel du capitaine et apprécia en connaisseur la
délicatesse de cette invitation.

A cette partie gastronomique, tout à fiait
goûtée, succéda , sous l'expert maj orât de ta-
ble du sgt-maj or Rœmer, la partie récréative
composée de numéro s de variété s dignes de fi-
gurer à l'affiche des grands musics-halls pari-
siens. Précédant ce programme, le Cpt. Da-
voine tin t à symboliser , par des paroles bien
senties, la raison de cette petite fête en lais-
sant le soin de retracer l'historique de notre
rattachement à la Confédération helvétique au
sgt-maj or Roemer.

Le rideau fut levé alors que la fanfare du
bat., dirigée par le sgt. Schwab, dit Capo, exé-
cutai t I' « Hvmne national » puis une marche re-
tentissante. Les fus. Diinki et Stauffer interpré-
tèrent ensuite deux chants qui furent applaudis
avec vigueur. Le virtuose accordéoniste trama

Zeltner. des Folies-Bergères de Paris, sut mé-
riter les honneurs par la belle tenue et le brio
de son numéro. Un sketch musical par le sgt.
Weick et les fus. Augsburger, pianiste, et Zelt-
ner. accordéoniste, créa cette ambiance du mo-
ment en apportant une note gaie fort goûtée.
Le sgt. O. Witz et le tromp . Robert accompa-
gnés au piano par le S. C. Rossel, interprétè-
rent le premier deux soli de flûte , le deuxièm e
un solo de violoncelle fort j oliment j oués. A
cette note sérieuse succédèrent les Frérots,
Polper et Tonty qui surent dérider royalement
leur auditoire militaire par deux entrées hila-
rantes du meilleur goût artistique. La soirée
se termina dans l'allégresse générale. La satis-
faction était complète et le cap itaine ravi. Ces
quelques heures de délassement surent faire
comprendre que si un sacrifice est réclam é à
chaque citoyen , les chefs responsables de nos
unités savent, à l'occasion, donner à leurs 'hom-
mes ce haut moral qui doit exister dans notre
armée et qui est un facteur important de co-
hésion et d'amitié.

Nous tenons à remercier chaleureusement le
maj or Humbert , chef du Bat., le capitaine
Davoine. instigateur de cette belle soirée et
son bras droit , le sgt. O. Witz ainsi que le fus.
P. Pçrrenoud, dessinateur , et créateur du pro-
gramme, pour leur beau travai l désintéressé !

P.

Les tirs hors-service en 1941
Pour nos tireurs

P. S. M. — Le département militaire fédé-
ral, en réponse à toute une série de requêtes
de la Société suisse des carabiniers , vient de
prendre des dispositions concernant les tirs
hors service en 1941 . II n'est pas question de
réintroduire le tir obligatoire et, par consé-
quent, de l'étendre comme le réclamait un pos-
tulat aux gardes locales et aux complémen-
taires armés. La requête concernan t la remise,
à titre de prêt , de fusils aux officiers sera prise
en considération en ce sens que les capitaines
et officiers subalternes de l'infanterie , des ti ou-
pes légères, de l'artillerie et du génie, incor-
porés dans l'une des trois classes d'âge, pour-
ront obtenir, sur désir, soit un fusil 11 resp.
96/11 soit un mousqueton 31.

La requête se rapportant à la remise de 18
cartouches gratuites pour les tirs de section en
campagne et les tirs au pistolet est admise.
Ces tirs seront organisés par la Société suisse
de Carabiniers et la Fédération ouvrière suis-
se des carabiniers. Chaque association bénéfi-
ciera d'une subvention fédérale d'un franc par
participant. Afin de ménager les réserves de
munitions, il n'est pas possible, pour l'instant,
de remettre à chaque tireur, contre paiement,
48 cartouches comme le demandait une des re-
quêtes en question. Le tireur ne pourra en
acheter que 24, à raison de 8 ct. pièce ; il ç.st
possible qu'on puisse lui en remettre encore
12 ou 24 au cours de l'année. Les cours de j eu-
nes tireurs utiliseront les fusils mod. 89 déli-
vrés aux gardes locales.

Dans les localités où ces gardes n'existent
pas, l'intendance du matériel de guerre déli-
vrera les fusils en question pour autant que le
permettent les réserves. La subvention fédéra-
le a été portée à 5 fr . Pour les cours de j eu-
nes tireurs , chaque participant recevra 38 car-
touches. Les rencontres annuelles de j eunes ti-
reurs sont destinées à terminer dignement ces
cours. Elles s'accompagnent de marches, de
cultes militaires , de visites de lieux historiques,
etc. L'importance de cette manifestation justi-
fie la remise gratuite de 10 cartouches.

_____ ¦ 

L'amiral allemand ' Amauld de la Perrière, qui
descendait des protestants français immigrés en
Allemagne et qui fut un des chamDtons de la
guerre sous-marine mondiale de 1914-18. On sait
qu'Amauld de la Perrière, promu récemment ami-

ral, est mort à Ut suite d'un accident d'auto.

Mort accidentellement

La votation du 9 mars

(Sultojet «n)

Aj outons qu 'après les expériences faites,
l'emploi des fruits sous une forme judicieuse
(fruits crus, fruits secs, concentré de fruits et
cidre doux) se développera et s'améliorera
touj ours davantage.

Les promoteurs de l'initiative demandent
non seulement le retour au passé, mais aussi
quelque chose de nouveau; ils réclament la li-
berté pour le paysan, de distiller ses fruits
sans aucun contrôle de l'Etat et sans payer
d'impôts comme en 1930. Mais aussi, et cela
est nouveau, que l'alcool fin distillé en Suisse
soit exclusivement fabriqué avec des pommes
et des poires.

A cette époque, où notre peuple est menacé
de disette, une telle mesure est incompréhen-
sible; elle serait non seulement néfaste pour
notre économie alimentaire mais aussi , et sur-
tout pour la santé de notre population.

C'est pour ces raisons que le comité central
de la Fédération des médecins suisses, sûr de
l'appui de tous ses confrères , engage chacun à
repousser l'initiative Rêvai.

Le comité central de la Fédération
des médecins suisses.

£'opinion Des méSeeins suisses

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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L'Initiative Reval
si elle était acceptée, exigerait le sacrifice de

12,000 wagons ou
120 millions de kg. de pommes
en plus de la distillation libre de nos fruits.

Pour e m p ê c h e r  ce gasp i l lage
en un temps où nous devons ' _ _ —̂j. _ _
compter sur nous-mêmes jjjJB fl B |LH

Il faut aller voter: HUH
Le Comité cantonal d'action contre l'initiative Reval :

p use N 2684 Dr R. CHABLE, président.

Chaque année,

DES MILLIERS DE FRANCS
PEUVENT ETRE RÉCUPÉRÉS
En effet, combien de personnes possédant des titres,
(valeurs à lots, obligations, actions), ne les font jamais
ou que trop rarement vérifier, d'où pertes d'intérêts
ou parfois de capital.

Les services  spéc ia lement  o u t i l l é s  de la

BANQUE FÉDÉRALE s. a.
Léopokl Robert OU Téléphone J..34.91

donneront discrètement tous renseignements désirés.

2749

PENSION
OE FANIILE

Cuiiin* soigné*. Prix modérée
Cantine à l'emporter

LÉOPOLD ROBERT O
im* étage. Téléph. 2.512.00

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse : zzz
tous vêtements ou objets usagé? ou détériorés

1770 Rue du Roclacsr Tt

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Arrondissement de St-lmier

Convocation à

l'Assemblée générale
des sociétaires

Lundi 10 mars 1941 à 30 b. 15
au Buffet de la Gare, St-lmler

ORDRE DU JOUR:
Rapport sur la marche des aflaires et le résnltat de

l'exercice.

Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part aux
assemblées générales de leur arrondissement respectif. La
carte de sociétaire est considérée comme pièc . de légitima-
tion. I_es caries de sociétaires égarées seront remplacées,
sur demande, par des dup licala.

Il esi possible de se faire représenter entre époux et par
les représentants légaux.

St-imier. le 4 mars 1941. 2773

La Commission de Banque.

___
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Souper et Thé
de paroisse de

L'EGLISE INDEPENDANTE
7 et 8 mars

à la Croix-Bleue
Poupei>phouoroûte : Veniredi à 19 heures.
Thé de paioisse : Samedi dès 15 heures.
Les places pour le souper se prennent aux Magasins
Emery, rue Léopold Robert 20, au prix de fr. 2. — '2772

Sous les aus niées du
LYCEUM, de la SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

et des COMPAGNONS DE SAINT NICOLAS
vendredi 7 mars à 20 h., rue Léopold Robert 5g

CONFERENCE PUBLIQUE
de Mme de SIE1GER , de Berne

«RODOLPHE de TAVEL, l'homme et l'écrivain"
Entrée FP. 1.15 2700 Entrée Fr. 1.15

POUR MADAME /±
Une chaussure élégante ^ilUlâÉk»
Une chaussure trolle nr tff k̂. / C M \  tÊé&
Une chaussure sport imÈmrf WJ Bf/
Uu aperçu de quelqncs prix ««g tér val

13.80 16.80 JÊ^ W
19.80 21.80 mm&^
Une seule adresse..
Grande J  ̂  ̂

m,ff Neuve 4 2W

Cordonnerie «/• y W J A Xw  La Chaux-de-Fds

Cadrans métal
1 greneur-brosseur qualifié
1 découpeur-frappeur
1 adoucisseur
1-2 ouvrières pour travaux divers

seraient engaqés immédiatement par Fabri-
que de Cadrans Métalliques S. A., rue
de l'Hôpital 20, Bienne. ASIOTBAI 2791

On demande bons mécaniciens spécialistes :
TOURNEURS sur tour «Carrousel»
TOURNEURS sur tour «parallèle»
TRACEURS
FRAISEURS
ALESEURS-FRAISEURS
RADOTEURS
RECTIFIEURSsachantraboteret percer

Se ptésenter ou adresser offres aveo certificats, copies à la
S. A. des Ateliers de Sècheron, à Genève. 27-Si

Prog.essia S. A., fabrique de cadrans
métal. Nidau-Bienne, cherche pour de suite
plusieurs AS10954J 5i790

preneurs Dutler
Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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I f i a n c é s  ! I
Hos achats en temps utils
nous permettent encore de
vous offrir salles à manger
et chambres a coucher a des
prix très IntéressantSm
Literie de qualité.
Une visite vous convaincra* I

I Meubles F. PFISTER I
Rua de la Sarre 14. 2325

14631

BLOUSES
MENAGE
NOUVEAUX DESSINS NOUVELLES GOUPES

TABLIERS
FANTAISIES SPLENDIDE CHOIX
ARTICLES DE VENTE LIBRE I

AUX ARCADES
L A  C H A U X- D E - F O N D S

¦¦rai

Insff if «s§ «Fleriama»
7 B, avenue Secrétan, LAUSANNE

L-OUrS rGStalOZZÎ. Préparation pédagogi que pour classes
enlamines el gemi- enfant ines . Stage d'application dans petites
classes et maisons d'enfants. AS 6079 L 1774
COUPS professionnels. Prép aration d'édueatri cea pour
'es ŒUVRES SOCIALES DE L'ENFANCE: Homes, crèches,
colonies de vacances , orphelinats , etc. Formation de gouver-
nantes d'en/ants et d'aines ménagères pour familles suisses
HI éiran- 'ères
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A l'Extérieur
LE GENERAL DE GAULLE A BUCKINGHAM

LONDRES, 5. — Reuter. — Le général de
Gaulle a été reçu mardi en audience par le roi
à Buckingham-Palace. C'est la première fois
que le général de Gaulle a été reçu officielle-
ment, quoiqu'il rencontra déj à le roi il y a
quelques mois, lorsque George VI a inspecté
les forces gaullistes.

Le roi a reçu également M. Churchill et le
colonel Donovan, envoyé spécial du président
Roosevelt

La guerre aérienne
Cologne à nouveau

bombarde
Et d'autres attaques sur la Ruhr et la côte

française

LONDRES, 5. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique : Dans la nuit de lundi à mar-
di, une grande f ormation d'avions du service de
bombardement a attaqué de nouveau le centre
industriel de Cologne. Etant un p oint de transit,
Cologne est le lien essentiel entre l'Allemagne
et les p ay s occup és à l'ouest. Les conditions at-
mosp hériques déf avorables et les nuages ép ais et
bas ont rendu diff iciles la navigation et l'obser-
vation des résultats, mais la cible f ut  violemment
bombardée et l'on vit un grand nombre d'incen-
dies se déclarer, surtout sur la rive est du Rhin.

Des attaques sur une éohelle moins importante
furent faites sur d'autres obj ectifs dans la Ruhr.

D'autres avions du service dî bombardement
ont attaqué les docks et les quais de Boulogne
et d'Ostende et l'on vit des bombes éclater près
des ports et près de l'écluse. Les docks de Brest
furent de nouveau bombardés. Plusieurs aéro-
dromes situés en territoire occupé furent aussi
attaqués et l'on observa des résultats particuliè-
rement satisfaisants.

De toutes cas opérations, un de nos avions est
manquant.

Une alerte de trois heures à Londres
LONDRES. 5. — Agence. — L'alerte aérien-

ne a été donnée à Londres peu après la tom-
bée de la nuit. Elle a duré trois heures.

Opérations allemandes
L'activité aérienne et terrestre s'accentue
BERLIN. 5. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
L'avance des troupes allemandes en Bulga-

rie se poursuit méthodiquement
Des avions légers de combat ont bombardé

lundi après-midi un aéroport du sud de l'An-
gleterre. Plusieurs hangars et dépôts ont été dé-
truits.

Dans la nuit du 3 au 4 mars, des formations
de combat ont attaqué le port et les usines de
Cardiff. On a constaté de fortes explosions sui-
vies de nombreux incendies.

Sur les côtes orientales écossaises, des
avions de combat ont attaqué le port et les
chantiers de Newcastle.

Dans des attaques dirigées contre des aéro-
dromes au nord de Londres, des halles, des lo-
caux, des dépôts de carburant et de munitions
ainsi que quelques avions au sol ont été dé-
truits.

Sur les côtes sud de l'Angleterre, un avion de
combat a coulé un cargo de 3000 tonnes. Un
autre cargo s'est échoué â l'est d'Aberdeen. Ou-
tre les pertes marchandes britanniques signalées
dans le communiqué de lundi, l'aviation a coulé
le 2 mars, à 25 kilomètres à l'ouest des Hébri-
des, un autre cargo de Près de 8000 tonnes.

Nos formations aériennes opérant dans la zo-
ne méditerranéenne ont attaqué avec succès des
forces motorisées britanni ques près d'Agedabia.
Des colonnes d'automobiles ont été atteintes.

Une patrouille motorisée allemande opérant
sur les côtes libyennes, a fait de nouveau des
prisonniers et a capturé un tank anglais.

L'ennemi a lancé au cours de la nuit de lun-
di à mardi des bombes explosives en quelques
endroits, ainsi que des bombes incendiaires en
grand nombre. Il n'y a eu aucun dégâ t à des
obj ectifs militaires , mais un certain nombre de
maisons ont été atteintes. On compte quelques
tués et blessés. Ces attaques ont été opérées
dans l'ouest du Reicb.

Gros Incendie à Cardiff
BERLIN, 5. — DNB — Les pilotes des avions

qui prirent part à l'attaque d'importants objec-
tifs militaires anglai s, au cours de la nuit, ont
déclaré qu 'à Cardiff , six gros incendies et plu-
sieurs petits furent observés. D'autres infor-
mations aériennes qui prirent le départ pour
attaquer Londres, ont annoncé que là aussi de
grands succès avaient été obtenus. De gros in-
cendies ont été observés vers la Tamise.

Toujo urs les lampes à souder.*
L'hôtel de ville de Buenos-Aires

en feu
BUENOS-AIRES, 5 - D. N. B. — Un Incen-

die a détruit la coupole de I'Hôtel-de-VUle, si-
tué en plein centre. Par l'imprudence d'un ou-
vrier occupé à réparer la toiture au moyen d'u-
ne lampe à souder, la charpente prît feu. Un vent
violent soufflait en ce moment-là et bientôt tou-
te la coupole était en feu. Les pompiers duren t
se borner à circonscrire le sinistre. Les archi-
ves placées sous la coupole ont été détruites.
Une foule énorme acclama un ouvrier qui, au
Péril de sa vie, alla enlever un tube d'oxygène
afin d'éviter une explosion.

L'actualité suisse
L'accord commercial

russo-suisse
Quelques précisions

BERNE. 5. — Ag. — Voici les précisions don-
nées au palais fédéral sur les négociations éco-
nomiques entre la Suisse et l'Union des républi-
ques socialistes soviétiques :

L'accord concernant les échanges de marchan-
dises signé à Moscou en date du 24 îévriar 1941
entre les plénipotentiaires des gouvernements de
la Confédération suisse, d'une part, et l'Union
des républiques socialistes soviétiques, d'autre
part, sous réserve de l'approbation des gouver-
nements intéressés, règle à parti r du mois de
mars 1941 et tout d'abord pour la durée d'un an
les relations économiques entre les deux pays,
qui n'avaient été entretenues jusqu'à ce j our que
d'une manière officieuse.

L'accord signé entre les deux Etats repose
sur le principe du complet équilibre entre les
livraisons réciproques de marchandises qui
sont prévues en provenance de l'un comme de
l'autre de ces deux pays. La valeur des mar-
chandises « franco frontière » du pays exporta-
teur sera prise en considération pour détermi-
ner la valeur des échanges.

Le trafic des marchandises s'effectuera dans
le cadre de listes de contingents comprenan t
d'une part un premier programme suisse d'ex-
portation , d'autre part les marchandises sovié-
tiques qui devront être livrées à la Suisse en
contre-partie de la valeur des exportations
suisses.

Dans la liste d exportation suisse sont com-
pris en particulier des machines, des appareils
et des instruments de précision. Dans la liste
d'exportation soviétiqu e sont compris surtout
des céréales et des matières fourragères, du
coton, du bois, des produits de l'industrie pé-
trolifère et des huiles et des graisses d'origine
végétale. La valeur totale de chacune des lis-
tes dépasse, pour la première année de la du-
rée du contrat, un montant de 100 millions de
francs suisses.

Le maintien de l'équilibre entre les livraisons
réciproques serait contrôlé périodiquement par
des représentants des autorités des deux gou-
vernements-

La question du transit en provenance et à
destination de l'Extrême-Orient à travers le ter-
ritoire de l'Union soviétique et certaines ques-
tions concernant les échanges de colis postaux
et les communications téléphoniques ont été en
outre l'obj et de conversations entre les deux
pays.

Les paiements ne sont pas soumis à un accord
entre les deux Etats, ces paiements étant libres
de part et d'autre, comme cela a été le cas pré-
cédemment Les pourparlers des deux déléga-
tions se sont déroulés dans une atmosphère de
compréhension réciproque.

Nouvelles restrictions du trafic automobile
BERNE, 5. — Au cours de la séance de mard i

du Conseil fédéral, M. Stampfli a proposé une
mesure qui contribuera à restreindre encore la
consommation de carburant liquide. Il s'agirait
de promulguer une interdiction de circuler dès
la mi-avril pour les véhicules qui ne reçoivent
plus d'essence, même si leurs détsnteurs possè-
dent encore des réserves. Le Conseil fédéral
s'est déclaré d'accord avec cette mesure.
Dans le canton de Lucerne, trente têtes de bétail

sont carbonisées
ZELL. 5. — Un incendie a complètement dé-

trui t au Berghof , à Zell. une maison et la gran-
ge attenante. Tout le mobilier , ainsi que 20 va-
ches, 7 taureaux et 3 veaux restèrent dans les
flammes. Les habitants de la maison n'eureni
que le temps de se sauver.

quipe suisse sera formée des joueurs suivants :
Ballabio (Lausanne) ; Minelli et Lehmann (tous
deux du Grasshoppers) ; Springer (Grasshop-
pers), Andréoli (Lugano), Buchoux (Servette) ;
Bickel et Amado (Grasshoppers), Monnard, Wal-
lacbek et Georges Aeby (tous trois du Servette).
Remplaçants : Huber (Grasshoppers), Stelzer
(Chaux-de-Fonds) et Paul Aebi (Granges).

Chronique Jurassienne
A Bévilard. — Un beau geste.

(Corr.). — L'« Impartial » a signalé à plu-
sieurs reprises les gratifications , aides ou ca-
deaux, offerts à leur personnel par plusieurs
maisons. Il serait inj uste de ne pas aj outer à
la liste la Fabrique de machines de M. Char-
les Schâublin-Villeneuve , à Bévilard et Delé-
mont qui vient d'octroyer à chaque employé
et ouvrier, en service depuis une année au
moins, une assurance-vie qui atteint le mon-
tant de fr. 3000.— pour les jeunes. Pour les
membres du personnel occupés depuis plu-
sieurs années, l'entreprise a versé une prime
unique qui remplace intégralement les primes
antérieures non payées depuis l'engagement de
ces membres. Les polices participent aux bé-
néfices des assurances de groupes; de ce fait ,
de nombreux ouvriers verront leur capital for-
tement augmenté. D'autre part , la même fabri-
que a versé un capital de fr. 50,000.— pour le
paiement des primes futures. Si l'on tient comp-
te que l'entreprise Schâublin-Ville -ieuve comp-
te plus de 300 employés et ouvriers, on con-
viendra que ce geste méritait assurément d'ê-
tre salué avec reconnaissance et signalé à la
suite de beaucoup d'autres gestes de bon pa-
trons des Montagnes neuchâteloises ou du Jura.

SPORTS
Foot-ball — Avant Allemagne-Suisse

La Commission technique de l'ASP"A a piocédé
à la formation de l'équipe de Suisse qui j ouera
contre l'Allemagne le 9 mars à Stuttgart. L'é-

(HRCM/QUê.
-JLOCdjfe-

Conseil généra].
Ordre du jour de la séance du vendredi 7

mars :
1. Nomination d'un membre de la Commission

des comptes 1940, en remplacsment de M. Emile
Leuba.

2. Nomination d'un membre de la Commission
des Travaux publics , en remplacement de M.
Louis Vaucher, démissionnaire.

3. Nomination de deux membres de la Com-
mission du Technicum, (sous-commission des
Arts et Métiers, en remplacement de MM. Adrien
Droz et Adrien Gatolliat. démissionnaires).

4. Rapport du Conseil communal à l'appui de
la révision du règlement du Fonds de retraite
des agents de la police locale.

5. Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour diverses actions de
lutte contre le chômage.

6. Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner la question de la pension de retraite et
d'invalidité aux conseillers communaux non per-
manents (modification de l'art. 18 du règlement
du Conseil communal du 17 octobre 1924).
Une réj ouissante solution.

Un sorte de conflit avait éclaté entre les
autorités communales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et le Conseil d'Etat au suj et
du budget de 1941. Le gouvernement hésitait
à accepter le budget de ces deux communes.

Pour l'une et l'autre, il n'admettait point que
les retenues faites sur le traitement des fonc-
tionnaires aient été supprimées. Nos commu-
nes estimaient , au contraire, que c'était là une
modeste, mais nécessaire mesure pour te/nir
compte, partiellement au moins, de la hausse
du prix de la vie. Celle-ci est aujourd'hui d'en-
viron 18 %. La réduction supprimée était d'en-
viron 5 % sur les traitement s de 4,000 fr. et
de 6V2 % sur ceux de 5,000 francs.

Le Conseil d'Etat, d'autre part, estimait que
la commune de La Chaux-de-Fonds aurait dû
élever le prix du gaz.

Après les pourparlers et entrevues, le Con-
seil d'État, apprenons-nous , a renoncé à son
opposition et les budgets du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sont agréés.

Chacun s'en réj ouira pour l'économie de no-
tre cité et des ménages les plus modestes.
Etablissement des ieunes filles. — Année 1940.

En 1940. 16 fillettes ont été hospitalisées par
l'Etablissement : 7 Neuchâteloises, 4 Bernoi-
ses. 1 Lucernoise. 1 Vaudoise, 1 Argovienne, 1
Soleuroise et 1 Allemande.

La santé a été bonne. MM. les Drs Borel ,
Benoit, dentiste et Kenel, oculiste, ont, comme
les années précédentes , accordé gratuitement
à nos pensionnaires leurs soins dévoués. Qu 'ils
trouvent ici l'expression de notre vive recon-
naissance.

Malgré les difficultés de I'heurei présente,
l'exercice a boudé favorablement , grâce à
quelques dons et à la bonne administration de
la directrice.

Nous remercions encore tous ceux qui ont
soutenu l'oeuvre par leur dévouement et par
leurs dons, en particulier le Comité des finan-
ces, son président . M. Bourquin-Jaccard et son
caissier. M E. Benoit

Les dons sont touj ours reçus avec reconnais-
sance au siège de l'oeuvre, rue Fritz Courvoi-
sier 27.

C'est pourauoi les cachets Faivre, con- m
tenant de ia quinine, sont un prophy- m
lactique remarquable contre la grippe, m
Ils calment aussi très rapidement les. m
maux de tête et de dents , névralgies m
et douleurs rhumatismales. m -j>
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

An Lyceum.
Une belle conférence est annoncée pour ven-

dredi soir 7 mars, à 20 heures. Sous les auspi-
ces du groupe de La Chaux-de-Fonds, du Ly-
ceum de Suisse, de la section locale de la So-
ciété d'Histoire et des Compagnons de Saint-
Nicolas . Mme de Steiger, de Bern e, parlera de
l'écrivain bernois: Rodolphe de Tavel.

C'est un honneur et un privilège d'entendre
chez nous une personne aussi compétente en
littérature dilectale bernoise que Mme de Stei-
ger. La conférence sera donnée en français , et
sera une rare occasion d'apprendre à connaî-
tre la pensée et le caractère d'un grand écri-
vain de la Suisse alémanique. La conférence,
à laquelle le public est cordialement invité, a
lieu au Lyceum. rue Léopold-Robert 59.
Eglise indépendante.

Cette année, comme l'année dernière, en rai-
son des difficulté s du temps présent, les soi-
rées habituelles du mois de mars ne pourront
pas être organisées dans leur forme tradition-

nelle. Pour maintenir néanmoins le principe de
ces rencontres, le Comité de vente et celui des
soirées ont décidé de préparer un souper-chou-
croute vendredi le 7 mars, à 19 heures, à la
Croix-bleue, et un thé de paroisse, samedi le
8 mars, à 15 heures, dans les mêmes locaux.
Après ce souper et pendant le thé du samedi,
des attractions diverses, comédies, numéros de
clowns etc.. amuseront petits et grands. L'Eglt-
se espère que ces manifestations seront un suc-
cès. Mais, pour cela, elle compte sur la colla-
boration de tous ceux qui peuvent lui donner
leur appui. Ou'on réserve les dates des 7 et 8
mars prochain.
Rappel

Nous rapipelons le récital de danse de Josette
Cornu, ce soir, à 20 heures 30, au Théâtre.
Conférence.

Exceptionnellement la prochaine conférence
de la commission scolaire aura lieu un vendredi.
C'est M. Charles Foumet, professeur à Genève
et président de la Sociéteé Lamartine, qui par-
lera le 7 mars, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

Poète, critique littéraire, voyageur, M. Char-
les Fournet est l'auteur de plusieurs ouvrages,
dont le dernier , poésie de la Grèce, vient de re-
cevoir de la critique un accueil très flatteu r.

Et c'est précisément de la Grèce que M. Four-
net a visitée en poète, qu'il nous parlera avec le
talent et l'érudition qu'on lui connaît.

Son effort patient a eu raison récemment de la
légende ridicule qui déforma l'authentique gé-
nie de Lamartine, mais qui ne s'est pas moins
intéressé à la poésie des choses.

Et c'est d'un pays merveilleux à l'ordre du
j our que M. Fournet entretiendra le public qui
l'a toujours si favorablement accueilli ici.

Conférencier remarquable, M. Charles Four-
net sera certainement suivi par un nombreux au-
ditoire qui aura eu raison de se déplacer pour
entendre évoquer un pays où l'art et la poésies
rayonnent et pour suivre le voyageur dans son
pèlerinage à la source de toute beauté.

La conférence est gratuite et chacun y est
cordialement invité.

Zurich i
Obligations : Cours du 4 mars Cours du 6 mars

&A% Fédéral 1932-33 100.25 100.40
3% Défense nationale 100.50 100.60
4% Fédéral 1930 . . 108.50 103.40 id)
3% C. F. F. 1938 . . .  80.50 (d) 89.75

Actions :
Banque Fédéral . . .  235 (d) 235 (d)
Crédit Suisse . . . .  385 385
Société Banque Suisse 300 305
Union Banques Suisses 439 441
Bque. Commerc. Bâle 195 195 (o)
Electrobank . . . .  299 (d) 305
Contl Lino 68 (d) 65 (d)
Motor-Columbus . . . 146 146
Saeg «A» 38 (d) 40
Saeg priv. . . . -. 288 286 (d)
Electricité et Traction 48 (d) 48
Indelec . . . . ..  262 (d) 265
Italo-Suisse priv. . . .  73 71
Italo-Suisse ord. . . 10 (d) 11 (d)
Ad. Saurer . . . .  475 (d) 475 (d)
Aluminium . . . . .  2705 2730
Bally , . 800 (d) 800
Brown Boveri . . . .  179 180
Aciéries Fischer . . . 625 (d) 627 (d)
Qiubiasco Lino . , . 75 (d) 75 (d)
Lonza 580 (d) 584
Nestlé , 845 850
Entreprises Sulzer . . 690 (d) 690
Baltimore . . . . . 12V, 12s/_
Pennsy lvania . . . .  77 (d) 77
Hispano A. C. . . .  787 785 (d)
Hispano D. . . . . .  151 150 (d)
Hispano E. . . « , , .  158 150 td)
Italo-Ar gentlna . ..  134 136
Royal Dutch . . . .  260 260
Stand. Oit New Jersey 130 130
Qencal Electric . . . 130 130 fd)
International Nickel , 103 100 (d)
Kennecott Copper . . 115 117 (d)
Montgomery Ward . . 145 149
Union Carbide . , . — —
Qeneral Motors , , , 210 212

Qanèvei
Am. Sec. ord. . , . 15V« 16
Am. Sec. priv. . . .  355 360
Aramayo , . . . 18V. 19V_
Separator . . . . .  47 47
Allumettes B. . . .  8 (d) VU (d)
Caoutchoucs fins . . 9 (o) 9
Slpef , 2 «J) 2 (d)

Baie*
Schappe Bâle . . .  435 (d) 444
Chimique Bâle . . . 5160 (d) 5175 (d)
Chimique Sandoz . , 6900 td) 7000 (d)

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A

Bulletin de Bourse



La loi sur l'alcool, de 1930. si elle n'est pas
acceptable dans toutes ses dispositions, a ce-
pendant le mérite d'avoir créé des bases favo-
rables à l'agriculture, en assurant des avanta-
ges intéressants à certaines cultures et plus
particulièrement à l'arboriculture fruitière et
aux pommes de terre. Cette loi garantit l'utili-
sation rationnelle des excédents de production
pour ces deux importantes cultures.

Le but auquel ont tendu les efforts déployés
pour tirer rationnellement parti des fruits et
de leurs déchets a été atteint. La Régie des
alcools encourage la préparation de cidre fer-
menté et de cidre doux, de vinaigre de fruits,
de jus concentrés, de conserves de fruits, ainsi
que le séchage.

La Régie des alcools alloue en outre des sub-
sides très importants en vue d'encourager la
culture des fruits de table. C'est en bonne par-
tie grâce aux prestations financières rendues
possibles par la législation sur l'alcool qu'a pu
s'effectuer, ces ans derniers, l'activité intense
déployée dans bien des endroits par les conv
missions cantonales d'arboriculture fruitière en
matière de surgreffage des arbres fmitiers,
d'assainissement des vergers et de contrôle
des pépinières. Cette amélioration de la cul-
ture des fruits de table intéresse notre peuple
tout entier.

La reprise de l'alcool de fruits à pépins par
la Confédération et le relèvement des taxes
de monopole constituent un notable appui pour
la production des cerises et la distillation des
eaux-de-vies fines.

Les prix-normes que fixe la Régie des alcools
pour les fruits à cidre assurent aux producteurs
un prix minimum pour les années de fortes ré-
coltes. Les prix réellement payés pour le fruit
à cidre ont été. en moyenne des quatre ans
derniers, notablement supérieurs aux prix-nor-
mes.

L'abaissement des prix de reprise de l'eau-
de-vie auquel il a été procédé sur la base des
dispositions rendues nécessaires par la situa-
tion des finances fédérales a été compensé par
l'octroi, par la Régie, de subsides fortement
majorés en faveur de l'utilisation non alcooli-
que des fruits.

L'eau-de-vie n'esft qu'un produit accessoire
de l'utilisation de nos fruits, et ce n'est pas de
son prix que dépend l'existence même de nos
exploitations paysannes. Ce qui importe bien
davantage pour l'agriculteur , c'est la garantie
d'un prix équitable pour les fruits, et c'est là
ce qui a été possible jusqu'ici sous le régime
de la nouvelle loi. grâce à la collaboration ef-
ficace de la Régie à l'utilisation des fruits. La
nouvelle loi sur l'alcool a créé aussi les bases
légales de l'utilisation des pommes de terre
sans les faire servir à la distillation. Les mesu-
res appliquées auj ourd'hui sont depuis des an-
nées à l'épreuve ; elles ont été développées ei
elles assurent le maintien de notre culture des
pommes de terre ainsi que l'utilisation de sa
récolte.

La nouvelle législation sur l'alcool a eu de
très heureux effets sous le . rapport de l'hygiène
de la nation. La consomma tion d'eau-de-vie a
diminué et les mesures appliquées actuelle-
ment pour utiliser les fruits sans les distiller
procurent à notre peuple une nourriture bonne
et saine, ce qui , principalement pendant l'épo-
que de guerre actuelle , revêt une importance
que l'on ne saurait sous-estimer. Nous ne vou-
lons pas faire servir les fruits à la distillation
et priver ainsi l'alimentation de notre peuple
de la précieuse ressource que constituen t les
produits de nos vergers.

L'initiattve «Reval» formule des exigences
qui sont en partie déjà satisfaites ou qui peu-
ven t l'être esur la base de la législation actuel-
le. En revanche, il est à craindre que son ac-
ceptation n 'ait des conséquences funestes
pour l'utilisation de nos fruits lorsque s'élabo-
rerait la nouvelle législation. Les milieux qui
cherchent à supprimer la loi actuelle rendent
un mauvais service à notre peuple en général
et à l'agriculture en particulier.

La loi sur l'alcool de 1930 favorise et pro-
tège notre agriculture, les paysans travaille-
raient contre burs intérêts en la démolissant.
Ils rej etteront l'initiative «Reval».

AL Q.

Pourquoi les agriculteurs doivent
rejeter l'initiative Reval

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Revenons & l'élevage du mouton, — Double production i

sa viande et sa laine.

(Correspondarce particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 5 mars.
II sera bien difficile — nous le savons — de

ramener les agriculteurs vers l'élevage du mou-
ton qui comptait, il y a un demi-siècle, com-
me une branche intéressante de l'économie ru-
rale dans nos régions. La concurrence de pro-
duits textiles, meilleur marché que la laine,
porta ses fruits, comme aussi le peu de goût
que les consommateurs manifestent , chez ncus,
pour la viande de mouton. Nous ne parlons pas
du lait de mouton, utilisé seulement dans les
contrées spécialisées pour la fabrication de fro-
mages de dessert, comme le Rocquefort et le
Gorgonzola.

L'élevage du mouton offre des avantages,
cependant reconnus, surtout en montagne où
les pâturages maigres procurent des possibili-
tés d'entretien des troupeaux à bon compte.

Chaque exploitation rurale, en montagne, de-
vrait réserver une écurie pour l'élevage du
mouton, d'autant plus que son hivernage peut
se faire dans des conditions peu onéreuses. Le
mouton est facile à nourrir ; il s'accommode
des fourrages que le cheval et le bovin refu-
sent de consommer. Son rapport est certain,
surtout actuellement, où sa viande remplacera
ce qui manque dans d'autres espèces de bétail
et où la vente de la laine et assurée à prix
élevé.

Si nous recommandons l'élevage du mouton,
dans nos régions de montagne et dans les cô-
tes escarpées du Doubs. comme moyen acces-
soire de rapport et d'utilité, pour la généralité,
nous ne voulons pas nous étendre sur les
moyens techniques d'élevage, sur les installa-
tions de bergeries, sur l'alimentation, les mala-
dies, etc. etc. Nous voudrions simplement in-
diquer l'élevage du mouton comme complé-
ment à toute exploitation agricol e.

Et nous ne pouvons mieux faire, dans cette
direction, que de reprendre un article de la
« Terre vaudoise », où un spécialiste dans cette
question, M. A. Gavillet, formule, en plus de ses
encouragements à l'élevage du mouton, des
conseils que nos paysans feront bien de médi-
ter.

Lisons « Mouton et laine ». par M. E. Ga-
villet :

Les circonstances actuelles imposent une in-
tensification de l'élevage du mouton et une sé-
lection du troupeau suisse en vue de la pro-
duction d'une laine de qualité .

Ces questions ont ete discutées dans une
conférence tenue à Lausanne, le 21 février
1941. sous la présidence de M. le Dr. Kiener.
de la division de l'agriculture , à Berne, assisté
de M. le professeur Schmid et du Dr Bossard,
de l'Institut de zootechnie du Polytechnicum,
des professeurs Collaud et Sierro, de Fribourg
et de Sion. de M. Berger, fabricant à Eclépens,
et de Herzog. de Miinsterlingen, chef de la
Centrale suisse pour le ramassage de la laine.

Il s'agissait, dans ce cours d'instruction, de
l'application de l'ordonnance fédérale du 5 fé-
vrier 1941, en vue d'assurer l'approvisionne-
ment de la population et de l'armée en matiè-
res premières pour l'industrie utilisant la laine.

Cette conférence a été complétée par la pré-
sentation de moutons de diverses races et de
nombreux échantillons de laines de tous types.

Un certain nombre de délégués cantonaux
chargés de l'application de l'ordonnance assis-
taient à la conférence.

Il résulte de l'exposé fort instructif des con-
férenciers que notre situation , en ce qui con-
cerne la laine, est très critique à cause du blo-
cus.

Il importe notamment de développer l'éleva-
ge du mouton à laine fine , et de faciliter cet
élevage par divers moyens.

Il a été exposé que la laine brune ou noire
de nos moutons, si elle est fine , peut être em-
ployée à la confection de certains draps. Cepen-
dant , la laine blanche et fine est préférable par-
ce qu 'elle se prête mieux à toutes les teintes, ce
qui lui donne une valeur supérieure à l'autre.
L'élevage du monton blanc est donc recomman-
dé.

Dans l'intérêt de tous, il faut s'attendre à des
modifications importantes dans la pr atique ac-
tuelle de l'encouragement de l'élevage du mou-l

ton. Entre autres: la séparation absolue des
moutons de diverses couleurs dans les syndicats
et dans les alpages, afin d'assurer la production
d'une laine de même teinte. Il ne serait toléré
qu'un ou des béliers de même couleur dans un
troupeau.

Dans les concours, le classement à la prime
devrait être basé pour une bonne part sur la
qualité de la laine.

Les méthodes actuelles d'encouragement à
l'élevage du mouton ont fait leur temps. Elles
ne répondent plus aux besoins du jour. Si de-
puis la création des syndicats d'élevage, cet
élevage a fait quelques progrès, il faut recon-
naître que ce progrès est arrivé à un point mort
et qu'il importe de faire un pas de plus, surtout
en ce qui concerne la laine.

Dans nos climats et avec le régime auquel
sont soumis nos moutons, ceux-ci ont parfois la
tendance à se vêtir d'une laine grossière. Or,
tous les moutons à laine dure, jarreuse, doivent
maintenant être éliminés sans pitié de l'éleva-
ge. C'est une sélection qui s'impose.

Il existe trop de petits syndicats qui végètent
péniblement et dont l'action est bien faible au
point de vue de l'amélioration du bétail.

Nous ne pensons pas qu'il faille les laisser
tomber. Mais ces syndicats pourraient fusion-
ner avec d'autres pour former une collectivité
plus active.

Là où les syndicats ont beaucoup de peine à
réunir le petit nombre de bêtes imposé pour
être admis à concourir, ces syndicats pourraient
aussi se borner à faire admettre au moins leurs
mâles dans un syndicat plus fort, où ces mâles
seraient primés. L'action de ces mâles — dans
leur milieu — serait encore suffisamment uti-
le, quitte à reformer le syndicat quand les cir-
constances s'y prêteront

Par la création prochaine d'un inspecteur fé-
déral des syndicats, on peut s'attendre à ce
qu 'on exige de ceux-ci une activité renforcée.

II est nécessaire de profiter du mouvement
qui se dessine en faveur de l'élevage du mou-
ton et d'y participer sérieusement et sans re-
tard.

On peut espérer que l'office suisse de ramas-
sage de la laine subsistera encore un temps
après la guerre, afin d'assurer l'écoulement de la
laine. Mais, ce qui est encore plus important et
qui sera une sécurité pour l'avenir, ce sont les
mesures qui pourront être prises par la Con-
fédération imposant aux fabricants de drap l'a-
chat de la laine du pays, et les fabriques de drap
pour l 'armée auraient l'obligation d'employer
une quantité donnée de laine suisse.

Dans cette perspective, les éleveurs peuvent
se lancer résolument dans la direction indiquée.
A eux maintenant de produire beaucoup de bon-
ne laine.

En 1866, la Suisse possédait 15,3 ovins par
cent habitants, et aujourd'hui 0,4%.

La valeur du troupeau ovin suisse est au-
j ourd'hui de 76 millions de francs et son rende-
ment brut de 6 millions de francs. La production
de la laine est estimée à 350,000 kg. (900 gr.
par habitant).

Si, au lieu de 24,000 possesseurs actuels de
montons, ayant en moyenne 73 ovins, il s'en
trouvait seulement le double — comme en 1918
— nous ne produirions pas même 170 gr. de
laine par habitant. Il reste donc une marge énor-
me pour couvrir les besoins du pays en laine.

Au point de vue de l'économie générale, la
Suisse devrait posséder 400,000 moutons fournis-
sant environ 2 kg. de laine par habitant, ce qui
est encore faible par rapport à la consommation.

Al. G.

Quelques chiffres concernant
l'extension des cultures

La Suisse a une superficie de 41,295 km2,
dont 9312 de terrain inutilisable pour l'agricul-
ture (lacs, glaciers, villes, etc.) et 9825 km2 de
forêts : il ne reste donc que 22,158 km2 de ter-
rain nour la production agricole. Or. les prai-
ries et les alpages représentent à peu près la
moitié de ce chiffre, en sorte qu'il n'y a en fin

de compte que 11,007 km2 pour la culture in-
tensive du sol.

D'après la statistique établie en 1929, ce chif-
fre se répartit comme suit: cultures destinées
à l'alimentation humaine 1856 km2, vigaoble 130
km2. cultures destinées à l'affouragement 9021
km2.

En juin 1940, on a établi que la surface totale
des cultures était de 212,501 ha. En octobre
1940. l'office de guerre pour l'alimentation a or-
donné aux cantons d'augmenter de 13,160 ha.
la surface des cultures. La première étape de
l'action qui vient d'être entreprise prévoit une
augmentation de 50,680 ha. Cette augmentation
se répartit comme suit :

Terrain labouré Augmentation
en 1940. ha. imposée, ha.

Zurich 17.343 4,000
Berne 55.976 9.000
Lucerne 12.495 5.500
Uri 72 200
Schwvtz 372 750
Obwald 130 300
Nidwald 47 250
Glaris 91 350
Zouz 122 400
Fribourg 19.117 4.000
Soleure 9.253 1.800
Bâle-Ville 313 30
Bâle-Campagne 5.005 1.600
Schaffhouse 4.600 400
Appenzell Rh. Ext. 120 350
Appenzell Rh. Int. 26 200
St-Gall 3.778 3.000
Grisons 3.512 1.800
Areovie 16.513 4.500
Thureovie 8.455 4.500
Tessin 2.687 1.400
Vaud 37.070 4JÎ00
Valais 5.453 1.200
Neuchâtel 3.634 800
Genève 5.716 300

Total 212.500 50.680
Depuis le début de la guerre, l'augmentation

des surfaces cultivées atteint donc 13.840 ha.
ou le 30 %. Lorsque la première étape de l'ex-
tension des cultures sera accomplie, la surface
cultivée de notre pays atteindra 276,290 ha. soit
691 m2 par tête de population, contre 464 m2
en 1929.

Mercredi 5 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse- 18̂ 5
Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micrc-magazine.
20,00 Concert choral. 20,35 Concert symphoniaue.
21,20 En attendant les nouvelles. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert. 18,30 Mélodies. 19,00 Informations. 19,15
Concert. 20,00 Comédie. 21,15 Disques. 21,45 Informa-
tions.

Emissions à rétranger: Emetteurs français : 19,15
Variétés. Emetteurs allemands: 21,15 Musique variée.
Andorre: 20,15 Concert musette.

Télédiff usion: 11,40 Vienne; Concert 14,20 Berlin :
Concert 21,15 Berlin: Concert — 11,30 Marseille ;
Musique romanti que. 14,00 Marseille: Pièces pour
violon. 20,30 Milan: Concert

Jeudi 6 mars
Radio Snisse 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
Pour madame. 18,25 Disques. 18,45 Causerie. 18,55
Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Tour de chant. 20,15 Les grands voyageurs
au micro. 20,35 Disques. 20,45 Les métamorphoses
d'Ovide. 21,05 Concert. 21 ,45 Informations .

Radio Suisse alémanloue: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12.30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire - 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert 19,45 Comédie. 21,05 Concert choral. 21,40 Dis-
ques. 21,45 Informations.

Emissions à Titranger: Emetteurs français: 19.15
Emission lyrique- Emetteurs allemands: 21,15 Musi-
que légère. Budapest: 22.00 Musique de danse.

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds
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APTHD1A ÉonCeVi ïf è* WOrié par l'Orchestre-Attractions
V\ ; HIl l  J. VOIQIIIÏ virtuose de balal aïka , avec Plu al «on «S Tanla KIEMIENSK AIT A. chanteuse internationale (11 langues)
|| 19 I M  et le célèbre violo niste Hongrois fioiMin -FfltSBCI. ••• 2784

m m MM B I S  il Mercredi 5 mars : Postillons d'amour Jeudi © mraœrs : Qrand concours d'amateurs ( Prière de se faire inscrire.)

Ktat-ciïil dn 4 mars 1941
NaiMH!»ucen

RosRel , Josette- Renée, fille de
René-Emile, emoloyé de commer-
ce el de Btuette -Berih e née Prèiôl ,
Bernoise.

Bossi. Eliette-Berthe . fille de
Charles-Camille , ferblantier et rie
Berlhe-lda née Jonni . Neuchâte-
loise.

Stauffer . Claudine - Cbrisliane
fille de Willy-Marcel , agriculleur
el de Emma née Hirschi , Ber-
noise el Neuchâteloise.

Hofer. Maurice André, fils de
Maurice-Frédéric , aide-monteur
et de Cécile-Tliérèao née Surdez,
Bernois et Neucliâleloia.

Lang, Fernande-Germaine , fille
de Fernand , horloger et de Jeanne
Marie-Lina née Nickles . Bernoise.

Landry. Roger-Pierre , file de
Marcel-Roger , termineur  et de
Annemarie née Weber , Neuchâ-
telois.

Promesse de mariage
Bourquin , Joseph-Armand , ma

nœuvre. Neucliâ leloia et Schei-
degger née Mouche, Marie-José-
phine, Bernoise.

Décès
9663. Challandes née Girardin ,

Maria-Philomène, veuve de Louis
Julien , Neuchâteloise, née le 17
mars 1874.

t)664. Ryier , Léon-Jacob , époux
de Elise Louise née Scheiwi ller,
Bernois, ne le 10 juin 1881.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Février 1941
\aiHnanco

18. Benoit . Colette-Yvonne , fille
de Charles-Armand et de Rose-
Yvonne née Roberi-Nicoud.

Mariage
15. Jeanneret-Gris André, do-

micilié à Brot- Plamboz et Dângeli
Renée - Hélène, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès
9. Brauen née Muller Marie

Elisabeih, veuve de Goli/ieb
Brauen. née le ïO sepi flinbre ltibl

13. Weber née Jacot Esiber-
Emilie , veuve de Weber Jean-
Albert , née le i ju i l le t  1858.

Ouvrière
pouvant travailler sur petit ba-
lancier.

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier sont
demandées. — Se présenter à
l'Atelier rue de la Paix
1Q1 a. ' «787

Email
Une poseuse d'émai' , connais-
sant bien son métier est de-
mandée de suile. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

280O

Ferhlanlier-
appareilleur

ouvrier qualifié serait engagé
de suite. — S'adresser chez
MM. A. Mentha et fils
â Dombresson, télépho-
ne 7.14.SS. 2804
Piano noir, nour

32ÔFT
en parlai i e ai . < s  I vmi ne . imu -
que Ir . inçi ise . — S'adresser A M.
A Leilenuerg . rue du Grenier 14.
Téléphone 2.30.47. 2u05

Avendre
deux immeubles de rap-
port, représentant un
placement de fends In-
téressant.- S'adresser A
M. P. Felssly, aérant. 3674

UNIVERSITE DE BALE
Vient de paraître le programme dés cours pour lesemestre d'été 1941.
Il sera expédié sur demande contre envoi de 90 cts (en timbres) par
le Secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur connais-
sance de la langue et de la littérature allemandes , tout en poursuivant
leurs études spéciales, on a organisé des

COURS SPECIAUX DE LANGUE
ET DE LITTERATURE ALLEMANDES
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs Muschg,
Ranke et Altwegg. SA toôi x 27«s

Environs
A louer un appartement de 4

ohambres et cuisine. — S'alres-
ser chez M. Jean Barben,
Crêt du Locle 6». 2816

Entrepôt
Local de 40 à 50 n.2

à l'usage d'entrepôt est
cherché â proximité de la
gare si possible. — Ecrire
case postale 10250. 2m

A fendre
1res avantageusement , plusieurs
pai res grands rideaux, teintes di-
verses, 1 grand lavabo a deux
places surmonté d'une belle glace
L lable de nuit , 1 casier à muai
que , 1 linoléum, cadres el objets
uivers, le tout usagé mnis  en bon
élat, -*- S'adresser chez Madame
Jaggi , rue David Pierre Bourquin
16, au 'àme éiagej . . 2H21
Ou cherche poiir .la rentrée des
classes du printemps

pension
dans famille distinguée de La
Chaux de-Fonds, pour un jeune
homme de 15 ans. désirant fré-
quenter  le Gymnase. Vie de fa-
mille désirée. — Offres sous
chiflre P I51t07 Pè Public).an
Delémont. P 1520/ O 2669

Bel prient
1er élage , bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé ,
jardin , est à louer de suile.
S'adresser rue de la Croix-Fé-
dérale 8, au pignon. l l t f f i

Il louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert .16. 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

i

y Baux à loyer

¦ont an vente
au bureau de
«L'Impartial »

Timbras fiscaux

Agencement z,,^
A veuiire. — o .niresser a M. H.
Girard , rue Léopold Robert 45.
__^ Ï822

A lAliPF centre de la ville
IVUCl , '.' jolies chambres

don i une indépendante , meublées
ou non . avec ou sans pension. A
la même adresse, on prendrait
encore quel ques pensionnaires. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2746

liorfioger complet
qualifie , chercue place , éventuel-
lement terminages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2783 ,

Homn demande journées , lesai-
1. dlllc ve8 el nettoyages. — S'a-
dresser à Mme Fischer. Eplatu-
res 19. 2(74

I nnirl pnp aur or> acior ot niéiai
Ua [)lUClll cherche place, travail
soigné. — Offrus sous chiffre E.
R. 2764, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . '/Jbi

Apprenti coiffeur Tl-T^è
ollres par écrit à M. André Joe
rin . rue du Rocher 'i. 27K0

Uicil oncA <io Pisrres demandé
IlallCUoD par labrique. Even-
tuellement on mettrait au courant.
— Oflres uveo prélention sous
chiffre H. O. 2943 au bureau
de I'IMPARTIAL. 274'-'

fln fhp p r h o  'an»"1»* àe ménage .Utl tUCIUllD pour les matinées.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . y748

Commissionnaire e&SwSV
cole est demandé. — S'adresser
à la Confiserie Hutz , rue Léopold
Robert 72. H76R

Â innp i 1 i'o ur l0  ̂ nvnl - rez
IUUCI de-ehaiissèe inférieur ,

-2 ebambres, cuisine, véranda ,
chauffage général. — S'adresser à
M. J .  Terraz, Succès 17. 2761

A lflllPP l,e ' «"P arlement de U
IUUCI ohambres, corridor,

2me èiage, maison d 'ordre ; prix
avantageux. — S'adresser à Mil»
Marnie. Industrie 13. V813

A lfll lPP UD t>0 ' a PP arl, 'inent au
IUUCI 1er étage, en plein so

leil . de trois chambres, cuisine,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser Impasse des Hiron-
delles 8. an 2me étage. 2688

Pj i a m h r n  indépendante est de
UllalllUI 0 mandée par demoi-
Relle  — Offres BOUS chiffre A. T.
2783, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 2783

Phomhna Belle chambre meu-
llIldllIUlC. blée Indépendante ,
au soieil . chauffé e, à louer de sui te
à dame ou demoiselle t rava i l lan t
dehors ;. — S'adresser rue de la
Serré 7. an plain-pled . à gauche.

Pln m llPP meublée, indépeudan-
UUulUU I C te 08t demandée pour
de suite, si possible aveo cham-
bre de bains. Proximité collège
de la Promenade. Téléphone dans
appartement ou même immeuble
indispensable. — Faire otlre sous
chiffre M .  !.. 275Î) au bureau
de I ' I MPARTIAL 2759

l'.hamhpo A louar une i°lie
UlldlllUI B. chambre meublée.
indépendante, an soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22. au
2me éiaae. 2761

Pied-à-terre lIK'-'- sv
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-rm
Pi od à topro " l0"er liu aul,e 'neU-a lB I ie  Discrétion. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

2770

A nondPfl "" divan-lit complei
ÏCI IUI  C et 2 petites tables

(une ronde et une rectangulaire)
— S'adresser M. E. Matthey. rue
des Cliemino s 3. 2812

IWnrfnn  combiné noir Wciss-
rUIdgCl brodt , brûlant tous
combustibles , est n vendre. —
S'adresser de 14 n 17 11. et de 18
a 20 heures, chez M. Kohler, rue
du Parc 99. au 4me èiage. 2802

M i n h l n n  usagés, en boa état, à
l lUUUICù vendre, un canapé, un
fauteuil (chaise percée), un lava-
bo, une lable de nuit. — S'adres-
ser chez M. Walther Meylan. rue
Jacob Brandt 4. 2766

PniKCPttfl biuI1 conserv6e est
rUUooCllg demandée à acheter.
— S'adresser à Mme Diacon , rue
de la Paix 91 an 3me étage 2767

l' anh è t o r n i c  pi»no en bon élat .U ttUIlclCl alù eordea croisées. —
Faire ollres avec prix sous chiffre
A. N. 2768 au bureau de I'I M -
P A R T I A L , 2768

PniICCOtta moderne en bon état
rUl lOûGIlO est demandée a ache-
ter. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2786

On demande à acheter ,jj:
n air e Larousse en 2 volumea, —
l'aire offres avec prix sous chif-
lre L. S. itbl au bureau de
I 'I MPUITIA I . 2"6 I

U n u i ' C ' i n  u 4U1 " laiiUMSe
pcI ùUUUO veudredi dernier

une descente de lit est priée de
ia rapporter contre récompense
rue du Premier Mars L_, au ler
étage. 2738

PERDU
dans uu carton , par commission-
naire 24 boites or 18 karaté. —
Les rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2810

Remerciements
i Profondément touchés par les

I nombreux témoignages de sym-
j pathie qui nous sont parvenus I
I pendant la maladie et lors du dé-
! ces de notre bien-aimée sœur,

I belle-mère, tante, cousine et pa-
i rente,

Madame

I Louis ÉnlaÉn -Wiin H
née Mina Kra n kenhagen

| nous exprimons toute notre re-
connaissance à tous ceux qui ont

! pris part à notre grand deuil.
| BIENNE , le 5 mars 1941.

Les familles affligées.
S AS 1096t J ^^

INDUSTRIELS
On offre à vendre maison bien située, de 4 étages,

sur rez-de-chaussée, facilement transformable en fabrique.
Chauffage central généra l, installation moderne. Pour visiter
et traiter, s'adresser à Me Julien Girard , notaire, rue
Léopold Robert 49. 2793

Bracelets cuir

Piqueuse
qualifiée est demandée de suite. — S'adresser chez
M. Fatton-Birschy, rue de la Paix 101. 2811

Quel atelier de mécanique
prendrait jeune homme, 16 ans et demi, ayant déjà fait-
2 années d'apprentissage mécanicien, pour com-
pléter son apprentissage. 2850

Offres à Case postale 1O607, La Chaux-de-Fonds.

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

MécanJciens-outilleurs
de haute précision spécialisés sur la fabrication des
jauges. — Ecrire en indiquant place occupées et pré
tentions de salaire, sous chiffre J. 2757 X., Publi
tas, Genève. _^ AS I /^KJ ' i:ms

A LOUER pour le 31 octobre 1941

bel appartement
5 pièces et bonne, tout confort, maison soignée, quartier
Monlbrillant. Conditions avantageuses. — Offres sous
chiffre R. P. 2637 au bureau de I'IMPARTIAL. 2637

HAUTE CO UTURE HÏ
____ I

m Jaeôer H
CONFECTIONS POUR DAMES B j
Léopold Robert 58

____ H
Mesdames , nous vous offrons

D'UTILISER VOS TISSUS §J
pour confection sur mesures

coupe parfaite, prix avantageux
/740

!

Apprenez rallemann
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commercia-
les (diplôme), à l'école de commerce OADEMANN , Zurich.
prospectus gratuits. SA 4002 Z 10781

I & _%%% F. MAITRE-L EV . glg__HBjjHgg_Wt Çerenells Formalités ¦ Corbillard unie j
- *ST Collège 16. Uél 'j .̂ à.'Hb Prii modért» I

Monsieur et Madame Gaston Challandes-Jodry ;
Madame et Monsieur Victor de Bonneville-Chal-

landes et leur fille;
Monsieur et Madame Georges Ghallandes-Masset

7 et leurs entants;
Madame et Monsieur Henri Caslioni-Challandes

et leurs enfants ; j
! Monsieur Paul Ghallandes;

Mademoiselle Germaine Ghallandes ;
H Monsieur et Madame Willy Scheidegger-Sandoz ,

\ ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part a leurs amis et j

| connaissances du décès de leur très chère maman , |
i grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et

H parente,

I Mate n Ha OUUIB I
née GIRARDIN

que Dieu a reprise à Lui lundi , dans sa 67me année
] après une longue et pénible maladie, supportée
i vaillamment , munie des Saints Sacrements de

l'Eglise.
La Chaux- de-Fonds, le & mars 1941.

R. I. P.
L'enterrement, AVEG SUITE, aura lieu Jeudi

; 6 courant , à i I h. Culte à 10 h. 45.
i Domicile mortuaire , rue P. H. Matthey13. H

Une urne lunéraire sera déposée devant le do-
7 micile mortuaire. ;_7t>2

LB présent avis tient lieu de lettre de faire part. I

I

Uopose un paix .poux «I pftpft chéri»
lot iouflTr«noe» sont Hnlo i .

Madame Frédéric Loosli-Girardin;
Monsieur et Madame (loger Looali-Giron. à Lausanne;
Madame et Monsieur Fernand Qugg isberg-LooaU et |

leur petite Michèle . » Oranges ; I
Madame et Monsieur Rohr-Loo ali , à Oranges;
Madame K. Looali , à Genève ;
Madame et Monsieur A. Flùckiger-LooBll et famille. H

à Couve t ;
ah»sl que lea familles Faivre, Oeschger, Girardin. parentes 7
et alliées ont la profonde douleur de taire part à leurs
amis et connaissances de la nerte irréparable qu'ils
Tiennent d'énrouver en ia personne d» leur cber et
regretté époux, père, grand-père, fila , frère, beau-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur Friric Loosli - Girardin 1
que Dieu a repris à Lui , dans sa 60tne année, après de
terribles souffrances supportées avec courage et rési-
gnation.

La Chaux de-Fonds , le 4 mars 1941.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de

l'ensevelissement.
Domicile morluaire : Hôtel de-Ville IS.
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile

morluaire. fo;' -7
Cet avis tient lieu de faire part. 3819

Le vêlement
soigné

Qualité et coupe
irréprochables 2386

N. D0NZE
Tailleu r Numa Droz 106



REVU E PU JOUR
L'attitude des Soviets et ses répercussions

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Il était intéressant de noter quelles seraient

les réactions allemandes et italiennes en f ace
des déclarations de Moscou. A Rome la réac-
tion a été très modérée, à p eine nuancée d'éton-
nement, du tait, dit-on, « que le ministère des
affaires étrangères bulgare avait tenu au cou-
rant la représentation diplomatique de l'U. R.
S. S. à Sofia sur la concession faite à l'Allema-
gne ». Si la réaction de Staline a été tardive,
pe ut-on en inf érer, c'est qu'elle a bien voulu
l'être. Pour le surp lus, le « Giornale d'italia *ajoute : « C'est la suite des événements qui
pourra donner raison à la thèse de Sofia , plu-
tôt qu 'à celle de Moscou. »

A Berlin, réaction p lus nette et p lus caté-
gorique. La Wilhelmstrasse déclare qu'elle
ne p artage p as du tout le point de vue russe.
« Après l'occup ation de la Bulgarie . U est tech-
niquement imp ossible que ce p ay s devienne un
champ de bataille. » (L' ambassadeur d'Angle-
terre à Sof ia n'est pas de cet avis-là. — Voir
dép êches sur la rupture.) Berlin aj oute : « Si
d'autres gouvernements ne p artagent p as notre
p oint de vue et ont d'autres intentions envers le
sud-est europ éen, on p eut le comp rendre bien
que cela ne ,p uisse p as emp êcher l'Allemagne
de prendre les mesures qu'elle j ug e nécessaires.
St le gouvernement soviétique j ug e opp ortun de
f aire connaître son op inion, la Bulgarie peut
en p rendre note. Cela démontre en tout cas que
la Russie suit avec attention les événements en
cours. »

Impo ssible de dire p lus clairement à la Rus-
sie qu'on se p asse volontiers de son avis et
qu'au surp lus 20 divisions allemandes station-
nées en Roumanie et p ostées f ace à la f rontière
russe sont p rêtes à répondre à toute tentative
d'intimidation.

Comme on voit, te dialogue germano-russe,
à certaines nuances près, tend â changer de
ton.

En Bulgarie enf in, le gouvernement accuse une
attitude plutôt embarrassée. Tout en p re-
nant un air détaché pour dire «que cette f ois,
Sof ia ne p ourra plus compter que sur l'Alle-
magne », il n'ignore p as la symp athie qu'épr ou-
ve la population des campag nes p our  la Rus-
sie, et veut éviter que cette inf ormation se
rép ande trop vite dans le p ays...

Ouant aux Soviets eux-mêmes, ils n'ont ajo u-
té aucun post-scriptum à leur note. Tous les
j ournaux russes publient ta déclaration radio-
diff usée de Moscou de lundi soir, concernant
l'attitude de l'URSS vis-à-vis de l'action de la
Bulgarie. Aucun commentaire ne suit.

Aj outons qu'à Londres, la déclaration russe
a. été reçue avec intérêt. Mais elle n'a p as p ro-
voqué ce qu'on p ourrait app eler «un remou*.
Les Anglais savent trop ce que vaut la dup li-
cité du maître du Kremlin et ils attendent Mos-
cou aux actes.

Ce sont p eut-être les j ournaux f rançais qui
ont tiré avec le plus de f ranchise — et de sub-
tilité — la leçon de f  événement. Ainsi le
« Temps », qui consacre son êditorial à « l'ex-
p érience russe », p arle de « l'extrême comp lexi-
té* du jeu russe. Mais, aj oute-t-il. « ja mais il
ne dévie, en dép it de certaines app arences, de
la ligne arrêtée par  M . Staline aux tins de sa
p olitique d'exp ansion de la p uissance soviéti-
que.* «Paris-Soir *, d'autre p art, rapp elle que
« les Turcs ne p euvent donner â quiconque la
clé de la Mer Noire que si les Russes y con-
sentent. Ce qui n'est pas encore prouvé... *

La situation de ce côté-là est donc loin d'être
claire.

L'est-elle davantage ailleurs ?
La pression sur la Grèce.

On verra p lus loin que la pression sur la Grè-
ce commence de se f aire sentir : militaire d'une
p art, dip lomatique de l'autre, elle aj oute à ses
ramif ications toutes sortes de f aux  bruits sa-
vamment orchestrés dans les grandes agences
et dans la presse. Il est certain que les troup es
allemandes se rapp rochent de la f rontière grec-
que. D'autre p art, en dép it des démentis, il n'ap-
p araît guère douteux que le ministre d 'Allema-
gne à Athènes s'emp loie à négocier une paix
blanche avec le p artenaire de VAxe. Enf in la
Wilhelmstrasse n'a rien laissé ignorer de ses
intentions en conf iant p ar l'entremise d'un de
ses rep résentants qualif iés au corresp ondant
berlinois de la « Tribune de Genève » que si,
« actuellement encore, les relations entre Berlin
et Athènes sont correctes, il est p eu probable
qu'il en aille touj ours ainsi *. Le gouvernement
grec est ainsi averti que la situation risque d'é-
voluer assez rap idement et qtf il imp orte de s'y
prép arer...

A vrai dire, les échos de la p resse hellénique
sont tout Vopp osè de l'abdication et du
déf aitisme. Mais la p resse f inlandaise aussi
aff irmait la volonté de résistance du gou-
vernement d'Helsinki alors que ce dernier négo-
ciait déj à à Stockholm p ar le truchement de
Berlin. Attendons, nous verrons.

Résumé de nouvelles.

— On ignore également quelle sera l'attitude
des Turcs qui ont actuellement en Thrace p lus
de 500,000 hommes et â qui l'Angleterre a pro-
mis un app ui sans restriction.

— Selon certains bruits, la Grande-Bretagne
aurait également p romis la Sy rie aux Turcs,
au cas où l 'Angleterre l'emp orterait et l'on
p arle d'une alliance des Etats arabes du Pro-
che-Orient sous f  égide da Croissant.

— A Ankara, on se montre p essimiste sur la
p ossibilité des Grecs de tenir sur deux f ronts.
Mais on aj oute aue Salomaue est dans une ré-.

gion pr oche des intérêts turcs et qui touche di-
rectement à la zone de sécurité ottomane.

— Une grande satisf action a été causée à
Londres par  l'arrivée en Angleterre de milliers
de soldats canadiens. Cette satisf action , dit le
corresp ondant de la « Gazette *, est due non
seulement à l'arrivée de ces renf orts , mais aus-
si à la p arf aite traversée de l'Océan. L'escorte
des convois a été la p lus f ormidable qui ait été
réalisée j usqu'ici et le résultat est qu'aucun in-
cident n'a été signalé.

— Hollywood a été ravagée par une tornade.
La cité du cinéma a été durement éprouvée et
des centaines d'autos f urent noyées p ar les mas-
ses d'eau gigantesques déversées p ar les tor-
rents des montagnes voisines.

— En Angleterre l'industrie civile — et sur-
tout les industries de luxe — vont être mobili-
sées p our  les besoins de guerre. Plus de 50 bran-
ches d'industries seront aff ectées p ar ce p lan,
qui traduit une f ois de p lus la volonté de la
Grande-Bretagne de gagner la guerre. P. B.

Les relations diplomatiques sont rompnes
entre la Bulgarie c_t la GrandeDreta fine

Mobilisation en Yougoslavie
Ee irailé commercial russo-suisse

La Grèce s'efforcerait de
conclure une paix Honorable

Avant d'avoir à lutter sur deux fronts

SOFIA, 5. — United Press. — Selon les mi-
lieux neutres, la Grèce concluerait la p aix avec
l'Italie avant que les troup es allemandes qui
avancent à grande allure à travers la Bulgarie
aient le temp s de p asser à une attaque-éclair. A
l'app ui de leur supp osition, ces mêmes milieux
ont donné à « United Press » les quatre raisons
suivantes :

1. Il est imp ossible que l'armée grecque, aui
comp tait au début de la guerre 600,000 hommes,
p uisse lutter en même temp s contre les Italiens
et les Allemands.

2. L'envoi de renf orts britanniques p ouvant
soutenir les Grecs dans une guerre à deux f ronts
est exclu par suite du manque de temps.

3. La Turquie s'étant déclarée neutre, la Grè-
ce ne p eut, de ce côté-là , esp érer une aide quel-
conque.

4. La Grèce p eut s'attendre maintenant à de
meilleures conditions de p aix qu'après une guer-
re sur deux f ronts sans esp oir, qui conduirait à
une déf aite comp lète. En considérant cette der-
nière raison, il semble aussi p ossible qWun nou-
veau gouvernement p uisse arriver au p ouvoir
p our mener ces pourp arlers de p aix, tandis que
le roi et l'actuel gouvernement anglop hile se re-
tireraient sur nie de Crète af in de maintenir le
contact avec les alliés.
A Rome et Berlin, on dénient toute médiation
ROME, 5. — ag. — Les bruits relatifs à l'at-

titude de la Grèce qui serait disposée à déposer
les armes ne trouvent pas confirmation dans
les milieux politiques de la capitale italienne,
où l'on déclare que ces bruits sont tendancieux
ou inconsidérés. Il n'y a pas de médiation alle-
mande entre l'Italie et la Grèce.

A la Wilhelmstrasse, on déclare que l'on
ignore tout d'une prétendue médiation dans le
conflit italo-grec et d'une action dip lomati que
quelconque du gouvernement grec en corréla-
tion avec la guerre italo-grecque.

Les rapports germano-grecs
BERLIN, 5. — On communique de source

officielle allemande : . . . -. " -
Du côté allemand, on estime qu 'il existe en-

tre Berlin et Athènes des relations diplomati-
ques normales. Les relations générales de l'Al-
lemagne avec ce pays peuvent être considérées
à peine comme bonnes, depuis que la Grèce
s'est mise à la remorque des intérêts britan-
niques.
LE MESSAGE DE HITLER AU PRESIDENT

INONU
D. N. B. — M. von Papen, ambassadeur du

Reich . a été reçu par le président de la Répu-
blique turque en son château de Tchankay .
L'ambassadeur était porteur d'un message per-
sonnel du chancelier Hitler.

Le président a écouté le message avec une
grande attention et a prié l'ambassadeur de
transmettre au chancelier Hitler ses remercie-
ments pour cet acte de courtoisie. M. Sarad-
j oglou, ministre des affaires étrangères, assis-
tait à cette rencontre.

Les effectifs de l'armée allemande
ATHENES, 5. — Extel. — L'état-maj or hellé-

nique suit attentivem ent les mouvements des
troupes allemandes en Bulgarie. Actuellement on
admet que la frontière gréco-bulgare est divisée
en quatre secteurs tenus chacun par une armée.
Un état-maior de coordination de ces troupes est
établi à Philippopol i tandis que le commandant
en chef des troupes allemandes , le maréchal List
et l'état-maj or sont à Sofia.

On croit savoir que 12 divisions sont actuelle-
ment en voie de concentration à la frontière
grecque. De plus, une division et des forces de
la marine sont à Varna sur la Mer Noire ; une
autre division paraît devoir s'installer dans la
région de Philipp opoli , dont la mission serait de
surveiller la frontière du côté de la Turauie.

L'aviation allemande fait des préparatifs consi-
dérables. On croit qu 'une flotte aérienne com-
plète — la quatrième — s'installerait en Bul-
garie tandis que la sixième flotte demeurerait

fixée en Roumanie. Des travaux de défense
considérables ont été faits pour la protection
du district pétrolier de Ploesti. Mais on sou-
ligne dans les milieux compétents qu'une forte
D C. A. est dangereuse, car les éclats d'obus
de l'artillerie peuvent tout aussi bien que les
bombes d'avions propager le feu aux réser-
voirs de pétrole. Selon les estimations admises,
la force d'une « fl otte de l'air » serait de quel-
que 1700 appareils, soit 1000 bombardiers , 625
chasseurs et 75 machines d'observation.

C'est fait
Les relations diplomatiques

sont rompues
Entre la Bulgarie et l'Angleterre

SOFIA, 5. — Extel. — Au cours d'une au-
dience qu'il avait demandée au p résident du
Conseil bulgare, M. Filoff , le ministre de Gran-
de-Bretagne à Sof ia a déclaré off iciellement
Qu'il avait reçu l'ordre de quitter Sof ia et de
signif ier au gouvernement bulgare que les re-
lations dip lomatiques étaient rompues avec la
Grande-Bretagne ensuite de l'occup ation de la
Bulgarie p ar les troupes allemandes.

Le ministre a ajouté qu'il quitterait Sof ia
aussi rap idement que p ossible et que tous ses
p rép aratif s avaient été déj à terminés p our
p ouvoir partir dès que ses passeport s lui au-
raient été remis.

(Téléphone particulier d'United Press)
SOFIA. 5. — ON ANNONCE QU'APRES LA

REMISE D'UNE NOTE OFFICIELLE DE LA
GRANDE-BRETAGNE A LA BULGARIE, LES
RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LES
DEUX PAYS ONT ETE ROMPUES CE MA-
TIN A 10 H. 30, HEURE DE SOFIA.

La guerre dès que...
Lei correspondant diplomatique de l'agence

Exchange Telegraph dit que cette ferme dé-
claration a causé une grosse impression dans
les milieux gouvernementaux de Sofia. M
Rendel n'a, en effet , laissé planer aucun doute
sur la portée de la rupture des relations di-
plomatiques entre les deux pays. Il a aj outé
que cette rup ture des relations dip lomatiques
équivaudrait à une déclaration de guerre sans
autre avis dès l'instant p récis où les p remiè-
res troup es allemandes entreraient sur le ter-
ritoire de la Grèce ou sur celui de la Turquie.
Ou même si des actions off ensives étaient en-
trep rises p ar Vaviation allemande contre l'un ou
l'autre de ces deux p ay s.

Le ministre a explicitement déclaré que , dès
cet instant, les forces britanniques se consi-
déreraient comme justifiées à attaquer les
troupes allemandes où qu'elles se trouvent et
qu'il ne pourrait faire aucune différence en-
tre le territoire des pays occupés par les Al-
lemands, tels que la Bulgarie et la Roumanie ,
et celui des Etats belligérants. Les milieux di-
p lomatiques de Sof ia envisagent cette démar-
che comme an ultimatum de la Grande-Breta-
gne. Ainsi le point de vue développé par la
note soviétique que l'occupation de la Bulgarie
par les troupes allemandes n'aurait pas pour
effet de consolider la paix mais bien d'étendre
la guerre dans les Balkans, commence à être ,
à Sofia, admis comme répondant à la réalité.

La Yougoslavie
mobilise

BELGRADE, 5. — A. T. S. — On annonce
que plusieurs classes d'âge de l'armée yougo-
slave ont été mobilisées.

NEW-YORK, 5. - A. T. S. - On mande de
Belgrade au "New-Yoïk limes" que des affi-
ches ont été placardées en Yougoslavie,
appelant sous les drapeaux, pour dimanche
grochain, les hommes des classes d'âge de
1891 à 1919.

PP~ Mais ce ne serait , dit-on,
que quelques catégories

de réser vistes
BELGRADE, 5. -- Havas. — Les réservistes

des classes 1891 à 1919, ont été convoqués
p ar voie d'aff iche , à Belgrade, à p artir d'au-
j ourd'hui 5 mars, p our leur indiquer leur af -
f ectation en cas de mobilisation, f l  ne s'agit
p as d'une mesure de mobilisation. Il est exact
toutef ois qu'un assez grand nombre de réser-
vistes ont été app elés à des p ériodes d'exer-
cice dans tout le p ay s.

Le général Antonesco et le maréchal Goering
à Vienne

VIENNE , 5. — Le maréchal Goering est arrivé
à 11 heures à Vienne. Tl s'est rendu immédiate-
ment de Vienne à l'aérodrome d'Asbern, où air

terrissait à 11 h. 20 le général Antonesco venu
de Bucarest par avion spécial.

A midi s'est ouvert , au Belvédère , un entre-
tien entre le maréchal Goering et le général An-
tonesco. 

Les Japonais occupent un
port chinois

C'était un des derniers lieux de débarquemen t
de» marchandises à destination de

Tchoung-King

TOKIO, 5. — D. N. B. — On apprend main-
tenant que des unités du corps expéditionnaire
nippon en Chine ont débarqué lundi à l'aube
dans les parages de la ville de Pakhoi, dans le
sud de la p rovince' de Kouang-Toung, et ont
occupé peu après c; port impartant. Déjà dans
la nuit de dimanche à lundi , plusieurs bateaux
j aponais, dans le golfe du Tonkin , ont débarqué
des forces qui se sont dirigées sur Pakhoi. Cette
manœuvre j aponaise vise à empêcher les livrai-
sons sur Pakhoi, à destination de Tchoung-Kins.

Une grève aux Etats-Unis
Elle atteint des centres aéronautiques

les plus Importants
WASHINGTON, 5. — Havas. — Le départe-

ment de la guerre annonce que la grève a été
déclarée au Wrigh t Field , à Dayton , dans l'Etat
d'Ohio, par les ouvriers appartenant à la Fédé-
ration américaine du travail. Cette grève para-
lyse les travaux d'un des centres aéronautiques
militaires les plus importants des Etats-Unis, où
l'on est en train d'installer une soufflerie pour
l'étude aérodynamique des cellules et des ailes ,
ainsi que les laboratoires d'essais. La grève a
été déclenchée à la suite d'un différend de la
Fédération avec la Compagnie d'installation
électrique Pînner, qui est chargée du montage
de l'équipement électrique et dont les ouvriers
app artiennent au comité d'organisation indus-
trielle, organisme rival de la Fédération.

L'Imbroglio des Dalhans
Retour à Belgrade du ministre d'Angleterre. —

Les Britanniques quittent la Yougoslavie
BELGRADE. 5. — Ag. — Le ministre de

Grande-Bretagne en Yougoslavie, sir Ronald
Campbell, est rentré mardi après-midi d 'Athè-
nes où U s'était rendu secrètement par la voie
des airs, pour prendre contact, avec M. Eden
et la mission diplomatique britannique.

Le consulat britannique à Belgrade a adres-
sé une circulaire à tous les ressortissants bri-
tanniques leur recommandant de quitter le pays
au cas où des raisons urgentes ne les inciteraient
pas à rester absolument en Yougoslavie.

L'EXODE DE BULGARIE
BELGRADE. 5. — De nombreux réfugiés ré-

sidant dans les régions occupées par les Alle-
mands en Bulgarie se préparent en toute hâte
à quitter le pays. D'anciens diplomates tchè-
ques, polonais et de nombreux Belges, Hollan-
dais. Roumains, Norvégiens et Français parti-
sans de de Gaulle ont demandé aux autorités
grecques l'autorisation de passer à travers la
Grèce et aux autorités turques la permission
d'entrer en Turquie , afin de gagner le Caire, la
Palestine ou d'autres régions éloignées des
Balkans. De nombreux Anglais 5e préparent à
gagner Salonique et Istanboul . Parmi les per-
sonnes qui quittent la Bulgarie figurent aussi
des ressortissants de la Russie tzariste.
La Bulgarie s'aligne. — Elle expulse les repré-

sentants des gouvernements exilés
SOFIA, 5. — D. N. B. — On laisse entendre

du côté bulgare que les représentants des gou-
vernements exilés de Belgique, de Hollande, de
Pologne à Sofia devront quitter le pays, car teur
présence est devenue indésirable.

M. Rendel , l'ambassadeur anglais, et le per-
sonnel de la légation quitteraien t Sofia d'ici 2
ou 3 j ours et iraient provisoirement à Istanboul.

Attaques aériennes
allemandes

sur l'Angleterre. — « Peu de dégâts furent faits »
dit le communiqué anglais

LONDRES, 5. — Reuter. — Une fois encore
l'activité aérienne ennemie, dans la nuit de mar-
di à mercredi , ne fut pas effectuée sur une gran-
de échelle. L'attaque se borna à la partie méri-
dionale du pays et cessa à minuit environ. L'ob-
j ectif principal fut une région dans le pays de
Galles méridional, où quelques incendies furent
causés et tous maîtrisés au cours de la nuit. Ail-
leurs un petit nombre de bombes furent lancées,
principalement sur la côte sud et près de l'es-
tuaire de la Tamise. Aucune attaque importante
ne se développa nulle part et peu de dégâts fu-
rent faits. Le nombre des victimes , au cours de
la nui t, fut petit. Un avion de bombardement en-
nemi fut abattu dans le canal de Bristol .

Berlin n'est pas du même avis
BERLIN, 5. — D. N. B. — Plusieurs avions de

combat allemands ont bombardé Southampton .
dans la nuit de mercredi . Des coups effectifs ont
été portés aux installations du port. L'atta que
contre Cardiff , la nuit dernière , a duré quelques
heures. Lors de l' atta que de Londres , les docks
de Tilbury ont été arrosés de bombes.

Les avions anglais sont allés bombarder les
positions allemandes en Norvège

LONDRES, 5. — Reuter — L'amirauté britan-
nique publie mercredi matin: «Un raid a été
exécuté avec succès mardi matin contre les po-
sitions allemandes, dans les îles de Lofoten, au
large de la Norvège. D'autres détails seront pu-
bliés sitôt qu 'ils seront connus.»

Dernière heure


