
Egale confiance
Dans l'Inconnu et le mystère...

Une victime des bombardements

j t  corbeau Jack du Zoo à Londres est devenu
r euf par suite de la guerre. Lors d'une attaque
lérienne, sa femelle fut tuée et leur maison ré-
luite en cendres. On voit ci-haut Jack assis mé-
ancoliquement sur les restes de sa cage et phi-
osophant sans doute aussi bien sur la fragilité
les choses que sur la méchanceté des hommes.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Evidemment, dep uis qu'il y a des hommes, et

lai se battent , les belligérants n'ont jamais
nanquê d'aff ronter la lutte en se f aisant f ort
le remp orter la victoire. Les héros d'Homère
Uj à invectivaient les uns contre les autres el se
iromettaient les p ires carnages. On ne conce-
vrait p as que les dirig eants d'un p eup le, au
noment où les destinées de ce p eup le vont se
ouer sur les champ s de bataille, s'abstinssent
le le conf orter dans les raisons qu'il croit avoir
le vaincre, et sans la quasi-certitude desquelles
l serait d'avance à moitié battu. Cette observa-
lion générale f aite, il f audra bien convenir ce-
p endant qu'à la veille de la f ormidable bataille
nui, ce p rintemp s déj à p eut-être, décidera du

destin de l'Europ e, les adversaires marquent
une égale et sincère conviction de l'emp orter.

Ils ne posent cependant ni les uns ni les au-
tres la question sur son véritable terrain. Si les
Anglais le f aisaient, ils diraient : c Nous nous
sentons assurés de la victoire f inale, à condi-
tion que nous puissions résister six mois à l'as-
saut qui va être mené contre nous » ; et VAxe
dirait : « Nous n'aurons pas â nous pr éoccup er
de l'aide américaine à l'Angleterre si nous
abattons celle-ci avant que cette aide soit de-
venue suff isamment amp le ».

Toute l'inconnue semble être là. Pour les
Anglais, gagner une année c'est décupl er Ueurs
chances de l'emp orter. Pour VAxe, vaincre dés
cette année c'est non seulement Vemporter, c'est
encore gagner p our soi et non pour un tiers qui,
si les hostilités s'éternisent, sera le bénéf iciaire
certain de la mêlée.

Or, p ersonne ne p eut conj ecturer quelle est
la cap acité de l'Angleterre d résister aux atta-
ques massives qu'elle va avoir â subir chez elle
et dans la Méditerranée. Personne ne sait da-
vantage Vêtendue des moy ens dont pe ut disp o-
ser l'Axe, et singulièrement l 'Allemagne, dans
cet aff rontement gigantesque. C'est le cas de
se rapp eler la devise p olitique des Anglais :
attendre et voir.

»*»

Comment les troupes allemandes sont entrées en Bulgarie

Première photographie du passage du Danube par les troupes allemandes sur un pont construit par
les pionniers à l'aide de péniches. Le fleuve mesure à cet endroit plus d'un kilomètre de largeur.

Les reporters des compagnies allemandes de
propagande qui sont entrés en Bulgarie avec les
premiers détachements de la Reichswehr , racon-
tent comment des division s de toutes armes ont
pénétré en territoire bulgare .

Le reporter Qiinther fleysing publie la des-
cription suivante :

L'avance des troupes allemandes en Bulgarie
s'est déroulée en deux phases distinctes, la pre-
mière celle concernant les préparatifs et le pas-
sage du Dan'ibe , la deuxième celle représentant
l'occupation effective du territoire bulgare.

D'autre part, l'agence « Telejuress » apprend

de Berlin ce qui suit au sujet du passage du
Danube :

Les correspondants aux armées soulignent en
premier lieu l 'habileté des p ionniers qui ont j eté
un pont sur le Danube en un point où le fleuve
a plus d'un kilomètre de large et où ses rives sont
d'un abord difficile. Ce pont, pou r lequel 64
grands canots du Danube ont été utilisés, est le
plus long que les Ingénieurs et les soldats spé-
cialisés aient construit au cours de cette guerre.
H permet un trafi c à double sens. Les pionniers
qui l'ont monté sont ceux qui ont construit en
mai 1940, le premier pont de guerre, près de
Maestricht.

Revendications régionales
La situation précaire de certains cantons

P. S. M. — Les autorités fédérales ont ac-
tuellement en mains des requêtes et des mé-
moires émanant de trois cantons qui deman-
dent , vu leur situation à la périphérie de la
Suisse, qu'on leur accorde certains avantages,
certaines facilités au point de vue économique
et ferroviaire. Les revendications tessinoises
sont les plus connues. H y a des années déj à
que le gouvernement tessinois et les milieux
économiques et commerciaux du canton de lan-
gue italienne ont attiré l'attention des autorités
fédérales sur la situ ation cri tique de l'économie
tessinoise et ont soumis au Conseil fédéral tou-
te une série de « postulats » dont la réalisa-
tion contribuerait grandement, selon eux, à
améliorer l'économie cantonale. Ces postulats
ont été, à l'époque , exposés dans tous leurs dé-
tails. Ils demandent , — pour les rappeler briè-
vement, — qu 'on adapte la législation fédérale
aux conditions particulières du Tessin . afin de
rapprocher ce dernier du marché suisse. Il est
évident que l'un des postulats les plus impor-
tants porte sur une réduction des tarifs ferro-
viaires.

(Voir suite p age 6) .

Tirnovo. l'ancienne capitale de la Bulgarie

Cette ville, située dans un paysage romantique
est un point stratégique très important.

Impressions sur l'U.R.S.S
Motes de voyage

Un citoyen américain qui , pour raisons d'af-
faires, a dû traverser dernièrement toute l'U. R.
S. S., de Riga à Vladivostok , publie dans le
«Messager socialiste» de New-York ses im-
pressions qui , toutes passagères qu 'elles soient,
^présentent un intérêt considérable. En voici quel-
ques extraits : « Moscou est une grande ville eu-
ropéenne, possédant des rues bien pavées, de
grands magasins et des autobus ; tout cela tran-
che étrangement avec l'aspect de la population
qui a l'air humble et misérable. Les vêtements,
quoique assez convenables, sont usés ; on volt
peu de monde pieds nus, mais plusieurs portent
des snow-boots sans souliers ni chaussettes.
L'été, tout le monde va sans chapeau, et une
dame portant une coiffe fait aussitôt sensation.
Les passants la regardent avec envie, car un
chapeau de dame, démodé d'un an déj à , ne coûte
pas moins de 120 roubles. Mais la population de
Moscou a l'air d'être aisée en comparaison du
reste du pays. Surtout à Vladivostok , où nous
avons passé quelques j ours, un homme dont les
vêtements sont rapiécés avec des morceaux d'é-
toffe multicolores se distingu e de la foule cou-
verte d'ignobles guenilles. On voit très peu de
souliers et les enfants vont touj ours pieds nus.
On voit les queues devant les magasins et le
public supporte cette attente, souvent des heu-
res durant, avec une passivité surprenante. Ma
femme, pour faire une expérience, s'est mise à
la queue devant une buvette d'eaux minérales.

(Voir la suite p age 6) .

La « mob » continue...
C'est-à-dire que dans notre pays, comme dans

beaucoup d'autres, les relèves succèdent aux re-
lèves et la rentrée des uns au départ des autres...

Pas toujours drôle la première ! Pas touj ours
gaie la seconde ! '!

Que de fronts soucieux chez ceux qui se deman-
dent comment ils retrouveront leur foyer et s'ils
auront du travail. Que de visages rembrunis en
pensant à la maison qu 'il faut quitter , aux affaires
qui pressent ou à l'entreprise qui déià ne battait
que d'une aile et qui va de nouveau péricliter du-
rant l' absence du chef ! Ouvriers, paysans

^ 
pa-

trons... Tous ont leurs soucis, leurs préoccupations.
A de rares exceptions près, ils pensent à celles
et à ceux qui restent à la tâche et qui en ont sou-
vent par dessus la tête. Pour un qui part avec
plaisir , combien d'autres soupirent.

Et. il y a de quoi !
Mais que veut-on , tant que le pays a besoin de

ses hommes, tant que le danger subsiste, on ne
discute pas. Et territoriaux , couvertures-frontières ,
recrues ou vieux briscards, artilleurs ou mîlle-
pattes, tous ont rej eté d'un COUD de rein le sac
sur l'épaule et empoigné le fusil. Ils ronchonneront ,
c'est sûr ! Et qui ne le ^ 

comprendrait... Mais si
demain l'étranger menaçait nos frontières , ou pré-
sentait des exigences inadmissibles , cherchant à
nous enlever nos libertés , on verrait de quel béton
est faite l'armée suisse.

Et puis, même si elles sont rares, il y a toute-
fois au service des heures qui valent la peine
d'être vécues. Celles où s'affirme une camaraderie
que « nékins » et « civelots » n'auront j amais con-
nue. Celles du coup de tampon. Celles de la dé-
tente et de la blague. Voire celles de la farce.

En voulez-vous une drôle ".
— « Poilante » et « marrante », comme dit Bé-

zîgue, qui revient de chez les Polonais et met du
« sky » partout.

C'est la « Feuille d'Avis », dans sa page des
soldats, qui la raconte.

La scène se passe quelque part en
Suisse. Le canonnier X., membre très re-
muant d'une de nos sociétés sportives, est
avisé par un camarade qu 'une dame le
demande au dehors. Notre canonnier se
précipite. La dame lui demande quand il se
décidera à répondre à la lettre qu'elle lui
a adressée à la suite de l'annonce matri-
moniale qu 'il a fait paraître. Le pauvre
proteste tant et plus sans arriver à con-
vaincre son interlocutrice. Le capitaine,
survenu , les invite à monter dans une piè-
ce chauffée pour discuter plus facilement
L'entretien dure, dure et. pour clore, la
dame enlève perru que , robe, chapeau , etc.
C'était un copain de service artistement

maquillé par ses camarades , lesquels écou-
taient la discussion dans une chambre
voisine. Le pauvre X. n'en est pas encore
revenu. Et l'histoire est authentique.

Heures gaies 1
Heures tristes I
Il y a de tout sous le gris-vert.
L'essentiel est qu'à l'arrière on y pense et que

nos soldats se sentent compris et encouragés . Cela
leur facilitera la tâche souvent pénible que le
pays leur • confiée.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 20. —
Sli mois . . . . . . . . . . .  > iO. —
Trois moli .. . . . . . . . .  B ô. —
Un moll • 1.10

Pour l'Etranger:
Un as . . ft 45.— Six mois Fr. X4.—
Trois mois • 19.15 Un mois • 4.60
Pris réduits pour certains pays, se range!-
gner h nos bureaux. Téléphone ï 13 95

Compta de chèques postaux IV-B 3'iô
La C!iaui-< le-Foucl»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mni

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 4' et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 1*1 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes CO et le mm

A>"V Régie extra-régionale Annonces-
(n.RJ Suisses SA, Lausanne et suecur-
\vi/ *Bl*' i tn* touta '¦ Suisse.

Le plus petit chemin de fer
d'Etat d«i monde

Ainsi que le rappelle spirituellement le der-
nier numéro du « Bulletin des C. F. F. », c'est
celui du Vatican, qui compte depuis le bâti-
ment aux voyageurs de Roma San Pietro jus-
qu 'au bâtiment , de la gare de la Cité du Vati-
can, 624 m. 25 de long. La construction de ce
chemin de fer en miniature résulte de la con-
clusion des accords de Latran du 11 février
1929.

La ligne de raccordement qui part de la gare
de Roma San Pietro. emprunte un viaduc de
143 m. de long et entre directement à travers
le portai l pratiqué dans l'ancienne muraille,
dans les Etats pontificaux. Chose curieuse, le
chemin de fer du Vatican , s'il possède incontes-
tablement, le plus beau bâtiment aux voyageurs
du monde, n 'y a prévu aucun guichet de bil-
lets ni de bagages. Et si la poste vatlcane a
son personnel , le chemin de fer pontifical n'en
a pas. et n'en a pas besoin, car cette station
unique en son genre n'a pas d'autre rôle à j ouer
que de faire figure de gare de départ ou d'arri-
vée pour le cas où ' un haut personnage vien-
drait à emprunter le chemin de fer pour faire
son entrée dans la Cité du Vatican ou en sor-
tir. Aussi n'y a-t-il rien d'extraordinaire à ce
que la partie la plus remarquable du bâtiment
de la gare du Vatican en soit le salon de ré-
ception , dont le plancher est revêtu de marbre
très élégant. Aj outons qu 'il est très rare qu'un
coup de sifflet strident de la locomotive de
manoeuvre ou une grêle sonnerie de téléphone
vienne rompre le silence qui règne en ces lieux
paisibles. Tel est l'aspect du plus petit chemin
de fer d'Etat du monde.



P â 'mrlH suce, de G. Eckert
.1111 111 pendu l l e r .

Képuiaiion s en loua genres el
rente de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

tsgo

/ICllCY€DT menls , "quali-
fia , eu i rep i endra i t  travail à ilomi-
elle. — Ecrire sous cbift re A. C.
28-50, au bureau de I'IMPARTIAL .

2840

A tendre £%a":
bouilloire — S'adresser rue Nu-
ma Droz 17, au ler étage, à gau-
che

^ 
2992

A YCIlQlX d'horlogerie .
¦eittes. cuis.-es . stores, tringles ,
planche ft repasser, tables , com
moues , couche, diva n parisien ,
chaises , lavabo garni , régulateurs,
tabourets, etc., bas prix. — S'a-
dresser rne Numa Droz 17, au ler
élHS R . à gauchu 29110

Machine à coudre
modèle réceni . avec tiois tiroirs ,
marche parfaiie , à vendre d'oc-
casion , prix avantageux. — Con-
tinental . 6. rue du Marché. 2912

Je suis acheteur
de liierie, meub.es , antiquités .
bricoles , à bon prix. — Ecri re u
case postale 16501, La Chaux-de-
Fond n a. -m.

I nnî i 'wnv 9ur or> ac'er et matai
LttUlUCUl cherche place, travail
soigné. — Olïres sous chiffre E.
H. 2784, au bureau de I'I UPAII -
TIAL . 27H4

Tj nrn n demande journées , lessl-
l/ttlllc TeB et nettoyages. — S'a-
dresser à Mme Fischer. Eplatu-
res 19. 2/74

HaiTI P dans la ,renla 'n8. cherche
LralIlC â s'occuper i ou 3 heures
par jour d'une dame int i ime ou
malade. Prix très modéré. — Fuira
offres écrites sous chilire A. H.
2049 au bureau de I 'IMPARTIAL

294H

(II) Phi ir/>hP ««""oiseuo u« re
Ull Ullulul ic  cepùon chez dentis-
te. — Ecrire sous chiflre A. G,
2897, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. inVI

Apprenti coiffeur IV7Ï&
oflres par écrit à M. André Jœ-
rin. rue du Rocher 'J. 2?N0

Bonne cuisinière £ #n«
mars — Envoyer oflres chez Dr
K a u f m a n n . rue de la Serre 65.

2991

A t  1111P P uu 'll"' av "'- ',l:l a l'P ar 'IUUCI (ement de 4 pièces seul
au 1er èiage. Centra l par élage.
bains, eau cluiude, cuisine et la-
vabos, situation exceptionnelle.
— S'adresser au bureau de l'iil-
PAHTUL .  V7l9

A lfllIPP l'uur  IB ^u avI "' reï
IUUCI cie chaussée inférieur ,

v chambres , cuisine, véranda .
chauffage général. — S'adresser à
M. J. Terraz. Succès 17. 2761

A lfllIPP Bel «pparieinent de a
IUUCI chambres, corridor,

Sme éiage, maison d'ordre ; pri x
avantageux. — S'adresser à Mlle
Mainie . Industrie 13. 2813

Hauis-tieneïeys , à ï"r3
de 3 chambres , bien situé. Vue.
— S'adresser à M. Hermann Per-
rinjaquet. 292H

i 'hamhpo "°" meublée , au RO -
UllttlIlUI C iei|, est à louer ponr
de suite ou époque a convenir.
Prix avaniageux. — S'adresser
rus Jaquet Droz 12a, chez Mme
Meyer. Même adresse on se re
commande pour des heures le
ma in. 2955

Après Sa Nuit
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 43

par .

Léo Dartey

IX

L'énigme de la nuit

Lorsque Manitou ouvrit les yeux, elle vit avec
surprise que sa chambre était pleine de monde.

Autour de son lit, Eddy, Bonne Maman, Jim et
même la belle Eisa s'agitaien t avec des gestes
affolés. Une forte odeur d'éther emplissait la
pièce dans laquelle le petit j our s'infiltrait par
la porte-fenêtre largement ouverte, tandis que
pâlissait la lueur de la veilleuse électriqu e.

Avant de parler et de répondre aux questions
affolées qui assaillaien t son demi-réveil , Mari-
lou reprenait peu à peu conscience et , soudain,
le souvenir exact de la scène avec Miohïl surgit
nettement dans son cerveau.

Oui , elle revoyait son mépris, son dédain...
son départ sur une dernière Insulte... elle voyait
même la porte retomber derrière lui et, à travers
les vitres, le volet se rabattre lentement... puis
elle ne voyait plus riîn !

11 se faisait dans sa tête une obscurité totale.
C'était comme un grand trou noir...

Et soudain Marilou comprit avec effroi. Sous
le coup de l'émotion et aussi de la douleur-cau-
sée par sn j ambe malade , elle s'était évanouie au
moment où Michel sortait, lui jetant à la face son
mépris.

Elle s'était évanouie... sans avoir eu le temps
de remettre tout en ordre autour d'elle, de se
recoucher, d'effacer toute trace du passage de
Michel dans sa chambre... Et Eisa était là... en-
trée sans doute une des premières chez sa belle-
fille , il lui avait été facile de repérer les preuves
d'une présenoa anormale ici cette nuit... Marilou
se désola : avoir pris tant de précautions pour
en arriver à un échec aussi bête ! Ah ! Pourquoi,
pourquoi s'était-elle évanouie stupidement...

— Ah 1 Elle ouvre les yeux... voyez... elle me
sourit, fit Bonne Maman rayonnante. Mon Tout-
Petit... ma chérie... qu 'est-il arrivé ? Qu 'as-tu
ressenti ? Que s'est-il passé ?

Prudente, Marilou secoua seulement la tête :
— Je ne sais pas... j e ne me souviens plus...
— Voyons, suggéra Mme Casteirac, tu as dû

avoir un malaise qui t'a réveillée, puisque tu as
pu sonner avant de perdre connaissance ?

— J'ai... j'ai sonné ? fit-elle stupéfaite. Je ne
comprends pas...

Ce qu'elle ne comprenait pas surtout , c'était
comment tou t le monde avait pu pénétrer dans
sa chambre alors qu 'elle se souvenait parfaite-
ment d'avoir fermé au verrou la porte donnant
sur le couloir avant la visite de Michel , afin
qu 'on ne pût les surprendre... Ce verrou , elle ne
l'avait pas ouvert avant son évanouissement.
Elle n'en avait pas eu le temps !

— Bonne Maman ? demanda-t-elle instinctive-
ment. Par où es-tu entrée ?

Mme Casteirac échangea un regard inquiet
avec ses petits-enfants :

— Mais, ma chérie... par la porte ? Par où
veux-tu ?...

— Par la porte du « couloi r » ? insista la ma-
lade surprise.

— Naturellement , mon chou, reprit Eddy.
Nous sommes tous venue par la porte du couloir
en entendant ta sonnarie.

— Mais enfin , quelle sonnerie ? demanda-t-
elle en passant la main sur son front Je ne me
souviens de rien. Expliquez-moi...

— C'est très simple, mon petit chl% fit'Bon-
ne Maman. Il y a trois heures environ, j 'ai été
éveillée en sursaut par la sonnerie éiectrique
qui vient de ta chambre et j'ai compris que ¦tu
avais besoin de moi. Je suis venue bien vite,
mais j'ai rencontré ton frère et ta soeur dans le
vestibule, ainsi que la femme de chambre. Je sup-
pose que, ressentant un malaise, tu as voulu
nfappeler mais, inconsciemment, tu as appuyé
successivement sur les boutons de sonnerie qui
correspondent à tous les étages... et tu as alerté
tout le monde ! Quand nous sommes arrivés, tu
avais déjà perdu connaissance et nous avons eu
bien du mal à te faire reprendre conscience !

Décidément stupéfaite, elle insista :
— Mais je... où étais-je, quand vous êtes arri-

vés ?
— Où tu... mais dans ton lit, j e pense ? fit Bon-

ne Maman en regardant Eisa de Casteirac d'un
air interrogateur.

— Evidemment , dans votre lit , Marilou , dit le
timbre un peu trop haut de la jeune femme. Où
vouliez-vous être ?

Il semblait à Marilou que sa belle-mère la re-
gardait fixement Elle demanda, non sans un cer-
tain effroi :

— 7Est-ce que... est-ce que c'est vous Qui... êtes
entrée ici la première ?

— Mais oui , ma chère enfant ! J'ai des insom-
nies, comme vous le savez, et votre appel m'a
trouvée tout éveillée et même déjà habillée car,
ne pouvant dormir, j e m 'étais levée pour lire.

— Ah ! fit Marilou qui parcourait d'un regard
inquiet la souple silhouette correctement habil-
lée d'une robe qu'elle portait la veille au soir.

Elle avait envie de dire : « Déjà... » ou « enco-
re » habillée ? Elle avait peur soudain , une peur
affreuse que sa belle-mère n'ait espionné et en-
tendu son entretien avec Michel et que ce fût
elle qui , ensuite, pénétrant par la porte-fenêtre
du j ardin et la trouvant évanouie, ait pris soin
de la recoucher et d'effacer toute trace du con-
ciliabule secret avant de donner l'alarme...

Mais, dans ce cas, pourquoi eût-elle appuyé
sur trois boutons, alors qu'un seul suffisait à
éveiller l'infirmière ?

Elle répéta , et son regard épiait une contrac-
tion possible du beau visage d'Eisa :

— Ainsi, quand vous êtes venus tous, vous
avez trouvé tout absolument comme cela est
maintenant ?

— Mais oui... mais enfin, chérie, quelle idée
étrange te trotte par la cervelle ? Nous t'avons
trouvée telle que nous t 'avions laissée hier soir,
naturellement ! Qu'imagines-tu donc ? demanda
Eddy stupéfaite.

— Rien, fit-elle, en passant encore sur son
front sa main fine. Je.... j'ai dû rêver., un cau-
chemar !

Et il lui semblait en effet qu 'elle avait rêvé et
que toute la scène avec Michel n 'était qu 'un
odieux , qu 'un horrible cauchemar... Et cepen-
dant... cependant une douleur violente derrière
la tête vint lui rappeler qu 'en tombant elle avait
heurté le pied du petlt canapé , et ses regards
en s'y posant machinalement virent, j eté en
travers, le saut-de-lit bleuté qu 'elle avait enfilé
cette nuit pour recevoir le jeune homme...

— J'ai dû rêver, reprit-elle en fixant son re-
gard sur la belle Mme de Casteirac, dont le vi-
sage demeurait impassible et indifférent II me
semble que, ressentant un malaise , je me suis le-
vée, puis, passant ce peignoir, j'ai essayé d'ou-
vrir les volets pour avoir de l'air-

(Â suivre).

P.hamliPû meublé», an soleil ,
UUttlIJUI U belle, en plein centre,
est A louer. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 26. an 2me
étage. 'Mm

Pied-à-terr e îÔoïp'S:
dresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

2770

On demande f̂c f̂toftres avec prix sous chiffre B.
K, 2945 au bureau de I'I HPAII -
T I A I , 29'ifi

lYUnhl PQ usaKéa > en bon étal . ;i
IIUUUIC O vendre, un canap é, un
fauteuil (chaise percée), un lava -
bo, une table de nuit. — S'adres-
ser che» M. Walther Meylan, rue
j RCob Brandi 4. _lim

Â B û nH p û un divan-lit complet
V B U U I B el '2 petites tables

(une ronde et une rectangulaire).
— S'adresser M. E. M»tihey. rue
desChemiiiois 3. 2812

Pn f a r t o p  combiné noir Weiss-
rUlOgCI brodt , brûlant tous
combustibles, est é vendre. —
S'adresser de 14 a 17 h. et de 18
é 20 heures, chez M. Kohler, rue
du Parc D9. au 4me élage. 2802

A VPnilPfl une Pousaotl8 •* UI>I CII U I C poosse pouase bien
conservén. — S'ad resser an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2911

Pnnec otta bien conservée est
l UUôùtHlU demandée à acheter.
— S'adresser & Mme Diacon. rue
de la Paix 91 nu iJme éUpe 2767

l' aoh p fo r nic  Plano en bon é,at 'il at/liClCl ala cordes croisées. —
Faire oilres avec prix sous chiffre
A. N. 3783 au bureau de I'I M-
PARTIAL, 2768

Tnis
ancres 3 8/* à 10% s°nt
demandés. — Ecrire sous
chiffre R. U. 2871, au
bureau de l'Impartial. 2871

Apprenti et
apprentie

seront formés par fabr i que de
cadrans mêlai. — LOUIS
JEANNERET S. A., rue
Numa Droz 141. 2959

Horloger
Joli !3 pièces rez-de-chaussée prés
gare et au soleil , conviendrait à
bon horloger rhabilleur , localité
de L3U0 habitants. — Mme Aug.
Moi et . HuNsigny (Vaud).
AS 15102 L, 2938

ïiiiB
pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement de 3
pièces, cuisine el dépendances,
situé rue de la Ronde 28,
3me élage. — S'adresser au
Bureau de la Brasserie
de la Comète S. A., rue
de la Uonde 28. 2645

COLLEGE 52
rez de-chaussée, logement de 'à
chambres, cuisine, aveo touies dé-
pendances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jungr-Leo. Léo-
noi d Robert 42 102̂

* vendre au centre de la ville

1 immeuble
de o logements de -i chambres,
cuisine, salle de bains, remis
complètement à neuf. — Ecrire
sous chiffre A. V. 2881, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 2881

Raboteuse
combinée

larg. 500 mm avec morlaiseuse
el scie circulaire, modèle Dœn-
kert , en parlait élat, est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 2408

&_ On demande
/E- à acheter

chèvre prèle ou portante. —
Offres avec prix à Wl. René
Addor, Bevaix. 2961

Livres anciens
et modernes

ou bibliothèques complètes
sont demandés par la Librai-
rie DUBOIS, A Neuchatel.
On se rend a domicile. 2'.W1

Commission Scolaire
Mardi 11 mars

à 20 heures 15 précises
à l'Amphithéâtre

dn Collège Frimaire

Conférence
de M. Maurice EUES,

écrivain
sur

Léon Tolstoï intime
Entrée libre 2U51 Entrée libre

' ' ^Saaaa ĵH *

Rue Jaquet Droz 16
On bouquine

librement
Pour oublier le mauvais
temps, le radoux et les

vilains chemins ;

LISEZ / 39u

Manufa cture de Bienne engagerait

Chef emboîteur
Seules personnes qualifiées pour travail soigné,
sont priées de faire offres sous chiffre X 20503
U, à Publicitas Bienne. ARU W SIJ  2979

Fabri que d'horlogerie du Vallon de Saint-
Imier cherche un

mr ¦ ¦

BliCliiCifiîl
connaissant le réglage des machines d'ébau
ches, les étamoes et capable de contrôler le
travail. Débutant s'abstenir.

S'adresser au buieau de l'Impartial. 2919

Sténo-Dactylographe
connaissant parfaitement l'alleman d est demandée de
suite par importante fabrique de la région. — Ecrite
sous chiffre P 253-29 M, à Publicitas, Le Locle.

H #>3 211 N 211111

Fabri que p r o d u i t s  de V A V Jl A FIIC F C Hbeauté 1er ordre cherche f t|jy g /-H^PlL II «?iL P̂ !:,.;i
j f i k .  lfife force pour visiter la clienlèle particulière : J. ;' ¦.)

•̂ SHT régions Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz , Neu- Wâ
ff 7 ch&'el . La Bérocbe. Bonne présentation exigée. p§1
• r, ? Conditions intéressâmes. Préférence sera don- EE|
s ; 7 née à personnes ayant fail leurs preuves. Dé- t ^j
fT '.""i butantes s'abstenir. - Ecrire sous O 26088 L fts*
Hj& à Piihllflias.  I..tu Ha n ne AS 151041.v ï- '> JgË

La danoise
prendra à domicile tous objets même usages
ou détériorai, dont voui délireriez vout défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1777

DENTIERS ' W
M. JUILLE1RAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE JH €il4§lfCltil

ateliers dé construction mécanique (instruments de mesures
de précision) capable d'entreprendre nouveauté (brevet + 60957
provisoire), éventuellement personne intéressée avec pi-lit ap-
port. — Ecrire sous chifire P. 296 H., à Publicités, Mou»
Mer. .1100

pour le bon café
SA 3077 X 280

¦V15I I1T09IIYIVId lIlCdU A

i de pluie

I Pèlerines
JA caoutchoutées

Grand choix

Manteaux et
\ / /  Pèlerines
\ Y. I pour enfant»

/ . *Q Prix très
«S''hL nfr abordables

S(. ("HAUTE NOUVEAUTE)

LA CHAUX -DE -FONDS «lut UOPOU HOBEBT

Apprend l'allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commercia-
les (diplôme), à l'école de commerce QADEMANN , Zurich.
prospectus gratuits. SA 40Ui Z 10781



Â l'Ejcféricu r
Sons-marin Italien coulé

LONDRES, 10. — Reuter. — L'Amirauté pu-
blie le communiqué suivant :

Le 6 mars, le sous-marin italien «Amphitri-
te* a tenté d'attaquer un convoi britannique
dans la mer Egée. Il a été immédiatement cou-
lé par nos navires d'escorte.

Du nouveau dans les Balkans

Un accord
gcrmano-gougoslate

serait signe lundi
BELGRADE, 10. — Extel — Dans les mUleux

gouvernementaux de Belgrade, on déclare que
dès le lundi de la semaine, soit lundi ou mardi
au plus tard, un pacte de non-agression sera
conclu entre l'Allemagne et la Yougoslavie. Le
gouvernement de Belgrade croit avoir ainsi
trouvé la meilleure formule pour ne pas mécon-
tenter l'Allemagne sans souscrire aux obliga-
tions du pacte tripartite. La iuture déclaration
correspondrait à peu près à celle qui a été con-
clue entre la Yougoslavie et l'Italie en 1937.

Pour donner à la conclusion de cet accord
tout le relief possible et permettre à l'Allema-
gne de le présenter comme un grand succès di-
plomatique, on s'attend à ce que le président du
Conseil, M. Tzvetkovitch ainsi que M. Marko-
vltch. ministre des affaire s étrangères, se ren-
dent à Berlin pour le signer. D'ici quelques se-
maines. M. von Ribbentrop, ministre allemand
des affaires étrangères, viendrait à son tour à
Belgrade pour procéder aux ratifications pro-
tocolaires.

Une serai confirmation Italienne
ROME, 10. — Sous le titre «La position de

la Yougoslavie dans l'actuelle situation balka-
nique » le « Giornale d'Italia » fait remarquer
qu 'il faut plutôt s'attendre à des déclarations
solennelles, affirman t la solidarité de l'Axe et
de la Yougoslavie sur tous les problèmes ac-
tuels, qu'à des stipulations d'accords diploma-
tiques.

Encore une confirmation
BELAGRADE. 10. — Reuter. — On croi t

qu 'un pacte de non-agression germano-yougo-
slave sera signé mardi à Berlin. Son contenu
différerait peu ou même pas du tout du texte
des traités d'amitié liant la Yougoslavie à la
Bulgarie et à l'Italie et de la récente déclara-
tion turco-bulgare.

La Grèce -'attend au pire
ATHENES, 10. — Extel — Dans les milieux

gouvernementaux , on s'attend à ce que le gou-
vernement allemand présente un ultimatum à
la Grèce d'ici peu de temps, une semaine peut-
être.

Les renseignements parvenus des districts
frontière annoncent que les forces allemandes
concentrées maintenant à la frontière bulgaro-
hellénique atteignent déjà la force de sept divi-
sions.

Mais elle est résolue à se défendre
Reuter — Le j ournal «Kathimerini» d'Athènes,

publie sous la signature de son directeur une
lettre ouverte adressée au chancelier Hitler et
affirmant la détermination de la Grèce de lutter
contre l 'Allemagne si cette dernière tentait de
l'envahir: «L'armée dont dispose la Grèce, dit-
il, qu'elle soit grande ou petite, défendra la Thra-
ce si l'ordre lui en est donné, comme elle a dé-
fendu I'EpIre. Que pourrait-elle faire d'autre ?
La Grèce combattra là également Elle luttera
et mourra. Après avoir montré au monde entier
comment il faut vivre, la Grèce doit maintenant
lui montrer comment on doit mourir.»

D'autre part, le j ournal «Assyrmatos», se ré-
férant au communiqué grec de vendredi soir
annonçant divers succès, et la prise de 1050 pri-
sonniers, déclare que c'est là la réponse des
guerriers helléniques à ceux qui, au delà des
frontières grecques se demandent ce que va fai-
re l'Hellade si son indépendance est menacée
d'un autre côté.

Laide américaine à la
Grande-Bretagne

Le vote final
WASHINGTON. 10. - -  Reuter. — Le Sénat

a adopté le projet «prêt ou bail» par 60 voix
contre 31.

On escompte que M. Roosevelt, après avoir
signé le proj et « prêt ou bail », demandera un
crédit d'un à deux milliard s de dollars au Con-
grès, ainsi que l'autorisation de conclure cer-
tains contrats , afin de permettre l'exécution des
clauses du proj et d'aide aux démocraties.

"WF" Ce que fera M. Roosevelt
WASHINGTON . 10. — Reuter . — On estime

généralement à Washington que le premier ac-
te de M Roosevelt sera d'autoriser le transfert
à la Grande-Bretagne de quantités considéra-
bles de matériel de guerre non utilisé par les
forces américaines. Certains milieux ne seraien t
pas surpris que de vieux torpilleurs américains
«oient envoyés en Grande-Bretagne. Ce qui
semble certain , c'est que M. Roosevelt attend
Impatiemment que le proj et soit voté pour as-
sister les démocratie*.

Hockey sur glace
La Suisse bat la Finlande

par 7 buts à 1
(De notre corresp ondant p articulier d Lausanne,

Squibbs)
Ne dites pas, en prenant connaissance du ré-

sultat: «Ah ! nos hommes ont moins bien j oué
qu 'à Bâle où ils gagnèrent par 11 buts à zéro.»
Nos représentants ont au contraire accompli une
prouesse sans précédent, car le rink était litté-
ralement impraticable duran t les deux premiers
tiers-temps. Messire Soleil avait fait des sien-
nes dès la matinée et l'on n'avait pas pris la
précaution élémentaire d'empêcher de patiner
sur l'emplacement de j eu. Ce dernier était dès
lors non seulement recouvert d'eau sur les
bords, mais fissuré de long en large, il compor-
tait, sans doute à la suite d'une avarie dans la
tuyauterie, une vraie «rigole» dans laquelle le
puck venait buter. Partout ailleurs, au lieu de
glisser, il rebondissait de la manière la phis in-
attendue. Maîtriser ce morceau de caoutchouc
vulcanisé était désormais un tour de force. D'où
l'absence complète de combinaisons. Tout ne
fut qu 'efforts individuels et, à ce genre, totale-
ment primaire, nous n'excellons pas.

Voilà pourquoi, après un très beau but ini-
tial shooté par Bibi Torriani , à la suite d'une
descente vertigineuse de la «nisturm» au mo-
ment où la glace était encore intacte, l'on n'en-
registra plus que de vaines tentatives jusqu'à la
fin du 2me tiers-temps. C'est alors que , coup
sur coup, Pic Cattini , puis Charly Kessler. por-
tèrent le score à trois.

Durant les quinze dernières minutes, l'ombre
des tribunes recouvrait le rink et le j eu se nor-
malisa. Nos S lisses purent reprendre leur tac-
tique habituelle et le résultat ne se fit pas at-
tendre ; successivement, Heini Lohrer, puis l'ar-
rière Ernst, puis Lohrer encore, enfin Pic sur
passe étourdissante de Hans Cattini, augmen-
tèrent la marque pour nos couleurs. Entre
temps, au cours d'une de leurs énergiques des-
centes personnelles, les Finlandais avaient sau-
vé l'honneur par Granstrôm que Mathys s'ap-
prêtai t à retenir au moment où 11 tomba, lais-
sant le champ libre à l'adversaire.

Par bonne glace, la Suisse eût marqué da-
vantage encore qu'à Bâle.

Comment ils ont j oué
Les deux équipes suivantes s'alignèrent sous

les ordres de MM. Jacquet et Stucki.
Finlande : Salo; Lindhal , Hedmann; Sj ôberg,

Kuusela , Qranstrôm ; Nurmi , Saarvinen, Mika-
lunas; Hagstrôm.

Comme on le voit, le gardien Long était rem-
placé, et par un homme qui fut au moins son
égal.

Suisse : Kiinzler : Franz Geromini, Mathys,
Ernst ; Bibi Torriani , Hans et Pic Cattini :
Charly Kessler, Hînri Lohrer et Beat Ruedi.

Chez nous également le keeper avait été
changé ; Hugo Muller se contentant du rôle de
remplaçant .

Disons d'emblée que le Zurichois fut , devant
notre cage, l'égal du davosien. Dans l'incerti-

tude où il était des réactions du puck , sa tâche
était difficile. Il s'en tira sans bavure , Le but
ne lui est pas imputable. Il était seu l , face à
l'adversaire, lorsque Granstroem scora.

Nos trois arrières furen t bons. La partie leur
fut trop facile, aussi ne marquèrent-ils pas as-
sez attentivemen t l'adversaire. D'autre part , ils
étaient trop souvent, les deux ensemble, à l'at-
taque. Ils portent la responsabilité du but fin-
landais.

La « nisturm » a .retrouvé tous ses moyens.
Pic lui-même travaille de nouveau beaucoup.
Hans et Bibi sans cesss se lancèren t à l'assaut.
Sur glace normale ils auraient marqué une bon-
ne demi-douzaine de goals supp lémentaires. De
la seconde ligne, il n'y a que des éloges à faire ,
bien que l'impétuosité et la vitesse d'un Lohrer
et d'un Ruedi se soient beaucoup ressenti de
l'état du rink. Charly Kessler fut dans un très
bon j our et s'associa à toutes les offensives.

Nos hommes terminent la saison en beauté :
félicitons-les sans réserve.

SQUIBBS.

Slfi
Les championnats suisses universitaires

Ces championnats se sont terminés diman-
che matin à Arosa par l'organisation de la cour-
se de relais, distance totale 30 kilomètres. Le
premier parcours était une descente de 3 km.
500 et les équipes de Suisse romande, Lausan-
ne, Genève et Fribourg, dans l'ordre , étaient
en tête, mais par la suite, sur le plat , les Nor-
végiens du Poly de Zurich ont repris le com-
mandement et l'ont gardé j usqu'à l'arrivée.

Classement: 1. Poly Zurich , équipe de Nor-
vège. 2 h. 38' 19"8; 2. Uni Berne , 2 h. 40* 53"6;
3. Poly Zurich , équipe de Zurich , 2 h. 43' 18"6;
4. Uni Fribourg, 2 h. 46' 1"2; 5. Uni Lausanne,
2 h. 52" 8"8.

Chez les skieurs jurassiens. — La réunion
du giron jurassien (Corr.)

Comme touj ours, à pareille époque de l'an-
née, le giron jurassien des clubs de ski, a tenu
sa traditionnelle compétition . Comme à l'accou-
tumée, s'est disputée la course de slalom réser-
vée aux skieuses et aux skieurs. Chaque con-
current devait effectuer deux courses et le clas-
sement s'obtenait par l'addition des deux temps
réalisés.

C'est l'excellent skieur biennois M. Paul Su-
my qui gagna, cette fois-ci , le beau challenge
offert oar la Société de l'Hôtel de Chasserai.

Une fois les épreuves terminées, concurrents.
organisateurs et amis fidèles du giron se ren-
contrèrent à l'Hôtel même, où chacun se sent
touj ours « chez soi ». Après le travail de clas-
sement établi par le j ury, M. Raoul Jobin. pré-
siden t de la Commission technique du Ski-Club
de St-Imier, qui fut comme touj ours à la brèche
avec Mlle Ledermann , secrétaire si active du
giron jurassien, MM. Favre de Villeret et Weis-
senfluh de Bbnne, put procéder à la proclama-
tion des résultats et à la distribution des prix.

Voici les meilleurs résultats de cette très in-
téressante épreuve de slalom disputée, comme
touj ours, dans le meilleur esprit :

Dame. — 1. Mlle Agnès Baumann, Corcelles
(Neuchâtel), 74 sec. 1-5 ; 2. Yvette Grosclaude.
Fleurier , 87 SîC 1-5 ; 3. Frey Rosette , Chaux-
de-Fonds, 98 sec. 4-5 ; 4. Imhof Lucette, St-
Imier, 122 sec.

Messieurs. — 1. Paul Sumy, Bienne , 63 sec
4-5 ; 2. Henri Portmann, La Chaux-de-Fonds,
70 sec. 3-5 ; 3. Hostettler Hermann, Bienne, 70
sec. 4-5 ; 4. Grosj ean Arthur . Bienne, 71 sec
2-5 ; 5. Perrin Marcel . La Chaux-de-Fonds, 76
sec. 1-5 ; 6. Lyssack Maurice, La Chaux-de-
Fonds : 6 a. Bruegger Jîan-Pierre. Bienn e ; 8.
Léchot, Bienne ; 9. Cachelin, La Chaux-de-
Fonds ; 9 a. Rossel René, Bienne.

Hors-concours. — Nicoiet Gaston, Berne,
66 sec. 1-5.

CJwonlqite
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Première ligue
Zurich—Bellinzone 1-0 ; Blue Stars—Chiasso

5-1 ; Bruhl—Juventus 10-0 ; Locarno—Zoug 2-
0 ; Bienne-Boujean—Concordia 2-2 ; Aarau—
Birsfelden 2-0 ; Bâle—Berne 5-0 ; Soleure—
Fribourg 1-0; Dopolavoro—Forward 1-0; Mon-
they—Montreux 2-3.

Les clubs de première ligue ont pu s'en don-
ner à cœur j oie dimanche et quelques résultats
sont intéressants. Bruhl de Saint-Gall , an très
bonne position, s'est signalé à l'attention par la
victoire la plus considérable acquise dans la
j ournée. Le chef de file du groupe II poursuit
la cueillette de lauriers. C'est par un « score »
éloquen t aussi qu 'il a vaincu la bonne formation
de la capitale fédérale . En Suisse romande, au
bord des frais ruisseaux, à Monthey pour être
tout à fait précis, l'équipe Jusqu 'alors éternelle-
ment battue a mis un terme à ses déboires. Par
2 buts contre 1, elle a pris le meilleur sur la
formation montheysanne réputée pourtant pour
son j eu puissant. Nous espérons que les Mon-
treusiens n'en resteront pas là. A Genève, en-
fin , les représentants de la bonne ville de Mor-
ges ont succombé par un seul but en face de
la formation italo-suiss; du Dopolavoro.

Matches amicaux
Samedi : Orasshoppers-Saint-Oafll 1-1 ; di-

manche : Servette-Lausanne, 4-1 ; Cantonal-
Young-Boys 0-1. 

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Stuttgart l'Allemagne bat

la Suisse par 4-2
A Stuttgart , l'organisation du match a soule-

vé un intérêt énorme et les 60,000 places
disponibles ont été vendues très rapidement

Malgré la pluie qui est tombée pendant la
nuit , le terrain est en parfait état. Les deux
équipes font leur entrée ensemble sur le ter-
rain et le temps est magnifique.

Les équipes s'alignent dans les formations
suivantes, aux ordres de l'arbitre italien Scor-
zoni.

Suisse : Ballabio ; Stelzer, Lehmann ; Paul
Aebi , Andreo li , Buchoux ; Bickel , Amado, Mon-
nard , Walaschek et Georges Aebi.

Allemagne : Klodt ; Janes. Streitlé; Kupfer ,
Rohde, Kitzinger; Hanreiter . Hahnemaan, Wal-
ter. Schoen et Kobierski.

Dès le coup d'envoi , le j eu se stabilise au mi-
lieu du terrain. Une descente des Suisses don-
ne lieu à un centre de Monnard que Klodt re-
tient , bien qu 'Amado vienne le gêner. Peu après
les Allemands contre-attaquent dangereuse-
ment. Hanreiter seul devant le but envoie la
balle au-dessus de la barre . Les Suisses em-
ploient souvent leurs ailiers et cette tactique se
révèle excellente. A la douzième minute un pre-
mier corner est sifflé contre la Suisse. Hanrei-
ter botte le coup de coin: Hahnemann p^sse à
Walter qui passe à Schoen et ce dernier mar-
que un but. Ci 1-0 pour l'Allemagne.

Pendant quelques minutes, les Allemands
s'installent dans le camp suisse et Ballabio
doit dégager du poing une balle fortement
s^otée oar Hanreiter. L'entente entre Lehmann
et BuchoUx laisse à désirer et Hanreiter pro-
fite de la situation pour attaquer à plusieurs
reprises. Une offensive est déclenchée par Bi-
ckel-Amado et Aeby. Ce dernier se rabat vers
le but lorsqu 'il est «fauché» par Janes. M.
Scorzoni accorde un faul penalty aux Suisses.
Walaschek veut tirer trop fin et envoie la balle
j uste à côté du poteau. Le jeu devient moins
nerveux et les Suisses se comportent très bien.
A la 21 me minute, Aeby ouvre au centre. Mon-
nard part , évite Rohde, et marque malgré une
intervention de Klodt, Ci 1-1.

A la 30me minute, Amado bien placé mar-
que un second but qui est annulé par l'arbitre
pour off-side. P*eu après, un corner est ac-
cordé aux Suisses. Bickel tire, mais Amado
commet un hands qui arrête l'action. A la 37me
minute, Amado part en dribblant. Il est bous-
culé par Kitzinger et Klodt arrête le coup
franc consécutif au faul. Dans les dernières
minutes précédant la mi-temps, chaque équipe
attaqu e et Georges Aeby, bien placé, manque
une belle occasion de marquer. Repos 1-1.

La seconde ml-temps
A la reprise de la partie , les Allemands sont

littéralement déchaînés. Après l'engagement , la
balle va de Kupfer à Kitzin ger qui la repasse
à Walter. Ce dernier ouvre à Schoen qui mar-
que le deuxième but pour l'Allemagne après une
minute de j eu. A la quatrième minute , Hanrei-
ter peut centrer Kobierski se rabat rapidement
et porte le score à troi s en faveur de l'Allema-
gne.

La défense suisse est obligée d'intervenir H
chaque instant et les avants n 'ont presque pas
l'occasion de s'emparer du ballon. Deux cor-

ners pour les Allemands ne donnent rien. A la
septième minute, Walter descend en compagnie
de Schoen et marque un quatrième but pour
l'Allemagne.

Les Allemands j ouent très rapidement et at-
taquent le ballon en temps voulu Les Suisses,
malheureusement, temporisent et essaient de
dribbler. Le match se poursuit à l'avantage des
Allemands avec réactions des Suisses. On ne
croit plus guère à une modification du score.
Mais à la quarante-deuxième minute, les Suis-
ses descendent. La balle est centrée ct, en vou-
lant dégager. l'Allemand Rohde marque contre
son propre camp Ci 4-2. Dans les dernières
minutes, les Allemands fournissent encore un
gros effort.

Critique du match
Les Suisses ont fourni une excellente pre-

mière mi-temps et ont fait au moins j eu égal
avec les Allemands . Mais, pendant la seconde
mi-temps, plusieurs hommes étaien t méconnais-
sables, en particulier Bickel, Walaschek et Ama-
do. Ces trois avants ont voulu garder la balle
trop longtemps et ont ainsi facilité la tâche de
la défense ail amande . Les arrières suisses se
sont laissés manoeuvrer par les avants alle-
mands et leurs interventions ont manqué de net-
teté et de puissance. Le manqu e d'entente entre
les demis extérieurs et les arrières est aussi
l'une des causes de la défaite suisse. Car l'équi-
pe allemands ne paraît pas invulnérable. La dé-
fense manque de sûreté et il aurait fallu briser
les offensives à leur départ , au milieu du ter-
rain .

Le meilleur j oueur de l'équipe suisse a été
Andreoli. Ballabio a fourni un très bon match et
Monnard a fait une excellente impression par
son espri t d'initiative.

SPORTIVE

f f /f r r m  Wn^Hm 9^*f5C lfl ĤU

l^ n̂'aM /̂um/iîa ^̂ taS
à canse de cette attaque soudain©
de r h u m a t i s m e , renoncer è
votre voyage, si bien prépara

^
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^^ Prenez donc de

f f )  t'ASPIRINE
AIW précieux secours pour voua ausst

ECOLE HÔTELIÈRE S.S.H.y LAUSANNE
— Réouverture 15 avril 1941 —

pour tous renseignements s'adresser à la Direction <U
l'Keole. Cour-Lausanne on an Bureau Central S. S. H
H Hfllfl Gartenstrusge 11 ' 17H78X :©>

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



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

Mécaniciens-outilleurs
de haute précision spécialisés sur la fabrication des
jauges. — Eciire en indiquant place occupées et pré-
tentions de salaire, sous chiflre J. 2757 X., Publi-
tas, Genève. AS nas G ISSB

CRET 7
2me étage

bel appartement de 3 pièces. Chambre de bains Ins-
tallée et dépendances. Chauffage général. Service de
concierge. Entrée immédiate ou à convenir. — S'a •
dresser à Mme Paul Ulrich, Crêt 7, tél. 2 32 09-

3008

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

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

A I,OUESe
à condi t ion Ires lavoraule , ponr
cause de départ , da suite ou épo.
que a convenir. 11?'- 1

bel appartement
flans villa Les Egianllnes
rue du Progrès lai , lime étage ,
b pièces et dé pendances , chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude ,
service de concierge, ascenseur,
balcon , jardin — S'adresser à
M. Spllz par téléphone _l._ U.0e.

ÏDB
en plein centre, pour le 30
avril ou époque à convenir, I
toi appartement de 3 gran-
des pièces, Sme élage,
chauffage centra l, belles gran-
des dépendances. Tout con-
fort. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 3723

A louer
pour da suite ou pour
époque â convenir, rue
Philippe - Henri Matthey
11, pignon d'une cham-
bre eu soleil et cuisine.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 2997

A LOVER
Numa Dros 17, nour le 30
avril, pour cas imprévu , peiit ap-
p artement de 2 chambres et cui
sine. — S'udresaeri Gérances
& Contentieux 8. A., rue
i .éon.i'ri Holieri iii. -014

Immeuble
à vendre

A vendre un immeuble
3 logements el beau pe-
tlt magasin, Fr. 25.000.—.
— S'adresser Grenier 21,
au magasin. 300 v

I.: H 18 moii, San* ouution.
avantageux , rapid«B, «llscreiN *tm«Uonoaire, employ é à irkltetnem
tixe, agriculteur »t a tou!«-
personne «olrable. Héttren 0«»A Ut
Gliaux d» -Fond s. Timbr*-répoti(« .
B a n q u e  île P r» i «  8. A..
Paix 4. I.an*annv>. îsilf.

1 Au Panier Heurï 3! I
B Porcelaines de Langenthal /^Jk B

& m ' 111111 ' '1-j tX ^z^^  ̂ »- c. m. M. S'« fe^S^^^M?^^^^M;̂ J^^î

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

Dimanche 16 mars 1941, à 20 heures 30

Ludmilla Pitoëfff llj
¦ 

et sa compagnie
présenten t C':l:'7

Il TU NE I
| M'ECHAPPERAS ||
I JAMAIS I
|g 3 aotee et 8 tableaux j |U

de Margaret Kennedy, adaptation de ...
P. Sabatier et Georges Fitoôff 7

Prix des places : Fr. 1.80 à B.— Parterres Fr. 3.90
('«ses comprises) ||j

I 

Location ouverte mardi 11 pour les Amis dn Théâtre et _
dès mercredi lié pour le publie au magasin de tabac du B

Théâtre. Téléphone 2 ^6 15. 28U9 Kg

tU j b oM c u K  âCp ii

mus doj nneha
SatCsf iaùtCoj tf

Voyes dès maintenant
notre Immense choix et
faites»vous réserver
votre costume. — Pris

' encore moins chers que
vous ne pensiez. 9864

(-aTgamaenH|HMMMIfM^^

•g Depuis de longues années 11
I le U ;inine Si Jacques a lait ses preuves contre I

'¦ga IFS j ambes  ouvertes , ardeurs du soleil , hémor- I
H [ rolili ia , écorcuures , engelures , etc. U'sat le n-médn ¥&

[ K M  <le bonne (munie  bien connu contre les blessure* I
{OM préparé par le pharmacien G. Traa in innn .  Dftle. Lr^ij
BD Fra 1.76 dans loules les phar inacios. Dépôt gêné- [h-i
«I rai: Pharmacie 8l-Jacques . Bile. .SA.W2X 7«d2 W

D Ufnrnn Corsets sur mesure I
H MB ill Kl IT Nouveau toutten gorge f\¦Bs ¦¦ Va |ie# Anatoform, Scandale, |
13, D.-J.Rich. Tél. 2 12.13 etc., Pr. 9.S0 et S.SO. ï |

Metdamei, Metdemoliellet gggîap -̂ -*.

VQDS cui avez des petits pieds Wf% Cjr i
PROFITEZ II II II \\j (̂

Snow-boots noir, brun, etc., / f& Vvv. ' M '
ltfs.Qo e.9o(l \\Caoutchoucs sans langue ou à \ <|NN. IVVVpiessions. No:35,36,37 2.QQ VlOJ^BÊ^ ^

'̂ N
Caoutchoucs aveo lanpues. ^̂ ^̂ «—lllÉli u
Noi «5,86, 87 3.SO "̂¦BP

GRANDE *• */ . . A NEUVE 4 8778
CORDONNER IE /» l/CUWt LA. CHAUX-DE-FONDS

Centre d'Education Quurfâre
Grande salle du Cercle Ouvrier

Jeudi 13 mars 1941. à 20 h. 15

Récital
d'œuvres littéraires
iar Mme* Sophie Perregaux-Grezet et A. Schnell
întrée libre 2850 Entrée libre

OFFICE SOCIAL
la Chaux-de-Fonds

Lundi 17 mars, à 18 heures

Assemblée
générale
annuelle

au Bureau Léopold Rohert 8
Ordre du Jour statutaire
Invitation cordiale à tous ceux
qui s'intéressent à l'Oeuvre.

Militaires !
Trainlngs
Sacs de couchage

/y

j y
-m_

BERNASCONI
MonulBorlo- Vitrerie

19, Rua de la Charrière

répare vos jalousies
aux «58

meilleures conditions

f ûM c t u a
C'est toujours à

<£a ûiémtète
que l'on achète le
fromage spécial
pour fondue
(marqué en rouge, garantie
d'une fondue exquise) 57ï

<£a OiémîèKa
PLACb: OliS VIGTOiHES

2899
__.__.. .- I  ¦ I ¦ '*— ¦¦ ¦' I '

Jt&dUe,
mie n'ont |ilua gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de conten tion qui ne
comportent rennorl. nl peloie Avec
un bandaiis opérant l'oiiiuraiion
compié 'a de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal , lissais
¦j ru iuil s  Ions les jo urs.

Ceinture* veiilrlèrefl
nnnr tous les can de plosss, de*-
cenle . èvenira t ion . auile d'oj è
rmion etiez l 'homme et chez la
femme. UUBi
K i l i r id i l lnn soi gné»
D'APPAREILS ORTHOPS-
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglate. Téléphone b \. til
8aint.Mauriee 7 - N«u«h4l8l

Admin. de w L'impartial "
S?.ôâuu°«" IV b 325

...pris»
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER

11302

La «Fleurier Watch C"» engagerait pour entrée
immédiate un

emboîteuMermineiir
pour travail soigné. 2.*85

Beau domaine à vendre
aux Breneis

Surface 67263 m". Magnifique situation ensoleillée ; abord facile,
sur une route, altitude mo m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien. Logement de maîtres : 7 ohamhres, véranda,
balcon, dépendances ; logement du fermier: 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Etude Brauen, notaires
Neuchatel et pour visiter à M. Emile Rosselet, aux
Breneti. p ISSM N --'371

r î Hifti 'i

hSloftfflires
1 ^—• k tout l»lt». "T ¦
1 bon»» ¦ ™ ,,0,,! trou- ¦
1 v r̂t». •"• •?., .„uns ¦
¦ annow* dsn* !,«« do I ¦._
m ïfSSSiM  ̂I 1

m \._ .__ . <_ tt * 8>"'*,1J n
mA_ _̂_______ _̂_______ T^^^^^T _̂ t^& "**aaP*gsaaaWWrr̂ |l\lI*laU è̂ ; •'

Réglages plais
ie d'Inertie

Réglages & '/« sont à sorlir loute
Tannés à régleuse absolument
qualifiée. Mise d'Inertie a
sort ir  S personne 1res conscien-
cieuse. Vis fraisées. — Otfrea
sous chiflre S. P. 3981 s»
bureau de I'I MPARTIAL . 2UH1

MARIAGE
Dame dist inguée , grande, Ca-

ractère agréable , situation assu-
rée, désire connaître Monsieur de
60 i 61) ans. de mômes condilions
— Prière d'écrire BOUS chilire R
18*1 C, Poste restante,
Lausanne - CJhauderon.

AS;0aL ¥i<ft)

Echange
Famille de la Suisse allemande
cherche échange aveo son fils
de 17 ans, fréquentant actuelle-
ment les écoles a La Gnaux-de
Fonds, contre j eune fille (évent.
garçon), désiiant apprendre la
langue allemande. — Priôie
d'adresser offres à E. Wledmer ,
Boulangerie , Olten.

i>A <0^3K A 3001

Jeune employé
diplômé de l'Ecole de Commer-
ce otieiobe place dans but eau
de la région Connaissance par-
faite de la comptabilité et de la
sténo -dactylographie. Corres-
pondance française, allemande
et italienne — Faire offres sous
chiffre S. D. 3986, au bureau
de l'impai tial. 39*16

Imprimés en tous genres
Impvlm. Courvoisier S. A.

Juventuti
cotonnades

articles
de

Qualité
Juventuti

TAÎIA DOUr draps da lits blanc
IIIIIC et écru

10116 de lingerie fine

Linges éPonge
Lin9aS de enisine fil et mi -fil
Essuie-mains
Flannllo <;olon > rayarM et
riulldIC carreaux

Oxfords
TaieS d'oreillers
Enf outrages <ie duvet

Beau eboix de

Chemises ^aST-
Chemises do spon ^41
fhomienc de nuit P°nr da-
%IICIIIfaGa mes el messieurs
AUX MAGA SINS JUVENÏUTI

S. JEANNERET.

¦**"\ p̂j è̂̂ ' t _M_ W

SA«077 X "M\9

M do Cheval Blanc
HftteNde-Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feus
15200 T41. 2.40.74



L'actualité suisse
Une victoire de la conscience civique

L'iniiiaïive pour lo revision do
régime de l'alcool

est rejetée par le peuple et par les cantons
BERNE, 10. — Le peuple suisse était appelé

dimanche à se prononcer sur l'initiative dite
«Reval», tendant à la révision des articles 31,
32 bis et 32 quater de la Constitution fédérale,
relatifs à la réforme du régime de l'alcool.

Voici les résultats par cantons:
Cantons oui non

Obwald 3,412 660 (a.)
Nidwald 2,987 608 (a.)
Claris 2,449 4,316 (r.)
Zoug 5,030 1,631 (a.)
Schaffhouse 2,344 9,842 (r.)
Appenzell Rh.-L 1,221 1,000 (a.)
Appenziell Rh.-E. 3,681 5,980 (r.)
Uri 3,750 1,712 (a.)
Argovie 33,703 28,749 (a.)
Tessin 8,167 8,774 (r.)
Fribourg 11,130 11,282 (r.)
Saint-Gall 23,197 32,408 (r.)
Berne 47,508 63,326 (r.)
Vaud 22,654 53,869 (r.)
Qenève 1,340 15,051 (r.)
Zurich 34,062 89,946 (r.)
Lucerne 34,021 9,253 (a.)
Bâle-Campagne 7,811 8,567 (r.)
Bâle-Ville 4,943 30,287 (r.)
Schwytz 10,478 2,194 (a.)
Thurgovie 8,135 20,268 (r.)
Valais 7,987 10,062 (r.)
Grisons 4,578 16,058 (r.)
Neuchâtel 1,471 14,678 (r.)
Soleure 15,599 11,545 (a.)
Résultat final 301,728 452,076

Cantons acceptants 9; cantons rej etants 16.
Participation au scrutin : 60 pour cent des

électeurs inscrits environ.
Dans le Jura bernois

La «Reval» restée à une écrasante majo rité .
Toutes les communes la repoussent sauf deux.

Le sort que les électeurs de notre district al-
laient réserver à la « Reval », ne faisait aucun
doute : le rej et paraissait quasi certain. Et, de
fait , il en fut bien ainsi. Cette votation populaire
même, attira aux urnes plus de citoyens qu 'il
ne semblait. C'est à une maj orité écrasante que
l'initiative , par trop intéressée des distillateurs ,
a été rej etée dans notre district. En effet , elle ne
recueillit que 505 partisans contre 2386 adver-
saires. Dans toutes bs communes, on retira des
urnes des maj orités négatives appréciables , à
l'exception toutefois de celles de La Heutte et de
Romont , où la « Reval » fut approuvée respec-
tivement par 35 voix contre 12 et à Romont par
M voix contre 5, donc à des maj orités fort «co-
quettes» , comme on voit. Par contre, partout ail-
leurs, même dans les autres localités essentiel-
lemen t agricoles du district de Courtelary. la
« Reval » ne trouva pas grâce devant le corps
électoral . A St-Imier, plus de 700 électeurs se
sont dérangés. Ce chiffre aurait pu être, évidem-
ment , plus élevé encore. Il ne faut pourtant pas
oublier qu ; chez nous comme ailleurs, bon nom-
bre de citoyens sont sous les drapeaux . L'ini-
tiative a été refusée par 625 électeurs contre 78
seulement qui lui ont donné leur adhésion.

D ailleurs , pour l'ensemble des districts du
Jura bernois, les partisans de la « Reval » .ont
été mis en minorité , sauf toutefois dans le dis-
trict de Laufon , qui est le seul distric t i. la par-
tie française du canton de Berne , qui accusa
une maj orité favorable à l'initiative.

Résultats cantonaux
District du Locle

55. Le Locle 62 1627
56. Les Brenets 10 168
57. Le Cerneux-Péquignot 4 42
58. La Brévine 7 62
59. Le Bémont 12 2.
60. La Chaux-du-Milieu 13 3.1
61. Les Ponts-de-Martel 10 195
62. Brot-Plamboz 14 42

Total 132 2189
District de La Chaux-de-Fonds

63. La Chaux-de-Fonds 316 3825
64. Les Eplatures 8 95
65. Les Planchettes 13 26
66. La Sagne 11 123

Total 348 4069
Récapitulation

1. Neuchâtel 337 3509
2. Boudry 333 2146
3. Val-de-Travers 154 1645
4. Val-de-Ruz 167 112(1
5. Le Locle 132 2189
6. La Chaux-de-Fonds 348 4069

Total général 1471 14678

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

n'engage pas le Journal.)

Office Social — Assemblée générale.
Les souscripteurs et amis de l'Office social

sont cordialement invités à assister à l'Assem-
blée générale qui aura lieu ce soir lundi , à 18
heures , au local de l'Office social, Léopold Ro-
bert 8.

Eden.
Aleanor Powel, la prestigieuse vedette de

tant de films inoubliables , et Nelson Eddy, le
chanteur le plus aimé du cinéma, pour la pre-
mière fois réunis dans une somptueuse réali-
sation: « Rosalie ». Une éclatante distribution
entoure ces deux grands artistes dans ce film
gai, musical, qui plaira à chacun
Concert de l'Orchestre de la Suisse romande.

La Société de Musique rappelle que le con-
cert de ce soir, au Temple indépendant , com-
mencera très exactement à 20 heures . l'Orches-
tre repartant pour Genève aussitôt après l'au-
dition.
Ce soir, reportage sur Finlande 1941.

Ce soir, à 20 h. 15. sous les auspices du Cen-
tre d'Education ouvrière , dans la grande salle
du Cercle ouvrier , à 20 h. 15, conférence avec
proj ections de M. Jean Buhler, j ournaliste, sur
« Finlande 1941 ». Entrée libre. Invitation cor-
diale à chacun.
Conférence de la Commission scolaire.

Les grands hommes deviennent vite légen-
daires. Ce n'est pas sans danger et Léon Tols-
toï n'a pas échappé à cette loi. Il s'est créé
autour de son nom une légende que la critique
n'a pas touj ours réussi à dissiper. On a publié
au suj et du grand homme des choses inexactes .
C'est pourquoi, nous sommes particulièrement
heureux d'avoir pour la prochaine conférence
de la Cmmission scolaire, la collaboration d'u-
ne personne qui a vécu , pendant de nombreu-
ses années dans la famille et dans l'intimité de
Léon Tostoï.

En effet, précepteur dans la famille Tolstoï, il
a passé une grande partie de l'année 1910 dans
la maison de l'écrivain, où il a eu l'occasion
de le connaître dans son milieu , de parler avec
lui , de recueillir sa pensée au cours de conver-
sation privées ou familiales et d'assister à une
partie des événements tragiques qui précédè-
rent la mort de Tolstoï . M. Maurice Kues. écri-
vain , a publié différents ouvrages appréciés par
la critique tels que « Musquet », « L'Orage »,
«Les Eaux de Siloe» et il a terminé un vo-
lume qu 'il espère publier cette année sur Léon
Tolstoï.

Cette conférence, qui ne manque pas d'inté-
rêt, attirera certainement un nombreux public
à l'Amphithéâtre du collège Primaire, mardi 11
mars, à 20 h. 15.

ç ĵ nbturler
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Au Locle. — Mlle L. Pltlot entre dans sa 101 me
année.

(Corr.) — Hier dimanche, c'était l'anniversai-
re de notre vénérable centenaire, Mlle Louise
Pltlot ; en effet, celle-ci achevait son siècle

d'existence et entrait dans le second. Une mo-
deste cérémonie qui , vu l'état de santé dî la
j ubilaire, n'eut pas l'envergure de celle de l'an
dernier , se déroula à l'Hospice des Vieillards
où Mlle Pitiot a été transportée à Noël dernier.

M. René Fallet, président de commune, pré-
sidait la cérémonie, au cours de laquelle d'aima-
bles paroles furent prononcées par M. Fallet
d'abord, puis par M. Romang, préfe t dîs Mon-
tagnes, M. R. Boillod, président de la paroisse
catholique , et M. le curé Chauffard . Au nom des
autorités locloises, M. Fallet remit à Mlle Pi-
tiot une superbe plante fleurie, cravatée aux
couleurs locloises, tandis que deux pensionnai-
res de l'Hospice offrirent à leur doyenne fleurs
et compliments.

La sonnerie des cloches du Vieux Moutier
avait annoncé cette rare manifestation au cours
de laquelle Mlle Pitiot s'approch a d'une fenêtre
et salua de la main la nombreuse assistance qui
stationnait devant l'Hospice des Vieillards.

Le maitn , « L'Echo de l'Union » et le Chœur
catholique étaient déj à venus chanter devant
cet établissement.

Comme nous l'avons déj à dit, la santé de
Mlle Pitiot s'est ressentie de l'hiver rigoureux ,
mais sa robuste constitution a résisté jusqu'à
maintenant à une forte bronchite. Elle a encore
ses mots malicieux : ne disait-elle pas, samedi
soir, à sa garde: « Vous me remplacerez un
moment s'il y en a trop de ces messieurs qui
veulent m'embrasser !... » Elle appelle M. Inaeb-
nit . président du Comité de l'Hospice des Vieil-
lards, le « patron de l'Hôtel » car les très heu-
reuses transformations qu'a subies l'Hospice
des Vieillards, transformations dues à l'initia-
tive de M. Inaebnit précisément, ont fait sup-
poser à Mlle Pitiot qu'on l'avait conduite dans
un hôtel ! On ne la détrompe pas. d'autant plus
qu'elle a parfois un mot de regret pour son
cher logement du Crèt-Vaillant, mais elle se
console rapidement car son chat fidèle ne l'a
pas quittée !

Souhaitons à notre vénérable centenaire de
poursuivre sa longue vie dans les meilleures
conditions.

Lundi 10 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
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Une intéressante interview de M. Gœbbels

«...Mais il nous suffi rait de lui supprimer les livraisons de charbon...»

Déclaration
aux journalistes étrangers

BERLIN, 10. — Le Dr Gœbbels. chef de la
p ropagande du Illme Reich a accordé au cor-
respo ndan t de la « Suisse » en même temps qu'à
quelques jo urnalistes étrangers une interview
dont nous extray ons les p assages ci-contre.

Comme l'écrivait notre conf rère genevois
« bien que certains des p rop os du Dr Gœbbels
appellent les plus expresses réserves, nous
avons jugé opp ortun de communiquer â nos lec-
teurs ce document dont U nous p arait superf lu
de souligner l'extrême gravité ».

M. Gœbbels est persuadé de la victoire pro-
chaine et totale du Reich. Il souligne plusieurs
faits caractéristiques pour montrer sur quoi il
se base pour appuyer sa conviction par des
constatations obj ectives.

La guerre sera terminée cette année
Pour la première fols donc, selon M. Goeb-

bels, le Fiihrer a dit que la guerre serait ter-
minée cette année. « Nous sommes tenus, mo-
ralement, de terminer cette guerre cette année
et nous la termineront L'an dernier , le Fiihrer
a simplement déclaré qu 'il n'avait pas dormi du-
rant l'hiver. Cette année, il a dit lui-même qu 'il
battrait l'Angleterre avant le nouvel an pro-
chain.

» Nous n'avons pas encore eu quatre j ours de
beau temps consécutifs. Que nous ayons trois
semaines de soleil et vous verrez ce que nos
avions peuvent faire. »

Parlant des armements de l'Allemagne , M.
Goebbels aj oute : « Nous pourrion s détruire 17
millions de vies humaines avec les stocks de
munitions que nous possédons actuellement, »

Les petits Etats
« Voilà pour le présent. Après la guerre , nous

déclare le ministre Goebbels, le Reich ne s'en
prendra pas aux petits Etats. Et il précise : «La
conception allemande du fondement politique des
petits Etats européens exige, en principe le tra-
vail en commun sur 4 points.- économique, mili-
taire, monétaire et politique extérieure La struc-
ture politique et culturelle des pays reste, par
contre, ce qu 'elle est, pour autant qu'elle ne se

heurte pas aux quatre points exposés ci-dessus.
C'est dans ce sens qu 'on sauvegarde la vie
propre des peuples.

Si l'intérêt exigeait que ces pays soient an-
nexés, la meilleure occasion nous serait donnée,
pour ce faire , pj ndant cette guerre, puisque,
en temps de guerre , on ne regarde pas, comme
Inexpérience le montre , à la notion de propriété ,
car cette notion est altérée. L'armée allemande,
qui tout l'hiver est restée inactive, aurait très
bien pu être employée â de telles conquêtes.
Pourtant , l'Allemagne a touj ours déterminé son
attitude vis-à-vis dîs autres pays selon les né-
cessités stratégiques et non pas simplement se-
lon les possibilités données d'absorber de petits
Etats. En ce sens, l'attitude prise Par certains
j ournaux suisses à notre égard ne joue aman
rôle. Des pays comme la Suède ou ta Suisse au-
raient certainement été battus p ar l'armée al-
lemande. Nous ne songeons p as un Instant â
occup er la Suisse, p ar exemp le. Nous n'aurions
p as besoin de le f aire non p lus, car il nous suf -
f irait de suppr imer les livraisons de charbon à
la Suisse p endant quelque temp s. Cela non p lus,
nous ne le f aisons p as.

Un second exemple montre bien que nous
n'avons pas le désir d'absorber politiquement
d'autres pays. Nous ne désirons pas, au moyen
de la guerre , imposer aux peuples la doctrine
nationale-socialiste. Si un peuple nous livre ses
produits , cela ne signifie pas qu'il devra être un
Etat autoritair e. De même que nous ne devien-
dron s pas démocrates si nous leur livrons nos
machines.

Le mouvement national-socialiste a donné le
signal d'une transformation de l'Europe , mais,
en définitive , le résultat final n'ast plus exclu-
sivement dans les mains du mouvement natio-
nal-socialiste , parce que l'évolution — ainsi
que l'histoire nous l'apprend —- suit ses lignes
propres , aussitôt qu 'elle a atteint un certain de*
gré. Les hommes qui prirent la Bastille n'ont pas
non plus supposé que le mouvement d'idées qui
se déchaînait alors gagnerait toute l'Europa et
la modèlerai t complètement pendant cent ans.

Cest ainsi qu'un des p rincip aux collabora-
teurs d'Adolf Hitler déf init dans leurs grandes
lignes les relations qui existeront entre les pe u-
p les si VAllemagne remporte ttne victoire déf i-
nitive.

Restrictions de Jadis, 18,15 Disques. 18,30 Voulez-vous
chanter avec moi ? 18,50 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 Disques. 20,15 Mélodies.
20,30 Les grandes conférences universitaires. 30,50
Emission nationale. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,30 Disques. 19,00 Informations . 19,10 Cau-
serie. En intermède; chants. 20,00 Chants . 20,20 Con-
cert. 20,50 Emission nationale. 21,45 Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Une heure de rêve. Emetteurs allemands : 21,10 Con-
cert Budapest: 22,00 Musique variée.

Télédiff usion: 11,40 Breslau : Concert 15,00 Franc-
fort : Concert 21,15 Berlin : Concert . — 11,30 Mar-
seilles: Disques. 16,30 Marseille: Concert. 20,30 Mi-
lan: Musique de films.

Jlous ne songeons pas un instant â occuper la Suisse"

Bulletin de Bourse
Zurich .
Obligations : Court du 8 mars Cours du 16 mars

3U% Fédéral 1932-33 10090 100.90
3% Défense nationale 100 75 100.60
_ % Fédéral 1930 . . 103.90 104 50
3% C. F. F. 1938 . ..  90.35 90.40

Actions :
Banque Fédéral . . .  240 240 (d)
Crédit Suisse . . . .  382 381
Société Banque Suisse 306 306
Union Banques Suisses 428 427
Bque. Commerc. Bâle 192 195
Electrobank . . . .  306 305
Conti Lino . . . . .  65 (d) 65 (d)
Motor-Columbus . . . 150 152
Saeg «A» 36 (d) 35 (d)
Saeg priv. . ..  s 289 290
Electricité et Traction 45 (d) 45 (d)
Indelec . . . . ..  272 273
Italo-Sulsse p r l v . . . .  72 75
Italo-Sulsse ord. . . 10 (d) 11 (d)
Ad. Saurer . ... 485 (d) 480 (d)
Aluminium . .. . .  2780 2810
Bally , , 760 760 (d)
Brown B o v e r i . . . .  175 171
Aciéries Fischer . . . 631 627
Qfubiasco Llno . , . 77 (d) 77 (d)
Lonza 590 595
Nestlé , 857 857
Entreprises Sulzer . . 685 685
Baltimore 13V« IS1/.
Pennsylvania . . . .  82 82
Hispano A. a . . .  785 (d) 785
Hispano D. 152 152
Hispano E. 150 (d) 151V. (dJ
Italo-Argentlna . . . 132 133
Royal Dutch . . . .  270 265 (d)
Stand. OH New Jersey 132 133 (d)
Oene'al Electric . . . 131 (d) 130 (dl
International Nickel . 101 (d) 104 (o)
Kennecott Copper . . 123 122 (d)
Montgomery Ward . . 144 (d) 143 (d)
Union Carbide . , . 300 (d) —
Général Motors , , , 205 (d) 206

Genève :
Am. Sec. ord. « . . 15V. 15V.
Am. Sec. prlv. . . .  855 (d) 355
Aramayo . . . . .  20V. S0V.
Separator . . .. .  47 td) 48
Allumettes B. . . .  7V. (d) 71/» (d)
Caoutchoucs fins . . .  101. b 10 (d)
Sîpef lVi (d) 2 (d)

Baie -
Schappe Bâle . . .  445 455
Chimique Bâle , , , 5200 (d) 5200 {d)
Chimique Sandoz . , 7200 (d) 7200 (dl

Bulletin communiqué A titre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A.
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Maladies dekpeau
Eczémas

disparaissent par l'application du BAUMQI
VALY ; il soulage lea douleurs, cicatrise
les plaies, supprime les démangeaisons.» -

Faites un essai aujourd'hui marne* s
appliquez matin et soir le BAUME VALY* .
Sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

Bcmme ĵ^Y*
soulage •. MALAQ|ES DE u pEAU;
La boîte Frlso ULCÈRES VARIQUEUX

«.NSToum PLAIES OUVERTES»
«r*"*"1 BOUTONS, ECZÉMA
MpofginWI.PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE

AS «71» G Z S_i
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La situation précaire de certains cantons

(Suite et fin)

Les revendications tessinoises n'ont mal-
heureusement pas été étudiées avec toute
la célérité que l'on souhaitai t outre-Qothard et
qui eût peut-être été indiquée dans l'intérêt du
pays tout entier. La guerre y a évidemment
été pour beaucoup. Actuellement, la question
dans son ensemble est à l'étude, et le Conseil
fédéral entend ne pas différer plus longtemps
la solution.

Les revendications genevoises sont moins
anciennes en date, mais on les connaît aussi. Au
point de vue du trafic. Qenève se trouve dans
une situation assez semblable au Tessin. Les
changements qui se sont produit s au delà de
ses frontières ont aggravé encore une situation
déj à criti que , et l'on s'est vu contraint de re-
prendre certaines revendications concernant
principalement les tarifs ferroviaires.

Enfin , le canton des Grisons vient à son tour
de se mettre sur les rangs et a adressé une
requête au Conseil fédéral pour demander l'éta-
tisation des chemins de fer grisons. On peut s'i-
maginer que si les circonstances avaient été au-
tres, le canton n'aurait j amais présenté pareille
requête. Mais la diminution catastrophique du
trafic tourist ique a atteint si gravement le che-
min de fer rhétique que celui-ci, fortement en-
detté , ne peut plus être remis à flot par les
seules ressources financières du canton . On es-
time donc que l'unique moyen de se tirer d'af-
faires , c'est de demander à la Confédération de
reprendre les chemins de fer rhétiques. On es-
time être fondé en droit à présenter une re-
quête de ce genre. Et l'on rappelle à ce pro-
pos qu 'en matière de politique ferroviaire, aucun

canton n'a été négligé autan t que celui des Gri-
sons. Le réseau grison des C. F. F. ne compte
en tout et pour tout que 20 km., tandis que le
réseau privé a une longueur de plus de 400 km.
Le canton et les communes ont dépensé déjà
plus de 140 mill . de fr. pour leurs chemins de
fer. Etant donné sa situation critique , le canton
des Grisons espère qu 'on examinera sans dé-
lai la requête détaillée et solidement motivée
qu'il a fait tenir aux autorités fédérales.

En plus de tous les autres problèmes qui sol-
licitent l'attention de notre gouvernement fédé-
ral, celui-ci devra donc s'occuper de ces trois
épineuses questions. Comme ces trois requêtes
ont des éléments communs et qu'elles peuvent
être examinées en se plaçant au point de vue
de l'intérêt général du pays, il faudra qu'elles
soient examinées comme un tout et sans re-
tard Mais, à notre avis, on ne saurait s'en te-
nir à une solution théorique. Il faut trouver une
solution tenant compte des intérêts particuliers
de chacun de ces trois cantons. Du fait de sa
situation et de sa structure, le - cantons des Gri-
sons se trouve dans une situation tout particu-
lièrement précaire, il est vrai que celle du
Tessin et de Genève ne l'est pas beaucoup
moins, pour d'autres raisons. Trouver une solu-
tion à ces trois problèmes qui n'en font qu 'un
à certain égards ne sera pas chose facile.

Revendications régionales

La Terre ralentit I
Il n'y a guère plus de trois siècles que Galilée

affirmait que la Terre tourne autour du soleil ,
et encore dut-il se rétracter ! Depuis lors, la
science a fai t de sérieux progrès puisqu'elle a
permis de découvrir que la Terre ne tournait
pas seulement autour du soleil et sur elle-mê-
me, mais qu 'elle accomplit en réalité, une dou-
zaine de mouvements ! N'ayez pas peur ! Nous
n'allons pas vous les expliquer les douze !

Nombreux sont les savants qui ont étudié ces
mouvements de la Terre et, grâce à des appa-
reils de contrôle de plus en plus perfectionnés ,
on est arrivé à de grandes précisions dans les
calculs. Savez-vous que pour donner l'heure
exacte, les appareils doivent être soustraits à
toutes les influences extérieures, connues et in-
connues, et que pour cela on les place dans des
caves à de grandes profondeurs ?

Et cette grande précision dans les calculs a
permis d'arriver à la conclusion suivante : la
Terre ralentit dans son mouvement de rota-
tion ! De tels changements se sont produits
brusquement, en 1780, en 1898 et en 1918, sans
qu 'on n'ait pu en expliquer la cause. Indépen-
damment de ces «grandes dates» dans l'histoire
du monde, ce freinage de la vitesse de notre
globe se poursuit régulièrement, mais, tran-
quiiisez-vousi d'une façon imperceptible. En
effet, ce retard n'a été que de 37/100 de secon-
de pour la période allant du mois d'octobre
1934 au mois d'août 1935. Mais si cela conti-
nue — et tout laisse prévoir que tel sera le cas
— le freinage s'accentuera à tel point que ce
retard atteindra 1 h. 50 min. et 32 sec. en l'an
3940. soit dans 20 siècles. Dans 76 si'ècles, on
aura ainsi perdu un jour complet. Cela comp-
tera déj à et nos après-venants en seront pour
modifier le calendrier ! Le savant Jeffrey s (ne
prononcez pas « j 'effraie v ...) estime que dans
500 millions de siècles — ne cherchez pas à
vous représenter ce que cela donne, car vous y
attraperiez sûrement un mal de tête — dans
500 millions de siècles donc, la Terre aura tant
ralentit qu 'un j our, soit une rotation sur elle-
même, durera comme 47 de nos j ours actuels.
Et pour finir, notre mappemonde s'arrêtera de
tourner, comme une toupie fatiguée. Les sa-
vants n'ont pas encore dit ce que notre pauvre
monde deviendrait alors... ils ont encore le
tenu» d'y penser I

Im*frui*®ms-BfQie****
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Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
L'édition de 1941 de cette publication, éditée

par Gogler Publicité est dès maintenant
en vente à Fr. 5.—. prix modéré en regard
des nombreux renseignements qu 'elle nous ap-
porte.

La 45e année de l'annuaire comprend :
1. La liste des habi tants stables classés par

ordre de rues, avec le . nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabéti que.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville .
5. La liste des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds. des Planchettes et de La
SaKne.

6. La ïiste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue. ordre alphabéti que et par
ordre orofessionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile
publication le même succès qu 'aux précédentes
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherche s inutiles
— a sa place marquée non seulement dans tous
les commerces et magasins, mais aussi dans
tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le fa ire retirer
dans les bureaux rue de la Serre 14.

Conf érence f osca
Après une longue interruption imposée par les

circonstances, le Club de Publicité des Monta-
gnes neuchâteloises, en collaboration avec la
commission scolaire de notre ville, nous invi-
taient mardi dentier à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire, à une conférence de M. François
Fosca, sur l'art et la propagande.

Ecrivain et critique d'art bien connu, M. Fos-
ca est un Suisse habitant Paris depuis plus de
50 ans; la gurre actuelle l'a obligé à s'installer
à Genève. Le conférencier traita avec beau-
coup de tact un suj et délicat par son actualité
politique; son brillant exposé, riche en idées et
concis de forme ne put qu 'être vivement appré-
cié par les admirateurs d'art et de beau langage.

Partant logiquement* des exemples qui nous
sont fournis par l'Histoire, l'orateur nous mon-
tre que l'asservissement des arts à une propa-
gande étatique n'est pas l'apanage de nos dic-
tatures modernes; le siècle de Louis XIV en
particulier est un témoin remarquable d'un art
dirigé et discipliné. Sous les ordres du Roi So-
leil , le maître Lebrun , meilleur chef d'orchestre
d'ailleurs que soliste, sut très habilement uti-
liser et coordonner les talents des grands artis-
tes de l'époque.

De nos j ours, l'Italie fasciste soutient les arts
sans les asservir, tandis que l'Allemagne hitlé-
rienne leur impose son esthétique officielle. (La
Russie soviétique , au suj et de laquelle nous ne
sommes plus guère renseignés , est laissée de
côté.) Mais le but de M. Fosca est d'étudier la
situation de la Suisse. Il approuve et admi re
les manifestations artistiques exaltant les vertus
civiques et cherchant à défendre les valeurs spi-
rituelles du pays (Théâtre du Jorat, Fête des
Vignerons, festivals, etc.) tout en nous mettant
en garde contre l'autarcie esthétique qui prône
les qualités d'un peuple sans en montrer les
défauts, comme la publicité commerciale vante
les qualités d'un produit. D'autre part , nos tra-
ditions nationales ne peuvent suffire à nos ar-
tistes qui doivent pouvoir s'inspirer des grands
suj ets et des grands maître s étrangers et pour
cela rester entièrement libres dans leurs sour-
ces d'inspiration comme dans leurs moyens et
buts d'expression. Ils contribueront ainsi davan-
tage à une propagande utile pour un pays aussi
divers que le nôtre et soumis aux influences
étrangères.

M. Fosca venait pour la première fois en no-
tre ville; il a trouvé un public attentif et sen-
sible à sa belle péroraison. Nous l'entendrons à
nouveau avec grand plaisir.

Notes de voyaçe

(Suite et fini

Après une longue attente, on lui a servi de
l'eau ordinaire à peine teintée de rouge. Non
seulement on ne lave pas les verres, mais on
tâche de conserver ce qui reste au fond pour le
servir au client suivant .

Les kiosques et les magasins d'alimentation
sont entourés d'une nuée d'enfants en haillons
qui mendient avec insistance. On fait la queue
pour toutes les marchandises : lait, pain,, pom-
mes de terre, médicaments, etc., sans j amais
protester. Une femme m'a déclaré qu 'elle est
très contente que le gouvernement soviétique
ait rétabli le repos dominical, parce que... on a
alors la possibilité de se mettre à la queu e depuis
le samedi soir et obtenir ainsi quelques denrées
le dimanche matin. Pas de beurre naturellement,
car on ne le voit pas depuis longtemps, surtout
en Sibérie, pays qui, avant la révolution , fou r-
nissait le beurre non seulement à la Russie, mais
aussi à l'étranger. Les règles concernant l'accès
aux quais des gares sont très curieuses. On ne
laisse pas les voyageurs entrer dans les gares
et ils campent des heures, voire des j ours sur
la place de la gare. Avant l'arrivée de chaque
train , on téléphone de la gare précédente pour
indiquer le nombre de places disponibles, et on
ne laisse monter sur les quais que le nombre
correspondant de personnes.

Mais la fameuse ville de Vladivostok, le plu?
grand des ports soviétiques de la mer du Ja-
pon, bat tous les records. On me le représen-
tait comme un petit San Francisco, mais j e l'ai
vue petite, sale et tombant en ruines comme une
ville de province. Il n'y a que deux rues qui
soient pavées, mais elles sont pleines d'orniè-
res. Sur les trottoirs démolis, le long desquels
coulent les eaux destinées aux égoûts, les ha-
bitants errent humbles et déguenillés. Une fou-
le de mendiants , d'enfants dépourvus de toit ,
des queues interminables. Dans l'unique grand
magasin d'Univermag, le brui t est assourdis-
sant. Devant chaque comptoir , il y a de lon-
gues queues où tout le monde crie et se que-
relle. Ici, on achète des vêtements et du linge.
Les vendeurs n'ont pas le temps de servir et le
client qui a passé plusieurs heures à attendre
doit prendre ce qui lui tombe sous la main,
sans avoir pu ni choisir ni essayer. Voici un
marché kolkhoslen (d'une commune agraire ) :
on n'y trouve rien à part quelques tomates
pourries, un peu d'ail et des oeufs conservés,
ces derniers au prix de 30 roubles la douzaine.
Avant la révolution, pour la même somme, on
obtenait 2000 oeufs frais . En bref, on ne trouve
à Vladivostok que du poisson et des crabes.

Pas de vin et même pas de j ournaux. En ce qui
concerne les j ournaux, on n 'en trouve pas dans
toute la Sibérie. En partant , j'ai voulu acheter
quelques livres. Je n'ai rien trouvé, sauf le
troisième volume de Cholokioff, écrivain sovié-
tique actuellement à la mode. En revanche, on
peut se procurer sans peine les brochures du
Commissariat de la guerre consacrées à la mi-
litarisation de la j eunesse. Ouant à la j eunesse
rieuse qui figure dans tous les films soviéti-
ques , on ne la voit pas. Tout ie monde a l'air
triste , et la population est persuadée que son
pays est le meilleur du monde, car « en Amé-
rique, on meurt de faim par millions ». La thèse
officielle est qu 'en U. R. S. S. la pénurie de vi-
vre est passagère, tandi s qu 'à l'étranger la si-
tuation s'aggrave chaque j our d'avantage et
qu 'une famine terrible règne dans le monde
entier.

Impressions sur l'U.R.S.S.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

B PAGE DES. ENFANTS M
Le cheval du vendeur d'eau

D y a plus de soixante ans, Bucarest n'était
pas la capitale qui . aux portes de l'Orient, éton-
ne par son allure moderne. L'actuelle rue prin-
cipale, l'avenue de la Victoire, alors bordée de
planches, portait le nom du pont Mogosaïa. Et
comme Bucarest ne possédait pas de canalisa-
tions, c'étaient les tziganes qui l'approvision-
naient d'eau. Les hommes barbus , guenilles , les
cheveux en broussailles, allaient , pieds nus, ti-
rant par la bride quel que cheval anémique qui
pouvait à peinte traîner un tonneau rempli, der-
rière lequel se balançait un seau d'étain.

Leur voix, une voix de gorge, résonnait à
travers les quartiers, comme une longue excla-
mation: « O-ô-ô-ô-ô ! ». Ils partaient de bon ma-
tin pour faire leur tournée.

En haut de la colline baignée par la rivière,
pas très loin de l'actuel palais de la Poste, se
trouvai t la caserne des pompiers. Les tziganes
admiraient au passage les uniformes de ceux
qui se j etaient avec tant de courage dans le feu
pour l'éteindre. Ils aimaient surtout les voir en
parade, montant leurs beaux chevaux carapa-
çonnés et pomponnés, qui, au son des trompet-
tes, partaient au trot , élégamment , sur le pont
de Mogosaïa.

Parmi tous ces « sagaci ». il en était un j eune
à la moustache naissante. Il admirait les rangs
des pompiers disparaissant vers la « Chaussée
Kisselef » sur les dernières notes d'une marche,
en songeant que s'il avait tm cheval aussi bien
dressé pour tirer son tonneau, il serait très fier.

Il se laissa bercer par ce rêve plusieurs an-
nées de suite, mettant dans sa tire-lire les lel»
afin de se payer, un j our, ce « bonheur » qui
lui tenait tant à coeur.

Rôdant devant la caserne, il entendit , un beau
matin , un pompier qui disait: « Mourgou de-
vrait être remplacé ». Le tzigane songea qu 'il
s'agissait d'un cheval. Il enleva son chapeau ,
timide , pénétra dans la cour et proposa d'a-
cheter la bête. Après avoir marchandé, il l'ob-
tint pour un pri x si modeste que son coeur bon-
dit de ioie.

Mais il ne s'aperçut pas tout de suite que la
bête était vieille et perdait son poil. Le lende-
main, il l'attela à la « saca » et s'en fut ensuite
ver* les rives de la Dambovitza avec un air de

supériorité. Arrivé au bord de la rivière, le sa-
cagiou emplit, joyeux, le tonneau , puis grim-
pant dessus, tira les rênes, en criant un € hi »
pointu, un « hi-i-i » de départ. « Mourgou » par-
tit au trot. Mais, après quelques centaines de
mètres, lorsqu 'il commença à monter la colline ,
pas très loin de la caserne des pompiers, il buta
et ne voulut plus avancer.

Le tzigane se frotta les yeux, croyant qu'il
était en proie à une hallucination. Il parla au
cheval un langage spécial, employant le ton le
plus doux : il l'exhorta à reprendre sa course,
le menaça. Mais lorsqu 'il vit qu 'il n'y avait rien
à faire, il sauta à terre, en poussant encore
quelques « hi-i-i », « hi-i-i » ! Ce fut en vain.
« Mourgou », trop vieux , n'avait plus la force
de traîner une si lourde charge. Cependant
l'homme s'entêta. Il l'inj uria , en le fouettant si
fo rt que les passants s'arrêtèrent , apitoyés, en
le priant de ne plus le battre.

Ne plus le battre , quand lui , son maître , avait
dépensé toutes ses économies pour l'acheter ?
Il leva de nouveau le fouet en l'air pour l'abat-
tre sur l'échiné de cette bête plus butée qu 'un
âne. avec la ferme intention de lui rompre les
côtes, lorsque la trompette des pompiers sonna
les premières notes d'une marche.

« Mourgou » l'entendit. Se rappelant les mo-
ments de sa gloire passée, il prit son élan et
gravit comme au galop la colline, laissant le
« sacagiou » ahuri , au milieu de la route. L'hom-
me se mit à sa poursuite, courant de toutes ses
forces pour le rattraper, et en lui criant sur
tous les tons de s'arrêter. Mais le cheval fit la
sourde oreille. 11 se dirigea vers la caserne des
pompiers et ne s'arrêta que dans la cour otl il
avait pénétré en coup de vent.

— Hé. hé ! fit le tzigane, en retrouvant son
calme. C'est donc comme ça !...

— Ouoi donc ? demandèrent les pompiers
étonnés.

— Il faudrait que vous me vendiez une trom-
pette.

Ayant raconté son aventure , le « sacagiou »
put s'en procurer une, quelque peu brisée, il
est vrai, mais une trompette tout de même. De-
puis lors, il soufflait dedans, de tous ses pou-
mons, chaque fois que son cheval butait com-
me un âne au pied de la colline qu 'il devait
monter. Et « Mourgou », trompé, s'élançait,
croyant revivre les anciens iours.

L. NICOLESCO.

Nos cowlgg ET MAINTENANT. . .

Est-ce vrai, est-ce faux ?
Ce jeu. à la mode, peut très bien être j oué

par des enfants ; cela permet de passer agréa-
blement une partie d'un après-midi de mauvais
temps.

On distribue une feuille de papier à chacun
des participants et chacun pose à son tour une
question ; il s'agit alors de répondre par «c 'est
vrai » ou « c'est faux ». Il va sans dire que ce-
lui qui a posé la question ne répond pas sur
sa propre feuille car il y a touj ours des « gui-
gneurs ».

Voici quelques question que vous pouvez po-
ser :

Les baobabs sont des oiseaux du nord de l'A-
frique...

Le loir reste engourdi tout l'hiver...
Le salicylate est un cri rauque.-
La haste est une lance...
Certains souliers s'attachent avec des lazzis...
Le coron est l'extrémité d'une barre de fer...

etc.. etc.
Essayez et vous verrez que ce j eu est aussi

intéressant que les mots croisés et divertit da-
vantage.

JOIf©ïfiS~*

Maman veut renvoyer Didier j ouer dans sa
chambre, mais Didier proteste en soupirant dou-
cement : Ah ! j e voudrais bien être la nappe
que tu brodes !

— Et pourquoi , mon chéri ?
— Pour être toute la j ournée sur tes genoux !

* * *
La poupée de Thérèse ne va pas bien... Cette

poupée a la fièvre , une très grande fièvre et
vous pensez si la pauvre Thérèse est occupée
et ennuyée-

Dans toute la maison, il n'est question que de
la fièvre de la poupée et l'on s'inquiète :

— Et ce matin, Madame, demande-t-on à Thé-
rèse, comment va-t-elle, votre poupée ? Est-ce
que la fièvre a beaucoup monté cette nuit ?

— Oh ! oui, madame... beaucoup... elle a mon-
ta A deux mètres l_

POUR RIRE UN PEU
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Atelier
A louer pour le 31 oelobre.
bel atelier ponr 12 ouvriers , liien
éclairé, indé pendant , chauffage
central et bureau. — S'adresser
rua Numa Droz 96, an ler étage ,
â ga uche. 3tiUH

A louer
ponr le 30 avril li)<il ou époque à
convenir, 2 petits appartements ,
l'un de 2 pièces et 1autre de U
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser & la Direction
de la Banque Cantonale

1-Jti. l

Nord 87
A louer pour avri l 1941 ,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé , cham-
bre du bains , chauffage cen-
tral par élage. — S'adresser
a M. J. Ducommun, rue
du Puni 14. *T37

Ateliers
d'une surlace d'environ 200 m2,
situés dans ans construction in-
dépendante , d'an rer-de-ehaaesée
et d' no étage, à loner a des con-
ditions tréa avantageâtes, ponr
époque à convenir. — Offres sons
chiflre F. B. 1806 , au bureau
d« I'IMPAMUI.. 1696

Rep ose en paùv. H
Mademoiselle Elisabeth Vaucher; '. ,\
Mademoiselle Jeanne Brechbuhler, £<4

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- 3̂
leur de faire part du décès de leur chère et bien- 

^aimée maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, l
0L

tante, cousine et parente, |||

Madame veuve Lin» VAUCHER I
née RUCH M

que Dieu a reprise â Lui, aujourd'hui, samedi 8 &&
mars, à 21 h. 45, dans sa 87me année, après une |
longue maladie, supportée avec courage. ;7;J

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1941. |;9
L'enterrement, aura lieu mardi 11 oou- la

rant, à 10 h. 30. — Départ du domicile à 10 h. ||
Domicile mortuaire : Général Herzog 63 Z ,

(Le Chalet au-dessus de la gare de l'Est). |r̂
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 

^

Monsieur et Madame Rodolphe Scïxei- fâ'
degger-Nowack, gà.

Lee lamlItsB Scheidegger, Stauffer , ĵ?;
parentes, alliées et amies, ;£;1

en Suisse et A l'étranger, ont la grande ES
douleur de faire part de la perte cruel- B2l|
le de leur blen-aimée maman, belle-mè œk
re, tante, cousine, parente et amie, $ê\

Madame ||

Marie SCHEIDEGG ER I
née STAUFFER B

qui s'est endormie paisiblement en sa
82me année, des suites de son accident, ¦,. île dimanche 9 mars 1941. 

^Lausanne, le 9 mars 1941. zM
L'Inhumation aura lieu le MARDI 11 SU

COURANT. pj
Domicile ¦ RUE M ARTERE Y No 11. &fî
Départ A l'Hôpital Cantonal , * lO h., K&j

culte é 9 h. 30 é la Chapelle de l'Hôpital. g|
Fol • Amour • Bonté Sfe
J'ai combattu le bon combat , S§fe
J'ai achevé la course, l«S
J'ai gardé la fol. S&|

2 Th. 4, 7 è 8. |5|j
Cet avis tient lieu de lettre de falre- f m

J part. 80uf) HS

Etat civil de St-Imier
Février 1941

Nalnaances
Da 8. Dénie, fils de Paul Ri-

chard-Brand t . — 13. Lisetie Dora .
Hlle de Gérald Werner Delévaux-
Sigrist. — Ul. Jean-Denis- Lucien ,
fils de Lucien-Al phonse Morel-
Favre. — M. Arleite -Frieda , fille
da Albert Kunz-Brugger. — -id.
Wiil y - Ferd inand -t iha r l e s , fila de
Krauz Paul Fink-Seils. — v.6. Mo-
nique Syivin .  fi lle de Ernest-An-
tire Perucchi-Mûhlethaler — 2?.
Henri-Louis , fils de Henri-Ernest
Sauser Holer.

Décès
Du ler. Robert , nés Devain,

Léa Alice , née en I87i>. veuve de
Aurèle — 8. Jauasi .  Gotifrted ,
né en 186.', veuf de El isabe th  née
Segessemnnn. — 15. Gabrie, Ma-
rie-Jeanne , née en 1868. — 17
Favre. Julien-Robert , né en 1819
— ls Droz . Louis-Constant, ne
en 1863. — 23. Le lennann , Emma
née en t863. — ïô. EUenne, Char-
les-Adol phe, allié Anderegg, né
an 1880.

l'roineswes de mariage
Da 1. Godât , Pierre Imier-An-

dré et Giovannoni , Jaunne-Marie-
Louise , tous deux A Si-lmier. —
1. Durand , Maurice  Aurèle. t\ St-
Imier et Tièche, Marcelle El vire.
¦ i Reconvilier. — 11. Bourquin .
Geornes Arihu r , à St-Imier et
Greinion. Alice Catherine, a La
Chaux de-Fonds. — 'M. Frickard .
Léon Albert , a St-Imier et Mu-
menthaler , Marlha , a Sonvilier.
— ___&. Augsburger . Werner-Oscar
et Scliori; Rosa, tous deux n St-
Imier. — 28. Gysiger, Albert-
André, A St-Imier et Muller ,
Hanna, à Zoflngen.

Mariage*
Da 8. Brenzikoler , Hermann , à

Vevey et Brandi , Jeanne-Louisa .
a St-Imier. — 15- Drâyer. Henri ,
a St-Imier et Bessire, Berlhe-
Henrielte . & Villeret. — 17. Von
Allmen . Jean Frilz . à St-Imier el
Kesselring, Elisabeth - Lilia , &
Renan.

Docteur

Pierre Perret
Rue Neuve 4 Tél. 2.32.39

de retour
30J2

Pâtissier-
confiseur
capable, est demandé de suite.
Faire offre* écrites s-ous chiffre
L. J. 3018 au bureau de l 'Im-
partial. 3ul8

On cherche un

porteur de pain
de 16 a 18 ans. Entrée immédiate .
—¦ S'adresser a Ja Boulangerie
Baumann, rue Daniel JeauBt-
Chard 22. 3U0f.

Homme fort et robuste W)21

cherche emploi
rie suite , ouvrier de fabrique ou
manœuvre. — Oflres sous chiffre
D. L,. 3021, au bureau de 11M
PARTIAL .

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé de
suite, «Au Méridional » , rue
Léopold Robert S5. 3019
On cherche pour de suite,

acheveur
d'échappements

connaissant très bien la mise
en marche.

réglages plais
sont à sorlir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3029

Mécanicien
Gratteur

très expérimenté, cherche place
pour date à convenir , comme
graueur sur travail de haute
préoision. — Fai ts offres par
écrit sous chifire B. P. 8046
au bureau de l'Impartial. 3040

1IÏ
place repourvue

Merci !
31.2/

ARMEE DU SALUT - ¦¦" *IDi
ATIKMTIONI C«i*« ««smafi ne

mercredi 13 et jeudi 13 mars
dès 9 h. du matin au soir u 22 li 30 sans Interruption

IHIIIIE
Confection - Mercerie - Bonneterie - Epicerie - Bazar , etc.

Pêciie miraculeuse Jeux A la portée de loules les bourses
Buflel des mleui tfainlt loncMon ncra

raAGMiFiaue EIPOSITION
Entrée libre 1 lin notre local rue Numa Droz 102

La vente est en faveur de l'œuvre locale. 8028
I>s dons en nature  et en espèces sont reçif avec reconnaissance.

I LÉOPOLD-ROBERT 4-8
î 1M YA

A VENDRE très bon marché

belle villa
de 12 chambres, tout confort, jardin d'agrément et arbres
fruitiers 5U0U mi', vue étendue sur le lac et les Alpes. Cinq
minutes du centre de la ville. Garage. — Offres écrites sous
chiffre P 1233 N a Publicitas , Neuchâtel. 1280

LÂPIDAGB
Pour oas imprévu , on offre à vendre atelier de lapidage e1

polissage de boites tous métaux. Installation mo lerne et d'an"
cienne renommée. Quartier des fabriques. A preneur sérieux
nous mettons au coûtant du métier complet. — Offres sous
chiffre H. W. 3031 au bureau de l'Impartial. 303 1

"Hôtel de. ia fa i t e.  f f ^_„ Grand Concert I
Orchestra NINON MARTIN 7 solistes 3048 k||P

A louer
:io avril 1941

TM de Ran 21 ffi"ifi»b»
de bains insiallée , chauffage cen-
tral , dépendances. n306

31 octobre 1941
DrOrirnC 37 i chambre*, cham
rlUyiCi Jl, bre de bains, chauf-
fage central , dé pendances , mutson
d'ordre. 2307

S'adresser Elude Frauçol»
Riva, notaire, Léopold Robert 66

Appartement
à louer

au Landeron, U chambres,
dont un grand siudio . terrasse ,
jardin «t dépendances. Bell* situa-
lion. Conviendrait A un artiste. —
^'adresser caae postale No
6593, Neuchatel. 1440

F el F étages
Numa Droz Sis
A louar pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et 6
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général ,
Confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étage. TéL 2.19.56. 1138

Repote en paix chère épouse p |
et maman. mk

t I
Monsieur Pascal Quadri et ses enfants ; H
Monsieur et Madame François Balzan ; 7̂Madame el Monsieur Théophile Englert ;
Madame Mima Balzan , à Lugano ; f iZî
Madame Andreina Balzari , à Faido; 'p M
Monsieur et Madame Luigi Quadri et leurs en- '$£s

fants, à Lui no; ||j
Monsieur el Madame Giuseppe Quadri, à Vo- ||jj

ghera ; s||
ainsi que les familles parentes et alliées ont la W4
profonde douleur de faire part à leurs amis et |?§
connaissances de la perte irréparable qu'ils vien- Bg
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée ! |
épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, M
tante et parente, j§|

madame Caroline QUADRI I
que Dieu a reprise à Lui dimanche, munie des pgj
Saints Sacrements de l'Eglise, après une longue et ^douloureuse maladie supportée avec courage et f||
résignation. {£'}

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1941. ||j
R- L p H

L'inhumation SANS SUITE , aura lieu mercredi fp
12 courant, à 11 heures 15. p*!

Départ du domicile à 11 heures. 3047 |m
Une urne funéiaire sera déposée devant le do- &fl

micile mortuaire : rue Numa Droz 160. l|J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |||

4 ¦ g!5e?c«£
Ur 6 

flDtOlDB, if spécialiste m
j Pr«i moil^ré». t icw ; (*l. I.li.ii ¦ 2.24.«Il |;7 J

mi Les enfants de feu Madame veuve Maria |gj
||f CHALLANDES,  profondément louches des ||g
W§ nombreuses marques de sympathie reçues, renier- || |fM cienl bien sincèrement toutes les personnes qui p3
m ont pris part à leur grand deuil. 3020 g^

A louer
pour fin av i i t  ou époque à con
venir , bnl appartement de ueui
pièces, bout de corridor éclaire,
chautré . dans maison d'ordre. —
Faire ollrps écrites sous chiffre
L. J. 3016 au bureau de I'I M
PAR T Ut,. jj ffljj

Avesidre
deux immeubles de rap-
port, représentant un
placement de fontes in-
téressant. - S'adresser é
M. P. Felssly, gérant, 2b74

H liiE
faute d'emploi, une certaine
quantité d'acier fin, rond et
carré, de différentes grosseurs,
en torches et branches. —
Faire offres à N. I. Meylan,
Cormondrèche, Beauregard
9. 3U15

Tour-
mécanicien

en bon état est demandé. Argent
comptant — Faire offres à M
H. Joly, auto-garage, téléph.
8 Ul 10, Flums. 3024

On achèterait un

accordéon
diatoni que en parfa it état. — Of-
lres par carte, en indi quant  prix,
marque a i:ane postale lO.Viv:
t.a Chaux-de-Fonds. W- '> _

Huto Ford
17 o.. T., 4 cylindres, est deman-
dée, ainsi qu& quelques petites
voitures. — Fa;ire offres à M
H Joly, garage, téléph. 831 10.
Flums. H025

Chambre
à coucher
moderne , ;iits .iiaj eaux , avec 6u
sans literie , -ei. demandée de
suite Paiement comptant. —
Faire ollre sous chiffre t*. S.
3045 au bureau de I 'IMPARTIAL

8016

n a i s s a n c e s
f i a n (a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Homme marié «Bï ffiSE
place de concierge ou manœuvre
dans fabri que. — S'adresser au
bureau de 1 I MPARTIAL . MM

Jeone fille SŒ d̂e-
mandée pour différents travaux
de bureau. — S'adresser rue du
Pure 15. au bureau. 'M_K>
|j  nn a  Alla couniiissant les tra

UCUllC UI1C vaux de ménage el
sachant un peu coudre trouverait
bbnne place pour le 16 mars. —
Offres avec condilions sous chil-
ire A. J .  3023, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 30&1

Commissionnaire dVonnôteanei
actif , est demandé entre les heu-
res d'école, pour le 1er avril. Vélo
à disposition. — Se présumer de
13 à 14 h.. Confections Musy , rue
de la Serre 11 bis. tfOlte

UOfflBStipe. domesiique de
cumnaene. — S'adresser à M.
Abel Matthey, Lea Foulais U.
Les Eplatures. 29H5

Jeune homme TSS^SS V̂
les commissions et pstils iravaux
d'ate l ier . Salaire fr. 60.- par mois
pour le début. — S'adresser à
Case postale J.05V7, La Unaux-
de-Fonds. yOtU)

Ph q m h ra  A louer de suile jolie
UllalllUI G. chambre meublée ,
chauffage central. — S'adresser
rue Numa Droz 86, au 2me étiige
a drolie. 29. 3

Phamhp D meublée, a louer. —
UllQUlUl C S'adresser rue des
Fleurs 15, au plain-pied, A gauche

3U3H

Plia mim a meublée, k louer de
lllIu llIUl C saj,e. _ s'adresser
rue Frilz Courvoisier 21, au rez-
de-fclinu »B»e . à ri roi 'e. .302^

ÏPIft A vendre vélo cAllèRro»
ICIU ,  routier. 3 vitesses Stur-
mey. — S'adresser rue des Fleurs
15, au 1er étage. A droits. «044 Lu loir àtant venu, Jé*ni dit : Panent

•ur l'um rira.
B*poM «a paix, ohor époux.

Madame Emile Berlhoud-Stoll ,
ainsi que les familles Berthoud , Beuttner, Stoll, Girar-
din , parentes et alliées , ont la profonde douleur de taire
part de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher et regretté époux, frère,
beau-lrère, oncle, cousin et parent ,

monsieur Emile BERTHOUD
que Dieu a repris A Lui. samedi i 21 heures, à l'âge de
b9 ans. après une longue maladie supportée aveo cou- ,
rage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mare 1941.
L'ineinéralion . SANS SUITE, aura lieu Mardi 11

courant, a 16 h. 30. Départ du domicile a IU h, 15
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; Rue Numa Dros 173. 3005
Le présent avis lien t lieu (le lettre de falre part.

Monsieur Willy Kehrer,
Madame veuve Cécile Wettach,
Madame el Monsieur Pierre Pizzera-Wettaeh et

leurs enfants,
Monsieur Georges Wettach et sa fille,
Monsieur et Madame René Weltach-Kressibnch

et leurs enfants, à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Roland Wettach-Barcella et

leurs filles,
Madame veuve Bertha Kehrer i La Chaux-de- ,

Fonds,
Monsieur et Madame Edmond Kehrer-Weiss et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Albert Amez-Droz-Kehrer

et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en Ut personne de

Madame Rose Kehrer
née Wettach

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur tondre affec-
tion , à l'âge de 42 ans, après une longue maladie,
supportée avec résignation,

Boudry, le 9 mars 1941.
C'est vers toi. Eternel, 0 Selgnenr,

que se tournent mes regards.
Je cherche un reluge auprès de toi.

Pi. 141.
Reposa en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le mer-
credi 12 courant, à 13 heures.

Cet avis tient lien de lettre de taire-part. 3<M7



REVUE PU IOUR
L'initiative rejetée,

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
On nous p ermettra de nous réjouir sans ré-

serve du résultat de la votation du 10 mars. La
dangereuse initiative Reval a été rej etée aussi
bien p ar les cantons que par le p eup le et à une
majo rité des voix largement suff isante si l'on
songe que le 40 p our cent des électeurs qui ne
s'est p as dérangé aurait voté p resque unanime-
ment contre le proj et des distillateurs.

Comme on p ouvait s'y attendre, les cantons
p rimitif s ont voté p our. Lucerne avec plus de
f eu encore qu'on le supp osait. Argovie et
Soleure ont été décevants. Dans l'ensemble la
Suisse romande a bien voté. « Genève et Neu-
châtel donnent la p lus f orte p rop ortion des
voix négatives avec dix non p our un oui, cons-
tate G. P. Vaud apporte en f aveur du régime
actuel une maj orité relativement p lus  f orte
qu'en 1930, tandis que Valais et surtout Fri-
bourg — où les rej etants ne l'emp ortent que de
150 voix sur les accep tants — se montrent
moins f avorables qu'il y a onze ans au contrôle
de la distillation. »

«D une manière générale, écrit la «Gazette» ,
c'est à la campag ne que l 'initiative a trouvé la
p lup art de ses partisan s. On savait qu'en dé-
p it des mots d'ordre des p artis et des résolu-
tions innombrables votées p ar tant de grouper
ments divers, beaucoup d'agriculteurs ne se
laissaient pas convaincre et ne cachaient p as
leur intention de voter «ouh. Une p ropag ande
discrète se f aisait de f erme en f erme, où Von
allait répétant d'habiles sop hismes. invitant no-
tamment nos braves p ay sans à voter pour l'i-
nitiative « au nom de la démocratie et de la li-
berté individuelle!-» Les p aysans suisses ne sont
p as, en pr incipe, et dans leur grande maj orité,
f avorables à la distillation libre, «mais ils n'ai-
ment p as que l'Etat et l'administration limitent
continuellement leur activité et leur imposent
un contrôle qu'ils trouvent souvent insupp or-
table». Beaucoup ont voté «oui» p arce que
« Berne », parf ois, est trop tracassier. »

Quoi qu'il en soit le vote de dimanche est
décisif

^ et catégorique. Il a p rouvé que le p eu-
p le suisse est un p eup le conscient de sa f orce,
de ses droits et de ses devoirs, des nécessités
de discip line nationale aussi et de l'intérêt d'hy-
giène et de santé des populations. Son vote p ré-
servera la nation d'une aggravation du danger
d'alcoolisme qui est déj à suff isant â l'heure ac-
tuelle. Et l'étranger lui-même ne manquera p as
de tenir comp te de ce scrutin qui montre les
citoy ens group és derrière leur gouvernement
et sachant approuver ses décisions lorsqu'elles
le méritent.

.Le Sénat américain approuve le prolet d'as-
sistance militaire à la Grande-Bretagne
1 I I I I  I I I  11 ¦! ¦¦ —I 1IM  I . _

Internationalement parlant, c'est certaine-
ment la grosse nouvelle du jour. En ef f e t , le
Sénat américain a rep oussé les derniers amen-
dements qu'on lui proposait et voté , ap rès une
séance qui dura 11 heures le p roj et d'app ui aux
Anglais p ortant le nom de p roj et « p rêt ou
bail ».

Celui-ci va maintenant à la Chambre des re-
p résentants pour qu'elle accep te f ormellement
les changements que lui a appor té le Sénat.
Puis, le président Roosevelt y app osera sa si-
gnature. Le proje t aura alors f orce de loi.

Sa p ortée ?
On la déf init ainsi selon le résultat même des

délibérations parlem entaires.
1. De f aire f abriquer dans les usines ou

chantiers américains, ou d'obtenir d'w^  autre
f açon tout ce qui est j ug é essentiel pa r le p ré-
sident à la déf ense des Etats-Unis.

2. Le matériel sera remis aux pay s intéressés
de diverses f açons par p rêt, échange, trans-
f ert, vente ou location.

3. Le p roj et admet que des travaux de rép a-
ration p ourront être eff ectués p our le comp te
de gouvernements étrangers. Ainsi, un cuiras-
sé britannique p ourrait se f aire radouber dans
un chantier naval américain si le p résident es-
time que cette mesure est conf orme aux inté-
rêts américains.

4. Les gouvernements ainsi assistés p euvent
recevoir tous renseignerrkznts relatif s â la dé-
f ense américaine.

Les amendements votés p ar les Chambres
p récisent que les pouv oirs conf érés au p rési-
dent prendront f in le 30 j uin 1943 et stip ulent
que le p résident doit consulter les chef s des
f orces militaires, navales et aériennes améri-
caines avant de transf érer du matériel app arte-
nant au gouvernement.

Un incident se p roduisit au cours de la der-
nière séance qui p récéda le vote du p roj et d'ai-
de aux démocraties : Une f emme qui avait p ris
p lace dans les tribunes du p ublic a j eté dans
la salle une banderole sur lamelle on p ouvait
lire Vinscrip iion suivante :*Ce p roj et signif ie
la guerre. Il f aut voter contre.*

On a vu que les sénateurs ne se laissèrent
p as intimider. Les Rep résentants sans doute
f eront de même et il est à p révoir que le p ro-
je t aura f orce de loi mercredi. Tout semble in-
diquer que l'assistance à la Grande-Bretagne
commencera immédiatement sur une grande
échelle. On p arie d'un p rogramme de 10 mil-
liards de dollar s p our trois ans.

Tandis que la grande maj orité des Améri-
cains ont appr is avec satisf action le vote du
p roj et p ar le Sénat , les adversaires de cette loi
proj ettent dès maintenant une camp agne dans
tout le p ay s p our soulever l'op inion p ublique
contre la guerre.

Onant au Reich, il af f ecte  de n'être ni surpris
ni touché p ar le vote d'appui aux démocraties.
« Une chose, dit-on à Berlin, est l'aide p romise
et autre chose la livraison du matériel sur sol

anglais. L'aide américaine arrivera trop tard ou
n'arrivera p as. D'autre part il y a le Jap on el
celui-ci j ouera aussi son rôle vis-à-vis des
Etats-Unis. .

Il ne reste donc p lus qu'à attendre les événe-
ments.

Du nouveau dans les Balkans.
En dernière heure, on annonce qu'un p acte

d'amitié russo-yougosla .ts va être signé en
même temp s que l'adhésion mitigée de Belgrade
au p acte tripartite. Qu'est-ce que cela veut dire?
Et quelle est l'imp ortance de cette intervention
in-extremis de Moscou ? Il y a décidément des
f acteurs encore très mystérieux dans la p oli-
tique des Balkans. D'autant p lus qu'une guerre
p araît .iztte f ois diff icilement êvltéble, étant
donné les déclarations turques et grecques de
samedi ou de dimanche.

P. B.

En Suisse
Les bateaux affrétés par la Suisse

BERNE , 10. — Ag. — Selon une communica-
tion de l'Office fédéral de guerre pour lss
transparts, le vapeur « Jurko Topic «qu i voyage
pour le compte de la Suisse, pourra vraisembla-
blement achever son déchargement le 10 mars à
Gênes, de sorte que dès le 15 mars 11 pourra
embarquer les marchandises d'exportation
suisses. Ces envois doivent être au plus tard
jusqu'au 17 mars mis à la disposition du bateau.
Le bateau partira de Gènes directement pour
New-York.

Dernière heure
Un sous-marin dans un filet

QOETEBORG. 10. — Ag. — Un bateau de
pêche de Gôteborg, qui traînait un filet de
fond dans la Baltique orientale , prit dans son
filet un sous-marin de nationalité inconnue et
dut abandonner son filet. Quelques secondes
après que le filet eut été arraché , les pêcheurs
aperçurent un périscope surgir des vagues,
mais le sous-marin replongea aussitôt et dis-
parut

Le Japon pavoise
TOKIO. 10. — Le Japon a pavoisé lundi , à

l'occasion du 36me anniversaire de la bataille
de Moukden , lors de la guerre russo-nippone.

Pour aller vile—
Le projet «près ou bail» chez

les Représentante
WASHINGTON , 10. — Reuter. — Des mem-

bres Influents de la Chambre des Représen-
tants ont déclaré qu'ils demanderont l'appro-
bation sans changement du proj et < prêt ou bail»
tel qu 'il fut adopté par le Sénat, afin d'éviter
un nouveau renvoi du proj et en question an
Sénat

Dans la diplomatie yankee
NEW-YORK. 10. — M. Biddle , ancien am-

bassadeur des Etats-Unis en Pologne, nommé
récemment ambassadeur par le gouvernement
belge de Londres et ministre près les' gouver-
nements de Norvège et des Pays-Bas à Lon-
dres, est parti pour la capitale britanni que en
même temps que M. Harriman , envoyé spécial
du président Roosevelt , qui a pour mission de
s'occuper à Londres de l'accélération de l'aide
à la Grande-Bretagne.

Xa Ghaux~de~p onds
A l'A. D. C.

Lors du dernier comité de cette association.
M. Julien Dubois, président , a rappelé en ter-
mes émus la mémoire de M. Spillmann, institu-
teur , qui fut un membre dévoué du comité.

Le bureau a déj à fai t l'examen de la proposi-
tion de M. G. Wuithier, acceptée à la dernière
assemblée générale. Il s'agit d'organiser un con-
cours portant sur des travaux divers, des idées,
des suggestions qui pourront peut-être rendre
de signalés services pour le développement de
notre ville. Ce concours est ouvert à chacun ,
y compris les écoliers. Une commission a été
nommée pour faire le choix des thèmes, arrêter
les modalités du concours et le plan financier ,
car ces travaux seront primés s'ils donnent sa-
tisfaction au j ury .

A la demande de l'Office suisse du tourisme ,
de nombreuses manifesta tions auront lieu dans
le pays, à l'occasion du 650me anniversaire de la
fondation de la Confédération. Pou r notre vil-
le, il est prévu un cortège d'enfants , qui sera
organisé avec la collaboration de tous nos éco-
liers. Les autorités scolaires ont donné leur as-
sentiment et, avec leur appui, il sera fait de fort
belles choses. Cette manifestation aura lieu en
septembre. Elles sera, certes, comprise dans le
cycle des manifestations recommandées par
l'Office suisse du tourisme. II est prévu des
trains spéciaux et, peut-être, des conditions de
transport avantageuse».

En mfinie temps qu'avec ¦« Reich

Le Sftiaf américain vqtejes protêts Roosevelt
En Suisse: L'initiative des distillateurs est rejetée

le g£nér@l Weygand d Vichy
La France défendra son Empire

VICHY, 10. — Le général Weygand poursuit
à Vichy ses entretiens avec les différentes per-
sonnalités au suj et de la situation en Afrique.
Le communiqué sur ses entrevues, attendu pour
samedi soir, n'a pas encore été publié, ce qui
paraît indiquer que les entretiens du délégué
général du gouvernen|;nt en Afrique du Nord
ne sont pas encore terminés.

ag. — On communique off iciellement :
L'amiral de la flotte Darlan , vice-président

du Conseil, a donné un déj euner intime en
l'honneur du général d'armée Weygand, délé-
gué général du gouvernement français en Afri-
que française. Le général Huntziger , ministre
secrétaire d'Eta t à la guerre, le contre-amiral
Platon , secrétaire d'Etat aux colonies, le gé-
néral de brigade aérienne Bergeret, secrétaire
d'Etat à l'aviation , assistaient au déj euner.

Une conf érence s'est tenue au cours de la-
quelle ont été traités les diff érents p roblêmes
p olitiques, économiques et militaires concernant
l'Af rique f rançaise. La déf ense éventuelle de
notre emp ire af ricain contre une attaque exté-
rieure a f ait l'obj et d'un examen sp écial. Il a
été conf irmé que, conf ormément aux engage-
ments pri s p ar le maréchal Pétain, dans le ca-
dre des conventions d'armistice, ivtte déf ense
sera énergiquement assurée pa r les f orces f ran-
çaises seules contre tout agresseur.

TflP"*' Des précisions
Extel. — A l'issue de la longue conférence

que le général Weygand a eue dimanche avec
le général Huntziker . l'amiral Darlan et le mi-
nistre de l'air, on donnait dans les milieux au-
torisés de Vichy les renseignements suivants
qui complètent ceux contenus dans le commu-
niqué officiel.

Des dispositions ont été prises dans tous leurs
détails en prévision des diverses éventualités qui
pourraient se présenter car les colonies françai-
ses doivent être mises en état de pourvoir à leur
défense quoi qu 'il arrive. Les mesures prises
tendent en premier lieu à augmenter les forces
d'aviation et des batteries côtières. On croit
savoir également que des forces navales se-
ront concentrées prochainement dans les eaux
africaines.

On confirme qu'an cours de ces dernières se-
maines, un nombre important de soldats ont
été dirigés depuis la France libre vers l'Afrique
du nord. Le général Weygand a concentré les
troupes dont il dispose vers les points mena-
cés. On conclut de ces renseignements que le
gouvernement de Vichy est fermement résolu
à défendre l'Empire colonial Français contre
toute agression d'où qu'elle parte. Il ne saurait
être question , en aucun cas, de modifier sur ce
point, les dispositions précises des conventions
d'armistice.

Pour tempérer ou pour freiner ?
Une déclaration

d'amitié russo-yougosla? e
serait signée en même temps que le pacte de

oon-agreSsion avec Berlin

NEW-YORK, 10. — Ag. — On mande de Bel-
grade au «New-York Times»: «Les milieux gou-
vernementaux yougoslaves attendent pour cette
semaine la publication commune d'une déclara-
tion d'amitié réciproque entre la Yougoslavie et
l'U. R. S. S., ainsi que la signature d'un pacte de
non-agression germano-yougoslave.

Les milieux diplomatiques de Belgrade as-
surent que MM. Tvetzkovitch , président du Con-
seil, et Markovitch, ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, se rendront mardi en Al-
lemagne pour signer ce pacte de non-agression
et une déclaration d'amitié germano-yougosla-
ve. Les termes de la déclaration russo-yougo-
sJave ont été arrêtés il y a un certain temps;
la publication de cette déclaration a été aj our-
née jusqu'au moment propice. Les milieux po-
litiques pensent que cette déclaration permettra
un répit au moins momentané.

Dimanche, tous les mobilisés de 22 à 50 ans,
ont été concentrés à Belgrade et dans les vil-
les de province.

La guerre aérienne
Attaques allemandes

sur Londres et ia Cyrénaïque
BERLIN, 10. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique:
«Des sous-marins annoncent le torpillage de

18,000 tonnes de cargos ennemis.
»Une attaque de puissantes formations aé-

riennes s'est déroulée la nuit de samedi à diman-
che, contre des installations portuaires de Lon-
dres. De grands et petits incendies et des explo-
sions ont prouvé l'efficacité de l'attaque. D'au-
tres bombardements ont été effectués contre des
aérodromes situés au nord de Londres, sur les
côtes orientales d'Ecosse et dans les îles Ork-
ney. Des halles et des locaux ont été détruits.
Plusieurs coups directs sont signalés également
dans les installations portuaires de Portsmouth.

«L'aviation a coulé un cargo britannique de
10,000 tonnes , faisant partie d'un convoi , dans
le canal Saint-George. Le bateau coula en quel-
ques minutes. Deux gros navires marchands ont
été atteints par des bombes, lors d'attaques di-
rigées contre deux convois dans l'Atlantique et
sur les côtes sud-est

«Les avions de combat allemands ont bom-
bardé des chars d'assaut britanniques en Cyré-
naïque, à l'est d'Alem-el-Gad.

»L'ennemi a j eté des bombes dans les pays
occupés sans provoquer de grands dégâts.»

Des victimes dans la région londonienne
LONDRES, 10. — Reuter — Les bombes lâ-

chées sur divers quartiers de la région londo-
nienne au cours d'une attaque d'intensité et de
durée modérées dans la nuit de samedi à diman-
che ont fait un certain nombre de victimes. Une
bombe qui atteignit un restaurant londonien , a
fait tomber une partie de la toiture sur le par-
quet où dansaient plusieurs clients. Des coups
directs sont tombés sur un poste de police et un
poste de secours aux blessés. Dans un autre
quartier , un abri anti-aérien fut atteint. Diman-
che un contingent de bombardiers allemands,
escortés par des chaseurs, ont tenté de franchir
le littoral du sud-est de l'Angleterre et essuya
le feu intense de la D. C. A., qui rompit leur
formation. Après avoir lâché quelques bombes
en campagne, les avions allemands repartirent
à travers la mer.

La France se dresse contre
le blocus anglais

BERLIN, 10. — Ag. — On mande de Paris
au Deutsche Naehrichten Bureau :

«Si les attaques anglaises contre les navires
de commerce français continuent , la flotte fran-
çaise envisagera une escorte armée, déclara
l'ambassadeur M. de Brinon aux représentants
de la presse américaine. L'ambassadeur du
gouvernement de Vichy en territoire occupé a
aj outé que l'amiral Darlan a parlé à l'amiral
Leahy. ambassadeur des Etats-Unis à Vichy,
dans le même sens.

L'amiral Darlan est fermement décidé à ap-
pliquer la protection des navires marchands
français, même si cela devait donner lieu à des
combats avec les Anglais. Au suj et de la situa-
tion alimentaire qui devient touj ours plus dif-
ficile , M. de Brinon exprima l'opinion que la
faute en incombe à l'attitude de l'Angleterre.

L'amiral Leahy a répondu négativement a la
question de savoi r si des envois de produits
alimentaires étaient attendus des Etats-Unis.

IL NEIGE A NEW-YORK

NEW-YORK. 10. — United Press. — Une
violente tempête de neige s'est abattue samedi
sur New-York, couvrant les rues et les mai-
sons d'une couche qui atteignait 32,5 cm. le
matin déj à. C'est la plus violente tempête de
neige qu 'on ait enregistrée depuis 1888. Le tra-
fic étai t suspendu à midi sur terre , sur mer et
dans les airs. Des milliers d'automobiles aban-
données ont été renversées et ensevelies sous
la neige. De nombreux autobus bondés ont été
bloqués en pleine rue . 25,000 ouvriers sont oc-
cupés à déblayer les rues principales au moyen
de grands chasse-neige afi n que le trafi c puisse
plus ou moins être rétabli. L'observatoire mé-
téorologique annonce qu 'il faut s'attendre jus-
qu 'à dimanche à de fortes chutes de neige ac-
compagnées de vents violents.

La Yougoslavie sionerajni nacte avec Moscou

Succès socialiste en Thurgovie
FRAUENFELD, 10. — Le corps électoral thur-

govien a réélu les quatre membres bourgeois
du Conseil d'Etat avec un total de voix allant
de 17,000 à 19,000, à savoir MM. Altweg, Muller
et Schmid, radicaux, et Stâhlin , catholique-con-
servateur. M. Roth maire d'Arbon , candidat du
parti socialiste, a été nommé par 19,716 voix
membre du gouvernement en remplacement de
feu le conseiller d'Etat Frey enmuth , radical. Le
parti socialiste thurgovien est ainsi représenté
pour la première fois au sein de l'autorité execu-
tive cantonale.

Les élections à Bâle
BALE, 10. — Quatre socialistes ont été réé-

lus au Conseil d'Etat de Bâle-Ville- Le Dr Ebi
a obtenu 20,182 voix, M. Wenk 19,045, M. Breob-
biih.1 18,300 et le Dr Hauser 18.120. La maj orité
absolue était de 16,947 voix. En revanche, le
Dr. Zweifel , le Dr Ludwig. le Dr Imhof et M.
Gfeller , architecte , portés par les indépendants ,
n'ont pas atteint la majorité absolue ; ils ont fait
respectivement 16,480, 15,836, 15,241 et 10,089
voix. Ils devron t se présenter à un second tour
de scrutin qui aura lieu les 22 et 23 mars, pour
autant que le candidat des indépendants, qui
a obtenu le nombre de voix le plus faible, n'a
pas été retiré.

La répartition des sièges du Gran d Conseil,
qui compte 130 membres, est encore incertaine.
Mais on peut d'ores et déj à dire que l'alliance
des indépendants obtiendra la grande partie des
15 sièges communistes.

Quand on va trop IoIu_
Un journal soumis a la censure

préventive
BERNE, 10. — L'état-maj or de l'armée com-

munique : La Commission de presse de la Divi-
sion Presse et Radio de l'état-maj or de l'armée
a décidé de soumettre l'«Arbeiter-Zeitun g» de
Schaffhouse, â la censure préventive, le dit
j ournal a commis de graves infractions aux
prescriptions relatives à la presse.
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