
Au .eus des sorcières
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier. le 26 mars.
Bien na ïf  qui croirait encore aux sorcières.

Et cep endant, le cas a été discuté , étudié même
p ar des savants. Les uns p rétendent qu'U y a
eu et qu'il y a encore des sorciers et des sor-
cières, c'est-à-dire des humains j ouissant d'une
p uissance malf aisante qui leur p ermet de pr o-
duire des ef f e t s  extraordinaires. D autres ne
voient dans les exp loits nocturnes des sorcières
que des rêves de cerveaux brûlés où l 'imagina-
tion seule agit et croit op érer des p rodiges dia-
boliques.

Notre but n'est pas de trancher la question ;
nous nous contenterons de relater quelques f aits
certains se rattachant à notre histoire et qui ont
occup é les tribunaux de notre p ay s p endant
p rès de deux siècles.

Les p rocès de sorcières, dont les dossiers se
trouvent aux archives, à Berne, sont surtout
nombreux du milieu du XVlme siècle j usque
vers 1630, pe ndant la guerre de Trente ans.
Dans chaque district de l'évêché de Bâle, il y
avait bien un p rocès p ar an, de sorte que des
centaines de p ersonnes f urent j ug ées, convain-
cues, non seulement de sorcellerie, crime pr évu
p ar le code en vigueur dans tout l'Emp ire, mais
encore de méf aits aya nt causé mort d'hommes
ou d'animaux. La p eine du f e u  était le supp lice
pres crit p ar la loi ; dans VEvêché on y app or-
tait un adoucissement : la condamnée était
étranglée sur l'échaf aud. p uis de là j etée au f eu.

La pr océdure se déroulait ainsi : dép osition,
audition de nombreux témoins, arrestation de
l'accusée, comp arution de la sorcière devant les
j uges, remise de la sentence â quelques iours
af in que l'accusée eût le temps de revenir sur
ses aveux ou de les comp léter. Si elle ref usait
à se reconnaître coup able, malgré les dép osi-
tions de « témoins recommandables », on lui ap -
p liquait la torture. Parf ois, reconnue innocente,
elle était remise en liberté et déf ense état f aite
de l'inquiéter.

Remarque singulière, c'est que les aveux des
sorcières sont, pendant p lus de cent ans. à p eu
de choses p rès identiquement les mêmes, et
cela, sans que les j uges en soient la cause p ar
des interrogatoires tracés d'avance. Il résulte
de leurs conf essions enf uy ant rencontré un qui-
dam vêtu de noir, nommé Martin̂ 

ou Robin, J o-
ly . Griff on , Herp et, Gribouille, etc., elles f urent
séduites ap rès avoir renoncé Dieu et le bap -
tême. Leur séducteur leur donnait des p ièces
d'or ou d'argent qui, en réalité, n'étaient que
des f euilles de hêtre. Elles recevaient en outre
du « p oussât », p oudre renf ermée dans une pe-
tite boîte (boêtâte) cachée avec soin p ar la ge-
nâche (sorcière). C'est l'arme dont celle-ci se
sert p our rép andre la terreur autour d'elle. Une
p incée de cette poudre malf aisante j etée sur
quelqu'un p ar la sorcière suff isait  p our causer
une grave maladie souvent mortelle. Elles f rap -
p aient bêtes et gens de leurs maléf ices, mais
p lusieurs d'entre elles avaient aussi le p ouvoir
de guérir.

B.
(Voir la suite en 2me f euille) .

Pans BCM paix comme daia§ les âuerre.»

...Les femmes aident ! — En voici deux, travail-
lant en dehors de leurs activités ménagères ou
maternelles dans les entreprises de guerre. L'une
développe les photographies et films de l'aviation

pane k la quitter demain

qui sont, on le sait, d'une énortae importance.
L'autre participe au montage des rouages les plus
délicats d'un avion. Femmes qui tiennent la place
de» hommes et qui auront peut-être beaucoup de

On sait que le Quildhall —• l'Hôtel de ville
de Londres — atteint au cours d'un raid aérien ,
a été incendié On croyait ce bel édifice du XVe
siècle irrémédiablement perdu , mais les tra-
vaux de déblaiement , actuellement en cours,
montrent que si les dommages sont énormes, il
sera cependant possible de restaurer le bâti-
ment dont les murs subsistent. L'un des archi-
tectes britanni ques les plus connus, sir Qiles
Gilbert Scott, a soigneusement examiné les rui-
nes, et il propose, comme première mesure de
couvrir le Quildhall d'un toi t d'acier recouvert
d'asphalte , dont la construction reviendra à
34.000 fr. L'état de l'édifice ne semble pas plus
grave qu 'il ne l'était après le grand incendie qui
le détruisit en 1666.

Tandis que la salle d'apparat des aldermen ,
la salle du conseil et le bureau du secrétariat
sont presque entièrement détruits, les murs de
la magnifique salle de banquet sont encore de-
bout. Après l'incendie de 1666, ils avaient été
haussés de 3 m. et l'on avait posé dessus un
plafond plat qui fut remplacé en 1862 par le
superbe plafond à caissons maintenant détruit.

Sii la plupart des constructions environnant
le Quildhall ont été anéanties , la crypte et le
célèbre porche normand de Gâte House sont
à peu près intacts. Par contre , la bibliothèque
du Quildhal l — fondée au .XVIe siècle par le fa-
meux Dick Whitington — a  perdu dans l'in-
cendie. 25,000 volumes sur les 120,000 qu 'elle
contenait, mais ce ne sont pas des livres rares
et les 21,000 manuscrits de la collection ont ,
semble-t-il tous été sauvés.

Vers la restauration du Guii.dhall L'aviation allemande Intensifie son action dans le bassin méditerranéen

Pilotes du corps aéronautique allemand dans les rues de Tripoli. — C'est là la première forma
tion de troupes coloniales aile mandes réellement acclimatées.

Aspects de Iodyssée dun peuple
Visages «les malheurs «dlu temps

Les pages qu 'on va lire ont été écrites au Jour
le iou r par une Parisienne, réfugiée en Auver-
gne, Mlle Jeann*** Blottière, et qui dirige avec

' ""'ta. soeur Marthe, ie centre d'accueil de Com-
bronde (Puy-de-Dôme). On verra quelle fut
l'odyssée d'un peuple vaincu et malheureux,
qui n 'a pas perdu confiance et qui grâce au
rhâréchal Pétain s'achemine maintenant vers un
redressement sûr et raisonné. L'évocation ci-
dessous est déj à presque un souvenir. Mais la
réalité d'hier ne nous enseigne-t elle pas à pré-
voir eï prévenir demain ? (Réd.)

Marthe et moi contemplons notre domaine.
La boutique est méconnaissable, ses papiers de
tenture verdâtres remplacés par un badigeon
blanc, le plancher débarrassé à grands renfo r ts
d'eau de Javel , d'une crasse auvergnate et cen-
tenaire. Les vitres bien luisantes sous les ri-
deaux blancs bordés d'un étroit ruban tricolore.
Le précieux Butane est dans un coin , baignoi-
res et cuvettes dans un autre ; notre pharmacie
de campagne sur la cheminée et dans la vitrine
où trônaient tissus et soieries, nos provisions
de lait condensé, chocolat, gâteaux secs, sucre
s'amoncellent

Tout est propre et net, aussi accueillant que
possible. A nous , à présent de revêtir notre uni-
forme. Marthe trouve gentiment que la coiffe
me raj eunit de 25 ans. Hélas ! j'ai peine à le
croire, mon coeur ayant vieilli de cent ans ces
quelques dernières atroces semaines. Le spec-
tacle navrant de l'affreuse panique j etant une
moitié de la France en débandade sur les routes
est gravé dans mon esprit Je revois ce flot in-
interrompu de véhicules débordant de bagages
bouclés à la hâte, recouverts d'un camouflage
de branchages ; cette caisse sur deux roues
remorquée entre deux bicyclettes aux gui-
dons desquelles pendent, à l'un un pain en cou-
ronne , à l'autre une cage d'oiseaux ; un bébé
dort dans la caisse, bienheureux inconscient de
l'horreur qui l'entoure. Dans un autobus dont la
pancarte «Nogent-sur-Marne» évoque l'été paci-
fique et les guinguettes au bord de l'eau, une
cinquantaine de pauvres êtres hébétés de fatigu e,
serrés les uns contre les autres, sont entassés
au milieu de paquets hétéroclites. Un camion
militaire plein de jeunes hommes debout aux
amples manteaux gonflés de vent , magnifi que
bas-relief. Huit religieuses vêtues de bure brune,
l'une d'elles très vieille , étendue sur les genoux
de plus j eunes, une autre lisant avec recueille-
ment , roulent dans le même fourgon qu 'une ban-
de vociférante d'«affe clés spéciaux» , évacués en
hâte d'une usine parisienne. Le «débraillé» des
uns contm sle étram /f -ment avec le ca lme ef.
la tenue des autres . Et tout en haut , juchée sur
un ballot au-dessus du chauffeur , son chapeau
de jais orné d'nne pensée violette qui branlotte
aux cahots, une toute petite vieille digne et
droite .

Et tout cela passe dans un ronflement mono-
tone de moteur, de fumées de pétrole, dans un
brouhaha de cris, d'exclamations, d'interroga-
tions : «Riom ? Clermon t ?¦» «Oui, à gauche ;
pas oar là... »

La pluie de temps en temps inonde cet exo-

de désespérant, pour le rendre, si possible en
core plus lamentable.

(Voir suite en p age 6j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Su'eaei
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Un mal est toujours suivi d'un bien , dit-on.
Et l'on insinue que toute catastrophe a ses avan-

tages...
Il fallait cela pour nous réconcilier avec l'exis-

tence de guerre et les bénédictions variées que nous
prodigue l'an de « grâce » 1941.

En fait , voici ce que les juges appellent un
« témoignage idoine », c'est-à-dire presque irréfu-
table, des heureuses conséquences d'un malheur
certain. L'entrefilet en question a été cueilli dans
les colonnes d'un excellent confrère :

LE RATIONNEMENT DU CHARBON
ET LA SANTE

Au cours de l'hiver qui s'achève, les caisses
de maladie ont enregistré une diminution de 50
à 60 % des cas de maladie dûs à un refroidis-
sement .La pénurie du charbon a donc eu pour
conséquence une meilleure circulation du sang
et un fonctionnement plus satisfaisant de la
peau. On estime, d'autre part , qu 'ensuite du
rationnement progressif de certaines denrées*
alimentaires , les cas de rhumatismes vont al-
ler en diminuant

Pourquoi n'ajouterait-on pas que grâce au man-
que d'étoffe nous risquons de retrouver la ligne
— une Maginot depuis longtemps perdue ! — et
que peut-être, après avoir usé nos dernières se-
melles jusqu 'à la corde, elles seront si attendries
— par nos souffrances — nous en ferons en-
core de bon biftecks 1

C'est très beau d'être optimiste et ce n'est pas
moi qui blâmerai les gens qui prennent toutes cho-
ses du bon côté.

Je ne fais du reste que ça depuis quinze ou
seize ans que j 'aligne ici des propos aussi journa-
liers que récon fortants I

Seulement il ne faut pas que l'optimisme nous
aveugle et nous empêche de voir la réalité. Si l'hi-
ver prochain nous disposons de moins de charbon
encore que le précédent , nous souffrirons davan-
tage et nous la « crèverons » à tous les sens du
mot. Quant aux rhumatismes , s'il ne tenait qu 'à
la purée ambiante de les faire dispar aître , il v a
longtemps que beaucoup de contemporai ns qui en
souffrent ne s'en plaindraient plus. C'est comme
pour la goutte : en pâtissent ceux qui se sont pri-
vés autant que ceux qui ont trop bien vécu...

Dès lors ne comptons pas trop sur l'absence de
charbon pour devenir centenaire et sur l'absence
de nourriture pour nous redonner de belles cou-
leurs !

II y a là dessus une histoire d'âne du Sagnard
bien édifiante I Le père Piquetez.

y îO "Wwit
%_J<W/<30$1?

Le pauvre éléphant qu'on a équipé avec un cha-
peau tyrolien et une chope énorme pour faire
croire au public qu 'à présent il va boire de la
bière de Munich , se livre à son exercice. Mais le
regard désespéré de l'éléphant dit clairement qu'il
sait que la chope est vide ou que ce n'est, hélas !

pas de la Comète !

Pauwre -él-ëgBtaanff T



Pèle-Mêle S. A. iiffi
antiquaire, rue IVania Droz
10M. Achat, vente, occasion**
Ootlla, borlouerle, fourul-
toren. meuble**, bouquina,
obieta anciena et modernea.' 494

A YdldaTC °'j™hn. "petits
moteurs , blocs à colonnes. —
S'adresser rue du Doubs 25, après
18 h. 30. 36#

Belle chambre Lr
au soleil, tout confort , RTBO pen-
sion pour une ou deux personnes.
S'adresser à Madame L, Woltlier ,
Pare 28. (entrée rue Jardinière).

Machine à coudre
d'occasion, en parlait étal de unir
ebe, à vendre bas prix. — Conti-
nental. Marché 6. 3666
a^mneiwir ¦mniamiMaja
Jfllino flllfl P0UTanl coucher
UClllIC llllu ctiei elle, cherche
place comme cuisinière ou femme
de chambre, éventuellement autre
emploi. — Faire ottres écrites
sons chiffre t,. H. 3704 au bu-
reau de I 'IUP âHTIAL . 3704

On demaQde TSTiS
s'occuper à domicile du blanchis-
sage et raccommodage du linge de
deux messieurs. — S'adresser au
b u rean de I'I MP àRTIAL. 362-

Jûimo flllfl libérée dea écoles
OCUllC 11110 eut demandée pour
petits travaux d'atelier et courses .
— S'adresser au bureau de I'IU-
PâHTIAL. 3fi94

On demande Sraf ïffi
à U h., excepté le dimanche, —
S'auresser rue Léopold Robert 68.
au 1er élage "jt&'i

WtnVolartDC '•*"• A"» «"«rt1
nitRBIOgCO. engagée pourpelits
traraux d'alelier et bureau. — S'a
dresser rue D.-Jeanrichard 13. su
ler elHge. 3642

Ul OCIO0P6. chaussée. 3 pièces ,
Testibule, lesslverie moderne, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au 2me étage.

3531

A lflllPP Pour le M avri l, beau
IUUCI logement b chambres,

an soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue dn Puits 8.
au rez-de-chaussée. 1026

A lnilPP ¦""" rte su"a ou ép°-IUU0I que ... convenir, beau
rez dé chaussée surélevé de 3 piè-
ces, alcôve éclairée. — S'adresser
a M. Wyser, rue du Rocher 20.

378

A lflllPP Pour époque a conve-
IUUC1 nir> quartier est , loge

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin 9. 1025

Hôtel-de Ville 42, X ZZ
d'une chambre, cuisine, corridor,
toutes dépendances est a louer
pour époque ft convenir. Prix mo-
déré . — S adresser au bureau R.
Bolllger, gérant , rue Fritz
Courvoisier U. 3417

P.hamhPfl Belle grande cham-
UUd lllUI B, bre an centra est a
louer comme garde meubles. —
Ecrire sous chiffre E. R. 3454
subureau de ['IMPARTIAL. 3454

( 'hirnhpo A louer jolie cham
UllalllUI D. bre meublée, au so-
leil, tout confort , bien chauffée.
— S'adresser a Mme Vve E. Du-
bois, rue Léopold Robert i). 340-t
Phamhna indépendante , meu-
UUttlUUI U blée. an soleil, à louer
de suite i dame on demoiselle ;
même adresse à rendre, 1 lit, 1
tauteuil , 2 petites vitrines et ta-
bleaux, baa prix. — S'adresser rue
de l'Industrie B, an rer-de-chaus-
sée. 3571
Chambra indépendante, bien
UMUIVI B meublée, « louer. —
S'adresser Ilôlel-de-Ville 1, an
tme élage (Maison Brasserie du
Monument). 3630
P.hamh pn A louer Prè" de« m*-OlldlllUlU. gasins Au Printemps
une chambre meublée an soleil.
— S'adresser an bureau de l'Iu
PARTIAL. 3616
Piûrt à tûPPO ou chambre à
rieU-d-lBlItJ louer de anite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3619

Phumhrn Jeune homme soiva-
VUdUlUI D. ble. cherche â louer
chambre indépendante, non meu-
blée. — Faire offres sons chiffre
C. K. 3629. au bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 3628

A uonriP A lil " z p|ac8a - °rin
Y CUU1 c animal, remis à neuf,

oetites tables, etc. — S'adresser
rue du Pont 32, chez Mme Rey.

3643

A nantira 1 secrétaire, 6 chaises-
Y t J U U l D  1 table ronde. 1 lavabo-

corn mode, le tout en bon élat , —
S'adresser rue Numa Drox IL.
au rez-de-chaussée , à droite. 3637

A VPll flPP * laTabo en 'er blanc,
a ICUUI 0 x fer é repasssr, cou-
rant continu . 1 chevalet pour les-
sive. — S'adresser après 18 heures
chez M . E. Brandt-Ducommun.
rue ds la Serre 11 hls. 3639

Â
nnn-ipa un petit char et une
ÏC1JU1 0 poussette, baa prix.

— S'adresser rue du Bonbs 1W,
au sous-sol. 3526

Pia nn bruo> cordes croisées, en
i lallU pariait état, à rendre
fr, 230. — S'adresser à M W. Grob .
mu de In Paix 45 :«>19

JEUNE
uoraraE

est demandé pour 2 » o  iours nar
sem-iino. — S'adresser «Aix Ho-
lésona, rue Léopold Robert 56.

|«32

Chantier
hangar , remise, jardin ,
avec ou sans appartement , plein
soleil , a louer avantageusement.
— Se renseigner au téléphone
2.30.68. 3644

Acheveurs
Metteurs en marche
Poseurs de cadrans
pour travail i domicile, sont
demandés par FABRIQUE
MARVIN , rue Numa Droz
144. Se présenter entre 11
et 12 heures. 36.36

On cherchegarçon
libéré dea écoles pour aider
dans culture maraîchère. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. W. Stade, jar-
dinier, Aesch (Bâle-Oampa
gne). Tél. 6 -t6 31. 3HTO

Logement
3 chambres, a louer cas imprévu.
Cor al! Antoine 19, 1er
étage, tout confort , chaude. Ponr
visiter s'adresser rue de la Paix
97, an 1er étage de 19 à 20 heu-
res. 3816

A louer pour le 30 avril
ou époque à convenir,

Huma Droz
85

superbe 2me étage, 4 pièces,
balcon, chambre de bains,
chauffage central. — S'adres-
ser au 1er élage. 3541

A louer
plusieurs locaux du
Collège. Conviendraient
pour bureaux, petites Indus-
tries, entrepôts, etc. - S'a-
dresser au Bureau com-
munal, Colombier.

Ayant fait l'acbal d'un appareil
de télédiffusion , j'offre

radio
avec matériel d'installation. Pris
très intéressant. — Offres sous
chiffre III9II & Publicitas, La
Chaai-de-Ponda. ')b7.i

l»«».f«ad-aers
à rendre, émaillé blanc, « trous,
grande bouilloire chromée, brû-
lant tous combustibles, pour le
orix de fr. 95.—, ainsi qu'un &
3 trous , noir, sur pieds , aVVeiss-
brodl*. bas prix. — S'adresser
rue. du Doubs 119, au sous-sol .
après 18 heures. .'J621

Centre d'Education Ouvrière
Grande Salle du Cerclé Ouvrier

Jeudi 27 mars 1941 à 20 h. 15

Conférence avec projections
de M. Paul Humbert, jardini er horticulteur

Sur 3690

Nos jardins, cultures .t plantations
Entrée libre Entrée libre

n fil A m»* m Corsets sur mesure
Il Sn? 1 Ir Nouvoou loutlen-gorge
¦la ¦¦ Ml |iW Anatoform, Scandale,
13, D.-J.Rioh . Tél. 2. i - ,'.13 etc., Fr. 9.50 et 5.S0.
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VELOS
J'aouète vélos d'occasion, pour
hommes et dames. — Offres à
Notes-Cycles Chitelard.
Peseux. ;sta5

CHALET
Le bols d'un chalet en dé-

molition est à vendre. —
S'adresser Fabrique Mlmo,
tue de la Serre 11 bis. 34rt>

Baux à loyer 'Imprimerie Courvoisier

FATAG S. A.
Fabrique d'appareils électriques NEUCHATEL
engage p i<j78 N 3601

mécaniciens- ouf illeurs
mécaniciens de précision

ayant plusieurs années d'expérience. Place stable et bien ré-
tribuée. Caisse de retraite. — Faire offre deeservice, avec co-
pies de certificats, curriculum vilae et photographie.

Ménage sérieux de t personnes

cherche à louer
pour fin octobre, logeaient de 4 pièces moderne. Chauffa-
ge central général. Salle de bains installée, Belle situation si
possible au centre de la ville. — Faire offres sous chiffre
E. E. 3395, au burean de L'IMPARTI AL. 3393

On demande à acheter
au comptant et à de hauts prix

toutes gravures , peintures , aquarelles, dessins anciens, représentant
des vues de la Suisse et de l'Améri que da Nord, des albums de
Sravures; tout ce qui peut intéresser la chasse, l'èquiialion, les

iligences, les chemins de 1er. — Toutes les scènes de chasse, toutes
les miniatures anciennes (boites avec miniatures également). Bibelots,
armes, livres, bijoux anciens, faïences et porcelaines anciennes. —
Adresser les oflres écrites à Case postale 29525, Neuchâ-
tel, ' P1K94 N W18

Enchères publiques
de bétail d matériel agricole

Pour cause de cessation de commerce, Madame veuve
Albert Brandi, fera vendre par voie d'enchères publiques, le
lundi 31 mars 1941, dès 13 b„ à son domicile rue de
motel-de-Vllle 38, à La Chaux-de-Fonda, le bétail et
matériel agricole suivant:

BETAIL
10 vaches, d'automne fraîches et prête*,
1 cheval do 5 ans.

MATÉRIEL
3 chars à pont, 1 char à échelles aveo tonneau & purin, 1 voi-

ture à ressorts, 2 tilburys, 1 glisse à brecette, 1 faucheuse, 1 râ-
teaufane, 1 bâohe-pai llë, 1 van, 1 oouoe foin, 1 cric, 1 herse, 1
râteau-liens, 7 harnais de travail, 2 harnais de voiture, presses
à obàrs, couvertures laine et imperméables, palonniers doubles,
23 sonnettes dont U grandes, 3 paires guides doubles, 1 four-
neau, 2 lits, 1 coffre-fort , ainsi qu'une quantité de matériel dont
le détail est supprimé, nécessaire à l'exploitation d'un domaine
agricole

CendlNona de la vantai Vente au comptant, aveo 2»/*
d'escompte sur les échutes supérieures à Frs 100.— .
3470 Orelfe du Tribunal.
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Séjour tranquille et reposant avec bonne m
table. Prise depuis Fr. 7.50. 365b* |
HOTEL - PENSION LES IRIS I
GHERNEX sur Montreux. Tél. 6.22.52. |
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par

Léo Dartey

Ahuri, suffoqué, renonçant à comprendre, Jean
les regardait successivement sans répondre.

Très vite, il nota, près de la sérénité presque
joyeuse, toute éclairée d'espoir et de fierté qui
rayonnait sur le visage de l'aveugle, la petite fi-
gure torturée, crispée d'eiffort et d'angoisse que
Marilou tendait vers lui Et il ne voulut plus
chercher à comprendre autre chose qui ceci :
elle était malheureuse et elle semblait fa ire ap-
pel à lui ! Tout son cœur répondit d'un seul
élan :

— Disposez de moi, si j e puis vous être utile !
Vaus savez que j e suis le plus sincère ami de...
votre famille 1

Elle reprit le ton enjoué qui contrastait? si
étrangement avec son visage de douleur et d'ef-
fort

— Mais certainement, nous aurons besoin de
vous, mon bon Docteur, et j e compte bien que
vous allez nous trouver le remède, l'opération
ou le spécialiste capables de guérir Michel !

Celui-ci avait froncé légèrement les sourcils,
peiné.

— Voyons, Eddy, pourquoi agiter encore des
espoirs inutiles ? Je vous ai avertie franche-
ment . Le médecin là-bas me l'a affirmé je suis
iiij ruérissable !

Elle protesta de sa voix chaude :
— Je vous défends de dire cela ! Nulle guéri-

son n'est impossible... Là où la science est im-
puissante, il reste encore le miracle !

Jean entra dans son jeu charitable et affirma
presque gaiement :

— Ne médisons pas de la science ! Secondée
par une amitié vigilante, elle pe*.rt beaucoup plus
que vous ne semblez le croire Ma... mademoisel-
le. En tout cas, plusieurs avis valent touj ours
mieux qu 'un ! Mais, pour aujourd'hui, j e me bor-
nerai à l'ordonnance que je vous ai déjà don-
née : portez des verres noirs ! Cette lumière in-
tense et ce soleil sont plus néfastes que tout pour
une vue malade. Je vous examinerai demain
quand vos yeux se seront reposés un peu, à
l'ombre.

— Oh ! fit Marilou désolée. Comment n'y ai-
j e pas songé ? Depuis ce matin j e vous laisse
ainsi , en plein soleil...

— Mais aussi comment auriez-vous pu y son-
ger, ma pauvre Eddy, fit Michel attendri, avec
tous les soucis dont vous a accablée ce départ
précipité ! Si vous saviez comme j'ai honte de
vous laisser ainsi tout à organisr, à décider, à
penser.. .

— Bah ! Vous en avez encore pour quelque
temps, fit-elle gaiement, et puis., j e vous repas-
serai la consigne et ce sera à mon tour de me
laisser gu ider et gâter un peu. Mais, pour le mo-
ment, il s'agit de m'obéir ! Vous allez rentrer
dans la maison et m'attendre bien sagement
dans une pièce obscure tandis que j e descendrai
en ville acheter des lunettes selon l'ordonnance
du Docteur.

Docilement, il se laissa entraîner vers la pé-
nombre reposante du salon provençal dont elle
tirait les volets, baissait les rideaux avec vigi-
lance. Tout près de lui , elle poussa un échiquier
d'ivoire et die expliqua avec une ruse gentille :

— Puisque vous êtes très fort aux échecs, vous
devriez bien tâcher de vous habituer à recon-
naître les pièces à tâtons. Vous pourriez de
¦temps à autre faire la partie de Grand'Mère qui
les adore ! Moi, je n'ai jamais eu la patience
d'apprendre et elle est si bonne pour nous, si
chic, la chère Bonne-Maman...

Il l'arrêta, surpris:
— Tiens 1 fit-il, vous dites « aussi » « Bonne

Maman » ?.„
Elle frémit de s'être trahie.
— C'est que, dit-elle, j e trouve qu'elle mérite

j oliment ce doux nom !
Au vol il avait saisi une des petites mains qui

disposaient le j eu, posaient à côté de lui le cen-
drier, les cigarettes, le briquet et la canne. Il la
retint un instant et, avec une nuance de ten-
dresse plus chaude, plus intime.

— Mais vous, alors ? Quel nom plus joli que
tous les autres pourrait vous aller, Eddy, ma
Providence, ma joie, mon amour, mon sourire ?

Un peu vite, elle arracha la main qu'il retenait
— Pour le moment, il faut que j e m'appelle

Vitesse si je veux être revenue pour déj euner.
A tout à l'heure, Michel. Voici Bonne Maman qui
vient vous tenir compagnie !

Dans le vestibule, elle croisa l'aïeule, encore
effarée de sa surprise de la veille.

— Bonne Maman, supplia-t-elle, en venant
l'embrasser, je descends à Qolfe avec Jean ;
mais n'oublies pas, surtout que tu m'as juré...

Mme Casteirac haussa les épaules :
— Ma pauvre petite, plus folle que toi, il n'y

a guère que *ta vieille bête de Qrahd'Mère, bien
sûr ! A nous deux nous faisons une j olie paire !
Sois tranquille, ce n'est certes pas par moi que
ce pauvre diable apprendra qu'une Casteirac
peut être oublieuse et lâche...

Elle regarda s'éloigner sa petite-fille préférée
et murmura, bougonne.

— Il est bien dommage, par exemple, que du
même coup il me soit interdit de lui apprendre
qu 'il en est une autre capable des dévouements
les plus exorbitants et les plus fous !

n
Les orangers ne sont plus en fleurs

Un instant Jean et Marilou descendirent en
silence le sentier qui les éloignait de la maison.
Quand ils furent certains de ne pas être enten-
dus, Jean s'arrêta résolument et, la prenant par
le poignet :

— Enfin, commença-t-il avec une colère con-
tenue, que signifie cette comédie dérisoire ?

Elle j oignit les mains, enfantine et pitoyable ,
si loin, soudain, de la femme courageuse et forte
qui, tout à l'heure, ne songeait qu 'à soutenir mo-
ralement l'infirme, qu'il en fut ému.

— Oh ! Jean, Jean... pas vous, je vous en sup-
plie ! Depuis trois j ours j'ai essuyé tant
de sermons, rencontré tant d'oppositions, j'ai dû
tant lutter et me battre que je n'ai plus la for-
ce ! D'abord, cela a été Jim à qui j e confiais
mon proj et de remplacer auprès de Michel notre
soeur défaillante...

— Mais enfin , rendez-vous compte I Je ne puis
saisir ni les causes, ni les mobiles de cette fan-
tastique substitution ; mais elle est monstrueuse!

— Pourquoi dit doucement JVlarilou? Ma soeur
a commis une faute , je la rachète et je l'efface.
N'est-ce pas naturel ?

— Naturel de se faire passer auprès d'un infir-
me pour l'être qu'il avait choisi , de lui voler son
affection, sa tendresse ?.-

(A satvrmj

Après la Nuit



Soirée chez nos soldats
Les reportages de L'impartia l

La Chaux-de-Fonds. le 26 mars.
L'autre soir, notre compagnie a reçu. Et si

les préoaratifs ont été rapides et discrets, le
succès de la petite fête n'en a été que plus
parfait. En tm rien l'ambiance a été créée, les
rôles adoptés et j oués avec aisance. Notre
vaste cantonnement s'est mué en salon, la sen-
tinelle, buionnette au canon, loin d'exiger un
laisser-oasser des invités , les introduisait avec
la hautaine nonchalance qui désigne les portiers
de bonne maison, le concierge était devenu
machiniste et metteur en scène, et le peintre
de la compagnie avait en quelques heures évo-
aué sur les murs du cantonnement une nature
ensoleillée.

Le commandant du bataillon nous avait fai t
l'honneur d'assister à la soirée, le capitaine sou-
riait , les mitrailleurs souriaient les représen-
tants des compagnies-soeurs avaient pris place
avec leurs familles ; un détachement d'une com-
pagnie de travail était venu aussi : on allai t
voir ce au 'on allait voir.

Il faut vous dire que notre cantonnement est
pourvu d'une grande scène. En temps normal,
elle abrite et isole les sous-officiers mais, ce
soir, le groupe d'amateurs bénévoles de notre
ville, instigateur de la fête , s'en était emparé.
Les accordéons ont chassé les fusils , à la place
des porte-manteaux, s'érige un piano, au Heu
des gros « godillots » s'alignent de minuscules
chaussons de danse et sur les piles de papier
amassées dans un coin, on ne lit pas: « Bloc-
rapports. réservé exclusivement à l'usage mili-
taire ». mais bien « Ave Mari a ». de Gounod,
pour violon et piano ou bien « Vo Luzern uf de
Righi zue ». Et c'est très bien comme ça.

Donc le P. C. a été pris d'assaut par une
trouoe fraîche et entreprenante de j eunes fil-
les et j eunes gens. Nous n'avons opposé au-
cune résistance, nous avons mis bas les ar-
mes et nous avons pris place sur des chaises
alignées à gauche et à droite de notre litière
de paille. Quelle leçon pour les officiers ! Il fal -
lait voir comment, le charme de ces demoisel-
les commandait dans le silence une discipline
j oyeuse, comment l'ordre d'applaudir et d'être
de bonne humeur, donné avec une grâce inusi-
tée en sembable lieu, était promptement exé-
cuté ! Une leçon , une suggestion : à quand la
création des cadres féminins de l'armée ?

Mais, cette soirée fut surtout, comme le re-
leva l'un d'entre nous, une preuve des liens qui
unissent civils et militaires. Le même jour, un
de mes camarades me prenait à part et se plai-
gnait de ce que le public ne fît plus assez
égard à sa qualité de mobilisé (il est accor-
deur de piano et trouve souvent lors de ses
visites, les fausses notes remises à la raison par
des concurrents qui . s'ils ne sont pas militaires ,
ne sont peut-être pas très civils.) On exige
beaucoup des soldats. Il ne faut pas qu 'ils se
relâchent , ils doivent tenir, lutter contre l'en-
nui et les ennuis: la discipline de l'arrière esi
moins stricte. Il n'en est pas moins très impor-
tan t que la population civile ne se relâche pas,
elle non plus. Oui. naturellement , on s'accoutu-
me à voir partir et revenir nos soldats, ce
qui semblait d'abord anormal est entré dans la
vie. on en prend son parti. Mais, ce n'est pas
seulement dans les moments de crise et de
danger que l'arrière doit prouver sa gratitude
à ceux oui veillent. C'est par une sollicitude
constante active dans les détails de la vie
quotidienne qu 'il faut remercier nos soldats
d'être là.

La bonne manière, ce sont les artistes ama-
teurs chaux-de-fonniers qui l'ont trouvée. Leur
stricte présence nous procurait en elle-même
le plus gran d plaisir , mais le soin mis à élaborer
le programme, la bonne grâce avec laquelle cha-
cun s'est produit resteront dans nos mémoires
de mobilisés.

On dit : la critique est facile et l'art est diffi-
cile. Nos j eunes hôtes ont j oué, chanté , dansé
avec tant de désinvolte fraîcheur , d'enj ouement
facile et j e crois dé plaisir , qu 'il est bien malaisé
de vouloir j uger, analyser ou disséquer. Et nous
étions vos obligés , mesdemoiselles et messieurs,
et nous avons eu trop de plaisir pour pouvoir
critiquer.

Donc. Mlles Y Calame et Schltwp firent vi-
brer les cordes de leu r violon et de leur piano
à l'unisson avec les fibres cordiales des cara-
biniers enthousiastes ; leurs duos charmants fi-
rent susurrer à l'un d'entre nous : On peut dire
que leur ramage est aussi joli que leur... Pardon ,
l'humour militaire est comme ça !

L'accordéoniste Qlausen j oua avec une très
grande maîtrise et une très petite fille — la
sienne — Qui promet d'égaler un j our son papa.

La gentille petite Mlle Schenkei , dansa avec
grâce et obtint un grand et bruyant succès, tout
comme M'ie Kullmann , qui procura dans chaque
instant de ses danses un j uste sentiment musi-
ca ' et un na turel charmant.

Dans 1 orchestre nu! o'ivrit et clôtura la série
des nrn ^ iicti ons , M W Oirard , saxophone , ob-
tint de légitimes approbations.

La vi'le était plongée depuis longtemps dans
l'obscurcissement lorsque notre porte-paroles
dit un dernier merci aux artistes bénévoles. Le
théâtre redevint cantonnement le service mili-
taire une réalité.

Il nous restait au moins un souvenir plein de
gratitude et le désir d'un au revoir.

CDL YQREC.

Au temps des sorcières
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et lin)

Elles conf essent aussi que le seul anti-
dote cap able d arrêter les f unestes ef f e t s  du

« poussât » consiste « à quérir quelque chose de
leur maison, des cendres, des p ièces de leur ac-
coutrement, de leur sel , des herbes de leur cur-
til et autres choses leur ay ant app artenu ».

La f ormation de la grêle et la dévastation des
camp agnes p ar ce f léau sont aussi considérées
comme l'œuvre des genâches. A la f in du
XVlme siècle, une nommée Jehanne Otheniat,
des Breuleux, mariée, déclare « que il y a en-
viron sep t ou huit ans, au temp s des f enay sons,
se trouvant sur le bord d'une saigne de La
Chaux, elle aurait avec aultres ses comp lices
f rapp é en l'eau des verges de coudre, sur le-
quel f rappement p lusieurs grains de grêle app a-
rurent incontinent sur la rive de ladite saigne,
tous lesquels lurent eslevez en l'air, en f orme
d'une nue ; tôt apr ès se troubla le ciel et com-
mença de grêler sur la montagne. ».

Dans les Clos-du-Doubs et sur notre Plateau,
la tradition rapp ortant des histoires de sorciè-
res est restée vivace. On p arle encore des mal-
heureuses qu'on torturait dans les souterrains
du château de Sp iegelberg, et qui étaient en-
suite brûlées vives. L'une d élies aurait même
divulgué ses secrets p our échapp er au bûcher.
Elle aurait donné la comp osition de la graisse
dont elle s'oignait les p ieds p our se rendre in-
visible ; elle divulgua les paroles cabalistiques
qu'elle prononçait avant d'enf ourcher le balai
qui la transp ortait au sabbat, chaque samedi, à
minuit, dans la caverne du Cul-des-Prés. Elle
dévoila les incantations qu'elle f aisait, en f rap -
p ant l'eau d'une baguette , p our f aire tomber la
grêle sur les récolles de ceux dont elle voulait
se venger. Elle évoqua les orgies du sabbat , le
goût de cendre des aliments qu'on y mangeait
et ses relations avec les Grif f on , les Gribouille,
les Visible, les Hemmerlin et leurs acolytes.

Au Noirmont, sorciers et sorcières étaient si
nombreux que les habitants en avaient p resque
p erdu la tête . Ils p rièrent p ar lettre le p rince-
évêque de laire saisir les p ersonnes accusées
de sorcellerie et qui rép andaient la terreur et
toutes sortes de maux dans le village. Le nom-
bre des susp ects augmentant, les habitants du
Noirmont lui envoyèrent une nouvelle supplique.
Ces lettres, conservées aux archives de Berne,
sont signées p ar p resque tous les habitants.

Le 14 avril 1654, le p rince-évêque transmit
l'ordre d'arrestation au châtelain de Saignelé-
gier, et le lendemain les f emmes accusées de
sortilèges f urent  arrêtées et incarcérées. Ap rès
avoir subi de longs et p énibles interrogatoires,
trois d 'entre elles f urent mises en liberté. Quant
â la quatrième, Elise Rouhier, elle eut la tête
tranchée le 21 mai 1654, à Porrentruy . Selon les
témoins, elle n'aimait p as les travaux de son
sexe, mais ceux d hommes ; elle s'enivrait sou-
vent et tenait de mauvais p ropos. Elle allait au
sabbat en la Combe des Alliâtes, p rès du Creux-
des-Biches. au lieu de se rendre à l'église. Elle
p rétendait avoir des rendez-vous avec le dé-
mon. Etait-elle réellement sorcière ? Le curé
de Soubey, qui l'avait examinée sérieusement,
ne p ut af f i rmer  qu'elle f ût  p ossédée. La p au-
vresse n'était p as une f emme de bonne vie ; elle
ne p ratiquait p as sa religion et p arlait souvent
du diable. Cela suff isait p our la f aire p asser
p our une sorcière.

Les rumeurs qui circulaient dans le pe up le
concernant les sorciers, les procès que l'on
instruisait, la torture au moyen de laquelle on
arrachait les aveux, les témoins cités dans les
instructions, les exécutions qui n'étaient pas
rares devaient f a ire  impression sur la f oule et
f inissaient p ar créer une atmosp hère f avorable
au développ ement de cette psy chose ép idéml-
que qui f aisait voir le diable partout.

B.

Obscurcir? non. Eblouir? oui
Conclusions d'un expert anglais

Telles sont les conclusions qu 'à Londres l'ex-
pert anglais en aéronauti que N. Pemberton-
Bilington publie dans son nouveau livre: < Dé-
fense contre les bombardiers nocturnes » —
bien entendu en fonction de la situation des îles
britanniaues :

1. Il est impossible de rendre invisible la li-
gne de démarcation des côtes anglaises.

2. L'obscurité fait ressortir les fleuves et au-
tres oarticularités naturelles de la contrée.

3. L'éclat des incendies provoqués ainsi que
des signaux donnés par les espions est consi-
dérablement renforcé.

4. L'agresseur peut à volonté annuler l'effet
de l'obscurcissement par l'emploi de bombes
éclairantes.

5. L'obscurcissement augmente considérable-
ment la terreur provoquée par les attaques noc-
turnes.

6. II complique considérablement la tâche de
la défense aérienne et des sauveteurs.

7. L'obscurcissement désorganise la vie de
société et empoisonne les soirées, sapant ainsi
le moral de la population.

8. La tâche des sapeurs-pompiers est rendue
plus dangereuse, l'obscurcissement les obligeant
à tra vailler dans un endroit visé tout spéciale-
ment.

9. Chaque soir, des milliers d'heures de tra-
vail sont perdues par suite de l'obscurcisse-
ment

10. Les fabriques recourent généralement à
la lumière artificielle. La vue des ouvriers en
oâtit.

11. Le trafic ferroviaire est troublé et le
chargement des navires et wagons est ralenti.

12. La circulation routière est handicapée.
13. Les lignes de chemin de fer ainsi que les

trains en circulation sont rendus facilement
reconnaissables.

14. L'obscurcissement est la cause de milliers
d'accidents, soit en ville, soit à la campagne.

M. Pemberton propose à l'autorité militaire
anglaise de remplacer l'obscurcissement par un
système d'éclairage forcé , ou d'éblouissement

Chaaue automobiliste devrait se contentei
d'un phare et mettre le deuxième à la disposi-
tion des autorités. Celles-ci utiliseraient ces mil-
liers de sources lumineuses en les dirigeant
contre le ciel et spécialement sur les bords des
rivières et sur les côtes afi n de masquer par
l'éblouissement ces endroi ts facilement recon-
naissables. L'auteur est d'avis qu 'une lumière
aveuglante répandue sur toute l'Angleterre gê-
nerait olus une attaque que l'obscurité, car, de
même qu 'un automobiliste est aveuglé par les
phares d'une autre voiture venant en sens con-
traire , l'agresseur ne pourrait plus distinguer
un obiectif sur le sol.

Des sous marins de commerce
pour les Etats-Unis

Washington, mars 1941.
United Press. — On s'occupe beaucoup, er

ce moment, en Amérique, du problème touchani
le transport du matériel de guerre de Grande-
Bretagne. Après le dernier discours du chan-
celier Hitler annonçant la guerre sous-marine à
outrance, les milieux navals américains et bri-
tanniques se sont mis à l'étude de plusieurs
proj ets présentant les meilleures possibilités
oour faire face à l'offensive du printemps. Du-
rant la dernière guerre mondiale l'Allemagne
s'était servie pour ses communications avec
I'Amériaue du sous-marin de commerce «Deut-
schland». qui lui avait permis de rompre à plu-
sieurs reprises le blocus britanni que. En citant
cet exemple, l'expert américain . M. Simon La-
ke. vient de proposer la construction d'une
flotte commerciale sous-marine qui permettrait
de ravitailler la Grande-Bretagne en matériel
de guerre et en denrées alimentaires .

M. Simon Lake fut le constructeur du pre-
mier sous-marin américain et malgré ses 74
ans. il travaille encore auj ourd'hui dans les

stations d'essai de la flotte américaine. On lui
doit p lusieur s proj ets qui ont i encontre l'ap-
probation des milieux maritimes compétents.
M. Lake vient d'adresser au président Koose-
velt une lettre où il déclare entre autres :

« Je profite des circonstances pour vous pro-
poser un moyen qui permettrait de faire face
à la situation dangereuse où se trouve la na-
vigation britanni que , c'est-à-dire la construc-
tion d'une flotte commerciale sous-marine. La
construction des sous-marins de commerce se-
rait à peu près la même que celle de ceux em-
ployés actuellement à des fins militaires. Les
uuelaues modifications nécessaires permet-
traient le transport de quantité s considérables
de matériel de guerre et de denrées. Mon opi-
nion est que la Grande-Bretagne se trouvera
sous peu dans une situation pénible par suite
de la nouvelle campagne sous-marine alleman-
de. Il nous faut absolument trouver un nou-
veau moven pour briser le blocus plus ou
moins efficace établi par l'Allemagne contre
les îles britanni ques ».

Selon les calculs de M. Lake, la construction
en série de sous-marins de commerce revien-
drait à un prix beaucoup plus bas que celle de
nouveaux navires de surface.

La différence du tonnage ne serait pas très
grande. L'inventeur américain se déclare prêt
à diriger lui-même la mise en chantier de ces
sous-marins de commerce, qui auraient une lon-
gueur de 120 à 140 mètres et pourraient trans-
porter 7500 tonnes de marchandises. Pour don-
ner plus de poids à sa proposition, M. Lake cite
les pertes subies par les Anglais en 1940, qui
atteignent 3,5 millions de tonnes. Ce chiffre est
de beaucoup supérieur à celui des pertes su-
bies par les Allemands en 1917.

Comme on l'annonce aujourd'hui , les plans
présentés par M Simon Lake seront étudiés du-
rant ces prochains j ours par la commission na-
vale et celle de la marine du Congrès.
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CHRONIQUE

RADIOPUONIQU&
Mercredi 26 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
Pour la j eunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations .
19,25 Micro-magazine. 20,00 Concert 20,20 Le tribu -
nal du livre. 20,40 Chansons espagnoles. 21,00 Le ber-
ceau de Jean-Jacques, suite radiophonique. 21.45 In-
formations.

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 Guitare hawaïenne. 19,00 Informations.
19,30 Chants. 20,00 Pièce radiophonique. 21,15 Clave-
cin. 213 Disques . 21,45 Informations.

Emissions à Vétranger: Emetteur s français: 19,15
Variétés . Emetteurs allemands: 21,10 Musique variée.
Naples I: 20,45 Concert.

Télédiff usion : 12,15 Munich : Concert. 16,10 Franc-
fort : Musique variée. 19,10 Berlin : M'élodles. 21,15
Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-humeur. 13,20
Lyon : Concert 15,30 Marseille : Concert . 17,00 Lyon:
Jo Bouillon et son orchestre. 19,15 Marseille : Oala
de variétés. 20,30 Milan : Concert symphonique. 22,00
Programme varié.

Jeudi 27 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
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Labeur d'artistes. 18,30
Récital de piano. 18.45 Le français de quelques écri-
vains. 18,50 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Duos et airs d'opérettes. 20,20
Le club des treize. 20,35 Climat musical ."21,25 Violon-
celle et piano. 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. 18,20 Musique populaire. 19,00 Informations.
19,25 Musique champêtre. 20,50 Concert 21,10 Musi-
que légère. 21,45 Informations.

AS1000L 8014

après la conquête
de Djaraboub (Qlarabub)

Légende : 1. Surface blanche : Italie et
ses possessions. 2. Surface noire : Pos-
sessions britanniques et les alliés mili-
taires de la Grande-Bretagne (Grèce,
Egypte, Afrique équatoriale française) .
3. Territoires libyens occupés par les
troupes de Wavell et de de Gaulle (25
mars 1941). 4. Autres pays. 5. Médi-
terranée. 6. Bases britanniques. 7. Ba-
ses italiennes. 8. Base française. 9. Che-
mins de fer. 10. Direction des attaques

britannique».

La situation en Libye



Au Paradii des fauves
Notre pays possède, dans le canton des Gri-

sons, un «Parc national», c'est-à-dire une ré-
serve dans laquelle il est formellement interdit
de chasser. Les animaux sauvages, les oiseaux,
y vivent dans une complète liberté; et même,
durant les hivers rigoureux, du foin est dispersé
sur la neige à l'intention des hôtes du parc qui
n'auraient pas trouvé à se nourrir.

Il existe, en Afrique du Sud, un parc identique
destiné aux grands animaux sauvages. Il va sans
dire que ce parc est aux dimensions du conti-
nent et des animaux qui l'habitent; en un mot,
il est infiniment plus grand que le nôtre et me-
sure la bagatelle de un million et demi d'hecta-
res, soit une surface égale aux 3/8 de la Suisse
ou si vous le préférez la surface des cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel , Berne, Soleure et
Lucerne réunis. Il est situé dans la région du
Limpopo (fleuve des crocodiles) et a été créé
par le président Kruger, il y a plus d'un demi-
siècle. Le parc, qui s'étend sur une longueur de
350 kilomètres environ, n'offre pas partout les
mêmes terrains, ni les mêmes gîtes. De ce fait,
il se divise en sections naturelles abritant cha-
cune une sorte d'animaux.

La visite du parc est autorisée, aux risques et
périls du visiteur, bien entendu. Elle se fait gé-
néralement en automobile. Des dépôts d'essence
et des cases pour y passer la nuit facilitent en-
core cette exploration qui n'est pas exempte de
périls. Pourtant, les animaux qui habitent ce
parc n'ont rien d'agressif si on ne les chicane
pas.

L'entrée d'une voiture automobile coûte une
livre sterling, montant comprenant le droit de
visite pour quatre occupants. Il est interdit d'em-
mener des chiens avec soi ! Une seule règle pour
les automobilistes: le droit de priorité appartient
dans tous les cas aux animaux rencontrés. Et
c'est ainsi qu'il faut ralentir à l'approche des
hautes girafes. La vallée de la Sabie abrite en-
core des hippopotames. Pils, c'est la brousse,
avec ses troupeaux d'antilopes, de buffles. On y
rencontre également des rhinocéros. En remon-
tant encore vers le nord , on aperçoit les zèbres,
les gnous, sans oublier les éléphants et les lions.
Lorsque l'automobile se trouve en face d'un
éléphant, il est plus prudent pour elle de faire
demi-tour que de vouloir forcer le passage ! II
faudrait de bien puissants pare-chocs pour dé-

placer un de ces animaux pesant plusieurs ton-
nes!

Le seul animal qui soit à craindre dans ce
parc, c'est la lionne et ses petits, alors que dans
toute autre circonstance le lion le montre des
plus pacifiques. Quelquefois, de j eunes lions cou-
rent après les voitures, mais ce n'est là que jeu
d'enfant et les lionceaux n'ont rien d'agressif.
Un coup de klaxon et les voilà effrayés !

Le parc Kruger rend de grands services non
seulement à ceux qui veulent étudier les moeurs
des animaux sauvages, mais également aux ci-
néastes qui peuvent filmer les hôtes sans cou-
rir de grands risques. En effet, ces animaux sau-
vages, qui ne connaissent pas l'homme «chas-
seur» n'ont aucune raison de se méfier de lui et
de l'attaquer préventivement Heureux pays !

Le plus petit oiseau
Jusqu'ici, on avait cru que le charmant coli-

bri était l'oiseau le plus petit du monde. Or, il
n'en est rien.

En effet, le Dr Wittman, de l'Université de
Smithson, a découvert aux îles Hawaï une es-
pèce d'oiseau inconnue. Ces oiseaux re sont pas
plus gros qu'une abeille et malgré leur taille
exiguë, ils sont extrêmement combattifs.

L'appétit des hirondelles
Un savant vient de s'attacher à l'étude des

hirondelles. Il a constaté que, pendant seize
heures par j our, un couple d'hirondelles chasse
les insectes. Chaque oiseau porte la becquée aux
petits à raison de dix insectes chaque fois, et
ceci, jusq u'à 640 fois par j our. La consomma-
tion d'insectes devient ainsi énorme puisqu'elle
se chiffre par 6400 insectes en une j ournée seu-
lement, sans compter ce qui est nécessaire à
la nourriture des père et mère.

Ces chiffres permettent d'affirmer première-
ment que le dicton « Manger comme un oiseau »
est faux lorsqu 'on lui fait dire « manger peu »,
deuxièmement que les hirondelles sont de pré-
cieuses auxiliaires des cultures en détruisant un
si grand nombre d'insectes.

La légende du thé
Les Chinois racontent qu'il y a treize ou

quatorze siècles, un pieux personnage nommé
Darma serait venu de l'Inde en Chine pour ré-
pandre dans le pays la connaissance du vrai
Dieu.

Pour prêcher le bon exemple, il s'imposait
les plus dures privations, jeûnait et consacrait
ses nuits à prier. Fatigué et succombant par-
fois au sommeil, au milieu de ses méditations,

il eut l'idée, pour pouvoir continuer ses pieux
exercices sans interruption , de couper ses pau-
pières et de les enfouir dans le sol. Il en sortit
un joli arbre couvert de feuilles.

Le pieux apôtre, secrètement, essaya de goû-
ter ce fettilage; il reconnut bientôt que cette
nourriture le fortifiait , chassait le sommeil et
lui maintenait l'esprit en activité. II recom-
manda bientôt cet aliment à ses disciples et
l'usage du thé devint universel en Chine, sous
forme d'infusion.

Des aventuriers hollandais, vers le milieu du
XVIIe siècle, sachant que les Chinois prépa-
raient leur boisson habituelle avec les feuilles
d'un arbuste de leur pays, leur apportèrent la
sauge, plante européenne. Les Chinois leur don-
nèrent en échange le thé, que les Hollandais
portèrent en Europe. Si la sauge eut un règne
de courte durée en Chine, il n'en fut pas de
même en Europe pour le thé, qui devint bien-
tôt d'un usage courant.

Le thé n 'est pas seulement une boisson, mais
encore le prétexte à maintes réunions où l'on
papote passablement..
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La Glaneuse
(Brockonhaus)

L'Assemblée générale
des sociétaires est convoquée
pour le vendredi 4 avril
1941a â 18 heures, au bureau
du caissier Ch. Jung • teu,
rue Lépold Robert 42, au
3me étage.

ORDRE DU JOUR :
i . Lecture du dernier procès-

verbal.
2. Rapports d'exercice.
3. Décisions relatives aux

comptes.
4. Diveis.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 mars 1041.

3694 La Comité.

AVIS
J'entreprends nettoyage» et r&

clageB d« parquets ainsi que por-
tes d'entrée bois dur. Hrix morte
rès. — Ecrire sous chif ire  V. N.
3634 au bureau d* I'I MPAIITIAI .at»-

C'est décidé
Nous nous fiançons diman-

che et nous allons choisir nos
alliances chez Richard file ,
bijoutier , rue Léopold Robert
57. Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 3103

Vélos
Vient d'arriver un grand
choix de vélos de premiè-
re qualité.

Prix avantageux.
Facilités de payement.
Une visite s'impose.

E. Stauffer
rue du Versoix "bis

¦ w»

La sardine du port de Marseille
Vous connaissez cette boutade de la « sardi-

ne bouchant le port de Marseille» ; savez-vous
que cette galéjade a un fon d de vérité ?

C'était en juin 1776; Barras s'était embarqué
pour les Indes. Après un séj our de quelque du-
rée, il retourna à l'île Bourbon où se trouvait
le général de Bellecombe. gouverneur de Pon-
dichéry. Celui-ci fit fréter un bâtiment qui s'ap-
pelait « La Sardine » pour rentrer en France. Il
orit Barras avec lui. « La Sardine » quittait 111e
Bourbon en novembre 1779 et en mai 1780 le
bateau se trouvait à la hauteur du cap St-Vin-
cent Là. il fut attaqué par un navire anglais.
Réparé dans le port de Cadix, « La Sardine »
reprit la mer, se dirigeant sur Marseille. Mais
une dernière épreuve l'attendait: elle échoua à
l'entrée du port, par suite d'une fausse manoeu-
vre.

Et c'est ainsi que naquit le bon mot de « la
sardine bouchant le port de Marseille » !

Aime<gd©tes
Un j our d'été, un touriste américain dînait

dans une auberge de la côte normande. On lui
servit un homard.

— Ça un homard ? fit-il. En Amérique, nous

en avons qui sont au moins trois fois plus gros.
Un moment plus tard, on lui apporte une

poularde.
— Ça, une poularde, fait-il. Mais en Améri-

que, elles sont au moins trois fois plus gros-
ses.

Et ainsi de suite , à chaque plat.
A la fin. le patron agacé dit à sa femme :
— Il commence à m'énerver ce client-là !

Puisqu'il couche ici 'ce soir, tu vas me faire le
plaisir de lui flanquer dans son lit un de ces
beaux crabes que Mathurin nous a apportés
tantôt ! Prends le plus vivant et dix minutes
avant que le bonhomme monte à sa chambre,
fourre-lui la bête dans ses draps.

Ainsi dit, ainsi fait. Comme l'on pense, vers
dix heures du soir, tout l'hôtel est affol é par
les cris de l'Américain qui hurle à travers le
corridor. Le patron accourt.

— Quelle est cette horrible bête ? s'écrie le
voyageur.

— Ça ? Eh ! bien, mais c'est une simple pu-
naise ! Chez nous, elles sont toutes au moins
aussi grosses que celle-là et il y en a même
qui sont trois fois plus grosses !...

Actualité
— Sais-tu que tu as un petit frère ? dit une

grand'mère à sa petite fille. Comment veux-tu
l'appeler ?

— Autorail.
— Mais ce n'est pas un nom de petit gar-

çon.
— Et pourquoi ? Je m'appelle bien Miche-

line !...

M PAGE DES ENFANTS ¦

? i »
ET MAINTENANT.. .

— Je ne fais de mal à personne, j'amuse tout
le monde et pourtant tout le monde me donne
des coups de pied. Qui suis-j e ?

HBqjoo} ap uo[|eq aq
— Je ne suis utile que quand je bois. Oui suis-

j e ? •pjBAnq aq
— Quelle différence faites-vous entre autres,

entre un notaire et un fauteuil ?*SBjq sai ajj ua -imaj mej aj j a seaq
ai snos j ajssop uos e aaiEj ou s\ anb )S3,Q

— Qu'est-ce qui est touj ours derrière soi par-
tout où l'on passe ?

•SBd sap aoBjj BT
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L'actualité suisse
Dans le partî radical suisse

Le Dr. Wey, conseiller national vient d'être nom-
mé président du parti radical, en remplacement de
M. Béguin, démissionnaire. En même temps la ville

de Lucerne a été désignée comme Vorort.

Aux Chambres fédérales

Berne, le 26 mars.
(P. S. M.) — Dans sa séance de mardi, le

Conseil national a attaqué le plat de ré-
sistance de cette session : la question des « sepl
ou neuf » ou, plus explicitement, l'examen de
l'initiative tendant à l'augmentation du nombre
des membres du Conseil fédéral et à son élec-
tion par le peuple. La commission s'est partagée
entre diverses tendances qui feront toutes en-
tendre leur opinion dans le débat d'entrée en
matière. Une minorité, socialiste, défendue par
M. Nobs, de Zurich, défend l'initiative totale,
avec ses deux éléments : élection par le peuple
et élargissement du Conseil fédéral. M. Bossi,
radical -tessinois , a déposé, au nom de la maj o-
rité de la commission, un rapport écrit concluant
à la présentation, par l'Assemblée fédérale, d'un
contre-proj et qui ne prévoirait que l'augmenta-
tion du nombre des membres de l'exécutif. Une
minorité, enfin , composée des conservateurs-ca-
tholiques et des radicaux romands, propose de
rej eter, sans contre-projet , l'initiative socialiste.
Tour à tour, M. Condrau, conservateur grison,
et M. Rochat, radical vaudois, viendront défen-
dre cette dernière opinion.

Ce que pensent les radicaux romands
M. Rochat, en particulier, considère le proj et

comme inactuel et d'assez mince intérêt. On a,
par des équivoques voulues, mélangé deux or-
dres de questions différentes : la réforme du
gouvernement et la participation socialiste au
pouvoir. Toute l'affaire est montée pour -intro-
duire deux représentants de l'extrême-gauche
au Conseil fédéral. Le moment est-il bien
choisi d'ouvrir les portes du gouvernement à
des politiciens Qui n'ont commis, dans le passé
tout récent, que des erreurs anti-nationales pour
lesquelles il ne saurai t y avoir de prescription ?
L'orateur, en tout cas, ne le croit pas et engage
le Conseil à repousser sans ambages le proj et
socialiste.

Une motion de renvoi écartée
Après une intervention de M. Oeri, libéral

bâlois, qui voudrait que la question de l'élar-
gissement du Conseil fédéral fût traitée sur le
plan législatif de préférence au plan constitu-
tionnel , M. Vodoz , libéral vaudois, vient défen-
dre une motion d'ordre renvoyant le débat à
une époque plus favorable et, en tout cas, jus-
qu'à la fin de la guerre internationale. L'orateur
considère le débat parlementaire qui s'ouvre
et bien davantage la campagne populaire qui
devrai t suivre, comme souverainement dépla-
cés en ce moment. Il redoute le trouble intérieur
qui peut causer une dispute d'ordre essentielle-
ment politi que.

En conclusion, le Conseil, à une maj orité évi-
dente , écarte la proposition Vodoz et reprend la
discussion générale.

Pour et contre
M. Out. radical zurichois, se déclare en fa-

veur de la participation socialiste , et, consé-
quemment . du contre-projet où il voit le moyen
de faire aboutir une j uste revendication de
l'extrême-gauche. M. Walder. indépendant de
Zurich, opine dans le même sens, mais réserve
des amendemens de procédure qui permet-
traient c aux époques de crise internationale »,
de choisir plus d'un conseiller fédéral « dans
un canton au plus » et qui obligeraient les élus
à faire confirmer leur mandat par le peuple à la
fin de chaque période législative. M. Oottret,
conservateur-catholique de Genève, s'oppose
en bloc à l'initiative M. Meierhans. socialiste
zurichois, défend énergiquement le droit de

son parti, qu'il assimile à la classe ouvrière,
d'être associé aux responsabilités du pouvoir.
•"MBFl On va examiner le cas des communistes

Dicker et Nicole
En fin de séance, il est décidé de constituer

une commission de treize membres chargée
d'examiner le cas des députés Nicole et Dic-
ker. tel qu 'il est soulevé par une lettre du Con-
seil d'Etat de Qenève. lettre que le Conseil fé-
déral a transmise, avec un mémoire, au bureau
du Consil national.

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats a abordé mardi matin

la discussion du projet de loi fédérale sur les
conditions d'engagement des Voyageurs de
commerce. Cette loi a pour but d'instituer le
statut des voyageurs de commerce en vue de
protéger ceux-ci contre des conditions de tra-
vail abusives, protection que n'assure pas suf-
fisamment la loi de 1930. M. Evêquoz, conser-
vateur valaisan, président de la commission,
recommande l'entrée en matière sur ce proj et
qui constitue un progrès social devant lequel
il importe de faire taire ses réserves. M. le
conseiller fédéral Stampfli insiste sur la néces-
sité d'un statut spécial étant donné les condi-
tions particulières de la profession de voyageur
de commerce et demande également l'entrée
en matière. Celle-ci est décidée à l'unanimité
après quoi le Conseil passe à la discussion par
articles.

Le plat de résistance
de la session :

7 ou 9 Conseillers fédéraux

Résumé dn compte général
de l'Etat de Nenchûtel pour

l'exercice 1940

Chronique neuchâteloise

Le budget pour l'année 1940 se résumait com-
me suit :
Dépenses fr. 14,353,553.76
Recettes » 12,733,088.45
Déficit fr. 1,620,465.31
auquel il faut ajouter le défi-

cit du Fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage fr. 295,000 —

Déficit total fr. 1,915,465.31
Amortissement de la dette » 1,767,884.05
Augmentation du passif fr. 147,581.26

Le compte général pour l'exercice 1940 se
présente en résumé comme suit (les chiffres
entre parenthèses sont ceux du compte géné-
ral de 1939) :
Dépenses fr. 14,548,434,34 (fr. 14,232,452.86)
Recettes » 13,161,677.14 ( » 13,001,129.82)
Déficit fr. 1,366,757,20 (fr. 1,231,323.04)
auquel il faut aj outer le défi-

cit du Fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage

26.442.— (» 295,655.85)
Déficit total fr. 1,392,199.20 (fr. 1,526,978.89)
Amortissement

de la dette » 1,767,884,05 ( »  1,793,009.21)
Diminution

du passif fr. 375,684.85 (fr. 266.030.31)
Résumé du compte de «Mobilisation de guerre»

Le compte de « Mobilisation de guerre » ou-
vert en exécution du décret du Qraud Conseil
du 21 novembre 1939. se présente en résumé
comme suit pour l'exercice 1940 :
Dépenses (dont fr. 901,971.50

pour secours militaires et fr.
631.660.— pour part du can-
ton aux allocations pour
perte de salaire fr. 1,946,954.83

Recettes (dont un acompte de
fr. 448.422.30 sur la part de
la Confédération aux secours
militaires » 739,396.99

Excédent des dépenses fr. 1,207,557.84
Si l'on aj oute à cette dernière

somme l'excédent des dépen-
ses de l'exercice 1939 » 493,345.40

le solde passif du compte de
«Mobilisation de guerre» s'é-
lève au 31 décembre 1940 à fr. 1,700,903.24
Ce solde passif sera couvert par le solde de

la part de la Confédération aux secours mili-
taires (fr. 453.083.80) et, pour le surplus , au
moyen de la part du canton aux recettes ex-
traordinaires qui seront perçues en application
de décisions des autorités fédérales.

A la Foire de Milan.
Les industriels et commerçants suisses qui

sont intéressés à participer en qualité de vi-
siteurs ou d'exposants à la « XXII. Fiera
Campionaria» qui aura lieu à Milan du 12 au
27 avril sont priés d'adresser le plus tôt pos-
sible au Vice-Consulat d'Italie de Neuchâtel
(Fbg. du Crêt 10), leur demande d'autorisation
d'entrée et de séj our en Italie
Examens fédéraux de maîtrise,

A Qenève. viennent d'avoir lieu, du 17 au 22
mars, les examens supérieurs de peintres en
bâtiments; vingt candidats se sont présentés et
seize ont réussi. Voici les noms des lauréats
habitant notre région : Bornicchia François,
Neuchâtel ; Moriggia Etienne, Yverdon ; Naula
Joseph. La Chaux-de-Fonds; Rossetti Ernest,
Le Loele; Schluib Robert, Bienne. Nos félicita-
tions.

Xa Chaux-de-p onds
Pédicures et masseurs.

La section cantonale neuchâtelolse de l'As-
sociation suissj des Pédicures spécialistes, à
laquelle est réuni le groupement cantonal des
masseurs, a tenu dernièrement son assemblée
générale à Neuchâtel.

La société a renouvelé son Comité pour une
période de 2 ans, comme suit : Président : M.
Chs Spitznagel , La Chaux-de-Fonds ; Vice-pré-
sident : M. Paul Piroué, Lî Locle ; Secrétaire :
Mme M. Bauermeister , Neuchâtel ; Caissier :
M. J. Liitenegger, Neuchâtel.

Pour le Groupement cantonal des Masseurs :
Président : M. W. Bonardo, Neuchâtel ; Vice-
président : M. W. Qraber , La Chaux-de-Fonds;
Secrétaire : Mme A. Strœle. Peseux.

Il ressort des rapports présentés, que la So-
ciété Sî maintient sur ses positions, et que son
activité reste normale malgré les temps diffi-
ciles, mais que la situation des pédicures et des
masseurs dans le canton demeure critique. Des
efforts seront continués pour tenter d'améliorer
cette situation.

Les rapports avec les autorités demeurent
excellents.

Â I Extérieur
La Yougoslavie a adStêre

sans réserves au Pacte à Trois. — Ce que fut
la cérémonie de Vienne

VIENNE, 26. — United Prj ss. — On annonce
off iciellement que ia Yougoslavie a adhéré hier
au pacte tripartite.

La signature du pr otocole à l'adhésion eut
lieu peu après deux heures de l'après-midi dans
la salle jaune de l 'Hôtel Belvédère, en présence
de MM . von Ribbentrop, Ciano. Zwetkovitch,
Cincar-Markovitch, de l'ambassadeur j ap onais
à Berlin, M . Oshima et des représentants de la
Slovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie et de
la Bulgarie.

Le texte du protocole concernant l'adhésion de
la Yougoslavie au pacte tripar tite est identique
à celui signé par la Hongrie, la Roumanie, la
Slovaquie et la Bulgarie et ne contient aucune
réserve.

La cérémonie durant laquelle la Yougoslavie
a lié son destin à celui de l'Axe, s'est déroulée
comme d'habitude dans la salle j aune du Belvé-
dère et n'a duré qu'une demi-heure. Durant tou-
te la cérémonie de la signature le chancelier
Hitler est resté à l'hôtel Impérial, et ce n'est que
10 minutes p lus tard qtf il a f ait son apparition.
M. von Ribbentrop qui l'attendait à l'entrée l'a
accompagné ensuite dans la salle où le Fuhrer a
salué les pr ésents en leur serrant la main.

M. von Ribbentrop, qui portait l'unif orme
noir de f onctionnaire du ministère des aff aires
étrangères, s'est montré mardi plus f ormel
et moins cordial que d'habitude. Le com-
te Ciano était également en unif orme, tandis que
les Yougoslaves et le diplomate japonais por-
taient l'habit noir. MM.  Ribbentrop et Ciano se
sont servis pour signer le protocole des plu-
mes qui étaient posées p rès d'un encrier, tan-
dis que les hommes d'Etat y ougoslaves ont
f ait usage de leurs p lumes à réservoir. Cet
après-midi, le chancelier Hitler a eu une con-
versation d'une heure, à l'Hôtel Imp érial, avec
MM.  Zwetkovitch et Markovitch, à laquelle
assistait aussi M. von Ribbentrop. Le Fuhrer
a reçu ensuite le comte Ciano qu'accomp a-
gnaient l'ambassadeur Alf ieri et M. von Macken-
sen. On a déclaré à la presse étrangère que la
rencontre avec les ministres y ougoslaves a eu
lieu dans Vesprit de l'amitié traditionnelle qui
unit les deux p ays .

Déclarations officielles
A la suite de la signature du protocole d'ad-

hésion. MM. Zwetkovitch et de Ribbentrop ont
pris la parole: le premier pour proclamer le
désir de paix de la Yougoslavie , le second pour
saluer l'entrée de ce pays dans le cadre de la
nouvelle Europe et sa décision finale qui éli-
mine toute tentative d'immixtion de la Grande-
Bretagne dans les Balkans.

Le retour des hommes d'Etat yougoslaves
VIENNE. 26. — D. N. B. — MM. Tzvetko-

vltch et Cincar Markovitch ont quitté Vienne
mardi soir par train spécial pour Belgrade. Le
comte Ciano regagna l'Italie à 19 heures.

Démission en Serbie
On est obligé de prendre des précautions

De nombreuses arrestations ont été opérées
BELGRADE, 26. — United Press. — Le mi-

nistre de la culture physique, M. Pantic, a dé-
missionné, son opinion étant que tous ceux qui
s'opposent à la collaboration économique et po-
litique avec l'Allemagne doivent quitter le gou-
vernement. M. Pantic avait déj à annoncé hier
soir son intention de démissionner à M Zwet-
kovitch peu avant le départ du premier minis-
tre pour l'Allemagne.

MOSCOU, 26. — United Press. — United
Press apprend de source compétente que le
chef du parti agraire yougoslave, M. Milan Ga-
brilowitch , a télégraphié hier à Belgrade pour
annoncer sa démission comme ambassadeur
yougoslave auprès du gouvernement soviétique.
Cette démission serait motivée par la politique
pro-axe que vient d'adopter le gouvernement
de Belgrade.

BELGRADE, 26. - Extel. — Les ministres
yougoslaves étant sur le chemin du retour, des
précautions extraordinaires ont été prises pour
éviter tou t acte de sabotage. La voie ferrée par
laquelle passera le train spécial est militairement
gardée depuis la frontière jusqu'à Belgrade.

De nombreuses arrestations ont été opérées

parmi les étudiants, officiers , politiciens et per-
sonnes de toutes les classes sociales qui ont par-
ticipé aux manifestations de protestation inter-
dites par le gouvernement

La vie en Alsace
On reconstruit, on démolit...

Dans l'ancienne ligne Maginot. les villages al-
saciens détruits au cours des hostilités sont
actuellement reconstruits sur un modèle stan-
dard dans le style architectural alsacien. Dans
chaque village, on construit autour de la place
publique, au centre du village, la mairie, les
écoles et un certain nombre d'autres immeu-
bles où seront installés les services commu-
naux du parti , les Jeunesses hitlériennes, la S.
A. la S. S., les organisations d'entr'aide na-
tionale-socialiste, etc.

Dans le cadre des grands travaux de trans-
formation entrepris à Strasbourg, tout un bloc
d'immeubles situés sur l'ancien marché aux
poissons sera abattu. Un vaste espace libre
sera ainsi créé pour dégager les beautés ar-
chitecturales de l'ancienne halle aux blés et du
Musée historique, écrit le « Démocrate ».

Le Pont du Corbeau sera également restauré
et élargi. La Place du Corbeau changera aussi
complètement d'aspect. Les immeubles dans
lesquels était installé le journal « La Répu-
blique » vont être en partie détruits et recons-
truits. D'autres maisons de cette place feront
également place à des immeubles neufs et ins-
tallés de la façon la plus moderne. Dans d'au-
tres quartiers de la ville, notamment dans ce-
lui de l'ancienne gare, des travaux analogues
sont en cours.

A Altkirch. dans le Haut-Rhin , l'administra-
tion allemande a décidé de démolir la gare et
de la remplacer par un immeuble neuf et mo-
derne. 

Le marché noir à Paris
VICHY. 26. — Ag. — Le sûreté de Paris a

arrêté huit individus qui vendaient du sucre
sur le marché noir. Ils avaient déj à écoulé
70.000 kilos de sucre. Un camion chargé de
dix tonnes a été saisi. En outre, la police a
saisi 4000 savonnettes et une grande quantité
de conserves.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

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

n'engage pas le j ournal.)

Société de Musique. — Jacques Thlbaud, violo-
niste.

Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre, a lieu le con-
cert de l'illustre violoniste Jacques Thibaud, qui
interprétera des oeuvres de Beethoven, Viotti,
Chausson, Debussy, Granados.

Zurich
Obligation* : Ciurt di 26 mari Cours du 28 mn

3U9S Fédéral 1932-33 100.35 100.30
3% Défense nationale 100.70 100.65
4% Fédéral 1930 . . 104 104
3% C. F. P. 1938 . , . 89.90 89.90 (d)

Action* :
Banque Fédéral . . .  248 248
Crédit Suisse . . . .  409 410
Société Banque Suisse 328 328
Union Banques Suisses 435 435 (d)
Bque. Commerc. Bâle 200 (d) 200
Electrobank . . . .  820 315
Contl Lino — 70 (d)
Motor-Columbus . . . 173 168
Saeg tA» 40 (d) 43 (o)
Sac* priv. . . . .  803 305
Electricité et Traction 56 (o) 50 (d)
Indelec . . . . ..  258 254
Italo-Sulsse p r l v . . . .  83 80
Italo-Sulsse ord. . . U (d) 11 (d)
Ad. Saurer . . .  a M6 515
Aluminium . .. . .  3100 8070
Bally • a 810 805 (d)
Brown B o v e r i . . . .  203 198
Aciéries Fischer . ..  685 678
Oiubiasco Llno . > . 77 (d) 77 (d)
Lonza 646 640
Nestlé , 846 808
Entreprises Sulzer . • 765 750
Baltimore . . .. . 14V. 14,»/.
Pennsylvania . . .  a 84 84
Hlspano A. G. . . .  810 800
Hlspano D. . . . . . 156 152 (d)
Hlspano E. . .. . .  156 154
Italo-Argenilna . . . 188 136
Royal Dutch . . . .  272 370 td)
Stand. 011 New Jersey 136 136
Qetieral Electric . . . 143 143
International Nickel . 105 105
Kennecott Copper . . 132 134 (d)
Montgomery Ward . . 148 147 <d)
Union Carbide . , . _ _
Qeneral Motors , , , 225 220

Ga-nèva i
A m. Sec ord. . . . 18»/. 18'/.
Am. Sec. prlv. . . , 350 375
Aramayo . . . .  26*/. 26V.
Separator M 53 (d)
Allumettes B. , , , 7>/« (d) 8
Caoutchoucs fins . , ¦ 11 (d) il (d)
Sipef 2'/, (d) 8

Bila t
Schappe Bâle . . . 475 (d) 465
Chimique Bâle , . . 5350 td) 5375
Chimique Sandoz . , 7400 (d) 7300 (d) I

Bulletin communiqué i titre d'indication par ia
Banque Fédérale S. A.
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Aspects $fe ! odyssée d'un peuple
Visages des malheurs «lu temps

(Suite)

Ce soir, notre première réfugiée. Une petite
femme toute j eune, 20 ans à peine, les traits
décomposés, les yeux rongés de larmes qui cou-
lent encore ; un beau gros garçon de quelques
mois dans les bras. Le maire vient de nous l'a-
dresser, elle est absolumen t désemparée , sans
forces et pendant que nous préparons un bain
pour l'enfant elle raconte : Elle arrive de Meaux
d'où elle a fui sur le conseil du -^p atron de son
mari». Je ne sais pas où il est mon mari, mada-
me, depuis le 10 mai. Je ne voulais pas partir
sans savoir où lui écrire, pensez donc, et puis
on m'a dit : «Ils arrivent , vous n'avez pas le
droit d'exposer votre petit, venez nous vous
emmenons plus loin. » Mais ils se sont arrêtés
dans un endroit où il n'y avait pas de place
pour moi. Alors ils m'ont laissée et des soldats
m'ont emmenée dans leurs camions iusqu'ici.
Alors monsieur le maire m'a dit qu 'il y avait
deux bonnes personnes qui s'occupaient des ré-
fugiés, alors j e suis venue, mais, mademoiselle,
pensez-vous que j e retrouverai mon homme ?...

Les «deux bonnes personnes» ont le coeur
serré, mais avec une assurance qu 'elles vou-
draient bien éprouver, s'efforcent de la persua-
der. Le bébé barbote avec délices. Qu 'il est joli
et frais et rond. La triste petite maman est tou-
te fière et sourit un peu. « Un bain ! chez nous
il était baigné tous les j ours. Vous savez, mais
depuis huit j ours que nous roulions à droite, à
gauche, j e n'avais pas de quoi le laver. Des sol-
dats m'ont donné du lait Nestlé, je le délayais
dans l'eau des fontaines. Pourvu qu 'il ne soit
pas malade ! Chez nous j 'avais touj ours de
l'eau bouillie.»

Chez nous, chez nous, cela revient touj ours
dans son monologue. La confiance qu'elle nous
témoigne est émouvante. En un quart d'heure,
nous n'ignoron s plus rien de ce petit couple
français, lut mécano chez un garagiste, elle
raisonnable ménagère mettant tout son bonheur
à choyer son homme et son petit. Et puis la
j ruerre est venue, détruisant là comme ailleurs,
oe paisible foyer...

Je ne sais pas si j e me blaserai ; sur l'instant,
je me sens révoltée et si impuissante.

Monsieur le maire, non plus, n 'est pas blasé;
la maman et le bébé seront logés chez lui jus-
qu'à... nul ne sait quand.

* * *
Quatre gran ds cars sont arrêtés dans la cour

de la mairie. Les occupants ne se décident pas
à les Quitter. « Sont-ils vraiment à l'abri ? —
au bout de leur course folle ? »  Il faut que nous

les engagions à descendre et peu à peu les cars
se vident.

Un vieux, très vieux petit couple tremblo-
tant s'efforcant de porter deux grosses valises
beaucoup trop lourdes. Des femmes hagardes et
couvertes de boue. Des enfants muets, hébétés,
pleurant silencieusement tous tirant de gros
paauets informes.

Des bébés crient Nous nous précipitons
offrant biberons et bouillon. L'odeur du bouil-
lon attire autou r de nous une foule vide de
boissons chaudes. Tous parlent à la fois: «Où
est-on ici ? Y reste-t-on ? Voici huit j ours que
nous avons quitté Paris. Huit j ours que nous
sommes dans un train. Le train a été bombar-
dé. On a fusillé deux espionnes en route. Une
femme est devenue folle. Le mécanicien a été
assassiné par un espion. Les Allemands nous sur-
volaient tout le temps. Nous avons dû descen-
dre dans le fossé de la voie pour éviter les
mitrailleuses. Un vrai train fantôme... »

Nous nous efforçons de répondre aux uns,
d'écouter les autres d'être à tous et à chacun.
Tous ces pauvres gens s'accrochent à nous
comme à des bouées de sauvetage et j e vou-
drais avoir cent bras et cent j amibes pour al-
ler olus vite et les aider tous à la fois. Pour-
tant nous allons d'abord aux mères qui nous
tendent leurs petits affamés. L'idée qu 'ils pour-
ront être lavés, changés, nourris et dorlotés les
consolen t un peu.

Entre deux biberons j e cherche Marthe des
veux. Je la découvre auprès d'une petite rous-
se échevelée. livide, en larmes, un mioche dans
les bras. Auprès d'elle, une grosse mère sem-
ble l'avoir prise sous sa protection et j e devine
qu 'il s'agit d'une valise perdue où était toute
la layette du petit. Quand j e reviens en cou-
rant de notre Permanence. l'enfan t est dans les
bras de Marthe , la maman souri t, la bonne mè-
re hoche la tête avec attendrissement.

Tout va donc bien pour la petite rousse.
Alors, vite, à une autre.

A trois autres plutôt. Sur un banc, trois jeu-
nes femmes, toutes enceintes, l'air hilare. Un
oeu trop de nervosité sans doute ? Mais non ,
il y a des grâces d'état, elles sont seulement
pleines de cran et de gaieté. Ce voyage est
une aventure étonnante. L'une d'elles est très
j olie sous un élégant chapeau patisien. Elles
demandent à ne pas se quitter . J'obtiens faci-
lement qu 'elles soient logées ensemble. «Capri-
ce de femmes grosses... a dit M. le maire pa-
ternel

A l'écart, une petite femme effacée, un enfant
blême, geignant comme un agnelet , sur les ge-
noux, une petite fille ravissante et un garçon-

net d une dizaine d'années à ses côtés, attend
patiemment Elle a l'air épuisée et répond à
peine à mes questions. C'est le garçonnet qui
m'explique qu 'ils viennent de l'Aube, qu 'ils se
sont sauvés parce qu '« ils » arrivaient, qu 'ils
ont été poursuivis par les avions qui mitrail-
laient les files de fuyards sur la route... Quelle
cible Seigneur... Qu 'une dame qui portai t Clau-
dine! — c'est le bébé plaintif — s'est sauvée
affolée dans un champ qu 'on l'a cru perdue pen-
dant plusieurs heures, que maman était folle ,
qu 'un officier français avai t fait tout le convoi
à la recherche de Claude , qu 'il l'avai enfin re-
trouvé, qu'ils étaient bien fatigués tous les qua-
tre, au 'ils avaient tout laissé sur la route parce
que c'était trop lourd pour courir.

La petite fille, avec un sourire adorable, met
sa main dans la mienne. Je les guide vers l'eau,
le savon, le repos et le lit réparateur.

(A suivre.)

ÏWITIBE CIHIIRO^IIQUE A\G)BIICOILE
Les pâturages de montagne peuvent et doivent procurer

un appoint sérieux dans le programme d'extension des cultures

(CSomspondacee particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 26 mars.
Au moment où les effort s se concentrent vers

un but bien déterminé : celui de l'alimentation
du pays, on ne saurait rien négliger dans les
mesures qui s'imposent.

Si l'extension proprement dite des cultures
appartient aux exploitations rurales de basses
altitudes, les pâturages de montagne peuvent,
par une oroduction plus forte de fourrages, per-
mettre et favoriser le labour des prairies de
plaine.

Véritablement on remarque une négligence,
un laisser-aller , une indifférence regrettables,
dans la tenue des pâturages de montagne.

Il suffit de parcourir au printemps, à la veil-
le de la mise du bétail en pâture, les immenses
étendues de terres en friche, du Haut-Jura et
d'autres régnons alpestres, pour faire des cons-
tatations qui ne sont pas touj ours à l'honneur
des propriétaires fonciers,

La semaine dernière , nous visitions un do-
maine, dans les Côtes-du-rDoubs , à 800 m. d'al-
tStude. en compagnie d'un agronome distingué.
La première impression de celui-ci, en péné-
trant dans le pâturage d'une étendue de 20 hec-
tares, s'affirma par une malédiction à l'égard
du fermier.

Comment se peut-il qu 'on laisse des terres
de qualité, situées à quelque cent mètres de
cette maison rurale que j' aperçois là-bas, dans
une état aussi misérable ? Vingt hectares de
pâturage et vingt-cinq hectares de terres cul-
tivables, dites-vous, pour nourrir une vingtaine
de pièces de bétai l ? Ce domaine pourrait ali-
menter cinquante pièces au moins. Regardez
donc ce pauvre pâturage. Des murgiers, des ro-
cailles. des épines et des églantiers , des noise-
tiers et des saules, de vieux poiriers sauvages

i qui' pourrissent sur place, de maigres trembles
dans ces cuvettes marécageuses, des mottes,
des fourmilières et des joncs, des billons de sa-
pin couchés par le vent et enfouis depuis dix
ans dans la mousse, des amas de darre et de
branches sèches.

Il n'y a donc pas de pauvres gens chez vous
pour débarrasser ce bois de chauffage ?

Justes constatation s que nous cherchâmes à
excuser par l'insuffisance de main-d'oeuvre ,
par l éloignement du domaine des centres ur-
bains et des voies de communication, par une
situation défavorable en côte, etc., etc.

Mais oui, mon cher ami, il y a bien quelques

réserves, des difficultés d'exploitation, l'insuf-
fisance du personnel; mais toutes ces difficul-
tés existent aussi dans les préalpes bernoises,
fribourgeoises et vaudoises. Cependant, on ne
rencontre pas autant de négligence et de dé-
sordre dans ces régions.

OuL la main-d'oeuvre ? C'est certainement
une cause principale de la mauvaise tenue des
pâturages de montagne dans le Jura.

« Oue voulez-vous faire ? s'écriait le fermier
auauel nous manifestions nos regrets. Je suis
seul, avec ma femme et ces quatres gosses de
huit à douze ans. pour tenir ce domaine. Les
domestioues et les ouvriers d'occasion sont
aussi rares que le pain blanc.

Alors ? Le remède et les moyens de mettre
en valeur normale les terres et les pâturages
de ce beau domaine ?

Le remède, les moyens, ils appartiennent à
l'Etat, aux associations agricoles, aux organisa-
tions sociales. Il faut procurer aux paysans,
afin qu 'ils puissent répondre aux tâches qu 'on
leur impose. la main-d'oeuvre qui leur fait dé-
faut

Il faut agir et agir vite; c'est le moment en-
core, en avril, d'envoyer des équipes d'ou-
vriers, éventuellement de militaires, sur les pâ-
turages, pour procéder à leur toilette de prin-
temps.

N'oublions pas que. pour alimenter notre po-
pulation , il ne fau t pas seulement du blé et des
pommes de terre. Sans bétai l, pas de viande
et sans fourrage pas de bétail . Al. G.

A foule woBée...
Est-ce le printemps qui annonce sa venue,

comme un grand seigneur qui se sait attendu ?
Est-ce quelque autre événement d'importance
qu 'on s'apprête à nous annoncer ? Une cloche,
en tout cas nous appelle. Son image, qui se dé-
tache vigoureusement sur nos murs semble
sonner à toute volée pour quelque fête qui se
prépare.

Et c'est bien d'une fête qu 'il s'agit en effet
Fête de l'espoir, fête de renouveau , fête ma-
gnifique dont les préparatifs ont commencé et
oui se déroulera le 5 avril prochain. Ce j our-
là des gens seront heureux par le brusque ca-
price de la chance qui les fera gagner des lots
importants à la Loterie romande. Des sociétés
de bienfaisance recevront de cette même lote-
rie de quoi continuer leur charitable activité. Un
hymne de gratitude s'élèvera

C est donc une très grande fête qui se pre
pare. Vous pouvez y participer si vous ache
tez des billets.

Des cultures intéressantes
pour la montagne

L'orge
La culture de l'orge, qui était en honneur au-

trefois et dont la farine entrait pour une large
part dans l'alimentation humaine , demande à
être reprise sur une plus grande échelle; c'est
la céréale la plus rustique qui existe, c'est celle
qui croît à la plus haute altitude. 11 existe deux
sortes d'orge : celle d'automne et celle du prin-
temps ; la première doit se semer tôt en sep-
tembre et à une al titude inférieure à 700 mè-
tres ; celle du printemps se sème de mars à
juin. On ne doit pas semer trop dru car le tal-
lage est grand. Le stade de végétation j usqu'à
la maturité compte cent j ours ; le terrain doit
être meuble et bien fumé ; la paille ramassée
sèche est la meilleure de toutes pour l'affoura-
gement des bovins et chevaux. Quant au grai n,
il n'a pas son pareil , grâce à sa protéine pour
l'engraissement des porcs et bovins. Décorti-
qué,- il fait d'excellentes soupes. La poussière
d'orge, même répandue en bordure des champs
de blé. en automne , empêche les limaces ou
coitron s d'y pénétrer.

Culture des pois en plein champ
(Communiqué des Stations fédérais d'essais et

de contrôle de semences Lausanne , Mont-
Calme, et Oerlikon-Zurich. )

1. Importance. — Les pois à écosser ont j oué
autrefois un rôle important dans la nourriture
de la population campagnarde. Mais, à cause
des importations à bas prix, leur culture a ré-
gressé petit à petit. Les besoins de notre pays
en pois sont environ de 300 wagons par an en
temos normaux. Par suite de la guerre, l'im-
portance de cet aliment comme aussi de toutes

les légumineuses a de beaucoup augmenté.
Les orix sont maintenant tels que la culture
des pois peut être désignée comme très renta-
ble comparée aux autres plantes sarclées. Les
associaitons agricoles, se sont déclarées prêtes
à conclure des contrats de culture.

Même pour l'alimentation du ménage agri-
cole, les pois à écosser forment une nourritur e
très appréciée et méritent qu 'on leur accorde
plus d'attention.

Les rames des pois, si on les récolte avec
soin, représentent aussi un fourrage de valeur.
Cette culture a de plus le grand avantage de
bj en s'intercaler dans l'assolement, surtout
comme précédent du blé là où le piétin est à
craindre. Le champ reste libre de bonne heure ,
ce oui permet de faire une seconde culture ou
des cultures intercalaires.

2. Variétés. — On choisira en premier lieu
des pois précoces et nains tels que Annonay,
Monopole. Petit Provençal, pois des champs
j aunes. Jaune à gros grains et pois des champs
verts. En Suisse allemande , on recommande
le Victoria et l'Ontario à petits grains.

3. Sol et climat. — En général, nos conditions
climatiaues conviennent à la culture des pois.
Les années où le temps est régulier , ni trop
humide , ni trop sec, sont les plus favorables.
De trop fortes précipitations nuisent en ralen-
tissant la maturité et en favorisant l'apparition
des maladies. Des températures basses, jusqu 'à
— 4° C environ son supportées par les pois,
ce oui permet d'en conseiller la culture même
à une altitude élevée, jusqu'à 1000 m. en si-
tuation bien exposée.

Comme sol. il faut préférer un terrai n limo-
neux, perméable, calcaire, pas trop lourd , plu-
tôt sec que trop humide Les terres tourbeuses
conviennent moins bien à cause du fort déve-
loppement des mauvaises herbes.

4. Place dans l'assolement. — Les pois ne
sont pas exigeants au point de vue culture an-
térieure. Ils croissent bien sur rompues, après
des céréales ou des plantes sarclées. Ils peu-
vent revenir une ou deux fois sur la même ter-
re, et sont très appréciés comme culture an-
térieure.

C'est pourquoi les cachets Faivre, con- m
tenant de la quinine, sont un prophy- ¦
lactique remarquable contre la grippe. m
Ils calment aussi très rapidement les fmaux de tète el de dents , névralgies I
el douleurs rhumatismales. M

*̂****^̂ B4^̂ ajBBBBBâ fc  ̂ Toula» Pharmacia» ¦

CACHETŜ èÀîVRQ)
1 cachet :0.20. 4 cachets: 0.75. 12 cachets: ZJTYX

Un nouveau manuel de correspondance
commerciale

M. Léon Degoumois, docteur es lettres et
professeur au Gymnase de Berne, vient de pu-
blier aux «Editions de la Société suisse des
commerçants, à Zurich», un manuel de «Corres-
pondance commerciale française» dont feront
leur profit tous ceux qui ont le souci d'écrire
une lettre d'affaires non seulement selon le bon
usage mais en s'exprimant en une langue claire,
directe, aisée : bref , en français.

L'ouvrage, d'une présentation tout à fait ori-
ginale et très soignée traite, dans un premier

cahier, de la «technique de la lettre». L'auteur
donne, à côté des règles générales de «mise en
page» quantité de conseils, il fixe de nombreux
points de détail , qui ont leur Importance
parce qu 'ils contribuent tous à faire, de la plus
simple lettre d'affaires, un document où trans-
paraissent les qualités d'ordre , de méthode , et
même certaines qualités de l'esprit de celui qui
l'envoie. En regard des pages de théorie dispo-
sées avec beaucoup de clarté, l'élève trouvera
des modèles de lettres qui renden t plus expli-
cite encore la pensée du maître.

Dans un deuxième cahier . M. Degoumois pas-
se à l'application de la théorie en montrant
comment se traite, par correspondance, une
première affaire , partant de la demande d'un
prix-courant pour' arriver à l'accusé de récep-
tion du versement. Tous les cas possibles son t
exposés et j udicieusement commentés.

Ce que nous voudrions relever ici. c'est la
peine que prend l'auteur d'inculquer aux élè-
ves ce principe qu 'une lettre commerciale mé-
rite, comme tout autre écrit, d'être rédigée en
un français correct Clarté, précision, conci-
sion, naturel , simpl icité, telles sont, selon M.
Degoumois. les qualités de la lettre d'affaire.
Mais, ne sont-elles pas aussi celles de toute
prose française digne de ce nom ? Recherchez
avant tout la correction grammaticale de la
langue, soignez l'orthographe et la ponctuation ,
choisissez touj ours le mot propre, faites des
phrases aussi courtes que possible et liez-les
entre elles, tels sont les excellents conseils que
les apprentis-commerçants trouvent sous la
plume de M. Degoumois qui écrit encore: « Le
fond et la forme sont inséparables. Mais, le
fond commande la forme. La forme n'est donc
parfaite que si elle rend exactement et complè-
tement l'idée». Déj à Boileau disait: «Avant donc
que d'écrire, apprenez à penser ». Et. tout ié-
cemment M. Camille Dudan , directeur du col-
lège classique cantonal à Lausanne, relevait
fort à propos dans son alerte opuscule sur « Le
français notre langue » : « On ne m'enlèvera
pas de l'idée que le commerçant qui écrit s'a-
dresse à des nommes autant qu 'à des clients,
et qu 'il doit leur parler français autant que
commerce, affaires, argent: que la lettre com-
merciale gagne à être simple claire , rapide, al-
lant aux choses et ne se payant pas de mots,
complète et légère à la fois , se déeageant des
expressions toutes faites sans colifichets, nette,
vive éloquente . Voilà l'élégance, voilà le fran-
çais. Et , j e puis vous l'assurer, le français, c'est
de l'argent »

C'est précisément ce qu 'enseigne M. Degou
mois, dans son cours de «Correspondance com
merciale » et si les élèves se montrent dociles
le commerce et les affaires n'y perdront rien
mais le français y gagnera beaucoup.

Q. P.

IliË»!gËoâr«ni]»lii®

Dispenses pour le personnel
d'alpages

L exploitation des alpages mérite une atten-
tion particulière. Il convient en effet , de tirer
profit de tous les fourrages naturels disponi-
bles pour maintenir notre cheptel bovin et as-
surer au mieux la fabrication de produits lai-
tiers si précieux.

D'entente avec la Section des dispenses, la
Section du ravitaillement en lait et produits
laitiers de l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a transmis aux autorités cantonales
compétentes les directives et les formules
bleues d'enquête « Indications pour dispenses
d'alpages en 1941 », afin de déterminer les con-
ditions d'exploitation qui serviront de base à
l'octroi de dispenses au personnel de pât ura-
ges pour génisses et j eune bétail et d'alpages

à fort rendement de lait de fabrication. Les
amodiateurs (consortages d'alpages, syndicats
et particuliers) qui ont absolument besoin de
dispenses voudront bien s'en tenir aux instruc-
tions des instances chargées des travaux préli-
minaires : à défaut, ils s'adresseront à la direc-
tion de l'agriculture de leur canton.

En raison du nombre considérabl e d'alpages
et des sacrifices qui seront imposés à la trou-
pe par les congés agricoles , on ne pourra tou-
tefois accorder des dispenses qu 'au personnel
strictement indispensable à l'exploitation d'al-
pages importants , qu'au besoin on aura réunis
de la façon la plus j udicieuse. Il est donc in-
diqué d'engager tout d'abord des hommes libé-
rés ou éliminés du service, tandis que pour la
fenaison et les autres travaux dans les exploi-
tations de plaine, il sera possible d'obtenir des
congés périodiques prévus pour les agricul-
teurs.

Berne, le 13 mars 1941.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Etat-ciYi! dn 25 mars 1941
!Vai nuance

Treut hardi . Rosé - Marguerite,
fille de Paul-Adolphe, agriculteur
et de Hosa-Lina née Fr ic-kart ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Ilin. Karl . Boulanger. Bâlois et

Bfltikofer . Marcelle. Bernoise. —
Huguenin. André-Willy, commis.
Neuchâ elois et Rebmann , Adrien-
ne-Suzanne. Argovienne.

Mariage civil
Bourquin. Joseph-Armand, ma-

nœuvre. Neucu&ielois et Scliei-
degger née Mouche, Marie José-
phine . Bernoise.

Décès
9677. Baumgartner. Louis, fils

de Johann et de Magdalena née
Santschi, Soleurois. né le 10 mai
21874. — Incinération. Sandoz .
Albert , veuf de Henriette , née
Calame. Neuchâtelois. né le 11
novembre 1M6. — Incinération.
Koefier. Emile, veut de Léontine
Palmira née Wyss, Bernois, né
le 2 janvier 181.7.

lïiLT
ÈÉ PjÉlliÉ
Né recevra que sur ren-

dez-vous et seulement le
lundi , mardi, mercredi jus
qu 'à nouvel avis. mi

Mariage
Jeune homme dans la trentaine

sérieux et Honnête , ayant place
stable, cherche demoiselle de it5-
28 ans, sérieuse et aimable avec
petit avoir en vue ds mariage .
Joindre photo qui sera retournée.
— Ecrire sous chifire S E .  37.il
au bureau de I'IMPàRTIAL. 3721

On cherche

garçon
sortant des écoles pour aider
aux petits travaux de campa-
gne. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. An-
tenrled, garde forestier, Hël-
«teln (Bâle-Campagne). H7l*^

Horlogers
complets

sont demandés pour terminages
S *W' et 11 '/a '". Eventuelle-
ment remonteur» ¦ ache-
veurs connaissant la mise en
marche. - S'adresser au bureau
de l'Impartial . 3698

Nous cherchons pour entrée
de suite, quelques jeunes¦un
pour travail dans l'usine.

ESSPI EN SUISSE S. A.,
rue Volta 5. 37/5

FOURRURES
Grand choix de renards

toutes teintes depuis tr. 40.-
Renards argentés,

du Canada, renards bleus
Profitez encore des anci ens
prix. Envois à choix.
Mme R. Gian-Ferrari ,
Place Pestalozzi 10, Yverdon,
Téléph. 9.61. AS 16163 L 875»

Tous les iours

eu COQ ri
¦̂ ¦¦gg n*HflfiDmi

Grillade fraîche
Porc fumé, salé

désossé
Saucisses et saucissons

pur porc

Saucisses au foie
renommées éroe

Charcuterie fine
Poules - Poulets

et truites vivantes
Place du Marcha - Té!.2 26 76

Ouvert le dimanche

Le Mickey de L'Impartial

fe n  
statuette

Cette figurine n'entrant pas
dans le domaine commer-
cial, quel ques exemplaires
seulement pourront être ob-
tenus au prix de Fr.
SO.—, en s'adressant par
écrit i l'auteur, M. Char-
les-!». Guinand, -rue
Numa Droz 126.

Les exemplaires seront nu-
mérotés et dédicacés. 3722

"La Maison" Foyer poor enfants
Narln - Neuchâtel Tel 7 53 75

Vacances - Education • Convalescence
Nous donnons aveo empressement tous les renseignements
léeirés. 3736 L. et P. Matlle-Wyss.

*4v#
S»aaaa»a»»»l iiA<»»»t«*

:éw,.wîy Agence générale W. Gugger,¦
«$?••
¦"' Hôtel des Postes, Neuchâtel.

A V I S
Le soussigné a le plaisir d'informer ses fidèles

clients et le public en général qu'il transfert
dès le 29 mars son

Salon de coiffure dames et messieurs
Rue Léopold Robert 11 Téléphone 2.29.28

Par un personnel de tout premier ordre, un
travail irréprochable et individuel, il est à même
de donner entière satisfaction aux personne*
les plus exigeantes.
574g André Jœrln, coiffeur.

Importante ent reprise ne !;. région ciiercus:

Compta M» JL^
expérimenté, très capable ei doue d'initiative , pouvant si possible
correspondre en allemand. — Adresser offres détaillées , en indiquant
postes oceimés, références, nrétentions sous chiffre P 1698 M 6
Publicitas, NeuchAtel. 373-

Il «DE il
Les industriels et commerçants suisses qui sont inté-
ressés à participer en qualité de visiteurs ou d'expo-
sants à la «XXII. Fiera Campionarla » qui aura
lieu à Milan du 1S au 27 avril, sont priés d'adres-
ser, le plus tôt possible, au Vice-Consulat d'Italie de
Neuchâtel (Fbg. du Grôt 10), leur demande d'autorisation
d'entrée et de séjour en Italie. 375f>

lonno flll o sortan t de 1 école, se-
UCUIIC UIIC rait engagée pour
travaux d'atelier. — S'adresser a
Si .  Tarditi . modes, rue de lu Paix
69. 3701

Pmeiniànn aa courant de tous
UUlOlUICl O lea travaux d'un
ménage soigné est demandée cbez
Mme Lévy, rue Léopold Robert
,18. 8719

A lnilPP Pour le avrl 'ii be»u
IUUCI pignon, une chambre

couverte de lino. cuisine et dé-
pendances, , maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrés 75. au
2me élage. o710

PhamhPQ meublée, indépendan-
VlIttllIUl C te, A louer de suite.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier
21. au rez de-chaussée, A droite.

3684

Chambre [Tàt^ép-s&
dresser au bureau de I'I MP àRTIAL .

3752

f hamlinn meublée, chauffée, auUllalliUl 6 „„• „• * , à louer tout de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue du Parc 71. au 3me étage. 3720

I nrionii ni *-'n demande à iouer
LUgClLClil. un logement de deux
pièces ou une grande pièce. Per-
sonne soivable. — Faire offres
écrites sous chiffra I» F. 37SO
au bureau de I'I MPàRTIAL. 376U

j 'hnrnhû appartement de 2-3 piè-
UIICI ÛI1C œs. chambre de bains,
confort moderne. — Offres avee
situation et prix û Case postale
2B1. o764

à yondiin t secrétaire , b chaise» ,
ÏCllUI G 1 table ronde. 1 lavabo-

commode, le tout en bon état . —
S'adresser rue Numa Droz 112.
au rez-de-chaussée, à droite. 3637

ffAIno de dame, à vendre, moyeuIClUo sturmey, 3 vitesses, frein
tambour, pneu ballon éclairage,
état de neuf et 1 vélo de course
pour homme, dérailleur, 3 vites-
ses, parfait état. — S'adresser
rue Léopold Robert 1x6, au ler
étage, à gauche. 3/15

Â VPfi rlPP potager sur pieds
ïeUUI U « Weissbrodt Eoho »

2 trous, bouilloire, four. — S'a-
dresser maison a droile du réser-
voir des Tourelles (Montagne 28).

3718

OA Un billet a été perdu
ÛV» • mardi entre 11 heures
et midi depuis la rue Jardinière,
Balancier, Léopold Robert, jus-
qu'à la grande noste. — Le rap-
porter contre récompense «a bu-
reau de I'IMPàRTIA L. 3726

Parfit! 1 plume réservoir, dansI C I  UU étui bleu. — Prière de la
rapporter contre récompense rua
de la Promenade 16, au ler élaga.

H VENDRE
d'occasion, 4 charrues « Bra-
bant » Nos 0 et 1 ainsi que 2
pompes à moteur « Luna> No 3.
— S'adresser à M. Qeorges
Oppliger , réprésentant, à
Salnt.lmlar. 3609

Qui peut me vendre
saos vides, usagés, en bon
état ou facilement réparables,
gmndes ou peiiies quantités 1
— Faire offres immédiates et dé
taillées sous chiffre W 474*11»,
A Publicitas, Lausanne.

AS lf*15M L 373U

8 ï l /rPK a occaBlon> bibliothè-
BLlf 1 %j9 ques tous genres de
linéralure , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

A Vâ*nettr__* un clialel avec
VGISUl \> terrain, bien

situé , avec possibilité d'arrange-
ment pour y loger ; a la même
adresse , a vendre une pèlerine
d'homme et des sellettes en ter
lorgé. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au ler étage, a droile,

37U

Réglage* "plVairat.
sortis a régleuse consciencieuse.
— S'adresser a l'atelier rne A.-M.
Piaget 2*1. 37511

A
BftpBSâlT'àP chambre a cou-
ffCIlUl C cher complète,

bonne literie, secrétaire et vélo
de dame. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 68, au plain-
pied. 3728

Jenne homme ^"/t8
brique comme onvrier. libre de
sutte —Offres écrites sons chiSre
C. K. 3707 au bureau de I'IM
PARTIAL. 37<j7

Gargarl.ai.voui 
jÇ«||©ïllltauo retard avec /  ̂m% gfl B B J  ̂E H g%

le gargarisme pour nos cllmata
qui combat rapidement le foyer dlnfêotfoo
Bouteille orlg. Fr. ZZS, 3.50. Dana les pbafmsaf-»

SA 4053 Z 2862

MECANICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS

seraient engagés par Ed. Oubied & Cie 8. A., Couvet
moyennant bonnes références. Places stables, p non N 3736

La Fabrique des Longines, à St-lmier,
demande un

MECANICIEN
bien au courant des étampes à rectifier. P-*290(>-J 3734

Un visiteur,
Deiix mecanlcieDS - outilleurs
sont démandés par la Manufacture de fournitures
d'horlogerie p-aœoo-H 3783
„ L* Azurés", Célestin Konrad, à Moutier.

A LOUER, pour époque à convenir,

rne Comise-Grieurin 47
2me étage, deux chambres, et bout de corridor éclair©
bain installé , chauffage central, balcon, vue et soleil. Os imprévu
— S'adresser Gérance Chapuis, rue de la Paix 76. 3732

A louer pour fin octobre

bel appartement
de 4 pièces, salle de bains, bal-
con, bien situé dans maison d'or-
dre. — Faire offres sous chiflre
J. O. 3538, au bureau de
I'I MP à RTIAL 352H

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil , de suite ou é convenir. —
S'adresser chez M. Fontana
tél. 2.28.16. 50B

A IOUER
pour terme octobre, beau
rez-de-chaussée surélevé , de trois
chambres, bout de corridor éclai-
ré, enisine. grand balcon, dépeu
dances et parcelle de jardin Ap
parlement bien exposé au soleil,
dans maison d'ordre, à proximi-
té de l'Ecole de Commerce. S'ad.
Emanci pation 47. 2me élage. 3404

Joli plainpied Numa Droz 122.
côté église, 2 ou 3 chambres, bel-
les dépendances. Conviendrait
pour petit atelier ou petit maga-
sin. Prière de visiter le soir. 3763

! ———————^———^—1 A LOUER
j Succès 9, pour époque à con-
I venir, uel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.

! Jardin. — S'adresser a Géran-¦ ces A Contentieux S. A.,
! rue Léopold Hobert 32 2M71

Immeuble
à vendre

A vendre un Immeuble
1 logements et beau pe-
tit magasin, Fr. 25.000.-~.
— S'adresser Grenier 21,
au magasin. 300»

; Immeubles
à vendre

À vendre Immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.

I — Ecrire sous chiffre fl. G.
189S, au buieau de l'Impartial.

Occasions excepnonnelles
de lingerie, habits, manteau*, toi*
les, rlde.iiijt, tapis, tableau*-;, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
ne*, disques, accordéons, machl*
nés a écrira,) coudre,aspirateurs,
etc. «te Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sagas
Rue des Qranges 4 7605

La Chauz'de-ronds

Vélos
A vendre un vélo ue dame

«Condor » noir, à l'état de neuf ,
ainsi que plusieurs vélos neufs. —
S'adresser Est lu, an sous-sot.

_3708

Immeuble
de 10 auparu -ments a vendre.
Rendement brut 9,80 %
du prix de vente. — Offtes sous
chiffre Z» A. 3702, au bureau
de l'Impartial. 3702

PENSION
DE fAItlIllE

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine 4 l'emporter

LEOPOLD ROBERT 8
.'ma étage. ïèlèph. 2.32.00

Sommelière
de toute moralité, pas moins de
2*2 ans, saobant français et alle-
mand, est demandée pour le 10
avril. Inutile de se présenter
sans ceitiflcats. — S'adresser
au Café de la Paix, rue de
la Paix 74, Tél. 2.15.31 3710

Concierge
pour l'immeuble Doubs 153 est
demandé pour lo 30 avril 1941
Cas imprévu . — Pour conditions
s'adresser Gérance Cbapnl*,
rue de la Paix 7(5. ¦ 3731

Espagnol
Qui donnerait leçons espa-

gnol, traduction allemande. —
Ecrire à Case postale
13999, Hôtel-de-Ville.

3753

On engagerait

K FUIE
de lo ans révolus pour ap-
prentissage. — S'adresser
Lemrioh & Oo, rue du
Doubs 163. 3766

Meublé
A louer pour cas imprévu , 'i

pièces et cuisine, avee jardin .
plein soleil, se composant d'nne
chambre a coucher et salon avec
radio, situé Général Dulour 4.
Téléphone 2 30 68 ou s'adresser
à M. Brunner, de 13 à 15 h. 3762

Chambre
meublée

avec ou sans pension
Personne isolée ou âgée trou-
verait vie de famille et bons
soins. — S'adresser rue Léopold
Robert 66, obez le concierge.

3/OU

A louer e Neuchâtel,
Evolo, pour tout de suile ou
époque à convenir .

appartement
<le b pièces, véranda, contort mo-
derne, vue sur le lac et les Alpes ,
jardin. - S'adresser a M. Henri
tfuarras, Uvole 40. Neu-
châtel, Téléphone b.24.31.

H 15SXJ N 3737

Ateliers
d'une eurlace d'envirou iOO m~ ,
situés dans une construction in-
dépendante, d'un rex-de-ehaussée
et d'nn étage, à louer a des con-
ditions très avantageuses , ponr
époque à convenir. — Offres sous
chiffre F. H. 189H , au bureau
rie I'I MP à RTIAT .. 1896

On engagerait de suite ou
pour une époque à conveni r,
dans entreprise Suisse roman-
de ayant bonne clientèle

un fourreur
capable de diriger un atelier.
La préférence sera donnée à
un homme marié pouvant au
besoin être secondé par sa
femme.

PLACE STABLE
Offres manuscrites sous chiffre
P10226 N, à Publicitas
S.A., Neuchâtel.

P 10 2̂8 N 372 *1

na i s s a n c es
f i a n ç 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.

Il Ml au ct.l •> dut nu «oui.
Ohl qu'il «it doux d* troarer à toai.

heur» nn t«ndr« «ml à non* Malaxer.
D'élr* «n tout idrapt, Jésui dani la demeano
•t mr ton tdn an plu fort dn danftr.

Madame veuve Gottfri ed Boss et famille;
Monsieur et Madame Panl Sandoz-Hognon et familles;
Les enfants de fen Jules Favre-Sandoz et famille* ;
Monsieur et Madame Kritz Sandoz-Jacot et familles ; t
Lea enfants de feu Edouard Sandoz et famille ;
Madame et Monsieur Albert Perrenoud-Sandoi et

familles ;
Monsieur Edouard Sandoz et famille* ;
Monsieur 'Ulysse Ducommun et famille* ;

ont la douleur de faire pari, du décès de leur regretté
père, beau-pére, grand-père, arrière-grand-père, frère.
beau-frére, oncle, cousin at parent.

Monsieur 1er. mm
que Dieu a reprie dans sa 96m* année, après une longue
et pénible maladie supportés vaillamment.

La Chaux-de-Fond*. le 25 mars 1841.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi

88 courant , à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant 1* domicile

mortuaire, rue dee Sorbier* 19. 3751
Le présent avis tient lieu da lettre de faire part.

J'ai combattu I* son oombut
•!'•! Bobo», ma cour».,
J'ai gardé la fol.

U TlmotMo IV. v. I.

Monsieur et Madame Paul Kocher et leurs enfants,
à Santagio ;

Monsieur et Madame William Kocher et leur* enfant*;
Mademoiselle Marguerite Kocher;
Monsieur et Madame Raoul Kocher et leur fille , a

Santiago ;
Monaienr et Madame John Kocher et leur* enfants ;
Madame veuve Charles Kocher et se* enfanta ;

ainsi que lea familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leuis amis et connaissance* de
la perle sensible qu'il* viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Emile KOCHER
leur tris cher père, beau-père, grand-père, arriére-grand-
père, trére, beau-lrère . oncle, couain et parent , que Dieu
a rappelé â Lui , aujoud'hui, dan* ta t&m* année, après
une longue maladie.

La Chanz-de-Fond*. 1* 86 mara 1941.
L'Incinération. SANS SUITE, aura lien Jeudi 89

courant, è 14 heure*.
Départ du domicile mortuaire , Combe OrleurJn

19, à 13 h. 46.
Une nrne funéraire sera déposés. 971H
L* présent ayia tient lieu d* lettre de taire part.



le corps allemand en
Tripolitaine marque un polnl

Les troupes du Reich auraien t repris aux
Anglais la ville d'Agheila

Soldats allemands du corps expéditionnaire africain
en conversation avec des indigènes.

BERLIN, 26. — United Press. — Comme les
milieux allemands bien inf ormés l'annoncent, le
corps af ricain allemand aurait reconquis la base
d'El Agheila en Cyrênaïque que les Anglais
avaient p rise aux Italiens il y a quelque temps.

Ce qu 'on en dit à Londres
LONDRES, 26. — United Press. — La dé-

claration berlinoise annonçant que El Aghei-
la aurait été repris par le corps africain alle-
mand coïncide avec les informations que vien-
nent de recevoir les milieux militaires selon
lesquels les Allemands renforceraient en ce
moment leurs unités blindées en Tripolitaine.
Leurs f orces sont considérées suff isantes p our
«qu'elles ne soient pl us ignorées p ar les An-
glais». Comme le communiqué allemand parle
de l'activité de patrouilles , on pense que les
Allemands ont effectué des opérations de re-
connaissance dans la partie orientale du dé-
sert. Ce même communiqué n'indique pas où
se seraient déroulées ces opérations, mais il
est probable qu 'elles aient en lieu dans la
région du gran d Cyrte. ,

Pourquoi Graziani s'en va
I! était, paraît-il , trop vieux j eu-

ROME, 26. — United Press. — De notre
corresp. spécial R. Packard. — La démission du
maréchal Graziani est expliquée à Rome par le
fait que la guerre af ricaine entrera sous p eu
dans une nouvelle p hase durant laquelle les
vieilles méthodes seront abandonnées et les
troup es indigènes remp lacées p ar des f orces
motorisées suivant les pr incip es de la guerre
éclair. Graziani qui est un des plus grands sol-
dats coloniaux de l'Italie et dont on se rappelle
les succès en Abyssinie, est remplacé par deux
experts de la tactique moderne. Le général Ma-
rio Roatta , successeur de Graziani comme chef
de l'état-maj or de l'armée, a eu l'occasion d'ac-
quérir une grande expérience en organisant les
troupes italiennes motorisées qui combattent en
Albanie. Il est un ami personnel dî M. Mussolini
et a j oué un rôle important lors de la signature
de l'armistice avec la France. Il a pris part aus-
si à plusieurs conférences militaires italo-alle-
mandes.

Le général d'armée Italo Oariboldi, qui vient
d'être nommé gouverneur de la Libye et com-
mandan t en chef des forces italiennj s en Afri-
que du Nord , n'est pas seulement un expert ap-
précié des méthodes de la guerre éclair, mais il
Jouit en même temps d'une grande expérience
coloniale acquise en son temps en Afrique alors
ou'il commandait des unités importantes.

Lord mm. définit les M de lo Grande Bretagne
Les troupes allemandes Interviennent en Tripolitaine
En suisse : L'auamentation du nomsire des Conseillers fêderauit devant les ChamH

La Yougoslavie a adhère
Premières répercussions

Les crédits yougoslaves sont gelés aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 26. — United Press. — Le
président Roosevelt vient, par un décret, de ge-
ler tous les crédits yougoslaves se trouvant
aux Etats-Unis et dont le montant atteint une
somme de un million de dollars.

UNE MISE EN GARDE DE LA GRANDE-
BRETAGNE

LONDRES, 26. — United Press. — United
Press apprend de source compétente que la
Grande-Bretagne vient de communiquer au gou-
vernement de Belgrade que « les Anglais ont
l'intention d'attaquer les Allemands p artout où
ils se trouvent ».

On aj oute qu 'il s'agi t là d'une mise en garde
pour le cas où la Yougoslavie arriverait à un
compromis militaire quelconque avec l'Ail sma-
gne.
rm?"~ Des concentrations à la frontière grecque

(Extel). — Les rapports reçus au G. Q. G.
hellénique signalent de fortes concentrations de
trouoes allemandes à ia frontière bulgaro-
hellén ique . Il est faux , en revanche, que des con-
tingents allemands aient passé la frontière com-
me le bruit en a, parait-il, couru. Les troupes
allemandes bivouaquent en plein air malgré les
rigueurs de la saison. Ce qui donne l'impression
qu'elles sont trop nombreuses pour pouvoir être
logées dans les villages.

A Athènes, on a l'impression que de graves
événements militaires sont imminents.
La Grèce espère encore qu'elle ne sera pas
poignardée dans le dos par les Yougoslaves
ATHENES. 26. — Reuter. — Répondant à

une question concernant l'attitude de la Grèce
devant l'adhésion de la Yougoslavie au pacte
tripartite le porte-parole du ministère de la
presse a dit : « Cette attitude fut déj à claire-
ment définie par le premier ministre , M. Kory-
sis. Le peuple grec a confiance en la loyauté
du peuple yougoslave et croit fermement qu 'il
ne permettra Jamais que les Grecs soient poi-
gnardés dans le dos.»

Le porte-parole aj outa : « La Grèce est tou-
j ours fermement résolue à combattre pour se
défendre, quoiqu 'il arrive. „ s

LES COMMENTAIRES
A Berlin, on souligne que la pacification des

Balkans est assurée. — Une manoeuvre
diplomatique à Athènes ?

BERLIN. 26. — United Press. — Les milieux
compétents berlinois ne cachent pas leur satis-
faction du succès obtenu. L'adhésion de la You-
goslavie ait Pacte tripartite, disent-ils. ne fait
oue confirmer l'impression que Belgrade,
n'ayant plus loi dans les démocraties occi-
dentales oréfère se trouver aux côtés des gran-
des puissances européennes. La signature du
pacte est le symbole de la « solidarité de l'Eu-
rooe en marche ». Elle est en même temps une
défaite pour l'Angleterre qui voit crouler une
à une toutes ses illusions. La pacification des
Balkans est provisoirement assurée. Que fera
la Grèce ? demande-t-on à la Wilhelmstrasse ,
oue fera la Grèce en voyant disparaître le seul
appui effectif sur lequel elle comptait en dehors
de la Turquie ?

Opinions anglaises
IJflP ' Les relations ne seraient pas rompues

entre Londres et Belgrade
LONDRES, 26. — United Press. — United

Presse apprend de source compétente que mal-
gré l'adhésion de la Yougoslavie au pacte tripar-
tite, la Grande-Bretagne évitera de rompre ses
relations diplomatiques avec ce pays. Les mi-
lieux bien informés font remarquer à ce suj et
que l'Angleterre entretient touj ours de bonnes
relations avec la Hongrie bien qu 'elle ait été
encore plus loin que la Yougoslavie en accor-
dant aux Allemands le droit de passage pour
leurs troupes.

Le nouveau Pacte n'a aucune importance
militaire

(L.). — De source officieuse anglaise, on dé-
clare que l'événement a perdu de son impor-
tance du fait de la forme modifiée de cette ad-
hésion par la suppression de toutes les clauses
militaires du pacte.

Mais II faudra compter avec l'état-major
allemand...

Le « Times » écrit : « Dès que l'état-maj or al-
lemand aura commencé à utiliser le territoire
yougoslave, il ne se montrera j amais d'accord
qu 'on lui restreigne sa liberté d'action. Hitler
se soucie peu de ce que contient le texte du
traité. L'important pour lui est d'avoir la signa-
ture de la Yougoslavie au bas du traité. »

L'ex-roi Carol de Roumanie au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 26. — Reuter. — Le

gouvernement du Chili a accordé l'autorisation
à l'ex-roi Carol de Roumanie et à Mme LupeS-
co de résider au Chili. Les chambellans de l'ex-
roi, le général Urdarianu et Jean Pangala, l' ac-
compagnent, ainsi Otfî auatre domestiques.

Dernière heure
A la suite de la signature du Pacte

I/agifalion augmente en
Yougoslavie

Les légations d'Allemagne et d'Italie sont gar-
dées militairement

NEW-YORK, 26. — Ag. — On mande de
Belgrade au « New-York Times » que p endant
la j ournée de mardi, dans la cap itale y ougo-
slave et la p lup art des provinces, des man if es-
tations ont eu Ueu contre l'adhésion de la You-
goslavie au pact e trip artite. Les légations d'Al-
lemagne et d 'Italie de Belgrade sont gardées
p ar des détachements renf orcés de troup es et
de p olice sp éciale. Des p atromlles circulent en
ville p our maintenir l'ordre p ublic. Les salles
d'attente des légations de Grande-Bretagne, de
Grèce et de Turquie étaient p leines de p erson-
nes, des Anglais ou d'autres étrangers, qui de-
mandaient de f aire viser leurs p assep orts p our
quitter immédiatement la Yougoslavie. On an-
nonce que des manif estations se sont aussi dé-
roulées en Bosnie, en Herzégovine et au Monté-
négro. Les Comitadj i serbes seraient en ébulli-
tion.
L'opposition resterait cependant dans le cadre

constitutionnel
BELGRADE. 26. — United Press. — L'agi-

tation populaire contre l'adhésion de la You-
goslavie au pacte tripartite n'a pas encore pu
être coordonnée j usqu'à présent et placée sous
une seule direction . La nouvelle annonçant
qu'aucune troupe allemande ne . pénétrera en
territoire yougoslave a naturellement diminué
l'intensité de cette opposition. Jusqu'à présent,
le pacte n'apporterait donc aucun changement
importan t pour le pays. L'armée restera sous
les armes et la population pense qu 'elle suffi t
à assurer ses intérêts Les partis de l'opposi-
tion, dont le parti paysan et le parti des démo-
crates indépendants , ont décidé de continuer
leur action, mais dans le cadre de la constitu-
tion.

« Maintenant tout est en ordre— »
BELGRADE. 26. — D. N. B. — M. Zvetko-

vitch et M. Mark ovitch sont arrivés ce matin
à 9 heures à Belgrade , accompagnés de M.
von Heeren. ministre d'Allemagne. Ils furent
reçus à la gare par les autres membres du gou-
vernement. M Zvetkoviteh salua M. Matchek
qui l'avait remplacé pendant son absence, en
lui disant: « Maintenant tout est en ordre ».
< L'offensive diplomatique est terminée », dit-on

à Berlin
L'armée va agir

BERLIN, 26. — United Press. — La presse
allemande considère l'adhésion de la Yougosla-
vie au pacte tripartite comme une nouvelle gran-
de victoire dinlomatique . Certains signes lais-

sent prévoir que la prochaine action de l'Axe
se déroulera sur le terrain militaire. Les mi-
lieux officiels se montrent naturellement très
réservés quant au nouveau plan d'offensive alle-
mande. Les milieux allemands compétents par-
lan t de la note de M. von Ribbentrop . font re-
marquer que les assurances données Par l'Alle-
magne ne concernent que les troupes et non pas
le transport de munitions, de matériel et de bles-
sés à travers le territoire yougoslave. Le gou-
vernement de Belgrade ne peut pas s'opposer à
ce transport.

Le « Hamburger Fremden Blatt » affirme dans
son article de fond , au suj et de l'adhésion de la
Yougoslavie au pacte tripartite, qu 'il est « le
couronnement et la fin de la grande offensive
diplomatique.» '

les Anglais â 30 km. de ilarrar
Bientôt la ligne Djibouti-Addis-Abeba

sera coupée
LE CAIRE, 26. — Un porte-parole de Tétât-

major général a déclaré que la colonne britan-
nique partie de Diidjl ga ne se trouve plus auj our-
d'hui qu 'à une trentaine de kilomètres de Harrar ,
où sont concentrées les forces du général ita-
lien Dlsomone, comptant environ 15.000 hommes,
Qui se trouveraient dans une situation critique.

Le porte-parole a ajouté que la retraite ita-
lienne du col de Marda a été une véritable sur-
prise pour les Anglais, car ce passage pouvait
être défendu avec efficacité par les Italiens avec
leur artillerie et les mitrailleuses ; les troupes
britanniques se seraient trouvées dans ce cas
devant une tâche ardue. L'avance vers Harrar
continue d'une manière satisfaisante et il est
probable que la ligne ferroviaire Addis-Abeba-
Djiboutl, soit coupée sous peu.

. Le négus avance son quartier généra)
KHARTOUM, 26. — On annonce que Hailé Sé-

lassié a transporté le quartier général à Burye.
Cette localité se trouve à 80 km. de Debra-Mar-
kos.

Les avoirs bloqués anx Etats-Unis
VICHY. 26. — Ag. — Les milieux français

évaluent à 220 millions de dollars les capitaux
français gelés aux Etats-Unis.
Echauffourée à Bethlehem (Pennsylvanie. —

A Bucarest. — Un homme qui se plante
des clous dans la tête

BUCAREST, 26. — DNB — Un habitant de
Bucarest s'est planté pour la deuxième fois en
dix j ours, un clou dans la tête. Par cette mé-
thode insolite, il voulait , disent les j ournaux
— se débarrasser de ses maux de tête. La
première fois en se plantant dans le crâne un
clou de 10 cm., il ne réussit qu 'à détériorer un
nerf optique. Lorsque, au bout de 10 jours,
l'homme en question quitta l'hôpital guéri de
sa blessure à la tête, il n'eut rien de plus
pressé que de se planter encore une fois un
clou dans le crâne . Il atteignit le cerveau de
telle sorte que l'on doute maintenant de pou-
voir le sauver.

En Suisse
MUKT DUN WINSLILLEK D'El AI BALUIS»

BALE, 26. — M. Fritz Hauser, conseiller na-
tional et conseiller d'Etat de Bâle-Ville, est mort
au cours de la nuit dernière à l'âge de 57 ans.
M. Hauser était chef du département cantonal
de l'instruction publique et membre du parti so-
cialiste.
U succombe à une attaque dans la Ville fédérale

BERNE, 26. — M. Fritz Hauser , conseiller na-
tional , est mort des suites d'une attaque à Berne
où il se trouvait à l'occasion de la session ac-
tuelle des chambres.

Le défunt a étudié l'économie nationale à l'uni-
versité de Bâle. De 1907 à 1917, il a été maître
à l' école secondaire des garçons à Bâle En 1917,
le parti socialiste le désigna comme membre du
conseil d'état de Bâle-vilIe et il devint chef du
département de l'intérieur et plus tard, chef du
département de l'instruction publi que. En 1919,
il fut élu membre du Conseil national qu 'il pré-
sida en 1937-38.

Son successeur au conseil national est M. Frie-
drich Schneider, administrateur de la Caisse-ma-
ladie de Bâle, qui fit partie du conseil national
comme membre du groupe socialiste.

L'Islande comprise dans le
blocus allemand

BERLIN, 26. — DNB. — On communique
officiellement :

Par suite de l'occupation contraire au droit
des gens, de l'île danoise de l'Islande par des
troupes anglaises, on essaie de nouveau de se
servir de l'Islande comme d'un point d'appui
pour les navires briseurs de blocus se rendant
en Angleterre. Ce fait contraint l'Allemagn e à
comprendre l'Islande dans la zone de ses opé-
rations contre l'Angleterre.

M. GOEBBELS REÇOIT DES JOURNALISTES
SUISSES

BERLIN, 26. — L'agence D. N. B. communi-
que : M. Gœbbels. ministre du Reich . a reçu
mardi douze rédact eurs princi p aux de j ournaux
suisses qui , sur invitation du gouvernement du
Reich , font un voyage d'étude à travers l'Alle-
magne. 

Cambriolage de la demeure de M. Daladier
PARIS, 26. — D. N. B. — La résidence pa-

risienne de M. Daladier , ancien président du
Conseil français, a été cambriolée. Ni argent,
ni valeurs n'ont été dérobés. La table de tra-
vail de M. Daladier ainsi que sa bibliothèque
ont été totalement bouleversées. On suppose
que les malfaiteurs étaient à la recherche de
papiers compromettants.

UNE PROSPERITE PARTAGEE EQUITABLE-
MENT. — MAIS PAS L'ORDRE NOUVEAU

DE M. HITLER

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Lord Halif ax
a déf ini les buts de p aix et de guerre de la
Grande-Bretagne dans le discours qu'il a p ro-
noncé mardi soir au banquet de la Société des
p èlerins.

« Notr e p lus grand but de p aix, a-t-il dit , doit
être d'emp êcher que le monde voie la rép éti-
tion de la tragédie actuelle. Le monde d'ap rès-
guerre qu'envisage la Grande-Bretagne sera un
monde dans lequel toute nation, petite ou gran-
de, aura sa p lace et app ortera sa p rop re contri-
bution. »

// a ajou té : « Nous sommes prêts nous-mê-
mes à tendre la main à tout Etat qui recherche
sérieusement la paix et la p rosp érité du monde,
en observant loyalement ses engagements et en
garantissant la liberté individuelle à l'intérieur
de ses f rontières. Notre but sera une p rosp érité
p artagée èquitablement. »

Lord Halif ax a déclaré que la Grande-Breta-
gne combat af in d'emp êcher que sa liberté et
celle du monde ne soient assassinées comme le
f urent celles de Tchécoslovaquie, de Pologne,
de Norvège, du Danemark, de Hollande, de
Belgique et de France, L'ambassadeur a exp ri-
mé sa conviction absolue due le chancelier
Hitler ne p ourra p as réussir dans une tentative
quelconque d' envahir la Grande-Bretagne et a
déclaré qu'il ne doutait p as qu'avec l'aide des
Etats-Unis, la Grande-Bretagne écartera le
danger d'une attaque allemande sur sa marine
marchande.

Lord Halif ax a déclaré : « Nous n'accep terons
pa s l'ordre nouveau de M. Hitler. Le but p rin-
cip al du p eup le britannique et de ceux qui com-
battent avec lui, est de gagner cette lutte à
vie et à mort, p our la cause de la liberté hti-1
moine ».

Lord Halifax définit les bots de
oaix et de guerre de la

Grande-Bretonne
Les grèves américaines onl

tendance â s'étendre
La police doit faire usage de gaz lacrymogènes

NEW-YORK, 36. — United Press. — Le nou-
veau bureau de l'industrie des armements, qui
s'est réuni po ur  la première f ois à Washington,
se trouve dès le début devant de nombreuses
diff icultés. Il semble en ef f e t  que les grèves
dans l'industrie de l'acier aient tendance à s'é-
tendre. La p olice a dû f aire usage de gaz la-
crymogènes à l'entrée des aciéries de Bêthlé-
hem, po ur disp erser les hommes de p iquet de la
C. 1. O. qui emp êchaient l'entrée des ouvriers
non grévistes. Il y eut quelques bagarres. D'ici
à ce soir, le 90 % des 20,000 ouvriers seraient
en grève.

1,500 p oliciers armés ont dû aussi intervenir
â Chicago où la. C. /. O. a proclamé la grève
dans les 16 usines de la Harvester Co. La ten-
sion entre les deux grandes associations sy ndi-
cales, la C. I. O. et l'A. F. L. augmente et on
craint qu'elle ne donne lieu à de sérieux inci-
dents, tout en ralentissant la pr oduction de
merre.


