
Que va-t-il se passer dans les Balkans ?
La mort du comte Telefcl

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Le coup de f eu qui mit si tragiquement f in à

ans grande carrière de savant, d'homme d'Etat
et de chrétien aura en Hongrie et dans les Bal-
kans des répe rcussions dont nous ne saurions
p révoir aujourd'hui la portée. Dans une guerre
comme celle-ci, tout s'enchaîne; chaque évé-
nement f ait p artie de l'ensemble des f aits oui
amèneront la décision f inale.

Dep uis six mois, les p ay s balkaniques ont été
le centre de l'activité p olitique et militaire du
Reich oui a remp orté des succès qu'il aurait été
naïf  de nier. Le sort de l 'Europ e est si intime-
ment lié à ce oui se p asse dans cette région, les
secousses qui l'ébranlent ont jou é un rôle si im-
p ortant dans l'histoire de notre continent mie
tout ce qui s'y p asse attire nécessairement
notre attention. L'Allemagne a su comprendre
l'importance des Balkans dans le cas d'une
guerre continentale. Ap rès l'intégration sans ré-
serve de la Hongrie dans la p olitique de l'Axe,
ap rès la soumission et l'occup ation de la Rou-
manie, apr ès l'adhésion de la Bulgarie et de la
Yougoslavie au p acte trip artite, la p rédomi-
nance allemande dans le sud-est europ éen p a-
raissait assurée. On p arlait déj à, en regardant
du côté d'Ankara, de nouvelles surp rises à at-
tendre et les bruits d'un armistive p rochain en-
tre Rome et Athènes, sous la p ression de l'in-
f luence dip lomatique et militaire allemande aux
f rontières nord de la Grèce, trouvaient créance
dans de nombreux milieux.

Le coup d'Etat militaire du 27 mars â Bel-
grade risque de tout remettre en question et la
mort du comte Telekl montre l'amp leur de la
vague de f ond qui bouleverse de nouveau l'âme
balkanique. Ces p eup les ont été sans cesse divi-
sés ; Us se sont combattus entre eux après
s'être unis contre des ennemis communs, mais
il n'en reste p as moins une communauté de ra-
ce, de sentiments et d'intérêts qui réapp araît
inévitablement aux grands tournants de l'his-
toire.

Qui sait si le coup de f eu de Budap est n'est
p as  le signal du réveil de la communauté bal-
kanique?

Comme le reconnaissent les observateurs neu-
tres dans la capitale du Reich, Berlin semble
avoir été prise à Vimproviste p ar la volte f ace
de la Yougoslavie et je ne serais p as étonné que
la nouvelle de la mort du comte Paul Teleki ait
provoqué une grande stup éf action dans certains
ministères allemands.

La Yougoslavie, il n'est p as diff icile de Vaff ir-
mer, resp ectera la signature donnée, mais elle
ne veut pas devenir volontairement ou passive-
ment un champ de bataille ni un corridor servant
au p assage dé troupes destinées à écraser la
Grèce voisine et amie. Cette volonté yougosla-
ve f erme au Reich la p orte du Reich à moins
qu'on ne veuille en f orcer l'accès. Cela ne pourra
p lus se f aire sans une op iniâtre résistance du
royaume de Pierre II. Berlin le sait ; il connaît

la valeur militaire du pe up le yougoslave et U
est certain que l'Etat-maj or allemand hésite à
aff ronter ainsi un million et demi de soldats
dont il ne croy ait p lus devoir craindre l'hostilité.

D'autant pl us que les événements de Yougo-
slavie émeuvent l'op inion roumaine. Le p eup le
roumain est rallié traditionnel de Belgrade ; les
deux p ay s  n'ont à f a i r e  valoir Vun envers Vau-
tre aucune revendication territoriale ; leurs dy -
nasties sont unies p ar détroits liens de p arenté :
la mère du roi Pierre est une p rincesse de Rou-
manie.

(Suite en *me f euille.) Pierre GIRARD.

Les Londoniens ne descendent plus dans les caves
Depuis qu'ils connaissent le lit-table de sécurité

Depuis plusieurs mois, beaucoup de gens en
Grande-Bretagne qui passent la nuit dans leur
maison — et ils sont nombreux , même dans les
villes les plus exposées — dorment sous une
•table. On a constaté que c'est l'une des protec-
tions les plus simples et les plus efficaces con-
tre lès bombes.

Le gouvernement a donc fait façonner des ta-
bles-abris faites d' une épaisse plaque d'acier bou-
lonnée sur quatre pieds de métal. Ces tables
sont fournies gratuitement aux gens qui n'ont
pas 5,900 frs de revenu ; les autres peuvent les
acheter au prix de 85 à 136 frs. Les essais ont

montré que plusieurs étages peuvent s'effon-
drer sur une table de ce genre sans qu'elle en
souffre le moins du monde.

Un sommier métallique est fixé entre les pieds
de la table, assez grand pour deux adultes et
un enfant. Il n'est donc plus nécessaire de dos-
cendre dans une cave plus ou moins renforcée,
au froid, la table-abri protégeant tout aussi bien.
Ce meuble a un grand succès dans le public, ce
qui est compréhensible quand on sait qu'à Lon-
dres, pendant les nuits les plus tragiques, le 35
pour cent des habitants couchaient chez eux.

Voici le lit-table que le ministre rje la sûreté' britannique a recommandé à la population.

&.ULX EStctts-XJniîs

Débat entre parlementaires américains au sujet de | de la marine, présentant un rapport devant les
l'application dé l'aidé aux démocraties. — La pho- membres de la commission des affaires étrangère»
to' représente, à gauche, M. Frank Knox, ministre ' du Sénat américain, MM. Gérald P. Ny, Walter

' F. George, président de cette Commission.

b'humour et la guerre
Au fil des Jours

A côté de la guerre des bombes, les belligé-
rants mènent une guerre de la plume et de la
parole oui tait des victimes nombreuses de part
et d'autre. Les dirigeants allemands et anglais
s'attribuent des qualificatifs qui témoignent, au
moins d'une imagination active. Par-dessus le
front, les chancelleries règlent le feu de leur
éloquence et de leur propagande agressive.

Le combattant, lui, n'est presque j amais en
butte aux railleries acerbes ; le dangir lui as-
sure une certaine immunité, et on reconnaît le
courage de l'ennemi plus volontiers qu'on ne
l'accable d'injures et de sarcasmes.

Pourtant, même dans les communiqués des
états-maiors. on relève des pointes d'humou r
souvent plus éloquentes que des chiffres ou de
grandes phrases. La guerre accumule trop im-
pitoyablement les victimes pour qu 'on désire, à
la façon des héros d'Homère, s'injurier avant
de se combattre, mais tout en respectant l'ad-
versaire, on cherche volontiers, par quelques
mots dépourvus de haine, à souligner la vanité
de son effort.

Souvenez-vous de ce communiqué anglais
récent: «Les bombardements italiens dans l'oa-
sis de Siwa ont fait sourdre de nouvelles sour-
ces très aopréciées pour l'irrigation des planta-
tions ».

Voilà, n'est-ce pas. la manière élégante de
se gausser de l'adversai re.

Les Allemands excellent, eux aussi, dans cet
humour guerrier, humour àï ceux qui assument
les dangers de la guerre et s'accordent, de
temps à autre la permission de sourire.

L'année passée, un communiqué , relatant un
raid de la R. A. F. sur Berlin disait : * Des
bombes incendiaires ont été lâchées devant la
maison de M. ûôbbels, ministre de la propa-
gande du Reich. L'une d'elles, d'un poids de 7
kg. a gravement endommagé quelques rosiers».

Ces souvenirs en appellent d'autres. De la
guerre de Finlande, notamment. Les Russes
annonçaient avec bruit qu 'une grande na-
tion ravitaillait la Finlande, en armes et en
munitions Helsinki répondit: «En effet!», et
joignit à cet aveu moqueur des photographies
reorésentant des canons et des munitions pris,
en grande quantité, aux Russes eux-mêmes.
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J'ai découpé l'autre j our cette citation tirée d'un
Conte de C. F. Landry qui éveillera un écho dans
pas mal de coeurs suisses :

Un père, un grand-père, an arrière-grand-
père, et plus loin, étaient morts. Mais chacun
avait légué à l'autre quelque chose d'Inattaqua-
ble par la mort , en disant : «Garde-le, soigne-
le, transmets-le, ce n'est pas nôtre, ça servira
à son heure*, et ce quelque chose, c'était seu-
lement une énergie, une façon de réagir à l'ob-
stacle, de surmonter l'adversité, une façon de
serrer les dents d'abord, puis de rire au-de-
dans , puis de se redresser ; une certaine pen-
sée qui, devant tout ee qui dit : «tu plieras»,
répondait : «j amais».

Au vraj , il est fou de s'insurger contre de»
faits établis ou une réalité normale. Souvent la vie
change. Que fait-on ? On s'adapte. Des aises s'en
vont. On les regrette... Et puis on modèle ses ha-
bitudes neuves sur les embêtements du j our. Par-
fois avec la constatation qu 'on n'est pas plus mal-
heureux après qu'avant...

Mais tout cela ne touche pas à ce qu'on estime
pr imordial : à une façon de penser, à la liberté de
Croire ce qu'on veut, d'aimer ce qu 'on croit, de se
sentir chez soi, entre soi ; de manifester sa bien-
veillance avec tact et sa petite pointe d'ironie inté-
rieure sans méchanceté.

C'est pour cela que le Suisse moyen — solide el
réaliste — estime qu 'il a le droit et même le de-
voir de répondre « jamais ». Il veut bien faire de»
concessions et s'accommoder. Et il les fera de bon
coeur dès qu'on lui aura démontré que c'est jusU
et nécessaire.

Mais pour le reste...
Pour ce qui est de sa liberté et de cette dignité*

de l'homme qui commence à l'amour du pays, au
premier pain gagné, au droit d'aller et de venir en
élevant ses gosses —- les gosses qui auront peut-
être comme lui un fichu caractère mais une âme
propre et large -— pour ce qui est de tout ça, il
vaut mieux ne rien lui demander...

Parce qu 'il ne vous répondrait même pas « j a-
mais » qui est un bien grand mot et qu'on emploie
chez nous aussi peu volontiers que « touj ours ».
Mais il vous dirait , en cherchant du coin de l'oeil
l'endroit où il a déposé son flingot , et sans même
appuyer lourdement sur le» mots : «J'aime mieux
...mourir ! » En réalité il emploierait un autre mot

Ce qui, en la circonstance, est aussi une façon
honorable et respectable de ne pas plier.

Le p ère PiqueretU

Voici, photographiés lors d'une revue de troupes
à Tripoli, le général Italo Garibaldi, successeur
du généralissime Graziani, et le général Rommel,
auquel les Anglais eux-mêmes reconnaissent de

grandes qualités.

La diversion que les Allemands cherchent â
effectuer en Cyrénaïque pour soulager les trou-
pes italiennes en Afrique orientale sera-t-elle
durable ?

On admet que l'ex-armée de Qraziani a
reçu des renforts massifs depuis l'Europe. Ainsi
se confirment les constatations qu'on avait déj à

faites en Norvège où, sous la protection de son
aviation, partant des bases danoises et norvé-
giennes toutes proches, l'Allemagne avait réussi
à transporter et ravitailler une armée
importante à' travers le Skagerrak, dominé ce-
pendant par :1a flotte anglaise.

H en a été de même cette fois-ci. Solidement
établis sur lès aérodromes de Sicile et de Tri-
pphtaine, les aviateurs , allemands ont suffisam-
ment gêné l'action de la flotte britannique pour
tïù 'elt̂  ne soit pas à rr^me de contrôler en
permanence le" bras de mer qui sépare ces deux
terres italiennes. Des divisions blindées alleman-
des tout entières ont donc pu être j etées sur la
terre africaine. On en voit auj ourd'hui les résul-
tais.

L'indication mérite d'être retenue en ce prin-
temps de 1941 où l'on se flatte à Berlin de ter-
miner la guerre par un coup massif asséné à
l'adversaire sur le sol même de l'archipel britan-
nique.

Les chefs de l'armée de l'Axe en Afrique

Le dramaturge. — Vous avez complètement
coulé ma pièce, c'est une impertinence de vo-
tre part ! Vous oui n'êtes pas même capable
d'écrire un seul acte !

Le critique. — Vous avez parfaitement rai-
son. Je ne peux pas non plus fabriquer de la
viande de boeuf et pourtant j e sais mieux que
n'importe quel boeuf dans ce monde ce que
c'est qu'un bon bifteck '

Du tac au tac
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Bonne à tout faire,
sachant cuira et tous lis travaux
d'un ménage soigna est cherches
pour le 15 avril. Bons gages. —
S'adresser an bureaa de L'Impar-
tial 3883

On demande a acheter
uu potager u bois 2 ou 3 iroua
ou un combiné. — Faire offres
arec prix sous chillre R. B.
4238. au bureau de I'IMPARTIAL

V/>|fk d'occasion, à vendre,TUV demi-course, 3vitesses,
homme. — S'adresser a M. Liech-
ti . 26. Hôtel- de -Ville. UW

UCCâSlOIl. beau potager
a bois. — S'adresser rue du
Doubs 119. après 18 h. 4844

Jours et plissés ̂ Lm-
J t'a vu ruer , rue du Doubs 101,
tél. i 16 40. iiB7

Apprentie contoriôre. &'«"
te couture, demande jeune fille
intelligente comme apprentie. —
S'adresser an bureau de 1/Im.
partial. 410g,

RniUlA oa remplaçante est de-
DUllllu mandée de suite cher per-
sonne seule. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4176

31 octobre. ig ĝTSm
bien situé, 3 chambres, alcôve
éclairée, vestibule. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4169

3 ni à A oo et cuisine, bien enso-
(JlClBS îeiliées sont à louer

Miinége 19a, 9me étage, tr. 35.—
par mois. — S'adresser à M, W.
Rodé, rue Numa Droz 61. 3969

ApP3.rteiH6ni 80ieU. avec toutes
dépendances, est a louer pour la
30 avril prochain. Prix fr. 45 —
par mois. — S'adresser rue dn
Progrès 71. au 2me étage. 4076

Cas impréYD. î JST in
chambres, bains installés, au rez-
de-chaussée ou 2me étage. — S'a-
dresser République 5, au plain-
pied. à droite. 4081

Pnaecont A remettre logement
Il6000.111. de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, W.-C. Intérieur.
Avantageux . — S'adresser rue
du Nord 175. entre-sol ouest . 4201

r.hamhPO A. louer grande cham-
llUdUlUlC. bre à 3 fenêtres, non
meublée, avec petit vestibule in-
dépendant, conviendrait comme
entrepôt , petit commerce i l 'éta-
fe, bureau, — S'adresser rue dn
'arc 47. au ler étage. 4110

fhflmhm» indépendante, an so-
UUalUUie leil . chauffage central,
est à louer à dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser
Montbrillan t 7, an rez-de-chaus-
sée

^ 
4198

Chambre à louer. i^XïS,
au soleil, a louer de suite. —
S'adj esser a Mme Hunier, rue de
l'Industrie 'J2 4294

Pllf iecottû A vendre Wiaa-Uio-
I UU006U6. ria . prix ir. 15. 
S'ad resser après 18 heures, rue
du Doubs 119. au sous-sol. fcj Ojj

A VPnriPP : régulateur «n *MM»
1CUU1 C état et 1 chaise pour

fumeur. — S'adresser Montbril-
lant 7, au rez-de-chaussée. 4199

A vpnHpo poussette a Wisa
I 611UI 6 Gloria» en bon état.

Bas prix. Même adresse on de-
mande a acheter pousse-pousse.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4271

e
TTAU de course i vendre. Bell*
ICIU occasion. Très peu Usagé
— S'adresser an bureau d* I'IM-
PARTIAL. 4800

Plann marque suisse, cordes
rittllU croisées, acajou, ainsi
qu'an studio. Le tout & l'état de
neuf, est i vendra a van 1 âge u sè-
ment. — S'adresser de 9 a 12 et
de 14 A 17 heures, rue des Pos-
tiers 7. au rez-de-chaussée (son-
ner a gauche). 4295

ÇA In de petit garçon , esi deman-
1ClU dé à acheter. — Offres avec
prix sous chiffre V. B. 4195.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4195

Importante fabrique d'hor-
logerie demande

oufilleur
callDrislc

de première force. Place sta-
ble, bien rétribuée. — Faire
offres avec références sous
chiffre E P 4088, an bureau
de L'IMPARTIAL 

Correspondance
Comptabilité

Jeune homme sérieux, diplômé
de l'Ecole de commerce, ayant
l'habitude des affaires, ent repren-
drait A son domicile, tous
travaux de correspondance et
comptabilité. — Faire offres sons
chiffre V. A. 4131, au bureau
de l'a Impartial ». 4131

Apprenti (e)
de bureau

serait engagé dans bureau de
la ville. — Faire offres manus-
crites sous ch iffre R. V. 4306
au bureau de l'Impartial 4306

Fr. 21- à louer
petit logement remis à neuf , trois
chambres, cuisine et dépendances,
iardin. — S'adresser an bureau
de l'a Impartial ». 4129

A LOUER
pour fin avril ou à convenir,
quartier des fabriques, bel ap-
partement de 3 pièces et bout de
corridor éclairé, plein soleil cham-
bre de bains , chauffage central,
balcon. — S'adresser an bureau
de l'a Impartial ». 4282

COLLEGE 52
rez de-chaussée, logement de U
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendances, a louer pour époque â
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Juog-Len. Léo-
pold Robert 4g 1024

A lOUER
Charriera 19a, pour de

suite ou époque à convenir , petit
appartement  de 2 chambres et
cuisine. Conviendrai t également
comme atelier. — S'adresser mô-
me immeuble, au rez-de-chaussée
à droite. a91U

il louer
cas imprévu , pour de suite , bel
apparlement da 3 pièces, cuisine,
alcôve, chambre de bains non
installée, grand balcon, vue éten-
due, pleia soleil. — S'adresser
après 18 heures, rue du Signal 10,
au 2me étage, â d roite ou chez M
Jules Lnthy. Balance y. 3950

A LOUER
de suite ou a convenir, nour cau-
se de cas imprévu, 1er étage gau-
che, rue du Nord 47, 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'y adres-
ser chaque matin, sauf le samedi.

4100

Atelier
A louer pour le 31 octobre,
bel atelier pour 12 ouvrier*, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central el bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
a gauche. 3036

H 1/3
a louer ponr le 31 octobre
1041. ^meéiaffeSebambrea,
balne Inalalléa, ebaolTaffe
rentrai, balcon. — fVadree-
¦er UElMNi :B CHAPUIS, rne
de la Paix 7e. 408/

A louer
Appartement de 3 cham-

bres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, w.-c intérieurs, belle
situation, 3me étage, i louer
pour le 30 avril 1941 ou époque
à convenir. — S'adresser chez
M. W. Brandt-Romerio,
rue de la Paix 88. 4127
A louer pour le 30 avril 1941
ou date à convenir,

beau logent
très ensoleillé de 3 pièces, alcôve .
W.-C. intérieurs. — S'adresser
après 18 h., rue de la Serre 38.
au ler étage. 4268

Ménage solvable 4123

cherche a louer
pour term ¦ octobre, apparlement
a l'elageil'/j 4 chambres dans quar-
tier Bois du Petit Château - Plaça
de l'Ouest ou Abeille. — Offres
avec prix sou» chiffre N. H.
4128 au burean de I'IMPARTIAL .

A V E N D R E
a La Béroche, une.

petite villa
de 5 pièces et dépendances. Jar-
din, verger, le tout bien clôturé
— S'adresser au bureau de l'« Im
partial ». 41; 4

Admin. de „ L'impartial"
SES»? IV b 325

Après la Nuit
FEUILLETON DR L'IMPARTIAL 67

Léo Dartey

— Allons donc ! Il y a déj à longtemps que j e
m'en suis aperçu ! D y a quelque chose de chan-
zé en vous.» depuis que je ne puis plus vous
voir ! Pourquoi fuyez-vous la plus innocente ca-
resse, la moindre parole d'amour ?... Voulez-
vous donc que j e vive à vos côtés en oubliant
votre beauté et aussi le passé... tout le passé ?

Ah! Ce passé odieux qui revenait toujours en
vagues chaudes dans la voix caressante, comme
elle le haïssait, sans le connaître exactement !

Michel s'était rapproché, passant autour de
ses épaules un bras qu'elle n'osait plus repousser,
11 rappelait de sa voix câline et enveloppante :

— Souvenez-vous, Eddy, là-bas, à Casteirac,
vous étiez moins sauvage ! Vous ne fuyiez pas
lorsque ma main recherchait et caressait la vô-
tre... quand , pour la soutenir, elle enlaçait votre
taille pour les montées trop rudes. Vous ne m'a-
vez pas fui , souvenez-vous, ce glorieux matin,
aux Crozes Rouges, quand je vous ai pris et que
vous m'avez rendu le premier baiser de nos
fiançailles !

Elle pria presque défaillante, la gorge étreinte
d'angoisse , les j ambes molles :

— Taisez-vous, je vous en supplie !
— Pourquoi me taire ? Ces souvenirs ne vous

sont-ils pas doux comme à moi ?. Quelle amertu-

me ou... quel regret éprouvez-vous donc à les
remuer ? Ah ! Répondez ! Ne comprenez-vous
donc pas tout ce que votre attitude a de cruel et
d'angoissant pour moi ? Voyons, Eddy, expli-
quez-moi ?...

— Mais, balbutia-t-elle, Il n'y a rien à expli-
quer... Vous vous imaginez des choses qui..

— Je n'imagine rien quand j e vous sens toute
rétive à mes côtés pour le moindre mot le plus
tendre! fi t-il plus violent Non, je n'imagine pas
l'espèce de révolte ou plutôt d'horreur qui vous
rejette loin de moi comme... comme si vous
aviez peur !

Il passa une main tremblante sur son front :
— Dites-moi, ce n'est pas cela ? Pas cela...

Est-ce que, malgré votre coeur et votre esprit
qui me sont restés fidèles dans mon malheur,
votre corps n'éprouverait plus que de la répul-
sion pour l'infirme que j e suis ? Est-ce cela ?

Elle cria affolée :
— Mais non, mais non, voyons !
Il la secouait par le bras, soudain pris d'une

sorte de fureur :
— Est-ce que vous avez peur de moi ? Est-

ce que j e vous fais horreur ? Je ne sais pas, moi,
j e ne peux pas savoir ; mais j 'ai peut-être été
défiguré... j e suis peut-être un monstre ?

Elle eut un cri plein de tendresse :
— Vous Michel ? Oh ! Mais vous êtes le plus

beau comme le meilleur de tous !
Elle vit avec Joie un peu de paix redescendre

sur le mâle visage.
— Alors, implora-t-fl, pourquoi ?
— Alors, alors dit-elle après une courte ré-

flexion. Vous ne pouvez comprendre... Là-bas,
fai été un peu folle. Mais les événements m'ont
mûrie. Et puis, je suis votre fiancée, Michel, tou-
te ma vie vous appartient. Mais je ne vous épou-
serai pas contre la volonté de mon père. Cette
volonté il me faut la gagner peu à peu, la fléchir.

Je n'ai pas encore son consentement, il sera
peut-être long à obtenir... D'ici-là, ne compre-
nez-vous pas que nous n'avons pas le droit de
nous conduire en fiancés ? C'est une question
morale. Je ne l'aurais peut-être pas sentie jadis.
Ne vous en prenez qu'à vous-même si... mon
amour pour vous a été capable de faire de moi
une autre femme !

Très ému, convaincu, attendri, il reprit dans
ses bras les fragiles épaules qui ne se dérobaient
plus.

— Ma chérie ! murmura-4-i! comme je vous
comprends et j e vous admire ! Ma chérie... si
vous n'étiez pas ainsi vous ne seriez pas celle
que j 'aime !

Mais une angoisse nouvelle passa encore dans
sa voix.

— Et cependant... cependant si vous saviez
combien est loude la peur que j e garde au fond
de moi d'être défiguré, hideux , un objet de pi-
tié certes ; mais de répulsion ! De la pitié ! De
la pitié seulement... n'est-ce pas cela que m'of-
fre votre coeur si généreux que j'apprends à
connaître ! De la pitié ! Mais ce n'est pas cela
que j e veux c'est de l'amour- Ah 1 Je vous en
supplie, donnez-moi la certitude que j e ne vous
fais pas horreur... Laissez-moi approcher mon
visage, tout près du vôtre sans fermer les yeux
et laissez à mes lèvres le soin de les dore ! Mon
aimée... par pitié...

Elle ne cherchait plus & fuir le bras cru la
maintenait solidement tandis que de l'autre main,
Michel, doucement caressait son front et le ren-
versait avec lenteur. Fascinée, sans forces, elle
vit approcher le visage qu 'elle aimait plus que
tout au monde, ce teint d'ambre chaud... ces
yeux, ces yeux bleus oui sont gris et qui pour-
tant sont mauves... cette bouche avide et rouge
q-ji tremblait...

Au moment où elle allait la toucher elle tourna
simplement un peti t peu la tête et le baiser n'ef-
fleura que sa tempe.

Mais, quand il la lâcha, elle glissa telle une
écharpe molle et accroupie dans lTterbe, sans
bruit, elle se mit à pleurer.

Lui demeura un moment immobile comme sur-
pris, puis sa main chercha à côté de lui et ren-
contra la petite tête bouclée secouée de sanglots
silencieux.

— Vous pleurez ? dit-il avec une douceur tou-
te nouvelle. Vous pleurez ! O ma petite chérie,
j e vous demande pardon ! Je n'aurais pas dû
vous forcer... j'aurais dû comprendre vos raisons
et m'incliner ! Mais j e vous jure, vous enten-
dez.- j e vous jure maintenant de respecter votre
volonté et que j amais, jam ais, tant que vous ne
nous déclarerez pas officiellement fiancés, je ne
vous importunerai plus ! Vous serez la petite
amie, la camarade chère, la soeurette tendre-
ment aimée qui m'aidera à monter la route de sa
main compatissante, ma douceur, mon espoir et
ma lumière !

Rassurée et humblement reconnaissante, elle
se redressa, prit d'elle-même le bras de Michel.

— Mlck, lui dit-elle avec toute sa tendresse
frémissante, Mick, vous me trouverez touj ours
à vos côtés, Jusqu 'au dernier de mes j ours !
Ma vie entière vous appartient ! Je serai votre
fidèle et inlassable compagne ; j e me marierai
avec vous ou bien j amais avec nul autre... mais
il faut attînd re qu'on nous le permette. Vous
comprenez, et c'est pourquoi il nous faut beau-
coup de patience...

Un sourire nouveau, comme exorcisé, léeer,
benreifx, flotta sur les lèvres de Michel.

— Je vous le promets, dit-il .
U sahreh

Régleur
de précision

très qualifié , dans la force de l'âge, serait engagé par
maison d'horlogerie. — Faire offres , avec prétentions
de salaire sous chiffre P. 2988 J., A Publicitas
Saint-lmier. 4164

r.

pour le bon café
SA 3077 X 2801

La Fabriqua d'Horlogerie da Montlllor
près Moral (Cl. da Fribourg)

cherche pour de suite ou époque à convenir

une ou deuK bonnes régleuses
grandes et petites pièces, plat et Breguet. - Travail en fabriqua
uniquement P-11589-F «080

A wendre
1 lit turc avec malelaa fr. 38.—,
commode fr. 35.— , 4 chaises
rembourrée» fr. 84,-, table de
chambre (r. 13. —, de cuisine
fr. 18.—. petit lavabo fr. 13. —,
taboureta neufs tout bois dur
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font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité • .
Fiancées f

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
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Nos Trousseaux lux...
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Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez «*

WA LTHER
Magasins da la Balança S, A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

I iWI*é*4a '' "cc'i810u . bibtioihè-
LB11 1*9 ques loua genres de
liuérature , sont touiours achetés
en bloc par Librairie rne da
l'arc 7. On se rend sur place
partout . Tél. 2.;«.72. 1473a

DENTIERS L IF
M. JUILLERAT Téiéph. 143.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

Un bon
manteau
élégant de

t///
3876

JéetoUe
Bile n'eat plus géoaute

depuis la découverte d'nn nou-
veau procédé de contention qui De
comportent ressort , ni pelote Avec
un bandage opérant l'ootnraiion
complète de l'anneau herniaire .
TOUS redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jour s.

Ceinture» ventrières
ponr tons les cas de ptôses, des-
cente, éventration . suite d'opé -
ration chez l'homme et chez la
femme. 1403/
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglate. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâ iel

¦¦̂ TT^T'i
BBBBMS *  ̂ Ifh^̂ aarfas • 1 I —aj B

4107



Qne va-Ml se passer dans les Balkans ?
La mort du comte Teleki

(Suite et fin)

Aussi bien, le gouvernement du général
Antonescu et la p resse roumaine se sont montrés
très réservés dans l 'app réciation des récents
événements, car Us savent qu'une attitude agres-
sive contre la Yougoslavie n'aurait p as été ap -
p rouvée p ar l'immense majorité du p eup le.
D 'autre p art, la Roumanie est p artie au p acte
tripartit e et obligée, en conséquence, de f ournir
assistance militaire au Reich dans le cas où ce
dernier serait attaqué par une tierce p uissance.
Il n'est p as douteux que la Yougoslavie ne son-
ge nullement à s'en p rendre au p uissant Reich
allemand. Cep endant, dans les temp s modernes
— les aff aire s de Chine et autres

^ 
Vont suff isam-

ment p rouvé — les notions de l'agresseur sont
devenues f ort  conf uses et l'on en a beaucoup abu-
sé. Il se po urrait donc que le gouvernement du
général Antonescu p uisse, un j our p rochain, se
trouver en f ace d'un dilemme angoissant.

Tout le p roblême balkanique serait réduit à
sa p lus simple expression dès le moment où tous
les Etats de cette zone europ éenne se seraient
rallié à la politique de F Axe ; c'est ce Que Von
esp érait à Berlin ; c'est aussi ce que l'on p en-
sait dans les capitales hongroise , bulgare et rou-
maine. Il en est aujourd 'hui autrement. Ce f ait
nouveau, sans aucun doute , p lace à son tour la
Hongrie dans une situation très délicate et p eut
être app rendrons-nous un j our que les événe-
ments de Belgrade ne sont p as sans rapp ort
avec la mort du comte Paul Teleki.

Cette f in tragique f era couler beaucoup den-
cre. A première vue, la nouvelle du suicide est
de nature à stup éf ier tous les catholiques et , en
p articulier, le p eup le catholique de Hongrie ,
p rof ondément croy ant. L 'attitude de la p resse
hongroise est assez déconcertante car certains
organes, le Pester Lloy d p ar exemp le, vont pres-
que jusqu'à glorif ier la « mort volontaire » de
Vancien p résident du conseil en disant qu'il a
p réf éré  mourir p arce que p ar sa vie il ne p ouvait
p lu *  urvir ton p eup le. Cette théorie est assez

étrange de la p a r t  du j ournal off icieux d 'un
grand p ay s catholique. Dep uis quand la doctrine
chrétienne enseigne-t-elle qu'U est héroïque de
se soustraire à la vie ? Et p uis quelles sont les
raisons pour lesquelles le comte Paul Teleki est
arrivé à cette ultime conclusion qu'U ne pouvait
p lus, vivant, servir son p ay s ? On admettra que
cette mort tragique, que tout le monde dép lore ,
po se des questions troublantes auxquelles il ne
nous est malheureusement p as p ossible de ré-
p ondre. La seule exp lication que nous ayo ns j us-
qu'ici est une dép êche d'agence — non démentie
p our l 'instant — annonçant que le comte Teleki
aurait laissé une lettre disant qu'il « ne se sen-
tait plus en mesure de remp lir sa tâche diff icile
et malheureuse ». Voilà encore une f ormule qui
p ose bien des p oints d 'interrogation. Peut-être
l 'évolution p rochaine p ermettra-t-elle d 'y  voir
p lus clair.

Car il est bien évident que la p ériode actuelle
d'attente ne durera p as longtemp s encore. De
p art et d 'autre, les armées sont â p i ed  d'oeuvre :
l'Allemagne ne p eut p as, sans courir des ris-
ques évidents, laisser la situation telle qu'elle
se présente auj ourd'hui. On voit déj à certains
eff or ts  se manif ester en Af rique du Nord. Ils
sont cep endant insuff isants, d'autant p lus que
les victoires annoncées en Liby e doivent, p our
une bonne pa rt, avoir leur origine dans les dé-
p lacements de troup es eff ectués p ar  la Grande-
Bretagne au p rof i t  du nouveau f ront balkanique.

C'est là sans doute que les p rochaines surp ri-
ses vont se p roduire. Dans tous les cas M. Mat-
suoka, qui disait venir en Europ e p our se rendre
p ersonnellement comp te de ce qui s'y  p assait,
aura un cop ieux rapp ort à f aire au Mikado. En
f ai t  d'événements sensationnels, il a été servi. :
coup d'Etat à Belgrade, bataille navale en Mé-
diterranée, mort du comte Teleki, émotion dans
tous les Balkans, reprise de l'activité guerrière
dans le Nord de l'Af rique, aggravation de la ten-
sion entre l'Axe et l 'Amérique. U y  a là de quoi
f aire réf léchir un homme d'Etat resp onsable.

Plen» GIRARD.

Cnclisme
Deuxième course interne du V. C. Excelslor
Le V. C. Excelsior continue son activité et a

fait sa 2me course interne de 27 km. contre la
montre : les Frètes et retour.

Classement :
1. Georges Ouenln, 43 m, 38 2-5.
2. Georges Vuille, 45 m. 38 2-5
3. René Jeanneret, 45 m. 55 2-5.
4. AH Ballmer, 47 m. 44.
5. Grana Dante. 48 m. 20.
6. Narcisse Billat , 48 m. 51 4-5.
7. André Farine, 49 m. 05.
8. Lœpfé Jean, 49 m. 10 1-5 (chuts).
9. Gœtschmann Georges, 49 m. 52 (chute).
Roger Reichen, chute, abandon.
Les chronomètres Huga, touj ours aimablement

mis à la disposition des organisateurs ont donné
toute satisfaction.

Dimanche prochain 20 avril, course des 55 km.
Départ 7 h. 30.

—aaaaa, Sa ¦——

Examens canSonaux
d'employés de commerce

Ces examens organisés par l'Office cantonal
du travail , Inspectorat des apprentissages, en
collaboration avec la Société suisse des Com-
merçants, ont eu lieu à Neuchâtel, les 3, 4 et 5
avril 1941. Sur 74 candidats examinés. 70 ob-
tienn ;nt le certificat fédéral de capacité dans
l'ordre ci-après :

I. Wenker Roland, Soc. Coop. de Consomma-
tion, Neuchâtel ; 2. Vauthier Alfred , Zimmer-
mann S. A., Neuchâtel ; 3. Mentha Eric. Banque
cant. Neuchâteloise, Neuchâtel ; 4. Schwarz
Jean-Pierre, Banque cant. Neuchâteloise, Le Lo-
cle ; 5. Kiiffer Renée, Paul Favre. Neuchâtel ;
6. ex. Grandjean Elie. DuBois Jîanrenaud et Co,
Neuchâtel ; Racine André. Banque Fédérale S.
A., La Chaux-de-Fonds ; 8. ex. Aeberly Roger.
E. Camenzind, Neuchâtel ; Chapuis Jean-Pier-
re, H. Pfenniger, La Chaux-de-Fonds ; Frieden
Robert-André, Petitpier.re et Grisel, Neuchâtel ;
11. Porret Daniel, Paul Colin S. A.. Neuchâtsl ;
12. Guyot Armand , Banque cant. Neuchâteloise .
La Chaux-de-Fonds ; 13. Guye Aurèle, Galva-
nover S. A., Fleurier ; 14. ex. Weibel Auguste,
Du Bois Jeanrenaud et Co., Neuchâtel ; Duplain
Pierre, Du Pasquier Montmollin et Co. Neuchâ-
tel ; Atnbtthl Roger. Schild et Co S A.. La
Chaux-de-Fonds ; 17. ex. Bagutti Pierre, Union
de Banques Suisses, La Chaux-dj -Fonds ; Du-
bois Henriette , H. Pfenniger, La Chaux-de-
Fonds ; Mojon Pierre, Industrie Musicale Rel-
nert, La Chaux-de-Fonds ; 20. Tôdtli Auguste,
La Neuchâteloise, Neuchâtel ; 21. ex. Kull Mau-
rice, Jules Bloch. Neuchâtel ; Aeschlimann Ro-
land, Et. A. Moynet S. A., La Chaux-de-Fonds ;
23. ex. Matile Yolande, Schild et Co. S. A.. La
Chaux-de-Fonds ; Zweidler Willy. Borîl S. A..
Peseux ; 25. ex. Reusser Suzanne, A. Blanc. La
Chaux-de-Fonds ; Schmid Samuel, P. Schnéit-
ter, Neuchâtel ; 27. Christen Jean-Jacques.
Brunschwyler et Co., La Chaux-d-Fonds ; 28.
Stadler Alfred , Cem S. A., Neuchâtel ; 29. Lel-
ter André, Bureau Communal, Môtiers ; 30.
Perret Daniel, Arnold Grandj ean, S. A. Neuchâ-
tel ; 31. ex. Barbîzat Suzette, Teloferm S. A-
La Chaux-de-Fonds ; Matthys John, Ch. Fév-
rier et Co.. St-Blaise.

33 ex. Descombes Simone, A. DesauTes, Neu-
châtel; Donzé Jean-Pierre, Sandoz Fils et Co,
La Chaux-de-Fonds ; Dupan Pau l, F. Witschi, La
Chaux-de-Fonds; 36 ex. Jeannet Charles, James
Jacot, Le Locle; Tornare Hélène, F. A. Landry
et Co, Les Verrières ; 38 ex. Delacrétaz Violet-
te, Jean Béguelin , Neuchâtel; Bossonl Liliane,
H.-V. Schmid, La Chaux-de-Fonds ; Elzingre Jac-
ques, G. Chassot, Neuchâtel ; 41. Kuderli Irène,
Comp t, de Soieries, Neuchâtel ; 42 ex. Bacci Jo-
seph. A. Grandj ean S. A., Neuchâtel : Dudan
Edouard, J. Renaud et Co, S. A.. Neuchâtel; 44
ex. Guyot Antoinette . Albert Maire , Le Locle ;
Mégroz Norbert, Rubli-Baudln et Co, Neuchâ-
tel ; 46. Frasse Lucien, Union de Banques Suis-
ses, Fleurier; 47 ex. Lebet André, Imp. Oder-
bolz, Le Locle; Thommen Max, L. M. Graziano,
La Chaux-de-Fonds; 49. Roth Marguerite, L.-F.
Lambelet et Co, Les Verrières; 50 ex. Comte
Pierre, Bonhôte et Co, Neuchâtel; Montandon
Jacqueline. Pierre Rieben. Peseux.

52. Berthoud Hervé. Bonhôte & Co, Neuchâ-
tel : 53. Sandoz Marcel. Société de Banque
Suisse. Le Locle; 54. ex. Moulin Eric, Câbles
de Cortaillod; Zutter Hélène. Matthey & Bos-
chung. Le Locle; 56. L'Epée Jacqueline, GL
Clottu. St-BIaise ; 57. Steiner Madeleine, F.
Boillat. Epagnier ; 58. Fasnacht Jean-Pierre,
Schild & Co S. A., La Chaux-de-Fonds ; 59.
Liniger Eric. Du Pasquier, Montmollin & Cie;
Neuchâtel ; 60. Rabus Hans, Delachaux et Nîes-
tlé S. A. Neuchâtel ; 61. ex. Donzé Roger. Al
W. Kaufmann , La Chaux-de-Fonds; Schlaepfer
Eric. Perrot et Cie, Neuchâtel ; 63. Schwoerer
Claudine, Fab. d'appareils électriques. St-Blai-
se : 64. Kubler Gabrielle, Distillerie Kubler &
Cie. Travers : 65. Pasche Liliane, De Coulon et
Ribaux. Boudry ; 66. Frossard Marcel. Banque
cantonale neuchâteloise . La Chaux-de-Fonds ;
67. Bovay Eric. Tissage mécanique. La Chaux-
de-Fonds; 68 ex. Dubois René, Librairie
Oderbolz. Le Locle ; Guyot Claude, Schild &.
Co S. A.. La Chaux-de-Fonds; 70. Vaucher Ro-
eer. A Bourquin. Couvet

Tribunal militaire.
Etant sous le coup de poursuites et de sai-

sies, 'in soldat vaudois écrivit à la générale
Guisan pour lui exposer sa situation. Celle-ci
lui répondi t fort aimablement en lui faisant va-
loir qu 'il était préférable de s'adresser aux ins-
tances militaires. Notre homme, qui pensait ob-
tenir des secours fut déçu et écrivit incontinent
au général lui-même. Non plus cette fois pour
l'apitoyer sur son sort, mais pour porter sur
son chef de compagnie des accusations fort gra-
ves, disant notamment «qu 'il faudrait plusieurs
pages pour tout raconter» . Une enquête fut or-
donnée contre l'officier.. .; elle aboutit à la cons-
tatation que chacune de ces accusations était
fantaisiste.

A l'audience, l'inculpé fut prié de retirer ses
propos, ce qu 'il refusa avec un entêtement... peu
sportif.

Son obstination lui valut d'être condamné à
trois mois d'emprisonnement et à deux ans de
privation de ses droits civiques.

Chronique neuchâteloise

FOOafËHlïi
La situation en football. — Les matches

de la 16me journée
En ligue nationale, ils ont donné lieu à une

seule surprise : la partie Young Boys-Luceine
restée nulle. Résultat qui augmente les chances
de Lugano de l'emporter sur ses poursuivants.

Lausanne, une fois encore, a prouvé l'ineffi-
cacité de sa ligne d'attaque et Chaux-de-Fonds
n'a pas su mettre la chance de son côté, per-
mettant à Granges d'interrompre une série de
succès prometteurs.

En première ligue. Etoile a perdu un point
que nos locaux auront à regretter. Mais, ici
comme en ligue nationale, l'avance du chef de
file n'est nas décisive.

En Ligue nationale
Voici les résultats: Granges-Chàux-de-Fonds

4-1; Servette-Bienne 4-0; Saint-Gall-Grasshop-
pers 1-5; Young-Boys-Lucerne 0-0; Young-Fel-
lows-Lausanne 0-0.

RIATOHCS ?
«Mt Satjnii Kull Pirdti. -

Lugano 15 12 1 2 25
Young-Boys 15 10 3 2 23
Granges 15 7 7 1 21
Servette 16 9 3 4 21
Lausanne 15 8 2 5 18
Grasshoppers 15 7 3 5 17
Nordstern 14 6 2 6 14
Young-Fellows 16 4 5 7 13
Bienne 16 3 4 9 10
Chaux-de-Fonds 12 3 1 8 7
Lucerne 14 I 4 9 5
Sainr-Gaîl 15 1 1 13 3

En Première ligue
Groupe I

Voici les résultats : Cantonal-Urania. 3-1 ;
Etoile-Forward, 2-2 ; Monthey-Dopolavoro. 2-2 ;
Montreux-Vevey, 1-4.

Groupe II
Résultats : Bâlî-Soleure, 3-1 s Frlbourg-Aa-

rau, 2-4.
Groupe HT

Résultats : Zurich-Locarno. 8-0.
mATOHaW 2

km 6153.1 ï.!. rarto »

Cantonal U 9 1 } lj>
Etoile Sporting 11 7 3 l 17
Urania n 7 l * \5.Vevey 10 5 1 4 11
Monthey 13 3 4 6 10
Dopolavoro ¦ 12 3 3 6 9
Forward Morges 11 2 3 6 7
Montreux 13 l 2 10 4

Résultats des équipes Inférieures
Illme ligue. —? Floria-Olympic I-Etoile-SpoT-

ting II 4 à 1 ; Chaux-de-Fonds Il-Sylva-Sports
I, 1 à 1; Gloria-Sport H-Saint-Imier I, 0-13.

IVme ligue. — Chaux-de-Fonds III-Dombres-
son I, 2 à 2 ; Saint-lmier II-Floria-Olympic II,
forfait 3 à 0 ; Fontainemelon I-Etoile-Sporting
III, 2 à 0. , „ MJuniors. — Etoile-Sporting I-Chaux-de-Fonds
I, 1 à 0 ; Hauterive I-Chaux-de-Fonds II. 0 à 0.

Juniors
Gloria Locle I-Cantonal II. 2-0; Etoile Ï-Chaux-
de-Fonds L 1-0 ; Hauterive I-Ghaux-de-Fonds
IL 0-0. 

COMPTE-RENDU DES MATCHES

ORANGES BAT CHAUX-DE-FONDS 4 A 1

Après les deux beaux matches disputés par
notre équipe locale en face des Zurichois et
des Lausannois, on était loin de s'attendre à
l'exhibition fournie par la même équipe à Gran-
ges. Signalons d'emblée que les vingt premiè-
res minutes du début de la partie furent tout
à l'honneur des Chaux-de-Fonniers. Avec un
peu de chance, deux buts eussent pu être réa-
lisés facilement, mais le sort n'en voulut rien
et Granges, dès ce moment-là et jusqu'à la fin.
marqua une supériorité sans conteste, grâce à
Roland Ducommun et Paul Aebi . Ces deux der-
niers j oueurs, en effet , sachant touj ours se pla-
cer et reculant j usqu'à !a défense pour cher-
cher le ballon, qu 'ils ramenaient ensuite avec
aisance devant les buts adverses, furent les ar-
tisans de la victoire de leur club. Le centre-
demi Luthy, également, fit une belle exhibition.
Deux buts furent marqués à chaque mi-temps,
à la 30me et 37me pour la première , puis à la
lOme et 31me. par Roland Ducommun et Tan-
ner

Chez les visiteurs , notons le beau courajïe de
Piaget et Oriffond qui travaillèrent avec cœur,
saut trêve ni repos, mais oui tous deux ne furent

pas soutenus, ni par Wagner ni par Moggio qui
faisaien t peine à voir. Notre défense, constam-
ment submergée, résista tant qu 'ellî le put et
Béguin fit des arrêts de toute beauté. Stelzer
et Roulet furent eux-mêmes et c'est tout dire,
de même que Vuilleumier , Schweizer et Hotz.
La malchance, la paresse de certains de nos
j oueurs permirent la défaite cuisante que nous
venons de subir.

Souhaitons que dimanche prochain nous re-
trouvions un «Chaux-de-Fonds» décidé à vain-
cre, en face des Young-Boys. Mais pour cela il
faut j ouer avec courage et foi et surtout avec un
système de j eu.

Aj outons encore que Chaux-de-Fonds marqua
en première mi-temps sur penalty tiré par Wag-
ner. N. D.

ETOILE FORWARD 2-2

Les Stelliens ont perdu hier un point qu'ils
auront peut-être à regretter lors du règlement
des comptes de leur groupe. Pourtant les augu-
res semblaient favorables. Le terrain était bon,
la pluie ayant cessé à temps. Etoile obtint le
coup d'envoi et après les premiers tâtonnements
menaça délibérément Verstraete.

Mais déj à, malgré le j eu classique, on sentait
qu 'Etoile abordait la partie avec trop de désin-
volture. Les 22 j oueurs se comportaient en gen-
tlemen. Personne ne voulait gagner, semblait-
il. Même quand Verstraete voulut bien laisser
passer sous la latte un coup franc venu de
loin, le jeu n'en fut pas plus ardent, ni d'un
côté, ni de l'autre.

Le malheur arriva en deuxième mi-temps. Co-
sandey dut sortir, le genou déboîté. Etoile ne
put pas s'organiser, flotta. Forward, qui avait
fait excellente impression par sa belle ordon-
nance, marqua deux buts. Quant à M. Mûri, un
arbitre modèle, siffla la fin , les joueurs d'Etoile
se demandaient ce qu 'il leur était arrivé. Ils
avaient en gagner si aisément !

La partie
A 14 h. 45, les équipes se présentent à environ

800 personnes, dans la composition suivante:
Etoile : Mathys ; Knecht, Cosandey ; Wolf ,

Longhi, Gutmann ; Neury, Amey. Monnier.
Glatz. Barth.

Forward : Verstraete ; Gôtschin, Messerli ;
Hamel, Spagnoli, Magada; Spedel, Tonduz,
Alpsteg, Vuagnaux. Studmann.

Etoile engage. Morgiens et Chaux-de-Fon-
niers s'observent, puis Amey lance Monnier qui
échoue de peu.

10ms minute. Etoile obtient un coup franc à
45 mètres. Le ballon retombe devant Verstraete
indécis et rebondit sous la latte. Puis pendant 10
minutes de belles offensives se développent de
part et d'autre quoique les dix avants hésitent
à conclure.

Studmann est applaudi pour une longue course
solitaire et un 3nvoi qui passe de peu au-dessus.

32me minute. Amey centre. Cafouillage et
Neury envoie un boulet dans les filets morgiens.
2-0.

Réplique immédiate de Morges dont l'inté-
rieur gauche manque d'un rien, puis sur action
de Neury, Verstraete doit s'élancer au milieu
des crampons.

A la reprise, Forward attaque mieux. Le j eu
est plus sec. A la lOme minut e. Cosandey doit
être ramené au vestiaire, un genou déboîté. Dès
lors Etoile n'attaquera plus que de façon spas-
modique, dangereuse parfois, certes.

20me minute. Sur corner, Spedel marque de la
tête.

Le j eu est moins beau qu'en première mi-
temps, Etoile ne semble pas convaincu de la né-
cessité de gagner Ses attaques manquent de vo-
lonté, aussi n'est-on pas surpris, 6 minutes
avant la fin de voir l'ailier gauche déborder
et s'en aller marquer un but , ma fol, mérité.

Une dernière chance pour Etoils : Barth en-
voie un bolide de loin et Verstraete a de la peine
à dévier. Et c'est la fin.

Il est difficile de critiquer individuellement
nos Stelliens. La volonté n'y étant pas, on
croyait crue ça irait tout seul , mais Forward sut
faire un Jeu plaisant et forcer la chance au mo-
ment opportun.

Le match fut donc plaisant à suivrï, le résul-
tat équitable, mais quel dommage, n'est-ce pas
Amey, Monnier, Neury, qu'Etoile n'ait pas voulu
gagner ! J. B.

A 1 étranger
Samedi, à Vienne, devant 15,000 spectateurs

Vienne a battu Sofia par 5 buts à 2 (2-0).
A Cologne, match international : Allemagne

Hongrie. 7-0 (3-0).
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Dimanche matin à 5 heures 30

L'ouverture des hostilités
BERLIN, 7. — D. N. B. — DIMANCHE MA-

TIN, A 5 HEURES 30, LE GOUVERNEMENT
DU REICH A ANNONCE QU'IL SE VOYAIT
CONTRAINT DE FAIRE PENETRER L'AR-
MEE ALLEMANDE EN GRECE ET EN YOU-
GOSLAVIE.

L'INTERVENTION S'EST PRODUITE DANS
LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE.

« SON BUT. DIT CETTE DECLARATION,
EST DE CHASSER UNE FOIS POUR TOU-
TES L'ANGLETERRE DE L'EUROPE.

M. DE RIBBENTROP, MINISTRE DES AF-
FAIRES ETRANGERES DU REICH, A DONNE
ENSUITE CONNAISSANCE DE DEUX LON-
GUES DECLARATIONS, L'UNE A L'ADRES-
SE DE LA GRECE, L'AUTRE A LA YOUGO-
SLAVIE. CES DEUX DECLARATIONS RE-
PROCHENT A CES DEUX PAYS D'AVOIR
COMMIS UNE SERIE D'ACTES QUI SE RE-
VELERENT HOSTILES A L'ALLEMAGNE.
CETTE DERNIERE VOULAIT ASSURER LA
PAIX DANS LES BALKANS, TANDIS QUE
L'ANGLETERRE A TENTE DE LA TROU-
BLER.

UNE CLIQUE CRIMINELLE FUT A L'OEU-
VRE EN GRECE ET EN YOUGOSLAVIE ET
A APPUYE L'ANGLETERRE. L'ALLEMAGNE
N'ENTEND PAS INTERVENIR CONTRE LE
PEUPLE GREC OU LE PEUPLE YOUGOSLA-
VE, MAIS SA PATIENCE EST EPUISEE ET
LES ANGLAIS QUI SE TROUVENT EN GRE-
CE ET EN YOUGOSLAVIE DOIVENT ETRE
BATTUS.»

0»af> Les hostilités ont commencé
CLERMONT-FERRAND, 7. — On mainde de

New-York à l'agence Havas-Ofi que les com-
bats auraient commencé tout le long du vaste
front du sud-est.

Répercussions économiques en Suisse
BERNE. 7. — Sp. — L'extension du conflit

dans les Balkans n'aura pas en Suisse, dans les
circonstances actuelles de répercussions politi-
ques. Notre position demeure inchangée.

En revanche, l'événement aura das conséquen-
ces importantes au point de vue économique.
On sait, en effet, que, maigre les difficultés, la
voie de l'est présentait une très grosse impor-
tance rxw l'acheminement de nos importations
d'Orient

Cette voie utilisait jusqu'à Vienne le Danube.
La navigation sur os fleuve étant désormais in-
terrompue, les possibilités de transit nous sont
fermées de ce côté-là.
Un ordre du jour d'Hitler aux

soldats du front sud-est
BERLIN, 7. — D. N. B. — Le chancelier Hit-

ler a adr;ssé l'ordre du jour suivant aux troupes
du front du sud-est :

Soldats du front du sud-est. fidèle au principe
de laisser les autres se battre pour elle. l'Angle-
terre, dans son intention de supprimer définiti-
vement l'Allemagne dans un nouveau combat,
choisit en 1939 la Pologne pour commencer la
guerre et si possible pour détruire l'armée allï-
mande. En quelques semaines, les soldats alle-
mands du front de l'est ont démoli et supprimé
l'instrument de ces excitateurs à la guerre bri-
tanniques.

Le 9 avril, il y a un an, l'Angleterre chercha
à atteindre son but par un coup direct dans le
flanc nord de l'Allemagnî. Dans des combats
inoubliables, les soldats allemands de la campa-
gne de Norvège ont également repoussé en quel-
ques semaines l'Angleterre dressée contre le
Reich. Ce que le monde ne tenait pas pour pos-
sible a réussi. L'armée du Reich allemand as-
sure notr» front nord ju squ'à Kirkenes.

De nouveau, quelques semaines plus tard,
Churchill crut le moment venu pour pénétrer
dans le territoire de la Ruhr par l'intermédiaire
de la Belgique et de la Hollande alliées à l'An-
gleterre et à la France. C'est alors que commen-
ça lTieurî historique des soldats de notre front
ouest. Dans la lutte la plus glorieuse de l'histoi-
re de la guerre, l'armée de l'ouest capitaliste fut
battue et finalement détruite. En quarante-cinq
iours. cette campagne était terminée.

C'est alors Que Churchill a concentré toutes
les forces de l'empire britannique contre nos
alliés dans le nord de l'Afrique, mais là, le dan-
ger est conj uré grâce à la collaboration des ar-
mées allemandes et italiennes.

Le nouveau but des organisateurs de guerre
britannique consiste dans la réalisation d'un
plan qu'ils envisagèrent déj à au début de la
guerre et qui dut être aj ourné en raison des
gigantesques victoires allemandes. Se rappelant
du débarquement des troupes britanniques pen-
dant la guerre mondiale à Salonique, ils ont
d'abord offert leur garantie à la Grèce. L'ayant
ainsi prise au piège, ils s'en sont ensuite servis
pour des buts purement anglais.

J'ai constamment mis en garde contre la ten-

tative d'un débarquement de troupes britanni-
ques destinées à menacer le Reich dans le sud-
est européen. Cette mise en garde resta vaine.
J'ai tenté de convaincre avec la même patien-
ce les hommes d'Etat yougoslaves de la né-
cessité d'une collaboration sincère des nations
intéressées au rétablissement de la paix dans
ces régions.

Pour Justifier l'agression
Deux noies allemandes

L'agence télégraphique suisse a consacré la
maj eure partie de cette j ournée dominicale à
nous transcrire les déclarations, appels, ordres
du j our, notes diplomatiques et plaidoyers qui
ont été publiés au cours de ces dernières 24
heures. Il ne saurai t être question de repro-
duire ces documents «in extenso». Notre jour-
nal n'y suffirait pas.

Résumons en disant que, comme ce fut le
cas le 9 avril 1939, lors de l'Invasion du Dane-
mark et de la Norvège, c'est durant la nuit que
les ministres des pays attaqués furent réveil-
lés par les diplomates allemands qui leur com-
muniquèrent la décision fatale.

La note du Reich à la Grèce rend responsa-
ble l'Angleterre et la Grèce, cette dernière
n'ayant pas observé une stricte neutralité. Selon
des documents trouvés en France, le gouver-
nement allemand est en mesure de prouver
qu 'Athènes avait été dès le début de la guerre , en
1939, d'accord avec les Alliés pour un débarque-
ment à Salonique. D'autre part, aussitôt après
l'attaque italienne, la Qrèce appela la Grande-
Bretagne à son secours. Enfin, des contacts d'é-
tat-maj ors ont eu lieu avec Ankara et Belgrade.
Sans parler du débarquement de 200,000 An-
glais. D'où le Reich déclarait qu'en chassant ra-
pidement les Anglais de Grèce, il rendra un
éminent service à la fois au peuple grec et à
la communauté européenne.»

La note allemande à la Yougoslavie est dans
le même style. Elle accuse ce pays d'avoir pris
secrètement le parti des ennemis du Reich en
faisant mine de collaborer avec lui. Une « clique
dé conspirateurs » a compromis la signature du
pacte tripa rtite comme ellî déchaîna la guerre
mondiale en 1914 par l'assassinat de Serajevo.
Enfin des actes d'hostilité, comme les persécu-
tions des minorités allemandes et la mobilisa-
tion générale, prouvent que la Yougoslavie est
hostile au Reich. D'où l'ordre donné aux trou-
pes allemandes de rétablir par tous les moyens
militaires à la disposition du Reich le calms et
la sécurité également dans cette partie de l'Eu-
rope.

La Hongrie et la Bulgarie aux aguets
Des dépêches de Sofia et de Budapest annon-

cent que les deux puissances précitées sont
obligées de prendre certaines mesures de pré-
cautions, étant donné le cours des événements
en Yougoslavie.

l'entrée des troupes
allemandes en Grâce

ATHENES, 7. — Reuter. — Un communiqué
off iciel , dif f usé  p ar  la radio hellénique, déclare
qu'à 5 h. 15, dimanche, les troup es allemandes
cantonnées en Bulgarie attaquèrent les troup es
grecques sur la f rontière de la Thrace et de la
Macédoine orientale. Le communiqué aj oute :
* Notre armée est en train de déf endre notre ter-
re natale ».

Les nouvelles du D. N. B.
BERLIN, 7. — D. N. B — Les troupes alle-

mandes qui franchirent dimanche matin les fron-
tières yougoslave et grecque avancent partout
après avoir brisé une faible résistance ennemie.

D. N. B. — Les troupes allemandes ont ren-
contré dans la vallée de la Strouma. en Grèce.
une résistance opiniâtre.

Des nouvelles fa vorables sont parvenues sur
l'attaque allemande qui se poursuit en d'autres
endroits.

Les Grecs tiennent bon
LONDRES. 7. — Reuter. — La radio d'Athè-

nes annonce officiellement que les forces avan-
cées grecques, sur le front oriental, tiennent
ferme partout.
FAROUCHE RESISTANCE DANS LA VALLEE

DE LA STROUMA
NEW-YORK. 7. — Reuter. — Le réseau

américain de radiodiffusion « Columbia » pu-bliait dimanche soir le texte du communiqué
grec que voici :

«De ouïssantes forces allemandes équipées desmoyens de guerre les plus modernes, appuyées
de chars de combat, d'une abondante artillerielourde et de nombreux avions, attaquèrent subite-ment, dimanche matin , nos positions qui n'é-taient défendues que par de très petites forcesgrecques. Des combats très violents se dérou-lèrent pendant toute la journée dans la zoneprincipale de la région de la frontière bulgareparticulièrement dans le district de la vallée dela Strouma. Nos forces, avec leurs moyens res-treints résistèrent farouchement à l'agresseur.Tout ce que l'on put retirer de notre petiteaviation du front albanais vint en aide à nostroupes héroïques.

» Malgré de violents bombardements d'artil-lerie et des bombardements aériens en piquénos fortifications ont résisté, «auf une qui tom-

ba après une attaque ennemie particulièrement
puissante. ... ,x» Dix chars de combat furent détruits par no-
tre artillerie et nos canons anti-chars. Cinq ou
six avions ennemis furent abattus par notre
aviation et notre D. C. A. Quelques zones du
territoire national furent évacuées par nos for-
ces afin d'éviter des sacrifices inutiles. Fina-
lement, l'ennemi ayant réalisé quelque progrès,
fut contenu sur le front ci-dessus. »

Enthousiasme populaire en Grèce
ATHENES, 7. — Ag. — L'Agence d'Athènes

communique :
« Les premières informations parvenues de la

frontière annoncent que l'armée grecque, déci-
dée à affronter le nouvel agresseur et convain-
cue de la victoire finale, marche aux cris de
« Vive la Nation ! Vive le roi ! Vive l'armée !
Dieu avec nous ! », pour aller occuper ses po-
sitions préétablies.

A Salonique, de grandes manifestations patrio-
tiques ont eu lieu. Le peuple fit des ovations en-
thousiastes devant les consulats d'Angleterre et
de Yougoslavie. Un grand enthousiasme règne
dans touts la Macédoine et la Thrace. »

Alerte à Athènes
ATHENES, 7. — Ag. d'Ath. — L'alerte a été

donnée à Athènes de 15 heures à 15 h. 10. di-
manche.
M. Codzias proclame : « Nous sommes décidés

à tous les sacrifices»
ATHENES. 7. — Ag. d'Athènes. — M. Codzias

ministre, gouverneur de la capitale, dans une
circulaire adressée aux municipalités et com-
munes qui dépendent du gouvernement de la
capitale, dit notamment : *La Grèce a le très
grand honneur d'aff ronter un p eup le de 135
millions d'âmes, parf aitement armé et qui mon-
tre sa haine de la race grecque, cherchant â ef -
f acer les p ages glorieuses de rhistoire grecque
écrite p ar le sang des Hellènes. Voilà p our-
quoi un deuxième « non ! » retentit aujo urd 'hui
et nous tous, Hellènes, nous sommes appelés
et décidés à rester fidèles aux idéals helléni-
ques, pleins de foi en Dieu et en la Très Sainte
Vierge, serrés autour du roi et du gouvernement,
décidés à tous les sacrifices dans notre lutte
pour nos autels et nos foyers.»

LES STUKAS A L'OEUVRE
BERLIN, 7. — DNB — Des formations d'a-

vions piqueurs allemands ont appuyé l'avan-
ce des troupes allemandes dans la vallée de
la Struma, par des attaques particulièrement
violentes sur les fortes lignes d'ouvrages flan-
quant les montagnes bordant la vallée.

Une intervention platonique de la Russie

Belgrade et Moscou concluent
un pacte de non agression

. d'une durée de cinq ans
LONDRES. 7. — Reuter. — DANS UNE

EMISSION SPECIALE FAITE DIMANCHE
MATIN. RADIO-MOSCOU ANNONCE LA SI-
GNATURE PAR L*U. R. S. S. ET LA YOUGO-
SLAVIE D'UN PACTE D'AMITIE DE NON-
AGRESSION D'UNE DUREE DE CINQ ANS.

LE PACTE FUT SIGNE PAR M. MOLOTOV,
PRESIDENT DES COMMISSAIRES DU PEU-
PLE ET COMMISSAIRE AUX AFFAIRES
ETRANGERES D' U. R. S. S., ET M. GABRILO-
VITCH, MINISTRE DE YOUGOSLAVIE A
MOSCOU.

LE PACTE ENTRERA EN VIGUEUR DES
SA SIGNATURE.

LES MODALITES DU PACTE
MOSCOU. 7. — Reuter. — Voici le texte

du pacte signé par l'U. R. S. S. et la Yougosla-
vie :

Article oremier. — Les deux parties contrac-
tantes s'engagent à s'abstenir de toute agres-
sion contre l'autre et à respecter l'indépendan-
ce, les droits souverains et l'intégrité territo-
riale de chacune d'elles.

Art 2. — Au cas où l'une des parties contrac-
tantes subirait une agression d'un tiers Etat,
l'autre partie contractante s'engage à conser-
ver sa politique d'amitié.

Art. 3. — Le présent traité restera en vigueur
pendant cinq ans. Le traité restera automati-
quement en vigueur pour une nouvelle période
de cinq ans. à moins que l'une des parties n'an-
nonce son Intention de l'annuler. Cette annon-
ce devra être faite un an avant l'expiration du
traité.

Art. 4. — Le traité entrera en vigueur à par-
tir de la date de sa signature. II est soumis à
la ratification dès que possible. L'échange des
instruments de ratification aura lieu à Belgrade.

Art 5. — Le traité a été rédigé en deux
exemplaires. l'un en langue russe, l'autre en
langue serbo-croate. Les deux textes sont éga-
lement valables.

Les troupes allemandes ont franchi les frontières
grecques et yougoslaves

En Suisse
Taisons-nous

Huit condamnations pour violation de secrets
militaires

BERNE, 7. — Le tribunal territorial 3-k a
eu â j ug er un cas de violation des secrets mi-
litaires et de service de renseignements mi-
litaires. Deux étrangers et six Suisses étaientinculp és dans cette aff aire.

Tous les inculp és ont été reconnus coup a-
bles. Six d'entre eux ont été condamnés â desp eines de travaux f orcés de 2 à 5 ans, deuxautres ont été condamnés à des p eines d'em-p risonnement. Le sursis a été ref usé d ton*les accusés.

Communiqués
COatta rubrique n'émane paa da notre rédaction, eUa

n'engafe paa la Journal.)

Réunions de la Semaine Sainte.
Lundi 7, mardi 8, au Temple indépendant,

mercredi 9, j eudi 10, au Temple national, à 20
h. 15: Une heure de méditation et de prière dans
la contemplation de la croix. Chacun y est cor-
dialement invité. On pourra rentrer chez soi
avant l'obscurcissement.

Zurich
Obligationa : Cours tts 5 airil Cour» fin 7 airil

3U% Fédéral 1932-33 10060 100.60 (d)
3% Défense nationale 100.70 100.60
4% Fédéral 1930 . . 103.95 103.90
3X C. F. F. 1938 . . . 90.60 90.50

Actions :
Banque Fédérale . . 245 245
Crédit Suisse . . . .  432 420
Société Banque Suisse 337 327
Union Banques Suisses 439 435
Bque. Commère. Bâle 195 (d) 190
Electrobank . . . .  320 320
Conti Lino 68 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 167 (d) 163
Saeg «A» . . . .  . 38 <d) 39 (d)
Saeg priv. . . . . 303 (d) 300
Electricité et Traction 50 (o) 45
Indelec . . . . . .  255 (d) 250 (d)
Italo-Su!sse p r i v . . . .  79 88
Italo-Sulsse ord. . . 10V. ttt 10'/.
Ad. Saurer . . . .  522 516
Aluminium . . , . . 3045 3050
Bally. 810 td) 805 td)
Brown B o v e r l . . . .  198 197
Aciéries Fischer . . .  685 (d) 685
Oiubiasco Uno . , . 73 (d) 72 (d)
Lonza . . . . . .  652 650
Nestlé 830 832
Entreprises Sulzer • . 762 757
Baltimore 17V. 16V»
Pennsylvania . . . .  86V. 86
Hispano A. C. . . .  790 785
Hispano D. 152 (d) 152
Hispano E . . . . .  155 153
Italo-Arzentfna . . , 135V, 134
Royal Dutch . , . . 283 (o) 278
Stand. OH New-Jersey 139 139
Général Electric . . . 143 140 (d)
International Nickel . 110 110
Kennecott Copper . . 136 133 (d)
Montgomery Ward . . 147 (d) 145
Union Carbide . . . _ _
Qensra] Motors , , . 218 215

uanavt :
Am. Sec. ord. < . » 20Vi 19V.
Am. Sec. priv. . . .  370 (d) 360
Aramayo . , . . . 26»/.f.rt. 27«/«
Separator .. .... • a m 58 54
Allumettes B. . . . 7V« (d) 8
Caoutchoucs lins , , . 10 (d) 10 (d)
Sipef 2Vs (d) S (t>)

aaie :
Schappe Bâle . . . 475 477
Chimique Bâle . . . 5225 5210
Chimique Sandoz . . 7410 7300

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

Bulletin de Bourse
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Eczémas
disparaissent par l'application du BAUME
WAtV ; il soulage les douleurs, cicatrise
les plaiea, supprime les démangeaisons.

Faites un essai aujourd'hui même sappliquez matin et soir le BAUME VALVsur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

Baume v&IYsoulage : ' aP f̂c ¦
* MALADIES DE LA PEAU

b bon* ir.i» ULCÈRES VARIQUEUX
«MNSToum PLAIES OUVERTES«""¦—'" BOUTONS, ECZÉMA

DfpctgJn.Val.PHARMACIE PRINCIPALE.GENÈVE

Au printemps le plus beau...

W B̂f W B̂ Ê̂f (Lato 
Léman)

Hôtels st pensions à prix modérés .Tons détails: Agences de voya-ges et Bureaux de rensei
r 

«monts. AS 15161 L 37bS8 »nln : Foira des Vins Vaudois.



Les troupes britanniques
à Addîs-Abeba

Lo guerre ̂ n Afrique

LE CAIRE, 7. - Rester. Officiel. - LES UNI-
TES AVANCEES DES FORCES BRITANNI-
QUES IMPERIALES SONT ENTREES DANS
ADDIS-ABEBA.
Comment la capitale fut prise
Du Q. Q. Q. du général Cunningham:
Extel — Les troupes de l'armée du sud, cel-

les qui ont envahi la Somalie italienne et pris
Harrar, ont rapidement poursuivi leur progres-
sion vers le centre de l'Ethiopie. Après avoir
submergé les défenses italiennes sur la position
de l'Aouache , vendredi, les colonnes anglaises
ont amorcé immédiatement une double manoeu-
vre de débordement des ailes tout en attaquant
frontalement, en direction d'Addis-Abeba. Les
troupes indigènes qui avaient été incorporées
par les Italiens se débandèrent et des milliers
de ces auxiliaires se rendirent aux Anglais. Les
troupes italiennes ne pouvant plus compter sur
ces contingents, ne purent fournir aucune ré-
sistance efficace. Les Anglais arrivèrent ainsi
rapidement à proximité immédiate de la capi-
tale dont les défenses extérieures et intérieures
furent rapidement submergées.

Le général Cunningham est ainsi heureux
d'avoir p u occup er la ville sans qu'U y  ait eu
aucune eff usion de sang p armi la p op ulation
civUe. comp osée en majeure p artie de f emmes
et d'enf ants réf ug iés dans la capitale. Les
avions de la RkF qui avaient attaqué la ville
avalent reçu à ce sujet Vordre f ormel de ne
choisir pou r obj ectif s que l'aérodrome, les ca-
sernes et les batteries ennemies. Aucune bom-
be ne f ut donc lancée sur la vitte.

Au moment où le général Cunningham arrivait
devant Addis-Abeba, un p arlementaire lui remit
un message du duc d 'Aoste. Il exp rimait la
reconnaissance du chef des f orces italiennes
po ur les initiatives que les g énéraux Wavell et
Cunningham avaient p rises po ur ménager les
p opulations civiles. «Ce souci d'humanité et de
magnanimité est celui qui doit unir les peuples
civilisés, même lorsqu'ils sont en état de guer-
re.»

Les unités anglaises qui sont entrées dans
la ville ont immédiatement occupé les caser-
nes, l'aérodrome, les bâtiments militaires et
administratifs. Les drapeaux du Négus et de
la Grande-Bretagne flottent de nouveau sur
la ville.

Les troup es italiennes se sont retirées dans
trois directions diff érentes: à test vers Des-

sié , au nord vers Debra-Marcos et au sud vers
Mata. Elles sont poursuivies p ar des colonnes
imp ériales.

Vers Asmara
Le général Platt mande d'autre part que les

troupes anglaises continuent de progresser sur la
route Asmara-Massaouah.

Des unités gaullistes, avançant le long de la
mer depuis le nord sont arrivées à 10 km. du
centre de la vilh d'Asmara. Il est probable que
le général Platt ordonnera l'assaut final au cours
de la j ournée de lundi.

La colonne principale qui, d'Asmara poussait
vers Dessié a fait de très nombreux prisonniers,
la plupart indigènes. Plusieurs milliers d'entre
eux ont été déj à désarmés.

Le Portugal renforce la garnison des Acores
LISBONNE, 7. — Reuter. — Un contingent de

troupes portugaises est parti de Lisbonne sa-
medi afin de renforcer la garnison des Acores.

Tragique avalanche dans la
Valteline

17 cadavres ont déjà été retirés des décombres
d'une usine électrique en construction

CHIAVENNA. 7. — Agence. — Une grosse
avalanche s'est détachée de la montagne et s'est
abattue sur la vallée de Bondenbgo, entraînant
dans sa dhute les baraquements d'une entre-
prise de construction hydro-électrique où dor-
maient 40 ouvriers. Jusqu'Ici, on a retiré des
décombres 17 morts et 15 blessés graves qui
ont été hospitalisés. On croit que d'autres ca-
davres se trouvent sous la neige.

La Croisière
du Faucon

ROMAN D 'AVENTURES

par O'NEVÈS, d'après C. QHRVICE

— Oui, parce que vous savez combien j e
désire revenir, ou plutôt vous ne le savez pas ;
comment le devineriez-vous? Vous ne pouvez pas
vous douter que depuis que j e vous ai vue en
Angleterre, dans le moulin sur les moors, j'ai
gardé de vous un souvenir très doux ; peut-
être ne voudrez-vous pas croire que depuis que
j e vous ai retrouvée ici, Votre pensée ne me
quitte plus.

Etonnée, émue, et encore incrédule, elle leva
sur lui des yeux qui exprimaient à la fois ces
sentiments et aussi quelque chose de plus —
peut-être de la peur, si Câra avait j amais peur.

—•*Vous ne saviez pas, Cara, dit-il,
penchant son visage vers le sien, prenant
la main posée sur ses genoux. Un flot d'amour
lui montait du coeur aux lèvres, étouffait sa
voix ; et la crainte de la voir se lever et s'éloi-
gner le rendait tout tremblant. Je n'avais pas
l'intention de vous dire ces choses ce soir... Je
me suis laissé entraîner. La pensée de cet hom-
me qui rôde autour de l'île, autour de vous,
quand vous êtes ici, me met hors de moi... Ca-
ra, douce Cara, ne voyez-vous pas que Je vous
aime ?

Cara ne fit pas un mouvement et ne retira
pas sa main. Il ne puisa dans cet oubli aucun
enconrarement. Il sentait trop bien que son aveu
l'avait bouleversée, rendue presque inconscien-
te.

— Je vous aime, dit-il avec passion, j e vous
aime de tout mon coeur, de tonte mon âme.
Mie croyez-vous. Cara?

En vérité, quoique les mots que ses oreilles
n'avaient encore j amais entendus eussent fait
vibrer en elle une corde profonde, elle ne sem-
blait pas les comprendre et s'efforçait plutôt
d'en pénétrer le sens.

— Etes-vous vraiment si étonnée, Cara ? con-
tinuait le plaideur. Ne vous êtes-vous j amais re-
gardée dans un miroir ou ne vous a-t-il pas dit
que vous êtes la plus belle, la plus gracieuse.. .

Le trouble manifeste de Cara coupa son élo-
quence. Le visage enflammé, elle le regardait
avec stupeur. Non, vraiment, jamais son miroir
ne lui avait parlé de sa beauté, elle avait lu
dans les livres d'Eveline qu'il y a des femmes
très belles. Il ne lui était pas venu à l'idée qu'elle
avait elle-même reçu le don.

— Cher petit ange, la rassura Ronald, ayez
confiance. Je ne vous trompe pas. Je ne connais
aucune autre femme qui vous ressemble, aucune
que j e pourrais autant aimer. Quel homme pour-
rait s'empêcher de vous aimer ? Ce n'est pas
seulement parce que vous êtes la plus ravis-
sante des créatures que Dieu ait créées... Pau-
vre Ronald , il n'avait j amais été très éloquent.
Se sentant incapable d'exprimer son adoration,
il courba la tête d'un geste d'impuissance. Puis,
pressé par son ardeur, il tenta un nouvel essai :
c Ce n'est pas seulement parce que vous êtes
la plus belle, c'est parce que... parce que... non,
j e ne puis pas vous expliquer pourquoi, je vous
aime, mais j e vous aime, Cara ! oui, Je vous
aime.

Elle restait silencieuse, comme si l'impétuo-
sité de Ronald lui avait enlevé tous les moyens,
lui avait retiré l'usage de la parole. Elle déga-
gea sa main qu 'il laissa aller à regret, et con-
tinua de regarder au loin la mer d'argent sous
la lune. «

— Vous ne me répondez pas, Cara, gémit l'a-
moureux prêt à désespérer. Vous ai-j e fâchée ?

— Non. dit-elle d'une voix qu 'il entendit à
peine. Non. j e ne suis pas fâchée. Pourquoi le
serais-j e? Mais j e vous en prie, ne me parlez
plus. Je voudrais penser un peu... et j e ne le
puis pas. Si vous partiez et me laissiez seule...

— Je ne le ferai pas, dit-il résolu. Je ne me
retirerai pas avant que vous m'ayez dit.. Cara,
j e vous en supplie, m'aimez-vous un peu ?

Elle le regarda les sourcils froncés, et s'écar-
ta légèrement.

— Je suis très contente que vous soyez venu,
dit-elle. J'étais très seule, et j e ne le savais pas
jusqu'à hier, après que vous êtes parti... Il est
temps que j e rentre.

Elle se leva. D'un bond, if lut lui-même
debout. Il lui prit le bras.

— Non, non, vous ne partirez pas avant de
m'avoir dit le mot que j 'attends, déclara-t-il
d'un ton ferme. Croyez-vous que je vous laisse-
rai m'abandonner sans que j e sache si vous
m'aimez... si vous consentiriez à m'épouser ?

— Vous épouser ? répéta Cara tombant des
nues.

— Oui, je vous demande si vous accepteriez
de devenir ma femme, dit-il d'une voix tendre,
persuasive.

Cara restait absorbée, comme si Ronald
posait devant elle un problème insoluble.

— Ecoutez-moi, Cara. Vous m'avez dit de
vous laisser et il va falloir que bientôt j e
m'éloigne pour quelque temps.

Elle ne se tourna pas vers lui mais il la vit
tressaillir, et brusquement le calme qu'il s'ef-
forçait de garder l'abandonna. Il la prit dans
ses bras, l'attira sur sa poitrine. Il chercha ses
lèvres et, avant de les avoir touchées, il l'écarta
de lui doucement.

— Non, dit-il, je ne vous prendrai pas un bai-
ser avant que vous m'en ayez donné la permis-
sion. Cara, regardez-moi, répondez-moi. Dites-
moi que j e ne dois garder aucun espoir, que
vous ne m'aimerez j amais et aussitôt je... j e par-
tirai... je vous laisserai la paix...

Elle souleva la tête lentement, ses lèvres re-
muèrent et brusquement toute sa force de volon-
té fléchit. Elle ferma les yeux, appuya la tête
sur sa poitrine, les bras inertes le long de son
corps.

Ronald la serra contre lui et plongea ses yeux
dans les siens. Aucun mot ne fut prononcé.

Les mots n'étaient pas nécessaires. Un mo-
ment plus tard , ils étaient de nouveau assis tout
près l'un de l'autre, la main dans la main, ne
comprenant exactement ni l'un ni l'autre com-
ment ils venaient de s'engager, se contentant
de savourer la joie de leur amour partagé.

Aucun doute n'oppressait plus Cara ; en une
minute, la merveilleuse révélation s'était faite.
Quant à Ronald, il avait oublié le passé et ne
songeait pas à l'avenir. Le bonheur présent le
comblait.

— Etes-vous heureuse, Cara ? demanda-t-i1.
Elle le regarda, ses lèvres entr 'ouvertes par

un sourire ravi. La réponse fut comprise.

— Moi aussi, bien-aimée, j e suis heureux, dit
Ronald se contentant de la plus simple phra-
séologie de l'amour. J'avais si grand peur que
vous me repoussiez. C'eût été pour moi une telle
amertume.

Il posa sur sa tête une main caressante :
— Quels beaux cheveux, Cara. Je n'en al

j amais vu de pareils... Ils sont doux comme de
la soie. Et vos yeux, j e vous ferai les regarder
dans un miroir... Je pourrai me vanter d'avoir
gagné la plus belle femme du monde.

Elle fit un léger mouvement et le regarda
avec une innocente gravité.

— Vous parlez comme si vous étiez très sûr
de votre fait... Elle hésita une seconde avant
d'aj outer : Monsieur Carew.

Ronald se mordit les lèvres. D'entendre sur
ces lèvres ce nom d'emprunt lui déplut , l'humi-
lia. Il lui apprendrait son vrai nom... pas ce soir.
U n'était capable ce soir que de parler de son
amour.

— Appelez-moi Robert, dit-il.
Elle murmura doucement : Robert, puis répé-

ta le nom pour elle-même, dans un souffle, les
yeux illuminés de bonheur.

— Vous alliez me dire quel que chose, chérie,
la fit-il souvenir. A quoi pensiez-vous ?

— Je pensais à mon père, dit-elle, avec une
sorte de crainte dans la voix. Il faudra que j e lui
dise, et il... Elle rej eta la tête en arrière et re-
garda Ronald, avec une expression grave, —
et il ne me permettra pas de vous épouser.

Ronald sourit, puis fronça les sourcils. Une
difficulté s'élevait. Il lui faudrait avouer à Le-
muel la véritable personnalité du prétendant de
sa fille.

— Il ne me le permettra pas et m'emmènera
ailleurs, continuait Cara. J'en suis certaine.

Ronald la rapprocha de lui, et avec un rire
plein d'assurance :

— Je ne crois pas qu'il le fasse, Cara, dit-il
d'un ton ferme. Ecoutez-moi, chérie, j e ne com-
prends pas bien la manière d'agir de votre père.
Je ne veux pas vous froisser, mais j 'en arrive à
me demander s'il a réellement tous les droits
sur vous ; c'est-à-dire les droits qu'il aurait s'il
se comportait comme les autres pères. Je ne
puis pas m'étonner qu'il désire vous garder près
de lui. Mais ne nous tourmentons pas ce soir.
Je le verrai, Je lui parlerai.

— Je suis sûre de ce que j e dis, affirma de
nouveau Cara. Il ne permettra pas de vous épou-
ser. Je ne sais pour quelle raison, mais j 'ai l'in-
tuition , plus la certitude...

— Puisque vous êtes si sûre de son opposition
chérie, nous ne lui dirons rien.

D'un geste, Cara esquissa une protestation.

£ii Suisse
'"sTaT*1 Deux trains légers s'arrêteront

à Fribourg
FRIBOURG., 7. — Le Dép artement des

chemins de f er a décidé samedi que 2 trains
légers qui p assent en gare de Fribourg à 7 h. 56
en direction de Berne et à 21 h. 34 en direction
de Lausanne s'arrêteront â Fribourg â p artir du
p rochain horaire de mai.

Une mystérieuse affaire
GLARIS. 7. — Un j eune marié, travaillant à

Netstal» se promenait avec sa femme au bord
d'un canal d'une fabrique, lorsque celle-ci tom-
ba à l'eau. Elle put se retenir à la grills du canal
et un j eune homme, accouru à ses appels au se-
cours, réussit à la sortir de sa position, tandis
que le mari s'éclipsait. Plus tard, il fut arrêté.
La femme accuse son mari de l'avoir jetée â
l'eau, tandis que l'homme nie cet acte, disant
que sa femme voulait se suicider.

Les sphères ont tourné
Le tirage de lo dli neuvième

tranche de la Loterie romande
d Genève

En Suisse

(De notre envoyé sp écial)
GENEVE. 7. — La Loterie romande qui reste

du point de vue suisse, la loterie du plus haut
rendement en tant que distribution et réparti-
tion aux oeuvres d'utilité publique et de bien-
faisance du pays, tirait sa 19me tranche samedi,
à Genève. La cérémonie du tirage avait été
précédée comme de coutume de diverses réu-
nions administratives. L'après-midi avait dé-
buté par une séance des représentants des
Conseils d'Etat des cinq cantons romands,
séance présidée par M. Fischer, chef du dépar-
tement des finances vaudois, et à laquelle as-
sistaient également le président de la Société
de la Loterie, Me Eugène Simon, avocat et dé-
puté à Lausanne, ainsi que M. Maurice Viret,
secrétaire du Comité de Direction. Un échange
de vues eut lieu au sujet de quelques problèmes
administratifs et MM. les conseillers d'Etat
Fischer (Vaud). Balmer (Genève), Guinchard
(Neuchâtel), Corboz (Fribourg) et Troillet (Va-
lais) enregistrèrent avec satisfaction la marche
touj ours satisfaisante et régulière de notre Lo-
terie officielle romande.

Puis eut lieu , à l'ancienne Mairie des Eaux-
Vives, la séance de la Société de la Loterie.
Une cordiale bilnvenue fut souhaitée aux parti-
cipants par M. Henri Schoenau. conseiller ad-
ministratif. Les comptes de la tranche précé-
dente furent approuvés et le résultat très sa-
tisfaisant de la 19me tranche enregistré. La
vingtième se tirera à Brigue, le 7 juin et la
suivante, en août à Nyon. Puis viendra vrai-
semblablement Le Locle...

Le soir, des paroles aimables furent échan-
gées. M. Eugène Simon, président du Comité
de direction y souhaita notamment la bienve-
nue aux conseillers d'Etat présents, ainsi qu'à
MM. Lucien Billy, président du Grand Conseil,
Fritz Marti, président du Conseil communal,
Jean Uhler, président du Conseil administratif,
et Cornu, procureur général.

Et dès 20 h. 45, dans la salle communale des
Eaux-Vives, parée pour une fête, les sphères se
mirent à tourner distribuant au hasard, la for-
tune... ou l'Infortune, mais une infortune bien-
faisante, puisqu'elle profite à des oeuvres mul-
tiples qui doivent satisfaire à une tâche hélas !
toujours accrue.

Les gagnants
. Tous les billets se terminant par 0 gagnent
5; francs-

Tous les billets se terminant par 1 gagnent
10 francs.

Par 71 gagnent 20 francs.
Par 443, 083 et 632 baguent 50 francs.
Par 342 gagnent 100 francs.
Par 2129, 3800, 3585 et 1278 gagnent 500 fr.
Les billets portant les numéros suivants ga-

gnant chacun 1000 francs.
150,592 175,205 107,555 204,443 222,856 068,733
291,741 281,061 141,497 110,874 212,670 046,422
271,187 103,917 084,015 223,168 010,127 099,415
246,015 235,048 018,031 043,546 226,702 284,837
257,348 218,070 095,481 172,117 293,698 135,744
153,908 093,663 198,135 223,337 136,977 018,341
025,180 076,569 063,339 042,598 132,823 051,647
204,878 016001 016,304 003,770 184,064 220,888
113,421 126,708 126,625 212,821 055,498 086,179
272,552 055,059 273,757 140736 226.432 146374

Les billets portant les numéros 036,318,
183,896, 216,968 et 050,129 gagnent chacun 5000
francs.

Les deux billets portant les numéros 188,508
et 162,799 gagnent chacun 10,000 francs.

Le billet numéro 292,269 gagne le lot de 20,000
francs et le billet numéro 229,890 le gros lot de
60,000 francs.
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Lnndl 7 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 1235 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Cultivons notre jardin. 18,20 Disques. 18,30 Voulez-
vous chanter avec moi ? 18,50 Concert 19.15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Airs de films.
20,15 Le moulin à images. 20,30 Les grandes con-
férences universitaires. 20,50 Emission nationale.
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00 Informations.
19,25 Concert 20,25 Concert 20,50 Emission natte-
nale. 21,45 Informations.

Emissions â Tétranger: Emetteurs français: 19,15
Emission musicale et poétique. Emetteurs allemands:
19,15 Variétés. Rome I 20,30 Musique de films.

Télédiff usion : 12.5 Koenlgsberg : Concert. 15,00
Hambourg : Concert 19,10 Berlin : Soirée variée. 22,10
Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-humeur. 16,30
Marseilles : Concert des solistes. 20,30 Milan : Musi-
que de films. 21,15 Milan : Musique brillante. 22,00
programme varié.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Laissez-moi m'expliquer, petite aimée. En
deux mots, je ne veux pas courir le risque de
vous perdre, c'est tout. Si votre père doit se
mettre entre vous et moi, nous agirons sans lui.
J'en serai très fâché, mais nous ne pourrons
faire autrement. Je tiens à vous plus qu'à ma
vie. Vous le savez, n'est-ce pas, vous en êtes
bien sûre, maintenant ?

— Oui, dit-elle à voix contenue, j'ai compris.
— Eh bien, dit-il après une pause remplie par

un langage muet plus éloquent que les paroles,
j e réfléchirai. Demain j e reviendrai vers la mê-
me heure et j e vous dirai quel plan j 'aurai à
vous proposer. Je ne puis guère me vanter d'a-
voir le cerveau fertile, mais ma volonté de vous
garder m'inspirera. L affaire qui nous a amenés
ici sera achevée le dix-sept, et nous mettrons
à la voile aussitôt.

— Vous repartirez ? murmura-t-elle, angois-
sée.

— Hélas ! oui ! Mais j e reviendrai dès qu'il
me sera possible.

— L'affaire... commiença-t-elle avec un peu
de malaise.

Ronald hésita :
— Oui, chérie, notre présence ici a un but

déterminé ; mais j e n'ai pas le droit de vous en
parler parce que j 'ai donné ma parole de garder
le secret. Personne ne le connaît que l'ami qui
m'a conduit id.

— Le but de votre voyage se trouve-t-il à
Tricania ? Je ne vous demande pas de quoi il
s'agit ; mais êtes-vous bien sûr que ce soit un
secret ? Si votre affaire est liée à une de ces
lies, mon père — la note inquiète de sa voix
s'accentua — n'ignore rien de ce qui s'y
passe. Il est touj ours sur la mer , passant et re-
passant entre les îles, et il est prompt à tout
voir. Personne n'a l'œil aussi pénétrant. Rien ne
lui échappe.

Ronald était devenu sérieux.
— Dites-moi, Cara, vous a-t-il parlé d'une

chose particulière ?
— Non, mais cela ne prouve rien. Ce qu'il

voit, ce qu'il sait, il le garde pour lui et n'en
paris à personne, pas même à moi. D'ailleurs,
nous ne nous parlons pas beaucoup ; il semble
qu 'il y ait touj ours une sorte de barrière entre
nous. Oh ! non ! non ! protesta-t-elle en répon-
dant à un regard noir de Ronald, ne vous ima-
ginez pas qu'il soit j amais malveillant. Seule-
ment, il n'y a entre nous aucune intimité , et par-
tout il va seul son chemin. Il ne m'avait pas
avertie que nous allions quitter l'Angleterr î et
il ne m'a j amais parlé de ce qui avait pu le ra-
mener ici. Il est très renfermé.

— Je ne crois pas qu'il sache ou devine rien
de notre affaire spéciale, affirma Ronald avec

confiance. Mais vous m'avez mis la mort dans
l'âme, Cara. J'ai peur qu'il vous emmène avant
quî j e sois revenu.

Inconsciemment, il avait passé son bras au-
tour d'elle et la tenait serrée comme s'il avait
redouté qu'elle lui échappât.

— Il pourrait m'emmener... S'il le faisait, j e
laisserais une lettre pour vous sous cet arbre,
là, vous voyez, je la cacherais sous cette racine.
Maintenant il faut vous retirer, Robîrt. Mita
peut s'apercevoir de mon absence et avodr l'idée
de me chercher.

Ronald l'attira à lui et enfin la laissa aller. En
se retirant, il l'entendit soupirer son nom ; d'un
élan il revint à elle.

Le visage de Cara était couvert d'une rougeur
brûlante. D'abord, elle repoussa Ronnie, puis
l'attirant, elle caressa amoureusement ses che-
veux, les écarta de son front et l'embrassa.
Alors, toute honteuse d'elle-même, elle le laissa
aller et s'éloigna en courant.

Ronald demeura sur place un instant, h sang
courant plus vite dans ses veines, tout son être
prêt à crier son amour. Pourtant, il se défendit
de la suivre. Il revint à la côte ; le temps s'était
assombri, mais il connaissait bien le chemin. En
quelques minutes, il fut à bord du canot, ramant
rapidement et sans bruit.

Débarqué, il se rendit au chalet, plein d'une
ardeur qui le transportait. Il lui sembla que le
bonheur l'avait transformé, avait posé sur lui
uns empreinte si visible qu'au premier coup
d'œil, Vane lirait sur son front, dans ses yeux,
son délicieux secret

A la porte du chalet, il hésita et passa sans
entrer. Une marche plus longue rétablirait son
équilibre, le rendrait plus capable de dominer
sa j oie trop éloquente.

Il gagna une élévation de terrain, à quelque
distance. De son sommet, il contempla au loin
l'île de Cara, revivant ITïîure enivrante qu'il ve-
nait d'y passer. Enfin , ses lèvres murmurèrent
un doux «Bonsoir, bien-aimée» et, plus calme,
il revint au chalet.

Cinq minutes après qu'il eut quitté son poste
élevé, et que le bruit de ses pas se fut éteint
dans la nuit , une forme humaine se dressa à
quelques mètres du monticule.

L'homme, jusqu e là allongé dans l'herbe, mar-
cha avec précaution , courbé en deux, vers la
baie. Un bateau était caché dans une anfractuo-
sité des rocs. Avec des mouvements étonnam-
ment prompts et souples, l'homme l'attira au
pied d'un roc, y prit place, glissa les avirons
dans les tolets soigneusement rembourrés, et
guidant b canot à l'abri de la côte, contourna
l'île. Quand U n'eut plus à craindre d'être vu.
il prit la pleine mer. vers la Sldle.

XDC
Perdue!

Quand Ronald se réveilla le lendemain, la mê-
me sensation de bonheur durait encore, l'inon-
dait tout entier, corps et âme, d'un bien-être qui
lui fit juger la vie toute belle. Il goûtait la féli-
cité suprême qu 'expriment les mots: «J'aime, j e
suis aimé ».

Il n'était guère imagtnatif. Pourtant, nul ef-
fort n'était nécessaire pour revoir le beau visage
aux traits purs, pour entendre la voix grave et
harmonieuse de la j eune fille qui lui avait pris le
cœur, et lui avait murmuré les mots les plus
doux d'un amour vrai et sans réserve.

Il était si naïvement heureux, et chantonnait
de si belle humeur, quand, se .rendant au bain
en pyjama et sa serviette autour du cou. il passa
sous la véranda , que Smithers, en train de pré-
parer le déj euner, sortit de sa cuisine pour le
saluer d'un affectueux : « Bonjour. Monsieur ».

Ronald répondit avec cordialité.
— Quel beau temps dans ce pays.
— Si j 'ose vous le dire, Monsieur, vous pa-

raissez, ce matin, l'incarnation de la santé. L'air
est merveilleux. Cette brise fraîche emporte tous
les soucis. C'est ici que j e voudrais mourir, non,
que j e voudrais d'abord vivre jusqu'à ma mort.

— Vous avez raison, Smithers. C'est le plus
beau pays de la terre, et le plus agréable matin
quj j 'aie j amais vu. Moi aussi, j'aimerais passer
dans cette île le restant de mes j ours. Et. men-
talement, il aj outa : « Avec Cara pour me tenir
compagnie ».

Il s'éloigna. Smithers. la poêle à la main, le
suivit des yeux : « Il lui est arrivé quelque bon-
ne chance, pensa-t-il. un héritage ou la deman-
de en mariage d'une jo lie veuvj ayant de gros-
ses rentes... Pourtant, le facteur n'est pas venu,
il ne vient pas à Tricania. Enfin, n'importe la
cause, je suis content, car il mérite d'être le ga-
gnant du gros lot à la loterie du bonheur. Il va
rentrer affamé comme le locataire d'une pen-
sion dî famille. Soignons bien le fricot ».

Ronald revint en chantant, les yeux brillants,
le visage radieux. Avec exubérance, il réclama
le déjeuner.

Si Vane n'avait été absorbé par une unique
préoccupation , il n'eût pas manqué de remar-
quer l'exaltation de Ronald. Le but proche de son
voyage réclamait toutes ses pensées ; et, aussi-
tôt après le déjeuner, il se fit conduire au yacht.

Il ne revint au chalet qu 'à la nuit tombante.
Pendant tout le 'dîner, il demeura silencieuse-
ment préoccupé et, le service achevé, il se leva
pour fermer la porte.

Quand il eut repris sa place, il tira de sa vaste
poche, avec précaution, un portefeuille.

— J'ai rapporté ceci du yacht, dit-il. l'air som-

— Du yacht ? N'était-il pas en sûreté dans
votre coffre-fort ?

— Je le pensais jusqu'à hier, dit Vane s'excu-
sant avec un petit rire. Cette nui t, un rêve très
déplaisant m'a tourmenté. Je voyais le « Fau-
con » partant à la dérive, avec son équipage à
bord, et naturellement emportant le précieux cof-
fre. Ne me dites pas que les rêves sont choses
stupides ; j e le sais aussi bien que vous. Pour-
tant, celui-ci m'a affecté de façon si désagréableque j 'ai compris que je n'aurais plus de repos
si j e ne prenais ce portefeuille pour le garder deplus près.

— Laissez-moi vous dire une chose. Vane. dit
Ronald, essayant de plaisanter. Toute cette his-
toire vous détraque le système nerveux. Il esttemps que nous en finissions et que vous retrou-
viez votre aplomb. Si nous n'attendions une nuit
sans lune...

— Oui, j 'ai les nerfs un peu ébranlés, recon-nut Vane, un peu confus ; mais j e ne puis les
dominer. Toute la chose a été, jusqu'à présent,
trop facile ; nous n'avons rencontré aucun obs-tacle.

— Nous ne tenons pas encore le magot, dit
Ronald, rieur.

— C est ce qui me tracasse. La coupe peut
se vider avant d'avoir atteint les lèvres. J'ai lepressentiment qu'au dernier moment, un obs-
tacle surgira. Je veux dire que c'est l'heure
décisive et que les difficultés vont s'amonceler.
Ce n'est peut-être qu'une imagination. Si douxque 1 air soit ici, il me semble contenir un élé-
ment pernicieux... dont vous ne vous ressentez
pas, vous, Ronald, vous êtes superbement en
forme.

— Je suis très bien, dit Ronald, en rougis-
sant et furieux de rougir.

— Vous vivez en plein air et Vous prenez
beaucoup d'exercice. Vous explorez l'île, vous
chassez, vous canotez comme si vous n'aviez
rien d'autre en mains. Moi , j e suis incapable
de cette liberté d'esprit. Pourtant vous m'avez
dit que vous aviez bon besoin de remonter vos
fonds.

— C'est... c'est vrai, acquiesça Ronald. Mais-
mais... d autres pensées... Qu'allez-vous faire
de ce portefeuille ?

— Comment diable le saurais- .ie ? répondit
Vane avec une irritabilité hors de son carac-
tère habituel. D'ailleurs j e ne vois pas pourquoi
j e me fais tant de bile car j e sais par coeur
chaque phrase, chaque mot du document. Et
voilà que , depuis ce matin , j e m'imagine avoir
tout oublié. Ma première idée a été que Je gar-
derais désormais le portefeuille sur moi , mais
Je puis mourir subitement ou me noyer.

TA satvreX

Achat de bétail
de rente et d'élevage

Une commission étrangère achètera le mercredi 9 avril ,
à 10 heures, à La Chaux-de-Pond» , Plaça da l'Ours* au
prix du jour:

1) Vaches et génisses prêtes à vêler d'avril à juin, de qualité
courante.

2) Vaches fraîchement vélees (même avant le Nouvel-an) bon-
nes laitières. Doivent êtres traites avant d'êtie présentées.

3) Taureaux en état de reproduire, de 1 '/• à 8 ans, du poids
de 550 kgs et plus.

Les conditions de vente restent les mêmes. 48*29
i 

*

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
Prix : Fr. 95 —

durée 3 mois (dip lôme), placement
commence lundi 21 avril 1941
dactylographie : cours de 25 leçons Fr. 25.—
Nouveau. Cours et leçons d'Italien par
professeur diplômé d'Université italienne.
Branches commerciales, langues modernes, etc.

Ecole Bénédict
(9me année) um

Rue Neuve 18 Tél. 2 11 64

Hôtel I Orai BU
Hôttel-de-Ville 16

Tous las lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Faux
;S963 Tél. 2.40.74
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LAVAGE CHIMIQUE
ET TEINTURERIE

A.Desaules Monrtiz-Neuchâtel
Ust Chaux da Fonds i

Rue Léopold Hubert 34
Le Locle. Grand-Rue 42
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SA 3J77 X --bl'.lleuiie Employé s
cherche place dans bureau ou hôtel. Parle et écrit l'allemand,
le français et l'anglais. Entrée de suite ou à convenir. Préten-
tions très molestes. Eventuellement comme volontaire. — S'a-
dresser à M. Max Schlaepfer , rue du Marché i5, Montreux.

On chercha

EMPLOYE
connaissant l'exportation des outils et fournitures d'horlogerie.
— Offres aveo copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre K L. 4352, au bureau de «L'Impartial». 43.12

Suisse Alémanique
On cherche pour entrée immédiate,

jeune employé
au courant des réceptions de commandes, mise en train et
prix, avec notions de l'anglais et de l'allemand. Occasion de se
perfectionner dans la langue allemande. — Faire offres sous
chiffre E 3048 A Publicitas. Soleure. SA îaaas B mi

¦.a Glaneuse 5155.
SE«ef u«$«e «le tous objets encore utilisables
k vendre au profit «J'œuvrts «Je bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner- On passera-

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
BUE OU M A R C H É  t

Pour Pâques
Notre choix pour Ailettes
et garçons est au complet _

^ (UÏÏBê.
Un aperçu de quelques prix ,̂ 2&a Km

" u ni m Jm&&*
" 101 HI 12.80 ^
GRANDE J %/1 a Â,û Neuve 4 4800
COR DONNERIE «/* y^Uv\JUfj % U Chaux-de-Fds

PAQUES FLEURIES A ST-LEGIER
(Léo Léman)

HOTEl DU ROC •Tout le confort , dans une atmosp hère de famille Pension dès fr. 9.—.
Télinhone 5 34 45. AS1MJHL 41.94

BADEN près Zurich
Aujourd 'hui encore la station préférée ponr
cures et vacances.

Hôtel des Bains de l'Ours
Situation tranquille avec tout confort . Sources
•t bains dans l'établissement. Pension depuis
Fr. 1U.—. Prospectus auprès de Famille K.
Ougola-Oyr. Téléphone 2.-/1 78. r ' ï9

r et r étages
Nui Droz Bis
i louer pour le 30 avril 1041,
superbes appartements, 5 et B
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
ler étage. TéL 2.19.66. H38

Les
beaux œufs
de

QhJUdL
C O N F I S E U R

4879

ôiudétaié
Vin rouge étr. Ht 1.10
Vermouth „ 1.75
Malaga doré „ 2.-
Malvoisï e st „ 1.65

EpiceriesWeber

Hinotoi - liiii
Situation incomparable sur le

lao de Brienz, pi es d'Interlaken.
Apoartements meublés

à louer pendant toute l'année.
Hôtels et Pensions

à prix bas. Merveilleuse plage
naturelle à eau chaude du
«Burgseeli». — S'adresser au
Bureau de Renseignements.

4-245 S. A. 176(57 Z.

Leçons
tiiano. orgue, clarinette , solfège.
harmonie, hisloire de la musique.
Prix modérés. M.Schefmbet
prof, diplômé. Léopold Robert Jb.

319d
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AP PRENTIE
On cherche apprentie tailleuse
pour Messieurs. —S'adresser chez
Mme Wuilleumier , rue des Frê-
nes 2 | Prévoyance). 4322

Belle villa
en parfai t état , de 3 appartements
de 4 pièces, a vendre. Ton t con-
fort. Peau iardin d'agrément ,
grands arbres. Facilité de paie-
ment. — Mme Devaud, Vil-
la Maria. Avenue du Grand Hôtel
12. Vevey. P5i4ll5V 4346

Oo demande à loir
au centre de la ville, de suite ou
à convenir, nn appartement de 2
ou 3 pièces avec W.-G. intérieurs .
Faire offres avec prix sous chif-
fre H. D. 4323, an bureau de
( 'IMPARTIA L. 4323

Porcherie
avec important commerce de lai-
terie à vendre près Lausanne.
Agence immobilière et commer-
ciale patentée H. Sattlva,
Lausanne. A S -00IK L 4248

f enez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL 2 3372.

14661



Etat-ciïil dn 2 avril 1941
Naissances

Pellaton. Rose-Andrée, fille de
Charles-Henri , gainieret de Nelly .
Edwige née Mathys. Neuchâte-
loise. — Liechti , Frédéric-Roland
fils de Frédéric, chauffeur et de
Yvonne-Marguerite née Schaub .
Bernois. — Guyot , Roland-Willy,
fils de Will y-Audré. bij outier el
de Hélène -Mar gueri te  née Conzel-
mari n , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Favre - Bulle, Charles - André,

commis, Neuchâtelois et Kellen-
berger, Marguerite Emma . Appen-
zeiloise. — Eckert . Maurice, élec-
tricien-mécanicien et Guillaume-
Gentil. Andrée-Marcelle, tous deux
Neuchâtelois. — Jeanneret. Jean-
Lonis, artiste, Neuchâtelois et
Coucet. Bertue-Cécile, Vaudoise.
— Anderegg, Jean-André, sellier.
Bernois et Jeanrenand , Marcelle-
Renée, Neuchâteloise.

Mariage civil
Perrelet. Gaston-Sylvain, ma-

noeuvre. Neuchâtelois etGagnebin ,
Edith-Hélène, Bernoise.

Décès
9582. Quartier dit Maire née

Ketterer. Flora-Emma, épouse de
Emile-Louis. Neuchâteloise, née
le 15 juin 1879. — Incinération.
Maillardet , César-Albert , époux de
Marguerite- Emelie née Prend'-
homme. Neuchâtelois, né le 21
février 1878.

Etat civil dn 4 avril 1941
Naissances

Jeanneret - Grosjean , Pierre
Yves, fils de René Paul , directeur
de publicité et de Simone-Sophie-
Léone née Olagnier. Neuchâtelois.
— Gaeon, Yolande-Marina , Mlle de
André-Emile, bottier et de Lina-
Olga née Tissot-Daguette, Neu
ehaleloise.

Promesses de mariage
Oppliger. Emile, agriculteur el

Barben, Madeleine • Marguerite ,
tons denx Bernois. — Hodel.
Adrien-Georges, vendeur et Dau-
court , Liliane-Marguerite, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Arduini, Charles - Jean - Louis,

peintre en machines. Italien et
Voirol, Francine-Georgine-Marie.
Bernoise. — Tripet , Arnold- Roger .
peintre en bâtiments , Argovien
et Houriet, Berlue-Irène, Bernoise
et Neuchâteloise. — Henri, Henri.
boulanger-pâtissier , Soleurois et
Scalabrino, Alice-Marie-Margue-
rite, Française. — Lesquereux.
George-Emile, horloger. Neuchâ-
telois et Alber, Alièe-Olivia, Neu-
châteloise et Bernoise.

Décès
9583. Guillet née Girardot. Ma-

rie-Anise , veuve de Jules-Vic torin.
Française, née le 11 novembre
1857.

Etit utiljH tain
Mars 1941
Naissance

17. Crevoisier, .Michel-Roland,
de Paul-Léon - Céleslin et de
Yvonne - Suzanne - Marcelle, née
Donzé.

Décès
7, Gindrat née Rossel. Jeanne-

Eiisa , épouse de Henri-Albert ,
née en 1879.

22. Crevoisier. Michel -Roland ,
de Paul-Léon»Céleslin et de
Yvonne - Suzanne - Marcelle, née
Donzé.

Promesses de mariage
4. Gùdel Waller , au Brassus ,

et Ducommun Esther-Ida, à Tra-
melan-dessous. — 4. Juilterat
Georges-Valéry, a Malleray, et
Gindrat Berthe-Eliane. a Trame-
lan-dessus. — 20. Bôgli Walter-
Joël , à Mont - Tramelan, et
Schnegg Clara, â Sonceboz.

Mariages
1. Pilloud Franz, a. Tramelan-

dessus, et Droz Margueriie-Yvon'
ne, a Tramelan-dessous. — 8
Droz Charles-René, a Granges
et Droz Marie-Hélène, 1 Trame
lan-dessous.

r ¦LUI BnRI ~-»A-«-J Mssssl '"

j?lc\ ou ëitl
Chambre nue Pièce gaie,
et froide , aux tapis moelleux,
sans atmosphère, aux rideaux amples,
sans rideaux ni tapis. aux meubles
Pas de meubles rembourrés,
confortables . Quel conf ort,
Ambiance quelle
désagréable. intimité !

Laquelle choisissez-vous T

UlAOÎJltllI S. potagers de
:l et a trous , brûlant tous com-
bustibles, très bon marché. —
S'adresser rue du Doubs 119, au
sous sol. 4355

fKâaTtlaP d'occasion est de*
I>tlXlll* mandée a acheter. —
s'suresser Vélo-Hall Bel-Air.

4-264

Ouvrier boulanger ^SSSL
seul, cherche place. Entré* de
suite ou a convenir. — S'adres. â
M. J. Nicolier, chez Mme Piot ,
Jacob-Brandt 87. 4370

Rniin p ou remplaçante est de-
UU1I11C mandée de suite chez per-
sonne seule. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 4175

.I nnno fil lo sortant da l'école est
<J6UutJ lllie demandée pour fai-
re les commissions et petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Doubs 116. k:\m

Cas imppéïa. A.Jr .̂ment 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, ler étage, vestibule, w. c.
intérieurs. — S'adresser chez M.
Walther Egger. rue des Crêtets
1.02. Réduction jusqu 'il fin octobre.

4a60

Â lnnop P°ur le ;;i octobre 1941
1UUGI itue étage, bel appar-

tement avec balcon, véranda. 3
pièces, cuisine, corridor éclairé,
w. c. intérieurs, lessiverie mo-
derne, jardin , cour et toutes dé-
pendances, en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Flûhmann , au 1er étage, rue des
Combattes 2 (Bel Atr) . 4356

A Infini) appartement de 3 ou 4
a 1UI1CI pièces, chauffé,
chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84, an 1er étage .

4377

A lfinpp Pour *9 ;!0 *"¦'• ,,eau
IUUC1 pignon, une chambre

couverte de lino, cuisine et dé-
pendances. Maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 75. au
2me étage. 4a73

Imnpâvn *¦ louer bel aPP«te-
U l ip i D I U .  ment de 3 pièces. —
S'adresser à Mme Barbezat . rue
du Parc 90. 4374

Appartement . ê̂.Ta'ins
installés, à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3995
I innap  pour de suite ou époque
a. IUUC1 à convenir, bel appar-
tement de 3 pièces, vestibule, au
soleil. Réduction jusqu'à octobre .
— S'adresser rue Numa-Droi
125, au 3me étage, à gauche. 4i'63

Chambre à looer.ft t̂"
au soleil , à louer de suite. —
S'udjesser rue de l'Industrie 22.
au 2rae étage. 4294

f h a m h n û  meublée est a louer.
U11 (llil M B _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 35, au 2me étage, à
ri roi ie Wi

Â oût ir inn Pour eaa imprévu uu
ÏCHUIC balai électrique (di t

Pundor), une jardinière et un li-
vre de cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 432?

(Innaclnn A vendre cuisinière a
Ulj tdolUIl. gaz tLe RAve» 4 feux.
2 fours , en bon état et 1 table à
rallonge noyer. — S'adresser rne
Numa Droz 159, au 2me étage, a
gauche. 4353

Â vonrlna Chambre â coucher
ÏCHUIC Louis XV. noyer

sculpté (sans literie). Satie a man-
ger. 2 beaux lustres. 1 vélo d'hom-
me chromé. Lit de fer. Larousse
médical. — S'adresser République
13, au ler étage , 4326

Vfllfl ae dame , 3 vitesses , est de-
ICIU mandé à acheter. — Offres
avec prix sous chiffre PL 4331
au bureau de I'IMPABTIAL 4M31

PP -PfilI une c:ia *ne gourmette en
I Cl UU or. — £,a rapporter con-
tre bonne récompensa rne du
Parc 120 (entrée rue Jardinière) .
au 2me étage. 4361

A. C O R S W A N T
. Rue Jaquet Droz 16

Téléphone 2.19.42

Pi Pâques
Des porte-mines
Des plumes à réservoir

bon marché
Des papeteries
Des crayons de couleur
Des albums à colorier
Des jeux d'enfants

Et pour ceux qui aiment
la lecture .-

Dea livres d'occasion
curieux, intéressants et avanta-
geux. é8*7

DM. Artutfutma AtAx amant ,
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M A R C E L  ¦
Ameublement & décoration fj^P

A C O IS A

DÉCORATEURS M E U II E 1
D'INTÉRIEURS "'"" '
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ZûrichNeu-SeidenhofUraniastrrGerbergj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Tontes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales (di-
plôme). Pensions de familles recommandées pour étudiante externes.
Références à disposition. Prospectas. Tél. it 33 25. 1221

Importante fabrique de cadrans métal cherche

employédafabrîtatioD
expérimenté dans la branche, actif et énergique, capa-
ble de diriger personnel nombreux. Connaissance de
toutes les parties exigée. Situation stable et d'avenir. —
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre C B 4231 , au bureau de L'IMPARTIAL. 4231
¦ '¦ ¦" ¦  aa—aaaaaaaaa  ̂ -l .«.a a..—.... — I a—.- I M , I ..» ¦¦ —..———

Remonteur le rouages
qualifié pour petites pièces ancre trouve-
rait emploi de suite. — Cortébert Watch
Co, Cortébert. p a»?» J 4102

HOTEL
avec café- restaurant, de moyenne importance, ayant
bonne clientèle et bien situé est è remettre près de
La Chaux-de-Fonds. — Offres à Me Albert Rais,
avocat et notaire, La Chaux de Fonds. 4».h

A tendre

Immeuble locatif
très bien situé, construction modei ne, bordure route cantonale*
Est de la ville, place à bâtir, grands dégagements, garages, remi"
ses, pré. Surface totale 6761 m2 se prêtant à morcellement. Beau
rapport. Conditions favorables. — Ecrire sous chiffre P 253-44
N, à Publicitas, Le Locle. 4314

Beau domaine à vendre
aux. Brenets

Surface 67263 m*. Magnifique situation ensoleillée , abord facile ,
sur une route, altitude SM6 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien. Logement de maîtres : 7 obamhres, véranda,
balcon, dépendances; logement du fermier : 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Elude Brauen, notaires
Neuchâtel et pour visiter à M. Emile «osselet, aux
Brenets. p aw>> N 31-/7

On demande à acheter
au comptant et A de hauts prix

'otites gravures, peintures , aquarelles, dessins anciens, représentant
des vues da la Suisse et de l'Améri que da Nord , des albums de
gravures; ton! ce qui pent intéresser la chasse, l'èquiiation, les
diligences, les chemins de far. — Tontes les aeénes de chasse, toutes
les miniatures anciennes (bottes avec miniatures également). Bibelots,
armes, livres, bijoux anciens, faïences et porcelaines anciennes. -
Adresser les offres écrites à Cas» postale 29838, Neunhâ-
tel. P1694N «678

BONNE
On demande de suite,

bonne de toute moralité
sachant cuire et tenir un
ménage. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 4aw

AVIS
J'entreprends nettoyages et ra-

clages de parquets ainsi que por-
tes d'entrée bois dur. Prix modé-
rés. — Ecri re sous chiffre V. N.
3634 au bureau de I'IMPARTIAL .

aav

Coiffeuse
sachant travailler seule est de-
mandée. Entrée dès le 22 avril
si possible. Gage selon entente.
— S'adresser à M. Mario
Marchand, coiffeur, Sonvi-
lier. 4241

Pour voa

mises en bouteilles
et entrelien de caves, adressez-
vous en tonte confiance a M . H.
t.raf . caviste, rue de l'Hôtel-de-
Ville 26. 4265

Dépositaires
ou colporteurs

demandés dans chaque localité
Article à gros succès. — OFCO
Poste Vauseyon, NEU-
CHATEL. 1775 N i'.m

Femme
de ménage

est demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser entre 8 et 9 h.
rue des Grêtets 75, au rez-de
chaussée. 4056

Apprentie
de bureau

serait engagée de suite dans bu-
reau d'horlogerie. — Faire offres
manuscrites à case postale
10622. 4U27

Je cherche ^

CHAMBRE
à louer, près de ia gare CFF>
meublée ou non, au soleil, chaut'
fée et très propre pour une per-
sonne âgée, très soigneuse et
de toute moralité — Faire of-
fres â Walther, magasins de
la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48-50, La Chaux de-
Fonds. 4849

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2.
situes dans nne construction in-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, a louer a des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre P. R. 1806, au burea u
de flMPASTiAL. 1896

A LOUER
très beaux locaux
pour atelier ou bureaux,
etc. Chauffage central ins-
tallé. Egalement à louer
un local pour entrepôts.
Prix tiès avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3382

A EOUER
dans l'immeuble Numa Droz I ï ,
pour époque à convenir , bel ap-
partement de il pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction de la Banque can-
tonale. «62

Apporfemcnls
de 2 et -J p ièce», avec ou sans
Chauffage central, sont à louer,
pour époque a convenir, dans im-
meubles l'Yltz Courvoisier «ï
•t 63-a. — S'adresser à la Dlr.
de la Banque cantonale. 41B9

A EOUER
à condition très tavoraole , pour
Cause de départ , de suite ou épo-
que u convenir, 1139

bel appartement
dans ulllfl Les Egiantines
rue du Progrès 11)1, iime étage,
5 pièces et dépendances, chauffa-
ge central général, superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur
balcon , jardin. — S'adresser n
M.  Splti; par téléphon e 2.22.06.

A louer
pour le 30 avril Wil ou époque a
convenir. 2 petits appartements ,
l'un de 2 pièces et l'autre de 3
pièces, à la rue ne la Balance 12.
— S'adresser à la Direction
do la Banque Cantonal*

12867

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser
à M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 1137

A vendre ou à louer
dans localité du Val-de-Ruz

Hôtel avec boulangerie
et épicerie

contenant salle de café, grande
salle pour Sociétés, chambres
de voyageurs. Annexe avec
garage et porcherie. — S'adr,
Agence Romande Immobilière
B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel, ou bureau
Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 160. 4343

Pour cause d» départ , une

ebambre â cousher
est à vendre bon marché. — S'a
dresser rue des Fleurs 2, au 2me
étage. 4057

il vendre
Villa de ï! pièces, cuisines, bains,
central , grand jardin et dépen-
dances. Superficie 1000 m2 bien
exposée. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 4067

A remettre à Neuchâtel, pour
raison de santé une

villa
ira pision m lianes pi

celte dernière d'ancienne ré-
putation et en pleine activité.
Là villa contient 12 chambres,
confort moderne, jardin. Proxi-
mité des écoles. — S'adresser
Agence Romande Immobilière
B. de Chambrier, Place
Purry 1, à Neuchâtel ou Bu-
reau rue Numa Droz 160, La
Chaux-de-Fonds. 434S

A vendre dans le J ura bernois

HOTEL
situé sur très bon passage.
Conviendrait à gens du métier.
— Faire offre sous chillre R.
V. 4351 , au bureau de l'Im-
partial. 4351

Piano fr. 140.-
A vendre bon instrument d'élu

des en parfait état, ainsi qu'un
excellent et beau piano, peu servi.
Prix fr. 280.— Réelles occa-
sions. — S'adresser rue du Parc
U bis, au ler étage, a droite. Té-
léphona 2 o9.45. 4348

A VENDRE
un bon char, banc pour
faire les marchés. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 437M

A vendre à proximité de
Lausanne, dans localité
desservie par le tram

Petite Dropriuté
avec rural

soit jolie maison de 4 cham-
bres avec confort moderne,
rural et 17,000 m2 de bonnes
terres pour cultures. Etat de
neuf. Bonne occasion.
S'adresser Agence Romande
Immobilière B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu-
châtel ou bureau rue Numa-
Droz 160, La Chaux-de-Fonds.

4344
Atelier de boiles cherche à

acheter soit neuves ou d'oc-
casion,

machines
â fraiser

les places de charnières, S à 7
arbres devant être disponibles.
— Offre sous chiffre H U29 Q
à Publicitas S. A., Bienne. 4342

Madame Albert MAILLARDET ai sas
enfants, très touchés de la sympathie qui leur a été
¦ témoignés en ces jours de cruelle séparation, exprimen t

n tous leurs remerciements sincères et leur rive recon
B naissance. 437'<i

Monsieur Emile CARTIER, ainsi que
les familles parentes et alliées, expriment leur
reconnaissance émue pour la bienfaisante sympa-

I thie qui leur a été témoignée dans la grande épreu- I
ve qu'ils viennent de traverser. 4378

J'ai comb»iiu la bon eombat,
j 'ai aohoyé m* cour,., j'ai guda
la toi.

U Tlm. IT, t.

Maldemoiselle Antoinette Bron ;
Les famiUes de teu Eugène Grandje an-Bron ;
Madame et Monsieur Emile Leuthold-Bron à Peseux.

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame ot Monsieur Georges Perret-Bron et leurs

enfants ;
ainsi que les familles Bill, Grandjean, Leulhoid. Pappa.
Perret, ont la profonde douleur de faire part & leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle flenriefte BRON I
leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante et parente. SB
que Dieu a reprise a leur tendre affection dans ea 67me
année, après nne longue et pénible maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1941.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, mardi 8

courant, a 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue da la Paix 85. 435',' I
Le présent avis tient lieu île lettre de faire part.

Je sais en qui J'ai en.
Christ est ma vie et la mort m'»»t

on gain.

Mademoiselle Marcelle Monbaron ;
ainsi que les familles Maitre-Knuti. Onbeis-
Monbaroa, Friedli - Monbaron, Grandjean-
Monbaron, Leuenberger, parentes et alliées,
leurs enfants et petits enfants, ont le chagrin I
de faire part à leurs amis et connaissances I
du départ de leur chère et regrettée mère,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

mathiide snoNBHRON I
née MAITRE

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, diman-
che 6 avril, à l'âge de 63 ans, après de
grandes souffrances.

La Chaux» de- Ponds, le 6 avril 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

MARDI 8 AVRIL 1941, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE DU DOUBS 09.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 4350 ¦



L'embrasement balkanique

Belgrade, trois fols bombardée, est en flammes
Les Grecs et les Serbes opposent une résistance acharnée

Yagaes d'assaut de la
InfiBwaffe sur Belgrade

Trois bombardements successifs
BERLIN, 7. — D. N. B. — Les opérations mi-

litaires de la Luftwaffe contre la Yougoslavie
débutèrent dimanche matin par des attaques de
fortes formations de combat et de Stukas contre
des casernes, des aérodromes et d'autres objec-
tifs Importants. Selon les premières nouvelles
disponibles, les aviateurs allemands connurent un
succès extraordinaire dans leurs attaques sur
Belgrade. L'aérodrome et les casernes en ville
furent bombardés avec succès. 10 chasseurs en-
nemis furent abattus.

Un pont anéanti
BERLIN, 7. — D. N. B. — Lors de l'attaque

sur Belgrade, un coup direct détruisit un pont de
bateaux ennemi terminé récemment pour le
transport des troupes. Cet ouvrage, qui se trou-
ve à l'est de la ville, est d'une importance stra-
tégique particulière. D'autres bombes détruisi-
rent dans le voisinage du matériel de ponton-
niers et autre. Le nombre des appareils ennemis
anéantis au sol par les avions de combat alle-
mands s'est accru à 40 entre temps.
'"MË"*' Un membre du gouvernement yougo-

slave tué
LIOUBLIANA, 7. — Havas-Ofi. — La station

d'émission de Lioubliana a annoncé dimanche
soir la mort d'un membre éminent du gouverne-
ment y ougoslave, M. Kulovec, chef du p arti Slo-
vène, ministre des travaux p ublics, tué à Bel-
grade au cours d'un des bombardements.

Troisième bombardement de Belgrade
BERLIN, 7. — D, N. B. — Le troisième bom-

bardement de Belgrade, déj à mentionné, s'est
produit dimanche entre 17 -it 18 heures. Lors de
cette attaque également, les chasseurs alle-
mands abattirent de nombreux avions ennemis.
Le nombre total des avions abattus se monte à
33 avions. 48 appareils ont été détruits au sol.

Un nœud de communication particulièrement
important a été également bombardé au nord-
ouest de Zagreb et des voies ferrées furent du-
remant atteintes.

La lutte dans les airs
BERLIN, 7. — D. N. B. — Dans les premières

opérations aériennes de l'aviation du Reich
contre la Yougoslavie, 24 avions ennemis ont
été abattus dans des combats, 39 détruits au sol
par des bombes et 9 endommagés.

Au cours des entreprises de l'aviation alle-
mande, elle ne perdit que 4 avions au total,
tandis que l'ennemi en perdait 81.

Une résistance acharnée
Les Correspondants mfflitaifes d'ExchanfJe

Telegraph auprès des armées grecque et
yougoslave mandent que les premiers com-
bats ont été livrés dimanche avec beaucoup
d'acharnement

Une colonne motorisée allemande, qui atta-
quait p ar la vallée du Vardar, s'est heurtée à
nne f ort e résistance. Grâce à Vhéroïsme des
soldats grecs qui f irent valeureusement le sa-
crif ice de leur vie, dix tanks p urent être dé-
truits. L'avance allemande f ut  ainsi stopp ée et
les troup es allemandes f urent  rej etées j usqu'à
la f rontière bulgare.

Sur un antre p oint, les troup es grecques f ran-
chirent la f rontière bulgare. Elles f urent rap -
p elées en arrière p ar le général Papagos.

Xf tf * Les Yougoslaves attaqueront-Ils en
Albanie ?

D'APRES LES DERNIERS RENSEIGNE-
MENTS REÇUS, DE FORTS EFFECTIFS
YOUGOSLAVES SE PREPARERAIENT A AT-
TAQUER EN ALBANIE. LES LIGNES ITA-
LIENNES SONT DEJA SOUS LE FEU DE
L'ARTILLERIE LOURDE. ON CROIT QUE
L'OFFENSIVE YOUGOSLAVE SERA LANCEE
DANS CE SECTEUR DES LUNDI MATIN.

L'aviation allemande a dép loy é durant toute
la j ournée une activité terrible. Belgrade a été
bombardée à p lusieurs reprises et de très gros
dommages f urent causés à la ville. On croit
que p rès de 2000 app areils allemands p artici-
p èrent à cette action massive. Les chasseurs
yougoslaves f irent vaillamment leur devoir mais
la lutte était disp rop ortionnée. Us subirent des
p ertes imp ortantes mais on croit que les Al-
lemands ont aussi p erdu de nombreux avions.

Un autre raid a été dirigé sur Salonique mais
leu dégâts sont f aibles.

¦f tp ^ La menace turque sur les flancs
L'armée turque, massée à la f rontière de la

Thrace, a observé une attitude p assive. Mais
ses ef f ec t if s  étant considérables, les Allemands
doivent maintenir d'impo rtants contingents po ur
se garder â l'est. Le général Papagos p eut ain-
si tenir comp te de ce f ait  dans son plan de dé-
f ense.

Les troupes britanniques
en Grèce

LONDRES, 7. — Reuter. — On p ublie à Lon-
dres le communiqué suivant :

« Ap rès que l'entrée de troup es allemandes en
Bulg arie eut porté â son p o i n t  d'aboutissement

la menace de l'invasion allemande qui p esait de-
p uis longtemps sur les Balkans, le gouverne-
ment britannique, en p lein accord avec les gou-
vernements des Dominions intéressés, a envoyé
en Grèce une armée comprenant des troupes de
la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Nou-
velle-Zélande, pou r prendre p lace aux côtés des
soldats de notre brave alliée dans la déf ense de
son sol natal. L'aviation militaire britannique
qui dep uis quelque temps opère en Grèce contre
les Italiens a été f ortement renf orcée. »

La situation militaire vue de Londres
LONDRES. 7. — Le commentateur militaire

de l'agence Reuter écrit :
La décision de la Grande-Bretagne d'appor-

ter toute l'aide possible à la Yougoslavie ou-
vre une phase nouvelle et importante de la
guerre. Hitler a créé ce qu 'il craignait le plus,
c'est-à-dire la guerre sur au moins deux fronts.
En face de la Grande-Bretagne, Hitler détient
3000 km. de côtes, ce qui — il faut l'avouer —
lui donne des avantages pour la guerre sous-
marine et aérienne contre la Grande-Bretagne ,
mais, d'autre part, toute la longueur de ce lit-
toral doit être gardée avec vigilance par les
troupes allemandes. L'incursion récente et heu-
reuse dans les îles Lofoten montra que des
coups nouveaux et plus grands peuvent être
portés à n'importe quel moment. Dans la der-
nière guerre , les fronts de l'Allemagne à l'ouest
et à l'est étaient bien servis par des communi-
cations ferroviaires, mais au cours des vingt
dernières années, ces communications se dété-
riorèrent beaucoup. Les communications par
voie ferrée n'ont j amais été très bonnes dans
les Balkans. Les troupes allemandes devront
livrer combat dans des pays dont le terrain
est très difficile et à des armées dont les qua-
lités militaires sont renommées.

Comment l Amêrique apportera son appui
Les navires yankees viendraient à Port-Saïd

WASHINGTON, 7. — Rsuter. — On croit sa-
voir que le golfe d'Aden et la mer Rouge se-
ront retirés de la liste des « zones de combat »
établie par les Etats-Unis aussitôt que le port
de Massaouah et que l'Ethiopie auront capitulé.
Cette mesure permettrait aux navires améri-
cains de naviguer jusqu'au port de Port-Saïd,
ce qui établirai t la route par laquelle l'aldï des
Etats-Unis pourrait être envoyée à la Yougosla-
vie. On ne sait pas si les navires américains
traverseraient la Méditerranée. Il semblerait
plus probable, d'après des informations de Was-
hington , que le matériel serait débarqué en
Egypte et ensuite transporté en Grèce par des
convois britanniques, d'où il serait réexpédié en
Yougoslavie.

Les avions italiens
sur la Yougoslavie

Spalato. Mostar et Cattaro attaquées
ROME, 7. — D. N. B. — L'aviation italienne a

bombardé le 6 avril les bases navales y ougosla-
ves sur la côte de r Adriatique. Le port de Spa-
lato a été violemment bombardé, de grands in-
cendies se sont déclarés. L'aérodrome de Mos-
tar, en Herzégovine, a été attaqué, les p istes
d'envol et les installations ont été détruites. A
cette occasion les installations du p ort de Catta-
ro, les entrep ôts et les navires à l'ancre dans ce
p ort, ont été atteints. L'activité de reconnais-
sance de l'aviation italienne a été très f orte
p endant toute la j ournée ; eUe a contrôlé l'es-
p ace  de l'Adriatique.

Le territoire roumain
bombardé

BUCAREST, 7. — Agence. — L'agence rou-
maine publie le communiqué officiel suivant :

Quoique le gouvernement roumain n'ait en-
gagé en aucune façon la Roumanie dans les
hostilités avec la Yougoslavie, sur le territoire
de laquelle la Roumanie avait pourtant des
nationaux roumains à défendre, l'armée et l'a-
viation yougoslaves bombardèrent le 6 avril le
territoire roumain à Dorsova, Arad et Timi-
soara, tuant 3 personnes, en blessant 3 autres
et provoquant certains dégâts. Le gouverne-
ment roumain a adressé au gouvernement you-
goslave une protestation formelle.

Sofia reçoit la visite d'avions yougoslaves
SOFIA, 7. — Agence. — L'agence bulgare

annonce : Les forces aériennes yougoslaves ont
entrepris une action contre des villes ouvertes
et la population bulgare paisible. Des bombar-
diers y ougoslaves ont ef f ectué dimanche des at-
taques contre les villes ouvertes de Sof ia et de
Kastendil. Ces attaques ont été effectuées à une
grande altitude contre des obj ectifs non militai-
res du centre de la ville de Kustendil et à Sofia
dans les faubourgs ouest. Plusieurs femmîs et
enfants sont victimes de ces bombardements.
Les dégâts sont insignifiants ; il a été procédé
immédiatement à leur réparation. Une note de
protestation a été adressée à Belgrade.

M. Matsuoka abrège
MOSCOU, 7. — ag. — La p resse soviétique

de dimanche annonce que M. Matsuoka a dû
abréger son voy age en Europ e, vu que d'impor-
tantes aff aires d'Etat exigent sa pr ésence à
Tokio.

Les iemais enuahissent la Grèce ei la Yougoslavie
Dernière heure

Des bombardiers brilanmoues
et yougoslaves en Hongrie

Chia villes attaquées. Des morts

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BUDAPEST. 7. — Le «Pester Lloyd» annon-

ce que des avions yougoslaves et britanniques
ont attaqué ce matin la ville de Szeged. Six
bombardiers britanniques auraient été abattus.
De violentes attaques aériennes ont eu lieu
aussi contre quatre autres villes, soit Pecs,
Koermend. Villany et Siklos. On déplore la
perte de nombreuses vies humaines. Un bom-
bardier yougoslave aurait été abattu.

Débarquement de troupes anglaises
LES YOUGOSLAVES DEJA EN CONTACT

AVEC LES ITALIENS ?
Le quartier général serbe à Kraguievac

NEW-YORK. 7. — Agence. — Om mandie
des Balkans au «New-York Times» : Sous la
protection des navires de guerre britanniques
et yougoslaves, des forces britanniques ont
débarqué sans entraves en quatre points. D'a-
près des bruits non confirmés, les troupes ita-
liennes seraient entrées en contact avec des
forces yougoslaves le long de la frontière. Le
général Simovitch, premier ministre, aurait
quitté Belgrade dès le début des hostilités,
Belgrade ayant été déclarée ville ouverte. Le
général Simovitch se serait rendu dans la ré-
gion de Kraguievac. dans la vallée de la Mc-
rava.

Anzacs et Tommies sur la ligne de feu
ATHENES, 7. — United Press apprend que

les troupes australiennes et anglaises sont déj à
arrivées à la frontière grecque pour engager le
combat avec les Allemands.

Les bombardements aériens de Belgrade
ont fait 73 victimes

NEW-YORK, 7. — Havas. — D'après des in-
formations parvenues à New-York, 73 person-
nes ont été tuées au cours des raids allemands
sur Belgrade.

Berlin annonce une avance
BERLIN. 7. — D. N. B. — Malgré une forte

résistance, les troupes allemandes ont avancé
dans la vallée de la Strouma. Leur avance se
poursuit.

LES COMMENTAIRES DE LONDRES
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES. 7. — Le retour de l'armée bri-
tannique sur le continent, qui a lieu p°ur la
première fois depuis la défaite de la France,
est considéré par les milieux militaires comme
le début d'une nouvelle phase décisive de cette
guerre.

Le cabinet de guerre s'est décidé à envoyer
des troupes en Grèce sur le conseil de M. Eden,
du général DiU et du général Wavell . Cette dé-
cision se baserait principalement sur la confian-
ce qu'inspire le général Wavell commandant
les corps de troupes britanniques dans les Bal-
kans.

La situation en Méditerranée et en Mer Rou-
ge est sensiblement changée. Lorsque les di-
visions blindées allemandes ont fait leur entrée
en Libye, le général Wavell a dû retirer ses
troupes de Benghazi , mais de nouveaux ren-
forts seraient envoyés surtout en Cyrénaïque,
ou de nouveaux événements auront lieu sous
peu. La conquête d'Addis-Abeba, met proba-
blement fin à la campagne d'Abyssinie. La
Grande-Bretagne pourra transporter des ren-
forts importants sur les autres fronts. La Mer
Rouge devient un passage sûr pour le maté-
riel de guerre destiné aux armées d'Egypte et
des Balkans.

Les civils italiens évacuent
Fiume et Zara

Départ de l'ambassadeur yougoslave
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ROME, 7. —¦ Dimanche, la population civile de
Plusieurs villes italiennes à la frontière yougo-
slave, parmi lesquelles Fiume et Zara, a été
évacuée, tandis j ue les forces italiennes s'avan-
çaient vers la frontière.

L'ambassadeur yougoslave, M. Christitch, a
été avisé que les préparatifs sont terminés pour
lui permettre de quitter l'Italie avec son person-
nel. L'ambassade yougoslave est entourée par
un cordon de plusieurs centaines d'agents de la
milice et de la police pour empêcher des dé-
monstrations. 

La vie en Italie
ROME, 7. — Ag. — La vie a repris aujour-

d'hui régulièrement dans toute l'Italie. Lé public,
naturellement s'intéresse beaucoup aux nouvel-
les des opérations militaires en cours sur le
nouveau théâtre de la guerre et, en se rendant
au travail, s'arrête aux kiosques pour acheter
les dernières éditions des j ournaux. La radio
italienne, dans ses services sur les opérations
de guerre , ne diffuse que des nouvelles de sour-
ce allemande. On sait, en effet, qu'on ne peut
donner en Italie de renseignements sur les opé-
rations italiennes avant que le grand quartier
général ait diffusé son bulletin qui est publié
chaque j our à 13 heures.

La pre>sse italienne donne des détails sur les
forces armées dont dispose la Yougoslavie et
remarque que l'armée de terre yougoslave.dis-
pose de moyens modernes de combat de tout
type.

Démonstrations d'hostilité vîs-à-vls des U. S. A.
(Télép hone p articulier d'United Press )

ROME, 7. — La signature du pacte de non-
agression russo-yougoslave a été annoncé au
peuple italien par radio, sans autre commentaire.

Pour la première fois, des affiches anti-améri-
caines ont été collées dans les rues principales
de Rome, sous le titre « Gangster ». Ces affi-
ches noires, portant en grand les lettres U. S. A.,
montrent une main fourchue qui tient un grand
nombre de navires italiens Ces affiches sont aus-
si été placardées à Milan, à Turin et à Naples.

La Turquie fondrait rester
neutre

14 divisions et 1700 avions allemands en action
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA. 7. — Selon les milieux bien infor-
més, le gouvernement d'Ankara publiera sous
peu un communiqué pour annoncer la volonté
de la Turquie de rester neutre, tout en souli-
gnant qu'elle est prête à faire face à une atta-
que qui serait dirigée contre son territoire.

Les milieux britanniques compétents décla-
rent que cette déclaration turque de neutralité
serait en rapport avec le désir exprimé par la
Grande-Bretagne de voir la Turquie rester aus-
si longtemps que possible à l'écart du conflit.
Les milieux militaires turcs pensent que l'Al-
lemagne cherchera en tout premier Heu à pous-
ser une flèche entre l'armée grecque et l'armée
yougoslave et à établir le contact avec l'armée
italienne en Albanie. Le haut commandement
allemand cherchera en même temps à exercer
un contrôle de la ligne ferroviaire Belgrade-
Nisch-Skoplije.

L'Allemagne aurait en ce moment à peu près
14 divisions en Bulgarie, dont le centre aurait
été établi à Menllk-Trigrad-Stratograd et Svi-
lingrad. Le grand quartier de la 4me flotte aé-
rienne a quitté Vienne pour se transporter à
Sofia. Les forces de l'aviation allemande en
Roumanie et en Bulgarie atteindraient environ
1700 appareils, dont 1000 bombardiers, 625
chasseurs et 75 avions de reconnaissance.

Demain, Ankara préciserait
sa position

(Télép hone p articulier d'United Press)
ISTAMBUL, 7. — Les milieux turcs compé-

tents déclarent que l'attitude de la Turquie dé-
pend complètement des décisions que pour-
rait prendre l'Allemagne en Bulgarie. Pour le
moment, la Turquie n'envisage pas une inter-
vention, à moins que les Allemands passent à
1'attaaue de leur territoire. Il est en tout cas
certain qu 'une partie de l'armée bulgare se
trouve 'concentrée à la frontière turque.

Ces mêmes milieux s'attendent à ce que la
déclaration gouvernementale soit publiée au-
j ourd'hui même à Ankara. Les Italiens et les
Turcs qui ont quitté la Grèce ont déclaré qu'ils
avaient dû attendre plusieurs j ours à Saloni-
que avant de pouvoir continuer leur voyage,
toutes les lignes de communication et tous les
transports étaient utilisés pour l'envoi des trou-
pes britanniques et du matériel de guerre vers
les frontières bulgares, yougoslaves et albanai-
ses. La plupart des troupes comprennent des
auxiliaires et des soldats de la Nouvelle-Zélan-
de. Parmi elles se trouvent de nombreux offi-
ciers ayant déj à pris part à la dernière guerre
mondiale sur le front macédonien. Ces mêmes
voyageurs ont aj outé que les Grecs avaient
évacué tous leurs nationaux de la Thrace.

La ligne de défense la plus importante sera
probablement établie au nord et au nord-est de
Salonique. sur le col de Rupel, au nord de Si-
dirlokastron et sur fa ligne de montagnes entre
le col d'Orfanl et le lac d'Orian.

L'Allemagne avait offert Salonique à la
Yougoslavie

BERLIN, 7. — Telepress — La «Deutsche All-
gemeine Zeirung», après avoir noté que le pacte
tripartite offrait à la Yougoslavie la possibilité
inestimable de maintenir les acquisitions de Ver-
sailles, aj oute : «C'était peut-être une chance
unique dans l'histoire de cet Etat d'acquérir
certains territoires comme celui de Salonique.
Le refus de ce cadeau, ajoute le journal, pour-
rait avoir les plus graves conséquences. L'An-
gleterre sait très bien, en effet, qu'elle ne peut
pas prêter une aide efficace à la Grèce et à la
Yougoslavie, pas plus qu'elle ne pouvait secou-
rir la Norvège ou la France^»

CESSATION DU TRAFIC NOCTURNE
ENTRE L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE

(Télép hone p articnUer d'United Press)
ROME. 7. — On annonce officiellement que

dès ce soir. l'Allemagne et l'Italie interrom-
pront j usqu'à une date déterminée toutes leurs
communications entre 8 heures du soir et 7
heures du matin, heure italienne (soit de 19 h.
à 6 heures, heure suisse). Ces mesures sont
prises dans des buts militaires.

Un parachutiste fusillé
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ROME, 7. — On annonce officiellement que
le parachutiste britanni que Fortuna Picchi, âgé
de 44 ans, a été fusillé hier à l'aube, dans un
faubourg de Rome, après que le tribunal mili-
taire eût établi qu 'il était ressortissant italien
Picchi faisait partie d'un détachement de para-
chutistes britanniques, fait prisonnier dans une
ville de Calabre.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds



La semaine internationale
La signification de la mort dramatique du comte Teleki. - Le difficile

effort de la Hongrie pour sauvegarder son indépendance. - Les errreurs
des dilettantes de la politique. - De nouveau l'incendie gagne les

Balkans. - Le spectacle émouvant de deux petits Etats. - La
proclamation de M. Hitler. — La reprise de Benghazi

prépare-t-elle une nouvelle marche en
direction du canal de Suez ?

Un récent instantané du comte Teleki

Genève, le 6 avrU.
Le comte Teleki, premier ministre de Hongrie.

a mis f i n  à ses jo urs, qu'il jug eait emp oisonnés
p ar  les conj onctures p olitiques. Avec Joubert,
U ressentait douloureusement qu'il est souvent
p lus  laeUe de f aire son devoir que de le con-
naîtrê

Sous l 'inf luence de l'Axe, la Hongrie avait
été amenée à renoncer aux revendications ter-
ritoriales qu'elle f aisait valoir contre la Yougo-
slavie. Un p remier geste de réconcUiation entre
les deux Etats s'était marqué dans la conclu-
sion d'un traité perp étuel d'amitié. Et voici que
le hérissement de la nation yougoslave et de
son roi contre la signature donnée à Vienne, par
le dernier gouvernement du régent Paul, au
p acte tripart ite, menaçait de dresser les uns
contre les autres les Etats balkaniques et danu-
biens si Berlin entendait (comme il app ert, hé-
las !) app orter à cette volte-f ace une conclu-
sion violente ! Le comte Teleki était un homme
d'honneur et un savant. Le caractère autant que
l'intelligence le dressaient contre les moyens
d'une p olitique ondoyant e et diverse dont U
voyait bien qu'elle ne pourr ait avoir p our résul-
tats que d'attacher son pays à la f ortune de
l'Axe., j usqu'à la guerre inclusivement. Or, U
était prof ondément attaché à la paix, et il en-
tendait sauvegarder l'indépendance hongroise.
Au déroulement des f aits, il lui f allut bien ou-
vrir les yeux à l 'évidence cruelle que, la p aci-
f ication balkanique ne p ouvant être réalisée se-
lon les directives inf lexibles de l'Axe, la Hon-
grie se trouverait, comme signataire du p acte
tripartite. entraînée f atalement dans la guerre
dès que la Yougoslavie serait l'obj et d'une ex-
p édition « p unitive » de la part de l 'Allemagne.
Et. de manière Plus générale, U ressentait
que, dans le nouvel ordre europ éen que se p ro-
p ose d'instituer l'Axe, l 'indép endance de la
Hongrie risquerait f ort  de ne p lus être que no-
minale.

On p ense généralement, — le testament p oli-
tique dû comte Teleki n'ayan t p as été j usqu'ici
rendu publi c —, que le chef du gouvernement
hongro's, placé devant ces diff icultés qui s'ac-
cumulaient, oblige de se p lier à une acrobatie
p olitique oui répugnait à sa nature droite, déses-
p érant enf in de l'avenir de sa patrie, a cherché
son propr e ap aisement dans la mort.

En disparaissant de la sorte, il a rendu un
sup rême service à la Hongrie ; son geste a ou-
vert les y eux de tous les Hongrois à l'extrême
gravité d'une situation qiù leur pr ésag e les p lus
dures épr euves. La nation magyare, f ière. ay ant
le culte de l 'indép endance, semble décidément
condamnée à ne p ouvoir jamai s f aire la p oliti-
que nationale, et exclusivement nationale, qui
est son asp 'ratf nn nrof onde. Les hargnes absur-
des de la Petite-En 'en 'e l'obligèrent nas 'iâre
d'accep ter avec gratitude la p rotection de Cita-
lie ; la p olitique balkanique de l'Axe devait l'a-
mener à renoncer en p artie à sa p olitique révi-
sionniste du traité de Trianon ; elle dut se ral-
lier an pacte trip artite af in d'éviter. — du
moins elle en avait l'esp oir —, de se trouver
entraînée dans la bagarre ; et ce qui p arait au-
jo urd'hui ressortir de tout cela avec le p l u s  de

clarté eest qif ll lui sera impossible de tirer son
ép ingle d'un jeu en marge duquel elle avait tout
f ait p our n'en p as  devenir partie agissante.*

Tony ROCHE. ;
(Voir suite en 2"" f euille.) j

ba sous-alimenf af ion aux Efafs-Unis
Il ne faudrait pas croire que l'Europe soit le

seul continent qui souffre de difficultés alimen-
taires. Aux Etats-Unis la situation économi-
que est loin d'être normale et la sous-alimen-
tation est le lot de millions de familles. On se
souvient que dans son discours inaugural de
1937. le président Roosevelt reconnut qu'un
tiers de la nation américaine était mal nourrie,
mal logée et insuffisamment vêtue ». C'est ce
que confirme une, récente monographie « Food
and Defence » (Alimentation et défense natio-
nale), publiés par l'« Agricultural Adjùstment
'Administration ». organe du New Dea!. Cette
brochure réconnaît que 45 millions d'Améri-
cains sont dans un état de nutrition insuffisan-
te. D'autre part, l'économiste D.-E. Montgome-
ry. conseil du département de l'agriculture, a
exposé dans la « New-York Times » du 16 dé-
cembre 1940 les résultats d'une autre enquête :
on a pu établir que 37 pour cent des familles
américaines étaient classées dans la catégorie
dont le régime alimentaire était insuffisant. Il
s'agit en majorité de familles de citadins dont
le revenu oscille entre 500 et 1000 dollars et
oui dépensent en vivres une moyenne de 1
dollar 75 par semaine et par personne.

Mary Pickford la ,, petite fiancée da monde" est mourante

Mary Pickford et son mari Budy Rogers.

Mary Pickford va mourir.
Il y a un quart de siècle , à la fin de l'autre

guerre, dans des baraques en bois, à Holly-
wood, les Américains prenaient sur l'Europe oc-
cupée par d'autres soucis, les quelques lon-
gueurs d'avance dans l'art du cinéma, qu'ils
n'ont jamais perdues depuis. Le docteur Oriff ith.
en col cassé et veston d'alpaga, faisait tour-
ner Lilian Qish, Mac Sennett lançait sur les
plages ses baigneuses en maillots noirs. Char-
lie Chaplin arrivait sur . un bateau d'émigrants.
Et apparaissait sur les écrans une femme-enfant.

une poupée aux boucles blondes, aux immenses
yeux purs. Elle s'appelait Mary Pickford.

L'Europe, délivrée de la guerre, la consacra
reine une secondé fois. Elle fut, après « papa
longues jambes ». l'ombre merveilleuse dont
rêva une génération. Et cette génération, en-
core sentimentale, lui donna un joli titre de no-
blesse. Elle ne fut pas pour ceux de 1920 à
1925. la star No 1 ou la reine du sex-appeal,
elle fut « la petite fiancée du monde ».

A la même époque un homme bondissait à
pieds joints dans les écrans, s'envolait de fe-
nêtre en fenêtre. Il souriait toujours et se nom-
mait Douglas Fairbanks. Ces deux sourires s'ai-
mèrent et s'épousèrent.

Ils furent longtemps le couple Idéal de Holly-
wood, le symbole dont avait besoin la cité de
l'illusion perdue pour garder le secret de la
tendresse et de la fidélité. Ils habitaient en
haut de la colline de Beverley Hills unj gran-
de maison blanche qu'ils avaient appelée «Pick-
fair ».

Ils vieillirent La gloire passa et avec elle
l'amour. Ils divorcèrent il y a une dizaine
d'années. Lui se remaria avec une Anglaise, la-
dy Ashlev. Elle se fiança avec un musicien de
vingt ans, Budy Rogers.

C'était toute une époque de Hollywood qui
disparaissait avec leur tendresse. « Pickfair »
resta déserte et silencieuse. Parfois, chacun
d'un bout du monde, elle en France, lui en
Chine , y donnaient une fête où ils conviaient
leurs amis et à laquelle ils n'assistaient que par
télégramme.

Doublas est mort subitement . l'an dernier. Le
coeur de Zorro . brusquement , s'est brisé.

Marv était devenue une vieille dame-enfant
avec un petit visage un peu fripé et toujours
ses grands yeux limpides.

D'urgence, on vient de la transporter à l*hô-
nital.

Elle s'éteint comme une petite flamme, celle
qui fut la bien-aimée et que, pourtant le monde
ne s'était pas décidé à épouser.

le feu aux poudres balkaniques

Les villages allemands de la plaine du Danube et par des bateaux. — Notre photo montre un
yougoslave ont été évacués et leurs habitants trans- groupe d'évacués pendant leur voyage de retour,
férés en Allemagne par plusieurs trains spéciaux 1 200 personnes utilisèrent les vapeur» du Danube

pour rentrer en Allemagne.

ECHOS
Un heureux mariage»

Un médecin anglais raconte qu'un monsieur
de soixante-quinze ans se présenta à sa consul-
tation et le pria de l'ausculter. Le médecin le
trouva en parfaite santé et, intéressé, il de-
manda à son client de lui dire par quel moyen
il était arrivé à conserver son organisme dans
un si bon état jusqu'à un âge aussi avancé.

— Voyez, docteur, répondit le patient, je me
suis marié à l'âge de vingt-cinq ans. Nous avons
convenu, ma fiancée et moi, que. lorsque je
m'emporterais, elle devrait se taire, et lorsqu'elle
s'emporterait moi. je quitterais la maison pour
aller me promener... Dès cette époque, durant
le cours d'une cinquantaine d'années, j'ai été
presque constamment obligé de me promener».

On cueille parfois des perles sans avoir l'oblî-
galion de plonger au fond des océans...

Ainsi dans une page de ioumal consacrée ores-
que entièrement aux faits de guerre et aux bom-
bardements variés, j'ai découvert subitement ce
court entrefilet qui vaut un long poème !

Oyez plutôt :
S. P. N. — Sa Grâce, la duchesse de Windsor

— épouse de l'ex-prince de Qalles — a subi
récemment une opération de chirurgie faciale
et esthétique. Un spécialiste new-yorkais avait
fait tout exprès le voyage aux Bahamas.

Après avoir examiné la duchesse, le prati-
cien décida qu'il ne toucherait ni au nez, ni
aux paupières, ni au front. Sa Grâce insista
pour que l'on fit l'ablation d'un gralr, de beau-
té qui orne sa figure. Le docteur refusa : «En-
lever ce grain de beauté, dit-Il , c'est fournir
la preuve que l'on a touché au visage.» La du-
chesse s'inclina

Une simple anesthésle locale fut pratiquée.
Le visage enveloppé de bandages, la duchesse
garda trois Jours la chambre. Puis on défit le»
pansements.

La seule trace de 1 opération était derrière*
l'oreille; une minuscule cicatrice que la coif-
fure habituelle dissimule parfaitement

L'opération a réussi. La peau du menton âé
la duchesse est redevenue complètement ferme,
tout le tfsage a rajeuni, sans que son exprès'
sion ait changé.

Evidemment il y a opération et opération...
Et peut-être le journaliste s'est-il dit que celle

qui a si bien réussi à retendre le menton de
la belle Wallys repose de celles qui se déroulent
actuellement sur le front du Vardar...

Cela n'empêche que le grain de beauté de la
duchesse a encore beaucouo à faire pour atteindre
à la célébrité du_ nez de Cléopâtre , et qu'il risque
bien de passer inaperçu dans la grande bagarre
mondiale 1

En effet Je connais beaucoup de femme» qui,
aujourdhui, n'ont même plus le temps de se re-
garder blanchir et qui, sans se faire retendre, sont
plus intéressantes que l'ex-Américaine qui fit tré-
bucher un roi et dont s'entretinrent autrefois les
cinq continents.»

Le p ire Piquer et* ,
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La leçon du passé

(Correspondacca particulière de l'Impartial)

Courtelary, le 8 avril ;
Les vieilles gens, aïeuls ou doyens de nos

villages, sont souvent enclins à nous raconter
avec force éloges les merveilles du temps pas-
sé. A les entendre, on pourrait croire que la
guerre, la vie chère, les restrictions, la misère
sont des exclusivités du vingtième siècle. Et
pourtant... Un regard porté sur l'histoire de no-
tre petit coin de pays nous dit assez combien
de toujours nos ancêtres eurent à combattre
soit contre les méfaits d'une nature perverse
ou boudeuse, soit contre les ravages de la
guerre. Mais 11 faut relevsr préalablement
que ce qu'aujourd'hui nous appelons « restric-
tions » constituait alors '— et nous parlons
même encore du début du siècle passé — l'or-
dinaire et parfois un luxe.

Nourriture et vêtement
Le cultivateur usait avec parcimonie de son

blé et faisait son pain avec un mélange d'orge
et d'avoine appelé « boige ». Ce pain indigeste,
au goût amer, était, selon un dire populaire, si
pâteux et si collant qu'en le lançant contre la
muraille, il y restait attaché comme du mor-
tier 1

M. A. G.
(Voir suite en page 6j

Restrictions d'aujourd'hui
et vie d'autrefois



KCI£lCu9ÏJ9. vers avec
machins Uumont 2 vibrations, à
vendre. — S'adresser me Jardi-
nière 92, an 2me étage, à droiie.

4039

A VâPnalaràP Bil Succès, ans
i* f €11111 G jolis petits
maison seule, de 4 chambres, les-
siveria, chauffage central, atelier
et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser su bureau de l'Iur-in-
TUL. 3666

ALICE PERRENOUD
Tapis Smyrne - Jacob Brandt i
Tél. expose au Musée (Oev). Li-
vraisons sans carte. 4170

{vÏAflîCa'aP Jeune Suissesse
1 lUtllSeeL,. allemande , ren-
trant de l'étranger , cherche place
comme apprentie dans bonne
maison. Éventuellement avec
chambre et pension. • Offres sous
chiffre G. D. 4i96 au bureau de
L'Impartial. 4296
¦ iwr.pi? d'occasion, biblioihe-
sLIf I €9 ques tons genres de
liitératare , sont toujours achetés
•n bloc par Librairie rue da
Pare 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

RniUlP a '0ut 'a're- sérieuse , sa-
OUUUC chant cuire, demandée
ponr époque à convenir dans mé-
nage soigné. Bon gage. — S'a-
dresser an bureau de 1 IMPARTIAL .«aus

Â inilPP appartement de 2 cham-
lUUCr bres et cuisine, quar-

tier dn Casino, pour le 31 octo-
bre on époque & convenir. Appar-
tement de o chambres et cuisine,
quartier onest, pour le 31 octobre.
— S'adresser Monlbrillant 7. an
rez-de-chaussée. 4917

À lnilPP P°ur le 31 octobre 1941
IUUCI xer étage, bel apparte-

ment 3 chambres, balcon, bout
de corridor éclairé, cuisine, w. c
intérieurs et grandes dépendan-
ces, lessiverie moderne, cour et
jardin, en plein soleil. Prix 60 fr.
par mois. — S'adresser rue des
Hêtres 8, an pignon (Prévoyance) .

41(33

Â iftlI ûP tTeS beau ùme éia ^tf ue
IUUCI A chambres, bains, ter-

rasse, chauffage central , ainsi
qu'un beau rez-de chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc
15. au rez-de-chaussée. 42'J0

Â inilPP dans maison d'ordre,
IUUCI beau logement de trois

pièces, W.-C. intérieurs. — S'a
dresser rne du Doubs 136, au
rez de-chaussée, A droite 19/6

A imiûP Pour J" M »Tnl' 1uar"IUUCI tier de l'Est, apparte-
ment d'une chambre et cuisine
chauffé. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL. 4146

Pour cas impréïn , \*™iï
de denx chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, part sa iardin
et nn plaln-pied de 3 chambres.
— S'adresser rus da Poat 32 a.

40«

Â lnnon Pour »• 31 octobre pro-
•UU6I «bain, rue da Jars 6.

bel appartement.ds 3 pièces, cor-
ridor éclairé, situé sa soleil.
chauffage central. — S'adresser
même maison, sa res-de-enausspe.
à gauche. 4124

i lnnnp Pour fln ¦""• pignon
d IUUCi ¦> pièces, cuisine et dé-
pendances, su soleil , quartier de
Bel-Air. — S'adresser au bureau
de l'JMPARTUL. 4118

Â lnilûP Holsl <>«-Vills 27. lo-1UUCI , gement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, au
soleil". — S'y adresser. 4189

A lnnnn pour le 3u avril , Tem-
IUUCl pie Allemand 19. aine

étage , 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures.
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133. au ler étage, à gauche.

463

Â inilPP pour fin avril, bel sp-
1UUGI parlement. 3 chambres,

bout ds corridor éclairé, balcon ,
cuisine et grandes dépendances ,
lessiverie moderne, cour et jardin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rueA. -M.-Piaget21. au
3me étage. 4 droite. 1047

A lnnnn P-our fiu avril > rus de
IUUCI Chasserai 90. pignon

de li chambres, cuisine, remis a
neuf. — S'adresser a M. Albert
Galame. rue du Puits 7. 4 U9

2 superbes chambres m Tt
cuisine, A louer ponr le 30 avril
ou à convenir, dans maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3635

Belle chambre ;s,,n
^leil . bains, central , à louer. —

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3636

Belle chambre \X %« ™-fort , avec pension pour une ou
deux personnes. — S'adresser à
Madame L. Walther. rue du Parc
28 (entrée rue Jardinière). 3533

nhamhr p A louer J°lie cham
UllalUUlC.  ore meublée, an so-
leil, tout conlort , pension sur dé
sir. — S'adresser Mme Vve Da-
nois, rue Léopold Koberi 9, au
ïme étage. 3JB4

iMi 'j mhrû Alouerchambreindé-
UllaulUIC , pendante, meublée.
— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4178

rhamhpo meublée, chauffée, auIJlldlllUI B goiai^ R ioner pour
de salle. — S'adresser ras de Is
Promenade 9, au rez-de-chaussée,
à droite. 4318

I nrtnmant de 2 chambres au
LfUgCUlclll aol9ii . «gt demandé
par 2 dames seules. — Faire of-
fres écrites avec prix st situation
sous chiffres C. O. 4t90 au
bureau de l'Impartial. 4290

Pi an A marque suisse, cordesllallU croisées, acajou, ainsi
qu'an stadio. L* toat i l'état de
neuf, est à vendre avantagensè-
ment. — S'adresser de 9 à 12 el
de 14 à 17 heures, rue des Pos-
tiers 7, au rez-de-chaussée (son-
ner à gauche). 4295

A vnnHpn d'occasion, superbe
ÏGliUl d lugire en fer forgé

et vasque, chambre é coucher,
stores, barres de rideaux, ainsi
que grande volière avec oiseaux.
Avantageux. — S'adresser au bu-
reau de l'e Impartial ». 4283
<T AI . A. vendre un vélo d'hom-
iBIO. me. demi-course, 3 vi
tesses. dérailleur , S l'état de neuf,
nrix avantageux. — S'adresser
rue da Pare 3, au rez-de-chatis-
sée. à droite. 4276

Â UOnrlPâ 11" * 2 places, pola-
ICUUI C Reré bois, table, chai-

ses. — S'adresser rue Numa-Droz
51. au piiznon. après 19 h. 4143

A Vûnîinn I»1'* d'emploi, une
ÏCHUI C paillasse 2 places et

une à nne place pouvant servir
comme divan turc. Le toat très
propre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, sa rez-de-chaussée, à
droits. 4172

n Vendra ensemble ou séna-
11 ICUUI C, rément, an diva n
turc et an matelas en parfait
état. — S'adresser au bureau de
b'Imparlial. 421M

Mise d'inertie
Ouvrières sont deman-

dées pour travailler en fa
brique. - Benrus Watch
Co., Rue de la Paix 129,
au 1er étage. «*>

A louer
Jacob Brandt 69

appartement de 4 pièces, en plein
soleil, de suite on S convenir. —
S'adresser chez AI. Fontana
tél. 2.28.16. 500

Après la PtuSt
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Léo Dartey

VI
Marîlou est morte 1

Les jours suivants , ils renouvelèrent la lon-
gue promenade, qui semblait avoir détendu fa-
vorablement les narfs du j eune homme.

Soulagée de ses craintes depuis leur entente
au sujet du ton réservé que devait garder jus-
qu'à nouvel ordre leur intimité, Marilou pouvait
s'y montrer la camarade charmante et pleine
d'entrain quelle était naturellement

Et Michel lui-même montrait, dans sa réser-
ve même, plus ds confiance et de spontanéité.
Fl semblait comme débarrassé d'une inquiétude,
d'un tourment II paraissait plus gai. Cependant
par moments, pendant leurs entretiens, elle re-
voyai t sur son visage cette expression anxieuse,
elle percevait dans ses paroles ce désir de sa-
voir, de savoir davantage qu'on nj  lui disait....
de comprendre certaines choses qui lui demeu-
raient inexplicables. Plusieurs fois il était reve-
nu sur la façon dont elle avait dû s'y prendre
pour obtenir de ses parents la permission de
l'accompagner ici. Après avoir éludé souvent,
Marilou finit par dire un Jour.

— Ecoutez Michel ! Je ne voulais pas vous le
dire : mais il y a eu un j rravî différend entre
moi et... les miens ! Oui, «tous», sauf Jimmy nui
s été parfait se sont lignés pour m'empêchier de

suivre mon cœur et d'accomplir mon devoir !
Alors je... j 'ai rompu avec I

— Rompu ? fit-il eff rayé. Rompu tout à fait ?
— Oui, fit-elle très grave. Je ne crois pas que

j amais j e retournerai à Casteirac !
C'était le soir, après le dîner. U faisait si doux

déj à qu'ils étaient sortis prendre le café sur la
terrasse, tandis quj Mme Casteirac restait sous
la lampe. Les paroles de Marilou tombèrent len-
tement dans l'air calme et parfumé avec le son
même de la vérité. Michel répéta, d'un ton na-
vré :

— Vous ne retournerez jamais à Casteirac?
Vous serez privée de ce pays que vous aimiez
tant, de ce château qui est celui de vos ancêtres,
de votre famille... et tout cela à cause de moi !

Elle fut sur le point de riposter, gamine :
«Oh ! Vous savez, pour ce que je les voyais !»
Mais elle se souvint à temps de son rôle et com-
me toujours, éluda le mensonge qui lui coûtait :

— Non, pas à cause de vous, Michel 1 A cause
d'eux tous et de leur incompréhension, de leur
fausse conception du bonheur et de l'honneur !

— Il est parfois bien difficile de faire concor-
der les deux !

— Ah ! dit-elle sincère. C'est justement pour-
quoi 11 ne faut pas hésiter à tout leur sacrifier
lorsqu'on a la chance qu'ils se rencontrent au
bout du même chemin ! La montée doit sembler
un peu moins dure 1

Un peu d'amertume avait glissé dans sa voix.
Oui, elle lui aurait semblé beaucoup moins dure,
la montée certes si, au bout tout au bout, elle
avait pu voir luire pour elle le bonheur ! Mais
elle ne pouvait y songer. Le seul bonheur possi-
ble pour elle était d'assister à celui de Michel !

De la même voix inquiète celui-ci reprit, pen-
ché vers elle à travers la table qui les séparait
dans Fobseorité t

— Savez-vous que c'est., c'est tout à fait ef-
frayant pour moi ce que vous venez de me dire
là?

— Pourquoi, dit-elle cherchant à plaisanter.
Vous teniez absolument à jouer là-bas le gendre
du châtelain honoré ?

U secoua les épaules comme sous un poids
écrasant :

— Ma pauvre petite... songez donc à tout ce
qu'il va me falloir remplacer pour vous : pays,
maison, famille... c'est un peu effrayant ie vous
assure.» Comment voulez-vous que, pauvre in-
firme, j e puisse à moi seul compenser tant d'af-
fections, tant de sujets de joie et de douceur ?~.

La voix de Marilou se fit rude :
— N'ayez aucune crainte ! Plus rien ni per-

sonne là-bas ne peut m'être sujet de douceur ou
de joie ! Ma seule joie est ici entre vous et Bon-
ne Maman I

— Je ne croyais pas, reprit Michel après un
assez long silence, que vous fussiez aussi atta-
chée à Mme Casteirac, et elle non plus ! J'aurais
plutôt supposé qu'elle préférait son autre petite-
fille-

— Cest que... nous avons appris à nous con-
naî tre ! dit-elle soudain gênée. Je ne la quitterai
plus j amais maintenant ! C'est elle ma seule
et vraie famille, celle dont j e tiens le coeur et
l'esprit !

— Mais, fit soudain la voix de Michel surprise,
et votre soeur, dans tout cela, qu'a-t-elle pensé?
Qu'est-elle devenue ?

Troublée, incertaine, elle répéta tentement:
— Ma soeur ?
-— Oui, insista-t-il, votre soeur, Marilou ?

Est-il possible qu'elle se soit liguée avec les au-
tres contre vous ? A-t-elle voulu vous empê-
cher ?...

Elle l'arrêta d'un cri :
— Taisez-vous I

Car elle prévoyait qu il allait se mettre à par-
ler d'elle et elle se sentait incapable de suppor-
ter ! Oui, son opinion hélas 1 si cruelle, elle la
connaissait depuis la nuit où, après l'avoir abreu-
vé d'insultes et de suspicion, il lui avait crié :
« Je vous méprise ». Mais, ce soir, elle ne se sen-
tait pas la force, après la tendre affection qu'il
lui témoignait tout le jour sous le nom d'Eddy,
d'entendre sa propre accusation de sa bouche !
Non, non, qu'il se taise !

— Oui, taisez-vous, je vous en supplie, reprit-
elle plus douce ayant retrouvé le contrôle d'elle-
même- Je ne pourrais pas vous entendre !

— Mais, en vérité, fit-il surpris. Je ne...
— U ne faut plus parler de Marilou, j amais,

reprit-elle très grave. Il ne faut plus prononcer
ce nom ici !

— Mais pourquoi enfin ?
— Parce qu'elle est morte !
— Morte ! répéta-t-il d'une voix qui dépassait

à peine ses lèvres- Vous dites qu'elle est morte ?
Dans la nuit, Marilou ne pouvait voir l'expres-

sion de son visage. Mais il lui fut doux qu'il
eût tressailli et que sa voix exprimât une telle
stupeur Incrédule.

— Oui , repri t-elle, parachevant le mensonge
pieux, depuis longtemps décidé par elle. Ne me
demandez pas de détails», ce serait très cruel.
Mais elle était malade, vous le savez! Mainte-
nant c'est fini ! Marilou est morte.

Les trois mots tombèrent entre eux comme un
das inexorable, car la voix de Marilou était
chargée de deuil réellement ! Deuil de tous les
espoirs, de toutes les aspirations, de toute la j eu-
nesse ardente et confiante, de celle qu'elle ve-
nait d'enterrer là, dans cette nuit parfumée, aux
pieds de celui qu'elle aimait plus que tout au
monde]
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Un mécanicien outilleur
est demandé

par fabrique d'horlogerie du Jura Bernois. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre V. P. 4157, au bureau de l'« Im-
partial >. 4157

La Fabrique d'Horlogerie International Watch Co., à
Schaffhouse, cherobe pour entrée immédiate SA 16848 Z

1 régleuse Breguet
1 coupeur de balanciers
1 acheveur ûchappemenis

ayant l'habitude du travail extra soigné el grandes et petites
pièces. Seules personnes tout-à-fait qualifiées sont priées de
faire offres détaillées en joignant copies de certifioats 4V286

CADRANS METAL
On demande

ADOUCISSEUR - POLISSEUR
Entrée de suite, — Ecrire sous chiffre 8 O 4281, au bureau
de «L'impartial » . 4281
A remettre à La Chaux-de-Fonds

Pension bourgeoise
Affaire de rapport. — Ecrire sous chiffre
O. B. 42&7t au bureau de .'L'Impartial".

A LOUER
pour le 31 octobre 1941, quartier des fabriques, dans une mai-
son d'ord re, un bel apparlement ensoleillé de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, chambre de bains, véranda, réduit, chauf-
fage central, séchoir chauffé el dépendances. Plus t pièces
au rez-de chaussée, chauffé, pour atelier et bureau. — Ecrire
sous chiffre E L 4292, au bureau de «L'Impartial» . 4293

A louer
dans immeuble Balance 12, pour
Is 30 avril ou époque a convenir,
1 appartement de 2 pièces, plein
midi et 1 apparlement dé 6 a b
pièces, rénové au gré dn preneur
— S'adresser Banque Can-
tonale, i«t;

Bel appartement
1er étage , bien exposé. 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin, est i louer de suite
S'adresser rue ds la Croix-Fé-
dérale 2. au pignon. 1196

Gravez-vous cette
marque dans la tête et
pensez-y an moment
d'acheter un vêtement

FEZ La Chanx-de-Fonds
5». rne Léopold Kohert

A LOUER
Suooès 9, pour époque à con-
venir, net appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendsnees.
Jardin. — S'adresser a Oéran
C«« * Contentieux S. A.,
rue Léopold Hobert 3Z '«71

A LOUER
de suite ou a convenir, pour eau
se de cas imprévu, ler étage gau'
cne. rua du Nord 47. 3 chambres-
cuisine et dépendances. S'y adres'
ser chaque malin, saut le samedi-

4 10nNuma-Droz 83
1er étage 3 pièces, grand
balcon, chauffage central,
pour le 30 avril ou à con-
venir. • S'y adresser. «89

A VENDRE
petit atelier mécanique

avec toutes se» macmues piétés a
fonctionner Conviendrait pour
mécanicien qualifié , désirant s'ins-
taller. Travail assuré. — Ecrire
sous chiffre TJ 20722 U f\ Pu
bllcltaa, Bienne. AS 188/U r

4232

Belle villa
en parfait état , de iJ'appartements
de 4 pièces, a vendre . Tont con-
fort. Beau jardin d'agrément ,
grands arbres. Facilité de paie -
ment. — Urne Devaud, Vil-
la Maria . Avenue du Grand Hôtel
li. Vevey. PM406V 43*6

2 lits
propres et complets sont de-
mandés à acheter au comptant.
— S'adresser au bureau de
l'« Impartial». 3896


