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

effort de la Hongrie pour sauvegarder son indépendance. - Les errreim
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 ?

Le débarquement de troupes allemandes dans le port de Tripoli. — On distingue à l'amire-plan
les quais de la grande cité.

(Suite et fin)

Cette malchance p ersistante de la Hongrie ne
date p as d'hier. Ce qui a p u, au cours des vingt
années qui suivirent l'aute guerre, être soulevé
des voiles qui recouvrent encore tant d'obscu-
rités, a éclairé d'un j our inattendu le rôle qui
f u t  celui du comte Tisza. le grand homme d'Etat
hongrois, lorsque le vieil emp ereur François-
Josep h se résolut à la guerre. On a appris que
Je comte Tisza avait, dans la mesure de ses
moy ens, essay é d'arrêter l'emp ereur et roi sur
cette p ente p érilleuse. La Hongrie ne f ut p as
moins durement. Imp itoy ablement traitée, la dé-
f aite des Imp ériaux consommée. Et voici que f a
disp arition récente d'un homme d'Etat qui. avec
M . Benès, f u t  la cheville ouvrière de la Petite-
Entente, rep orte le souvenir sur l'eff roy able
f aute qui f ut  l'emp êchement au ralliement de
la Hongrie à la p aix de 1919.

M. Titulesco. en dép it de sa grande intelli-
gence, se tint constamment au p oint de vue sec-
taire de son conf rère et ami tchécoslovaque ;
U f ut irréductible à se tenir au veto contre la
restauration des Habsbourg, laquelle, en ref ai-
sant une Autriche-Hongrie viable, si diminuée
qu'elle f û t, aurait donné aux deux Etats de nou-
veau associés assez de cohésion et de f orce p our
que la p olitique allemande de i* Anschluss »
autrichien f ût  eff ectivement contrecarrée.

On ne saurait non p lus oublier que M . Titu-
lesco f u t  l'un des délégués à la Société des Na-
tions les p lus ardents à déclencher contre l'Ita-
lie la politi que dite des sanctions. S 'il est vrai
que, comme l'a écrit Voltaire, on doive la vé-
rité aux morts, il f aut bien dire que ces lourdes
erreurs n ont p as p eu contribué à j eter l'Europe
au déchirement p résent, dont nul ne saurait
dire p récisément quel ordre nouveau, ou p eut-
être quel ép ouvantable désordre , en sortira.

Le malheur de l 'Europe a été, l'autre guerre
Unie, d'avoir, à p eu pr ès dans tous les p ay s,
de grands ténors de la p olitique qui étaient des
rêveurs comme Briand ou des dilettantes com-
me Philipp e Berthelot en France, Titulesco en
Roumanie. Lorsque l'histoire, grâce à l éloigne-
ment qui lui est nécessaire, p ourra camper la
f igure de Philipp e Berthelot, avec quel intérêt
p assionné ceur qui liront la p syc hologie de cet
homme étrange, de qui l'on p ourrait dire qu'il
f ut un Talleyrand p aradoxal, verront-ils com-
ment agit cette éminence grise de tant de minis-
tres successif s des Af f a i res  étrangères en Fran-
ce. On le leur montrera transp ortant, dans l'or-
dre p olitique, les exp ériences de laboratoire
dont la gloire de son p ère, l'illustre Marcellin
Berthelot, lui avait donné la p assion, et qu'il
f aisait, lui, sur les collectivités humaines que
sont les nations ! Quelle réaction, p ar exemp le,
p ourrait p roduire le virus bolchevique inj ecté
dans le corp s f rançais ? Et l'on voy ait Philipp e
Berthelot con .-erti, en apparence, à la religion
de Moscou p our laquelle son temp érament
aristicratique n avait , b'.cn entendu , qn'éloigne-
ment et mép ris. Si vous avez lu « Le Discip le » ,
de Bourget. U vous souvient de cet exp érimen-
tateur d'âmes... Berthelot . lui. exp érimentâ t sur
l'âme collective. Et ainsi ce très grand bour-
geois, cet esp rit merveilleux, f ut  le p lus certain
f ourrier du communisme en France.

Il a p u sembler aussi que M. Titulesco se
laissât aller volontiers â des récréations com-
par ables. Il j ouait avec p assion le danger, tout
en étant sincèrement attaché à la p aix, n se
dép ensait en esp rit, sachant qu'il en était assez
riche p our le p r o d ig u e r  à tout p rop os  et sou-

vent (c'est recueil p our tous les hommes d'es-
pr it) hors de pr op os. Le réquisitoire qu'il p ro-
nonça contre la Hongrie, lorsque celle-ci f ut
mise sur la sellette, devant le Conseil de la So-
ciété des Nations, ensuite de l'attentat de Mar-
seille contre le roi Alexandre de Yougoslavie,
est demeuré un ineff açable souvenir dans la
mémoire de tous ceux qui l'entendirent. Passion-
né, p artial, prononcé d'une voix mordante aux
résonances métalliques. U f u t  p eut-être le mor-
ceau le p lus achevé que nous ay ons eu de l'élo-
quence p arlementaire. Mais, — et c'était le re-
vers de la médaille —, il recelait aussi an ton-
neau de p oudre. La Hongrie devait s'en souve-
nir, et ce ne f ut  pas  pur hasard si elle se trou-
va p lus tard app elée à f aire les f rais  de la réa-
lisation de la p olitique révisionniste hongroise
alors que, p ar  ailleurs, VAxe lui suggérait des
abandons.

Il f aut ne p as désirer qu'un homme d'Etat ait
des dons trop éclatants ; l'éclat en p olitique
semble p eu comp atible avec la solidité. Le vers
de « Polye ucte » rapp roche l'éclat du verre de
sa f ragil ité... M . Titulesco f ut  trop doué dès ses
pre miers ongles, comme dit le vieux Plutarqw;
il eut trop d'intelligence innée p our acquérir
assez de réf lexion.

Mais maintenant que voici le comte Teleki.
l'un des p lus considérables de ses anciens ad-
versaires, descendu à son tour chez Hadès, quel
p assionnant dialogue des morts ont p u engager
ces deux ombres illustres aux Champ s-Elysées !

. . * » »
Et si les âmes, dép ouillées de leur envelopp e

terrestre, p articip ent à cette durée éternelle
p our laquelle les divisions du temps sont inexis-
tantes, que doivent p enser celles-là de l 'Issue,
déj à visible p our elles, de cette guerre où leurs
p ay s resp ectif s vont sans doute se trouver en-
traînés ? Nous ne pouvons, nous, que nous satis-
f aire d 'hyp othétiques anticip ations. Essay ons
au moins de p artir d'une vision aussi exacte que
p ossible des choses telles qu'elles sont au mo-
ment où nous écrivons ces lignes.

Un dimanche — le dimanche des Rameaux !
— dont iaube, une f ois de p lus, est sanglante :
l'événement attendu, qu'on pressentait f atal de-
p uis une semaine, s'est p roduit : simultanément
les armées allemandes ont attaqué la Grèce et
la Yougoslavie. Déj à Belgrade a été l'obj et
d'un massif raid aérien, et les troup es grecques
ont commencé de déf endre, en Thrace. le sol
même de la p atrie.

Dans une proclamation, le chancelier Hitler
dit les raisons qu'a eues, selon lui„le Reich de se
résoudre à porter la guerre dans le sud-est eu-
rop éen. Il aurait voulu s'en abstenir, mais la
Grèce d'abord , la Yougoslavie ensuite ayant
décidé de s 'associer à la cause de l'Angleterre,
bien que l'Allemagne n'ait p oint d'animosité
contre le p eup le hellène et le p eup le y ougo-
slave, les soldats de ces deux nations combat-
tant aux côtés des soldats britanmques seront
f rapp és avec ceux-ci.

En même temps que la déclaration de guerre
de l 'Allemagn e à Athènes et à Belgrade, est
dif f usée la nouvelle de la signature d' un p acte
de non-agression entre la Russie et l'Etat y ou-
goslave. Coïncidence f ortuite ? // est d if f i c i l e
de le penser. On ne p ouvait p as. à Moscou, dou-
ter un seul Instant de la résolution en M. Hitler
de ne p as  dévorer l'aff ront que venait de lui in-
f liger la pris e du p ouvoir, p ar le j eune roi Pier-
re II, comme l'exp ression du désaveu de la p o-
litique d'abdication devant l'Axe qui avait été
celle da p r ince  Paul.

Ainsi, par la signature de ce Pacte, la Russie
donne clairement à entendre qu'elle était le p ar-
tisan résolu du maintien de la p aix balkanique,
et qu elle ne f era rien dès lors qui p uisse être
de nature à inquiéter les nouveaux adversaires
de l'Axe dans leur résistance à l'agression dont
elles sont l'obj et. Ce geste du Kremlin, venant
après celui, identique, qu'on l'a vu f a i r e  à l'égard
de la Turquie, est signif icatif au moins d'une
réserve f ormelle vis-à-vis de la p olitique bal-
kanique de l 'Axe. Que la Russie ait sincèrement
ou non désiré le maintien de la p aix dans les
Balkans, c'est une question qu'on ne se charge
p as de trancher ; mais il suff i t  de se tenir au
f ait qu'elle désapprouve la guerre qui s'y allu-
me p our qu'on doive d'ores et déj à p oser un
très gros p oint d'interrogation marquant l'évo-
lution possible de sa p rop re attitude f uture.

Aussi b.en ressent-on que l'Allemagne se p ro-
p ose, en engageant d' emblée une amp le et du-
rable off ensive , qui p araît être très p uissante
dans ses moyens, contre la Grèce et la Yougo-
slavie, de pr évenir de vitesse des comp lications
p robables.

Evidemment les f orces en présence sont une
f ois de plus eff roy ablement disp rop ortionnées.
Mais l'Axe a ici af f a i r e  à deux p eup les très ré-
solus. La Grèce a déj à montré de quoi elle était
cap able contre un adversaire qui semblait de-
voir lui être très redoutable. Quant aux Yougo-
slaves, c'est une nation naturellement guerrière
et elle ne se laissera p as décourager f acilement.
Au surp lus, si la Turquie avait j ugé p ouvoir de-
meurer en dehors du conf lit lorsque la Grèce
seule était attaquée, en ira-t-il de même alors
que la Yougoslavie, autre p uissance signataire
de l'accord balkanique, doit entrer â son tour
en lice, à son corp s déf endant ?

Quoi qu'il advienne, le sp ectacle ne sera p as
moins émouvant du courage de deux petits
Etats qui, bien qu'assurés d'être déf aits selon
les simp les p révisions mathématiques, p réf è-
rent se battre, animés de l'esp oir f rag ile du vieil
Horace, que pe ut-être « un beau désesp oir » les
secourra, p lutôt que de consentir à devenir des
p ions comp laisants sur l'échiquier europ éen. On
a beaucoup médit de notre temps ; il n'app araît
p as si mépr isable lorsqu'on volt tant de p eup les
p ar comp araison f aibles se tenir au f ier imp é-
ratif cornélien : « Faites votre devoir et laissez
f aire aux dieux ! »

* * *
Dans sa proclamation, le chancelier Hitler

a f ait  une brève allusion aux récents événe-
ments d'Af rique , p araissant estimer que. vir-
tuellement, les succès anglais sont liquidés. La
rep rise de Benghazi serait donc la p réf ace à
mie nouvelle marche vers le canal de Suez.
C'est p ossible, voire p robable. Mais que la p ar-
tie soit gagnée d'avance avec la f acilité que p a-
raît sous-entendre le langage du Fuhrer. c'est
ce qui n'est nullement démontré a priori.

Et la volonté américaine d'aide intégrale à
VAngleterre se marque tous les j ours avec une
énergie grandissante. La saisie des navires al-
lemands et italiens dans les p orts américains a
provoqué la p rotestation des gouvernements in-
téressés ; les Etats-Unis y ont rép ondu p ar une
f in de non-recevolr nette et sèche. De p lus en
p lus l'attitude de la Rép ublique américaine est
celle d'un p ay s qui se considère, en guerre avec
l'Axe. SI la guerre n'est p as off iciellement dé-
clarée on le doit sans doute au double f a't que
ni les Etats-Unis ni le Jap on ne tiennent à se
trouver aux p rises. En p renant l'initiative de la
déclaration de guerre à l'Axe, les Américains
obligeraient le J apo n d'exécuter ses obligations
d'allié de l'Axe ; l'Axe, en déclarant ia guerre
aux Etats- Unis, paraî trait f orcer la main au Ja-
non, p eu soucieux, en ce qui le concerne, de se
laisser entraîner dans une aventure où la p osi-
tion possi ble de la Russie demeure ênigmaiinue.
La guerre à la Ch'ne ne se p oursuit pas d'une
manière si satisf aisante nour les armes j ap onai-
ses qu'on ne p uisse redouter â Toklo une sé-
rieuse agravation de la situation dès une s'en-
gagerait, dans les conj onctures p résentes, la
?ntte avec l'Amérique p our la maîtrise du Paci-
f ique.»

Tonv ROCHE.

Des sociétés américaines vendent leurs
établissements d'Europe

On apprend que plusieurs sociétés américai-
nes procèdent à la vente de leurs établissements
en Europe. Les sommes sont réalisées sur les
crédits européens bloqués aux Etats-Unis.

La première opération du genre est la vente
de la filiale roumaine de l'International Télé-
phone and Telegraph Cy pour 14 millions de
dollars.

D'autres tractations sont en cours; elles ont
pour objet la vente des établissements euro-
péens de l'Eastman Kodak, de la Silesian Ame-
rican Corporation et de la General Electric Cy.

Rangés en éventail, cinq torpilleurs anglais
barrent le détroit de Gibraltar

Le détroit de Gibraltar est gardé par cinq
torpilleurs anglais qui sont rangés en forme d'é-
ventail. Cette mesure a été prise en vue de
couper le passage à tout navire qui voudrait
échapper au contrôle britannique.

De La Linéa, on mande, d'autre part, que
le porte-avions «Formidable» , le cuirassé «Re-
pulse», quatre torpilleurs et deux sous-marins
sont entrés dans le port de Gibraltar.
Si cet exemple était suivL. — Le Venezuela et

la Colombie vont régler pacifiquement
une très vieille querelle

Les présidents du Venezuela et de la Colom-
bie vont se rencontrer au milieu du pont qui
relie les deux pays par-dessus la rivière Ta-
chira et signer un traité mettant fin au diffé rend
frontalier qui dure depuis 110 ans.

Des raisons constitutionnelles interdisent aux
deux présidents de franchir le pont Seuls les
ministres des affaires étrangères se rendront,
l'un à Cucuta, en Colombie, l'autre à Cristobal,
dans le Venezuela.

Petite disfraction

Le Professeur : Je suis sûr que je n'ai pas ou-
blié cette lettre. Je me souviens parfaitement
l'avoir mise dans la poche de mon pantalon.

ofaXe detnaùi :
Notre nouvel le  rubri que

LE COIN DU SOLDAT

Légende : 1. Surface blanche : Afrique
orientale Italienne. 2. Surface noire <
Soudan anglo-égyptien. 3. Surface ha-
churée : Mer Rouge. 4. Chemin de fer.
5. Route. 6. Le front début avril 1941.
Les flèches montrent la direction de

l'offensive britannique.

Offensive germano-italienne
en Libye

Légende : 1. Surface blanche : Libye
(italienne) . 2. Surface noire : Egypte
sous Contrôle militaire britannique) . 3.

Surface hachurée : Mer Méditerranée.
4. Le front britannique en Libye le 25
mars 194 1 avant l'offensive germano-
italienne. 5. Chemin de fer. 6. Route.
La flèche montre la direction de l'of-

fensive italo-allemande.

La situation militaire
en Erythrée après la

prise d'Asmara
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Convention de Montra»
HOTEL DES FAMILLES
du 15 au 20 avril (inclus)

Demandes programme détaillé à la direction de l'Hôtel ou
au Secrétariat : F. RUCHON, Riant Mont 4, LAUSANNE.
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WÊm Compte de chèque postal : IV B 1298

Président: Pasteur Henri Pingeon.
Caissier : Robert Walter.
Secrétaire: Armand Monnier. 4SB5
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A la Reine Berlhe
RUE NEUVE 8

Tous les articles de fabrication suisse,.
alors la réclame n'est plus à faire :

ba belle lingerie Yala
bes sous-vêtements
au tricot Molly

bes bas de marques
réputées Mylady et "Royal

Gants en fous genres
Mouchoirs et pochettes

cÂic
Tailleur
Chemisier
Chaussure trotteur
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disparaîtra encore plue ra-
pidement grâce a Smac le
noufeau déiaebeur. Action
certaine, rapide, innflenaive.
Smac eat 1e détaeiieur par
excellence des imperméa-
ble!, habita militaires , cola
et manches graiasenx. Smac
eat la pins économique des
détaebeura Tendus an détai l
et flacons de fr. 1.25 et 2.50

Drooeerie Graziano Ce, Parc 98
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MESDAMES,

A nouvelle saison, nouvelle coiffure

UNE PERMANENTE
marque „ Idéal, sans fila "
vous donnera toute satisf action

NOUVEAU SALON DE OOIFFURE
pour dames et messieurs

ùf ouihé J cshm
Léopold Robert 11 Tél. S.M.SS «44
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L'actualité suisse
Répercussion d'un événement

Le conflit balkanique el notre
pays

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 avril.

Il n'a p as  f allu attendre que la guerre éclatât
entre les p uissances de l 'Axe et la Yougoslavie
p our  ressentir, en Suisse, les eff e ts  de la crise
balkanique. Il y  a une semaine, en eff e t , l'off ice
f édéral de guerre pour l'industrie et le travail
lançait un communiqué qui était en même temp s
un avertissement. Il annonçait, en ef f e t . qWune
des dernières p ortes ouvertes ou p lutôt enir'ou-
vertes pour nos importations venait de se f er-
mer et il aj outait : c Cette interrup tion du tra-
f ic p eut avoir p our  notre p ay s des conséquences
graves, l 'imp ortation de carburants liquides en
p rovenance de Roumanie devenant imp ossible.
Si elle se p rolongeait — ce qui, étant donné l'in-
certitude p olitique est tout à f ai t  du domaine des
p ossibilités — le régime suisse des carburants
s'en trouverait p rof ondément aff ecté ».

Les p révisions p essimistes du texte off iciel
sont maintenant devenues réalité et il se p assera
un long temp s, sans doute, avant que le traf ic
p uisse repr endre entre la Suisse et la Yougosla-
vie. Dans ces conditions, ce ne sont p as  seule-
ment les p étroles de Roumanie qui f eront déf aut ,
mais d'autres p roduits aussi que nous achetions
au p ay s des Serbes, Croates et Slovènes. Nous
avons, avant la catastrop he, imp orté de la ligni-
te. Mais, le contingent n'était pas  ép uisé et nous
p ouvions attendre quelques livraisons encore.
Nous importions aussi de Yougoslavie des che-
vaux et, en pe tites quantités, de la viande de
p orc, des saucisses, des œuis.

Certes, la guerre qui ravage maintenant une
bonne p artie du sud-est européen ne f erme p as
tous les marchés dans cette p artie du continent.
Nous pouvon s encore f aire du commerce avec
la Hongrie et la Slovaquie, p ay s qui f ournissent
des céréales p anlf iables et f ourragères. Mais,
ces Etats, voisins des belligérants, p rennent
aussi certaines p récautions d'ordre militaire, ce
qui ne simp lif ie p as le p roblème des transp orts,
bien au contraire, et Von sait ce que cela si-
gnlf te po ur nos imp ortations.

Le développ ement de la situation p eut aussi
exercer une inf luence sur la mise en p ratique
du récent traité de commerce conclu avec la
Russie. Et si les deux signataires ont la f erme
volonté d'en tirer tous les avantages p ossibles,
il n'est p as certain encore que les événements
ne contrecarreront p as leurs eff orts.

Voilà la triste réalité : les diff icultés se sont
accrues encore. Il convient de le relever, non
p oint p our gémir et se p laindre — car notre
sort est p lus enviable encore que celui des p ays
entraînés dans la tourmente — mais p our sa-
voir à quoi nous en tenir.

Plus que j amais, il convient de se montrer
économe et de ne rien gasp iller. Les réserves
s'ép uisent et on a les p lus grandes p eines à les
reconstituer. Q- P.

La Suisse représentera
les intérêts allemands

et yougoslaves
BERNE, 8. — Le dép artement p olitique f édé

rai communique :
La Yougoslavie a demandé â la Suisse de re

p résenter ses Intérêts en Allemagne. A son tour
l'Allemagne a conf ié â la Suisse la rep résenta
tion de ses intérêts en Yougoslavie.

Le Conseil f édéral a accepté cette double mis
sion.

Une affaire d'empoisonnement jug ée par le
tribunal militaire de Bâle

BALE. 8. — Dans sa séance du 4 avril, le
tribunal de division 4 s'est occupé des graves
cas d'empoisonnement qui eurent Heu au cours
de l'été dernier dans la Comp. de mitr. IV/52.

L'enauéte a fait ressortir que l'armurier de
l'unité avait rempli un bidon comestible avec de
l'huile vénéneuse pour mitrailleuses. Au cours
de chaneement de cantonnements de la troupe
et â la suite d'erreurs malheureuses, ce bidon
s'est trouvé dans la nouvelle cuisine. Là, l'huile
fut utilisée pour la préparation de croûtes au
fromaee.

Le tribunal a libéré les deux accusés, le sous-
officier du matériel et l'armurier, parce qu'ils
ne savaient pas, comme d'ailleurs leurs cama-
rades, aue cette huile était vénéneuse. Selon
l'avis du tribunal , ils ne pouvaient donc pas
savoir aue l'utilisation du contenu du bidon
d'huile pouvait donner lieu à de si graves con-?
séauences.

Société de la Croix-Bleue. — Conférence de M.
de Tribolet.

La Croix-Bleue de notre ville s'est réunie di-
manche soir, j our des Rameaux, pour fêter le
jubilé d'une société soeur, bien éloignée, la
Croix-Bleue Ronga et Tonga, du Mozambique.
Car l'Afrique entière est ravagée par l'alcoolis-

me. Aux nombreuses boissons fortes Indigènes,
faites avec tout ce qui est possible de faire
fermenter: maïs, millet, banane, ananas, canne
à sucre, fruits de caj ou et fruits indigènes, les
Noirs ont ajouté les boissons européennes les
plus bassement frelatées, l'atroce «vin colonial»
et les boissons distillées. Puis ils ont appris,
avec deux marmites en terre, un canon de fusil
et une auge d'écorce remplie d'eau froide, à
distiller. Les alcools à haute dose, car ils ne
savent se modérer, sont entrés quotidiennement
dans leur alimentation, et les effets n'ont pas
tardé à se manifester: abâtardissement de la
race, abandon du travail des champs, diminu-
tion de la résistance physique, immoralité, dé-
bauche, tout le sinistre cortège des vices les
plus dégradants.

Que faire contre un pareil fléau ? Les mis-
sions chrétiennes n'ont-elles pas le devoir de
ramener le bien, là où l'Européen a amené !e
mal, de guérir et panser les vices importés ?

M. de Tribolet, alors missionnaire à la Mission
suisse de l'Afrique du Sud, ému et inquiet par
le lamentable spectacle d'un alcoolisme gran-
dissant et sapant les bases de l'Eglise indigène,
ne vit le salut que dans l'abstinence totale et
la fondation d'une Croix-Bleue. Malgré les nom-
breuses objections, cette dernière fut fondée en
avril 1916, et réunit un modeste noyau de 14
adhérents. Trois ans plus tard, le meurtre d'u-
ne missionnaire, Mlle Louise Perrenoud, assas-
sinée par un fou alcoolique, montre à tous la
nécessité de l'oeuvre. Celle-ci, florissante, est
devenue l'un des soutiens de l'Eglise et groupe
maintenant, magnifique résultat, près de 4000
membres. Une pareille réussite méritait certes
d'être signalée. M. de Tribolet l'a fait avec cet-
te foi et cette conviction qui encouragent et ré-
confortent Merci pour ce témoignage nouveau.

Des projections lumineusles, des chants et
de la musique agrémentaient la soirée.
Une alerte.

Hier, à 15 h. 10, les premiers-secours ont eu
à intervenir au rîz-de-chaussée du No 34 de la
rue du Pont. Un feu de suie s'était déclaré dans
les tuyaux, qui fut rapidement éteint Après 20
minutes de surveillance* les pompiers purent
miitter le Heu.

Â I Extéffieui*
La euerre va-t-elle encore s étendre ?

Rupture des relouons
bungaro-brltanniqi.es

BUDAPEST, 8. — MTI — Le ministre de
Grande-Bretagne s'est rendu lundi à 18 h. 30
aup rès de M. Bardossy. p résident du Conseil
et ministre des aff aires étrangères, pour lui si-
gnif ier que le gouvernement britannique avait
décidé de rompr e les relations dip lomatiques
avec la Hongrie.

' 'MMT' ' Dix appareils yougoslaves abattus
en Hongrie

BUDAPEST, 8. — DNB — La DCA hongroi-
se a abattu un bombardier yougoslave près de
Villany. Le nombre des avions yougoslaves
abattus par les moyens de défense hongrois
est ainsi porté à dix.

Le corps expéditionnaire
britannique dépasse

100.000 hommes
ATHENES, 8. — Extel. — On ne donne p as

de p récision sur la f orce du corps exp édition-
naire britannique. Dans les milieux dip lomati-
ques on croit p ouvoir dire cep endant qu'il dé-
p asse 100,000 hommes, avec p lus d'un millier
de tanks légers et lourds. Plusieurs bataillons
de lance-f lammes ont débarqué et ont immédia-
tement été envoy és en p remière ligne. Au cours
des dernières j ournées, la moy enne des bateaux
qui arrivaient d'Af rique dans les p orts grecs
était de cinq ; ils app ortaient de grandes quan-
tités de matériel anti-tanks et de canons D. C.
A.

La déf ense contre les attaques aériennes a
été p articulièrement soignée. Des app areils d'é-
coute ont été p lacés dans les p rincip ales régions
de la Grèce. Des batteries de D. C. A. sont dis-
p osées dans les princ ip aux p oints statégiques
et des escadrilles de chasseurs, sp écialement
choisis, sont cantonnées à pr oximité des princi-
p aux p orts de débarquement.

Parachutistes en Macédoine
ATHENES, 8. — Reuter — Le porte-parole

officiel grec a déclaré lundi soir qu'au cours des
batailles de dimanche en Macédoine, les Alle-
mands se servirent de parachutes et de tracts.
Quelques parachutistes furent capturés.

Les avions allemands ont lancé sur les villes
de Macédoine et de Thrace des tracts dans les-
quels Us affirmaient que l'Allemagne avait del'amitié pour le peuple grec, à qui l'on voulait
épargner les horreurs de la guerre.

Sur le front occidental d'Albanie, l'armée ita-
lienne fut inactive. Les patrouilles grecques ont
pénétré dans les lignes italiennes et ont infligé
des pertes à leur adversaire avant de retourner
à leurs bases.

La lutte pour les forts
de la Strouma

fut épique. — Bataille dans les souterrains. —
Route barrée au matériel lourd allemand.

Les Grecs font 500 prisonniers

ATHENES. 8. — Reuter. — Communiqué du
haut commandement grec, de lundi soir : Lundi,
les Allemands ont continué d'attaquer avec des
forces puissantes dans la vallée de la Strouma
ainsi que sur les hauteurs de Nevrokopi avec la
même violence et la même insistance. De peti-
tes forces grecques ont réussi une fois encore
à contenir l'adversaire dans les districts indi-
qués. Les forts d'istimbey et de Kelkaya. dans
la vallée de la Strouma, ayant résisté jusqu'au
bout furen t détruits. Les forts de Rupel et
d'Ussita oui furent attaqués à plusieurs reprises
par des chars d'assaut en coopération avec le
bombardement intensif de l'aviation et de l'ar-
tilleri e lourde ont repoussé toutes les attaques.
A la hauteur de Nevrokopi. l'ennemi réussit à
pénétrer dans le fort de Perifori. après un ef-
fort intense. Après un combat dans les passages
souterrains, les Allemands, nui avaient pu en-
trer dans le fort furent décimés et le fort resta
finalement entre nos mains. Un autre effort en-
nemi contre le fort de Leesa fait par des char»
d'assaut fut repoussé et beaucoup de chars
d'assaut furent détruits par notre artillerie.
Dans la même région, un officier, à la tête d'un
groupe détaché qui reçut l'ordre de détruire un
pont au nord de Nevrokopi attendit jusqu'à ce
que les chars ennemis s'avancent sur le pont
pour le faire sauter, y compri s les chars. Vu
les opérations qui se déroulent et pour éviter
des sacrifices inutiles, on évacue de Thrace oc-
cidentale, en conformité du plan arrêté, nos
quelques éléments avancés qui s'y trouvent.
Nos forts dans cette région résistent aux atta-
aues ennemies et barrent le chemin au matériel
lourd ennemi. Par une forte action offensive
sur le front albanais, nous avons occupé des
positions ennemies organisées en capturant 500
prisonniers et un équipement abondant

La guerre de l'est africain
10.000 prisonniers en Erythrée

KHARTOUM, 8. — Reuter. — Après la chute
de Debra-Marcos, presque toute la province du
Godj am est soumise à la domination britanni-
que. La ville fut évacuée après une semaine
d'opérations nocturnes, au cours desquelles
l'ennemi perdit 250 tués et 800 blessés. Un
abondant matériel fut capturé . Les Britanniques
et surtout les Abyssins talonnent l'ennemi en
retraite vers le Nil Bleu où d'autres contingents
abyssins les attendent

Les prisonniers pris en Erythrée depuis le 25
mars dépassent 10,000.

r_UF* Les Britanniques à Addis-Abeba
NAIROBI, 8. — Reuter — Des autos blindées

étaient en tête de la colonne britannique qui en-
tra à Addis-Abeba samedi. La capitale abyssi-
ne a été laissée à la charge de la police italien-
ne de l'armée qui l'a remise aux forces britan-
niques. Le drapeau britannique flotte au-dessus
du palais autrefois occupé par l'empereur Haï-
lé-Sélassié et la vie reprend très rapidement
son cours normal. Le général Santini, l'un des
principaux commandants italiens, échappa de
justesse à sa capture pour la seconde fois de-
puis Diredaoua lorsque les Britanniques entrè-
rent à Addis-Abeba. Entre temps, le duc d'Aos-
te, vice-roi, ainsi que les chefs militair es et les
troupes qui l'accompagnent se dirigeaient vers
le nord.

Entretiens Matsuoka-Molotov
MOSCOU. 8. — D. N. B. — On déclare, de

source j aponaise, au suj et de l'entretien de MM.
Matsuoka-Molotov qu 'il s'est déroulé dans une
atmosphère très amicale. M. Matsuoka a eu
avec M. Molotov un échange de vues très uti-
le. Les conversations seront poursuivies sur la
demande de M. Matsuoka.

Deux vaisseaux allemands se sabordent
TORONTO, 8. — Reuter — Le ministre ca-

nadien de la marine a déclaré qu'un vaisseau
marchand armé canadien a intercepté récem-
ment dans le Pacifique deux vaisseaux alle-
mands de 5000 et 4800 tonnes. Ces bateaux se
sont sabordés.

DES AVIONS RUSSES SURVOLENT LA
SUEDE

STOCKHOLM 8. - Reuter — Trois avions
russes ont survolé lundi la partie nord de l'île
Qotland, dit un communiqué de l'état-maj or gé-
néral suédois. Ces avions ont été repoussés
par la D. C. A.

Q&$ CHRONI QUE
t̂HADIOPHOM QUÊ

Mardi 8 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 123 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18.00 Communications. 18,05
Revues et poètes. 18, 10 Récita l de piano. 18,25 Qu'est-
ce que l'Europe ? 18,40 L'orchestre Lanigiro. 18,50
Chronique théâtrale. 19,00 Lorchestre Lanigiro. 19,15
Inform aitons . 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 U
Passion. 2M5 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Dis-
ques. 2030 Concert 21,45 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,15
Récita] de piano. Emetteurs allemands: 20,00 Musi-
que récréative. Naples I: 19,30 Revue musicale.

Télédiff usion : 12,15 Bohême : Concert 15,00 Munich :
Concert. 20,00 Berlin : Nouvelle musique légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-Humeur. 15,45
Lyon : Concert 1930 Venise : Siegfried.1 ——am-MS- m̂mm— ¦ —

Zurich
Obligation*: Ccur» du 7 atril ttoirt ta t nril

3U96 Pédéral 1932-33 100.60 (d) 100.65
3% Défense nationale 100.60 100.65
4% Fédéral 1930 . . 103.90 103.90
3% C. F. F. 1938 . . , 90.50 90.70

Actions :
Banque Fédérale . . 945 840 (d)
Crédit Suisse . . . .  430 430
Société Banque Suisse 327 380
Union Banques Suisses 435 433
Bque. Commerc. Bâle 190 190 (d)
Ele t̂robank . . . .  330 330
Contl Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 163 168
Saeg «A» . . ..  . 39 (d) 39 (d)
Saeg priv. . . , , 300 800
Electricité et Traction 45 46
Indelec . . . . ..  350 (d) «53 (d)
Italo-Suisse prlv. . . » 88 78V*
Italo-Sulsse ord. . . 10V« 10
Ad. Saurer . , , . 516 535
Aluminium . . , . , 3050 8090
Bally , , 805 »d) 805
Brown Boverl . . . .  197 300
Aciéries Fischer . ..  685 693
Giubiasco Uno . . .  72 (d) 73 (d)
Lonza 650 653
Nestlé 832 843
Entreprises Sulzer » » 757 770
Baltimore . . . . . i6l/i 16*/«
Pennsylvania . . . .  86 86
Hispano A. C . . .  785 780 (d)
Hispano D. 152 153 (d)
Hispano E. . . .. .  153 153
Italo-Argentina . . .  134 133
Royal Dutch . . . .  378 370 (d)
Stand. Oil New-Jersey 139 138
General Electrlc , . . 140 (d) 140 (à)
International Nickel . 110 m
Kennecott Copper . . 133 (d) 130 (d)
Montgomery Ward . . 145 143 (d)
Union Carbide . . .  — —
Oensrai Motors , , , 215 —

flanèva :
Am Sec. ord. . * . 19V« 19
Am. Sec. priv. , , , 860 360
Aramayo . . . .  27V« 27V.
Separator . . . . .  54 54
Allumettes B. . . , 8 Vit (d)
Caoutchoucs fins . . .  10 (d) 10 (d)
Slpef 3 (o) 2»/.

Bftla i
Schappe Bâle . . .  477 485
Chimique Bâle , . . 5210 5350
Chimique Sandoz . . 7300 7950 (4) '

Bulletin communiqué ft titre d'indication par ta
Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-fonde

Bulletin de Bourse

Administration des douanes suisae»
Contrôle des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois da mars 1941

Bottas de montres «T
Prod. national* Prod. étran gère 3 > -J

Bureau Or Arg. Plat. Or Arg. Plat. ifo M
Bâle 1 — 446 4
Berne — — — — 8 270
Bienne 631 146 5» 13
Bucbs — — — — — —  — —
La Chx-de-Fds 22,432 328 1 — 22 211
Ghiasso . . . .  — — — — — —
Genève . . . .  2,744 9 14 t 528 14
Granges 450 431 2 21
Le Loole 2,198 80 — — 9 77
Neuchâtel . . .  — — — — — — ' — —Le Noirmont . 1,059 886 — — — 1
Porrentruy . . — 1,331 ' — — ¦ 

— S
Romanshorn . — — — — — — 44 —
S t - I m i e r . . . .  — — — — — —  _ _
Sohaffhouse.. — — — — 79 123
Tramelan. . .  253 780 — — — — — 1
Zurich — — — — — —  187 26

Total . . 29,768 3,941 15 1 1,384 7K4
i) Ponr les outrage» de bijouterie «t d'orfèvrerie le poinçon-

nement est faculLlif.
Direction générale des douanes

Bureau central du
contrôle des métaux précieux

Chronique horlogère

(Cette rubrique n'émane pag de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Le 31 me concert spirituel de Vendredi-Saint
Une fois de plus, M. Charles Schneider con-

vie les amis de la musique religieuse à son tra-
ditionnel concert du Vendredi-Saint, au Temple
national, à 17 heures.

Comme de coutume, on entendra une série
de oastes sur la mort et la résurrection . Les
•mes seront chantées par l'excellente cantatrice
montreusienne, Mlle Isabelle Bard, les autres
seront interprétées à l'orgue. Le programme,
particulièrement beau, sera distribué à l'entrée.

Toutes choses étant devenues nouvelles, une
très modique finance d'entrée sera perçue. Le
concert spirituel n'en conservera pas moins son
caractère essentiellement populaire.

——a— ¦ s_M a_

Communiqués



Restrictions d'aujourd'hui
et vie d'autrefois

La leçon du passé

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Plusieurs familles ne cuisaient au four ba-
nal qu 'à de longs intervalles et même seule-
ment une fois par année. D'autres remplaçaient,
la plupart du temps, le pain par des poires
sauvages sèches cuites à l'eau. En général,
presque tous les fruits étaient séchés. Il ne s'a-
gissait nullement alors de produits importés,
gonflés et mûris au soleil du Midi , mais bien
des récoltes indigènes faites sur les multiples
sauvageons qui hantaient nos pâturages. Le jus
de poires, de mûres, de baies de genièvre, ser-
vait à confectionner une sorte de confiture,
sans addition de sucre, car celui-ci n'était em-
ployé que comme médicament.

Dans nos villages, on ne goûta aux délices
du café qu 'après 1816. Quant au tabac, plusieurs
ordonnances en défendaient l'usage. L'huile
provenait , dans sa plus grande partie, des faî-
nes. Les gens en faisaient grand cas parce
qu 'elle se conservait en parfait état très long-
temps et se substituait fréquemment au beurre.

Pour le vêtement, les couleurs n'offraient qu 'u-
ne morne gamme allant du noir au gris. Les
étoffes se tissaient chez soi. Le milaine d'a-
lors était inusable. Pour l'hiver , on découpait
dans la pièce familiale et les habits des hom-
mes et ceux des femmes. En été. après avoir
consciencieusement réduit le milaine , on sortait
les habits de « triège » tou t aussi solides et
de même teinte.

Le tailleur — la seule gazette de l'époque —
oui. de ménage en ménage, colportait les nou-
velles, n'en eut pas touj ours de bonnes à ra-
conter. Ainsi, dans la première moitié du 17e
siècle.

La guerre de 30 ans...
...fit parler d'elle et s'imposa jusque chez

nous. Elle eut pour théâtrre l'Allem agne et mit
aux prises les principaux pays du continent,
vague après vague, les réfugiés allemands, les
troupes françaises et suédoises, déferlèrent dans
le Jura qui formait alors l'évêché de Bâle.
Tous contribuèrent à dévaster la contrée et
décimer sa population. Les réfugiés emme-
naient ce qu 'ils avaient pu sauver, principale-
ment du linge et des habits. Ils se rendaient à
chaque foire, à tous les marchés , pour y ven-
dre ces modestes biens afin de se procurer du
pain. Ainsi, les denrées haussèrent de prix et
se raréfièrent.

Bientôt les hordes françaises et suédoises
©rirent leur quartier d'hiver dans les Franches-

Montagnes et semèrent la terreur dans le pays.Quelques campagnard s effrayés racontaient lesatrocités commises par les troupes d'occupa-
tion. Un maréchal-ferrant avait été suspendupar les bras au-dessus d'un feu de paille etabandonne demi-mort, brûlé j usqu'à la ceinture.
Ailleurs , un habitant avait été empalé et unieune homme mourut de faim devant une table
abondamment garnie, à laquelle, sous peine demort, il lui avait été défendu de toucher.

Au Vallon, le châtelain demanda aux commu-
nes d'envoyer des gardes aux passages les plus
importants. Bienne, qui avai t droi t de bannière
sur l'Erguel , s'opposa d'abord à cette mesure,
prétextant que la contrée serait épargnée en
vertu de la neutralité helvétique Et pourtant,
comme les Français touchaient très irrégulière-
ment leur solde, ils pillèrent. Leurs incursions
devinrent plus fréquentes chez nous. De multi-
ples vols furent commis aux foires de Saint-
Imier et de Tramelan.

Le bailli Thellung arrêta plusieurs de ces
troupiers et les fit mettre aux fers.

Misère et pillage
Les années sont mauvaises. La misère se ré-

pand. Beaucoup d'habitants pauvres n'ont pour
toute nourriture que des racines, de l'herbe, du
chanvre, des glands. Comme les Suédois vien-
nent vendre à La Ferrière tous les produits des
larcins commis en Ajoie, les Erguéliens et les
Suisses se pressent à ces marchés à tel point
qu'on leur vendit de la mousse pour de la laine
et des cendres pour de la farine !

En 1639, le duc de Saxe-Weimar, général en
chef de l'armée suédoise, occupait le comté de
Bourgogne. II envoya une garnison dans le châ-
teau d'Erguel et des pillards opérèrent dans
tout le Vallon, forçant les caisses publiques. L'in-
tervention des Suisses délivra les bords de la
Suze de ces hôtes sans scrupules qui , par sur^
croît , miren t le feu au village de Renan en s'en-
fuyant.

Il était temps d'en être débarrassé. L'argent
était devenu extrêmement rare, car les impôts
pesaient lourdement. Il fallait assumer les frais
de garde dont Bienne avait compris tardive-
ment la nécessité, verser de fortes sommes aux
avant-gardes suédoises, afi n que la contrée fût
respectée (!) et contribuer dans une large me-
sure aux frais de guerre dans laquelle le prince-
évêque avait été entraîné. Les terres avaient
perdu toute valeur. Et avec la peste qui s'abat-
tit sur la contrée, exterminant le tiers de la po-
pulation , le bouquet des calamités semble com-
plet.

Quand dame nature s'en mêle
D'autres temps de chèreté, de misère, succé-

dèrent à cette tra gique époque, mais ils furent
le plus souvent causés par la nature même, et
non par la folie des hommes. Citons, en com-
mençant plus près de nous: 1893 et sa séche-

resse, 1816 et ses pluies diluviennes qui empê-
chèrent toute récolte de foin et les moissons
pourrissant sous l'averse- 1789 dont l'hiver fut
si rigoureux que des pièces de bétail gelaient
dans les écuries, les légumes dans les caves et
le vin dans les tonneaux. Et 1770 fut si malve-
nu que le chancelier Bilieux pouvait écrire â
son fils: «On a fai t du pain avec moitié farine,
moitié pomme de terre, qui est aussi bon et
beau que s'il était du blé pur; mais c'est une res-
source qui nous devient inutile parce que cette
denrée est aussi rare que le grain.»

En comparaison, sommes-nous vraiment si
mal lotis ? M. A. C.

Nos coules

Les _endarmes Jacquet et Jourdan revenaient
de leur tournée par ce bel après-midi de sep-
tembre, doré comme un muscat. Ils semblaient
avoir placé leur bonheur dans une de ces rè-
gles étroiles hors desquelles il est difficile de
vivre. Tout en eux correspondait à une disci-
pline acceptée une fois pour toutes. Leur te-
nue était celle que leur assignaient de précises
ordonnances. . .

Ils avaient une canne rustique, comme le fac-
teur rural , mais à leurs manches et à leurs ké-
pis brillait un liseré d'or, l'or militaire qui est
l'insigne d'une dignité.

Ils représentaient l'ordre et la loi et ils al-
laient à pas égaux. La route était droite, libre,
honnête...

M _ _
Des Derdrix effarouchées filèrent en crépitant

si fort que les deux amis crurent que la haie
tout entière s'envolait , et ils aperçuren t alors
un homme vêtu d'une veste de velours, coiffé
d'un feutre informe et chaussé de gros souliers.

II cueillait des mûres qu 'il mangeait. Ses che-
veux étaient plus longs qu 'il ne convient et il
avait le visage rasé.

— Ce doit être un comique, dit Jourdan ; en
tout cas. c'est un vagabond.

Ils accostèrent l'homme et lui demandèrent
ses papiers.

Il se fouilla en souriant sous l'oeil sévère
des représentants de la Loi. mais il ne possé-
dait, en fait de papiers qu 'une dizaine de j our-
naux, ce oui était anormal.

— Voilà tout ce que j 'ai, fit-il ; mais j e crois
que vous pouvez être tranquill es, je suis...

— Vcus n'avez pas de papiers ? gronda Jac-
auet.

— J'allais vous dire , reprit doucement le
cueilleur de mûres , que j e suis M. Lescot-Ri-
bal le ministre de la Justice.

Les gendarmes éclatèrent de rire. Le garde
des Sceaux ! avec cette dégaine et mangeant
des mûres aux ronces de la route départemen-
tale ! Cet inconnu était louche et se moquait
d'eux. Il allait les suivre et vivement..

* * «
M. Lescot-Ribal les pria de ne pas pousser

à l'extrême une plaisanterie dont ils seraient
désolés, et Jacquet eut une réponse cornélienne.

— On n'est j amais puni d'avoir fait son de-
voir, dit-il gravement

M. Lescot-Ribal demanda si la gendarmerie
était loin, et lorsqu 'il sut qu 'il fallait faire en-
core quatre kilomètres, il proposa une autre
promenade à ses gardiens.

— Ecoutez, dit-il. j e comprends très bien..'
vous avez raison... Mais voici ce que j'ai trou-
vé... Je passe quelques j ours au château des
Aulnaies. C'est beaucoup plus près que votre
gendarmerie, et j e crois que M. Deschamps, le
propriétaire, est une garantie suffisante. Le gé-
néral , son frère , est ici depuis hier, il vous
convaincra facilement.. D'ailleurs, tout s'ar-
range à merveille, voilà sa voiture..

w w w

Une limousine dont la trompe sonnait un hal-
lali triomphal et impérieux arrivait.

Elle stoppa à leur hauteur et les deux gen-
darmes trouvèrent à peine la force de se rol-
dir au garde-à-vous et de saluer.

Ils ne virent qu 'une couronne d'or, les feuil-
les de chêne sur la pourpre d'un képi, des étoi-
les sur une manche bleue, et ils entendiren t
vaguement , comme dans un songe, le grand
chef respectueux qui . descendu de voiture, di-
sait à leur vagabond :

— Ouelle surprise , Monsieur le Ministre !
Mais ie vais vous ramener, si vous le permet-
tez...

M. Lescot-Ribal fut magnanime.
Il tendit la main aux deux pandores; le gé-

néral s'effaça pour le laisser monter et l'auto-
mobile repartit en trombe, laissant Jacquet et
Jourdan au milieu de la poussière qu'elle sou-
levait

w w w
Ils s'assirent alors comme deux chemlneaux,

les j ambes cassées, au bord du talus, et ils
ôtèrent leur képi.

Ils avaient un peu chaud... S'ils avaient con-
duit à leur brigadi er un ministre de la Jus-
tice ! Si proches de la retraite ! Ils ne par-
laient pas, et devant leurs yeux qui n'avaientpas reflété beaucoup d'images, la route claire
Darut chavirer et ils crurent voir des médailles
militaires qui s'envolaient, loin d'eux , cemme
des canaris...

L. LARÛUJER.
¦ni '•"lQ£Qmt>-w> < '¦

JYlonsieur ie ministre

Hw Gogbbels précise
Les rapports garmano-suisses

- «¦"— -"t.r..«r.. .ur no.r. paya

Lors d'un voyag e d'inf ormation de trois se-
maines en Allemagne, douze j ournalistes suisses,
hôtes du gouvernement du Reich, entendirent à
Berlin, de la bouche du ministre de la Prop a-
gande, les déclarations suivantes. Elles concer-
nent la p olitique allemande à l'égard de la
Suisse.

Mes déclarations sur les petits Etats, et la
Suisse en particulier , ont été mal interprétées.
Je n'ai pas dit qme le Reich voulait exercer sur
celle-ci une pression quelcon que, de nature cul-
turelle , économique, monétaire ou militaire. J'ai
simplement déclaré que nous le pouvions si nous
le voul ions, mais que précisément nous ne le
voulions pas. (Wir Konnten's wenn wir's woll-
ten, aber wir vollen's eben nicht.) Prenez, par
exemple, la question du charbon. Nous serions en
état de vous faire une « guerre du charbon »
(Kohlenkrieg), en nous refusant à vous en li-
vrer, mais, encore une fois , nous ne le voulons
Das.

Quant à la nécessité d'une organisation de
l'Europe, qui en douterait ? Deux guerres en une
génération l'établissent clairemen t. La tentative
que représentait la Société des Nations a été un
échec. L'Allemagne entend organiser le conti-
nent.

Que demandera-t-elle à la Suisse ? Rien ! La
nouvelle organisation constituera un avantage
et l'on n 'impose pas un avantage. Les pays de
l'Europe nourront parfaitement conserver le ré-
gime oui leur plaît. La Suisse est une démocra-
tie, qu'elle le reste ! Mais qu 'elle soit obj ective
en ce qui concerne le régime des autres pavs.
Si elle veut critiquer ce régime, qu'elle ne s'é-
tonne pas de la controverse qu 'elle suscite. Cela
ne peut conduire à la longue qu 'à des malenten-
dus.

L'Europe est divisée alors qu'existent ou se
formen t partout ailleurs dans le monde de
grands ensemWes territoriaux (Raiimgebiete) .
en Amérique ou en Extrême-Ori ent là-bas sous

l'égide du Japon. Les frontières du continen t
n'ont presque plus qu'une valeur négative. Un
avion , en une demi-j ournée , en survole p lus de
vingt. Un travail en commun ne peut procéder
que d'une diminution de leur importance. Si les
Suisses se refusent à cette collaboration en dé-
clarant : « Nous n'y participons pas » (Wir ma-
chen nicht mit), nous répondrons, du tac au tac :
« Merci bien » (Danke scMn) .

Il n'y a donc aucune obligation pour la Suisse.
Toutefoi s, ce que l'Allemagne s'interdit le
temps le fera peut-être. Les hommes disparais-
sent mais les peuples subsistent. Les intérêts de
ceux-ci sont plus forts que les intérêts de ceux-
là.

On a dit en Suisse qu 'il serait question d'une
subordinati on de l'armée suisse à l'armée alle-
mande. Jamais ! Cela serait trop absurde.

Vous faites un voyage en Allemagne. Vous ne
le faites pas à la maniè re d'Intourist . Vous êtes
libres de vous renseigner, auprès de qui vous
voudrez. Faites-le. Informez-vous. Mais quand
vous exposerez notre situation et notre menta-
lité à votre peuple, soyez obj ectifs , évitez les
frottements inutiles. Chaque article d'excitation
de la presse française a été chèrement payé :
de 20 à 30 milli ons de francs . On peut discuter
avec les hommes de l'Allemagne actuelle. Ils
sont sortis du peuple. Ils veulent un processus
d'évolution , non de force.

Vous voudriez sans doute savoir ce que nous
pensons du cours prochain de la guerre. Ce que
nous pouvons vous affirmer , c'est que cette an-
née, le Reich sera maître de son destin. (Herr
seines Schicksales) . By.

(Journal de Genève).

Chronique neuchâteloise
!_s_p " Un accident dans un fortin près de Neu-

châtel.
La division Presse et radio communique :
Une dizaine d'off iciers et de soldats qui en-

traient dans un f ortin situé dans les environs de
Neuchâtel, immédiatement après une démons-
tration de lance-f lammes, ont été brûlés sup erf i-
ciellement pa r l'explosion de gaz accumulés
dans le f ortin.

Quelques blessés sont soignés â thôp ltal. les
antres ont regagné leur cantonnement. Leur état
n'insp ire p as d'inquiétude.

Contre la constipation

DARMOL ;
Le b o n  c ho c o l a t  l a x at i f  j?

Fr. 1.20 les 3 2 tablettes
Toute s p h a r ma c i e »
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Au pays du Pactole

Tout d'abord, qu'est-ce que le Pactole ?
C'est nous apprend le dictionnaire, une petite
rivière d'Asie Mineure qui roulait des paillet-
tes d'or et à laquelle Crésus dut ses fabuleu-
ses richesses. Depuis lors, pactole est devenu
synonyme de richesse. Et la radio nous a ap-
pris que l'Amérique détenait actuellement les
trois ouails de l'or du monde, soit des milliards
de dollars. De pareilles accumulations de tré-
sors sont de nature à tenter les gangsters,
mais n'ayez crainte, toutes les précautions sont
prises pour éloigner les indésirables. Les mil-
liards de dollars sont enfouis dans de vérita-
bles forteresses.

uans « _es ouu mimons ae ia oegum », j uies
Verne décrit les fermetures successives qui
barrent le couloir d'accès à une formidable piè-
ce ; ces fermetures ne paraîtraient plus au-
j ourd'hui que j eux d'enfants à côté des cou-
loirs d'accès aux souterrains modernes.

Tout d'abord, il est très difficile d'appro-
cher l'une de ces forteresses « dorées»; un ré-
seau de fils électrisés arrête toute tentative ve-
nant de l'extérieur. A la porte d'entrée se tien-
nent en faction deux ou trois agents munis de
fusils-mitrailleurs . Et s'il prenait fantaisie aux
voleurs d'attaquer une de ces forteresses à la
dynamite ou même au canon, ils en seraient pour
leurs oeines: les murs sont construits pour ré-
sister à tout bombardement ; ils mesurent au
minimum six mètres d'épaisseur.

Admettons cependant qu un indésirable ait
pu pénétrer dans la forteresse : il se trouvera
alors en face de moyens de défense automa-
tiques formidables encore. L'un des premiers
est I'« oeil électri que»: un rayon lumineux im-
perceptible relie deux points ; passe-t-on entre
ces points , le rayon est aussitôt coupé et sa
ruoture déclenche toute une série de sonneries.
Au lieu de sonnerie , l'oeil électrique peut met-
tre en mouvement des vannes d'eau sous pres-
sion ou des tonnes de sable qui noieront ou
étoufferont les audacieux cambrioleurs. Sans
compter que certains corridors , dont les pa-
rois sont en métal , sont parcourus par des cou-
rants à haute tension et que le moindre con-
tact avec les murs électrocute quiconque s'y
aventure sans permission !

Et ce n'est pas tout ! Certaines portes ne
s'ouvrent qu 'à des moments déterminés, grâce

à un dispositif d'horloges. On a construit aussi,dans certains sous-sols, des tourelles pivotan-
tes qui présentent un passage transversal. Fait-on Divoter la tourelle sur son axe, d'un quart
de tour seulement le couloir se trouve alorsobstrué Dar une masse d'une centaine de ton-nes ! Et si vous aj outez que ces chambres for-tes sont encore souvent à plus de dix mètressous terre, vous comprendrez aisément qu'ellessont quasi imprenables.

On ne pénètre pas dans les temples de la ri-chesse comme dans un moulin !

lnsfruisoi.s-itoi_s.~

A brûle-pourpoint..
L'expression *à brûle -pourpoint» remonte auMoyen-Age, à cette époq-j e où la partie princi-pale du costume masculin était constituée par lepourpoint
Or, à l'époqu e où furent fabriquées les pre-mières armes à feu , celles-ci produisirent sou-vent, quand on s'en servait, de longues flam-mes. Lorsque des bandit s atta quaien t des voya-geurs sur les routes et leur tiraient des coupsde feu presque à bout port ant non seulement ilsles blessaient grièvement, mais ils brûlaient leurpourpoint
De là l'expression «tirer un coup de feu àbrûle-pourpoint». L'expression «à brûle-pour-

point» devait à son tour être utilisée au sensfiguré pour désigner une action inattendue , com-me celle qui consiste à poser une question <> àbrûle-pourpoint».
Collet monté...

Le collet monté était autrefois une sorte de
col en linge brodé, monté sur du carton ou sur
du fil de fer , te qui enveloppait complètement
le cou.

Pendant la j eunesse de Louis XIII , les hom-
mes portaient souvent des collets montés. Puis
celte parure fit partie uni quement de la toilette
féminine.

Sous Louis XIV , elle avait tendance à dispa-
raître complètement C'est alors qu 'on commen-ça à dire d'une parure ancienne et de mauvais
goût oue c'était «un collet monté» puis on se mit
à dire également des vieilles personnes qui se
scandalisaient pour un rien qu 'elles apparte-
naient au temps des collets montés.

Maintenant, on dit simplement que ces person-
nes sont «collet monté»»

Connaissez-vous ces expressions ?



Etat-ciYll dn 7 avril i941
Promesses de mariage

Wasser. Walter. bijonlier, Argo-
TieD el Sleftanmi . Khaa Cécilia.
Tessinoise. — Schneider. Willy-
Alhert , mécanicien. Zurichois et
Schâr. Jeanne Elise, Bernoise. —
Burkhallti r Maurice-Charles , agri-
culteur et Anesburfter. Elisa-
Jeanne , tous deux Bernois. —
Lunetier. Altred Edmond, agricul-
teur. Argovien et Wuihricb. Ma-
rie-Louise. Bernoise. — jacot,
Tell-Armand, manœuvre et Mal-
cura t, Jacqueline-Mar guerite , toua
deux Neuchâtelois.

Décès
9584. Clémence. Jules-Victor,

veuf de Marie-Généreuse , née
Prongué , Bernois, ni In 16 août
1873. — Incinération. Holstetier
née Schiffmann , Marie, épouse
d'Edouard. Bernoise, née le 21
juillet 18H4. — Incinération. Favre
née Calnme, Lina , veuve de Louis-
Paul . Neuchâteloise, née le 19 oc-
tobre 186U — 9585. Bron, Louise-
Henriette , fille de Eugène et de
Thérèse-Louise née Hod. Vau-
doise. née le 11 décembre 1874.
— Incinération. Monoaron née
Malire. Marie-Horlense , veuve de
Auréle, Bernoise, née le 12 mars
1878. 

Etat civil de St-lmier
Mars 1941
Naissances

17. Rose Marie, fille de Geor-
ges-Albert Von-Guuten-Ottet . —
23. Gervaiae- Hélène, fille de Jean-
César Zenger-Boiilat. — 24. Ro-
land-Willy, fila de Henri Geiser-
Bihler.

Décès
4. Von-Ounten. née Blandenler,

Lina, veuve de Jobannes. née en
1860. — 8. Jaggi . née Eetterer.
Aurélie, née en 1874. épouse de
Henri, —9. Bailler , née Hoflmann.
Lucie, née en 1899. épouse de
Maurice-Charles. — 13. Vaucher .
Rose-Bluette . née en 1905. — 13.
Meyrat . Eugène-Alexis, veuf de
Anna-Mar ia , née Kftng, né en
1872. — 22. Houriet, Louis , né
en 1875 . — -30. Riotti. née Rérat .
Catherine-Eugénie, veuve de Bar-
thélémy-Jean - Antoine, née en
1848.

Promesses de mariage
3. Debrot, Francis Gilbert , â

St-lmier, et Sauter. Giovanna-
Margberita , a La Chaux-de-Fonds.
— 5. Margot . Pierre-Samuel , et
Vuilleumier. Gerda-Andréa. tous
deux a St-lmier. — 15. Steiner,
Frédéric- Hermann, et Humberi-
Droz. Mina- Louise, tous deux
a St-lmier. — 17. Baumann, Hen-
ri, et Egloft , Jeanne-Julie-Wanda ,
tous deux à St-lmier. — 21. Bot-
teron, Georges-Henri , è St-lmier.
et Moyse, Gine tte - Hélène , au
Locle. —31. Boillat, Marc- ltobert,
et Scblâppi, Germaine-Hélène ,
tous deux a St-lmier.

Mariages
1. Bourquin, Georges-Arthur.

a St-lmier, et Gremion, Alice-
Catherine, a La Chaux-de-Fonds.
— 6. Getser , Christian-Benjamin ,
à Saicourt, et Lehmann, Hilda-
Marguerite, a St-lmier. — 8. Du-
rand. Maurice-Aurèle. à St-lmier,
et Tièche. Marcelle-Elvire. â Re-
convilier. — 10. Pellier, André-
Georges - Jules . 4 Moutier , «I
Donzé , Germaine-Madeleine, à
St-lmier. — 11. Frésard, Léon-
Beiiri-Alcide, à Le Noirmont, el
Godât, Agnés-Maryvone, a St-
lmier. — 21. Gysiger, Albert-
André, à St-lmier. et Muller.
Hanna, à Zofingue. — 22, Augs-
burger, Werner-Oscar, et Schori,
Kosa . tous deux à St-lmier. —
£). Wûthericb. Rudolt. a Couvet ,
et Holer, Suzanne-Yvonne, à St-
lmier.

monsieur Edouard HOFSTETTER, ses
estants et petits enfants, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, dans l'impossibilité de répondre
individuellement, expriment à chacun leur gratitude
sincère et remerciements pour les nombreuses marques
de sympathie reçues da près et de loin pendant ces Jours
de cruelle séparation qu ils Tiennent de traverser.

Un merci tout spécial ponr les envois de fleuri.
La Chaux-de-Fonds . le 8 avril 1941. 4411

En casde décès _&£«.#
E. OUNTÏRT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobila • Osronelle - Tonte*formalités - Prix modérés. 7148

l_ <ftll_>r_ de 30-35et 40 mm,
fUU -l 9 2 moteurs â polir
'/« HP l6b V a vendre bon mar-
ché. — S'adresser à M. W. Grob,
rue du Parc 68. 4385

Sols acheteur "vdûtes neuchâteloises. - Faire ol-
lres avec prix a case postale 16501,
Chaux-de Fonds 2. 439;.

Oiiïrier boulanger rr_ThaX
seul, cherche place. Entrée de
suite ou a convenir. — S'adres. a
M. J. Nicolier. chez Mme Piot,
Jacob-Brandt 87. 4370

lanna filla sortant de l'école est(JBullB lllib demandé* pour fai-
re les commissions et petite tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Doubs 116. 4366

2 beaux logements pao;rrule o3u
à convenir. 4 pièces, chambre d*
bains , plein solei l, 2 balcons. —
S'adresser Boulangerie Amey. rue
du Ciôt 24. 4304

Cas impréïii. tSC-SS?
ment 3 pièces, cuisina et dépen-
dances, 1er étage, vestibule, w. e.
intérieurs. — S'adresser ebez M.
Walther Egger, rue des Crêiets
102. Réduction jusqu'à fin octobre.

• 4360

A
lniinn de suite , rez de-chaus-
lUUCl ses ensoleillé, 3 pièces,

ir. 55.—. S'adresser rne Léopold-
Robert 130. au 1er élage, Adroite.

4417

A Innop Pour cause imprévue,
a ÎUUCI pour le 30 avril on i
convenir, le i"_e élage à droite et
le <ime élage complètement remis
à neuf , de l'immeuble Signal 10
(Montbrillant), 3 chambres en
plein soleil , cuisine, balcon. Mai-
son d'ordre, vue très étendne. —
S'adresser pour traiter chez M.
Jules Luthy, a la Pensée, rue de
la Balance 3. 4384

Â lnilPP de 9uile ou «P oclue é
1UUC1 convenir, appartement

3 pièces, plein soleil , dépendan-
ces. -- S'adresser rne de la Paix
49 an 2me étage. 4453

pat 8 rez de-chaussée de 3 piè-
uol 0, ces, cuisine. 4 louer dès
le 30 avril. — S'adresser » M.
Willy Zwahlen, rue Numa Droz
161. Tél. 2 37.96. ¦ 4392

Cnarrière 33, î $£ %*?£
sine, dès le 30 avril. — S'adres-
ser au 1er élage, après 18 heures.

4393

Phamhrn non meublée, indépen-
UllaUlUl C dante. deux fenêtre*,
belle, prande. à louer dans maison
d'ordre, 2me étage. — S'adresser
Promenade 10. au 1er étage. 4S91

P.humhro bien meublée, indé-
UlldulUI C pendante, est à louer.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 12, au 2me élage, A gauche,
le malin ou le soir. 4i69

Chambre à looer.br__te
au soleil, à louer de suile. —
S'adjesser rue de l'Industrie 22.
au 2me étace 4294

flnnaoinn A venare cuisinière »
UttaMUU. gaz «Le Rêve» 4 feux.
2 fours , en bon état et 1 table i
rallonge noyer. — S'adresser rne
Numa Droz 159, au 2me étage, a
gauche. 4353

Pnrfln uue Cl,aîue gourmette en
» 01 UU or. — La rapporter con-
tre bonne récompense rue du
Parc 120 (entrée rne Jardinière),
au 2me étage. 4361
Unndn saraeai soir, un porte
f Cl UU leuille contenant plus de
Fr. 200.— et des photographies.
— Le rapporter contre fr. 40.—
de récompense, an Café de
l 'Abeille.  4416
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Parc avicole le Pauiiion"
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J'achète
déchets de cuivre plomb, et
étain (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. - S'adresseï
rue du Marché 1, au 3"»* étage.
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Au Temple National
Vendredi saint, à 17 heures

31" CONCERT SPIRITUEL
Ni,a Isabelle Bard M. Charles Schneider
Cantatriee de Monlreux Organiste

Thèmes : la Croix, la Résurrection

Billets en rente an Secrétariat de paroisse, Cure 0 4382
Galeries: Fr. O.BO Parterre : Fr. 1.— Programmes à l'entrée

L'EXPOSITION D'ART DÉCORATIF SERA
OUVERTE MERCREDI SOIR DE 20 H.
A 21 H. 45. VISITE ACCOMPAGNÉE PAR
DES MEMBRES DE L'OEV. FERMÉE
VENDREDI SAINT ET RÉOUVERTE JUS-
QU'AU LUNDI 14 AVRIL  AU SOIR.

Dès maintenant

Ouverture d'une
Cordonnerie moderne...
Travail soigne - Prix normaux - Livraison rapide

Se recommande 4386
R. MONNIN Temple Allemand 107

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior von Bergen
Camionnag es-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Foraiorisîes
trouveraient emplois stables dans
maison de gros de la ville. — Offres
avec prétention de salaire sous chif-
fre S. A. 4413, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. «i

Caries de condoléances deuil T*X ™X ™iï:i

CHEZ VOTRE EPICIER :
LES

VINS ROUGES
DE TABLE

DE QUALITÉ

LES PYRENEES
LE RUBIS
LA GRAPPE
ALGERIE vieux
BOURGOGNE vieux

TéL 110.44

mariage
Veuve 55 ans, déaire faire con-

naissance d'un Monsieur hono-
rable , en vue da mariage. —
Ecrire BOUS cbiftre B. 8. 4 -IO
nu bureau de I'IMPARTIAL. 4410

i 
¦ 

,Femme
de ménage

! consciencieuse est deman-
! dée pour matinées. — S'a
, dresser au bureau de l'Im
j partial. 4333

IliÈ
On demande un mécani-
cien pour étampes. — S'a-
dresser Fabrique d'étam-
pes. rue Bel ftir 20. 4390

Chasseuse
de pierres
est demandée, ainsi que

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour
petits travaux d'atelier. —

\ Benrus Watch Co, rue
j de la Peix 129. 43*

BONNE
On demande de suite,

bonne de toute moralité
sachant cuire et tenir un
ménage. -*- S'adresser au
bureau de l'Impartial. 4ao4

Grossesses
' .'. • . Ceintures spéciales

Bas a varices avec ou aans caout-
;houc. Bas prix. Envola à choix
Indiquer tour du mollet. Itt. Mi-
chel, spécialiste , Mercerie 3.
I aunnnne. AS *$> L 4-ôO

¦«___w

îél. 2 21_17 Ronde 1
4451 la livre

Filet de sandres 2.20
Filet de cabillauds 1.60
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.60
Filet de morues salées 2.80

Marchandises très traiches

Êk Au Magasin
JijL de Comestibles
__ l_i Serre 81
iHS et demain mercredi
HBBMM sur la place du mar-
^̂ &  ̂ dis. il 8eru vendu:

^^^WBeau 
filet 

de cabillaud
Mffi |P Filet de dorsch
W& Pâtées - Truites
UN&IM Se recommande.WWS Mme E. KENNEh
ML Tel. 2 24 64. 4468

flOUjUk Le magasin sera ou-
m^̂ M vert vendredi matin.

Bracelets *Jeunes ouvrières seraient
engagées de suite. — Se pré-
senter à Marfinhor 8. A ,
rue Numa Droz 161. 4412

Domestique
connaissant les cuev<iuz . est de-
mande pour travail à la ville, —
S'adresser chez M, Cb. IVeucn-
schwituder, Voiturier, rue deH
Terreaux i». 4414

Jenne Fille
est demandée pour petits tra-
vaux de bureau. Si possible
connaissance de la sténodac-
tylo. - Faire offres sous chiflro
C. P. 4359, au bureau de
l'Impartial. 4389

On demande pour aider dans
une crèche

JEDNE FILLE
propre et sérieuae, aimant bien
les enfants. Faire oftres A Mme
Paul milieux. Maire . Por
rentruy. P-19W V 433 1

On cherche pour tout de suite une

partenaire
sachant un neu l'allemand, dana
variétés ambulantes. — S'adres-
ser entre 17 et 18 heures a M.
t-'oNcoia. Hôlel de là Croix-d'Or.

; 4387

Personne
de confiance , moralité, connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge soigné, cuisine, couture, soins
aux malades, aimant lea entants,
demande place. — S'adr. an bu-
reau Petitjean, rue Jaquet-
Droz 11. Tél. 2 24.18. de 8 h. à
a h. ou de 14 b. 16 a 18 b. 440;i

Commissionnaire
demandé entre les heures
d'école. S'adresser au
maqasin. rue de la Paix 63.

44m

A LOUER
de suiie (tarage ou entrepôt, bien
éclairé , «nué >• la rue ue la Ituclie
oré» du Chantier KONTANA. —
S'adresser » Fontana, Jaco h
Brandt 66. Tel. V . b  10. i M l

A louer pour de suit» ou
époque a convenir. 4418

pilent moderne
3 |»s4»c««

chan liage central général, con-
cierge. — S'adres. rue Jardinière
136, au 2m« étage, k ganfibe.

Voua désirez un beau jardin,
Vous désirez de bonnes

graines potagères,
fourragères et de fleurs
ainsi que mélange ponr prairies,
adressez-vous de suite à M. K.
tiulllod Mora. Marchand-Gral-
nier, Nant Vull v ( Catalogne
gratis). AS 20019 L 4316

Atelier de boites cherche à
acheter soit neuves ou d'oc-
casion,

machines
à fraiser

les places de charnières, 5 à 7
arbres devant être disponibles.
— Offre sous chiffre H 3129 Q
h Publicitas S. A., Bienne. 4342

Bois
Achetons grumes sapin.

Paiement comptant. Indi-
quer quantité et prix sous
chiffre J. H. 4389, au
bureau de l'Impartial. 438» i
On demanda à acheter

Peile taieliÈ
oiUswiiienne
Faire offre, avec indications
couleur, grandeur, sonnerie et
dernier prix pour paiement
comutant sous chiffre P 17S5
N à Publicitas, Neuchâtel.

4U21

BALANCES
POUR L'OR

aveo poids, en bon état, sont
demandées it acheter. — S'adr.
à M. Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 8-2, télépn. V.23.H7.

CREDITS
de Fr. 200.— a Kr. 1500.-

SAKS CAUTIONS
accordés rapidement aux
fonctionnaires et employés
» traitements fixes.
Maison lonilée eu 1934.
Des milliers de prêts accor-
dés à ce jour.
BUREAU OE CRÉDIT S. A.
Grand-Cbéne 1. tél. 2 40 83
Lausanne. as 1M31 L 3392

On demande
à acheter

de suite, au comptant, lits avec
matelas ou matelas seuls, ar-

I moires, commodes, secrétaires,
obamhres à coucher, salles à
manger et toute sorte de meu-
bles. — Offres écrites R* R-
202S, au bureau de L'iMPAK -
T1A L. 90'25

n a i s s a n c e s
f i a n ç a  il I e s
m a r i a g e  - -
. . .. d é c è s
avh de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

V Baux A loyer

sont en vent*
au bureau de
«L'Impartial»

Timbras fiscaux

Les enfants et parents de feu
Monsieur Alclde LEDUC remercient
profondément toutes les personnes qui ont
pris part è leur grand deuil. im



REVUE PU JOUR
La guerre des Balkans. — Grecs et You-

goslaves résistent au premier choc,
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.

On estime à 40 ou 50 divisions les f orces al-
lemandes qui, dans les p remières heures de di-
manche, se sont ébranlées contre la Yougosla-
vie et contre la Grèce. Forces p uissantes, abon-
damment cuirassées et motorisées, p ourvues
en outre d'une aviation qui comp te au minimum
2000 app areils. En f ace de cette ruée mécani-
sée et destructrice, la Yougoslavie a p our ré-
p ondre 1 million 200,000 hommes — munis d'un
f aible matériel — et la Grèce une armée obli-
gée de se pa rtager en deux. A vrai dire, là, le
corps exp éditionnaire anglais et le matériel de
premier ordre de la RAF interviennent avec
f orce. On n'est p as exactement renseigné sur
l'imp ortance des ef f ec t if s  anglais qui ont été
transp ortés en Grèce ces derniers temp s. Néan-
moins, on p eut les évaluer à 100,000 hommes
et l'on p eut p enser que ces troup es, avec celles
de Formée grecque qui ont p u être retirées du
f ront p rincip al d'Albanie, s'eff orceront de pro-
téger la région de Salonique ainsi que la p artie
inf érieure de la vallée du Vardar. D'ap rès les
inf ormations de source allemande, des troup es
britanniques seraient échelonnées de Salonique
j usqu'à la f rontière yougoslave dans la région
du lac d'Ochrida. .,.

On p eut dire auj ourd'hui q Wen déf rit dun dé-
p loiement intense de tous les moyens techniques
modernes, les troup es grecques et y ougoslaves
ont bien soutenu le pr emier choc. Et cep endant
rien n'a été ménagé aux déf enseurs de la vieille
Serbie et du sol hellène. Pour venger, sans
doute, l'af f ront  subi p ar  la dip lomatie du Reich.
Belgrade, pr oclamée ville ouverte, a été bom-
bardée et re-bombardée. Il semble que *l ef f e t
moral * n'ait toutef ois p as rép ondu à ce qaon
en attendait à Berlin. Car les Serbes, comme les
Grecs, déclarent qu'ils n'hésiteront pa s à f aire
les sacrif ices territoriaux nécessaires p our se
retrancher dans les montagnes et of f r i r  là le
maximum de résistance à l'attaque des avions
et des tanks, qui s'y dép loient beaucoup moins
f acilement qu'en p laine.

Les opérations en Afrique.

On se rend comp te auj ourd'hui que l'Axe avait
soigneusement synchronisé son attaque sur les
Balkans avec Foff ensive de BenghasL II sera
diff icile, en ef f e t , au général Wavell, f  expé-
dier de nouveaux renf orts en Grèce tant que le
p éril d'un raid Ualo-allemand subsiste à la
f rontière d'Egyp te. Or, la p resse italienne nen
f a i t  p as mys tère. Elle déclare que 'dans un
avenir pl us ou moins proche, il se po urrait f ort
bien que la menace sur l'Egypte soit p lus grave
encore qu'aup aravant^» ¦ - •• " .. .,

La rap idité avec laquelle les Anglais avancent
en Abyssinie p ourrait cep endant déj ouer ce cal-
cul On supposai t au début que les troup es du
duc d'Aoste p ourraient résister j usqu en mai et
transf ormer les hauts plateaux abyssins en un
vaste camp retranché, dont la déf ense eut été
f avorisée éminemment par  la saison des p luies.
Or la camp agne d'Ethiop ie p araît devoir s ache-
ver beaucoup p lus rap idement. L'eff ondreme nt
des résistances sur l'Aouache a surp ris chacun.
Et â ce ry thme il est p ossible que très pr ochai-
nement l'armée du général Cunningham soit li-
bre. Or c'est là. aux dires des exp erts, une ar-
mée d'environ 600.000 hommes, disp osant de di-
visions blindées et de 2000 avions qui serait a
disp osition en vue d'une camp agne dans les
Balkans. Cette armée, comme l indique la ba-
taille navale de la mer Ionienne, aurait ses ar-
rières assurés p ar mer, son recrutement dans
les Dominions serait illimité.

Dans cette op ération, la Turquie couvrirait
les routes terrestres menant au p étrole de l 'Irak
et du Caucase.

On voit alors Vlmp ortance de la résistance
grecque et yougoslave.

Cep endant, on p eut être certain que les Al-
lemands f eront tout po ur activer les choses.

Selon eux. Faff alre  des Balkans doit être li-
quidée avant le mois de mal, qui marquera le
dép art de la grande attaque contre F Angleterre.

Résumé de nouvelles

—» Les obsèques du comte Teleki ont eu Heu
hier à Budap est. Tout le p ay s hongrois a res-
senti et parta gé p rof ondément ce deuil.

— On ignore encore quelle sera l'attitude des
trois p ay s actuellement occup és p ar  le Reich :
Roumanie, Hongrie. Bulgarie. Ma is il semble
que l'Angleterre, la Yougoslavie et la Grèce
n'aient p as l'intention de laisser subsister long-
temp s les équivoques. Les bombardements de
Sof ia et des p uits de p étrole roumains, sans
p arler des centres f erroviaires hongrois, dé-
montrent que la guerre s'étend.

— Toutef ois il est peu probable que la Bul-
garie se mêle de la querelle. Car son entrée en
scène déclancherait automatiquement l'inter-
vention des troup es turques. Or il semble que
momentanément Berlin n'ait aucune intention
d'élargir le conf lit.

— Le bruit courait hier à Vichy que la ville
d'Algésiras aurait été évacuée. Les autorités es-
p agnoles auraient mis la populat ion civile hors
de p ortée des canons de Gibraltar. Faut-Il s'at-
tendre à une évolution de la situation dans celte
p artie de l'Europ e ? Certains le redoutent.

—Le maréchal Pétain a adressé hier un ap -
p el émouvant â l'unité de tous les Français. Ces
p aroles de conciliation et de sagesse seront-
elles entendues ? Plus on avance et p lus on re-
cueille d'inf ormations sur l'état des esp rits en
France, p lus on constate, hélas ! que des f os-
sés p rof onds divisent la p opu lation outre-Jura.
De récentes manif estations à Marseille et Ly on
p rouvent que la p rop agande de de Gaulle atteint
et p énètre des milieux de p lus  en p lus  étendus.e. a,

Après 36 heures d'assaut sur la Strouma

Sofia bombardée par représailles
____—_i _ _______

APRES TRENTE-SIX HEURES
D'OPERATIONS

BERLIN, 8. — D. N. B. — Les 36 premières
heures des op érations sur le f ront sud-est ont
montré, grâce à l'intervention immédiate et p uis-
sante de l'aviation du Reich, la sup ériorité aé-
rienne allemande contre son adversaire y ougo-
slave. Tous les aérodromes imp ortants ont été
bombardés systématiquement. Le p remier j our
98 avions y ougoslaves ont été abattus ou dé-
truits au sol. Ce résultat montre que le coup de
surp rise de l'aviation du Reich contre les cen-
tres aéronautiques y ougoslaves a p leinement ré-
ussi et qu'il a aff aibli considérablement le nou-
vel adversaire.

Le gouvernement yougoslave aurait quitté
Belgrade

LONDRES, 8. — (L) — Les informations di-
rectes reçues dans les milieux officiels lon-
doniens ces dernières 24 heures, en provenance
de Belgrade, sont des plus minimes. Le fait pa-
raît s'expliquer par la probabilité que le gou-
vernement yougoslave a quitté la capitale
(Réd. — et que toutes les installations de ra-
dio sont détruites). Le ministre de Grande-
Bretagne et ses collaborateurs doivent l'ac-
compagner dans son déplacement. Seul, le
doyen des membres de la légation de Grande-
Bretagne resterait à Belgrade en pareil cas.

Le martyre de Belgrade
Cinq assauts successifs

BERLIN. 8. — D. N. B. — Des avions alle-
mands ont effectué, le 7 avril, leur cinquième
attaaue contre la forteresse de Belgrade, de-
puis le début des hostilités. De nouveaux In-
cendies dans les casernes et les forts, ainsi que
dans les positions de défense, ont été constatés.

Extel. — Un radio parvenu via Ankara an-
nonce aue les cinq attaques opérées dimanche
contre le centre de la ville et deux districts
suburbains ont causé de graves incendies. Il y
a de nombreuses victimes dans la population
civile.

Au Q. O. Q. yougoslave, on déclare que d'im-
portantes destructions ont été opérées dans le
secteur des Portes de Fer. Des cargos chargés
de ciment ont été coulés dans ce défilé. La na-
vigation sur le fleuve est ainsi totalement in-
terrompue.

On garde une grande réserve sur les opé-
rations en cours dans les réglons frontières de
la Hongrie, Roumanie et Bulgarie. On dit seu-
lement aue le contact a été établi avec l'enne-
mi. Sur le front albanais, après une sévère pré-
paration d'artillerie, une division serbe a fran-
chi la frontière et attaqué les positions Italien-
nes.

LES LANCE-FLAMMES EN ACTION SUR
LA STROUMA

Les correspondants militaires d'Exchange Te-
legraph attachés aux Q. 0. O. hellénique et you-
goslave télégraphiaient lundi soir :

Sur la Strouma, les troupes allemandes atta»
quent avsc des moyens extrêmement puissants,
mettant en ligne des tanks lourds et des lance-
flammes. Pour la seconde fois depuis vingt-qua-
tre heures l'ennemi a attaqué à l'est de la Strou-
ma dans le secteur de Kato-Neurokopion. Deux
grosses attaques ont été repoussées avec de for-
tes pertes pour l'înnemi. Les troupes grecques
se battent magnifiquement surtout dans le com-
bat rapproché. Des renforts ont dû être cepen-
dant envoyés pour soutenir les troupes enga-
gées en première ligne. Le général Papagos a
fait avancer des unités d'artillerie et d'infante-
rie tenues en réserve.

CPBÇ" Les Serbes ont pénétré en Albanie
Sur le f ront y ougoslave, on conf irme que des

troupe s serbes combattent actuellement sur le
territoire albanais, mais il n'est p as p ermis de
donner dès auj ourd'hui des p récisions sur les p é-
rip éties des combats en cours. On comp te que
mardi l'action sera suff isamment développ ée
p our qu'on p uisse en dire davantage. Pour l'ins-
tant , on se borne à indiquer que l'aile gauche
italienne est d'ores et déj à sous le f eu de l'artil-
lerie y ougoslave et que les Italiens ont subi de
f ortes p ertes.
Une opinion allemande: la tâche des troupes

du Reich est difficile
BERLIN. 8. — United Press. — Les milieux

allemands responsables admettent que les ar-
mées allemandes qui ont déclenché leur nou -
velle offensive contre la Yougoslavie et la Grè-
ce se trouvent devant une des tâches les plus
ardues de cette guerre. On ne cache pas, du
côté allemand aue les Serbes comptent parmi
les meilleurs soldats d'Europe. Les montagnes
de la Serbie du sud et du nord de la Grèce leur
offrent de grandes possibilité s de défense , tan-
dis que les divisions blindées allemandes ne
peuvent y manoeuvrer qu'avec une grande diffi-
culté

Riposte anglaise à l'attaque de Belgrade
Le bombardement de Sofia
LE CAIRE. 8. — Reuter. — Communiqué de

la R. A. F. :
Des avions de la R. A. F. ont riposté rapide-

ment à l'attaque aérienne sur Belgrade en
bombardant les concentrations militaires alle-
mandes à Sofia, dans la nuit de dimanche à

lundi. La principale gare ferroviaire et des dé-
pôts ferroviaires, une bifurcation de chemin de
fer. des entrepôts et des ateliers de transports
motorisés ainsi qu 'une grande usine ont été
violemment bombardés. De nombreuses explo-
sions se produisirent ; un grand incendie et plu-
sieurs petits furent provoqués. Dans un cas, on
vit des wagons projetés en l'air.

Après avoir exécuté leur attaque de bombar-
dement, les appareils piquèrent et mitraillèrent
des obj ectifs et des transports motorisés sur
des routes dans la vallée de la Strouma. Des
dégâts considérables furent causés. Tous nos
appareils engagés dans ce raid rentrèrent sains
et saufs à leur base.

Lundi , une nouvelle attaque a été lancée con-
tre les aérodromes bulgares, d'importants dé-

gâts ont été causés. Dans un secteur voisin de
la frontière yougoslave, tout le trafic ferroviai-
re a été interrompu par suite de la détériora-
tion des voies. On annonce que l'action des
bombardiers britanniques sera considérable-
ment renforcée mardi.

Plusieurs aérodromes sis en Serbie et en
Grèce ont été équipés et pourvu s d'une puis-
sante D. C. A. pour servir de bases aux esca-
drilles de la R. A. F. Le nombre des chasseurs
anglais prêts à défendre ces nouvelles bases aété sensiblement accru.

Qssf̂  Berlin annonce 117 avions détruits
BERLIN, 8. — Agence — Le nombre total

des avions ennemis abattus ou détruits an sol
par les forces allemandes sur le front balkani-que, dimanch e, et dans la nuit de dimanche à
lundi est de 117, selon les constatations actuel-
les.

Restrictions ferroviaires
BUDAPEST, 8. — MTI — A partir de mardi ,

seules cinq lignes internationales (3 pour l'Alle-
magne, 1 pour l'U. R S- S. et 1 pour la Rouma-
nie) feront circuler les express avec un trai n
dans les deux sens, chaque j our. Pour toutes
les autres lignes principales, il n'y aura plus
qu 'un seul train par j our dans chaque Cirection

Les Serbes attaouem l'aile gauche italienne

Les Yougoslaves entrent
en Albanie

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 8. — On annonce que les troupes

yougoslaves ont commencé leurs opérations à
la frontière albano-yougoslave.

Scutari occupée
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 8. — RADIO ANKARA ANNONCE
QUE LES TROUPES YOUGOSLAVES ONT
OCCUPE SCUTARI, EN ALBANIE.

(Scutari, ville d'environ 35.000 habitants est le
principal centre commercial du nord de l'Alba-
nie. De là, une route longue de 120 km. mène
à Tirana. Scutari est située à 35 km. de la fron-
tière. — RécL).

Wavell dirige les opérations
On apprend officieusement de Londres que IîS

troupes britanniques de Grèce sont placées sous
les ordres directs du général Wavell et qu. les
effectifs de l'aviation britannique ont reçu d'im-
portants renforts.

A Londres, on assure que l'attaque de diman*
che était attendue et que les mesurîs nécessai-
res avaient été prises à temps.
LA LUTTE DANS LES AIRS EST ACHARNEE

Berlin annonce des succès
BERLIN. 8. D. N. B. — Dans la nuit de lundi

à mardi. 20 avions ont été abattus sur le front
hellénique au cours d'un combat, et 34 détruits
au sol. D'autre part, on annonce que 34 avions
yougoslaves ont été détruits par les Stukas.
Les attaaues à basse altitude de l'aviation al-
lemande se sont poursuivies au cours de la ma-
tinée. Des colonnes d'infanterie ennemie ont
été attaauées dans la région de Skoplj e. Les
Yougoslaves subirent de lourdes pertes.

Les U. S. A. voudraient envoyer
du matériel de guerre

en Yougoslavie
(Téléphone p articulier d'United Press.)

WASHINGTON. 8. — Les milieux compé-
tents annoncent que la Yougoslavie recevra
durant ces prochains j ours les premières li-
vraisons de matériel de guerre. On aj oute que
ce matériel sera en partie composé de canons
de 7,5 de campagne. La difficulté est de trouver
les navires pour transporter ce matériel , mais
l'ambassadeur yougoslave. M. Fotitch, a décla-
ré qu 'il a déj à réquisitionné dans ce but 7 na-
vires yougoslaves ancrés dans les eaux terri-
toriales des Etats-Unis.

La Turquie attend
Prochaine déclaration de M. Saradjoglou

(Téléphone p articulier d'United Press)
ANKARA, 8. — Le cabinet turc s'est réuni

cette nuit sous la présidence du premier minis-
tre. Durant cette séance, qui a duré 3 heures,
les membres du gouvernement ont étudié dans
tous ses détails la situation dans les Balkans
et les répercussions qu'elle pourrait avoir sur
la Turquie. Le ministre des affaires étrangères,
M. Saradj oglou, tiendra un discours durant une
séance secrète du parti populaire qui se réunira
auj ourd'hui.

L'assemblée national e turque a été convoquée
pour mercredi, mais on ignore encore si une dé-
claration ssra publiée à cette occasion sur l'at-
titude de la Turquie dans le présent conflit.

LES ANGLAIS VERROUILLENT GIBRALTAR
(Télép hone p articulier d'United Press .)

MARSEILLE. 8. — Selon des informations
qui viennent d'arriver d'Algésiras, les Britan-
niques ont renforcé la surveillance du blocus
dans le détroit de Gibraltar. Cinq torpilleurs
anglais patrouillent pour empêcher toute tenta-
tive de navires étrangers de se soustraire au
contrôle britannique.

On annonce de Madrid qu 'une vingtaine de
cargos et cinq navires citernes seraient ancrés

à Gibral tar en attendan t que leur chargement
soit examiné par les autorités anglaises ; la
plupart de ces cargos battaient pavillon fran-
çais. Entre-tiemps, les quatre navires mar-
chands français qui avaient été attaqués près
de Nemours par les Britanniques , sont arrivés
à Marseille où l'on a commencé à décharger
leur cargaison.

Berna am mains des Halo-
allemands

(Télép hone p articulier d'United Press)
ROME. 8. — ON ANNONCE OFFICIELLE-

MENT OUE LES TROUPES MOTORISEES
ITALO-ALLEMANDES ONT REPRIS DERNA.

En Abyssinie, la pression britannique s'accentue
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE. 8. — Après la conquête d'Addis-
Abeba, les troupes britanniques ont poursuivi
leur avance dans plusieurs directions.

Selon les mêmes informations, les troupes opé-
rant dans le secteur de Neghelli ont repris leu r
avance. Cette colonne qui s'avance dans la di-
rection du nord , vers le centre du pays, a fai t
un gran d nombre de prisonniers italiens, du-
rant ces derniers j ours.

Parlant des opérations en Erythrée, le porte-
paroles de l'état-major, au Caire, a déclaré que
les troupes de la Libre France sont entrées
pour la première fois en contact avec les trou-
pes italiennes dans le voisinage de Massaouah-
Il n'est pas exclu que la conquête de cette ville
n'ait lieu que dans quelques j ours, car , avant
de l'évacuer, les Italiens chercheront à détruire
les installations militaires et dépôts de maté-
riel. C'est ce qui les engagerait à opposer une
dernière résistance.

Les déclarations catégoriques d'un député
républicain

(Télép hone p articulier d'United Press)
WOODWARD (Okloama), 8. — Le député

républicain Ross Rizley a déclaré dans un dis-
cours que les chefs du Congrès seraient d'ac-
cord avec l'envoi d'un corps expéditionnaire
américain en Europe, dans le cas où l'Angle-
terre ne pourrait pas obtenir seule une victoire
sur l'Allemagne. Rizley a aj outé que les navires
de guerre américains escorteront les convois
à destination de l'Europe dans le cas où cela
serait nécessaire.
L'activité aérienne sur la Grande-Bretagne a été

considérable
LONDRES, 8 — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que l'activité aérienne allemande
au-dessus de la Grande-Bretagne a été consi-
rérable la nuit dernière. Elle dura plusieurs heu-
res et s'étendit à des régions très éloignées les
unes des autres. En Ecosse, deux villes furent
particulièrement atteintes. S'il y eut peu de tués,
le nombre des blessés est grand dans l'une (Tel-
les. Les dégâts ne sont pas très importants.

Raids anglais au-dessus de l'Allemagne
BERLIN, 8. - D. N. B. — Des formations de

la R. A. F. ont effectué au cours de la nuit der-
nière des raids au-dessus du nord-ouest de l'Al-
lemagne. Quelques maisons d'habitation et des
auberges de la j eunesse ont été détruites.

D'autre part, des avions de combat anglais
furent obligés de rebrousser chemin sous le feu
de la défense allemande. Il y a quelques victi-
mes parmi la popula tion civile et on constate
quelques dégâts minimes.

Un nouveau pas sur la voie
de l'inServentîon

Nouvelles de dernière heure

Les troupes britanniques
sont entrées en Bulgarie

(Télép hone p articulier d'United Press)
ATHENES. 8. — Dernière heure. — La ra-

dio d'Athènes annonce de source officielle que
les troupes britanniques sont entrées en Bul-
garie.



PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasai

Us s* Fr. tO. -
«ta mais •*  • ¦ «»• -
Trais mois • •. • •. • . . .  • a. —
Ua mois • l.ï«'

Mur l'Etranger.
OS as . . Fr. 4.S.- SU mois Fr. 14. —
Trots moi» • l'*.3& Un mois • 4.5(1

Ms réduits pour cwlaius pays, se lenset-
aner k nos bureau». i'AI*phone ï I ï »1

Compta de chenues postau» i V-K a**
La Chau-Oe-l'ouda

Grandeur et décadence de
la liberté de commerce

et d'industrie

Un principe qui s'effrite

(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 9 avril.

S 'il est un princip e constitutionnel que la
crise économique d'abord et la guerre ensuite
ont f ortement ébranlé, c'est bien celui de la li-
berté du commerce et de l 'industrie, considéré
p ourtant comme l une des conquêtes essentiel-
les de la révolution f rançaise et comme une
conséquence naturelle des droits de l'homme.

Il est indéniable d'ailleurs que. succédant au
régime des corporations qui s'était f ig é, dessé-
ché, vidé de tout p rincip e actif comme tant d'au-
tres institutions de l'ancien régime, le libéralis-
me économique qui trouve pr écisément son ex-
pression dans la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, aidé encore par  les p rogrès de la scien-
ce et de ses appl ications mécaniques et techni-
ques, a valu au monde, au nouveau comme à
l'ancien, une pér iode de prospérité matérielle
incomp arable, à laquelle la Suisse eut une gran-
de p art. Aussi, ne f aut-i l  p as s'étonner que les
gens de la génération déclinante restent encore
f ermement attachés à une doctrine dont l 'épa-
nouissement se conf ond po ur  eux avec les meil-
leures années de naguère et qu'ils regardent
comme la source sinon du souverain bien du
moins de ce conf ort et de cette douceur de vi-
vre aue ni vous, ni moi, ne connaîtrons plus.

Que le libéralisme, père du capi talisme, soit,
po ur  une bonne part , responsable des abus de
ce dernier, c'est ce qu'on admet de p lus en p lus
aujo urd 'hui (et quand j e p arle de « libéralisme »,
f  entends ce terme au sens économique, laissant
de côté le sens « politique » qui ne recouvre p as
exactement l'autre) . Les socialistes f urent les
premiers â le pr oclamer et. aux théories de
l'école libérale, ils opp osèrent celles du « col-
lectivisme » qui réclame, qui • p ostule» l 'inter-
vention de FEtat p our limiter le droit de pro-
pri été et remettre entre les mains de la commu-
nauté, de la « collectivité * les Instruments de
pr oduction. Il ne nous app artient p as de discu-
ter ici si ce programme est réalisable où non,
avantageux, bienf aisant ou, au contraire dange-
reux, voire ruineux pour un pays. Ses thèses
les p lus absolues ne sont guère que des vues ou-
vertes sur des f ins très lointaines encore et.
pou r le moment, il semble que les chef s socia-
listes se contentent d'une « économie dirigée ».

Les f a i t s, les événements de cette dernière
décennie semblent d ailleurs leur avoir donné
raison et. au cours d'un récent débat p arlemen-
taire, l'un des orateurs de l'extrême-gauche
p ouvait rappeler le mot de Jaurès : « Le socia-
lisme se réalise tous les f ours. »

Que f ait le gouvernement f édéral depuis 1933,
date â laquelle M. Schulthess sut lui f aire  ac-
corder des « po uvoirs extraordinaires » (on
évitait alors comme la pest e le terme de p leins-
p ouvoirs) , d'une durée limitée, dont la limite
n'est p as  encore atteinte et ne le sera p as de
sitôt ? Il ne se passe presq ue p as  de mois qu'il
ne p renne un arrêté, une ordonnance qui. certes ,
se réclame à j uste raison de l'intérêt général et
ne vise qu'à comp léter notre système de dé-
f ense économ'que dans un monde où la p etite
Suisse f a i t  f ig ure d'assiégée. Mais , arrêtés et
ordonnances sont tous en contradiction avec le
p rincip e de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

a. p.
(Voir suite en V f euille.)

Quelaues précisions sur la Yougoslavie
Au premier plan de l'actualité

La pittoresque ville yougoslave de Dubrovnik, située sur les rives de l'Adriatique.

Le royaume de Yougoslavie s'étend sur une
suDerficie de 288,000 km2. Sa population se
compose de Serbes, Croates et Slovènes , ainsi
aue d'éléments minoritaires allemands, hon-
grois, albanais, bulgares, roumains et turcs.
Par les Dlaines de Croatie et la vallée de la
Save, la Yougoslavie conduit au Danube,
voie royale du Sud-est européen. C'est
également par la Yougoslavie que l'on arrive
le plus rapidement et le plus aisément aux cen-
tres économiques et stratégiques vitaux des
Balkans.

La question religieuse
A côté des sept millions d'orthodoxes, des

cina à six millions de catholiques romains, le
pays compte un autre groupe confessionnel im-
portant: les musulmans, au nombre de quinze
cent mille. Toutes ces religions sont reconnues
par l'Etat. Elles jouissent, en principe du moins ,
d'une stricte égalité de traitement L'enseigne-
ment religieux figure dans les programmes sco-
laires ; le mariage religieux est le seul légal.

La politique extérieure de la Yougoslavie
Jusqu'au conflit actuel , la politique extérieu-

re de la Yougoslavie a toujours cherché d'ob-
tenir des traités chez les Etats autoritaires ou
révisionnistes comme chez les démocraties con-
servatr'ces. Etant donné la multiplicité de.
problèmes complexes qui se posaient à Tinté"
rieur de ce pays, la tendance dominante de la
politioue extérieure yougoslave était d'éviter
tout conflit. Une collaboration économique très
étroite existait entre le Reich et la Yougoslavie.

L'Allemagne fournissait à l'Etat yougoslave
du charbon, des textiles, des produits chimi-
ques, du matériel électrique et des autos. Elle

Aujourd'hui, en 2me page ;

LE COIN DU SOLDAT

procurait aux coopératives agricoles la quasi-
totalité de leur outillage et à l'industrie nais-
sante la moitié de ses machines. Elle s'intéres-
sait à l'exploitation des richesses minières: à la
houille et au lignite , au ter de Vares et de Lju-
bliana. à l'aluminium de Split . au plomb de
Qrebenica et à l'antimoine de Krupora. Elle a
équipé et participé activement au développpe-
menr de la métallurg 'e a Zenica et a Sibenïk, â
celui du textile et de l'aviation à Raklvice.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Après les semelles de bols, les semelles de
verre ?... Peut-être, si l'idée d'un bottier de
Francfort-sur-le-Main , qui vient de déposer une
demande de brevet, prend corps.

On fabrique couramment, en effet , du verre
•ncassab'e et ductile. Cette matière première
est peu sujette à l'usure, rigoureusement im-
perméable et d'un entretien très facile.. Em-
>Iovée dans la tabrication des semelles, elle
urait assez d'élasticité pour adoucir le pas.
A la semelle de verre , la mode et l'élégance

ne perdraient rien. Le verre peut être facil î-
ment coloré dans les teintes les plus variées.

Parmi toutes les matières premières moder-
nes, le verre est peut-être celle dont les utili-
sations se sont le plus multipliées depuis quel-
aues années, notamment grâce à l 'invention du
verre filé.

Fabriquera-t-on des semelles
de verre ?

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ae-Fond» . . . . .  IO et la mm

(minimum 29 min)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 1* et la mm
(minimum 29 mm)

ouïsse . . .. . . . . . . .  14 et la mm
Etranger . . . . .. . . . .  Is et I» mm

(minimum 29 mm)
Réclame». . . . . . . . .  . *W et la mm

/_ e7\ Règle extrs-réginnale Annonce».
I Atp ) Suisses Sfl. Lausanne et suceur-
\j» _ r salas dans toute la Suisse.

La guerre n'a pas fait renoncer les Anglais à
leurs traditions. C'est ainsi que, récemment, le
nouveau secrétaire d'Etat pour i'Eçosse, le tra-
vailliste Tom Johnstone, eut à prêter serment
solennellement, à Londres puis à Edimbourg,
pour entrer en possession du grand sceau d'E-
cosse dont il est le garde.

Le giand sceau joue un rôle important dans
l'histoire de Grande-Bretagne. Aucune loi ne
peut être appliquée si elle n'a été marquée du
grand sceau, et un gouvernement est sans au-
torité s'il ne le détient

Le premier sceau fut fondu vers 1050 pour
le roi Edouard-le-Confesseur, et, depuis 1ers, un
cachet du même modèle a été fait pour chaque
souverain. Les premiers rois. d'Angleterre l'uti-
lisaient comme signature . En 1688, lors dé la
révolution qui fit passer la couronne de Jac-
ques II à sa fille Marie et à son mari, le prince
d'Orange, le Parlement se trouva un temps
sans autorité , car Jacques II avait jeté le grand
sceau dans la Tamise.

Depuis la réunion de l'Ecosse et de l'Angle-
terre, en 1702. il n'y a qu'un sceau d'Etat pour
les deux pays, mais l'Ecosse a cependant con-
servé le droit de posséder le sien propre pour
les affaires intérieures, et M. Johnstone. garde
du grand sceau et du sceau d'Ecosse, a dû prê-
ter deux fois serment afin d'être mis en pos-
session des deux précieux cachets.

Le temps passe, mais les traditions
anglaises demeurent...

ÉCHOS
La grenaille découragée»

— Est-ce que mon dernier livre te plaît ?
demande un écrivain à son ami le meilleur

— Je regrette, mais je ne l'ai pas lu. Cepen-
dant je sais que mon frère avait le livre dans
sa poche lorsque à la chasse, un copain lui a
tiré dessus par mégarde. et c'est le livre qui
lui a sauvé la vie. En effe t, la grenaille a per-
foré le livre jusqu'au troisième chapitre; arri-
vée là. elle n'a pu continuer.

Un précieux souvenir
Alphonse Karr. grand journaliste parisien dn

milieu du 19e siècle, avait osé ne pas admirer
le talent de Madame Louise Colet, médiocre
mais célèbre poétesse — et l'écrire. La dite
dame se rendit chez Karr et tenta de lui plon-
ger un poignard dans le cou pendant qu'il tour-
nait le dos. Alphonse Karr ne fut que légère-
ment blessé. Il garda le couteau, le fit encadrer
et l'accrocha dans son salon avec une étiquette
portant ces mots : « Poignard donné — dans
le dos — par Madame Louise Colet. »

Pnès d'un pont sur la Maritza. en Bulgarie, une sentinelle bulgare et un soldat allemand de la dé-
fense anti-aérienne montent la garde cote a côte.

Les Allemands dans le Sud«est européen

Dans la marine américaine on expérimente actuel-
lement un dirigeable qui puisse être en communi-
cation avec un navire. S'il s'agit par exemple d'é-
loigner du bateau un marin malade, on iette du
dirigeable une sorte d'ancre munie d'une nacelle
en caoutchouc dans laquelle le patient est installé.
Puis lentement le filin remonte avec sa précieuse
proie. Notre photo a été prise pendant un essai.

ba liaison air-mer

J ai lu hier qu en trois jours les sous-marins et
avions du IIIme Reich avaient coulé dans les flots
de l'Atlantique 1 10 millions de litres de pétrole...

110 millions de litres !
Et dire qu'on n'en offre même plus dix, ni

cinq, ni un, ni deux à beaucoup de chevaliers du
volant qui, comme le cerf altéré brame après le
courant des eaux, pleurent et gémissent sur la sé-
cheresse des réservoirs helvétiques !

Que doivent penser les poissons, à qui on offre
libéralement cette formidable absinthe >, Et que pensent les oiseaux de mer du non moins
formidable punch mis gratuitement à leur dispo-
sition 1

Il ne manque en tout cas pas de bipèdes hu-
mains pour estimer que ce fantasque gaspillage
des ressources et réserves de la planète risque bien
de ruiner l'humanité, ou tout au moins de l'appau-
vrir pour des siècles.

Quant à nous qui voyons se fermer, avec la
guerre des Balkans, une des dernières portes ou-
vertes que nous avions sur le globe, nous ferons
bien d'en tirer au point de vue ravitaillement et
exportation les conséquences logiques. L'honnête
et courageuse Yougoslavie était le seul pays qui
nous fournissait encore des porcs et des oeufs. Des
fromages et des légumes secs transitaient à tra-
vers son territoire. Maintenant basta 1 Toutes ces
importations sont supprimées. C'est un nouveau
trou dans le garde-manger , même si l'U. R. S. S.
augmente ses livraisons.

L'heure de la Rrande pénitence est donc venue.
Et Celle de la récupération intégrale a sonné.

Non seulement nous allons être obligés d'encar-
ter les repas, mais de rogner le bi fteck et de sup-
primer l'entrecôte deux iours par semaine.

Telle est la rançon de l'extension des hostilités
au sud-est.

Heureux encore si nous ne progressons que de
deux ou trois trous à la fameuse ceinture à crans !

Comme oeuf de Pâques, avouez qu'on aurait pu
nous offrir meilleur nougat I

Et p ire Piquerem.



RsaTllsP "l'occasion eat de"IFULHv mandés a acheter. —
.Van res8«r Vélo-Hall Bel-Air.

4W

Pêle-Mële S. A. __!!_:
antiquaire, rue Numa llroz
lOt*. Achat, vente, occaalous
Outils, horlouerle, fourni-
tures. meubleH. bouquins.
oh je» H anciens et modernes.m
I/i»lA 'l'occasion , a vendre .
lUW demi-course , Ii vitesses
homme. —S ' adresser a M. Liecli-
li . ¦&. Hôtel-de-Ville. 419/

On demande â acheter
no potager a bois 2 ou 3 i rons
on un combiné, — Faire offres
avec prix sons chiffre R. II.
42HS. an bureau de I'IMPAPTIAL

0CCâ$10a-§. poiagere'de
'- et a trous, brûlant ' loua com-
bustibles, très bon marché. —
S'adresser rue du Douus U9, au
sous sol. 4af>5

A lfllIPP Pour ^e  ̂avril, beau
IUUCI pignon, nne chambre

couverte de liuo, cuisine at dé-
pendances. Maison d'ord re. —
S'adresser rne du Progrés 75. su
2me étage. 447-i

Ittinrooi! A louer bel apparte-
nu"! DIU. ment de ù pièces. —
S'adresser a Mme Barbezat , rue
du Parc 90. éa74

Â lflllPP Pour cle suite ou époque
IUUCI 4 convenir, bel appar-

tement de ô pièces, vestibule, au
soieil. Réduction j usqu'à octobre
— S'adresser rue Numa-Droz
125. au Urne étage, s gauche. 4: 63

Pj iH Jr i  Q à louer bel apparie-
11(1 Y1U J7, ment de 3 pièces, au
soleil. — S'adresser rue des Tun
nels 16. au bur eau. Ut*)

ul 0CI0DT6. chaussée. 
"3 pièces,

vestibule, lessiverie moderne, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au 2me étage

4zïb

I (iriPm onf 2 grandes chambres.UU gUUClIl  cuisine et dèpendan
ces est & louer paur le 1er mn i '
— S'adresser dès ltt'/i chez M-
Henri Bttgnon, rne Fritz Cour-
voisier 40 H . 40;i9

A lflllPP Pour date fl convenir ,IUUCI rue rie» rtecrêtes 16. su-
perbe appartement3 pièces, chauf-
fage cent ra l , salle de bslns, grand
balcon , jardin d'agrément . — S'a-
dresser par lèlénh. i 18 07. 4068

A lflllPP 1>our *P 0Cl"e a conve-
lUUCi nir , quartier est, loge-

ment de 3 chambres et dé pendan-
ces, pri x avantageux. — S'adres-
ser H M. Piguet . rue D. P. Bour
qnin W. 10*

Pp À Q par mois, 3 grundes
TI .  10." chambres , cuisine ei
vesiibule , plein soleil. —S'adres-
ser Oharrière 19, au 1er étage, a
droite. 407U

prûççant  * renlettre logement
r iCùot t l l l ,  de 2 pièces, bout de
corridor éclairé , W.-O. intérieur.
Avantageux. — S'adresser rue
da Nord 175. entre-sol ouest . 42U1

Â lnllûP appartement de 3 ou 4
IUUCI pièces, c ha u f f é,

ehambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84. au 1er élage

4377

r.hamhpâ indépendante, an so
lUlalUUl G kil , chauffage central,
est A louer é dama ou demoiselle
de louta moralité. — S'adresser
Montbrillaint 7, au rez-de-chaus-
sée. 4198

f 1h!imhn_ meublée est à louer
UlidlllUlt )  _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 35. au 2me étage, A
.iroi 'O 4'i64

W A i n  4. veuille un vélo u houi -
IBlU .  me, demi-course, 3 vi
tesses. dérailleur , A l'état de neuf,
orix avantageux. — S'adresser
rue du Para 3, an rex-de-anaus-
séa. A droite. 4276

i vpnn>fl deux ,itB ï canaPéB-_ ICUUI D commodes, tables
bois dur , chaises. — 8'adresser
rue Léopold Robert 18 b. an 2nm
étage. » gauche. 4274

â "PTI flPH 1 rè8ul»leur «n bon_ I t U U l D  état et 1.chaise pour
fumeur. — S'adresser Montbril-
lant 7, an rez-de-chaussée. 4199

A vonrlp o poulette « Wisa
I CllUI D Gloria » en bon état.

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

A VPnrlPP pour cas imprévu un
ï CllUI b balai électrique (du

Puraior), nne jardinière et un li-
vra de cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4327

A VPnriP O Ohambre a coucher
1 CllUI 0 Loui, XV, noyer

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

ITAIn de dame. 3 vitesses, est de-
ICIU mandé A acheter. — OflreB
avec prix sous chillre Pia 4331
au hureau de I'I MPARTIAL . 4:<3I

Valu de petit garçon, est deman-
ICIU dé A acheter. — Offres avec
prix sous chiffre V. B. 4195.
an bureau de I 'I M P A R T I A L  4I9î>

Apprenti (e)
de bureau

sei ait engagé dans bureau de
la ville — Faire offres manus-
crites sous chiffre R. V. 4306
au bureau de l'Impartial. 43(i6

Pour vos

mises en bouteilles
et ent re t ien , de caves, adressez-
vous en toute confiance a SI, H.
(•rai. caviste , rue de l'Hâlel-de-
Ville v!6 4i!65

Je cherche

CHAMBRE
à louer, près de la gare CFF,
meublée ou non. au soleil , chaut-
fée et très pro pie pour une per-
sonne âgée, très soigneuse et
de toute moialité — Faire of-
fres a Wallher, magasins de
la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48-50, La Chaux de-
Fonds. 4149

On Ue » loner
au centre de la ville, de suiie ou
à convenir, un appartement de ï
ou 3 pièces avec W. G. intérieurs .
Fai re oflres avec prix sous chif-
fre H. D. 4323, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4323

A louer pour le 30 avril 1941
ou daie à convenir,

beau logement
très ensoleille de3 pièces, alcôve
W.-C intérieurs. — S'adresser
après 18 h., rus de la Serre 3K,
au 1er étage. 426s

Ateliers
d' une surtace d'environ 400 m2.
oiiuès dans une construction in-
dépendante , d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, a louer a des con-
ditions très avantageuses pour
époque i convenir. —Offres aous
ctiiflre V. H. 180», au bureau
de t 'iMPASTIAL. 189«

A louer
cas imprévu , pour de suite, bel
appartement de 3 pièces, cuisine ,
alcôve, ehambre de bains non
installée, grand balcon, vue éten-
due, plein soleil. — S'adresser
après 18 heures, rue du Signal 10.
au 2me étage, A droite ou chez H.
Iules Ltithy. Balance a. 39Ni

Immeubles
à vendre

A Tendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffre A. Q.
1895, au buieau de l'Impartial.

A vendre
Villa de s pièces, cuisines, bains ,
central , grand jardin et dépen-
dances. Superficie 1000 m2 bien
exposée. — S'adresser au bureau
de l 'Impartial. 40ri7

_t a _ « _j acneie
tableaux à l'huile et vieilles
gravures. Paiement comptant.
— Faire offres sous chi llre
Q. D. 4066, au bureau de
l'Impartial. 4066

Accordéons
Diatoni ques — Chromatiques
Le spécialiste vous conseillera.
Vente — Echange aux meil-
leures conditions à l'Ecole
d'accordéons, D.J. Richard
27. Tél. 3.19.32. Le Loole.
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Apres la Nuit
r - - :  par
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Léo Dartey

Au bout <Tun moment, la voix de Michel s'é-
leva. Elle n'était empreinte cette fois ni d'amer-
tume, ni de stupeur. On eut dit plutôt qu'une
paix , qu'une espèce de sérénité planai t sur elle.

— Morte ! répéta-t-il doucement. Est-ce étran-
ge, je ne puis y croire ! Lorsque vous dites
cela avec une voix tellement semblable à la
sienne... avec « sa » voix, cela semble comme un
défi à la mort, à la fin inexorable !

Craignant de se trahir , elle préférait garder
le silence. Un peu plus tard , comme s'il avait
poursuivi la même pensée, il l'acheva :

— C'est comme si, dans votre voix, elle se
survivait à elle-même !

Et il ne parla plus jamai s de Marilou.
Très vite, il avait abordé un autre suj et de

conversation, sans doute pour épargner à celle
qu 'il croyait Ëddy ce qu'il pouvait penser lui
être pénible.

Maintenant fl ne loi parlait que de ses cours,
de ses travaux , des corrigés qu'elle avait reçus
le matin même... Et il s'extasiait sur les appré-
ciations élogieuses annotées par le correcteur
et qu'elle se trouvait bien obligée de lui commu-
ni quer.  11 s'étonnait d'un ton presque enfantin .

— Mais c'est que vous avez la bosse, mon pe-
tit... ca ne fait pas de doute ! Vous faites des

progrès extrêmement rapides. C'est presque in-
vraisemblable ! Non, vraiment, jamais, jamais,
j e ne vous aurais crue...

Il s'arrêta net et elle se mit à rire doucement :
— Capable de cela ? Décidément, votre juge-

ment était flatteur. Car, enfin, il ne manque pas
de j eunes filles qui font des études de ce genre
et autrement poussées que cela ?

— Oui, certes ; mais, comment vous dire... j e
ne vous voyais pas sous ce jour... il ne me sem-
blait pas que.., Je vous découvre chaque jour si
différente de ce que j e vous supposais !

Une petite angoisse la serra à la gorge.
— Vous n'en êtes pas déçu, au moins ?
—- Oh ! protesta Michel avec chaleur. Mais je

ne puis que vous en aimer sans cesse davanta-
ge... d'une autre façon, plus profonde, plus gra-
ve.

— Ah ! dit Marilou songeuse.
Elle se disait que, dans ce nouvel amour, il y

avait une part qui lui revenait bien à elle et
qu 'elle rie dérobait à personne... puisque c'était
sa nature, son âme, son esprit qui l'avaient con-
quis ; mais, tout bas, inctinctivement , elle de-
vait s'avouer qu 'elle eût préféré cependant être
aimée de l'autre façon -

Mais Marilou pouvait-elle exiger davantage de
celui qui la méprisait et la haïssait ? Marilou
pouvait-elle même espérer quelque chose ? Tout
bas, pour elle-même, elle se répéta la mélancoli-
que ph rase qui tuait tout espoir :

— Marilou est morte !
¦.,;n '.sz- VII

Sole Mio !
— Eh bien ? demanda Marilou avec anxiété

lorsque, seul, Jean Lebat sortit du laboratoire
où Michel venait de subir un nouvel examen du
grand spécialiste.

Il eut un geste à la fols résigné et rageur, et,
s'approchant très près, il murmura tout bas, afin
que Michel ne pût entendre dans la pièce voisine,
dont la porte restait ouverte

— Rien à espérer décidément I Rien !
— An ! fit-elle en abaissant les paupières.

Ah L.
Il se pencha et, posant une main sur son épau-

le, il demanda, plus bas encore, d'un ton d'im-
puisssante colère :

— Vous êtes heureuse, hein ?
Elle releva les yeux vers lui et, très pâle :
— Oh ! Comment pouvez-vous dire ? Je vous

défends !
— Vous me défendez de constater tout haut

ce que vous pensez si nettement : c'est-à-dire
que Dieu fai t bien les choses, puisqu'il permet
que vous récoltiez le pauvre bénéfice de votre
geste héroïque !

Elle le brava du regard et, tout aussi bas, les
lèvres serrées :

— Oui est ?
— Oui est la présence constante et confiante

de Michel, sa douceur, sa reconnaissance, et mê-
me ce semblant d'amour qui ne parait plus si pé-
nibl e â supporter pour votre coeur accoutumé
que les premiers j ours !

Elle baissa le front , comme si elle était coupa-
ble

— Eh bien! oui ! dit-elle dans un souffle, vous
avez raison, je suis heureuse 1 Oh ! C'est un pau-
vre bonheur dont beaucoup ne voudraient pas
encore ; mais il me suffit. Je suis heureuse, Jean,
du seul bonheur que j e puisse espérer au monde
et cependant... cependant, je vous jure que s'il
n'y avait qu'un seul moyen de lui rendre la vue,
i'iraïs le chercher où qu'il soit, dussé-le m'y traî-
ner sur les genoux !

Il la regarda profondément, puis, avec tnte
tristesse adoucie :

— Vous valez donc tellement mieux que moi,
Marilou ?

— Non, dit-elle ardente, mais j e l'aime plus
qu 'il ne doit être permis d'aimer !

Il allait répondre vivement ; mais déj à le spé-
cialiste ramenait Michel. D'un coup d'oeil, il
comprit que Lebat avait rapporté son diagnostic
sans espoir à la fiancée. D ouvrit ses bras avec
une impuissance désolée puis, avec une rondeur
joviale :

— Eh bien ! fit-il, il est temps que je vous li-
bère, je crois, si vous vouiez rentrer déjeuner
à Qolfe Juan ? Combien avez-vous mis de
temps, Lebat, pour venir ?

Tandis Que les deux médecins échangeaient
quelques répliques indifférentes afin de meubler
le silence pesant, Marilou s'approcha de Michel.
Doucement elle glissa sa petite main dans la
sienne.

— Vous savez ? demanda-t-U à voix basse.
— Que voulez-vous que je sache de nouveau ?

fit-elle
— Mais, ce que je viens d'obliger Qarnier à

me dire ?
Elle comprit qu 'il savait, alors elle répondit

franchement, sans que le moindre frémissement
passât dans sa voix grave :

— Oui. Michel, je le sais. Mais je  le savais
depuis le premier j our et j'espérais toujours , et
j'espère encore.-

— Envers et contre tout ? demanda-t-U sur-
pris.

— Michel, il est deux très beaux vers d» Za-
macoïs dont f aime à faire ma maxime de vie :
« On doit avoir l'espoir, on doit avoir la foi !
Tant qu'on n'a pas laissé la vie par derrière
soi ! » Nous sommes jeunes. Il nous reste en-
vers et contre tout l'espoir, Michel ! J'espère
encore. Pas pour moi ! Oh ! Pas pour moi. car
nulle autre vie ne pourrait me donner davanta-
ge de bonh sur. Mais, pour vous... J'espère l
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Pou Pânus
Des porta-mines
Des plumas è réservoir

bon marché
Des papeteries
Des crayons da couleur
Des albums è colorier
Des Jeux d'enfants

Et pour ceux qui aiment
la lecture:

Des livres d'occasion
curieux, intéressants et avanta-
geux. 4347
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Vim est tellement profitable — it aide b économiser. Vim exécute son travail
à (ond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habitude, avec une autre
poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu'il nettoie
soigneusement ! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève toute saleté, si graisseuse
soit-elle, avec la plus grande facilité. Le travail supplémentaire (ait par Vim vous
épargne peine et labeur Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère.

Pour le lavage des mains - économise du savon l̂ 5̂
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P-uAe éoâte
Robes - Tricote

Foulards
chez
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ce», régulateurs, montres, bijou-
terie, irgenterle. appareils photo-
graphiques, jumelles, gramophe-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, i coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4 7»0?

Um Cheu«.d».roods

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

Le célèbre baume SjCC JioJu-
ainsi que tous les produits de beauté

^_ _ _ _ _• _#-•

«ont en vente exclusive a la

PARFUMERIE BOURGEOIS
Léopold Robert 68 Teléph. 2.14.63
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