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Dans les coulisses de ce temps

Par /*\e A\»rcel-W. Sues

Paris, le 3 f évrier.
Le hasard a voulu que nous soyons à l 'écoute

du discours de M . Hitler, non point devant notre
po ste personnel de T. S. F., mais à Paris, en un
local où diplomates et journalistes, spécialistes
de politiqu e, étrangère , se donnent amicalement
rendez-vous. Nous avons donc pu suivre sur. le
vif les réactions que suscitait la harangue pr o-
noncée devant le Reichstag et les comparer à
celles que, dans les mêmes conditions, nous
avions enregistrées, à la veille de Munich, lors
du dernier exposé du Fuhrer et lors de l'ulti-
me discours de M. Neville Chamberlain..

Ensuite, par les rues, les boulevards nous
avons parcouru la capitale f rançaise passant
des quartiers populeux à ceux de l'Etoile. Avou-
ons f ranchement qu'en septe mbre, la f oule était
inquiète, nerveuse. Elle se jetait sur les édi-
tions spéciales des jour naux et commentait
bruyamment ce qu'elle lisait. Dans les caf és
— vides au moment de la transmission par T.
S. F. — mais ensuite combles, dans les bars,
dans le métro, l'on « discutait le coup » avec f iè-
vre. L'on se rendait comp te, qu'en cas de ccm-
ilit inévitable, tout le monde aurait « marché » ;
mais que l'on appr éhendait cette lutte et qu'on
l'accep tait à contre-coeur. Das les milieux of f i -
ciels on était extrêmement soucieux. Les hom-
mes au pouvoi r soutenaient tous — ouvertement
ou dans la coulisse, selon leur nuance p olitique
— la politiqu e de 'M. Daladier, tendant à éviter
coûte que coûte un conf lit armé. A l 'écoute, de-
vant le haut-parleur , diplomates et journalistes
étaient demeurés muets et attentif s , le visage
crispé et le regard baissé...

Trois mois ont p assé.
Dans le même décor, les . mêmes p ersonnes

réagissent bien diff éremment , devant le même
orateur. D 'abord l'on sent qu'il ne s'expr ime —
en ce qui regarde un éventuel conf lit — que
comme p ersonne interp osée. Lorsqu'au mil 'eu
de la phras e cap itale, déf inissant l'app ui germa-
nique à l 'Italie, il s'arrête, tousse et se reprend ,
un sourire erre dans certains regards. Pendant
l'expo sé les auditeurs vont, viennent , f ument,
commentent à voix basse. A la résignation, à
l'appr éhension ont succédé la conf iance et une
saine détermination. La diff érence d'attitude est
si nette, si claire — aussi bien dans la rue que
parm i « ceux qui savent » — , que l'on demeure
un instant songeur , et Que l'on cherche à déce-
ler, à déf inir les causes de ce revirement. En
s'entretenant aussi bien avec le boutiquier du
coin qu'avec le f onctionnaire du « Quai », l'on
arrive à p eu pr ès aux conclusions suivantes, qui
sont — et c'est là la découverte intéressante —
celles de « l'homme de la rue » aussi bien que
celles du sp écialiste.

M W. SUES.
(Voir la suite en troisième p ag e.)
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De gauche à droite : Un récent portrait «Je M. Léon Bérard , ancien ministre et académicien qui vient de partir en mission auprès du général
Franco. — L'extension des mesures de sécurité à la frontière des Pyrénées. A Perpignan , le 107e d'infanterie embarque pour la frontière. — Un

portrait du général Fagalde, chef du 16E corps , qui a la direction des postes frontière.

Lis mmmn® mmfeuttmf nif e
Un coup de frein nécessaire. — Neutralité d'abord.

Les promesses de M. Baumann.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le 4 février.

La session extraordinaire devait durer ju s-
qu 'à samedi , mais M. Vallotton, qui mène les,
débats avec une souriante ferme 'f a pu congéJ
dier ses collègues vendredi matin !déjà , à la sa-
tisfaction de chacun. '.' ,

Les députés sont donc rentrés chez eux après
avoir aj outé deux pierre s nouvelles et de belle
tai l le à l'édifice législatif du pays: l'arrêté sur
l'extension de la culture des champs et l' arrêté
prolongeant à quatre mois la durée des écoles
de recrues.

Iï convient de s'arrêter quelque peu à ce der-
nier projet , qui a donné lieu à un débat inté-
ressant, parce qu 'il a permis à un certain nom-
bre de députés de marquer , par leur vote , leur
opposition à une politique « mili taire » qui pas-
serait les limites du raisonnable. Et cet aver-
tissement était bien nécessaire . Car certains de
nos compatriotes , en Suisse alémani que , dans
les meilleures intentions du monde , certes, ré-
clament sans cesse de nouvelles mesures et,
par leurs cris d'alarme répétés , n 'arrivent qu 'à
ébranler la confiance dans la force actuelle de
notre armée. Personne ne conteste qu 'il reste
des lacunes à combler. Mais , l'exemple de la
Tchécoslovaquie a démontré pourtant qu 'il ne

suffit pas d'avoir une troupe bien instruite et
bien outi l lée pour sauver l 'intégrité territoria-
le du pays. Ii faut encore que tous les citoyens
Client animés d'un même esprit de dévouement

?

s >ur la nation. L'élément moral j oue un rôle
ànsidérable.. ait'si que l'ont relevé les divers
rateurs qui recommandèr ent le projet , ainsi

que l'a exposé aussi M. Minger , qui a profité de
l'occasion pour stigmatiser certaines campa-
gnes de presse , menées autour du haut com-
mandement en temps de paix .

D'ailleurs , le régime actuel des écoles de re-
crues de trois mois a donné d'excellent s résul-
tats , ainsi que l'a démontré M Krugel , député
neuchâtelois , dans son intervention très remar-
quée. Iï vaut la peine d' en rappeler ici un pas-
sage. « Si l'instruction de nos soldats n'est pas,
actuellement , inférieure à celle de leurs adver-
saires éventuels, c'est que nous travail l ons dans
nos écoles et dans nos cours avec une intensité
bien supérieure à ceile que nous constatons
dans les pays où les hommes servent plus long-
temp s. Cette intensité de travail est même un
facteur éducatif de tout premier ordre , dont
nous perdrions le bénéfice si une prolongation
de service nous obligeait à la dim i nuer. Avec
l'école de recrues à quatre mois, on aura tout
naturellement la tendance à travailler moins ,
on aura donc l'impression du temps perdu. Et
ce serait bel et bien une perte , car cette con-
centration dans le travail , cette tension et l'ap-
plication dans l'accomplissement de toutes les
tâches , répondent à la nature même de notre
tempérament et c'est bien là une des qualités
de l'esprit suisse. »

(Voir la suite en ïme nage)

ÉCHOS

Du fils au père
— Tu n 'es pas honteux d'être touj ours le der-

nier de ta classe ?
— Qu'est-ce que ça te fait , puisque tu dis qu'il

n 'y a plus que ies cancres qui arrivent ?

Clemenceau hésitait , après l'armistice , comme
le lui conseillait des amis, à se retirer; au fond
il n 'en avait pas envie. Il demanda un jour son
avis à Zaharoff et celui-ci pour toute réponse,
lui raconta cette anecdote orientale:

— Sur un quai de Smyrne, des enfants s'es-
sayaient , sans y parvenir , à j eter des palets
dans un trou. Il les regardait , tout enfant lui-
même, donnant la main à son père. On lui of-
frit de jouer à son tour et, du premier coup, il
envoya le palet dans le trou. Alors tous applau-
dirent et lui demandèrent de recommencer. Il
allait le faire, quand son père l'entraîna :

— Petit imbécile , lui dit-il , quand on a réussi
un tel tour , autant par chance que par adresse,
on ne recommence pas.

Savoir s'arrêter

On sait que Voltaire vécut pendant quelques
mois à Lausanne et que fêlé, joué, flatté , encensé,
gâté de mille façons , il s'y plut énormément.

Ce qui ne l'empêchait pas, nous dit notre spi-
rituel confrère Marcel Bezencon , de médire un peu
de Leurs Excellences. Le bailli de Lausanne ne
tarda pas à l'apprendre. Il alla aussitôt trouver
l'écrivain qui demeurait à Montriond.

— Monsieur de Voltaire , lui dit-il , on prétend
que vous écrivez contre le bon Dieu. C'est mal...
Mais j 'espère qu 'il vous le pardonnera. On aj oute
que vous déblatérez contre la religion , c'est fort
mal encore !... Contre noire Seigneur Jésus-Christ ,
c'est mal aussi... J'espère que lui aussi vous la
pardonnera , dans sa grande miséricorde Mais
Monsieur de Voltaire, gardez-vous bien d'écrire
contre Leurs Excellences de Berne , nos souverains
seigneurs , car vous pouvez compter qu 'elles ne
vous pardonneront jamais.

II faut croire que M. Goebbels — rentré ré-
cemment en grâce — est un peu comme LL. EE.
des bords de l'Aar. Car il vient de sévir sévè-
rement contre plusieurs chansonniers du Reich qui
faisaient rire fout Berlin.

Il s'agit des chansonniers Bernard Fink et Pe-
ter Sach et des humoristes appelés «( les Trois Ru-
lands ».

Bernard Fink surtout , lequel a déj à « fréquen-
té » les camps de concentration , s'était taillé un
grand succès avec ses mots à double sens. Av.int-
hier soir, par exemple, il lançait encore à la salle :

— Si vous voulez m'applaudir , libre à vous,
mais de grâce, faites-le avec ensemble, au com-
mandement , sinon , j'aurai encore des histoires...

Et les spectateurs de pouffer de rire.
Les « Trois Rulands », eux , se « distinguaient »

en plaisantant les formidables proj ets de construc-
tion du Reich :

— Suj et riche en matières., estimaient-ils.
Le ministre de la Propagande fut offusqué et à

l'avenir les audacieux chansonniei s n 'auront plus
le droit ni d'ouvrir la bouche ni de tenir une
plume...

Que feront-ils ?
Ils crèveront de faim , tout simplement.
C'est ainsi qu 'il en va avec l'opposition en Al-

lemagne.
Mais on aurait cru que M. Goebbels , qui sait

son histoire, se rappellerait que lorsqu 'on interdit
à la foule de rire , c'est à ce moment précis qu 'elle
se fâche et qu 'au lieu de chansonner ou de se di-
vertir, elle casse tout...

Le t>cre Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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Un récent instantané de M Roosevelt , qui a tenu
vendredi à préciser le sens exact des paroles pro-

noncées lors de son dernier discours.

Un visage optimiste

En haut , à gauche : Devant le Palais de Venise,
demeure du Duce , de je unes garçons dont
les p ères ont été tués en Esp agne mon-
tent une garde vigilante aux côtés de
leurs aînés.

Au milieu : Bicyclet te de f amille (Mais où est
la maman?)

A droite : Une jeun e Suissesse, Roesli von der
Hub, de Rebstein (St-Gall) est choisie par

Mrs Chamberlain comme aide-ménagère
dans la démettre du Premier anglais.

En bas à gauche : Une pet ite p lace pour le ca-
marade à quatre pattes sur la trotinnette.

Au milieu : Un jeune garçon atteint de troubles
de la vue voit tout à l'envers. Ainsi, il
écrit également à l'envers en commençant
la pag e en bas à droite.

A droite : A Loèche-lesBoins : que de neige, un
record à battre.
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Et, rapidement, elle sssuya ses yeux.
— C'est fini, dit-elle, c'est bien fini,
Christian la regarda profondément.
— Non , Eliane, ce n'est pas fini. Vous retenez

vos larmes , vous essayez de me les cacher,
mais le chagrin est toujours là. Je ne voudrais
pas avoir l'air de crocheter vos secrets, mais j e
vous en priî, ma petite amie, ayez confiance en
moi.

Elle sourit tristement.
— Je n'ai point de secret.
— Alors ?
— A quoi bon importuner « les autres » par le

récit de ses peines ?
— Je ne fais point partie du groupe des indif -

férents que vous désignez ainsi, reprit le je une
homme fermement. Je suis un ami très sincère.
J'ai lé souoi de votre avenir et <te votre bon-
heur.

Eiliane sentit de nouveau ses yeux se mouil-
ler.

Elle craignit , si elle parlait de ne pouvoir
dominer son émotion.

Elle prit seulement dans la sienne la main
du Basque.

— Merci, Christian, fit-elle.
H retint un moment dans les siens les dolets

tremblants.
— Je suis un peu votre gtrand «trbna, EHane.

et tout ce qui vous affecte m'atteint. Vos peines
sont miennes. Je voudrais les soulager comme
j e ferais pour ceux qui me touchent de plus
près.

Ils se turent un instant. Puis, le jeune homme
demanda :

— Maurice vous a écrit?
— J'ai eu de lui une lettre hier.
— Est-oa indiscret de vous demander ?...
Elle sourit.
— Oh ! non, pas du tout. (EUe lui tendit le

dher papier). Vous pouvez lire. Il me supplie
de céder. Il veut Que nous nous marions tout de
suite. Il a vu mon médecin, qui lui a juré que
j' étais guérissable, à condition d'être bien soi-
gnée et soignée sans retard,

— Pourqiuoi ne rëdez-vous pas.
Elle le regarda sérieusement.
— Mon fiancé n'a pas vingt-cinq ans, dit-

elle. Il est au début de sa carrière. L'épouser
maintenant serait risquer d'entraver sa vie pour
touj ours. Non, non, aj outa-t-elle en secouant la
tête, je ne suis pas si sûre que cela de guérir.
Vous ne voyez pas un beau et sain garçon com-
me Maurice, plein de vie et de santé, débor-
dant d'activité et d'ardeur , enchaîné à une tu-
berculeuse, traînant après lui ce boulet .

Christian sourit
— Je trouve, ma petite Eliane, que vous êtes

bien pessimiste.
— Pourquoi ?
— Vous ne le devinez pas ?
— Non.
— J'ai interrogé mol-même le docteur de Ba-

yonne, qui est venu en consultation ces j ours-ci.
Son opinion est nette et formelle. Ce petit début
de maladie est très peu de chose. Mise en trai-
tement tout de suite, il est impossible que vous
ne guérissiez pas.

Elle le regarda en souriant, mais ce sourire
était si triste que Christian en fut bouleversé.

— Vous a-t-il dit quelles étaient les conditions
de ma guérison ?

— Certainement c'est une chose très simple :
un séj our d'un an et demi au bord de la mer, à
Berck. Maurice travaille à Paris ; il pourra venir
vous voir toutes les semaines. Il passera avec
vous du samedi au lundi.... II vous est même pos-
sible de vous marier tout de suite. Le docteur
n'y voit aucun inconvénient. Et voulez-vous un
petit conseil, Eliane ?

— Certainement
— Un petit conseil que vous ne me demandez

pas et que je vous donne tout de même, en grand
frère, et avec tout mon coeur : cédez à Maurice
et ne lui faites pas attendre plus longtemps son
bonheur. Je vous assure que c'est très faisable.

Elle le regarda de ses grands yeux transpa-
rents et profonds :

— Ce serait faisable, en effet si nous étions
dans le pays des bonnes fées, mais nous n'y
sommes pas. Nous sommes sur la terre où à cha-
que pas nous nous heurtons à des difficultés, â
des empêchements vulgaires et d'ordre maté-
riel. Ainsi que vous le dites, Christian, les mé-
decins me croient guérissable...

— Ils sont sûrs que vous vous en tirerez, dit
fermement le j eune homme.

— Oui , mais ils y mettent une condition.
— Il faut vous soigner, c'est normal
— Et longtemps ?
— Un an à peu près.
— Eh bien ! mon ami, cette condition je ne

peux pas la remplir. Il m'est impossible de me
soigner.

— Pourquoi ?

Elle répondit avec douceur :
— Parce que j e n'ai pas d'argent
Il garda un profond silence
— La retraite de mon père, continua Eliane,

j ointe à nos petits revenus, suffit à peine à nous
faire vivre, ma mère et moi. L'entreprise de
Maurice est à son début. Ce serait ruiner ma mè-
re et sacrifier l'avenir de mon fiancé que de me
marier en ce moment Je les forcerais tous deux
à s'endetter. Cela je ne le veux à aucun prix.
Mes plans sont établis et irrévocables. A la fin de
la semaine, je quitte Hossegor et maman repren-
dra ses occupations à Paris.

— Où irez-vous ? interrogea Christian.
— Chez ma nourrice, à la campagne. Je respi-

rerai le bon air et j'essayerai de me guérir.
— Mais ce n'est pas du tout ce qu'il vous faut.
— Puis-je faire différemment ?
Le j eune homme n'eut pas l'air d'entendre. Il

dit avec autorité :
— Il faut partir pour Berck, tout de suite, de-

main, après-demain au plus tard. Votre mère res-
tera avec vous durant tout votre séjour , et Mau-
rice ira vous accompagner et vous installer tou-
tes deux.

— Mais n'avez-vous point compris, repri t la
j eune fille inquiète , que ce séjour est beaucoup
trop onéreux pour nous ?

Il la regarda affectueusement ; ses yeux bril-
laient ; une j oie immense i l luminait  son visage.

— Ne vous inqui étez pas de cette misère. fit-
Il. Vous-même disiez tout à l'heure : «Il faudrait
vivre dans le pays des fées». Eh bien ! supposez
que nous n'en soyons pas aussi loin que vous le
pensiez et qu'une bonne fée, entendant votre
souhait vous ait touchée de sa baguette magi-
que.

(A satvrtJ

Vous ¥i¥a ûu produit
de voire travail?

Eh bien, songez que, da jour an lendemain,

on accident pent vous ravir vos forces. Vos

moyens seront vite épuisés, si vous ne dis-

posez pas du revenu d'une assurance-acci-

dents adaptée à vos besoins.

Maintenant qu'il en est encore temps,

assurez-vous contre les accidents auprès de la

Agence La Gnaux de-Fonds
Henrl -flràlle Schmid

Serre 20. Téléphone 2 1 i 39. 58.99
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situé» Bols dn Petit Chftleaa pour
ch&leis ou maisons familiales.
Prix avantageux.
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fnnti tf* a* T0S faisions demA9Un.\tL uicycletl p sau Vclo
Hall. Bel-Air. Tél. 2.27.06 On
prend à domicile. 1035

On demande qu Ujoueurs de musique à tj uucue. —
S'adresser à M. O. Blaser , rue
des Tunnels 16. 1248

A ViPnilrf1 beau manleat i
ItlIUI \J pour monsieur

grande taille . 2 lauleuil s et cana-
pé moderne à l'état de nenf. Mê-
me adresse pension pour dames
bonne cuisine. — S'adresser rue
de la Paix 83, au 2me étage , n
gauche. 1266

A lAllfr logement de a
IVUlil pièces et atelier

convenant pour termineur ou ar-
tisan. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. nn 1er é'age. 1271

Petit logement. } S
me seule, on petit logement
de deux pièces , cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre el
quartier tranquille, — Offres sous
chiffre B. P. 1266 au bureau
de I'IMPAHTIAL, 1266

AI>IICf CUF menls petites
pièces, de première (orce. cherche
place, éventuellement â domicile.
— S'adresser rue de la Serre 101
an ler élage. à gauche. 1&J9

A^pliPB* 
ds cordonnier a

AICIHJI louer pour le 30
avril prochain. Bas prix. — S'a-
dresser Boulangerie Straabhaar.
rue de la Balance 10 a. 132-3
mBammmsÊmmmaxf Wni,m ¦uctaaarea
Vp IlUA demande a 'aire quel-
ï i U V e  qUea heures. — Sadr
an bureau de I'IMPàRTIAL. 1382

Â
lni jn j i  pour le 30 avril , beau
IUUCI logement de 2 cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Gharrière 22, an ler étage,
A droile. 1165

Pl'rfnnn c'anf! qnarl 'er trantjuil -I lgUUll ie, au soleil , à louer de
¦uite ou époque à convenir, rue
du Doubs 91. 15654

A lfinpp Poar 'e * aTr" ou
IUUCI époque a convenir .

beau poli t  logement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser bou-
langerie Straubhaar, rue de la
Balance 10 a. 1324

A lflllPP poar éi)01lle " convenir
IUUCI joli rei-de-chauasée de

S chambres, alcôve, cuisine, cor-
ridor et toutes dépendances; mai-
Bon d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 7. au ler étage.

1275

r h a m h n a  meublée à louer. —
ImallIUIB S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée
à gauche. 1083

Dmmhr O non mt,UD lée, 2 fenâ-
Ul ittlUUl C ireB > est à louer : rue
du Puits 14. au Zm« étage. 1218

À flPrif t PP * com P let et 1 ,lia n
I C U U I C  teau chacun fr. 15.-

et à louer une chambre meublée
ou non a la rue Numa Droz 106
au 1er élage , â gauche 1244

On achèterait undV3T.»
bon état. — Ecrire sous chiffre
O. E. 1240 , an bureau de
I 'I MP à RTIAL. 1240

A louer
pour époque a convenir , dans
quartier des GrSiets . appar lement
3 pièces, chauffage unirai , salle
de bains. — S'adresser a la Ban-
que Cantonale, 44. me Léo-
pold Robert. 322

On demande
à louer

pour époque a convenir, appar-
tement de 3 ou 4 chambres dans
petiie maison , éventuellement aux
abords immédiats de la ville. —
Faire oliri ' -< écrites sous chiffre
L . A. 116(1. au bureau de I 'IM -
PAIt 1 1 4 1 .  Ilftfi

MOTEUR
V2 H. P. 155 volts, courant con-
tinu, 1000-1200 tours est de-
mandé. — Offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffre M. D,
1368, au bureau de l'Impar-
tial 1368

Tilt homme
soullnini d' erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix tfr. 1.60
en t imbres  poste, franco . — lîtli-
lion Hi lvHi i» .  IlerlHan 453.

Bols de menuiserie
Charpente, rabotlage la-
mes sapin, bols dura
Bois croisé
Panneau» forts
COLlEFI, <f\U^ fr. 11.50 par 2 j tires
FflGO IS par «0 pièce; 0.85 rendus

Scierie des Eplatures S. fi.
Téléphone 2 21 18.

Ul ilii Cheval-Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Vlll s, 16

Tous les lundis

TiîlPES
Se recommande, RLBERr PCUZ

I LOGEMEN TS
l cliaiui irea , Numa - Droz
124 — 2 chambres , Pos-
ions 10 - S'y adresser; A.

Péenul . pour Tisiter. Îi65

[ ïi âm
Monsieur seul obér-

ons 2 chambres bien meu-
iliées (salon et chambre à
coucher) pièces adjacen-
tes. Prélérence donnée à
chambre avec chauffage
central et pension envia
ron fr. 180.— A 200.-
par mois.

Offre tous chiffre B. N.
1264, au bureau de l'Im-
partial. 1204

É 
ALLOCATIONS D'HIVER

Les personnes qui ont chômé en 1938 et qui
touchent des secours de CHOMAGE PARTIEL du-

rant la période du 24 janvier au lo février 1939 peuvent de-
mander à leurs caisses respectives les formulaires à remplir
en vue d'obtenir l'allocation d'hiver.

Les CHOMEURS TOTAUX recevront ce formulaire avec
toutes instructions au contrôle.

Cette allocation est réservée aux personnes d'origine
suisse, framjais e ou allemande, qui n'ont pas atteint les res-
sources suivantes en 1938:
Pour 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

Fr. 1842.— Fr. 2763.— Fr. 3223.50 Fr. 3433.75
5 personnes 6 personnes 7 personnes et plus
Fr. 3684- Fr. 3914.28 Fr. 4144.80

On est prié de se conformer strictement aux instructions
qui seront jointes au formulaire d'inscription.
ijçV OFFICE DU TRAVAIL

¦S

c<

. ^ai*M^BBS5iJrMff !
^  ̂ - ;

ir simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse •ares*
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
^09 B>—<e du Roclier 9

Voilà bien la première condition pou<
réussir dans la vie. Si vous êtes irritable,
fatigu é, surmené, fortifiez et calmez vos
nerfs au moyen du

PSLA
CNiDEEs g 0̂rg:;

Ce produit naturel, renommé depuis
plus de 25 ans, se compose exclusive-
ment d'extraits de plantes des Alpes ,
suisses. 0 rend à l'organisme les matière»
nutritives nécessaires à sa reconstitution1
et améliore rapidement l'état générai
Flacon oriigmal Fr. 5.-. Bouteille pr. cure
complète Fr. 15.-. Seul fabricant : Pharma-
cie des Vignerons, Rue de la Justice 53<'55.

I Berne 8. Expédition rapide. Tel 27.606.
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Les concours du Sylva-Sports
Voici les résultats de ces concours cru! ont

débuté samedi, au Locle, par la course de fond.
Juniors B, 7 km. 500 : 1, J.-P. Sandoz, La

Chaux-de-Fonds, 38' 59"2,
Juniors A, même distance : 1. J.-P. Neury, La

Chaux-de-Fonds, 39' 16".
Seniors II, 15 km. : 1. A. Grosj ean , Bienne, 1

h. 12' 35"9 ; 2. E. Huguenin, Les Br;nets, 1 h.
13' 10".

Seniors I, même distance : 1. E. Krebs, Str
Imier , 1 h. 9' 47" ; 2. P. Monnier, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 13' 17"6.

Vétérans : 1. H. Sommer, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 20' 16"3.

Les résultats de dimanche
Slalom. — Dames, j uniors : 1. Jeannette Per-

rin , La Chaux-de-Fonds, 163,1.
Seniors : 1. Ma,rie-Louise Perret, La Chaux-

de-Fonds, 147.
Messieurs, jun iors :1. Hans Rub i, Wengen,

112,4 (meilleur temps de la j ournée) ; 2. Charles
Perre t , Le Lool a, 115.

Seniors : 1. Roger Pétremand, La Chaux-de-
Fonds, 113,4 ; 2. Henri Guinand , La Chaux-de-
Fonds, 113,7 ; 3. Carlo Biéri, La Chaux-de-
Fonds, 115,3.

Vétérans : Edgar Glauser, Le Locle, 133,8.
Saut. — Seniors I : 1. Fritz Girard , Le Lo-

cle, 331,8 (50,5, 54,5 et 52 m.) ; 2. Henri Piaget ,
Le Locle, 321,3 (48, 54 et 52 m.) ; 3. Edgar Hum-
bert. Le Locle, 311,3.

Seniors II: 1. Charles Girard . Le Locle, 332,
(50,5, 53 et 55 m.) ; 2. Roger Zulauf , Chaux-de-
Fonds, 306,9; 3. Carlo Bieri, Chaux-de-Fonds,
299,6.

Juniors A : 1. René Balmer , Le Locle, 293,2.
Juniors B : 1. Charles Bium, Chaux-de-Fonds,

337 (49,5, 53 et 54 5 m.).
Combiné 3. — Seniors : 1. A. Grosj ean , Bien-

ne, 88,44; 2. Carlo Bieri , Chaux-de-Fonds, 88,95;
3. René Gygax, Le Locle 144,59.

A. Grosj ean , de Bienne , remporte le challen-
ge Paul Kramer , de Neuchâtel. '

Pour le plus long saut (58 mètres) Chartes
Girard gagne le challenge de l'Hôtel des Trois
Rois, du Locle.

Fritz Girard gagn e le challenge Combe- Gi-
rard pour le plus beau saut.

(Réd. — L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à demain la liste complète des résul-
tats). 

A Montana: une épreuve de slalom
De nombreux instructeurs suisses Qui pas-

saient leurs examens à Montana , ont pris part ,
dimanche , à une épreuve &î slalom, don t voici
les résultats :

Seniors : 1. Henri Zurbriggen, Saas Fée, 63"4
2. Miche! Lehner, Montana , 64"2 ; 3. Aufd enblat
ten , Montana , 64"4 ; 4. Albert Lehner , Monta
na , 66"8 ; 5. Schneider , Chaux-de-Fonds , 67"6
6. Walter Perron. Crans, 67"8 ; 7. Albert Delar
ze, Sion , 69"2 ; 8. Gérard Salamin , St-Luc, 69"4
9. Henri Perrouch oud, Champex, 71"6 ; 10. Da
vid Henchoz , Montana, 72"2 ; 11. Debelly, Neu
châtel . 72"6.

ï CHRONIQUE
SPORTIVE-

Le cëianiinnaf m mntie de tiecScew sur mm
Les matches de samedi

De notre envoyé sp écial, Squibbs :
L'événement de la j ournée fut la très péni-

ble victoire des Anglais sur les Belges. Long-
temps ces derniers menèrent par 1 but à zéro.
Un auto-goal brise le moral des gens de Bru-
xelles et dans les deux dernières minutes les
britanni ques réussirent à s'imposer.

Les Anglais sont donc loi n de valoir leurs pré-
décesseurs. Il y a là une magnifique opportunité
pour la Suisse si ces deux nations tombent
dan s le même groupe en demi-finales .

Les nôtres se sont j oués des Yougoslaves par
23 buts. Il n'y a aucun commentaire à faire sur
cette «formalité» .

Autre surprise: la Pologne a écrasé la Hol-
lande , alors que la veille les gens à la tulip e
avaient fort bien résisté aux Canadiens. Etaient-
ils fatigués ?

L'Italie a eu beaucoup de peine à battre la
Finlande. L'on en déduira que c'est elle qui
n 'ira pas plus loin , tandis que les Allemands ,
bien qu 'ayant perdu devant les Américains ,
monteront avec eux dans le tour suivant. Les
Américains étonnent chaque j our un peu plus,
en bien. Il faudra les suivre de très près.

A Bâle
Pologne-Hollande 9-0 (3-0, 2-0, 4-0)

Italie-Finlande 5-2 (1-0, 1-0, 3-2)
Etats-Unis-Allemagne 4 à 0 (2-0, 0-0, 2-0)

A Zurich
Tchécoslovaquie- Lettonie 9-0.
Suisse-Yougoslavie 23-0.
Angleterre-Belgique 2-1.

Enfin un grand match !
Suisse-Tchécoslovaquie 1 à O

(0-0, 1-0, 0-0)
(Par téléphon e de notre envoyé spécial Squibbs)

14,000 personnes assistèrent à Suisse-Tchéco-
slovaquie qui allait désigner le vainqueur du
groupe B.

La rencontre fut très plaisante. Elle fut carac-
térisée par une grande rapidi té , sans excès de
brutalité. Certes les Tchécoslovaques j ouèrent
dur et sec, mais on ne saurait leur en vouloir
puisqu 'ils per daient par 1 but à 0 et s'effor çaient
dès le 2me tiers-temps de combler ce retard.

C'est Hans Cattini , à la suite d'une passe ma-
gnifi que de Delnon qui marqua le but qui devait
nous assurer la supériorité sur nos adversaires.
Delnon qui fut le meilleur homme sur la piste
remplaçait Ruedi , grippé. Désormais sa place
s'impose au sein de notre équipe. Il nous sera
d'ailleurs indisp ensable puisque nous avon s eu
hier deux ma lheureux accidents à déplorer. Bibi
est entré en collision avec Badrutt et en tom-
bant s'est blessé au nez Ce n'est pas grave. Il
pourra rej oue r dès demain. Mais il souffre . Hans
Cattini reçut le puck sur la main droite à la sui-
te d'un coup malheureux et involontaire de
nos adversaires. C'est plus ennuyeux. L'on ne
sait pas encore si la main est cassée. Il fau t at-
tendre le verdict de la radiographie.

Nous serons en tout cas privés de notre pilier
d'attaque pour les demi-finales. Delnon le rem-

placera. I! pratique le même j eu que lui et l'on
espère que Lohrer , qu 'on annonce rétabli de la
grippe, pourra reprendre demain sa place au
centre de la 2me ligne. La «R-Sturm» sera ain-
si reconstituée ,

Après la partie, le comité directeur, puis la
Ligue internationale de hockey sur glace tin-
rent Conseil. 11 fut d'abord décidé que , comme
le prévoit l'article 80 du règlement , le match
Italie-Allema gne , resté nul après prolongations ,
sera rej oué. Comme l'on n'avait pas prévu de
j our de repos après le tour éliminatoire , les
demi-finales seront décalées de 24 heures et
ne débuteron t que demain mardi.

On avait décidé que les Etats-Unis et le Ca-
nada seraient placés chacun dans un groupe dif-
férent. Par voie de conséquence , les deuxièmes
de leur groupe aux éliminatoires , pour ne pas
j ouer de nouveau contre les mêmes équipes,
changeaient d'attribution. L'Italie et l'Allema-
gne allaient avec le Canada , et la Pologne
avec les Etats-Unis . Ensuite, on tira au sort en-
tre la Suisse et la Grande-Bretagne. La Gran-
de-Bretagne fut attribuée au groupe du Canada
et la Suisse à celui des Etats-Unis. Par mêmes
voies de conséquences leurs deuxièmes , la
Tchécoslova quie d'abord , ahait avec le Ca-
nada et la Hongrie avec les Etats-Unis.

Ainsi ressort toute la valeur et la signif ication
de notre victoire d'hier sur la Tchécoslovaquie.
Si nous n'avions pas gagné nous ne serions pas
tombé aussi avantageusement en demi-finales.
Notre groupe: Etats-Unis , Pologne, Hongrie et
Suisse nous permet maintenant d'espérer élimi-
ner au moins deux des teams et de parvenir
ainsi en finales.

Dans l'autre groupe, par contre, la lutte sera
passionnante et terrible entre l'Allemagne et
l'Italie , la Grande-Bretagne et la Tchécoslova-
quie qui se tiennent de très près : la Tchécoslo-
vaqui e nous paraissant encore la meilleure et
devant aller en finales.

Pour cette dernière , nous aurions de ce fait,
dès vendredi , en présence: Canada , Suisse,
Tchécoslovaquie et Etats-Unis d'Amérique .

Retenons encore parmi les matches d'hier
que l'Angleterre a eu toutes les peines du mon-
de de battre , par un tout petit but d'écart, la
Hongrie , tandis que ia Lettonie surclassait par
6 buts à 0 la Yougoslavie.

Les 8 teams qui ne participent pas à la finale
commenceront dès auj ourd'hui le tournoi de
consolation. Le perdant du deuxième match Al-
lemagne-Italie, de ce soir, doit en fournir le
vainqueur.

SQUIBBS.
Les rencontres de Bâle

Canada-Pologne 4-0.
Etats-Unis-Finlande 4-0.
Italie-Allemagne 4-4 (après 3 prolongations)

Horaire des prochaines rencontres
Demi-finales. — Groupe suisse. — A Bâle
Mardi 7, 15 h. — Etats-Unis-Hongrie.

20 h. — Suisse-Pologne.
Mercredi 8, 15 h. — Hongrie-Pologne.

20 h. — Suisse-Etats-Unis.

Jeudi 9, 15 h. — Etats-Unis-Pologne.
20 h. — Suisse-Hongrie.

Même soir, finale de la Poule de consolation.
A Zurich

Lundi , 20 h. 30. — Italie-Allemagne.
Mardi , 15 h. — Tchécoslovaquie contre vain-

queur Allemagne-Italie.
20 h. — Canada-Grande-Bretagne.

Mercredi , 15 h. — Grande-Bretagne contre
vainqueur Allemagne-Italie.

20 h. — Canada-Tchécoslovaquie.
Jeudi 15 h. — Grande-Bretagne-Tchécoslova-

quie.
20 h. 30. — Canada contre vainqueur Aï-

lemagne-Italie.

ITti&BlI&IS
La coupe Davis 1939

Voici l'ordre des matches pour 1939 :
Premier tour : Yougoslavie-Irlande , Rouma-

nie-Hongrie , Pologne-Hollande et Allemagne-
Suisse.

Second tour : Tchécoslovaquie-Norvège , Bel-
gique-Indes brit., Italie-Monaco , Suède-Dane-
mark , Angleterre-Nouvelle Zélande , France-
Chine.

Chronique jurassienne
St-Imîer. — Une jambe cassée.

(Corr.) . — Hier après-midi , le j eune D., âgé
d'une dizaine d'années, qui skiait avec ses pa-
rents à Mont-Soleil , derrière les Eloyjes^-iQtnba
si malencontreusement qu 'il se cassa la j ambe.
On transports le pauvre petiot sur un brancard
de la ferme des Combes j usqu 'à a gare du fu-
niculaire , et de là à Saint-Imier , où l'on appela
le docteur d'urgence . Nous souhaitons à la pau-
vre petite vetime un prompt et complet réta-
blissement.

flF€»«»âi»€iSi
COUPE SUISSE

Quatre matches comptant pour le 5me tour
de la Coupe suisse se sont disputés dimanche.
Les résultats ne correspond ent qu 'en partie aux
pronostics. Ainsi qu 'on le prévoyait , Lausanne
a battu Granges par 2 buts à 0. Par contre , une
grosse surprise était réservée , Vevey a gagné
la partie contre Bienne par 2 buts à 1. Lu-
cerne et Nordster n ont terminé la rencontre
par un match nul de 1 but à 1. Enfin , sur le
terrain de ia Charrière , Chaux-de-Fonds , qui
partait favori , s'est fait battre par Young-Boys.

Chaux-de-Fonds-Young-Boys 0-1
Afin de permettre à son public fervent d'as-

sister au match de Coupe contre les Young-
Boys de Berne , les dirigeants du F. C. La
Chaux-de-Fonds avaient consenti le gros sacri-
fice financier de faire déblayer le terrain de la
Charrière recouvert d' une forte couche de nei-
ge. C'est par un temps très favorabl e et une
température agréable que près de deux mille
personnes assistèrent à cette belle empoignade.
Notre équip e locale se présentait dans sa for-
mation habituelle. Dans ïes rangs bernois , on
notait en particulier la rentrée de l'Anglais
Fisch, qui opérait au centre de la ligne d'atta-
que.

Le j eu fut dirigé par l'arbitre genevois M
Wittwer qui n'eut pas touj ours la tâche facile.
En effet , le terrain était passablement gelé et
les j oueurs furent souvent tromp és par des rebon-
dissements imprévus de la balle. Il en résulta
un j eu quel que peu heurté , et des fautes le pins
souvent involontaires. Nous devons dire que le
premier épisode de cette lutte très serrée ap-
p artint presque constamment aux Chaux-de-
Fonniers ; ils euren t pour le moins à leur actif
35 minutes de supériorité. Malheureusement, le
centre avant Irni ger , qui ne possède plus sa
détente d'autrefois , gâcha plu sieurs situations
favorables en temporisant fâcheusement. A no-
ter un shoot clair de Bossi qui passa en-des-
sus se la latte transversale . Plus tard , un coup
de tête très adroit de Wagner fut retenu in
extremis par le portier bernois. Nous devons
dire que malgré l'avantage territorial des nô-
tres , les incursions des visiteuis , bien que ra-
res, furent quel quefois très dangereuses. A ce
propos, soulignons que grâce à la virtuosité du
gardien Béguin , deux buts furent évités par son
intervention acrobatique.

L'uni que but de cette partie fut marqué à la
43me minute par l'Anglais Fisch qui a profité
d'une faute de nos arrières .

Au début de la reprise , le j eu changea com-
plètement de physionomie. Les j oueurs de la
Charrière paraissaient désemparés. Pendanl
près d'un quart d'heure, il n'y avait aucune co-
hésion entre eux et , dans la lutte pour le ballon
c'était presque constamment un adversaire qui
l'emportait. En particulie r le centre-demi Kumzi
était le maître incontesté sur le terra in. Mais
hientôt ies Chaux-de-Fonnier s se ressaissirent
et tinrent la dragée haute. La défense adverse
fut obligée de mettre en corner plusieurs balles;
il en résulta , pour les Bernois, des situations
extrêmement critiques. A chaque instant l'on
pouvait supposer que les Blancs allaient égali-
ser, mais les Young-Bovs sont de fins renards
et il surent organiser l'obstruction qui devait
leur donner la victoire. Vers la fin du match,
Bœsch, qui fit une excellente partie, mit souvent
;n danger la défense bernoise. Cinq minutes
•îvant la fin un incident extrêmemet regrettable
survint. Un coup franc dans les quinze mètres
fut concédé à l'équipe chaux-de-fonnière; le
coup fut botté par Wagner et l'un des j oueurs
bernois intercepta avec le bras la traj ectoire du
ballon. L'arbitre ne voulut pas donner le pe-
nalty, ce qui provoqua une rumeur prolongée
dans le public. M. Wittwer consulta alors le
juge de touche , Besoni , de Neuchâtel , dont plu-
sieurs décisions n'avaient pas été prisées par
le public. Ce personnage n'admit pas la faute ,
ce qui déclencha un tumulte formidable. On en-
tendit les cris les plus vanés et le j uge se fil
houspiller véhémentement par la galerie. Il fut
même le point de mire d'un tir de bouies de
neige .

Aj outons que les dirigeants du F. C. La
Chaux-de-Fonds intervinrent énergiquement
pour calmer les esprits. .

A. Q.

LE CHAMPIONNAT SUISSP
Première ligue

Urania-Sileure 1-0.
Dopolavoro-Montreux 2-0.
Berne-Fribourg 1-2.
Montreux-Forward, renvoyé.

Zurich-Bellinzone 1-1.
Blue Stars-Locarno 0-1.
Bruhl-Concordia-Bâle 21-2.
Birsfelden -Kreuzlingen 2-0.
Chiasso-Saint-Gall 1-0.

F. C. Comète-Etoile-Sporting I, 1 à 9
On attendait avec une certaine impatience le

résultat de la rencontre qui opposait hier , à Pe-
seux, la formation locale au onze des Eplatures.
En effet , on était certain que le F. C. Comète,
qui a besoin d'améliorer sa position actuelle au
classement pour éviter la relégation, allait ven-
dre chèrement sa peau.

Les premières minutes voient effectivement
un Comète prendre les opérations au sérieux , et
mener quelques offensives , qui sans être extrê-
mement dangereuses , n'en étaient pas moins fort
bien coordonnée , et obligèrent la défense sici-
lienne à s'employer à fond.

Petit à petit , les rouges et noirs s'organisent,
et la ligne d'attaque fort bien soutenue par trois
demis en excellente forme , commence à dérou-
ter ses adversair es par de savantes combinai-
sons, dont deux en première mi-temps se termi-
nèrent au fond de la cage du Comète, courageu-
sement défendue par un j eune gardien.

Le début de la seconde mi-temps voit les lo-
caux fournir un gros effort , récompensé par un
but de belle venue.

A peine la balle est-elle remise en j eu, qu 'E-
toile s'en retourne à l'assaut des buts adverses,
et Amey bien placé signe le numéro trois, d'un
shoot imparable .

Par la suite , à intervalles réguliers , les avants
stelliens violèren t encore par six fois les bois
des locaux et terminèrent sur le score entière-
ment mérité de 9 buts à 1.

Qu 'il nous soit permis ici de féliciter sans ré-
serve l'équipe des Epl atures pour la très
belle partie fournie dans tous les compartiments
de j eu.

Malgré la couche de neige qui recouvrait le
terrain , la iigne d'attaque ste liienne fit une dé-
monstration de football très remar quée et nous
signalerons spécialement la brillante partie
fournie par les j eunes Cacheïin et Amey, qui
enthousiasmèrent le public par leur j eu racé et
intelligent.

Très bon arbitrage de M. Rap in , de Lausan-
ne, et partie courtoise et sp ortive de part et
d'autre. H.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Lundi 6 février
Etat général de nus routes d S h. da matin i

Vue des Alpes : Verglas, pruden ce.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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La vie lui a appris bien des choses, et surtout
qu 'il no faut pas croire tout ce qui se dit. Elle
s 'en tient à ce qu 'elle a expérimenté depuis
des années et, pour combattre migraines, re-
f roidissements,douleurs rhumatismales,elle
prend toujours des Comprim és d'Aspirine.

ASPIRINE (£jÙ
Le produit de confiance V^ ë^/
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Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sues
(Suite_et fin)

Avant Munich l on allait se battre p our au-
trui. La France n'était qu'indirectement en dan-
ger. L'on ne savait pa s trop bien pour quelles
causes et dans quel but on allait se f aire tuer.
De p lus, à l'ép oque, la France relevait de mala-
die : une longue crise de... conf iance . Que va-
lait la résistance militaire, nul n'en avait net-
tement le sentiment : incertitude dans tous les
domaines.

Dep uis lors, les conditions se modif ient du
tout au tout : d'abord, redressement et regrou-
pe ment intérieurs ; ensuite la mobilisation p ar-
f aitement réussie, dans le calme et l'enthousias-
me général a démontré la p uissance du pay s.
On est certain de tenir un magnif ique et solide
instrument de combat. Puis, à la suite de l'ex-
p osé des « aspi rations naturelles » de l 'Italie, on
sait qui est réellement l'adversaire ; on sait
qu'on ne lui veut aucun mal et Que c'est lui seul
qui convoite le bien d'autrui. On p eut estimer
son calcul et en tirer toute conclusion utile. L'on
voit clair et l'on a le sentiment de suivre une
route bien déterminée. Enf in , p ar dessus tout,
on a le sentiment d'avoir ,à la tête d'un gou-
vernement demeuré essentiellement démocrati-
que et rép ublicain, une « équip e » d 'hommes à
p oigne, résolus et cap ables.

Du coup la conf iance est revenue : totale-
ment. C'est toute l'atmosp hère de la France qui
s'en est trouvée transf ormée et c'est ce dont j e
me suis rendu comp te, devant ce haut-p arleur
p arisien, en suivant l'expo sé du Fiihrer.

Lorsque le lendemain arrivèrent à Paris les
nouvelles d'Amérique et l'adhésion totale du
p résident Roosevelt au f ront des démocraties,
la j oie et la certitude d'être désormais en état
de contenir toutes les exp losions de la f orce et
de la convoitise se substituèrent au calme et à
la conf iance. Dans les bureaux off iciels on vous
accueillait avec un large sourire ; dans l'auto-
bus l'ouvrier rej etait sa casquette en arrière et
s'écriait : « Ça c'est un typ e, Roosevelt ! »

Des êtres qui, dep uis 1938, dep uis la première
invasion armée d'une nation p ar une autre,
ay ant signé, comme la p ermière, et le Pacte de
la S. d. N. et le Pacte Briand-Kellog, avaient
f in i p ar admettre que le droit international
n'avait p lus de valeur et que seule la f orce ré-
glait les rapp orts internationaux, se remettaient
à espé rer — à entrevoir — un retour à la léga-
lité . Si demain il f allai t se battre p our sauver
la liberté et l'indép endance individuelles et col-
lectives, au moins aurait-on l'impr ession de le
f aire avec chance de restaurer une Règle, com-
mune et générale, de moralité.

Simp lement à regarder, p uis à questionner les
hommes et les f emmes, les riches et les p auvres,
les intelligents et les simp les, l'on se rend
comp te que la Santé morale est revenue au
p eup le de France et qu'il a rep ris sa marche
en avant.

Cette constatation n'est p as sans imp ortance
p our nous autres Suisses romands. Les dif f icul-
tés dans lesquelles se débattait une nation dont
l'appo rt intellectuel autant que matériel nous
est indisp ensable avaient créé, chez nous, un vé-
ritable malaise. H y avait rup ture de continuité.
Il en était résulté un déséquilibre des f orces en
pr ésence dont toute notre atmosp hère mentale
se ressentait. Auj ourd'hui les choses allant
mieux là-bas, p ar  contre-coup, elles se rétablis-
sent chez nous aussi. Le courant des échanges
de toute nature a normalement rep ris, et la Ro-
mandie, la Suisse, le monde entier ne p euvent
que se f éliciter de ce redressement qui va p er-
mettre un retour au j uste équilibre des valeurs
diverses qui f ont l'humanité et sa civilisation.
Sentir la France à nouveau consciente de sa
pu issance, de ses responsabilités et de son rôle,
c'est f aciliter, p resqu'assurer. le maintien de la
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p aix. Ses voisins, p ar intérêt autant que p ar
sy mpathie, seront les p remiers à s'en réj ouir.

M. W. SUES.

§i@ MIMIIM PMemenfailtt
Un coup de frein nécessaire. — Neutralité d'abord,

Les promesses de /H. Baumann.

(Suite et fin)

Et ces propos ne sont point d'un dilettante ,
mais d'un officier de troupe qui peut faire état
d'une longue expérience du commandement.
C'est précisément ce qui leur donne toute leur
valeur.

• * »
L'irritante question de l'amnistie en faveur

des volontaires d'Espagne a trouvé sa solution
parlementaire. L'un et l'autre conseil ont sanc-
tionné le rapport du gouvernement qui con-
cluait au refus de l'amnistie. Les arguments de
ïa froide raison l'ont emporté sur ceux du sen-
timent et c'est le souci de rester fidèle au prin-
cipe de la neutralité intégrale qui a dicté le
vote de la maj orité. Certes, les raisons avan-
cées par les partisans de l'amnistie — et qui
furent exposées avec beaucoup d'obj ectivité et
de mesure par M. Arnold , député de Lucerne , et
M. Graber , soc. neuchâtelois — méritaient at-
tention. Les diatribes de MM. Nicole et Hum-
bert-Droz , en revanche , ont plutôt indisposé,
par leurs exagérations et leurs violences beau-
coup de ceux que la cause des j eunes Suisses
engagés en Espagn e ne laissaient pas indiffé-
rents. La maj orité favorable à la thèse du Con-
seil fédéral fut en définitive, plus forte encore
inu'on ne s'y attendait, après la séance de la

commission. Et maintenant, il faut souhaiter
que la grâce individuelle atténue ce que certai-
nes condamnations peuvent avoir de trop sé-
vère.

» * *
Il faut encore signaler l'interpellation de M.

Rochat sur la portée véritable de l'arrêté édic-
té le 5 décembre dernier par le Conseil fédéral,
dans la louable intention de protéger l'ordre pu-
blic et de sauvegarder la démocratie.

M. Baumann a donné les assurances formel-
les que j amais le Conseil fédéral n'avait
envisagé de créer le délit d'opinion , ni de limiter
le droit de libre critique.

Ces affirmations , ces promesses même, sont
rassurantes. Mais, les hommes passent et les
textes subsistent. Aussi, le parlement fera-t-il
oeuvre de prudence , lorsque le proj et destiné à
remplacer l'arrêté du Conseil fédéral lui sera
soumis, d'éliminer toute disposition ambiguë,
dont le successeur de M Baumann pourrait don-
ner une interprétation moins libérale que l'an-
cien landaman d'Appenzell.

Mais , en attendant, les citoyens j aloux de leur
droit de <*.ronchonner» peuvent dormir sur les
deux oreilles. Le «bailli fédéral» ne les dérange-
ra pas, tant que M. Baumann sera notre garde
des sceaux.

O. P.

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

La Banque cantonale bernoise en difficultés.
Nous avons donné quelques renseignements

concernant la situation de la Banque cantonale
bernoise , obligée actuellement d'assainir son
bilan.

Hier, certains j ournaux annonçaient que le
capital-actions, soit 40 millions , serait englouti
dans ces opérations. Il est prématuré auj our-
d'hui d'avancer un chiffre , mais il faut souhai-
ter pour nos voisins que les organes responsa-
bles donnent au plus vite des précisions sur l'é-
tendue des pertes subies, pour mettre fin , sans
plus tarder , aux bruits les plus fantaisistes qui
circulent dans le public.

Nous croyons savoir que la Banque cantonale
bernoise avait de gros engagements dans
l'hôtellerie , ainsi que dans les chemins de fer
de montagne de la région.

Dès que des précisions seront données, nous
ne manquerons pas de renseigner nos lecteurs.

Devant tant d'horreurs impossibles à décrire,
un camarade de notre Comité, mon mari et moi ,
nous avons décidé de faire quelque chose en
attendant l'arrivée de nos colonies.

Nous sommes descendus à Perpignan ache-
ter deux lessiveuses contenant 120 litres, du
lait condensé, du cacao, de la farine pour po-
tages, etc. Aidés par les plus valides , nous
avons installé sur le territoire espagnol une es-
pèce de cuisine sur des trépieds de fortune ,
nous avons mis nos récipients et une heure pïus
tard , nous pouvions distribuer 230 litres de sou-
pe et de lait. Jusqu'au soir à 10 heures et hier
toute la j ournée, dehors, sous une pluie battan-
te , nous avons continué notre distribution (en-
viron 1200 litres) . Mais naturellement, nous n'a-
vons pas pu satisfaire tous ces pauvres misé-
rables.

La frontière française est ouverte à ces mal-
heureux ; mais on ne laisse pas pénétrer plus
de 200 personnes à la fois.

Comme la route est complètement encombrée
de réfugiés , de camions, de blessés, de mutilés,
de la frontière à Figueras (sur 30 km.), ces
pauvres gens sont obligés d'attendre , serrés,
épuisés , affamés, des j ours et des nuits, avant
de trouver un asile en France.

Pouvez-vous croire que notre misérable dis-
tribution de boissons chaudes est l'unique récon-
fort de cette foule en détresse? A notre époque:
Quelle honte pour l'humanité !

Je vous crie « Au secours » !
Je crois que malgré tous les sacrifices consen-

tis pas nos compatriotes jusqu'à présent en fa-
veur des enfants espagnols, nous pouvons, nous
devons leur demander de faire un effort plus
grand.
Jamais un peuple n'a connu autant de souffran-

ces! Jamais nous ne ferons assez pour lui.
Je vous supplie donc, au nom de cette détres-

se indescriptible d'ouvrir des souscriptions par-
tout et dans tous les milieux de votre région ; de
lancer un cri d'angoisse afin d'obtenir de tous les
gens de coeur un don pour soulager et sauver
ces enfants et ces femmes épuisés.

Faites tout ce que vous pourrez (argent, vi'
vres, vêtements). :

Quant aux enfants de nos colonies, nous n'a-
vons pu aller les chercher avec des camions,
comme nous pensions le faire; la frontière est
fermée à tous les véhicules. La foule est si den-
se qu'elle déborde de chaque côté de la route.
Impossible de frayer un passage à des véhicules.
Nous attendons donc les enfants qui certaine-
ment vont arriver à pied et sans rien (60 et 80
kilomètres).

Nous allons préparer des locaux mis à notre
disposition , à Port-Vendres. Quelle peine ! Quelle
détesse ! Ces petits qui , évacués déj à de Ma-
drid , des Asturies , de Malaga, des Baléares, etc.,
vivaient depuis quelques mois heureux et tran-
quilles , les voilà j etés de nouveau sur les routes
bombardées de la Catalogne! Quelle angoisse
pour nous aussi! Nous essayons de distinguer
dans cette foule les petits visages connus et ai-
més ! Mais les j ours passent. Où sont-ils ?
Les communications sont interrompues ou fonc-

tionnent difficilement Nous courons de la Préfec-
ture aux consulats de Port-Vendres , à Perpignan.
Auj ourd 'hui , un de nous va à Puigcerda pour
voir si la colonie d'Alba est arrivée là-haut. Dans
quel état allons-nous les retrouver? Nous trépi-
gnons d'impatience; nous voudrions aller les
chercher et c'est impossible.

A BOUFFARD.
Signalons que les dons en nature peuvent être

déposés dès auj ourd'htd au comptoir du Cer-
cle Ouvrier.

Les personnes qui désirent recevoir un en-
fant espagnol pour une durée de trois à six mois
sont priées de se faire inscrire auprès de Mme
E. Mayer-Cohan , Agassiz 9.

lin appel angoissé
Pour les réfugiés espagnols

Le comité d'aide aux réfugiés d'Espagne
vient de recevoir la lettre émouvante que nous
publi ons ci-dessous.

Le Perthus. 31 j anvier 1939.
C'est un appeï angoissé que j e vous adresse

de la frontière espagnole où nous sommes ve-
nus depuis trois j ours pour attendre les enfants
de nos colonies.

Le spectacle qui s'offre à nos yeux est si
épouvantable que l'on croit faire un horrible
cauchemar. Tout un peuple affamé , effrayé , se
presse à la frontière , avec une seule idée fixe:
échapper aux armées sauvagement cruelles de
Franco.

Des femmes épuisées, hébétées , portan t des
charges incroyables sur la tête et tenant avec
peine des bébés presque sans vie. Des enfants
de tous les âges, harassés, pieds en sang, gre-
lottants sous la pluie. Les plus grands portant
les plus petits. Des vieillards succombant de
fatigue.... et chose atroce, pire que tout-, le cor-
tège hallucinant des blessés. Les uns se traî-
nent avec des béquilles ; les autres montrent
des faces horriblement déformées. Les plus
vaillants portent ou aident leurs camarades.
Un pauvre j eune homme sans j ambe est sur ie
dos d'un homme qui, lui-même a la tête ban-
dée ! Quelques-uns sont couchés au milieu de
la route sur des matelas de réfugiés. La mort
rôde partout. Un enfant poussé par la foule
heurte un de ces grands blessés avec son pe-
tit bagage ; des cris déchirants s'élèvent du
brancard de fortune; le pauvre homme hurle
sa souffrance. Oh ! ces figures convulsées, ces
regards atroces de grands blessés, sans soins,
sans secours ! Car, le croirez-vous , nous n'a-
vons pas vu trace de Croix-Rouge à la fron-
tière sur territoire espagnol.

Cc&iaiBiftKiiiiciiE&s
(Cette rnbrlqne n'émane pas de notre rédaction, ell e

n'engage pas le journa l.)

Patinoire communale. — Ce soir, match de
hockey.

Le match en nocturne contre Young-Sprinters
fut un gros succès, aussi le hockey de notre vil-
le récidivera ce soir. Ce sera l'équipe de Saint-
Imier qui sera son adversaire. Les Chaux-de-
Fonniers, cette saison, possèdent une magnifi-
que forme. Profitant du retour du froid , ils s'en-
traînent fermement pour arriver à un résultat
honorable au cours des finales qui se dispute-
ront prochainement. Nul doute que chaque spor-
tif viendra encourager l'équipe locale. L'équipe
de Saint-Imier possède de bons éléments et ne
s'avoue j amais vaincue.

C'est donc ce soir à 20 h. 15 précises que
débutera cette rencontre intéressante à la Pa-
tinoire communale.
«La Habanera» avec Zahra Leander.
est un film de grande valeur qui passe chaque
soir au Corso où le succès est complet.
Office social.

Le comité de l'Office social recommande cha-
leureusement sa collecte annuelle qui va se fai-
re à partir du 6 février par les soins de M.
Georges Jacot. Les temps difficiles que nous
traversons rendent touj ours plus nécessaires
les oeuvres d'entre-aide philanthrop ique, tel
que s'efforce de l'être l'Office social.

Cette année marquera le 20ms anniversaire
de sa fondation. Le comité espère que chacun
voudra lui aider à poursuivre sa tâche en sous-
crivant un don à la collecte ; d'avance il vous
dit un chaleureux merci! Un petit rapport don-

nan t tous les renseignements désirés sera remis
à chaque souscripteur. Le Comité-
Une conférence qu'il faut répéter.

Il y a quelques semaines, M. le Dr Albert Mo-
nard donnait , sous les auspices de la Commis-
sion scolaire, une .conférence sur le voyage
qu 'il a accompli en Guinée portugaise. Elle a
eu un tel succès, qu'un grand nombre de per-
sonnes ont dû s'en retourner; l'amphithéâtre
était comble bien avant la venue du conféren-
cier.

C'est pourquoi le comité des conférences pu-
bliques a prié M, le Dr. Albert Monard de ré-
péter cette conférence pour ceux qui n'ont pu
y assister. Ils auront ainsi l'occasion d'enten-
dre le Directeur de notre Musée parler de ce
pays inconnu pour beaucoup, de ses habitants ,
de leurs moeurs , des tribus qui l'habitent et des
animaux qui y vivent Ils apprécieront le récit
vivant et pittoresque d'un voyageur qui sait
observer et qui sait faire part de ses découver-
tes avec humour.

La conférence aura Heu mardi 7 février, à
20 h. 15, à l'Ampithéâtre du Collège primaire
Elle sera illustrée de projection s. Elle est gra
fuite et chacun y est cordialement invité.
Sté Biblique Britannique et Etrangère.

Cette importante Société, fondée il y a plus
de cent ans, s'occupe de la diffusion de la Bible
dans tous les pays du monde. On peut dire que
c'est par le moyen de cette Société que le Livre
le plus répandu , la Bible, a été imprimé dans
des centaines de langues et idiomes.

Un de sas agents, NL J. Rousseau, donnera
une causeri e en notre ville sur ce sujet : La
Puissance de Dieu.

Cette .réunion aura lieu demain mardi 7 cou-
rant, à 20 h,, à la Chapelle Méthodiste (Progrès
36) sous les auspices de l'Evangile pour Tous,
et chacun y est bien cordiaJement invité.

Lundi 6 février
Radio Saisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert.
18,00 Jazz américain. 18,40 Cours d'espéranto. 18,50
Musique légère variée . 19.15 Micro-magazine 19,50
Informations de l'A 1S et prévisions du temps. 20,00
Le studio hanté. 21 25 Intermèd e. 21,30 Emission pour
les Suisses à l'étranger 22 ,45 Intermède. 22,50 Repor-
tage différé des championnats du monde de hockey
sur glace.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Danses modernes. 12,29 Signal horai-
re , 12,40 Danses anciennes 13.45 Signal horaire 16,00
Thé-concert et musique de danse. 16,50 Chansons en-
fantines. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18, 15
Musique de films 18,30 Pour la jeunesse. 19.00 Signal
horaire. Disques. 19,40 Musique hongroise. 20,00 Re-
portage des championnats du monde de hockey sur
glace. 21 , 10 Marches 21,30 Emission commune pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert 17,10 Vienne:
Concert. 20,15 Stuttgart :  Concert varié . — 12,00 Pa-
ris: Disques: 16,05 Nice: Concert 21 30 Lyon: Soi-
rée de variétés.

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Crochet ra-
diophonique. Bordeaux PTT : 21,50 Concert Marseille-
Provence : 21,30 Orchestre . Nice-Corse PTT : 20,30
Variétés. Muhlacker : 20,15 Concert varié. Milan I:
21,00 Récital d'orgue
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LE « WINZE »

Et il s'en fut paisiblement chercher son déj eu-
ner. Toutefois , si c'était une blague, elle était
bien montée, car tous les contremaîtres lui con-
firmèrent l'un après l'autre sa promotion inopi-
née. Il n'accorda d'abord à leur confirmation
qu 'un scepticisme goguenard, puis il en subit l'in-
fluence , et cela lui coupa l'appétit. Ce que voyant
l'artificier mit fin à la plaisanterie.

— Rassurez-vous , dit-il ; ce n'est que provi-
soire. On attend d'ici peu le remplaçant de Car-
nehagh. II vous relèvera en rentrant de congé.

Le Preu manifesta un tel soulagement que tous
les contremaîtres éclatèrent de rire. Il partagea
leur hilarité , tout en se résignant à n 'être j amais
à leurs yeux que «l ' amateur ». Ils l'acceptaient ,
mais ne l'adoptaient pas.

Un ingénieur vint l'installer dans ses fonctions
d'intérimaire et lui notifier ses consignes. Celles-
ci se bornaient comme par le passé à surveiller la
besogne des noirs , l'ingénieur se chargeant de
la leur distribuer . D'ailleurs , cela ne devait être
qu 'une question de j ours.

Le Preu l'accompagna dans les galeries adj a-
centes et nota ses indications. Aprè s quoi l'ingé-
nieur le livra à lui-même , en l'invitant à télé-
phoner au central s'il se trouvait embarrassé.

Ainsi délimité , son rôle exigeait peu de son
initiative. Il parcouru t les galeries, fouilla du
rayon de sa lampe les sapes où travaillaient les
noirs , plaignit leur dur métier , et se dit qu 'à tout
prendre il devait au destin qui l'avait malmené
un cieree de l'avoir fait blanc , la couleur de la

peau ayant en ce bas monde une influence déci-
sive sur la destinée des humains.

Cela le conduisit à ses propres vicissitudes. Il
revécut les plus récentes, en cuva l'amertume ,
s'attendrit sur certaines , s'insurgea contre d'au-
tres, trouva la vie mal faite , ne s'y résigna point
et, finalement , refusa au destin le cierge qu 'il ve-
nait de lui accorder.

Puis, insensiblement , le flot de ses pensées
s'ordonna et se clarifia et un rapprochement se
fit en son espri t entre des incidents récents, ap-
paremment sans lien réel , mais qui , en se j uxta-
posant , prenaient une physionomie singulière-
ment inquiétante.

Que la Chambre des Mines redoutât quelque
mouvement , il ne pouvait plus en douter , Le
Preu n'éprouvait , certes, aucune sympathie pour
Keenes , mais il se refusait à croire que celui-ci
eût plié sa superbe au dégradant marché auquel
il s'était refusé , sans avoir pour cela d'impérieu-
ses raisons. Quelles étaient ces raisons ? De
quelle nature , ce mouvement ? Rien à sa con-
naissance n'en dénotait l'indice parmi le person-
nel des mines. Quelle forme insidieuse redoutait-
on qu 'il revêtit pour se prémunir contre lui par
des précautions si diverses ?

C était d abord le fait d avoir porté de deux à
trois le nombre des convoyeurs chargés d'escor-
ter le « bullion » renforcé par celui de les rele-
ver quotidiennement. C'étaient les clôtures de
barbelés aux alentours de la raffinerie ; la garde
du passage à niveau ; les winchesters dans
le fourgon et le « Tirez pour tuer » de Macleod.
Au surplus, pourquoi Macleod , inspecteur géné-
ral des services de Renseignements , se fût-il
astreint à cette corvée de subalterne s'il n'avait
aussi ses raisons ?

Autre fait : Macleod n'avait pas parlé en haut
Heu de l'incartade de Le Preu. Il aurait pu y
voir un état d'esprit dangereux, s'inquiéter de
savoir s'il était répandu. Il n'en avait rien fait
Donc , ce n'était pas sous cette forme qu 'il envi-
sageait 1e péril. Mais alors, sous laquelle ?

Le Preu se repencha sur le problème. Il en

repassa les données. Une évidence s'en dégagea:
toutes ces précautions tournaient autour de l' or.
Non pas ce prodigieux trésor que la nature s'é-
tait complue à disperser en menues particul es
dans la gangue du minerai. Celui-là n 'était ac-
cessible qu 'aux molaires des concasseurs , à la
chimie grise des cuves, à la mystérieuse alchi-
mie de la table des mille secousses. Mais l'au-
tre , le « bullion» , ce consommé d'or dont le seul
contenu d'une bassine à vaisselle représentait
plus d'un million ? Et l'autre encore , l'autre sur-
tout , celui qui bouillonnait sous le souffle du gaz
vert dans les creusets de la suffocante cuisine ;
celui que l'on coulait en briques, dont les pi les
montaient j our après j our dans les caveaux blin-
dés de la raffinerie ?

Et tout à coup ce qu 'il entrevit l'effara :
— Ah ça ! se dit-il , j e divague ?
Il ne divaguait point , mais il avait la fièvre,

et cela lui donnait une étrange lucidité. Le stock
de la raffinerie ? N'y avait-il pas là de quoi ten-
ter des forbans de grande envergure , de quoi
leur inspirer la tentation d'un formidable coup
de main ?

— Crebleu !
Il avait chaud. Ses pensées menaient sous son

front une ronde endiablée dont ses tempes bat-
taient la charge. Mais il avait conscience qu 'il
était dans la bonne voie, qu 'il approchait de la
solution du problème. Et invinciblement cela le
ramena à Carnehaeh.

Carnehagh n'avait j amais fait mystère de ses
opinions. II les savait très avancées, mais il ren-
dait cette j ustice à l'Irlandais que celui-ci n'a-
vait pas insisté pour les lui faire partager , Tou-
tefois , c'était du soir où il s'était montré discrè-
tement rétif à ses avances que s'était relâchée
leur camaraderie.

A cela venaient s'aj outer ses fréquentes sorties
nocturnes , sa répugnance à en parler , sa sourde
irritation quand elles faisaient l'obj et des facé-
ties de Fairweather. Et puis il y avait l'incident
de la carte...

La carte surtout l'obsédait. Quel dangereux
secret renfermait-elle pour provoquer chez Car-
nehagh cet élan de fureur qui l'avait dressé con-
tre lui , grinçant , les poings crispés, la bouche
menaçante , contre lui qui était resté loyalement
son camarade ?

Car même maintenant , il ne ressentait point de
haine contre Carnehagh. Même en le suspectant,
il en avait un peu pitié. Au surplus, quel que cho-
se le chiffonnai t dans ce soupçon , quelque chose
qui ne cadrait pas avec la nature de Carnehagh.
Un malchanceux , un exalté que sa médiocrité
avait aigri contre la société. Un tendre aussi,
oeut-être, qu'empoisonnait le fiel d'un coeur dés-
hérité. Mais un gredin ? Et de quelle envergure !

Pour concevoir une telle opération , pour l'agen-
cer, pour oser l'entreprendre , il fallait un cer-
veau d'une malfaisance peu commune. L'ampleur
d'un tel dessein dépassait ses faibles moyens.

Comparse , peut-être ? Mais de quoi ?
Et tout à coup Le Preu vit surgir de la brume

où tâtonnaient ses conj ectures l'inconnu du re-
freshment terrace...

Il exulta. Parbleu ! il la tenait maintenant la
clé du problème. Le cerveau de l'affaire , l'obscur
animateur de la machination , celui qui en com-
mandait les leviers et les manoeuvrait à sa gui-
se c'était ce sinistre bonhomm e qui rechignait à
la clarté des lampes et ne se complaisait que
dans l'obscurité , comme un cloporte.

Le Cloporte ! Le nom lui convenait si bien que
Le Preu le lui conserva Sans doute était-il seul
à connaître son vrai visage. Encore qu 'il ne dût
qu 'au hasard cette exclusivité , il en tirait une
petite vanité. Keenes, Macleod , tant d'autres
puissamment outillés l'avaient vainement recher-
ché. Et voici que lui , Pierre Le Preu, modeste
« superintendent » à la Rhode's Mine, se trou-
vait maintenant en mesure de leur dire: «Votre
secret, j e le connais. Votre homme, j e l'ai vu.
Si j e voulais , je sais comment le retrouver. La
sécurité de votre trésor , elle dépend moins de
vous que de moi... » N'était-ce pas savoureuse-
ment paradoxal ?

Eh bien , non I c'était contrariant A bien y
réfléchir , c'était même foncièrement fâcheux.
Que faire de ce secret si lourd à porter pour un
homme ? Car il ne pouvait pas en partager la
charge sans compromettre Carnehagh , et d'au-
tre part , ne le point révéler , c'était livrer aux
entreprises du Cloporte les biens et la sécurité
des gens qui , en dépit de sa qualité d'étranger ,
l'avaient complaisamment accueilli dans leurs
mines, s'y montraient indulgents à son inexpé-
rience, et dont les subsides décents lui permet-
taient de vivoter. Double éventualité à laquelle
il se refusait.

Non pas qu 'il ignorât les risques que cela
comportait pour lui. Son souci venait au contrai-
re de la notion qu 'il en avait. Non plus qu 'il fût
dans sa nature de dramatiser ce refus en lui don-
nant le tour d'un conflit cornélien. C'était pour
lui une question de correction . Cela ne se fai-
sait pas voilà tout

« Après tout , se dit-il. en admettant que mes
suppositions soient Justes — et cela demeure à
prouver — la raffinerie de Barmiston est admi-
rablement gardée . La Chambre des Mines dis-
pose, en sus de sa police, de tous les régiments
du Rand. Un coup de main n'a. dans ces condi-
tions, aucune chance d'aboutir Qu 'ai-j e besoin
de m'en mêler ? »

Il admira, sans trop y croire, la reposante sim-
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LA LECTUTCH DF.S FAMILLES

plicité de cette solution passive. Au fond , il était
très embêté.

« Suj et de composition , conclut-il : un mon-
sieur en se réveillant trouve un obus de 420 sous
le globe de sa pendule. Imaginez la tête du
monsieur ».

Mais cette évocation de l'embarras d'autrui ne
le délivra pas du sien. Il erra, cherchant un
moyen qui lui permît de ne trahir ni l'hospitalité,
ni l'amitié.

• • •
•— Qu'est-ce que vous fichez là, vous autres ?
Les noir s étaient collés à la paroi comme des

boys au trou de la serrure lorsque les maîtres
se disputent. Ils s'égaillèrent en rampant avec
une agilité de reptiles et rej oignirent le fond du
boyau où la perforatrice se reprit à moudre son
vacarme.

Et tout d'abord , Le Preu eut quelque peine à
reconnaître le boyau où, quelques j ours aupara-
vant , le fleuret s'était enfoncé subitement sous
sa poussée. Cependant c'était bien le même ;
mais son tracé se trouvait modifié par une brus-
que déviation qui le reportait sur la gauche
« pour éviter la poche », avait expliqué Carne-
hagh ?

La poche ? N'était-ce pas précisément à hau-
teur de la poche que les noirs étaient occupés
quand Le Preu les avait surpris ? Il s'engagea
dans le boyau, leva sa lampe et regarda.

La cheddite avait largement éventré le rocher ,
creusant dans la paroi une anfractuosité que l'on
s'était efforcé de combler en y recimentant les
blocs que l'explosion en avait détachés. Mais une
fois soustraits au contrôle de Carnehagh , les
noirs , poussés par la curiosité, en avaient des-
cellé plusieurs, ouvrant dans le barrage une brè-
che en profondeur. Le Preu y engagea sa lampe,
mais il n 'aperçut rien au fond qu 'un vide noir.

Un léger courant d'air lui rappela , en agitant
la flamme , les recommandations de Faiweather:
se méfier des pu its oubliés où le niveau de l'eau
peut monter lorsqu'on les débouche. Si Pat s'é-
tait trompé ? Si c'était bien un puits , le même
peut-être que celui où la pression de l'eau , à
l'étage inférieur , avait chassé l'outil qui avait
blessé Fairweather Et si l'imprudence des noirs
allait livrer passage à la montée des nappes sou-
terraines ?...

— Ici, vous autres I Déblayez-moi tout ça.
C'était le seul moyen d'en avoir le coeur net.

On recimenterait après. Les noirs, encouragés
dans leur curiosité , achevèrent de desceller les
blocs et de dégager la crevasse.

L'orifice étai t exigu. Le courant d'atr n'en fut
que plus sensible. Toutefoi s Le Preu , remarqua
nue son sens n'était plus le même. Lorsqu'il avait

percé le premier trou dans la paroi, la pression
venait du dedans et s'éctiapp ait vers l'extérieur.
La fiamme de la lampe était maintenant aspirée.

— Singulière crevasse, marmonna-t-il ; elle ti-
re comme une cheminée...

Il s'y engagea en rampant. Franchi l'étroit
goulet , la cavité s'élargissait , et cependant il eut
un geste de recul en trouvant le vide sous ses
coudes. Ce n 'était pas une alvéole , mais une ma-
nière de tube grossièrement creusé en oblique
dans le rocher. Son conduit ne faisait que tra-
verser l'étage. U surgissait des profondeurs ,
montait en pente roide et s'enfonçait dans d'au-
tres épaisseurs. La lueur de la lampe n'en révé-
lait ni le fond , ni la fin.

Le Preu sentit s"incorporer toutes ses préven-
tions. Pourquoi Pat avait-il menti ? Pourquoi
s'était-il donné tort en reconnaissant qu 'il s'a-
gissait d'une crevasse, alors qu 'il était dans le
vrai en présumant qu 'il s'agissait d'un puits.

Car c'était manifestement un ancien puits qu 'il
avait sous les yeux, un de ces puits dénommés
« winzes » qui servaient à la fois de cheminée
d'aération et de rampe d'évacuation . S'il en avait
douté, les vestiges rouilles de l'ancien cuvelage
eussent suffi à le lui prouver. C'était contre cet-
te ferraille que s'était émoussée la fraise du
fleuret , et son dispositif était , en plus grossier ,
le même que celui de ces cages obliques dont le
va-et-vient traversait la rotonde du poste de se-
cours.

Pat ne pouvait pas s'y tromper. Pourtant , non
seulement il lui avait menti, mais encore il avait
confirm é son mensonge en présence de Fair-
weather. Et même il avait combattu j usqu'à s'en
irriter l'hypothèse de ce dernier , qui voyait en
ce puits perdu la prolongation de celui dont on
avait constaté la présence à l'étage inférieur.

Le conduit accusait une pente d'environ 45 de-
grés. Ses parois étaient humides et glissantes.
Le Preu hésita à s'y engager . Un noir se fût
sans douto fait un j eu de se couler dans ce boyau
mais il ne voulait point mêler les noirs à son se-
cret. Penché il écouta monter des profondeurs
les sourds borborygmes de l'eau.

De ce côté s'il y avait danger , sa menace res-
tait lointaine. Une invisible issue, en ventilant
l'atmosphère du puits , la rendait respirable. Sa
curiosité l'emporta. Poussant sa lampe devant
lui , il se mit à ramper sur les coudes et les ge-
noux et remonta péniblement la pente.

La reptation dans cet étroit boyau, à une telle
profondeur , nécessitait un harassant effort. Il
avait soif ; il avait chaud. Pouvait-il espérer le
prolonger assez pour atteindre l'issue de cette
hallucinante cheminée dont le conduit traversait
en oblique six mille pieds de croûte terrestre ?

Convaincu de la vanité d'une pareille tentati-

ve, il s'arrêta bientôt , haletant , épuisé. Et cepen-
dant , il le sentait , c'était là-haut que se trouvait
la solution de la troublante énigme.

Inaccessible aux rumeurs de la mine, une
gangue de roc l'enveloppait d' un effarant silen-
ce que scandait sourdement le ry thm e de ses
tempes. Il éprouva l 'étouffante impression d'ê-
tre enterré vivant . Il rebroussa chemin en hâte ,
à reculons , et retrouva l'orée du trou comme
une délivrance.

— Rebouchez-moi cela ! dit-il sévèrement aux
noirs , et il signa un bon pour le ciment.

Mais il se j ura de savoir. Si seulement Fair-
weather était là ! A lui peut-être eût-il pu se
confier...

• • •
Lorsque l'artificier revit Le Preu devant sa

porte , il fut baigné de douce hilarité :
— A la bonne heure ! le métier rentre. Dans

quoi vous êtes-vous roulé pour être aussi somp-
tueusement boueux ?

— J'ai dû me promener un petit moment à
plat ventre pour reconnaître une crevasse.

— Encore une !
— Non, c'est la même, celle que Carnehagh

avait fait obstruer. Le ciment n'avait pas tenu.
Je crois cette fois qu 'il tiendra.

L'artificier se renfrogna.
— Vous avez signalé la chose à l'ingénieur ?
— L'a u riez-vous fait ? lui demanda paisible-

ment Le Preu.
Pour toute réponse, l'artificier lui tendit son

tabac.
— Faites une pipe, et allez la fumer au diable.
— Merci , sourit Le Preu ; mais tant que vous

êtes en veine, savez-vous comment on opère
pour situer en surface un point que l'on relève
en profondeur ?

L'autre ouvrit des yeux ronds. Le Preu jugea
prudent d'éclairer sa lanterne :

— Par exemple , tenez : nous savons tous les
deux où nous sommes ici ; mais s'il fallait dé-
terminer le point correspondant en nous prome-
nant en surface, comment faudrai t-il nous y
prendre ?

— Je vois, goguenarda son interlocuteur: vous
préparez déj à l'examen du « Survey service ».

— Non , mais j 'aimerais savoir ça.
— Bon ! alors , notez la formule : vous pre-

nez une aiguille, vous l'enfilez au bout d'un fil à
plomb et vous la maintenez dans son prolonge-
ment en l'enfonçant dans le plafond . Si vous
poussez bien droit et si l'aiguille est assez lon-
gue, l'endroit où sortira la pointe...

— Dieu vous le rende ! fit Le Preu en lui lan-
çant sa blague vide.

Il en resta pantois :
— Hep 1 Je vous propose un marché : rendex-

! moi le tabac, Je vous donne la vraie formule.
Le Preu lui restitu a la poignée de mixture

qu 'il avait confisquée. L'artificier la réintégra
dans sa blague :

— C'est très simple, dit-il : vous allez aux
] bureaux , vous demandez l'ingénieur princi p al , et
| vous l 'invitez à vous communiquer les plans des
étages, des coupes et tout le tremblement. Il se
fera certainement un plaisir...

— Incurable 1 soupira Le Preu.
Il s'éloignait. L'artificier lui j eta dans le dos :
— Le conducteur des treuils a lui aussi la col-

lection des cartes , mais il est un peu vif quand
il est mal luné. Méfiez-vous de son gauche...

Il n 'en entendit pas davantage. Le soir , il dé-
couvrait la collection des cartes à la bibliothè-
que du settlement. Il s'en fit  confier deux et s'en-
ferma chez lui.

Carnehagh n'était pas rentré.

XI

UNE GOUTTE D'EAU SUR UN POINQ

Ce fut le vendredi suivant , tard dans la nuit ,
qu'un coup de téléphone enj oignit au Drill Hall
(Le Drill Hall est à Johannesburg le quartier
général de l'«Union Refence Departm ent 's mill-
tary district» .) d'avoir à mettre en position d'a-
lerte toutes les troupes du district.

La mesure était imprévue. Les j ournaux du
matin n'en donnèrent point la raison. Toutefois le
«Star» mentionna dans un entrefilet qu 'un wa-
gon chargé à Wankie à destination de Johan-
nesburg était arrivé déplombé et vide de son
contenu . Le «Star» n'en précisait point la nature
et cependant il fut sévèrement réprimandé.

Mais si la presse, de façon générale , conforme
son silence à la raison d'Etat , il se trouve tou-
j ours des gens « bien renseignés » pour substi-
tuer à cette discrétion leurs informa tion s person-
nelles. Le bruit ne tarda pas à circuler que le
wagon était chargé de dynamite.

Johannesbur g connaissait les effets d'une ex-
plosion de dynamite. En 1896, à Braarnfontein ,
un train entier avait sauté , pulvérisant tout un
faubourg et creusant dans le sol un immense en-
tonnoi r de 30 yards de profondeur. On n'avait
j amais défini les causes de cette explosion. De-
puis, on acheminait les wagons isolément , sous
bonne garde. On déclara inadmissible que celui-
ci ait pu être pillé en cours de route. On accusa
le gouvernement d'incurie, et il y eut de nom-
breux retraits dans les banques.

(A suivre.)

11- l/aUZ. — LIA" 1 À.NNEK. t> g> g.T.V.T.TT.» T1T .Tf f » T.»J [,,ln,|| i, |- evTIBr l.U'.i.

Cercle*Supin Msifph 911 |f|f n ïa société <ic m
.««JESTSL-- lliaibll OU IUIU m Armes Réunies
fj VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

rfg§| OFFICE ©ES APPRENTISSAGES
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chère et blen-aimée maman, grand maman,
belle maman, tueur, beue-Noeur, tante el pa-
rente,

Madame

veuve Fritz Pfander 1
née Elmire Sunier

enlevée & leur tendre affection, samedi à
'l'I h 4(1, dans Ha Ifime anuce. après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 4 lévrier 1930.
L'Incinération, sans suite, aura lien mardi

7 lévrier, a 15 heures. Départ du domicile a

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire. Terreaux 'i.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 1462
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La MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES- ;
RÉUNIES » a le profond chagrin de faire part j

; I du décès de [ !

1 Monsieur Antoine INET 1
«on cher et très regretta Directeur

!¦ depuis 1930 ¦
I Capitaine-Chef de Musique

retraite
Inspecteur honoraire des Musiques

¦ de l'Armée belge
Membre de la Commission musicale

de l'Association cantonale des
Musiques neuchâteloises

survenu subitement le 4 février 1939.
; Les honneurs lui seront rendus en l'Eglise

catholique romaine de La Ghaux-de-Fonds,
! mercredi S février, à 14 h. 30. Départ

! du domicile mortuaire, rue Léopold -Ro-
!¦ bert 102, a 13 h. 30.

L'inhumation aura lieu au Cimetière
H d'Ixeiles , vendredi 10 février , à 14

i heures. 1437
; La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1339.

Le Comité.

I 

Madame Antoine Quinet, née Julia Dutoit ;
Monsieur et Madame Gaston Quinet-Ghenne et

leur fils Guy, à Bruxelles ;
Monsieur Max Quinet, à Bruxelles ;
Les familles Quinet et Dutoit , parentes et alliées,

font part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur
Anfioine QiliUGf 1

Professeur de Musique
Directeur de la Musique Militaire

Les Armes-Réunies
Capitaine-chef de Musique retraité
Inspecteur-honoraire des Musiques

de L'Armée Belge

survenu subitement samedi matin.
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1939.
L'enterrement aura lieu à Bruxelles, vendredi

10 courant, à 14 heures.
Les honneurs auront lieu le mercredi 8 crt, à

14 h. 30 à l'Eglise catholi que romaine de La Chaux-
de-Fonds. — Départ du domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : RUE LÉOPOLD-ROBERT 102.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

Madame Walther Bâcht Monnier et
Madame et Monsieur Armand Monnier¦ et famille, expriment leur sincère reconnaissance a
loutes lea personnes qui . de preu ou de loin , ont témoi-
gne leura marques de sympathie et d'affection pendant
ces jours de cruelle épreuve. 1452

: "Son put oe quo Jo TOUX , mais oo
quo tn TOUX, 6 pdre.

Bepose on paix.

La famille Ernest Graber-Von Ksenel ,
i ainsi que les familles alliées , ont le chagrin de faire- I

part du décès de leur chère fille

1 Yvonne I
i qu'il a pin à Dieu de reprendre a Lui, samedi matin, à
i 4 h. 30, dans sa 16me année.
i L'ensevelissement . AVEC SUITE, aura lieu mardi

7 lévrier, a 13 h. 30, u ltenau.

Les familles affligées»

| Renan, le 5 février 1939. , i
! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les

personnes involontairement oubliées 1431

i îfo ptouroz pu moi bien-aiméff ,
Moi fouffranoes font pamitloi,
Dn Ciel Jo veil l er*.! inr voaf.

! Bepoi» en paix, ohàre opouio et maman,

Monsieur Georges Bachmann et sa petite
fille Monique ;

Madame et Monsienr Fernand Militiez et
famille ; '<¦ j

Madame et Monsienr Georges Bacbmann et
famille s

ainsi que les lamllles Mat liez I.lenhtl , l.lechli-
l'aroz Bllal. Cavéïrllo. (i imilcr, Uaclimauu «Ta-

| lame. Maire, von liront;!. 4 ' aldelarl. Ilerlliold et
I leit familles parentes et alitées, oui lu profonde
i douleur de taire part a leurs amis et eoiinais-
! sauces de la perle irréparable qa'IlM viennent

d'éprouver en la perMonne «le leur chère épouse j
mamau. Une, sœur, belle-Ulte , belle-uinur, i

WÊ laute et cousine,

I Georges°BACHNANN I
née Genevlôva MATHEZ

que Dieu a rappelée a Loi et enlevée A leur
tendre affection «amodi 4 février, à t? b. :i(>,
«fan» na 'iimie année, aurtbs de Kraudes août- S

j Irauces. supportées courageUHemeul.
Ln l'hauz-de-Foiids. le 4 février 1039.
L'Inhumation. SARIS SUITU . aui a lieu MARDI !

; 7 COUlt VNT. A l « U. 45 t départ A H h. au.
Une urne funéraire sera déposée devant le !

! j domicile mortuaire i Il VU DU NOIID 133.
Le présent avis tient lien de lettre de faire

part. 1463

Mercredi 8 février

Ouverture de

h ^Tél. 2.25.49 Gh. Petit

Place des Victoires
i£a maison spéclaAUéc das

çho,duCts (Uutt&a

¦ CONTRIBU A BLES
I 3 de toutes classes, propriétaires d'immeubles,

commerçants, industriels, artisans, agri-
culteurs , sociétés, avocats, notaires, gé-
rants, etc. I

Vous avez déjà reçu ou vous allez recevoir in-
cessamment votre

Déclaration d'impôt direct 1939
Au moment de la i emplir, vous désirez en con-

server toutes les données et, ebaque fois, la copie
du texte vous fait perdre un temps précieux.

Nous avons comblé votre désir en créant et en
; mettant à votre disposition le

Ul "MEMENTO FISCAL ,,
registre contenant dix formulaires du texte au

i thentique et complet des déclarations fiscales,
constituant ainsi une documentation constante

! durant plusieurs années.
Prix du cahier: i fr. net, pris au bureau de l'Im-

I primerie Nouvelle, L.-A. Monnier, avenue de la
Gare 13, Neuchâtel.

Envoi franco contre versement au compte de
i chèque postal IV 1860 ; les commandes se font
| sans frais au dos du coupon de versement.
! Fr. 1.15 pour 1 exemplaire
i Fr. 2.15 pour 2 exemplaires

Fr. 3.ao pour 3 exemplaires etc
Rabais et envois franco par quantité de 20 ex.

! Dépôt aux mêmes conditions cbez P. Jampen.
Ë I comptable, Trois-Portes 89, Neuchâtel, chèques

i postaux IV 908. 1435

I 

Sur nombreuse! demandes, nout organisent
det courseï let mercredi 8 et jeudi 9 février,

dépari 13 h. 30, pour le

Lac des Brenets
Glace favorable. Prix de la course Fr. 2.50 par per-
sonne, aller et retour. Renseignements et insciiptions
au GARAGE BLOSH, rue de la Serre 62, tél. -2.45.01 .
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Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Mardi 7 courant., à 20 heures

CONFERENCE
par M. J. Rousseau, agent de là Société Biblique

Britannique et Etrangère

Sujet: La Puissance de Dieu
Invitation cordiale H chacu n . 1458 L'Evangile pour tous

WBIHB \ Entrepôts lï
Armand Fehr

Cokes . Briniiettes . Anthracite
i Boulets . Bols . Mazout etc.

G R O S  . 13871 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

L'Eternel est ma lumière *t ma !
dénvra;:ce, de qui aurats-Je peur.

Ps. aj.

Madame Léopold Courvoisier-Wuthier,
! Mademoiselle Emma Wuthier,
| Mademoiselle Clara Wuthier,

Madame et Monsieur Charles Soguel et
leur fils,

! ainsi que les familles Robert, Wuthier et al-
B9 liées, ont la douleur de faire part à leurs H

amis et connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand 'môre, belle-
sœur, tante et cousine

I Madame f Emile WUTHIER 1
née Marie Robert

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 9a ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1939.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le |

B3 mercredi 8 courant, â 15 heures. Départ Kg ;
i du domicile mortuaire à I4 h. 45.

9 Une urne funéraire sera déposée devant le
; domicile mortuaire, Rue des Fleuri 14.
\ Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire-part 1464 | |

Bit-diO uyjiriei 1939
Promesse de mariage
Gaenat , Pierre- Paul-Marcel.

cuisinier. Bernois et Morand.
Emma, Valaiaanne.

Uariage
Weber. Arnold-Albert , méca-

nicien . Bernois et Neuchâtelois
et Parratte , Edith-Emilie. Ber-
noise.

Etai-il de Tramelan
Janvier 1939

Naissances
3. Ghaielain. Raoul-André , de

Léon-Edouard et de Myrthe-
Sténie née Châtelain.

12. Voumard . Roger-Valiher de
Willy-Edgar et de Dorette-
Eva née Drox.

12. Dâpp, Willy Jorg. de Gotl-
Iried et de Frieda née Binggeli.

15. Augsburger, André-Maurice ,
de Charles-Maurice et de
Louisa-Marie née N'icolier.

15. Buikhard . Lucienne-Henée ,
de Jules Benè et Isabelle-
Anna-Jeanne née Miserez.

22. Berger, Jean-Pierre , de Will y
Marcel et de Eisa-Luise née
Schâler.

Décès
5. Gagnebin née Gagnebin. Ca-

roline , veuve do César, née en
1H61.

10. Hosgel. Pierrette-Marguerite .
deJacques-Bernard , néeenl938

11. Pachère née Amsluz , Anna-
veuve d'André, née en 1865.

SQL. Voumard Samuel-Emile, no
en 1854.

26. Maihez Olivier , né en 1860.
Mariage

14. Pasche Edmond , a Morges , et
Gagnebin Hélène- Eslher, â
Tramelan-dessus.

AVIS
Je soussigné informe MM. les

commerçants, qu'il ne répond
plus d'aucune délie contracte
par ma femme madame Fer-
nande ltoicha(«MuilHet , ha-
bitant rue de la Serre 103

Louis Bolchat
La Ghaux-de-Fonds , le 6 lévrier

1039. 1467

Armée du Salui
Numa Droz lOfi

Demain soir mardi
a 20 heures

Grande réunion polis
présidée par le

Colonel Hauswirth
Suj et des plus captiuants

Entrée libre 1465
Invitation cordiale à tous

A EOUER
nour le 30 avril 1939. rue du < ol-
I t i f X e - 'i'.t . 2me é'as>e 1 chamnre el
cuisine —• S'adres»er a M. marc
llumbert, rue Numa-Droz 91

1399

A lOIER
nour le 30 avril , à la rue du Parc
lfc.
nu appartement de 3 chambres,
cuisine , corridor et alcôve.
Egalement au pignon , apparte-
ment de 2 chambres et cuisine.

S'adresser an rez-de-chaussée
à droite. 14ô5

MOTO
On demande & acheter

une moio 6 ou 600 T.T.. avec ou
«ans side-car. — Indiquer modè-
le el prix sous chiffre O D. 1411)
an bureau de I 'IMPàRTIAL. 1419

I S O K DE § |

Confortables et pan-
toufles mnniiii i ies

4.80
Pantoufles avec talon
boîtier

2.S5
Pantoufles a revers

1.80 2.SO
Sur tous les articles d'hiver

lO°/0 1160

J. KURTH
La Chaux de-Fonds

M HU r l l  WW â louer beau
0\J d ï l l l  JOÛO pignon enso
leillé de 3 chambres , cuisine ,
chauffage cenlral et toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Tourelles 29. au rez-de chaussé".

Â VPnrlpa 1 piano brun, élat
ÏG UU1 C de neuf , belle occa-

sion , 1 bai gnoire fonte émaillée
avec chauffe bains. 1 buffe t de
service. — S'adresser au bureau
de I'I MP àRTIAL. 1453

Jeune homme, 28 ans. de
bonne famille commerciale,
cherche

mariage
avec demoiselle de bonne fa-
mille fortunée. Discrétion. —
Ecrire avec photos sous chiffre
C. V 1450 au bureau de
I'IMPARTIAL. ijôo

A vé 'ndrp  un p° u|ail | 6r
¦ ¦LHUI tj bien situé avec

ou sans [louii 's. Bis  prix. — S'a-
dresser n M. laillard , rue de
l'Industrie 16. 1461

Jeune personne %™£zt
res ou journées. — S'adresser au
bureau de I 'I MPAHTIAL . 1447

Apprend cuisinier %ff -£
important restaurant de la ville ,
âge requis 16 ans minimum. —
Faire offre sous chiflre 8 . Bl. 1424
au bureau de I'I MP àRTIAL . 1424

Pour cause de départ , i0Uer
de suite ou époque à convenir ,
beau logement au soleil , 3 cham-
bres et louies dépendances. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1.
au 2me éiage , à droite. 1422

Appartement. XTS
pour le 30 avril 1939 ou époque
à convenir , bel appartement de 3
pièces dans maison d'ord re. — S'a-
drosser a M. Broabeck. Esl 20.1451

Phamhrfl Belle grande cham-
tJUttlllUI C. bre entièrement indé-
pendante , bien meublée , A louer
de suite. —S'adresser rue du Ho-
cher 2 au 1er élage 1418



A 8'Extérieur
L'offensive de Catalogne

L'armée républicaine serais
internée en France

PARIS, 6. — Dimanche matin, à 8 heures, un
lieutenant-colonel commandant la région fron-
tière .espagn ole est venu demander aux autorités
françaises de la part du chef de l'état-maj or es-
pagnol l'hospitalité pour les troupes républicai-
nes.

Une conférence s'est tenue de midi à 13 heu-
res entre les représentants espagnols le général
Fagalde et M. Vidal , commissaire spécial , afin
de préciser dans quelles conditions la retraite
allait s'opérer.

On s'attend , au col de Perthus , à voir arriver
à la frontière , dans le courant de l'après-midi ,
quelques contingents de l'arm ée républicaine
don t les effectifs s'élèveraient , croit-on , à plu-
sieurs milliers d'hommes.

Les dispositions sont arrêtées
La conférence des autorités f rançaises et dis

généraux espagnols s'est terminée à 17 heures.
Le passage en France des troupes républicai-

nes a été régl é comme suit :
Seront d'abord évacués tous les réfugiés civils,

le parc automobile passera en France; ce sera
alors le tour des troupes qui déposeront immé-
diatement les armes sitôt franchie la ligne fron-
tière. Les mitailleuses seront déposées à gau-
che de la route , les fusils , grenades et autres
armes individuelles à droite. Les soldats tra-
verseront le bourg de Perthus sans s'arrêter, ils
se concentreront de l'autre côté du col, sur un
terrain de sports aménagé par la municipalité
du Perthus en contre-bas de la route de Perpi-
gnan. L'ordre le plus parfait règne actuelle-
ment au Perthus.

En Espagne , près de la frontière , la foule
augmente de minute en minute , reste calme et
absolument passive.

L'exode continue
L 'évacuation des réf ug iés se p oursuit régu-

lièrement p ar la gare de la Tour de Carol, à
raison de 4 trains pa r j our.

Dep uis le 31 j anvier. 15,000 réf ugiés ont été
évacués et dirigés sur Dijon, Bourges, Melun,
La Rochelle et Châlons-sur-Marne .

Les hommes d'Etat se réfugient en France
M. Companys, président de la Généralité de

Catalogn e, et M. Aguirre, président du gou-
vernement basque , se sont rendus à la préfec-
ture des Pyrénées orientales et ont demandé
un passeport diplomatique pour résider en
France.

M. Hzana se rend ù Paris
M. Azana , accomp agné de M. Giral. ministre

sans p ortef euille de l'actuel Cabinet Negrin, a
gagné Paris dans la matinée de dimanche, ap rès
avoir traversé la f rontière.

On annonce également l'arrivée en France de
M. Comp any s , dont la résidence est située aux
environs de Perp ignan.

Dans les milieux bien inf ormés, on p ense que
le voy age du pr ésident de la Rép ublique signi-
f ie que M. Azana , et de f açon générale toutes
les p ersonnalités pol itiques rép ubUttines, ne
sont p as disp osés à app uy er la ligne de résis-
tance p réconisée p ar M. Negrin. D' après cer-
tains, la divergence de vues sur ce p oint entre
les Rép ublicains et les autres membres du gou-
vernement serait complète.
gfffiT Le passage en France des
troupes gouvernementales a

commencé ce matin
Ce matin à 4 h. 35, la p remière unité orga-

nisée de l'armée rép ublicaine s'est p résentée d
la f rontière. Il s'agit d'un peloton de cavalerie
chargé du maintien de l'ordre à l'intérieur de
l'Esp agne , qui a été immédiatement désarmé.
Cette unité a bientôt été suivie d'une autre et
c'est maintenant un déf ilé ininterromp u.

M. Negrin et ses principaux
ministres se sont réfugiés

en France
M. Negrin a passé la frontière française à 3

heures 45, accompagné de M. Thomas Bilbao
ïlospitalet, ministre de l'instruction publique,
de M. Gonzales Pena, ministre de la justice, et
de M. Paolino Gomez, ministre de l'Intérieur. Ils
sont arrivés dans huit voitures dont une por-
tait les traces de coups de feu. L'escorte a aban-
donné à la frontière un vrai arsenal de pistolets
et de mitrailleuses.

L'ordre d'évacuation
PARIS, 6. — M. Aguirre, président du gou-

vernement basque, accompagné de M. Iruj o, an-
cien ministre de la justice, venant de Perpignan,
est arrivé à Paris. Il a été accueilli à sa descen-
te du train par un attaché de l'ambassade d'Es-
pagne. M. Aguirre a déclaré : «L'ordre d'évacua-
tion a été donné aux troupes de Catalogne. Les
soldats franchissent la frontière par petits grou-
pes et en bon ordre ».

De nouveaux membres du gouvernement
ont passé la frontière

De l'envoyé spécial de l'agence Havas : A 6
h. 30 deux membres du gouvernement espagnol
MM. Bernardo Giner de Los Rios, ministre sans
portefeuille et Antoine Vêlas Ouate , ministre des
travaux publics, ont passé la frontière.

Un flot humain coule à travers le Perthus
L'envoy é sp écial de l'agence Havas à Perthus

communique : Ce matin les autorités militaires
f rançaises ont f ait  ouvrir compl ètement les bar-
rages oui retenaient encore la f oule des réf ug iés

â la f rontière f rançaise. Le f lot humain coule
maintenant sans arrêt à travers le vieux bourg
du Perthus. Les soldats deviennent de p lus en
p lus nombreux ; p armi eux on remarque main-
tenant quelques of f ic iers  subalternes du corps
des carabiniers et ceux des gardes d'assaut.
L'interminable colonne est f ormée uniquement
d'hommes valides et la p lup art n'ont p our ba-
gage que des musettes, des sacs et de p etites
mallettes.

Les troupes puernemenlales snHes en France
MN. Azana et Negrin ont passé la frontière

Ee discours du Duce

Gerone a ètt occupée
sans combat, par (es troupes nationalistes

Tableau du théâtre des op érations.

Les trois lignes parallèles représentent la progres-
sion des troupes franquistes depuis la prise de
Barcelone. Hier la ligne du front passait, comme
on le voit , par Gérone, se rapprochait de Rippol,
laissant derrière Seo d'Urgel et menaçant Puig-
cerda. Cette dernière ville sera probablement tom-

bée au moment où paraîtront ces lignes.

PARIS, 6. — D'un envoyé de l'agence Ha-
vas sur le front de Catalogne:

Le «ïïorps d'armée de Navarre est entré, sa-
medi matin , à 10 h. 30, à Gérone.

C'est par le parc du Champ-de-Mars que
les troupes du général Solchaga ont commencé
leur entrée dans la ville.

D'autres éléments des forces du général Ya-
gue sont arrivés en bordure de la ville, à l'est.

La prise de Gerone s'est effectuée sans com-
bat. Un indescriptible cortège de combattants
fuyards, de civils et de convois s'éloigne vers
le nord par la route de Figueras.

Les franquistes ont atteint le noeud de com-
munication des grandes routes au nord de Gé-
rone et sont maintenant à 33 km. de Figueras.

Le discours ût ria§$o:snf
a été réseivè à l'usage exclusif du Grant

Conseil fasciste. — Ma s le résumé qu'on
en donne est très explici.e...

ROME, 6. — Contrairemen t à ce qu'on at-
tendait dans les diff érentes capi tales europ éen-
nes, le discours a été réservé uniquement aux
membres du Grand Conseil et n'a p as donné lieu
à des indiscrétions. Toutef ois , le «Giornale d'I-
talia» en donne un résumé que l'on p eut con-
sidérer comme autoris é, étant donné le carac-
tère off icieux du j ournal.

Attaques contre M. Roosevelt
L'exp osé du Duce commence pa r s'en pr endre

aux courants idéologiques et au p résident Roo-
sevelt en p articulier, qui exploite les p olémiques
engendrées par les Français.
Affirmation de la solidarité germano-italienne

Dans la seconde p artie du discours . M , Mus-
solini aff irme que les nations totalitaires doivent
serrer les rangs. Mais leur solidarité ne blesse
et ne menace per sonne. Elle résistera toutef ois
à toute tentative d'encerclement.
'UF*1 L'Ital'e menace de s'incruster en Espagne

*.La guerre civile d'Esp agne, dit Mussolini , a
abouti à la victoire attendue des nationalistes.
Mais l'Esp agne nationale et indép endante doit
f aire f ace aux embûches. De nouvelles pr essions
et des interventions dip lomatiques tendent à
s'oppo ser à son libre développ ement. C'est p our-
quoi l'Italie et l 'Allemagne ne peuvent s'em-
p êcher de continuer à aider les nationaux. Une
f ois les armées rouges chassées de la Catalo-
gne, il restera, p our libérer l 'Espagne, d s'em-
p arer des bases de.Valence et de Madrid. MAIS
LA VICTOIRE MILIT AI R E DEVRA ETRE
SUIVIE D'UNE VICTOIRE POLITI Q UE TO-
TALE.

Jusqu'à la liquidation totale des armements et
des armées rouges d 'Espagne et des territoires
contigus, la victoire de Franco ne p ourra p as
être considérée comme comp lètement assurée.
C'est p ourquoi LES LEGIONNA I R ES ITALIENS
NE Q UITTERONT PAS LE TERRITOIRE ES-
PAGNOL JUS Q U'A CE Q U'IL SOIT COM-
PLETEMENT PURGE DES AR MEES ROU-
GES ET DES TENTATIVES DE LEURS AMIS.
fj1IIHn.niliitlrm.im H -I«--I TT ¥ —>'—"-«""""f »"-" "»>¦ 

Les projets des terroristes
irlandais

Jeter des bombes dans les palais royaux, au
Parlement, à la Banque d'Angleterre. — As-

sassiner quelques hauts fonctionnaires
de la police

LONDRES, 6. — Un document saisi par la
p olice de Belf ast et révélant les p lans des ter-
roristes irlandais a été reçu à Scotland Yard.
Il contiendrait les détails de proje ts visant à
f aire éclater des bombes au Palais de Buckin-
gham, au château de Windsor , à la Chambre
des Communes, à Scotland-Ya rd et à la Ban-
que d'Angleterre. L'assassinat de hauts f onc-
tionnaires de la pol ice londonienne serait éga-
lement prévu dans le document.

D'autre p art, au cours d'une p erquisition f ai-
te vendredi soir à Stoke-Neiving ton, au nord de
Londres, la p olice a découvert la liste des agents
de la section sp éciale de Scotland-Yard .

Le document saisi à Belf ast contiendrait en
outre la liste des insp ecteurs signalés «.au
choix» des terroristes et pr évoirait une of f en-
sive terroriste po ur le début de f évrier.

Enf in , des p arlementaires ont reçu récem-
ment des lettres anonymes leur conseillant de
« prendre garde à ce qu'ils f ont » et soulevant
d'ailleurs, dans des menaces directes , la ques-
tion de l'origine irlandaise des actes récents
de terrorisme.

A Salnt-Moritz
Mort de sir Henry Deterding
LA HAYE , 6. — On appr end le décès à St-

Moritz, à l'âge de 72 ans, de sir Henry Deier-
d'ng, ancien directeur général de la Roy al
Dutch.

Chronique jurassienne
A Salgnelég?er. — Marche-concours.

(Corr.). — Le comité du Marché-Concours a
pris connaissance d'un rapport de son président ,
VL A. Grimaître . sur les résultats de la manifes-
tation de 1938. Comme ceHe de 1937, elle laisse
un fort déficit qui , heureusem ent , sera entière-
ment couvert par les réserves et certaines sub-
ventions. On peut donc envisager l'avenir avec
calme ; pour peu que le beau temps nous sourie
cette année, il sera possible de reconstituer une
rése rve. Des économies sont de rigueur at de
nouvelles sources de revenus sont prévues. Le
Marché-Concours de 1939 a été fixé aux 12 et
13 août
La grippe au Vallon.

(Corr.) . — On signale de nombreux cas d'in-
fluenza au Vallon , surtout à Saint-Imier . Fort
heureusement , aucun cas mortel n'a été enre-
gistré j usqu'ici. II n'y a donc pas lieu de s'a-
l armer mais il y a lieu , par contre , de faire
oreuve de beaucoup de prudence , our éviter
toute propagation.

£a Chaux~ de~Fonds
Commencement d mcendie.

Dimanche soir, à 19 h., les premiers secours
durent intervenir chez M. Kohler , aux Grandes-
Crosettes, où un commencement d'incend ie ve-
nait de se déclarer. Le feu fut communi qué au
plafon d par le tuyau d'un anebn f-w rneau en
catelles surchauffé . Ce n'est qu 'aprè s 1 heure
et demie d'effort que les premiers-secours se
rendirent maîtres du sinistre . Les dégâts sont
assez importants . Plusieurs plafonds et les pa-
rois d'un corridor furent détériorés et une ar-
moire détruite.
Accident de ski.

Dimanche après-midi , Mlle R. R.-T. a fait une
chute à ski dans la région du Mont-Racine , qui
lui occasionna une fracture de la j ambe.

Transportée aux Hauts-Geneveys, la victi-
me put regagner La Chaux-de-Fonds par le
train. A la gare, l'ambulance mandée téléphoni-
quement la conduisit à son domicile où le Dr
Kaufmann , médecin d'office , lui donna les soins
que nécessitait son état.

Nous présentons à Mlle R. R.-T. nos voeux
de complet rétablissement
Au su;et d'un « acte déplacé ».

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur de l'Impartial.

Me référant à l'article paru sur lVImpartial»
de jeudi 2 février intitulé : «Un geste déplacé»,
au suj et de l'épandage de fumier sur la pente
située au-dessus de la gare de l'Est , pente qui se
prête très bien aux exercices des skieurs , je
tiens à renseignr le public que j e quitte le dit
domaine le 30 avril et que j e n'ai absolument
plus rien à voir aux travaux de fumure qui
incombent à mon successeur.

Ceci afin que l'opinion publique ne mette pas
cet acte sur mon compte, du fait que j 'exploi-
tais ce domaine depuis plusieurs années jusqu'en
1938.

Les engrais épandus d'une façon si peu cour-
toise sont le travail du nouveau fermier.

E. SCHWAB, camionneur, Chapelle 21.

Un beau dimanche.
Un temps magnifi que et une température ex-

ceptionnelle ont fait de ce premier dimanche
de février une journée comme l'on voudrait
en voir davantage encore.

Si le matin à 7 heures , le baromètre indiquait
17 degrés au-dessous de zéro , l'après-midi par
contre bénéficia d'une température quasi esti-
vale en certains endroits particulièrement bien
exposés.

Il n'en fallut pas davantage pour provoquer
l'exode des citadins, sportifs ou non De bonne
heure déjà , de longues théories de skieurs con-
vergeaient vers nos sommets. Mont-Racine ,
Tête de Ran et le Mont d'Amin connut ent la
grande affluence. A Tête de Ran particulière-
ment , il étai t fort laborieux et parfois malaisé
d'évoluer sur les pentes neigeuses , tant la foule
se fit dense à certain moment de la j ournée.
C'est presque miracle qu'aucun accident n'ait
été à déplorer.

Sur la route de la Vue-des-Alpes, facilement
praticable , la circulation fut intense sur les deux
versants du col. Evaluer avec précision les
véhicules qui circulèrent sur cette artère est une
impossibilité. Disons que l'on ne dénombrait pas
moins de 15 autocars parqués au sommet , en-
tourés d'une quantité de voitures , le to'Jt mé-
thodi quement aligné par les soins d'un service
de police impeccable.

Là encore, la foule des promeneurs se faisait
nombreuse, pour admirer la chaîne des Alpes,
visible avec une rare netteté. A cette occasion ,
l'on ne saurait encore assez souligner l'heureu-
se initiative de l'ADC qui , en faisant installer
la table d'orientation , permet à chacun de se fa-
miliariser avec ce maj estueux décor.
Au Théâtre : « Barbara »

On dit que le rire est le propre de l'homme...
et du théâtre , c'est du moins ia formule que
s'est imposée M. Michel Duran , dont la tour-
née Karsenty vient d'interpréter la nouvelle co-
médie , en trois actes * Barbara ». Dans un
avant-propos, l'auteur a clairement défini son
intention en déclarant qu 'il s'était uniquement
attaché à êtr e aimabl e, plaisan t et railleur sans
méchanceté. Convenons qu 'il y a réussi1 splendi-
dement et qu 'il a mis à pied d'oeuvre son his-
toire de star avec un rare bonheur. Certes, le
public habitué aux accents lyriques de* la ma-
j eure partie des pièces du répertoire de la
tournée Karsenty, paraissait quelque peu décon-
tenancé au début du spectacle, mais grâce à
une interprétation de premier ordre , iï commu-
nia bientôt complètement avec les acteurs et
c'est dans une atmosphère de belle et saine
gaîté que se déroula cet amusant vaudeville.

L héroïne de Michel Duran est une star , une
étoile de cinéma , de première grandeur , nom-
mée Barbara Bow. qui vient en France pour
divorcer une troisième fois. Le rôle était con-
fié à Mme Zita Perzel. qu 'eile a créé à Paris.
L'interprète a admirablemen t campé la vedet-
te empoisonnée moralement par la renommée
tapageuse et son accent particulier donnait en-
core une saveur nouvelle à son interprétation.
File était entourée d'une plé'ade d'exceilents ar-
tistes , en particulier des acteurs très connus,
MJVL Robert- A rnoux et Pierre Mingand .

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 7 février : Le

beau temps se maintient aux altitudes supé-
rieures à 900 mètres. En plaine, brouillards ma-
tinaux et gel.

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fon«±

M. Antoine Quinet , le regretté directeur de la
musique militaire « Les Armes-Réunies ».

Des démarches sont actuellement entreprises
pour ramener en Belgique le corps du regretté
directeur des « Armes-Réunies », M. Antoine
Quinet , décédé subitem ent dans la nuit de ven-
dredi à samedi . Nous apprenon s que les honneurs
auron t lieu mercredi 8 février. Les détails de
la cérémonie sont déj à réglés. Le cortège fu-
nèbre se rendra â l'église catholique où se dé-
roulera tm service reli gieux . Ensuite le cortège
se reformera pour se diriger à la gare Une dé-
légation de quatrî membres , soit MAL Paul
Schwatz , Camille Reuille , Emile Sattiva et Louis
Rufer , accompagnera le convoi à Bruxelles.
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