
La leçon po$fnume

En regardant passer un cortège
funèbre

La Chaux-de-Fonds. le 29 j anvier,
La Suisse tout entière vient d'accomp agner

dans un recueillement p rof ond M. Motta à son
dernier rep os. Rarement homme d'Etat suscita
une sy mpa thie aussi unanime et rarement de
p lus multip les couronnes s'accumulèrent autour
du char f unèbre. II y avait là des f leurs envoy ées
p ar le cardinal secrétaire d'Etat du Saint-Père ,
p ar M. Daladier, président du Conseil des mi-
nistres f rançais, voire p ar M. de ' Ribbentrop ,
dont la couronne cravatée de touge p ortait na-
turellement la croix gammée... Assistant aux
obsèques de notre déf unt ministre des af f a i res
étrangères, j 'ai également constaté la pr ésence
d'une couronne qui p rovoqua une certaine émo-
tion : c'était celle de la Géorgie reconnaissante
à son dévoué et magnanime déf enseur ! On no-
tait aussi et tout sp écialement la pr ésence des
couleurs f inlandaises, af f i r m a n t  combien ce p e-
tit p ay s sait et saura touj ours gré à M. Motta
de l'attitude courageuse prise lors de l'entrée des
Russes à Genève.' Enf i h, le p rince et le gouver-
nement du Liechtenstein, eux aussi, étaient re-
p résentés p ar deux couronnes. Et l'on p ourrait
encore allonger la liste en citant toutes les f leurs
venues du Tessin, dont trois couronnes p our la
seule commune d'Airolo...

Le souvenir le plu s émouvant que nous garde-
rons toutef ois de ces obsèques imp osantes et de
ces f unérailles très dignes, sera la simp licité du
corbillard qui emp ortait du pas modeste de ses
deux chevaux le cercueil de chêne recouvert du
drap eau f édéral.

H y a avait là une grandeur et une sobriété
qui sont bien dans la ligne de nos hommes d 'Etat
et de nos institutions. Et les étrangers qut as-
sistaient aux obsèques, le corp s dip lomatique,
les journalistes accourus, ne manquèrent p as
d'en f aire la remarque. Ce f ut un j ournaliste
f rançais qui contemplant comme nous le déf ilé
et voya nt s'avancer le corbillard des simp les
citoy ens, eut ce mot très . j uste : ,, ., ,„ • , , ,;. *.

— La voilà , la vraie grandeur...
On aura lu ou entendu le p athétique discours

du p résident de la Conf édération . M. Pilet-Go-
laz. On ne saurait rien ajouter à ces paroles d'u-
ne très haute éléva tion et emp reintes d'une émo-
tion que Véminent magistrat ne pouvait ref réner.
On comp rit cep endant mieux en l'écoutant tout
ce que le conseiller f édéral Giusepp e Motta avait
été po ur ses collègues, pour la Suisse, po ur l 'Eu-
rop e aux heures les p lus critiques et les p lus dif -
f iciles des trente dernières années.

* * #
Mais un autre hommage nous émut d'autant

p lus vivement qu'il était lui aussi sincère et
spontané .* beaucoup d'habitants du village d'Ai-
rolo étaient venus à Berne, accomp agner leur
ami M. Motta dans son dernier voy age et lui ap -
p orter le sup rême adieu de ceux qui vivent là-
haut au p ied du Gotthard. Gens simples, qut
avaient mis p our la circonstance leurs p lus beaux
habits et qui dans la longue série des vêtements

classiques, des hauts de f orme, des unif ormes du
corp s dip lomatique ou de l'armée, app ortaient
la note de leur tenue villageoise digne et grave.
Braves gens qui n'oublient p as et qui savent eux
aussi rester f idèles j usqu'à la mort.

? # *
Sans doute le biograp he qui écrira l'histoire

de M. Motta saura-t-il relever combien la vie de
cet homme f u t  toute de travail, de lutte, de de-
voirs et d'abnégation. En tout cas, une grande
leçon s'en dégage : C'est que seul le sacrif ice
de la p ersonnalité ou des désirs individuels, aux
grandes tâches de la f amille, de la f o i et du p ay s
p euvent f aire sortir l'homme de (ornière ou du
destin banal po ur l'élever au rôle de chef et de
conducteur de p eup le. Les vraies valeurs sont
celles-là même qui caractérisèrent l'existence du
magistrat que nous venons de p erdre : un dé-
vouement de toutes les heures, une dignité de
vie p rof onde.

Il est à souhaiter qu'on s'en souvienne et s'en
inspire au moment- ou, dans les milieux po liti-
ques ou autres, s'agiteront les questions de suc-
cession et de remp lacement inhérentes à tout dé-
p art d'homme d 'Etat, dont la tâche doit être
rep rise, et menée à bien dans l 'intérêt du p ays.
Sans doute est-il trop tôt po ur évoquer des
noms, des , combinaisons, p our agiter le lander-
neau p olitique p ar le p etit j eu des hyp othèses...

La leçon des f unérailles de M. Mott a, qui se
sont déroulées en p leine guerre, alors que l'ar-
mée veille aux f rontières p our pr otéger notre
neutralité et que nous ignorons totalement de
quoi demain sera f ait, s'écrit en deux mots : p ru-
dence et dignité.

Prudence dans le choix de l'homme nouveau,
app elé à occup er un des f auteuils de l'Exécutif ,
et dignité dans l'élection même de celui oui, dès
le lendemain du vote, sera non p lus Velu des
p artis, mais le rep résentant de tous les citoy ens

Paul BOUROUIN.

Ee iiaciii-ebOBf Malien ..Orazis'

Le Département politique fédéral vient d'annoncer
catastrophe maritime. Parmi les 19 passagers

zio », qui jaugeai t 1 1 ,669 tonnes,

que six citoyens suisses ont péri au cours de cette
suisses , 1 3 seulement furent sauvés, i— L'« Ora-
se rendait en Amérique du Sud.
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Derrière les premières
lignes

Dans toutes les armées du mon-
de — sauf en Russie peut-être,
où ce n 'est pas toujours le cas —
l' arrivée du ravitai llement quoti-
dien est un instant marquant et
attendu avec impatience par ceux

des premièr«8 lignée.

Ah! la bonne
soupe

Ils n'ont qu'à venir

Mitrailleuse contre avion et ses
servants.

Celle avec
qui les aviateurs
doivent compter

Sous le scalpel

Le propre sang en conserve. — L'aiguille d'or
qui sauve. — La colonne vertébrale brisée.

Lait de femme congelé et salles d'opéra-
tions stérilisées

An cours des dernières aimées, la science
médicale a enregistré des progrès sensation-
nels. Etre malade, même gravement , n'est plus
une affaire aussi dangereuse qu'autrefois. Les
secours sont supérieurement organisés et on
s'attaque aux cas les plus désespérés avec une
chance de réussite de plus en plus accrue-

Les futures mamans prennent leurs précautions
Le Cook-County-Hospital de Chicago a réa-

lisé une solution très intéressante du problème
de la transfusion du sang. La pratique avait en-
seigné aux médecins la nécessité d'une transfu-
sion à faire aux femmes ayant passé par un ac-
couchement difficile. Cette transfusion de sang
avait le même effet revigorant que les transfu-
sions faites après une grave opération ou un ac-
cident suivi d'une grosse perte de sang.

L'hôpital en question a donc organisé un ser-
vice spécial pour femmes enceintes et personnes
se préparant à subir une opération d'en-
vergure. A partir d'un certain moment, elles s'y
rendent régulièrement chaque semaine pour se
faire soutirer une certaine quantité de sang,
qu 'on conserve dans des appareils frigorifiques ,
où il reste en parfait état pendant plusieurs se-
maines. Si, ensuite, l'accouchée ou la personne
opérée se trouve avoir besoin d'une transfusion,
les médecins n'ont plus besoin de recourir à un
donneur de sang étranger , mais utilisent le pro-
pre sang de la personne, conservé en prévision
de l'accident.

Résurrection
A l'heure actuelle , un bon nombre d'hôpitaux

er de chirurgiens se trouvent en possession d'u-
ne « aiguille d'or -> , instrument presque miracu-
leux. Elle est employée, en cas de maladie de
coeur, quan d le patient a subi une attaque gra-
ve et que son coeur flanche. L'aiguille est en-
foncée dan s le muscle cardiaque , lui communi-
quan t un courant électri que dont elle est par-
courue. Le courant , excite le muscle atone et
provoque sa contraction Cette contraction arti-
ficielle entraîne , dans de nombreux cas, la re-
prise des contractions normales du coeur. Et si
son coeur se remet à battre, l'individu est déj à
à moitié sauvé. L'aiguille a même ressuscité
des personnes, dont le coeur avait cessé de
battre depuis quelques minutes déj à .

L'électricité trouve encore son application
par les instruments coupants. Sous l'influence
du courant , le sang qui sourd sur les lèvres de
la plaie faite par le couteau , y forme immédia-
tement une croûte , empêchant ainsi des pertes
de sang. Ces instruments électriques sont sur-
tout utilisés pour les interventions dans le cer-
veau et autres organes délicats et rendent d'im-
menses services dans le traitement des hémo-
philes. ' . '" * ¦•!, .

(Voir suite en 2"" f euille.)

3̂ |̂5 ~̂ «

Les progrès sensationnels
en chirurgie

Tac !
Chaque bataillon , chaque compagnie a ses

« blagueurs ». Mais , on les « blague » aussi , et
cela donne lieu à de bien j olies histoires. En
voici une :

Un charretier voiturant d'imposants «billons»
de sapin croise une compagnie arrêtée au bord
de la route. Le plus grand blagueur ne peut se
retenir de le railler :

— Que vas-tu faire avec ces « billons » ?
— Dés flûtes pour les grandes g... du batail-

lon.

ECHOS

-» ¦-—.,- —•** *f-m-

Denis de Rougemont , l'auteur neuchàtelois bien
connu, rappelait l'autre jour avec . malice certain
passage de la correspondance de Victor Hugo, con-
templant du haut du Pilate le panorama de nos
Alpes.

«C'était , écrivait l'auteur des «Contempla-
tions» , un ensemble prodigieux de choses har-
monieuses et magnifiques , pleines de la gran-
deur de Dieu. Je me suis retourné me deman-
dant à quel être supérieur et choisi la natnre
servait ce merveilleux festin de montagnes , de
nuages et de soleil , et cherchant un témoin su-
blime à ce sublime paysage.

Il y avait un témoin , en effet , un seul; car
du reste l'esplanade était sauvage , abrupte et
déserte. Je n'oublierai cela de ma vie. Dans
une aniracttiosité de rocher , assis, les j ambes
pendantes sur une grosse pierre, un idiot , un
goitreux , à corps grêle et à face énorme , riait
d'un air stupide , le visage en plein soleil , et
regardait au hasard devant lui. 0 abîme ! les
Alpes étaient le spectacle, le spectateur était
un crétin ! ,

Je me suis perdu dans cette effrayante , an-
tithèse: l 'homme opposé à la nature dans son
attitude la plus superbe, l'homme dans sa pos-
ture la plus misérable...»

A cela Denis de Rougemont ajoute qu 'il n'y a
évidemment nulle allusion ou irrespectueux rappro-
chement vis-à-vis du peuple suisse qui ne sau-
rait être comparé dans son ensemble ou son par-
ticulier à un crétin ! Mais il est une chose certaine
et une leçon qu'on peut tirer : c'e^t qu'en face de
notre nature superbe il s'agit , moralement , d'être
« à la hauteur ».

A la hauteur des circonstances et des monta-
gnes... d'embêtements ou d'ennuis, ou de tracas, ou
de dangers dans lesquels nous nous débattons !

A la hauteur des tâches qui nous attendent.
C'est bien le moment de le rappeler puisque d'ici

quelque temps notre Parlement aura le loisir de
donner toute sa mesure, tandis que de son côté le
peuple s'apprêtera à faire tous les sacrifices entre
les mains du fisc.

Mais il est évident que cette recommandation ne
s'adresse plus à l'ex-colonel Foitiallaz, qui a bien
fini comme on le supposait après avoir donné tous
les échantillons possibles de son savoir et de sort
talent I

L* pèr * Piquerex.

La T«S.F« au front

Soldats britanniques sur le front ouest mettant en
marche un poste de radio dont les troupes viennent
d' être dotées , grâce à la générosité de lord Nuf-

field, le philanthropique industriel londonien.



FEUILLETON DE L' IMPARTIAL  34

PAH
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Avenue Kléber, tout est sens dessus-dessous.
Depuis la veille, Mme Parfait ne donne plus les

communications téléphoniques. Son mari en
pleurs court les commissariats et prend quartier
à la Préfecture de police. Don César est venu
coucher dans la loge. Il veut être là au moment
où il faudra faire quelque chose, ne fût-ce qu'é-
couter. I! saute au cou de Croquette avant que
Mme Parfait ait compris que la j oie est revenue.
La j eune fille est étouffée. L'inspecteur, qui tient
à placer son histoire, trouve ces épanchements
interminables et lorsqu 'il veut enfin parler, c'est
Croquette qui commence le récit. De temps à
autre, don César clame:

— C'est épatant... ce que vous devez être con-
tente d'avoir vu tout ça, mademoiselle !

L'arrivée de M. Parfai t a suspendu la narra-
tion pour de nouvelles tendresses.

— Quel dommage que Balsème ne soit pas là!
dit le garde républicain en embrassant les che-
veux de sa fille.

— Parlons peu... commence l'inspecteur qud
aspire après son lit.

M. Parfait l'interrompt :
— Peu et bien, vous avez raison. Il ne vous

reste plus qu 'à trouver les auteurs de l'enlève-
ment, puis les cambrioleur».

Le fakir ricane :
— Plus facile à commander qu'à faire ! Si vo-

tre fille savait au moins où on l'a enfermée !
M. Parfait éclate :
— Elle aurait vraiment dû demander ce ren-

. seignement !
— Je ne dis pas ça, je suis logique.
— Comment ? On vous dit que les ravisseurs

avaient l' accent anglais ! Ça ne vous suffit pas ?
La discussion va s'engager et s'envenimer sans

doute, lorsque la j eune fille disparaît dans sa
chambre, elfondrée par le désespoir.

Mme Parfait a coupé court au verbiage :
— Elle pleure, ma Croquette ! Elle pleure !
Elle pousse le policier dehors. Elle seule a de-

viné le nœud du drame.

XVI
Le lendemain, «comme suite à leurs sensation-

nels articles d'enlèvements, les j ournaux n'im-
primèrent que ces lignes fort sèches : « Mlle
Parfait est retrouvée . Les ravisseurs (des Amé-
ricains qui avaient cru s'emparer d'une j eune
miliardaire actuellement dans nos murs), l'ont
relâchée en pleine campagne. La police.est sur
une piste des plus sérieuses, pour laquelle le se-
cret doit êtr. rigoureusement gardé » .

Croquette , qui s'était promis une grande j oie
de reparaître au magasin en héroïne de film , ne
ressentit que lassitude et modestie. Après avoir
dormi sur le canapé de la loge, dont César eut
beau lui faire fête et lui montrer des découpures
de j ournaux, il ne parvint pas à rappeler le sou-
rire sur des lèvres qu'on avait même — pensez
un peu ! — oublié de rougir.

II essaya un détour...
— Après-demain , mademoiselle...
— Qu'est-ce qu 'il y aura après-demain ? ques-

tionna-t-elle , avec la grande douceur des reli-
gieuses qud acceptent qu'on leur parle au nom de

ce qu'elles ne connaissent plus et méprisent jus-
qu'à la mort.

— Après-demain, mademoiselle ! Le match Ti-
mida-Gédéon ! Paul Timide contre Battling Qé-
déon !... Si j'avais seulement 50 francs, je me
paierais une place ! Vous ne savez pas ? Moi,
j e voudrais que Gédéon attrape la pile... On ne
s'appelle pas comme ça ! C'est prendre le inonde
pour des rien du tout.

— Des rien du tout. César ?
— Eh bien, oui ! Des rien du tout !
Il ne s'expliqua pas davantage. Ses expres-

sions n 'étaient lucidas que pour hii-wiême.
Croquette soupira :
— Oue veux-tu que me fasse ce combat ?
M devint rouge entre ses taches de son.
'¦*-* Quoi, made-moîselle ! Vous ne vous intéres-

sez plus aux sports ?
— Et toi ?
Il leva le nez avec un orgueil admirable :
— Vous oubliez mon premier prix au concours

des patinettes , sur le terre-plein des Invalides !
En une heure, Croquette dut raconter dix-sept

fois son aventure, aux vendeuses, emballeuses,
commis et caissières. M , Marnié passa au comp-
toir, mais il ne demanda rien. Il regarda d'un
coup d'œil et dit seulement, d'un ton où croupis-
saient le doute et la j alousie :

— Je vous félicite , mademoiselle ! Vous voilà
devenue une vedette !

— Si j' avais pu , monsieur, j e vous aurais vo-
lontiars cédé ma place.

Le public afflua au rayon de tennis dès que les
q uotidiens euren t déversé sur Paris l'épilogue de
l'emlèvement.

Croquette devenait l'attraction des magasins
Swing. Ceux-ci, qui profitaien t de cette curiosité
par une vente fructueuse, eurent tout de même
un j oli geste, et les j olis gestes sont assez rares
dans le commerce d'après-guerre pour que j e le
mentionne. Le directeur fit venir la j eune Me,

formula en quelques mots le souhait qu'on re-
trouvât les malfaiteurs et ajouta :

— Vous devez avoir besoin de rassembler vos
esprits. D'autre part, vous serez sans doute ap-
pelés à la Préfecture. Nous vous donnons congé
jusqu'à demain.

U était dix-heures et demie lorsque Croquette ,
sans renard et en gants de fil , ce qui disait tout
son désarroi moral, se trouva sur le boulevard
de la Madeleine. Des nuages ronds, disséminés,
voguaient dans l'air, de ces nuages qui semblent
bleus comme le ciel lorsqu'on les voit de loin sur
la campagne. Une brise passait, pas plus rapide
que les piétons qui hutnaisnt Paris.

— Il ferait bon aux Tuileries, sur la terrasse,
songeait Croquette. C'est si beau à voir, jusqu'à
l'Etoile ! On considère son avenir comme une
allée de victoire ! On a confiance !

Au contraire, elle s'assit sur un banc, déj à oc-
cupé par un homme-sandwich. Le vacarme inouï
entourait sa tête d'un tourbillon. Au moins, elle
ne pourrait plus penser. Son cerveau serait em-
porté comme une brindille sur un torrent fu-
rieux...

Au milieu de ce hourvari, de oet affolement
mécanique, de ce règne infernal du moteur à pé-
trole, elle tenta de se passionner à son tour pour
le match Timide-Ciédéon. S'il fallait à tout prix
réfléchir, elle tenait là un suj et tout placé dans
son décor !

Assez haut, elle prononça :
— Le sport ! Le sport !
L'homme sandwich entendit , passa sa manche

sous son nez et, tournant un peu la tête , cracha ,
dans une lourde moustache où dormaient des
brins de tabac vineux :

— Vous avez raison . Si j'avais de l'argen t, moi ,
j' irais à bicyclette.

Croquette ne répondit pas. Non , qu 'elle fût
fière ! Elle était douce ; même avec les hommes-
sandwichs mais elle n'avait pas entendu.

(A suiv rp)

L'Aventure de
Croquette Parfait

f™——**¦¦¦—¦¦¦¦¦ -¦%
Jetées de divans
Très belle qualité, toutes teintes, très

beaux dessins 378
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IUUCI pièces et pelil
i i i u l i n r .  — ."•"adresser rue Numa
Urra <S4 W I I  1er étage. *'.i*

A *]_ - _____ •_- ¦¦ '' >¦ bonne gè
f-GUUl t» nisse de 2 ans.

— .l'adresser à Mme Leder , «u)• <¦ an l . l 'ôii-s du Douhs 36 982

Bonne à (out faire "'ffi. .
mandée dans un ménage soigné.
— S'adresser rue Léopoid Robert
• 0  au 2me élage. 881

Bonne lessiveuse ZÎZZ:
— S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 912

Â I MIPF pour le •** *""' • ¦Ka ' 6-IUUCI ier étage, 3 chambres,
«cuisine et toutes dépendances,
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux.
rue du 1er Mari 25. 901

A InnPP '°(-'em8nt de 3 pièces
IUUCI et toutes dépendances

— -̂ 'adresser rue Numa Droi 84
au 1« T étage. 933

Bel apparlement V̂ .™*soleil , toutes dépendances , à louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, me Léopoid
Robert 88, au 2me étage, à gau-
clie. 452

A Ifl flPP pour le ¦***' avr**- lo8e~
1UUCI m8nt au 1er étage de

4 ebambres , cliamnro de bains,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 ebambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 791

Tlnm-*.ino •* 'ouer de 6 vaches et 1
VUUiaill G cheval, pour le prin-
temps 1940. — S'adresser a M.
Paul Vermot , La Jaluse, Le Lo-
cle. 824

A Inn pp P0**1, aTri** b8an Teg -
IUUC1 de-chaussée, 4 pièces,

fr. 50 — . S'adresser rue du Crèt
9. an 2me étage, jus qu'à 14 h. ou
après 18 heures. 725

rha rn h pp meublée, au aoleil , â
UUuUlUl C louer chex dame seule
part à la cuisine sur désir. — S'a-
dresser au burean de I'IKPAR-
TIAL. 878

(Ihaifthro meublée à louer,
UllttlllUlC chauffée , prix modéré.
— S'adresser de 18 à 20 heures
rue Léopold-Robert 58, au 2me
étage, à droite. 787

Belle chambre lou^de1
^chauffage central. — S'adresser à

M. Glerc-Marti , opticien , rae Léo-
pold-Robert 78. 829

r .homhrû bien meublée est à
UUdlUUi C iouer, _ S'adresser à
Mme Nachtigall , rue D. Jean
Richard 39. 973

Itaknr
d'ébauches , capable , cherche pla-
ce stable , à convenir. — Ecrire
sous chiére P. C. 895, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 895

Pâturage du Jura cherche un

berger marié
ayant toutes apti tudes pour tenir
un estivage important avec débit
tle boissons. — Faire offris avec
références à Case pos t a l e
9857 a Colombier, jusqu 'au 3
février 1940. P 1188 N 904

Horloger
complet

connaissant le chronographe,
grande pratique comme déoot
teur-retouoheur, cherche place
stable. Eventuellement entre-
prendrait terminages chrono-
graphes. — Faire offres écrites
sous chiffre P. P. 997 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 957

A loyer
pour tont de suite on

époque a conveuir

Ppndràe M ma8asin avec de-
r i U g l C ". -Il vanture et logement
de 3 chambres et cuisine. 619

S'adresser a M. Pierre l*'els-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

À louer
cause dé part . 30 avril , rez-d _
chaussée sup érieur , de 3 cham-
bres, salle de bains, chauffage
centrai , service de concierge. —
S'adresser bureau rue du Pareil',,
au 1er étage 816

Rocher 12
rez-de-chaussée sud de trois
chambres, remis a neuf, est à
louer pour époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser au
bureau It. Boliiger . gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 782

A L O V E R
pour époque & couvenir :

f i i f i - fû fo  7Q a chambres , hall ,
UIOlClO 10 , cuisine et dépen-
dances , chauffage centrai , jardin.
Rnnhan .0 2 chambres , cuisine
nul/UDl 10, et dépendances.
Event. petit atelier attenant. 960
f - n l l û r f o  R 2 chambres, cuisine
UUlICgC U, et dépendances. 961

Pour le 30 avril t
Dnl A in  OA 3 chambres, euisi-
Dcl' xiU Mr , ne et dépendances ,
chauffage cenlral. 98i

Ph. H. Matthey 2, s S;
dépendances. -.-.i
Cnnnn c 0 *•« chambres, cuisine
OUlliCO o, et dépendances ,
chauffage général, jardin. 96.

S'adresser à Gérances de Con-
tentieux S. A. Léop. I toher t  -52

Baux à loyer, ip. Goarvolsier

ACTUELLEMENT

chez Walther
Magasins de la Balance S. A.

Grande vente
de blanc

Grande vente
de coupons
SOLDES
à tous les rayons
Lainages

Soieries
Rideaux

Couvertures

ckK WaHber
Magasins de la Balance S. A.
Léopoid Robert 48-50

La Chaux-de-Fonds

Arrondissement de Nyon

Avis de vente
di IM d une pisciculture

Le mercredi 3*1 janvier .940, dès IS heures,
dans les locaux de la masse, à Promentou sur Fran-
gins, l'office des faillites de Nyon procédera à la vente anx
enchères publiques, an comptant et à. tont prix,
de tout Tacti l de la masse en faillite de la Pisciculture
de Promentonx S. A. à Frangins, savoir :

a) Un important stock de truites, (truitelles et
truites portions), environ 2,600 kg.

b) 3 chiens, croisés Dobermann et Loup (chiens de
garde).

c) Un lot matériel, soit notamment : Un lot petits ou-
tils, divers récipients en zinc, une table bois, pieds fer,
une machine à hacher avec table, une échelle, un ré-
servoir métal avec manomètre , 2 trieurs à truites dont
un système danois, un grand réservoir fer cylindrique,
une seille et un bôrot zinc, 4 fûts pour le transport du
poisson, 5 bouteilles à gaz comprimé avec et sans ré-
ducteurs et charbons, une balance automati que «Busch »
force 60 kg., usagée, 48 bacs d'incubation avec châssis
el filtres â œufs, en zinc, etc., etc.

d) Mobilier et lingerie, un lit bois complet, un lit
fer , un lavabo commode dessus marbre et glace, une
pelite lable sapin , une chaise, 6 draps , 6 taies d'oreil-
lers, un duvet avec enfourrage , 2 couvertures laine ,
l. linges de toilette et 10 linges à main, etc.

Tous ces biens sont estimés par l'office fr. 11,000.— , la
vente sera tentée en bloc, elle se poursuivra immédiatement
au détail si aucune offre jugée suffisante n'est faite.

Tous renseignements à l'office des Faillites soussigné.
Pour visiter les biens a vendre, s'adresser à la Pisciculture.

Nyon, le 19 janvier 1940. AS 9833 L 690
Office des faillites de Nyon.

Le préposé : R. HALDY.

SALON DE COIFFURE JEANNIN
Parc 31 bis Place da l'Ouest

Réouverture du Salon p our Dames
dès le 1er Février 1940

Permanentes, Mises en plis, Teinture. Ondulations au fer, etc.
Mesdames, ma longue expérience dans l'art de la coiffure , me
liermet de vous assurer mie exécution impeccable de tous les
uavaux. Lydia O VERNE Y, coiffeuse diplômée

A Teudre dans les environs de Bienne.

MF M *. M *J»M*Ç "ET JE
l»vee logement) pouvant  4tre occupée par 30 ;i 10 ouvriers , se prê-
tant poar n 'imDorle quelle branche. Prix trés bas. — Ecrire sous
chiffre AS 10*87 J aux Annonces Suisses S. A.,
Sienne. AS 10.87 J 806

Magasin à foyer
pour le 30 avril prochain ou époque à convenir , beau
et grand magasin avec arrière-maqasin , situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser à la Sociélé de Ban-
que Suisse, rue Léopold-Robert 10. 711.-,

Usine de Genève cherche

Mécanicîens-
Outilleurs

Places stables. — Faire offres avec prétentions à
Kugler S. A., Jonction , Qenève. mt

Horloger- rhabilleur
spécialement pendulerie, ayant fait apprentissage sé-
rieux , serait engagé de suite par fabri que du Jura
bernois. — Adresser offres avec copies de certificats,
sous chiffre P 2292 J , à Publicitas , St-lmier. y-s.j

Isole d'JVorlogcrie
et de JKécanique

SAINT-IMIER
Subventionnée par l'Etat et la Confédération

FORMATION TECHNIQUE
(techniciens) o ans en horlogerie et en mécanique.

FORMATION PRATIQUE
de 17_ à 4 ans.
EN HORLOGERIE 1
horlogers, outilleurs, rhabilleurs, spécialistes.
EN MÉCANIQUE 1
mécaniciens, faiseurs d'étampes, outillées.
EN ÉLECTRICITÉ 1 906
courants faibles, radio, téléphone.

Inscription jusqu'au lBr Mars 1940.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

MURS 12
Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
burea u U. Boliiger, gérant
rue Fritz-Courvoisier 9. 78a

Terreaux 4 el 4a
logements de 2 et 3 chambres,
w.-c. intérieurs, sont a louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au burea u R. Bol-
iiger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 781

Piiii
usagé , eat demandé. — Kaire of-
Ire sous chillre T. L. 76U au

-pau de I 'I MI - AIITIAL . W

MAGASIN
A louer D.-J«-m___*icl_ard SI, pour époque à con-enir. beau

magasin, avec appartement at .enunt dé B chambres, cuisine et dé ,
pendances. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A
nie Léopoid-Robert 32. 71-

JOUTONS

| Aux Arcade^ *



i;U : Art sucial
^Sfi* Jeudi 1er février à 20 h. 15 à Beau-Site

i Ç -̂ftw r Représentation cinématographique

4¥Â" Monsieur K... ange amaieur
H ^_Mj- '' -ftflfl''|l0 le dernier film de Jean Brocher

y^vîV" "
<*W

^/  
Un film qui fait rire,... sourire... et réfléchir.

V-r-^___>~--¦\**̂̂ J^ r̂r" Tickets tous numérotés à 40 cts, au Magasin Muller , rue
: Léopoid Robert 38 et aux portes. ~ tQi 9

La meilleure protection
contre l'immiflilé 1

Caoutchoucs pour dames, élégants, aveo pression
réglable. Pour talons moyens et bas.

Caoutchoucs pour messieurs, excellents. Entrée
renforcée , forme large.

Laque pour caoutchoucs Bâta
rend les caoutchoucs comme neufs 0.60

Envois contre remboursement

*fâ&M£kM
57, Rue Léopoid Robert, 57

La Chaux-de-Fonds

TTAI A de dame en bon élat ent
IvIU demandé à acheler. — Of-
lres et prix sous chiffre IV B 9ÎS
;m bnretiu d° r I MP *. HT * \ t  978
n« «¦iiniiiiiiimiiiii iw  ¦

On demande a aoueier "„;;il
reau ministre en bon état. — Ot-
fres avec prix sous chiflre C. J-
976 au bureau da I'IMPARTIAL 976

Lfl p6FS0Qtl6 dimanche 14 jan-
vier, une couverture de cheval,
déposée vers un arbre , sur le
sentier de Pouillerel , esi priée de
la rapporter contre récompense
au bureau de I'I MPARTIAL 935

La Societn Dante Alighle-
ri aununcia la morte del came-
rata

Bellelti Primo
Il foueruie avrà luot*o lunedi

29 corrente, aile ore 14.
Ritrovo ai Campo Santo . per

rendare gli eslremi onori.
Il Comitato.

Etat CTY II dn 27 janvier 1940
\ain.Naiices

Olir iKten , Jean-Pierre , (ils de
Georges André , agriculteur et de
Lili-Marielle née Von Allmen ,
Bernois. — Theuril lat , Jean-
Claude. Georges , flls de Xavier-
•loseph . horloger et de Marie-Ma-
deleine née Froidevaux , Bernois
et Neucnftlelois.

Décès
Incinération. Bellelti . Primo ,

époux de Jeanne-Bertha née Per .
relet . Italien, né le 13 mai 1876.
9343. Ghristen. Jean-Pierre flls de
Georges-André et de Lili-Mariette
née Von Al lmen . Bernois , né le
2H ip t ivin r  1940.
-m-M-W**wa- *w**»mti*-f -m *- *-m

Docteur 8t>9

iii i
DE BET09I R
du service militaire
w*w*mBBBtmt.mmmmKBm

H-t*. Pocleur .

(Hnr
Méttecin-Ocuiiste

suspend ses oon-
sultations jusqu'à
nouvel avis pour
cause tie maladie.

______?

Hi! É flHNl-UlK
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

S« retommanda, HLBERT FEUZ
13853

DOCTEUR
DENTISTE
COIFFEUR
IMFIRMIERE
COIFFEUSE

Ponr -KM blousée blanches ache-
tés notre croisé sanforisé extra ,
garanti irrétrécissable et extra
solide, largeur 144 cm. 5-35

à 3.95 le métré

Citez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE

S. A.
I_éopold-Robert 48 - 50

LA GHAUX-DE-FONDS
Envois cotiire remboursement.

u r -.n h- velu e de

Bananes
¦'¦ * fr. t .— le kg. 1022
Oraneres douces et juteuses

0.55 le kg. 2 kgs pour fr. 1;—
Savon extra pur 72% lre qualité
O. tn ie gro s morce ;iu de 400 gr.

3 morceaux 1.30
Kab-iia j >ar caisse

AU MEILLEUR MARCHE

1er Mars 11
Se re commande . K . llll lll

"VI(*kel:*!?eH-ari-;enta_;eH

ouvrierjère)
c o n n a . H - i m i  la partie à fond est
demandée. Affaire intéressante
pour personne capable. — Ecrire
noua chiffre PU. À . 1017 au bu-
reau de l'IiiPABTiM. 1017

AV S DE TUS
Du Lundi 29 janvier au samedi 55 mars 1940,

des tirs de guerre d'infanterie et d'armes lourdes, auront lieu
dans les secteurs suivants :
Tirs au fusil et au F. M.

Tramelan-dessus: Combe des Arses,
ÏU ont faucon : Place de tir (Le Péchai),
Saignelégier .-. Combe du Cotirnat et stand de Sai-

gnelégier.
Le Neirmont. Stand,
St-Imier : Stgnd,
Villeret i Stand, \
Sonceboz t Stand.

Tirs à la mitrailleuse.
Le IVnirmonti Stand et région Cerneux-Crétin,
St-Brais : Rochers pt. 1057,

Tirs de combat,
Mont-faucon : Le Péchai et place de tir,
Le Bémont: Région Moulin de la Bosse Praissalet,
Villeret : Place de tir,
Sonceboz » Place de tir.

Tirs au can. inf.
St-Brais • Zone des buts : rochers de St-Brais.

Tirs au L. HI.
Hlonfaucon: Zone des buts : Pâturages des Soi-

gnes W. Les Enfers^
La zone des tirs est interdite au publie.
Sur les voies de communication, la population civile doit se

conformer aux ordres des sentinelles. Les projectiles non
éclatés doivent être signalés au Bur«eau du Cdt. de troupe le
plus rapproché ; il est formellement interdit d'y toucher.

La responsabilité des Cdt. de troupe est couverte par le
présent avis.
986 Le Cdt. de secteur.

jûAL&S u. K A R S E N T Y!
11 THEAT RE DE LR CHRUJC-DE-FONDS ...

Bureaux Dimanche 4 février 1940 .-J_„__?2
. 20N30 prficriBB

lll QALA DE COMÉDIE FRANÇAISE

1 LE GRAND SUCCÈS du VIEUX COLOMBIER I j

fia Première Légion'
7 .. . The First Légion 7

; Pièce en 3 actes (onze tableaux) de EMMET LAVEKY j j
I Version française par JEAN SILVAIN j

Distribution par ordre d'entré , en Scène

I

. . -———¦• - - j - - - . i l  m.- '«¦i'r: ¦;¦. ¦_¦ . . . . . . Jacques Grétillat
Roger Bédouin Maurice Varny H j

Darnay Raoul-Henry
. . . Maurice Lagrenée -m

IM François Rozet in
j j Georges Spanelly Paul I_lùis '

: j j j t  Stéphane Audel j j j
Jean Pierre Desty I

j j Mise t-ii scène de René Rocher i

¦ 

Location ouverte mard i 30 janv.  pour les Amis du Théâtre. HB
dés mercredi 31 janvier au public — Téléphone 2.25.15 I ¦

Pria dea places ; Fr. 2.15 à tr. 6.SO
«£Pàr (er*?iB .fr. 5.—), — Taxes comprises 984 I

ï la îli i Ui
Paix 90 Téléphone 2.22.28

Pour les gourmets ;

Boudin à la crème
G?j S.WmC'&li 703

ffi-OMlËV
atelier installé à La Ghaux-de-Fonds si possible, est demandé
pour proposition d'association ou reprise. Aflàire intéressante.
— Faire offres écrites sous chillre C7Q. 1013, au bureau
de I'IMPARTIAL. - 1013

COFFRE-FORT
incombustible est demandé à acheter d'occasion . Grandeur
moyenne. — Faire offre sous chiflre O. S. 1̂ 018 au bureau
de L'IMPARTIAL 10)8

COURS de DANSE
dirigé par: WillV CiCIC prof, diplômé

; " Ouverture des cours débutants et perfectionne-
" ments : mardi 6 février, au Foyer du

Théâtre. Prix du cours complet Frs 20.—
Pour tous renseignements et inscriptions , s'a-
dresser rue du Nord 167, 998

On demandée acheter
un uercea u complet , en tion élai
— Faire offres a M. Fernand
Schwab , Le Cachot . 1002

Atelier de cordonnerie
est a. vendre en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1005
FM__P1S5 *_1/P£* A venfl r« divers
1 IÇUlIl -bS. meubles, lits.
divaus , lavabo, chaises , rideaux,
etc., prix avantageux. — S'adres-
ser rue de l 'Industrie 2, au 2me
é nge . é Rm Che K'OI
llAn3i-Pnr Uu aein '' iuJ8
f V.yUSg-Glll . comme repre -
sei i tan.  ., la commission, homme
ou dame pour visite r clienlèle par
ticuliére de la région, pour un
article courant laissant de /orle.s
commissions. — Faire offres sous
chilïre IW. Ç. 981 au bureau de
I'IMPARTIAL . 981
l_A(_lltPrC A- vendre beau
I'WIUïS-GE 3. poiager 3feux,
•sur pieu, oj u i l io i re  cuivre 55 tr.
ainsi qu 'un poiager neuchàtelois
â grille. — S'adresser Garage rue
Fritz-Courvoisier 32. lél 2.--4.80 .• y95

* IAH IPI* -'erre 28, magasin
l-** llfll-Ll avec arriére ma-
gasin pouvan t  servir d'atelier de
réparaiion ou exploitation indus-
trielle. Locaux bien éclairés Sur-
face 70 ma. — S'adresser au 2mp
étage. 975

lin P IIAPP IIP i101"" da auUe * um-UU 011010110 personne pour soi-
gner une malade et s'occuper d'un
ménage de deux personnes ; on
désire qu'elle sache bien cuire. —
S'adresser au bureau de I'IMPA K -
TIAI- IOU

On ['hl 'PPll fl pour de sn i iK , bon
UU OUClliUC ne vendeuse pour
magasin de primeurs. — Faire
offres sous chiffre IV. G »96 au
nureau de I'I M P A R T I A L . 996

Â IfllIPP !:i0Ul' le bU iivr1 *- "PP* 11*IUUCI lement, 3 chambres ,
alcôve, cuisine et dépendances
(plainpied;, jardin , lessiverie. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 97, au 2me étage. 95«.

Â IfllIPP W Un avri l, Doubs
lUUul *\**~*t ueau sous-sol eu

plein soleil. — S'adresser an 3me
élage. 1004

A InilPP "eilu logement , au so-
IUUCI teil, 3 pièces et dépen-

dances, Sme étage, pour le 30
avril 1940. — S'adresser à M.
Louis Tlinrb .in. rue du Nord 155.

('ll H IllhPP A louer belle petit e
VUaUlUlo.  chambre, à personne
travaillant dehors . — S adresser
rue de la Serre 37, au -lme étage.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'é-
cole, si possible avec vélo. — S'a-
dresser a l'Epicerie, rue D.-Jean-
richard 26. . 1000

SB-
On demanda jeune garçon ayant
vélo pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 980

Gratines 11
rez-d«9-chaussée droite de 2
chambres est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau H- Boliiger,
gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. . .« ¦ : : 780

Beau piano
280 fr. n vendre en parfai t état ,
réelle occasion. — S'adresser rue
du Parc 9 bis. au 1er étage, a
droite , Tél. 2.39.45. 940

Tour
outilleur
avec accessoires, .en bon élai esl
demandé à acheter, ainsi qu'un
moteur alternatif À20 v. — S'adr.
k M. P. Indermûhl , rue de
la Républi que o 985

Bnreau ou
commode ancienne
(si possible form e galbée) sérail
achetée. (Donner les grandeurs).
— Offres sous chiffre l>. K. 921 ,
au bureau de I 'IMPARTIAL .

MOTIF.
fort intérê t , sont demandés de
suite contre garantie hypothécaire
sur bon domaine. — : Offres sous
chiffre A. Z. 857. - case pos-
tale 211| La Chaux- de-Fonds.

988
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Madame et Monsieur Christian
STAUFFER -WINGEÏER, leurs enfants, ¦
petits-enfants, sa fiancée Mademoiselle
Gisèle 3ÏADLER, ainsi que les familles B|
parentes et alliées, profondément tou-
chés par les marques de sympathie
reçues pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, expriment è* toutes
les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance émue et leurs remer-
ciements sincères. Tout particulière-
ment anx officiers, sous officiers et sol-
dats pour les honneurs militaires qui Wi
ont été rendus à leur cher fils, frère, M
beau-frère, fiancé et parent. 101b
Les Jouac- Derrière, Janvier 1940.

Monsieur et Madame Ernest
PFEIFFER, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées vivement touchés par M
les marques de sympathie qui leur ont
été prodiguées pendant ces jours de
dure séparation , tiennent à remercier
du fond du cœur toutes les personnes
qui ont pris part é* leur affliction. Ils
conserveront un souvenir .mu de ces H
derniers témoignages rendus à leur
chère disparue. **ib H

Madame et Monsieur Daniel e
BOURQlU lV-VlJILI- E-UMIE. t  et famil-
les, émus des nombreuses marques de

B sympathie, «qui leur furent prodiguées
dans leur grand deuil, expriment ici à
tous ceux qui les leur ont témoignées,
leur vive reconnaissance et leurs re-
merciements. 1026

Car nous sa-rom quo ni notre demeure terrestre Hg
dana oette tente est d.truite , nous avons dans
te oiel un édlfloe qui rient de Dieu , nne
maison éternelle, qui n'a point oui faite - .

; par la main des hommes.
II Corinthiens , S. 1.

Mademoiselle Marie Kolb à Wimmis , Madame et
Monsieur Alex Frey-Johner et leur fille . Madame et
Monsieur Oswald Zuber-Johner , ainsi que les familles

H parentes et alitées ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bien-aimée
Hoeur , belle mère el tante ,

Madame

9 Veuve Elise JOHNER
née KOLB

9 que Dieu a rappelée n Lui dans sa 78me année, samedi
soir » 28 heures, après une courte maladie, supportée

H avec foi et résignation.
•La Chaux-de-Fonds , le 27 janvier 1940.
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu mardi

30 courant a 11 b.
Domicile mortuaire : rue de la Charrière 53.

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 997

J'ai combattu le bon combat, l'ni achevé
ma course, j'ai gardé la fol.

II T/m. i. 7.
Repose en paix chère épouse et maman,

tn as fai t ton devoir ici-bas.

Monsieur Jules Cattin ;
Monsieur et Madame Henri Cattin-Leichle ;
Madame et Monsieur Hans Frey-Perrot , leurs en-

fants et pelils-enfants , a Bienne;
Madame et Monsieur Fritz Brokowsky. leurs entants

et petits-enlants . ft Zurich ;
Madame veuve Marie Sauser-Gattin , ses enfants et

poti is-enfants. ft La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame François Callin-Vermeille ,

leurs enfants et peti ts - enfunts , à La Chaux-de
Fonds ;

ainsi que les familles Zwahlen . Bopp, Oesch et Krebs
parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
i leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de «eur chère et re-
grettée épouse, mère, belle-mère, sœur , belle-sœur , tanle
et parente ,

Madame Jules CflTTlii
née PERROT

qui s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa 68me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1940.
L'inhumation , SANS SUIT1S. anra limi mercredi

31 courant, :i 11 b. 15. Départ du domicile a 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 6. 102-1
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. H

rj d  _ Danse¦Ê^f-  Verdon
f^S 2me cours

J- '-i mardi 6

\Jak février
(t _ _ * Inscriptions

Léopold-Robert 66. 1003
Téléphone ï̂ 28.3« on 2.1 7 84

Bean logement t-L. -̂
fage centra l par étage , au soleil
levant , quartier des fabriques ,
est à louer pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
de la Paix 109. au 2me étage, à
gauche, de midi  a i3h. itO et de
18 h. :'0 «¦ 20 li **0 . 977



REVUE PU JOUR
Un nouveau discours de M. Churchill.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
M. Winston Churchill a p arlé samedi soir à

Manchester. Revue de la situation qui ne nous
app rend p as grand'chose de neuf , mais qui mé-
rite cependant d'être signalée. Car tout d'abord
M. Churchill a laissé les neutres tranquilles. Il
ne les a même pas nommés... Ensuite, le ler
lord de l 'Amirauté s'est exp liqué sur les p ertes
subies par la marine : -I l  y a des p ertes con-
tinuelles parmi les centaines de navires de guer-
re qui courent constamment des risques en sil-
loimant les mers, dit-il , et nous devons p ay er
un tribut constant p our maintenir la maîtrise
des océans. »

Néanmoins , M. Churchill estime que des
coups sérieux ont déj à été portés à l'Allema-
gne qui serait au surp lus moins f orte qu'en 1914.
Celle-ci . en ef f e t , a perdu une f ameuse carte :
celle de la surp rise. Et l' orateur d'aj outer
que la p ériode d'inaction et de pr ép aration a
p ermis à l'Angleterre d'organiser et de com-
p léter p artout sa déf ense maritime, aérienne et
terrestre. Auj ourd'hui, c'est la guerre des usi-
nes. On construit des lignes Mag inot f inanciè-
res. Demain la décision viendra, ll f aut bâtir,
veiller, encourager, attendre...

En terminant, M. Churchill a déclaré que la
Grande-Bretagne n'avait p as l'intention de
continuer simp lement à atten dre indéf iniment
les coup s de l'ennemi.

Esp érons, ajou ta-t-il , que le j our viendra où
Hitler se demandera quel coup il va recevoir et
où il sera porté !

Ces mots qui terminent la harangue de Man-
chester annoncent-ils un changement de tacti-
que imprévu ? Les Alliés vont-ils attaquer ? Ou
n'est-ce qu'une menace... en l'air ?

La Finlande tient bon
Comme le souligne la Corresp ondance di-

pl omatique f rançaise , le pr oblême le pl us impor-
tant, maintenant que les f ronts paraissent sta-
bilisés, est celui de l'aide, de jo ur en j our plus
considérable, qu'appo rtent à la Finlande ses
voisins et les Alliés. Les uns et les autres sont
d'accord p our ne livrer à la p ublicité aucun dé-
tail sur l'assistance app ortée aux Finlandais,
mais celle-ci est très considér able : il y a un
af f lux  organisé de volontaires et de matériel.
Tout est mis en oeuvre p our que les transp orts
soient eff ectués dans les délais les p lus ra-
p ides, et U ne f aut p as croire que la situation
sera p lus f acile p our les Russes au moment du
dé sel du p rintemp s.

Au contraire, malgré les p ossibilités p lus
grandes qu'ils auront d'amener leurs troup es à
p ied d'œuvre, leur liberté de mouvements sera
moins grande qu'auj ourd'hui. Dans ce pays
constellé de lacs, les tanks et convois ne p our-
ront p lus passer là où, ces dernières semaines,
l'ép aisse couche de glace leur p ermettait de
p rogresser. Aussi bien, la situation ne sera-t-
elle p as  diff érente de ce qu'elle est aujo urd'hui
et , grâce au renf ort d'hommes et de matériel
dont la Finlande aura bénéf icié à ce moment,
elle p ourra de nouveau attaquer avec succès et
contrecarrer la poussée russe si les Soviets ten-
taient de passe r à l'off ensive.

Résumé de nouvelles

— Il est évident que les p rép aratif s alle-
mands et russes contre les Balkans pr éoccu-
p ent de p lus en p lus l'op inion britannique. Le
Reich voudrait à tout p rix f aire p asser les Pé-
troles roumains dans ses citernes et se pr ocurer
des matières p remières. Or les devises lui man-
quent et l'app ui russe iait déf aut.  D'où la tenta-
tion d'user de la f orce.

— A vrai dire, ni les neutres d'Occident, m
les neutres des Balkans ne p araissent vouloir
se laisser impressionner et l'exemp le de la Fin-
lande a montré que la volonté des p eup les li-
bres, même p etits, est une f orce redoutable...

— Les Balkaniques sont d'autant p lus ap tes
à résister qu'ils f orment un bloc. Le « Petit
Journal -» écrit en ef f e t  à pr op os de la conf é-
rence de l'Entente balkanique qui va s'ouvrir
cette semaine à Belgrade -.qu'il n'y a qu'une
seule ombre au tableau : l'absence de la Bulga-
rie, qui p ersiste à f aire cavalier seul. Mais la
carence de Sof ia à l'égard du Conseil de l'En-
tente balkanique n'est p as d'hier ».

— D'autre pa rt Staline a p erdu un atout p ré-
cieux le j our où la Turquie lui a ref usé de f er-
mer les Détroits au cas où la Russie serait im-
pliquée dans une guerre europ éenne. La Tur-
quie d'hier était ayec le Reich contre les Alliés.
Celle d'auj ourd'hui est avec les Alliés contre le
bolchévisme et le nazisme. C'est p ourquoi,
avant de déclencher une action contre la Rou-
manie, les agresseurs éventuels y regarderont
à deux f ois.

— La p resse nazie monte en épingle les quel-
ques diff icultés ou discussions économiques que
les Anglo-Français oni actuellement avec les
Etats-Unis. One de nombreux intérêts p rivés
soient lésés p ar le blocus et par la guerre, c'est
évident. Mais des exp erts américains ont re-
connu sans hésitation que les restrictions al-
liées sont dues en bonne p artie à la clause
« cash and carry ». D'autre p art les Yankees
bénéf icient actuellement d'une véritable ère de
p rosp érité. Encore une raison de ne p as se
p laindre.

-— Une grande conf érence dip lomatique a eu
lieu à la Wilhelmstrasse.

— Il se conf irme que le croiseur de p oche
«Deutschland» a été sérieusement avarié.. C'est
p ourquoi on f  durait débap tisé...

— Certains journaux américains accusent le
Reich de f abriquer de f aux dollars et d'échan-
ger ces billets de la sainte Farce contre de bon-
nes et saines devises étrangères. On sait qu'il
y eut déj à an pr écédent soviétique le jon r oà le
gouvernement de Moscou f ut  p ris la main dans
le sac! P B .

Catastrophe ferroviaire ao Japon
Le Reich el les Balkans

En Suisse: La succession de M. Motta

La guerre finno-soviétique
Le temps était magnifique et Helsinki ne fut

pas bombardée. — Quelles en sont
les raisons ?

HELSINKI, 29. — A cinq heures, hier après-
midi , aucune alerte n'avait encore été enregis-
trée dans la capitale finlandaise , écrit l'envoyé
de l'agence Havas et pourtant on s'attendait à
entendre les sirènes gémir d'un moment à l'au-
tre car on a pris l'habitude d'associer la présen-
ce du beau temps au bruit des sirènes et à la
visite des aviateurs soviétiques. Or, hier le
temps était magnifique, ensoleillé et froid, un
temps idéal pour ce genre de performances aux-
quelles les aviateurs russes savent s. livrer. On
émet ici un «certain nombre d'hypothèses pour
expliquer cette abstention des aviateurs soviéti-
ques. « Le chauffeur du taxi que j 'ai pris, hier
matin , poursuit l'envoyé de l'agence Havas, a
suggéré ironiquement que la présence dans la
capitale de sir Walter Citrine et des travaillis-
tes anglais, pouvait être pour quelqu. chose
dans la discrétion des aviateurs russes. Il est
possible d'autre part , mais douteux néanmoins,
que les Russes aient actuellement à faire face à
des difficultés techniques de toutes sortes : ap-
provisionnement difficile en carburants spéciaux,
gaspillage d'avions et de moteurs , terrains d'a-
viation nouvellement aménagés rendus difficile-
ment utilisables par la neige. Le renforcement
notable de la défense finlandaise contre les in-
cursions aériennes peut peut-être aussi entrer
en ligne de compte. Il est possibh enfin que les
Soviets cherchent à détourner l'attention des na-
tions civilisées qui fut attirée sur leurs agisse-
ments barbares.

Quoi qu'il en soit du calm. au-dessus de la
capitale, conclut le correspondant , l'aviation so-
viétique a tenté dan s le nord de la Finlande , au
cours de la iournée , de continuer son œuvre de
destruction. Hier, elle s'est attaquée à diverses
localités du nord du pays, détruisant de paisi-
bles maisons et blessant ou tuan t des innocents.

Appel sous les drapeaux en Finlande
Par voie d'affiches , la classe 1898 — land-

wehr de deuxième échelon — vient d'être ap-
oelée sous les drapeaux pour le 2 février.
Vingt et une classes se trouvent donc mainte-
nant sous les armes. Les soldats sont invités à
se munir d'obj ets d'équipement, chaussures,
skis, etc. 

Au Japon
Orave accident de chemin

de fer
TOKIO, 29. — Un grave accident de chemin

de f er est survenu à Osaka, à 7 heures, heure
locale. Il y aurait environ 300 morts et bles-
sés.

Deux cents voyageurs «carbonisés
C'est à 7 heures du matin , lundi, que s'est pro-

duite la catastrophe de chemin de fer d'Osaka.
D'après les premiers renseignements, 200 voya-
geurs sont morts carbonisés; on compte en ou-
tre une centaine de blessés environ, tous plus
ou moins grièvement atteints. La plupart des
blessés sont des ouvriers des usines de cuivre
de Sumitomo. Le déraillement d'un wagon à
l'arrière du tra in , qui se dirigeait sur Sakural-
shima, produisî t la rupture d'un réservoir d'es-
sence qui s'enflamma. L'essence se répandit
alors sur les wagons écrasés.

Les élections en Bulgarie
SOFIA, 29. — Les élections législatives se

sont terminées dimanche. Sur 160 députés élus
et constituant la Chambre , 140 se réclament de
la politique du gouvernement , qui reçoit ainsi
l'entière approbation du pays. La nouvelle
Chambre se réunira le 24 février.

Les élections se sont déroulées partout dans
un calme absolu.

En Yougoslavie
Le gouvernement l'échappe

belle
BELGRADE , 29. — Plusieurs membres du

gouvernement revenant de Zagreb à Belgrade
ont échappé, dimanche soir , à un accident de
chemin de fer qui aurait pu avoir des consé-
quences graves. L'express dans lequel ils pri-
rent place entra en collision avec un train de
marchandises dans une petite station non loin
de Rouma.

Selon les premiers renseignements, MM.
Tvetskovitch , président du Conseil et Choutey,
ministre des finances, sont légèrement blessés.

Des inondations en Palestine
Les rues de Telaviv sous l'eau

JERUSALEM, 29. — Des pluies torrentielles,
telles qu 'on n'en a pas vues depuis IS ans, ont
causé à Telaviv des dégâts matériels d'une cer-
taine importance. Les rues sont complètement
inondées. La circulation est interrompue. Une ra-
pide intervention des pompiers a réussi à évi-
ter des pertes de vies humaines dans les quar-
tiers populaires. -

La préoccupation de Londres
Le Reich attaquera-f il

les Balkans ?
LONDRES. 29. — L 'éventualité d'une action

militaire allemande vers les Balkans en vue de
s'emp arer da pétrole roumain préoccupe vive-
ment la p resse britannique.

Tandis que le « Sunday Times » f a i t  valoir
que l'extension de la guerre dans le sud-est de
l'Europ e p ourrait aff ecter gravement le f ront al-
lemand à l'ouest et se heurter à des diff icultés
de transp ort, d'autres j ournaux croient p ouvoir
p résenter l'action allemande en cette direction
nomme f or t ,  vraisemblable

L'attitude de la Roumanie
On mande de Bucarest que le j ournal roumain

« Timbul », qui pass e p our  ref léter la p ensée de
M. Gaf enco , ministre des aff aires étrangères,
écrivait hier que les Etats balkaniques ne veu-
lent pa s se laisser conduire ou entraîner dans
les aventures de la guerre. Le « Timbul -- dit
aussi que la pr ochaine réunion à Belgrade du
Conseil de l'Entente balkanique f ournira aux re-
p résentants grec, roumain, yougoslave et turc
une nouvelle occasion de réaff irmer leur opp o-
sition â tous ceux qui essaieraient de troubler la
tranquillité des Balkans .

Par ailleurs, le j ournal roumain « Curentul -af f irme que la situation dans le sud-est europ éen
est grave, mais qu'il existe cep endant une base
d'entente entre tous les Etats balkaniques.

Assurances allemandes à Bucarest
La « Stampa » apprend que le ministre d'Al-

lemagne en Roumanie, M. Fabricius, est rentré
samedi à Bucarest où il a eu immédiatement
des entretiens avec de hautes personnalités
roumaines, auxquelles il aurait donné l'assuran-
ce que le Reich n'avait nullement l'intention de
modifier ses relations amicales avec la Rouma-
nie.

Comme le rappelle le Journal , M. Fabricius
s'était rendu à Berlin pour assister au ministère
des affaires étrangères à une conférence des
représentants diplomatiques allemands accrédi-
tés dans les pays des Balkans.

CONCENTRATION RUSSE
Le « New-York Times » déclare que , dans

les milieux diplomatiques de Washington , on
se demande si Stalme, ailn d'eîiacer la mauvai-
se impression causée par la défaite des troupes
soviétiques en Finlande, ne va pas maintenant
rechercher une victoire rapide dans d'autres ré-
gions du sud européen. Et le grand journal new-
yorkais déclare à ce suje t que, selon certaines
informations en possession du Département
américain , 500,000 soldats seraient déj à rassem-
blés à proximité de la frontière de Bessarabie.

Il y a déj à hu it ans
La première bataille de

Changhai
TCHOUNG-KINQ, 29. — Tous les journaux

chinois commémorent auj ourd'hui le huitième
anniversaire de la «première bataille de Chan-
ghai» qui fut , écrit notamment le «Takung Pao»,
le premier avertissement donné par des hom-
mes courageux aux militaristes j aponais que la
Chine ne se laisserait pas subj uguer mais, aj ou-
te le j ournal , cet avertissement ne fut pas en-
tendu par les seigneurs de la guerre au Japon :
ils renouvelèrent leurs agressions qui aboutirent
à la guerre sanglante actuellement déchaînée.
Toutefois , les événements prouvèrent que la
Chine ne saurait être conquise et que les milita-
ristes j aponais iraient devant un échec. Notre
victoire est désormais en vue. Nous pouvons
auj ourd'hui féliciter notre pays du brillant ave-
nir qui l'attend et rendre un hommage posthume
aux héroïques défenseurs qui lui donnèrent leur
vie.

Vers Sa dissolution du parti
communiste belge

BRUXELLES, 29. — La «Gazette* annonce
que M . Guilmin, dép uté libéral de Namur, dépo-
sera mardi sur le bureau de la Chambre un p ro-
j et de loi tendant à la dissolution du p arti com-
muniste. 

Une tribune s'effondre. — Une trentaine
de blessés

MADRID, 29. — Une tribune bondée de pu-
blic s'est effondrée au cours d'une cérémonie
à l'occasion de la reconstruction de la ville de
Belchite. On compte une trentaine de blessés.

Dernière heure
L'accident d'Osaha

221 voyageurs carbonisés

OSAKA, 29. — L'accident qui s'est produit
près d'Osaka a été provoqué par un déraille-
ment et la chute d'un wagon d'un train de ban-
lieue. Un des trois wagons de ce train marchait
à la gazoline, il se renversa et prit feu. Deux
cent vingt et un voyageurs sont morts carboni-
sés; H y a 79 blessés graves, plusieurs d'entre
eux sont «dans nn «état désespéré.

Près de Milan. — Un autobus en feu
MILAN, 29. — Dans les environs de la \ lie.

un autobus chargé d'excursionnistes a pris feu.
Vingt-six personnes ont subi des brûlures et
deux sont mortes.

La réquisition de la flotte
marchande britannique

LONDRES, 29. — Le « Times > signale que
dès le ler février tous les navires de haute mer
de Grande-Bretagne et des Dominions seront
réquisitionnés.

L'aide britannique à la Finlande
L'aide britannique à la Finlande augmente de

j our en jour , annonce le « Times », bien que les
détails ne puissent être donnés à ce suj et . On
ne saurait sous-estimer l'étendue de cette aide.
Le « Times » dément que des bateaux chargés
de matériel destiné à la Finlande aient été re-
tenus dans des ports britanniques où s'effectue
le contrôle. Bien au contraire , ces bateaux ne
sont pas soumis à ce dernier.

Les évacués reviennent chez eux
D'après le « Daily Herald », le 59 % des mè-

res et enf ants des grandes agglomérations, éva-
cués dès le début de la guerre , sont rentrés à
leur domicile. 1,161,365 mères et enfants furent
évacués. Jusqu 'ici 684,254 sont rentrés.

En Suisse
Des inondations à Berne

BERNE, 29. — Des inondations dues au fait
que l'eau de 'a pluie ne put s'écouler normale-
ment, vu que le sol est encore gelé, se sont pro-
duites dans quelques quartiers de la ville.

Dans 'e quartier du Mattenhof , la rivière Sul-
genbach est sortie de son lit , inondant les j ar-
dins _t rues ; quelques-unes de celles-ci furent
fortement endommagées.

Le trafic des tramways a dû être interrompu
dans le quartier de la Brunnmatt et remplacé
par un service d'autobus.

Des mouilleurs de lait condamnés
ARBON, 29. — Le tribunal de district a con-

damné une famille de mouilleurs de lait: père
mère et fils , qui avaient aj outé au lait jusqu 'à
31 pour cent d'eau. Les accusés ont été condam-
nés solidairement à une amende de fr. 800.— et
le père en outre à deux semaines de prison.

D-es inondations dans l'Oberland
BERNE, 29. — Dans quelques régions de l'O-

berland bernois et près de Worb, des dégâts ont
été causés par les inondations. En plusieurs en-
droits , pompiers et soldats ont été alarmés, no-
tamment à Worb et à Matten, près d'Interla-
ken.

Collisions de trains
D'x personnes blessées

ZURICH, 29. — Dimanebe le train de voya-
geurs léger Zurich-Frauenfeld, qui quitte Zurich
à 11 h. 15, pour arriver à Winterthour à 11 b. 53,
est venu se jeter contre la voiture de queue du
train de voyageurs Winterthour-Bauma. Huit
voyageurs et deux conducteurs ont été légère-
ment blessés. Les dégâts matériels sont impor-
tants. 

Bâle transformée en patinage
De nombreux accidents. — Collisions d'autos

BALE, 29. — Le temps p luvieux qu'il a f ait  sa-
medi à Bâle a rendu les rues et les trottoirs très
glissants rendant ainsi la circulation très dif f i -
cile. Plusieurs p iétons et cy clistes sont tombés
et se sont blessés plus ou moins grièvement. 6
p ersonnes ont été transportées à l'hôp ital avec
des f ractures de j ambes. A la Polyclinique, 10
p ersonnes sont en traitement p our des f ractures
de bras. En p eu de temp s , 5 collisions d'autos
se sont produites causant quelques dommages.
Plus tard , le traf ic automobile a été très réduit.
Dimanche matin, une légère couche de neige a
mis f in à ces dangereuses glissades.

£a Qhaux~de~ fonds
Une chute.

Samedi, à 0 h. 30, un piéton a fait une chute
sur la chaussée recouverte de verglas, à la rue
de la Ronde et s'est fendu l'arcade sourcilière.
Il reçut les soins du médecin d'office.

Nous lui présentons nos voeux de prompt et
comniet rétablissement

Des inondations aux Franches-Montagnes.
(Corr.). — Les pluies diluviennes de samedi

dernier ont provoqué des inondations dans di-
verses localités des Franches-Montagnes.

Aux Emibois, à Muriaux, aux Bois, les pom-
piers ont été alarmés pour protéger les immeu-
bles envahis par les eaux et sortir le bétail des
écuries. Aux Emibois, la voie ferrée était re-
couverte de 30 centimètres d'eau.
Cambriolage au Noirmont

(Corr.). — Dans la nuit de vendredi à samedi ,
deux j eunes cambrioleurs se sont introduits
dans les bureaux de la gare, au Noirmont , après
avoir fracturé le guichet du service de distri-
bution des billets.

Us ont été arrêtés samedi matin, par le gen-
darme de la Ferrière, dans le premier train du
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds, et conduits
dans les prisons de Saignelégier.

Chronique Jurassienne



S-ous le scalpel

I.e propre sang en conserve, — L'aiguille «for
qyi sauve. — La colonne vertébrale brisée.

Lait de femme congelé et salles d'opéra»
tlons stérilisées

(Suite et fin)
La colonne vertébrale guérie

L'Individu qui avait le malheur de se briser
la colonne vertébrale et de n'en pas mourir sur
le coup, devait jusqu'ici rester enfermé, pen-
dant de longs mois, dans un appareil de plâtre
sans être sûr de pouvoir se mouvoir après com-
me avant l'accident Un chirurgien a mis au
point une méthode qui permet de guérir rapide-
ment et complètement le 85 % de ces cas dé-
sespérés.

On place la personne accidentée, le visage
en bas, sur deux tables entre lesquelles on a
laissé une certaine distance. Les j ambes et le
bassin reposent sur l'une des tables, le thorax
et la tête sur l'autre. Le milieu du corps, soi-
gneusement soutenu cependant, se baisse légè-
rement le dos se creuse et les vertèbres bri-
sées se rapprochent reprenant leur position
normale. C'est seulement alors qu'on pose l'ap-
pareil de plâtre. Quelques j ours plus tard, le
malade peut essayer les premiers mouvements
des bras et 10 j ours après, il fait ses premiers

Le froid qui conserve
Le froid j oue auj ourd'hui un grand rôle. On

congèle du lait de femme qui conserve ainsi in-
tactes des substances précieuses et qui peut
être dégelé et employé selon les besoins. Cer-
tains sérums se modifient avec le temps, mais
Ils restent inchangés aussi longtemps qu'ils sont
conservés dans le froid et le vide.

Le froid est encore utilisé pour la stérilisa-
tion des salles d'opération , à côté d'autres mé-
thodes, dont certains enduits et éclairages.

Les progrès sensationnels
en chirurgie

A rBx.NMcui
Les victimes suisses de F«Orazlo»

ROME, 29. — Parmi les passagers disparus
à la suite de l'incendie du paquebot italien
«Orazio» figurent notamment une Anglaise, un
Slovaque, six Suisses : Rose Qattiker , Lucie
Qattiker, Frieda Naef Gaby Osterwalder, Eli-
sabeth Sennhauser et Fritz Hablutzel, ainsi que
neuf Allemands.

Un château hongrois en flammes
BUDAPEST, 29. — Un violent incendie a

éclaté dimanche soir dans le château Papa, ap-
partenant à la famille Esterhazy. Les combles
et l'aile gauche du château, construit en 1783, ont
été rapidement la proie des flammes. Le vent, la
neige et le froid rendent le sauvetage extrême-
ment difficile. Les efforts des pompiers ont dû
se limiter j usqu'à présent à sauver les nombreux
trésors d'art du château.

Le dégel provoque des Inondations en
Yougoslavie

BELGRADE, 29. — On signale, dans toute
la Yougoslavie, un adoucissement de la tempé-
rature. Dans plusieurs contrées du pays, le dé-
gel a occasionné de grosses inondations.

Sur le Danube et ses affluents , la glace com-
mence à fondre et se rompt et les eaux mon-
tent d'une façon inquiétante.

En Dalmatie, la température est de +15 de-
grés.

Le trafic ferroviaire est redevenu normal et
a repris sur presque toutes les lignes.

La guerre flnno-soYleflqae
La raison des dernières attaques russes

HELSINKI, 29. — La signification des vio-
lentes attaques russes de ces six derniers j ours
au nord du lac Ladoga, devient maintenant ap-
parente. Bien que leurs attaques n'aient pas
réussi à rompre les défenses finlandaises, il
semble que les Russes aient en partie évité une
sérieuse défaite-

Dans les premiers j ours de la guerre, les Rus-
ses essayèrent de percer le front près de la
station estivale de Tolvaj aervl, mais ils subirent
une cruelle défaite , laissant sur le terrain des
milliers de morts. Le reste des forces soviéti-
ques se retirèrent à Suoj aervi , terminus de la
ligne de chemin de fer et de là dans le sud de
la région de Kitela, juste au nord du lac Lado-
ga. Là, ces troupes furent rej ointes par environ
trois divisions. Et vers la fin du mois de dé-
cembre, elles étaient prêtes à avancer le long
de la rive nord du lac Ladoga avec pour ob-
j ectif de couper la Finlande en deux et de me-
nacer à revers les défenseurs de la ligne Man-
nerheim. Les Finlandais mirent en ligne de nou-
velles recrues , non encore aguerries pour parti-
ciper à la défense des positions dans ce sec-
teur, en leur adj oignant des patrouilles de
skieurs et des détachements de «suicide» qui
pénétrèrent derrière les lignes russes et détrui-
sirent les communications à l'arrière du front
russe. II semblait que toutes les troupes russes
allaient se trouver isolées et affamées

A oe moment, le général Stern fut chargé du
«eommandement russe et 11 inaugura une nouvel-

le stratégie. Il lança de violentes attaques au
nord du lac Ladoga, dans l'isthme de Carélie et
dans le nord de la Finlandï , en n'épargnant ni
les hommes, ni les munitions. De cette f açon, il
tint en haleine les Finlandais et donna le temps
aux f orces isolées de rétablir leurs voies de
communication. On ne sait p as  encore dans
quelle mesure ce plan a réussi, mais il semble
que tout au moins les forces isolées ont été ca-
pables d'échapper à l'anéantissement, à la suite
des combats désespérés de ces six derniers
j ours.

UN SOUS-MARIN SOVIETIQUE COULE
Un sous-marin soviétique a heurté une mine

dans un champ de mines f inlandais et a coulé.

La dlssolation
da Parlement canadien

Ce qu'elle signifie

PARIS, 29. — « On n'a pas d'informations
spéciales sur la dissolution de la Chambre ca-
nadienne , écrit Mme Tabouis dans l'« Oeuvre ».
Dans les ambassades et légations intéressées,
on rappelait à ce propos qu'au Canada c'est la
loi anglaise qui régit les pouvoirs du premier
ministre par rapport au Parlement. Par consé-
qu ent, M. Mackenzie King a le droit le dissou-
dre le Parlement canadien et de procéder à de
nouvelles élections quand il en jug e la nécessi-
té. S'il a usé de son droit , c'est que, bien qu 'il
y ait eu unanimité au Parlement fédéral cana-
dien en ce qui concerne la participation cana-
dienne à la guerre, au sein des parlements pro-
vinciaux du Canada, il y avait eu de petites
oppositions de détail. Naturelleme nt , le Parle-
ment fédéral est unanime pour approuver les
mesures prises ou à prendre, mais il y a tou-
j ours des députés provincia ux qui peuvent, au
nom de tel ou tel intérêt , soutenir telle ou telle
thèse. Dernièrement , un député avait esquissé
une critique à propos d'une mesure proposée
par M. Mackenzie King. Ce dernier estime —
ainsi qu 'il l'a d'ailleurs déclaré — que la guerre
peut être longue , qu 'il est possible qu'au prin-
temps des opérations d'envergure s'engagent ce
qui amènera les premiers ministres de chaque
pays à prendre de nouvelles décisions. » Et
Mme Tabouis prédi t en terminan t que les pro-

I chaînes élections canadiennes , qui auront Heu
en mars, assoleront mieux à l'intérieur du pays
la politique du cabinet canadien , c'est-à-dire
celle de la collaboration totale avec Paris et
Londres ».

SKI
Les courses du Lauberhom, à Wengen

Cette course s'est disputée dimanche à Wen-
gen; le parcours a été très difficile et un brouil-
lard assez dense a beaucoup gêné les coureurs.
Seuls les coureurs suisses ont pris part à cette
épreuve. Les coureurs italiens inscrits ne se
sont pas présentés. Le champion de l'Oberland
bernois Heinz von Allmen a fait une chute au
début de la course de descente et a été con-
traint d'abandonner, ayant cassé un ski.

Descente
Juniors. —. L Charles Molitor, Wengen, 4*

14"8; 2. E. von Allmen, Murren, 5' 57".
Seniors I. — H. Gertsch, Wengen, 4' 37"8; 2.

Oscar Gertsch, Wengen, 4' 59"8; 3. Jean Dor-
mond, Villars, 5' 09"; 4. F. Staeger, Wengen,
5' 20"4.

Seniors II. — 1. Walter Ludi, Gstaad, 5' 34"8;
2. C. Imboden, Wengen, 5' 51"2; 3. K. von All-
men, Wengen, & 41 "6.

Slalom
1. Charles Molitor, Wengen, 133*4; 2. H.

Gertsch, Wengen, 140"2; 3. Jean Dormond , Vil-
lars, 148'4; 4. Walter Ludi, Gstaad, 155'2; 5. O.
Gertsch, Wengen, 162"8.

Classement combiné
1. Charles Molitor, Wengen', 415 points; 2. H.

Gertsch, Wengen, 446; 3. Jean Dormond, Vil-
lars, 487; 4. Oscar Gertsch, Wengen, 495; 5.
F. Staeger, Wengen, 517.

Course de descente à Saint-Moritz
Dimanche après-midi, sous le patronage et en

présence de Mme la générale Guisan, s'est dé-
roulée à Saint-Moritz une course de descente
qui a donné les résultats suivants :

Dames. — 1. Béatrice Bon, Saint-Moritz, 4*
¦36"2.

Juniors. — 1. W. Dodt Saint-Moritz, 3' 26";
2. E. Rominger, 3, 41".

Seniors. — 1. Rodolphe Rominger, Saint- Mo-*
ritz, Z 58"4, meilleur temps; 2. R. Troncana,
Saint-Moritz 3'12"8; 3. v. Albert Soheuing, St-
Mofc tz, 3' 14"4.

1000 m.: 1. Justesen, Zurich, 1* 38*6 ; 2. Bes-
tebreurtj e, Zurich. 1' 39"8; 3. Vaudaux, Bâle, 1'
42"6; 4. Rogger, Davos, 1' 42"9.

5000 m. : 1. Ritzi , Zurich, 9' 29"6; 2. Justesen,
Zurich. 9' 50"8; 3. Rogger. Davos 9* 59"! ; 4.
Bestebreurtj e, Zurich. 9' 59"7.

Classement des 4 courses : 1. Justesen, Zu-
rich, champion suisse, 209,180 pts; 2. Ritzi, Zu-
rich, 209,710 pts ; 3. Bestebreurtje, Zurich,
214,937 pts ; 4. Rogger, Davos, 215,227 pts; 5.

j Vaudaux , Bâle, 219,327 pts.
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Patfinnée
Les championnats suisses de vitesse

Voici les résultats de la dernière iournée de
ces championnats disputés à Davos.

L'aide suisse à la Finlande
Suisses, hommes et femmes, soulagez la Fin-

lande dans sa défens e héroïque contre un agres-
seur impitoyable et innombrable , pour le salut
de notre civilisation chrétienne et oour les
idéals qui ont touj ours été les nôtres ! II faut
agir vite et ênergiquement les besoins sont
urgents. Nous comptons une fois de plus sur la
générosité de notre peuple et sur son dévoue-
ment actif à toutes les nobles causes
Ifflp  ̂ «L'Impartial» ouvre une souscription.

Pour rép ondre à l'app el qui a trouvé une ap -
probation très vive dans de nombreux milieux de
notre p ay s, nous ouvrons de grand cœur dans
ces colonnes une souscrip tion en f aveur de la
Croix- Riiug e f inlandaise.

Listes précédentes1 fr. 8372 63.
M. F. B. 3.— ; Claire-Lise, Bienne 2.— ; A. E

B. 5.- *-; Claudine 2.—; Sté mutuelle et patrio-
tique des Jurassiens bernois, La Chaux-de-
Fonds 10.— ; H. M. 5.— ; C. Z. et R. Z. 10.; M
T. 2.— ; Anonym e F 2.-~: D. J. 3.—; André-
Jacqueline-Bùbi 3.--; Anonyme 6.—.

Bridge de dames 15.— ; G. C. H. Fleurier
20.—; Anonyme Tramelan 2.— ; Marcel et Ray-
mond, Dombresson 4.— ; A. J. Chaux-de-Fonds
2.—; H. C. T. 5.—; Enfant Willy Calame. Les
Planchettes 5.—; M D. une pièce d'or de fr.
10.—, 14.50; Jacques et Jean-Louis 2.—; Odet-
te et Madeleine 5. —; L. M 5.—; L. K. 2.— ;
A. V. 5.— Pierre 20.— ; Un groupe du personnel
a L B. 10.—. Total à ce jour fr . 854*113.

lF®£j*iiI»eifil
COUPE SUISSE
Cinquième tour

Lachen-Lugano renv.
Young Fellows-Lucerne renv.
St-Gall-Grasshoppers renv.
Aarau-Nordstern renv.
Cantonal-Granges 1-3.
Gerlafingen-Young Boys renv.
Urania-Lausanne 0-2.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Paris, l'équlPe française bat l'équipe portu-

gaise par 3 buts à 2
Cette rencontre internationale s'est disputée

dimanche au stade de Colombes, à Paris, de-
vant un très nombreux public.

Au début , les Portugais se montrent légère-
ment supérieurs et contrôlent beaucoup mieux la
balle que les Français, mais n'arrivent pas à
marquer. C'est au contraire les Français qui
vont ouvri r lî score à la dix-septième minute
par Heissener qui marque d'un magnifique tir
dans le coin. Ci 1 à 0 pour la France.

Quelques minutes après, le centre avant fran-
pais Korranyi marque un second but pour ses
couleurs en trompant le gardien portugais par
une balle plongeante.

Les Portugais accusent ces deux buts et fai-
blissent quelque peu. Repos : 2 à 0 pour la
France.

A la reprise, les Portugais sont plus pressants
et ce sont pourtant les Français qui marqueront
un troisième but par Korranyi sur centre de
Courtois . Ci 3 à 0 pour la France. Dès ce mo-
ment, les Portugais réagissent et se montrent
constamment supérieurs. A la trente-septième
minute, Beyroteo ouvre le score pour le Portu-
gal et deux minutes avan t la fin , le même jou-
eur marque le second but.
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KA DIOPHONIQUE
Lundi 29 Janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 16-59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Musique variée. 18,15 Les gran-
des inventions suisses- 18-25 Disques. 18,35 Zigzags
romands. 18,45 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Valses de Vienne. 19,15 Micro-magazine. 19,50 In-
formations. 20,00 Leur vrai visage: D'Artagnan. 20,20
Les poètes du micro- 20,35 Chansons et iazz à deux
pianos. 21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,00
Chansons. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Conceri 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 19,00 Disques- 1930 Nouvel-
les. Cloches du pays. 20,10 Musique récréative. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles.

Emissions d l'étranger: Paris PTT: 21,00 Musique
symphonique. Radio Paris : 21,45 Concert. Breslau:
20,15 Emission variée. Vienne: 19,15 Musique légère.
Rome I: 21,00 Concert symphonique. Florence I: 21,00
Variétés-

Mardi 30 Ianvier
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Sign al horaire. 1230 In-
formations. 12,40 Oramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 La femme en face de la guerre.
18,10 Disques. 1830 Vies d'ateliers. 18,40 Disques.
18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00 Voix uni-
versitaires. 19,10 Disques. 19,20 Jeux de mots. 19,25
Les demeures historiques de la Suisse romande. 1930
Musique récréative. 1930 Informations. 20,00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,30 Christian , comédie en trots
actes. 22,00 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 1230 Nouvelles . 12,40 Concert 1639 Signal
horaire. 17,00 Concert- 18,00 Récital Debussy. 19,00
Musique champêtre. 1930 Nouvelles. Cloches du pays.
19,43 Suite radiophonique. 20,45 Concert 21,15 Réci-
tal de violon. 21,40 Récital de chant. 22,00 Nouvelles.
22.10 Concert

Emissions d Vétranger : Paris PTT: 21,00 Théâtre.
Radio Paris: 20,30 Concert Sarrebruck : 21,15 -Con-
cert Muhlacker: 18,25 Musique légère. Rome I: 2030
Récital de chant

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

•n faveur de

J'aide aux soldats mobilisés"
Listes précédentes fr. 907.80
Bridge de dames 15.—
Total à ce jour fr. 922.80
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du 29 Janvier, à 7 heures du malin
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280 Bàle - 2  Couvart Calme
543 Berne - 2 > »
587 Coire — — —

1543 Davos — — '—
> '** Fribourg - 2  Couvert Calma
>)94 Cieupve 2 Qques nuages »
«ô Glaris - 2 • »

1109 U'i'sclienen - 3  Neige »
Ô66 Interlak en 0 » ¦
-J95 La Oliaus-de-Fde 1 Couvert »
iôO Lausanne -t Pluie probab. »
4)8 Locarno ........ 6 Nuaueux »
138 Lui*ano 4 Couvert »
139 Lucerne 3 Neige >
*W Montreux ...... 4 Pluie probab. >
482 Neucliâlel - 1 Couvert >
505 Ra«ax — — —673 St-Ua;i - 6  Nébuleux Calma

1851) St-Morit- — - —
407 Scbattiiouse .... - 3  Couvert Calme

ItiOtt SchulB Tarasp .. — — —
537 Sierre 3 Couvert Calma
562 l'boune 0 • .
398 Vevey 4 Pluie »
oOU Zermatt 0 Nuageux ¦
U0 Zurich y Cou vert >
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un refroidissement avec det Comprimés
d'Aspirint .. C'est combien meilleur marché _
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?vet jours au maint f Mais n'acceptez qu*
Aspirine avec /a Croix Bayer I S1
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L actualité suisse
Après la mort de M, Motta

Une succession difficile
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 28 janvier.
C'est dans la seconde quinzaine de lévrier seu-

lement que l'Assemblée f édérale élira le succes-
seur de M . Motta . En attendant, l'af f a i r e  f era
couler beaucoup d' encre et préoccupera les co-
mités p olitiques, car elle p ose de nombreux p ro-
blêmes.

Précisons pourtant qu'il s'agit de nommer un
conseiller fédéral et non le chef du département
politique. En ef f e t , c'est le gouvernement seul
qui est compétent pour répar tir les p ortef euilles.
Les Chambres, elles, n'ont donc p as à chercher
un candidat qui soit sp écialement destiné à re-
prendre la direction de notre p olitique étrangè-
re. Selon toute probabilité môme, c'est l'un des
magistrats actuellement en charge qui passera
au département politiqu. et le nom le plus com-
munément cité est celui de M. Pilet-Golaz. Mais
rien n'est encore décidé . Pour le moment, c'est
M. Baumann qui, en qualité de suppléant, est le
chef nominal du département et certaines aff ai-
res p euvent être traitées p ar la délégation du
Conseil f édéral  qui compren d, en outre, le p ré-
sident de la Conf édération et l'ancien p résident,
soit MM.  Pilet-Golaz et Etter.

Pour le siège gouvernemental, il f aut  tenir
comp te tout d'abord qu'il f u t , pendant 28 ans,
celui de la Suisse italienne. Certes, le Tessin
n'a pas an droit absolu à une repr ésentation
permanente au Conseil f édéral. 11 en f u t  privé
d'ailleurs pendant une cinquantaine d'années,
environ. Toutef ois, dans les circonstances ac-
tuelles, alors que la Suisse doit manifester plus
clairement que jamais son unité dans la diver-
sité et prouver , par l'exemple, que la question
des minorités n'existe pas chez elle, il serait
hautement désirable que la Suisse italienne con-
servât sa place au gouvernement.

Malheureusement, des considérations de p arti
compliquent la situation. En 1911, M. Motta,
candidat de la droite catholique avait, pour le
soutenir, la députation unanime du Tessin. Les
radicaux tessinois d'alors lui accordèrent un ap-
pui sans réserve. Sa personnalité s'imposait et
on ne la discuta p as.

Le p arti catholique-conservateur ne se retrou-
ve p lus dans une position aussi avantageuse, soit
dit sans vouloir f roisser p ersonne. Certes —
pour s'en tenir au monde p arlementaire — M.
Riva, conseiller aux Etats et M. Dollf us. con-
seiller national p euvent f aire valoir une belle
carrière aux Chambres f édérales. Mais, le pre*
m:er est âgé de 70 ans. Le second est de six ans
plus jeune, c'est vrai. Toutef ois, 64 ans, c'est
beaucoup, auj ourd 'hui, pour les tâches si lour-
des qui attendent un conseiller f édéral. Ouant
à MM.  Antognini et Rossi, ils n'ont p assé à Ber-
ne que le temp s d'une lég islature et ils n'ont
pa s ea l'occasion encore de donner toute leur
mesure. Et , en dehors du p arlement, nous ne
voy ons aucun nom qui retienne d'emblée l'at-
tention.

La droite catholique serait-elle alors disp osée
â renoncer au second siège que lui a valu, en
1920 l'élection de M. Musy ? Nous ne le p ensons
guère. D'ailleurs au pr of it de qui renoncerait-
elle ? Les socialistes tessinois ne peuvent p ré-
tendre à un siège au Conseil f édéral ni pa r le
rôle qu'ils louent dans le canton — ils sont, en
ef f e t , une p etite minorité — ni pa r  la p ersonna-
lité de leurs chef s. Et si les radicaux auraient
éventuellement un candidat, en la p ersonne de
M . Plinio Bolla , j uge f édéral, le p arti suisse se-
rait-il désireux d'élargir encore leur majorit é
gouvernementale. On en doute lorsqu'on se rap -
p elle, qu'à chaque vacance, les organes du p arti
sont amenés à examiner s'il conv'en-*, ou non, de
renoncer à la p répon dérance actuelle.

On le voit , la succession de M. Motta au Con-
seil f édéral ne se réglera p as sans quelques dif -
f icultés, si l'on veut maintenir le siège tessinois.
ce qui app araît pr esque, j e le rép ète, comme une
nécessité nationale.

Une seconde vacance ?
La situation serait peut-être plus claire si une

seconde vacance se produisait C'est là une
éventualité qui n'est pas absolument exclue.
Elle se précisera sans doute ou, au contraire,
disparaîtra prochainement Nous aurons alors
Poccasîon de reprendre l'examen de cette ques-
tion. G. P.

Pour le Don national et
la Croix-Rouge

BERNE, 29. — (P. S. M.) Le 26 j anvier s'est
constitué à Berne, sous *Ia présidence de M.
Thormann, rédacteur du «Berner Tagblatt», un
comité national de presse en faveur de la col-
lecte pour le Don national et la Croix-Rouge
qui va être faite dans tout le pays. Le comité a
adopté le programme de la campagne de propa-
gande qui sera organisée à cette occasion ei
prévoit notamment des réunions régionales d'o-
rientation pour la presse. La collecte, dont la
nécessité a été unanimement reconnue, sera or-
ganisée par les comités cantonaux. Les colonels
Feldmann , chef du bureau des oeuvres sociales
de l'armée, et Denzler , médecin en chef de la
Croix-Rouge, ont souligné l'importance de cette
oeuvre éminemment nationale.

* * *
La presse suisse dans son ensemble répondra

affirmativement à la demande qui lui est faite
de prêter son concours à l'occasion de la col-
lecte pour le Don national et la Croix-Rouge.
Elle a déj à du reste ouvert longuement ses co-
lonnes aux articles et communiqués qui lui ont
été adressés à cette occasion. Le peuple suisse

tout entier sait pertinemment qu 'aujourd'hui
plus que ja mais, le Don national et la Croix-
Rouge ont à faire face à des charges nouvel-
les et importantes par suite de la mobilisation
de guerre et que, par conséquent , ils ont besoin
de ressources appréciables pour pouvoir pour-
suivre leur bienfaisante activité. La collecte qui
va être organisée dans tout le pays a précisé-
ment pou r but de réunir des fonds dont le be-
soin se fait sentir avec urgence. En contribuant
de toutes ses forces à cette belle oeuvre de so-
lidarité nationale, la presse suisse, une fois de
plus servira bien le pays.

Arrestation d'Arthur Fonjallaz
BERNE, 29 — (P. S. M.) Nous apprenons que

la police fédérale a procédé, ces jours derniers,
à l'arrestation de l'ex-colonel Arthur Fonjallaz,
— on se souvient qu'il a été exclu de l'armée il
y a quelques années, — sous l'inculpation d'es-
pionnage au profit d'une puissance belligérante.
On a arrêté en même temps un agent étranger
soupçonné du même délit. Il n'est pas possible
pour l'instant de donner de plus amples détails
sur les motifs de cette arrestation, pour ne pas
nuire à l'enquête qui a été ouverte.

Arthur Fonjallaz a été autrefois prlvat-docent
à la faculté des sciences militaires de l'Ecole
polytechnique fédérale, fonctions qu'il avait dfl
abandonner, parce qu'il n'avait pas fait preuve,
en matière politique, de la réserve qu'on est
en droit d'exiger d'une personnalité enseignant
dans un établissement supérieur d'Instruction.
Fonj allaz a publié pendant un certain temps le
« Fasciste suisse»; il dirigeait un groupe « fas-
ciste ».

Au moment de prendre le train de Berlin
C'est au moment de prendre le rapide de

Berlin, en gare de Schaffhouse, que le « Colo-
nel » Fonjallaz a été arrêté en compagnie d'un
Allemand.

Chronique Jurassienne
Menaces d'inondations à Tramelan.

(Corr.). — La plu 'e de samedi, sur le terrain
gelé a produit maints torrents et ruisseaux qui
ont dévalé des prés et des chemins en pente,
risquant de causer des inondations. A Trame-
lan-dessous, aux Combes, des fosses à purin
remplies d'eau ont débordé. Il a fallu à Trame-
lan-dessus, à la rue de la Serre, l'interven-
tion d'un groupe de sapeurs-pompiers pour pré-
venir une inondation. Ils ont établi des barra-
ges afin de préserver de l'eau quelques habita-
tions en contre-bas.

Chronique neuchateloise
A Chézard. — Méfaits de l'eau.

(Corr.). — Par suite des pluies persistantes
de samedi, l'eau s'est mise à ruisseler en bas
les champs, descendant de la forêt , le sol étant
profondément gelé, et a pénétré dans certains
immeubles, notamment au Grand-Chézard, où
elle envahit une chambre dans laquelle dormait
une vieille personne qui n'avait rien remarqué.
Les pompiers furent alertés et luttèrent de 20
heures j usqu'à 1 heure contre les ravages de
l'eau qui atteignit 40 cm. dans la chambre de
l'infortunée. Il fallut avoir recours à la moto-
pompe, qui se révéla des plus efficace dans ce
moment.

A Cernier, également, des torrents déferlè-
rent, mais l'intervention des pompiers ne fut
pas nécessaire.
Au Locle, la Pluie provoque des inondations.

(Corr.) — Le brusque changement de temps
survenu samedi, la pluie ayant succédé à la pé-
riode de froid dont nous avons été gratifié du-
rant de nombreuses semaines, a provoqué de
nombreuses inondations en divers endroits de
notre ville.

Samedi soir, aux environs de 19 heures, le
Poste de police recevait de toutes parts des avis
tél éphoniques l'informant du danger que provo-
quait la pluie. Devant cet état de chose, le Dé-
partement des Travaux publ ics fut immédiate-
ment avisé et plusieurs équipes de cantonniers
auxqu elles furent adj oints des maîtres d'état fu-
rent organisées.

A Bellevue, un véritable torrent venant de la
Côte des Monts avait envahi certains bâtiments.
Les sous-sols des immeubles Jeannerets 25 et
Lion d'Or 10 eurent également à souffrir de
l'eau.

On signale également que l'Immeuble, A. M.
Piaget 35, fut envahi , comme il y a quelques an-
nées par l'eau venant des orés de l'Argillat. U
semble que là des travaux devraient être entre-
pris afin qu 'un jou r on n'aie pas à enregistrer
des dégâts graves.

Les équioes d'ouvriers construisirent des di-
Tues et érigèrent des barrages au moyen de
«aes de sable et après bien des efforts réussi-
rent à détourner les e-^ ux . O n'est qu 'à 23 heu-
res, qu 'on fut maître de la situation .

Les dégâts sont olus ou moins Importants
suivant les immeubles. A not .r aue pour parer
à toute éventualité , le Commandant des Sa-
neurs-pompiers avait mis de piquet un groupe
d'officiers-pom-nlers.
La Brévine. — Un accident.

(Corr.) — Vendredi pendant la soirée, Mme
E. Jeanneret a fait une chute malencontreuse en
se rendant sur les Gez Elle a été relevée avec
une han che cassée et le médecin a ordonné im-
médiatement son transfert à l'hôpital de Fleurier.

(**#_ ¦ o/ \/Qu*m
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Collecte pour la Finlande

La magnifique réussite de la collecte « pour
la Finlande ->, ouverte dans nos colonnes, mon-
tre avec quel élan et quelle générosité les lec-
trices et lecteurs de P« Impartial » ont réagi
en face des injustes souff rances infligées à
l'héroïque peuple finlandais. Chacun a donné
son obole, parfois plus... Chacun a ouvert lar-
gement les cordons de sa bourse en j oignant à
son geste la pensée la plus fraternelle et ami-
cale pour ceux qui se battent , aux confins du
Nord, pour la liberté et pour la civilisation.

Nous vous remercions tous, amis lecteurs et
généreux souscripteurs.

En même temps, nous vous annonçons que ,
dès le ler février, la collecte sera close dans
nos colonnes, quitte à ce que nous groupions
et transmettions ensuite les dons égrenés qui
nous parviendraient encore.

A partir du 3 février s ouvre, en effet, dans
notre canton , la collecte pour le Don Nat ional
et nous sommes certains que la générosité
chez nous ne sera pas moindre pour les oeu-
vres du soldat suisse et de la Croix-Rouge que
pour celles de la Croix-Rouge et du soldat fin-
landais.

LE MAUVAIS TEMPS DE SAMEDI. - LA
PLUIE PROVOQUE DE NOMBREUSES

INONDATIONS

La brusque hausse de la température surve-
nant après une période de froid intense et le
temps pluvieux ont rendu samedi en particulier
la circulation fort difficile , voire dangereuse.

On ne compte pas les innombrables chutes
de piétons ayant mille peines à maintenir un
équilibre fortement compromis, ni les tête-à-
queue d'automobiles, dont les roues patinaient
sur un sol recouvert par endroits de cinquante
centimètres d'eau.

La pluie et l'eau provenant de la fonte des
neiges ne pouvant pénétrer dans le sol gelé,
ruisselaient sur toutes les pentes, formant au
bas de celles-ci de véritables lacs ou inondant
les caves des maisons, créant parfois des si-
tuations fort désagréables.

Aussi , samedi soir, de toutes parts télépho*-
nait-on au poste de police de notre ville afin
que des mesures soient prises pour remédier
à cet état de chose. Les agents de la police lo-
cale et les employés de la voierie eurent fort à
faire pour répondre à toutes les sollicitations.
Néanmoins, tard dans la soirée, grâce à leur
célérité et à leur dévouement tout pouvait ren-
trer dans Tordre.

C'est à 17 h. samedi, que les premières aler-
tes furent données en notre ville. A la rue du
Général-Herzog, en premier lieu, puis à la rue
Fritz-Courvoisier 36a, où l'eau avait pénétré
dans les caves, noyant tout ce qui s'y trouvait,
et en particulier le combustible rendu inutilisa-
ble pour quelque temps tout au moins.

Les premiers secours durent ensuite se ren-
dre à la rue des Tourelles 15, rue de la Ronde
30 et aux Foulets 15 où l'élément liquide enva-
hissait les locaux dans une proportion qui ne
manquait pas d'être inquiétante.

Aux Petites-Crosettes 17 l'eau envahit jus-
qu'au premier étage, obligeant les locataires à
sortir par les fenêtres, au moyen d'un pont de
fortune construit depuis l'immeuble au talus
voisin.

Ici encore, les dégâts sont sérieux et les meu-
bles ont subi des dommages sensibles.

Cependant, l'alerte la plus sérieuse vint du
Valanvron où, à 23 h. 10, l'élément liquide en-
vahissait les immeubles 4 et 12 dans de telles
proportions qu 'il fallut bientôt songer à pren-
dre de sérieuses mesures de défense. La pom-
pe-automobile se rendit sur place. Après de
longues heures de travail acharné, les équipes
de secours purent enfin écarter tout danger,
après avoir dû évacuer 200,000 litres d'eau,
nous dit-on.

Ce matin , la situation est heureusement re-
devenue normale un peu partout. Mais on peut
encore voir, ici et là . dans quelques parcs ou
j ardins, des nappes d'eau dont la hauteur at-
teint facilement 50 à 60 centimètres.

.CHRON IQUE }\
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«L'échange» de Paul Claudel
La Compagnie Pitoëff est venue présenter

hier soir sur la scène de notre Théâtre, « L'é-
change ->, pièce en trois actes de Paul Claudel.

Une innovation que l'on voudrai t voir se ré-
péter plus souvent , a été celle introduite par M.
Jean-Paul Zimmermann , qui nous présenta, au
cours d'un exposé éloquent , le sens de l'oeuvre
claudelienne , expliquant l'analogie avec les plus
purs auteurs classiques et détaillant , avec la
clarté qui lui est propre le caractère des per-
sonnages en présence. Voilà qui permit certai-
nement de mieux saisir toute la délicatesse de
cette oeuvre poétique .

Oeuvre fortement marquée s'il en est de l'em-
preinte de la fin de ce XlXme siècle, où le sym-
bolisme tend à exprimer le-*- affinités des
choses avec l'âme. A vrai dire, le drame
de Paul Claudel est de ceux qui demandent de

la réflexion et par là même, laisse longtemps
après une impression marquée et profonde. C'est
une invite pour les spectateurs à analyser les
secrets d'une âme féminine ; <- en Marthe Laine
— que son mari veut céder à un vieux Yankee
contre la propre femme de ce dernier — M. Paiil
Claudel a voulu présenter la valeur qui ne s'é-
change pas et que tout l'or du monde ne pour-
rait suffire à payer ». Ce fut très beau, très
émouvant

Certes, il fallait des artistes de talent pour
interpréter une telle oeuvre et en iaire retentir
les accents douloureux et pathétiques , dans un
décor sobre de lignes et de couleurs , restant
inchangé durant les trois actes.

Mme Ludmilla Pitoeff fut cette artiste aux
inflexions délicates et nuancées, à la diction si
particulière, mais étonnamment claire et intel-
ligible. Elle donna aux paroles de son person-
nage un relief extraordinaire , dont les accents
résonnèrent au plus profond de notre âme.
Est-ce diminuer les . qualités de ses partenair es
que de dire que Mme Pitoëff est une grande et
émouvante artiste ? Nous ne le croyons pas.
Et, dut sa modestie en souffrir , nous ne faisons
que confirmer l'opinion de ceux qui assistèrent
à ce spectacle. En saluant chacune de ses sor-
ties de scène de chaleureux et prolongés ap-
plaudissements, le public a montré combien
Mme Pitoëff l'avait conquis.

Quant à Mme Iris Avichay et MM. Jean-Bard
et Jean Leclair, ils tinrent avec distinction leurs
rôles et complétaient excellemment la distribu-
tion.

En résumé, ce fut du beau, de l'excellent
théâtre, qui permit de se retremper dans une
atmosphère, hélas, de plus en plus rare à l'heure
actuelle. J.

Communiqués
*Ort*« rabri-qoe «'émane pas de notre rMaetlob . «Ha¦'ensraee paa le Journal.)

Cinéma d'Art social à Beau-Site.
Jeudi soir seulement, avec le dernier fil m de

M. Jean Brocher : « Monsieur X... ange ama-
teur ». Bande ravissante d'une exceptionnelle
valeur scénique et morale, s'adressant aux j eu-
nes époux, aux moins jeunes aussi, même à
ceux qui ne le sont point encore, pour leur don-
ner à tous une spirituelle leçon de christianis-
me appliqué.

Zurich:
Obligations : .mn _B 27 im. durs du tt m.

3V*Vo Fédéral 193-./3S 93. 93.
*•/« Défense Nationale 96.75 96.75
4-Vo Fédéral 1930 . . 101. 10 U0
3°Ai G. F. F. 1938 79. 79.

Ictiona :
Banque Fédérale . . .  29*1 (d) SSS (d)
Crédit Suisse . . ..  4*2o 4*25
Sté Bque Suisse . . .  * 6 «4C6
Union Bques Suisses , 4*23 4*22
Bque Commerciale Bâle 215 215 (d)
Electrobank . . . . 220 (d) 223
Conti Lino 68 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 168 (d) 1-88
Saeg "A" 60Vt eov_
Saeg priv 362 «363
Electricité et Traction . 70 71 _ _
Indelec. 260 2^
Halo-Suisse priv. . . . 96V» 96 (d)

• » ord. . . . 17 (fot ) 18
Ad. Saurer . . . . . .  475 (d) 480
Aluminium Ï375 2-400
Bally . . . . . . .  965 (o) 950
Brown BoTeri . . . .  173 (d) 174
Aciéries Fischer . . . 620 {d) 625
Giubiasco Lino . . . . 70 (d) 70
Lonza . . . . . . .  bO0 _o) «500 (d)
Nestlé . . . . . . . .  10i9 1075
Entreprises Sulzer . . 675 (d) 675
Baltimore . . . . . .  25 26V»¦r-ennsyivania 9tP/i 97
Hispano A.C. 1210 1210

D 233 235
» E. . . . . . .  . -_34 285

Italo Argentine . . . .  158 158
Royal LJutch . . . .  597 596 (d)
Stand. Oil New J-arsey . 197 (d) Ui8
Gênerai Electrit.* . . 172 172 (d)
International Nickel . 164 lb3i/.
Kennekott Copper . . 164 16 . -¦/«
Montgomery Ward . . 229 228 (d)
Union Carbide . . . .  360 —¦G-eneral M o t o r s . . . .  233 533 (d)

9en6v« s
Am. Sec ord. . . . .  26(fet) *26

• • priv. . . . .  453 (d) 455
Aramayo 25 (UL) 25V»
Separator 57 56
Allumettes B . . . lQi/_ (d) 10V«
Caoutchoucs fin. . . . 20*/« 21V»
Sipef . 4V* (d) 4V»

331a t
Schappe Bâle . .. .  440 440
Chimique Bâla . . . .  5200 5175
Chimique Sandoz . . . 7400 (d) 7500 (d)

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 236,80; Bruxelles 75.50; Buenos-

Aires 102,—; Copenhague 86,15; Londres 17,79:
New-York (câble) 4,46; Paris 10,08; Oslo 101,30
Stockholm 10-6.20

(Commnalqaé «an» reattouMblUtl).

Lundi 29 j anvier
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas Prudence.
Cibourg: Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds . Tel 2.2C..S3

Administrateur : Otto P«eter.
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