
Le c»-le... Uiioue
Après Belgrade

Une des rues principales de Belgrade.

Genève, le 6 f évrier.
Nous étions p révenus : il convenait de ne rien

attendre qui f ût sensationnel de la conf érence de
l'Entente balkanique Mais, s'il f allait s'en tenir
au « communiqué » off iciel , ce ne serait p as  seu-
lement d'absence de sensation qu'on p ût se p lain-
dre, mais bien d'absence d'intérêt.

P/enons-y garde cep endant ; ces entretiens
ont été d'une imp ortance sérieuse ; ce qu'on en
laisse connaître est remarquablement insigni-
f iant en soi. Mais il serait bien extraordinaire
qu'on se f ût  borné, à Belgrade, à constater que
le maintien de la p aix dans les Balkans inté-
resse tous les Etats de là p éninsule, et p lus p arti-
culièrement ceux de l'Entente ; que, d'autre p art,
la solidarité de ces Etats ne saurait aller au
delà de l'aide mutuelle qu'ils sont p rêts à se
donner au cas où leurs droits on leur indép en-
dance seraient menacés p ar l'un des leurs. Tout
cela app araîtrait assez p uéril à af f i rmer ,  alors
surtout que l'on sait que F Italie était dans la
coulisse.

L'Italie est très attentive au maintien du
statu quo dans le sud-est europ éen. Mais atten-
tion ! Autant on Ut voit résolue à opp oser à la
menace bolchevique un veto ef f ect i f , autant elle
est réticente en ce qui est de l'autre danger
po ur les Balkaniques.
. Que f erait-elle si c'était non p as  la Russie
mais l'Allemagne qui étendait l'une de ses tenta-
cules vers les Balkans ?

C'est cette p réoccup ation oui a constamment
dominé la conf érence de Belgrade, et non seule-
ment p arce que l'Italie ne considère p as que la
menace de l'équilibre balkanique doive être p ar
elle vue d'un même œil selon qu'elle serait le
f ait de Moscou ou celui de Berlin, mais encore
p arce que, dans VEntenie balkanique même, les
p ositions sont essentiellement contradictoires.

Cette Entente balkanique réunit la Yougosla-
vie, la Roumanie, la Grèce et la Turquie. La
Turquie est entrée dans le p arti anglo-f rançais,
sous la réserve qu'elle ne serait p as entraînée,
qu'elle ne le voulût expr essément , dans un con-
f l i t  où elle devrait aff ronter la Russie. La Rou-
manie est l'obj et de pressions allemandes dans
l'ordre économique qui. légitimement, doivent lui
f aire app réhender p olitiquement le p ire. Elle est ,
d'autre p art, peu rassurée quant aux intentions
moscovites. La Yougo-Slavie et la Grèce sont
dans une p osition moins inconf ortable, mais elles
ressentent nord alternent que la p remière morsure
f aite au morceau balkanique, p ar n'imp orte qui.
serait le signal de la curée. C'est quelque chose,
certes, que d'avoir obtenu des assurances de ta
Hongrie et de la Bulgarie quant à l'éloignement
de la menace révisionniste. Pas de coup s de p oi-
gnard dans le dos si l'un ou l'autre des Etats bal-
kaniques est l'obj et d'une agression , et l'aide de
l'Italie si Fagresseur est le bolchévisme, quoi de
mieux ? Mais si l'envahisseur est F Allemagne ?

(Voir suite page 5). Tony ROCHE.

En FimlciMidie

Pour protéger la population civile des
villes ouvertes finlandaises systématiquement bom-
bardées par l'aviation soviétique, les autorités ont
fait construire de nombreux abris-miniature* com-

me celui-ci. — Dans le nord de la
Finlande , voici un volontaire suédois transportant
une mitrailleuse sur un traîneau attelé par deux
chiens, précieux auxiliaires de l'armée finnoise.

Une exposition à La Chaux-de-Fonds

Samedi a eu lieu au Musée d'Histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds, l'inauguration de l'unique et
riche collection que M. le Dr. Monard a rapportée
de son dernier voyage en Guinée portugaise. —
Voici le Dr. Monard devant une partie de son
exposition dont nous avons parlé hier dans nos

colonnes.

Une visite au G.Q.G. de ('armée finlandaise du Nord
le condoillere «die la neige

Sur le front arctique, 68 degrés latitude N. ii Tous les j ours, à 5 heures du matin, un hom-
me de taille moyenne, enveloppé d'une « peau
de mouton » blanche comme la neige, traverse
le j ardin désert qui entoure de ses arbres morts
la maisonnette rouge servant de Q. Q. Q. aux
armées finnoises opérant sur le fron t du Nord ,
écrit Edmond Demaître, à l'« Illustration ».
Lourdes et trapues dans leurs longues pelisses
les sentinelles présentent les armes. A l'inté-
rieur de la maisonnette les officiers qui , assis
autour d'une table de bois blanc, écoutent les
clappements mystérieux du télégraphe se lè-
vent, en attendant, figés dans un garde à vous
impeccable, que le général Martin Wallenius
prenne place à son bureau, derrière lequel une
immense carte de la Finlande du nord étale ses
taches bariolées. Visage immobile, le général
écoute les rapports, signe des documents, don-
ne des ordres, puis part en trombe pour repa-
raître quelques heures plus tard aux avant-pos-
tes du front du Nor, où, dans les tranchées
creusées en pleine neige, il écoute avec autant
d'intérêt les rapports des caporaux et des ser-
ments qu 'il avait écouté quelques heures aupa-
ravant les comptes rendus de son chef d'état-
maj or. Je l'ai vu vérifier personnellement le fu-
sil des soldats, manger à la gamelle et sortir,
pistolet à la main , de la tente servant de P. C.
à un chef de bataillon lorsque quelques coups

de feu tirés dans le silence de la nuit arctique
venaient d'annoncer l'approche de l'avant-garde
russe.

Cet homme aux favoris grisonnants , au re-
gard ironique et vif, au nez légèrement retrous-
sé n'a que quarante-six ans et il est par consé-
quent le plus jeune général européen comman-
dant une armée entière. Héros d'innombrables
aventures, enfant terrible de la politique fin-
noise, ex-conspirateur, ex-j ournaliste, ex-prison-
nier, il est de cette curieuse génération à la-
quelle appartenaient tous les grands « condot-
tieri », comme Bermond-Avaloff , Wrangel , Un-
gern-Sternberg, qui , après et pendant la guerre
mondiale, passèrent, étranges étoiles filantes,
sur le firmament des pays nordiques. Fort com-
me un ours, tenace comme un bouledogue, fa-
natique comme un fakir des Indes, le général
Wallenius est sans conteste le protagoniste le
plus romanesque de la guerre extraordinaire
dont les feux empourprent l'horizon polaire en-
tre les forêts de la Laponie et les banquises
désertes de l'océan Arctique.

Il est curieux que ce condottiere des paysa-
ges neigeux, ce guerrier qui a passe presque
toute sa vie sur des champs de bataille ait les
penchants, les passions et même les faiblesses
d'un intellectuel. Docteur es lettres en 1915, il
était sur le point d'achever une dissertation sa-
vante sur la littérature contemporaine lorsqu 'il
apprit que les Allemands avaient autorisé l'or-
ganisation d'une légion composée de tous les
patriotes, exilés et révoltés finnois ayant réus-
si à fuir le pays des tsars.Les légions polonai-
ses se battaient déj à sur tous les fronts. Dès
que la nouvelle de la mise sur pied du fameux
bataillon des chasseurs finnois fut confirmée,
Wallenius passa la frontière pour s'engager
comme volontaire dans la minuscule armée
destinée à devenir le noyau de l'armée natio-
nale finlandaise . Après avoir reçu l'instruction
militaire il eut pour mission de rentrer en Fin-
lande et de faire sauter à la dynamite certains
ouvrages d'art.

_ — La tâche était très difficile, me dit le gé-
néral en évoquant ses souvenirs de j eunesse,
tandis que les soldats assis autou r du feu écou-
tent le bruit lointain des canons russes. Pour
rentrer en Finlande, je dus passer , par la Suède,
c'est-à-dire introduire et faire sortir de ce pays
une vingtaine de kilos d'explosifs. Je suis arri-
vé à déj ouer la vigilance des douaniers suédois
en ayant recours à un système aussi simple
qu'efficace J'ai acheté deux valises absolument
identiques. L'une contenait les explosifs, l'autre,
mon linge et quelques obj ets de toilette.
En arrivant au bâtiment où les douaniers exa-
minaient les valises des voyageurs, j'ai déposé
celle qui contenait les explosifs à quelques mè-
tres de la porte. Après être sorti j 'ai enlevé le
sceau des douanes de la valise à pyjamas pour
le coller sur la valise à dynamite ' Enveloppée
de mon manteau cette valise m'a servi de cous-
sin pendant toute la nuit.

(Voir suite trito-, f euille.)

Drôle de guerre ! a-t-on dit.
On le répète volontiers en lisant ces « récits de

bataille » où l'un avoue qu'il a été blessé... dans
un accident d'auto ! et l'autre qu 'il a failli mou-
rir de la gangrène... en ouvrant une boîte de sar-
dines I

Je vous cite comme document à l'appui ces
quelques lignes découpées dans la « Revue » qui
elle-même les a reçues d'un correspondant établi
en Allemagne :

«En passant à Saarlautern , dit un capitaine de
la «Reischwehr» , j'ai entendu sonner les cloches.
C'était un enterrement militaire. Tiens, iis-je, je
croyais qu'on ne se battait pas ici! Le mort s'é-
tait cassé les reins en tombant d'un Bunker! La
vérité, c'est qu 'il ne se passe absolument rien.
Les hauts-fourneaux ont été rallumés. Par un
accord tacite, on ne se tire pas dessus.»

— «Est-ce qu'on tire ?»
— «Bien sûr , à des heures déterminées. Nous

comptons les coups de l'artillerie française et
nous tirons le même nombre, pas un de plus. Là
encore, il y a accord tacite. Nous connaissons
fort bien les postes d'observation de l'artille-
rie française , elle connaît les nôtres. Et l'on res-
pecte les postes d'observation , c'est un principe!»

Pendant que le capitaine me fait part de ses
impressions, te lieutenant donne des signes de
vive impatience.

— «Il n 'en a pas été autrement dans notre
secteur. Avec des camions ,nous sommes même
allés récolter des fruits et des pommes de terre
dans le territoire français. On nous tirait dessus
quand nous nous présentions en casque. On ne ti.
rait plus, dès que nous arrivions coiffés de bon-
nets. Dans cette guerre , il y a des règles ves-
timentaires à observer !»

Comme je manifestai s mon incrédulité, l'assis-
tance en choeur confirma le récit du lieutenant
Tout le monde, il est vrai , tomba aussi d'accord
que cette guerre extravagante ne pouvait durer
éternellement.

Evidemment on peut se demander pourquoi le
Fuhrer, qui voulait une « guerre-éclair », n a pas
attaqué ? Pourquoi les Franco-Anglais ne bron-
chent pas ? Pourquoi les adversaires se regardent
en chiens de faïence, sans reculer ni avancer, et
le plus souvent même sans rien démolir ni dé-
voiler...

Mystère et Cie I
Drôle de guerre... ¦ ! Le p ire Piquent.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un in . . .. .  Fr. SC-
SI* mois . • • • • • •. . • •  » ÎO.—
Trois mois • • » . . • » • • •  * 5.—
Un moi] p 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne «t succursales

Amour filial
— Je ne connais qu'une bonne belle-mère.
— La vôtre ?
— Non, celle de ma femme.

EOMOS

L'autre soir, devant le micro de Moscou, le
camarade Scherbakoff a fai t des aveux dépouil-
lés d'artifice.

Il a constaté que la production par tête en
Russie atteint un vingtième des Etats-Unis, un
quatorzième de l'Angleterre et un huitième de la
France. Il a constaté également que pour attein-
dre les capacités de ces pays, ce n'était pas de
plans quinquennaux qu'il fallait parler, mais d'un
délai de quinze à vingt ans !

On attend des aveux analogues de la part du
camarade maréchal Vorochilov, qui doit dire
dans combien de temps l'armée rouge sera prê-
te à combattre la petite Finlande.

-̂ —¦̂¦p» -̂"

Aveux sans artifice



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d 'occasion .. trè s
bas prix. — Achat de livres an-
ciene et modernes. Tél . 2 33 72.

HjKlÎAC A vennre 3 appa-
KUU1V9. reila , ï courant al-
ternat i t  2i0 v, 30 fr. et 40 fr. et
un portable tBraun» 120 fr. —
Faire offres sous chiffre R N.
1261, au bureau de ('I MPARTIAL.

1*61

ffliipftc A. vendre superbes
l^Ilfi'GIIS. beaux chiens, race
oery er bernois , bon pour la gar-
de. — S'adresser à M. Matthieu
Danzer , dombaille 20. 1183

RanfllIP de magasin et v i -
lPtlIII|U(j tr ine se me t t an t
sur i i nauqu», seraient acheléps ,
en bon étal. — Offres sous chif-
fre O. N. 1154, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1154

Litres et bouteilles
sont achetés aux meilleurs prix
ch<>z l»roz & Co. 1. rue Jacob
Brand i té' . X.1848. H-iO

RûÇÇ fj Pk **"" fi"i sseill '-p i ' '' l ' a-
UCDOUI loi reur est demandé pu-
la fabrique de ressorts A. Bûhler
4 Go. Bel-Air 26 1184

A
lniinn pour le 30 avril 1940.IUUCI Temple-Allemand 18-

premier étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'y adrea
ger pour visiter , après 19 heures .
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, an ler élage , i gauche.

351

A I niiPr pour le ^° aTri i. pi-
IUUC1 gnon de 2 nièces , cui-

sine, dépendances , jardin , au
soleil, quartier de Bel Air. —
S'adresser au bureau de I 'IM P A I I
TtA L, U40

A
lniinn a punir  du 15 m a m ,
IUUCI joli logement de 2 pié-

tés, tout oonfori . — S'adresser
Combe Grieurin 51. au 2me étage
ou a la Gérance Jeanmonod.

1078

Beau .logement *S&A «
chambres , cuisine , w.-c. inté-
rieurs , toutes dépendances , pour
le 30 avril , tr. 70.— par mois. —
S'adresser boulangerie Amey, rue
du Grèt 24. 643

Numa Droz 68. VZÏnïïZ
1er étaga de 3 chambres , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 66bis, au ler étati e

831'

A
lniinn pour le 30 avril 1940.IUUCI r ue Fritz Gourvoi siKi-

1. 3me étage de 4 chambres , bains
installes, central général. - S'a-
dresser n M. P, Feissly, gérani
rue de la Paix 39. 1027

M M  Pt IX A louer f° ur le
1U Cl 10. 30 avril  prochain

beaux logemenis de 3 nièces al-
côve et toutes dé pendances , pour
de suite ou a convenir, 1 peti t 2
pièces. Maisons d'ordre. — S'adr
à"M. Wyser , rue du Rocher 20

A lnupp Pour le "" aT"1 ^y^u-IUUCI oeau logement de 3 piè-
ces, au 2me élage, dans maison
d'ordre , rue du Donna 135. —
S'adresser au plainnied. 6.S;i

Â
lniinn pour le 30 avril , beau
IUUCI pignon au soleil , 3 piè-

ces, dépendances , tardin. — S'a-
dresser rue des Fleurs 18, au
2me étage 1237

Omn u f n r f u  3 chambres au so-
ZllUB BldgC, ieii , centre ville , a
louer pour le 30 avril , fr. 45 — .
S'adresser an bureau de I 'I M P A I I  -
TUL. 83)

Belle CDamuPe ^
u
^

e;, a,oue°;
a dame on demoiselle sérieuse.
Gontort . Eventuellement part a
l 'appartement. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue D. P.
Bourquin 11, au 2-me étage , à
droite , de 13 à 14 h. Tél. i 37.89.

1233

f'hfllî lhPP *¦ louer " personne
vlICl lUUIC.  sérieuse , jolie cham
bre meublée , plein soleil , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Parc 39, au ler élage , à droite.

1079

Demandé à louer Sft ïïïE
nés , appar tement  de 2 ou 3 piè-
ces, -w.-c. intérieurs . Quartier
ouest , Pour le 30 avril . — S'adr.
au bureau de I 'I MPARTIA L. 1094

Â
irnnrinn une cuisinière a gazven dre 4 feux . 2 «ours. -

S'adresser le soir , rue Léopold
Robert 61, au 3me étage , a gauche.

11&8

Comoiissionnaire
On engagerait jeune homme
ou jeune fille pour faire les
commissions et . différents pe
tils travaux de bureau. — Of?
fres sous chiffre I* 10117
IV à Publicitas* 8. A.,
Chaux-d f-Fond M . 1488

Puits 5
, 2me étage, gauche de 3 cham-
bres , corridor , beau dégager
ment , est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolliger , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 763

Bel i 14
sous-sol supérieur de i cham-
bres, en plein soleil , est à
louer pour le .'10 avril . — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger ,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9,

761

Progrès I6ell8
1er étage de 3 chambres,
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bu-
reau R. Bolliger , gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 764

SOIDES

Belle marchandise

Prix avantageux

A
XHAU55URE5

PLACE NEUVE 2
ftir'i

Fritz Courvoisier 22 Z4
logemenis de t et H chambres
sont à louer pour époque à
convenir. Prix modérés. —
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 760

Numa-Droz 66^
Pour cas Imprévu à louer pour le
31 octobre 1940, 3me élage ,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chambre de bonne
Indépendante, balcon, chauffage
central général, tout confort
moderne.

Pour visiter s'adresser même
maison , 1er étage, Tél. 2.12.56.

FÈ looraisi 36 a
belle chambre indépendante
est à louer à pri x modéré pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger, gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

"îv-'i

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas a varices avec ou sans caout-
chouc. Bas orix . Envois à chois.
Ht. Michel, spécialiste , Merce-
rie ,i. Lausanne. 1109

1 ¦ ,m '

Un billet Fr. 5.- Un cinquième Fr. 1.—
Chacun peuf participer selon ses moyens aux combinaisons
mulliples de la Loterie Romande.

'
Touï ,es 8 billets : un gagnant ; mais fous les billets
une bonne action, en confri- ^P^buant aux œuvres de secoua et mS&L
d'utilité publique des 5 cantons ro- A> J\ 

^
mands pendant la mobilisation. jÊ K fr. Â̂J

Le billet Fr. S.— Le »/. Fr. 1.- Ifl' fV ftW)*!' .j  1
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DENTIERS M'"
M. JUSLLERAT Téiépù. 2.43.6*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

I W ®H1 û 1 W H É * W Expédition au dehors : contre remboursement ou versement
A A  S&fl ï ItflkVJI MJfe IA AfAHlA IIAUMnMAl A au compte de chèques postaux Itf b 325, La Chaux-de-Fonds

I lli 1 UlUPlU I ÏWl«aBir i ï l  Fr. 5.- 1 exemplaire. Fr. 50.- la pochette de 10. Smes a Fr. 1.
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et carnets de5 cinquièmes mélangés à Fr. 5.- Port Fr. 0.40 par envoi en sus I
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GRAND/ LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux grands locaux indus
triels, 240 m2, avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierge. Prix avantageux.—
S'adresser à MM. Rubattel-Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. ¦ 
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On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL N
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Edouard de KE K SER
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Il ne faisait pas partie de la bande qui avait
voulu tuer M. Daluis ! Il était coupable , certes!
Il ne lui restai t que vingt-quatre heures pour
«descendre» sa victime et gagner cent mille
francs ! 11 ne lui restait que vingt-quatre heures ,
si c'était un homme ponctuel. Pour Croquette ,
cette jo urnée représentait au moins le repos
sur la route : elle pouvait respirer , comme le
coureur cycliste au contrôle volant. Après, on se
remettait en selle ! On repartait dans le trou
vide qui nous happe comme une proie !

Elle réclamait des détails. Cette aventure
prenait pour elle un intérêt qui défiait toute lo-
gique et narguait toute proportion.

Baptiste Balsème ! Elle riait nerveusement.
Comme il les avait bien roulées ! Que d'utiles
renseignements il venait chercher dans cette lo-
ge de maison riche, pendant son honnête partie
de trictrac .

Elle s'accrocha au dossier d'un fauteuil. N'é-
tait-ce pas elle qui avait donné toutes les indica-
tions sur la demeure de M. Daluis ? En revenant
de l'avenue Hoche, elle avait révélé que l'hôtel
touchait au chantier. C'est par elle que les es-
carpes avaient eu l'idée de leur coup ! C'est elle
qui avait failli causer la mort d'un homme!

D'un homme qui l'invitait à ses soirées, qui

était le père de celui pour lequel elle abandon-
nerait le Monde et la mode !

M. Parfait ne tarissait plus. Il avait lui-même
empoigné Balsème en lui broyant la main qui
sortait un browning !

C'était sa vengeance !
Croquette passa la j ournée suivante dans le

recueillement et la méditation. Elle était si bien
en tête à-tête avec son amour qu 'à plusieurs re-
prises elle se trompa , en présentant des ra-
quettes à des gens qui désiraient des balles. Il
fie fallait pas lui parler commerce. Elle n'avait
plus la force de souffrir. Moralement , elle était
semblable à la poupée de chiffons qu'elle avait
tant désirée.

Enfermée dans sa chambre, elle attendit mi-
nuit , comme pour un réveillon. Elle lut un vieux
livre de prix , contenant quelques vies d'hom-
mes célèbres. Elle entreprit celle de Saint-Igna-
ce, mais avec si peu d'attention qu'elle passa
inconsciemment à Pasteur et crut de bonne foi.
que c'était le fondateur de la Société de Jésus
qui trouvait la guérison de l'hydrophobie.

Quand sonna minuit, elle laissa tomber le li-
vre, ce qui fit un treizième coup, sourd, fatal ,
et elle prononça:

— Le mois est écoulé.*. L'homme est mort.
Pauvre maman ! Demain, à déjeuner, je lui di-
rai que j' entre au noviciat...

XIX
Don César attendait son amie à l'arrêt de

l'autobus. Elle n'avait pas repris contact avec
l'asphalte qu'il courut à elle en vociférant:

— Mademoiselle! Timide est vainqueur! Quel-
le veine, hein !

Croquette s'éveilla... Timide ? Encore le
match ! C'était donc ce nouveau boxeur , dont
elle avait vu la tête hirsute, un peu ahurie, sur
les journaux?

D'un geste onctueux, elle caressa la tête du
gamin:

— C'est vrai, don César ? Timide est vain-
queur ?

— Vous ne le saviez pas ?
— Non. Je ne le savais pas.
Sur son comptoir, elle trouva le «Matin* . Le

combat fameux noircissait toute la première pa-
ge. Voilà pourquoi elle ne voyai t aucun titre
sensationnel.

Et cependant , un assassinat mystérieux devait
s'y tapir quelque part.

Pour la dernière fois, elle reprit sa place, té-
léphon a à la réserve afin de compléter l'assor-
timent, et attendi t les sportsmen, ses anciens
frères spirituels.

A midi, après avoi r rompu le pain , elle dévoi-
lerait son proj et à ses parents éplorés et vien-
drait ensuite les communiquer au directeur des
magasins Swing.

M. Marnié se promena beaucoup, surtout à
l'étage du tennis. Peu à peu, l'amour du sous-
chef se noyait dans le ressentiment. Il aurait
voulu prendre Croquette en faute. De toute évi-
dence, si elle n 'avait pas été guettée , en face,
par la maison Williams, il l'aurait déj à fait con-
gédier. Depuis son aventure, cette petite ven-
deuse était devenue trop notoire ; par cela mê-
me, la blessure qu'elle avait ouverte dans le
coeur du vieux j eune homme s'approfondissait.

Les clients n'affluèrent pas. Ils commentaient
l'événement qui bouleversai t la boxe française,
et Croquette put méditer à loisir sur la vanité
du monde, ce qui la fit descendre tout droit à
son amour, par un toboggan bien encaustiqué.

Jean Daluis avait tué ! Cette nuit-même, il
avait tué ! Elle en était sûre ! Et elle l'aimait da-
vantage, elle le chérissait, tout en le haïssant,
tout en le couvrant d'un mépris éternel

Ce sont là des mots qui semblent au premier
abord, s'accoupler difficilement , mais, pour le
coeur féminin , rien n'est plus simple à résoudre
que ces petits problèmes.

Croquette sentait une chaleur au bout des
doigts. Si elle s'était adonnée aux sciences oc-
cultes , elle eût sans retard expliqué ce phéno-
mène. Elle se rendait compte d'un pressenti-
ment , d'une prémonition. Un fluide l'avertissait
que Daluis n 'était pas loin Elle «brûlait» , com-
me on dit dans les jeux de société lorsqu 'on ap-
proche de l'obje t qu "on cherche. Il allait venir.
Satan avait mis au point cette dernière tenta-
tion. Elle ne fut donc pas surprise , lorsqu 'elle
l'aperçut. L'assassin était assez pâle. Du bon-
heur brillait dans ses yeux gris-vert , et en mê-
me temps comme un recul , une hésitation. Une
grande émotion le secouait encore, sous laquel-
le semblait transparaître un triomphe.

Croquette ferma les yeux. Elle s'expliquait
si bien cet état d'âme !

— Bonj our , mademoiselle, dit-il en tendant
la main qu 'elle fit semblant de ne pas voir.
J'aurais voulu venir hier pour vous féliciter.
Sapristi , quel détective vous faites ! Oui , j'au-
rais voulu venir , mais j e n 'ai pas pu... Si vous
saviez ce que j'avais de tracas !

Elle répondit d'une voix blanche:
— Je sais que vous deviez avoir de grosses

appréhensions.
— Bah ! elles sont passées !
Elle retint difficilement le cri d'anathème

qu'elle aurait poussé en tout autre lieu.
— Et j e viens chercher mes raquettes et mon

filet, continua-t-il.
— Je vous les ferai envoyer. Passons à la

caisse.
Et atwwJl

L'Aventure de
Croquette Parfait



La Guerre et la Paijc
Points de vue et façons de voir.

n
Après cette guerre actuelle, une grande, une

noble tâche s'impose aux diplomates de toute
l'Europe. Lorsque les canons auront terminé
leur oeuvre de destruction, les diplomates seront
appelés à reconstruire une Europe où l'atmos-
phère devienne respirable, où la chasse à de
nouveaux armements, tant de la part des vain-
queurs comme des vaincus, devienne automa-
tiquement impossible, où le vaincu ne sera pas
terrassé et auquel on aura permis de se relever
et de continuer de vivre raisonnablement en lui
enlevant une fois pour toutes l'envie de se ven-
ger.

Nos avons vu, au début de cet article, que les
états-majors étaient parvenus à préparer la
guerre d'une façon merveilleuse où tout l'en-
grenage a fonctionné mathématiquement juste.
Peut-on en attendre autan t de la part des diplo-
mates appelés à rétablir la paix tant désirée de
tous les peuples , sans préparer une autre guer-
re, ainsi que cela a été le cas après chaque con-
flit , Doit-on désespérer de la capacité et de la
bonne volonté des hommes de la plume, qui
après chaque guerre se sont empressés de bou-
cler la paix et sont rentrés dans leurs foyers
avec la conviction, non seulement d'avoir fait
la paix, mais aussi d'avoir préparé une nou-
velle guerre ?

Non, au contraire, nous osons espérer que l'é-
volution de l'être humain , que nous croyons
avoir remarqué dans les opérations de cette
guerre, sur le front ouest, s'étendra aussi aux di-
plomates chargés de rétablir la paix. Nous espé-
rons que ces hommes, auxquels les gouverne-
ments confieront la délicate mission de recons-
tituer l'Europe, ne se laisseront pas seulement
guider par un esprit de haine et de vengeance,
mais seront accessibles à des sentiments de jus-
tice en vue d'une paix durable avec le principe
chrétien «vivre et laisser vivre». Nous espérons,
sans nous laisser bercer de fausses illusions, que
les coeurs des hommes de la plume seront aussi
accessibles aux sentiments de clémence envers
les vaincus que ceux des hommes de l'épée le
sont pour la vie de leurs soldats et des soldats
des ennemis.

Voilà — nous croyons pouvoir l'affirmer — le
voeu le plus ardent de tous les peuples de l'Eu-
rope, combattants ou neutres. Nous reconnais-
sons que la mission des diplomates sera ardue
et très délicate, car l'art de contenter tout le
monde n'est pas un article courant Cependant,
en regard des conséquences catastrophiques
dans lesquelles l'Europe serait à nouveau plon-
gée à la suite d'une paix boiteuse, il est absolu-
ment nécessaire d'envisager déj à maintenant,
avant la fin des hostilités, le rétablissement de
la paix qui finalement est quand même encore
toujours l'état normal des peuples. Si en Europe
on peut se payer le luxe de se préparer à la
guerre pendant plus de dix ans, on pourrait aus-
si, nous semble-t-il, consacrer le temps néces-
saire aux préparatifs de la paix qui suivra cette
guerre si bien préparée. Nous reconnaissons en
outre que les pays belligérants ne sont pas pla-
cés pour s'occuper officiellement du rétablisse-
ment de la paix avant la fin des hostilités. Cela
équivaudrait aux yeux de l'adversaire à un signe
de faiblesse et n'avancerait à rien. C'est pour
cette raison qu 'il est du devoir des neutres d'en-
visager cette question en s'abstenant naturelle-
ment de prendre parti pour l'un ou pour l'autre
des adversaires.

Dans cette question le neutre qui, lui aussi
souffre matériellement et moralement des
conflits sanglants et aspire aussi ardem-
ment que les belligérants à une paix
stable, le neutre , disons-nous, est par-
ticulièrement bien placé, non pour rétablir la
paix mais pour préparer le terrain aux délibé-
rations, où tôt ou tard, se réuniront les diploma-
tes des pays belligérants autour d'une même
table et où les sabres seront remplacés par des
plumes.

(A suivre.)

Une ¥is!te au G.QLS. de ! armée finianftaise in Nord
le condottiere de la nel ê

(Suite et fin)

Après avoir franch i la frontière russe — grâ-
ce à la complicité de quelques conspirateurs
finlandais, Wallenius parcourut, poursuivi par
une armée de policiers , le pays entier , faisant
partout sauter des ponts, des voies de chemin
de fer , des viaducs. Il lui arriva de couvrir à
¦ski une distance de 600 kilomètres en hui t j ours.
C'est déguisé en commis-voyageur vendant des
machines à coudre qu 'il a accompli cette ran-
donnée périlleuse.

— Il est bien difficile , me dit-il, de faire sau-
ter «n pont mais croyez-moi , il est encore plus
difficile de vendre une machine à coudre en
Laponie !

Il se trouvait en effet dans les régions lapon-
nes lorsque le bataillon des chasseurs finnois
arriva près de la frontière suédoise pour assié-
ger la ville de Tornio. Le commandant Jacob-
son ayant été tué au cours d'une attaque noc-
turne, Wallenius se met à la tête des troupes,
enlève Tornio à l'assaut, bouscule les débris
de l'armée russe et arrive, après une équipée
fantastique, jusqu'aux rives de l'océan Arcti-
que. Il attaque Petsamo et finit par j eter les
Russes dans la mer. Quatre-vingt hommes sque-
lettiques, terrassés par le froid et par la faim,
défilent devant lui lorsqu'il occupe le port. Les
survivants-

Promu commandant, chargé de défendre les
frontières provisoires du nouveau pays, Walle-
nius établit son Q. Q. Q. près de Salla, dans la
région même où se déroulent auj ourd'hui les
batailles les plus sanglantes. Ses adversaires
ne sont plus des Russes, mais des Anglais et
des Français, chargés de lever une arméî dans
la région de Mourmansk. La mission alliée est
commandée par un officier canadien, le com-
mandant Burton, qui, ayant entendu parler des
exploits de Wallenius dans les régions arcti-
ques, exprime le désir de fai re sa connaissance.
On conclut un armistice de trois j ours pendant
lesquels officiers anglais et français vont ren-
dre visite à leur adversaire. Le troisième j our,
au cours d'un dîner d'adieu, Wallenius fait j ouer
la « Marseillaise » et le « God save the King».
Les invités partent et deux heures plus tard on
recommence à se battre !...

Au lendemain de la guerre de libération,
Wallenius, nommé général, part pour Berlin!
où il suit les cours à l'Ecole supérieure de
guerre. En 1925. il est nommé chef d'état-maj or
de l'armée finnoise et continue de remplir ses
fonctions jusqu'en 1930. où, à la suite de la
fameuse affaire Sothlberg, il est arrêté, desti-
tué de ses fonctions et gardé en prison pen-
dant quelques mois.

Depuis quelques années, le général Wallenius
appartenai t en effet au parti lapo , fondé par un
paysan finnoi s nommé Kossola . Inspiré des doc-
trines fascistes, le parti lapo proposait non seu-
lement l'établissement d'un régime autoritaire,
mais encore l'expulsion massive de la Finlande
de tous les communistes, qu'il voulait « trans-
planter » dans le pays de leurs rêves, c'est-à-
dire en Russie soviétique. M. Stohlberg, bien
qu 'appartenant à un parti bourgeois, ne cachait
point ses sentiments procommunistes. Il fut en-
levé un jour par quelques j eunes fanatiques qui
l'avaient transporté en voiture j usqu'à la fron-
tière russe, où — ne pouvant lui faire passer
la frontière — il l'avaient relâché. Le parti la-
po fut rendu responsable de cet enlèvement
aussi romanesque qu 'enfantin. On chuchota que
c'était le chef de l'état-major qui aurait été la
cheville ouvrière de cette affaire. Bien que
quelques semaines plus tard le tribunal eût pro-
noncé son acquittement , il fut contraint de
prendre sa retraite — pour se consacrer do-
rénavant à la politique, qui devint la grande pas-
sion de sa vie.

Arrêté à nouveau deux ans plus tard, puis
acquitté — après avoir fait la grève de la faim
— Wallenius partit pour l'étranger, où il s'éprit
de littérature. Après avoir publié quelques ro-
mans, il embrassa la carrière de j ournaliste et
partit pou r la Mandchourie en qualité de cor-
respondant de guerre d'un grand j ournal fin-
nois. Au cours des années qui suivirent il par-
courut la Mongolie, la Mandchourie et la Chi-
ne, séj ourna au Japon et finit par écrire un li-
vre captivant sur l'Extrême-Orient. Au mois
de septembre dernier il assistait — toujours en
qualité de con espondani de guerre — à la cam-
pagne allemande en Pologne. Quelques semai-
nes plus tard , il provoqua une certaine sensa-
tion dans la capitale finnoise en lançant , lors
d'une réception, ces paroles à M. von Bluecher,
ministre du Reich à Helsinki : « Monsieur , vous
avez vendu le? pays Scandinaves et vous vous
êtes vendu vous-même !... Voilà le danger d'ap-
pointer des commis voyageurs comme minis-
tres des affaires étrangères. M. von Ribben-
trop a commencé sa carrière en vendant du
Champagne et il finit par vendre des pays !... »
Ceci dit il tourna les talons et quitta la pièce.

Lorsque éclata la guerre, l'ancien chef de
l'état-major demanda la permission de servir
comme simple soldat. On lui répondit en le
nommant chef de l'armée finnoise opérant dans le
Nord. La guerre faisait oublier , en effet , toutes
les querelles politiques, toutes les vieilles ran-

cunes. Et c'est ainsi que, dans la petite mai-
sonnette de paysan promue à la dignité de G.
Q. Q., je peux auj ourd'hui écouter les paroles
de cet homme extraordinaire qui , en quelques
phrases sobres, dresse le bilan de la guerre arc-
tique

— L'armée finnoise — me dit le général —
a le grand avantage de supporter mieux ce dur
climat que les Russes. De plus nous sommes
mieux équipés pour une campagne d'hiver que
nos adversaires, qui manquent , par exemple, de
tentes. Ils ne savent pas se servir des skis.
Quant à nos désavantages , nous avons évidem-
ment un facteur important: le nombre. Ainsi ,
ayant entendu l'autre j our une radio étrangère
annoncer que les Russes avaient perdu vingt
mille hommes tandi s que les pertes finnoises
n'ont pas encore dépassé mille hommes, j'ai fait
remarquer que cette statistique, tout en étant
très brillante pour nous en apparence , est dans
la réalité accablante , car si l'on continuait sur
ce rythme il y aurai t encore cent millions de
Russes alors qu 'il n'y aurait plus de Finnois !...

— Que pensez-vous du soldat russe, mon
général ? ai-je demandé.

— Le soldat russe est bon, répond mon in-
terlocuteur , bien qu 'il soit doué d'un esprit gré-
gaire. Du caporal au colonel , le commandement
est assez bon , le haut commandement est, par
contre, au-dessous de toute critique. Le princi-
pal défaut moral de l'armée russe est qu'elle
est incapable de se libérer des principes du
« rouleau compresseur ». Les Russes attaquent
toujours en masse, étant incapables de se li-
vrer à une action réduite et individuelle... En
ce qui concerne le matériel , les fusils et les ca-
nons russes sont assez bons, les chars et les
autos blindés , très mauvais. Quant aux avions
ils sont certainement très inférieurs à ceux des
puissances occidentales.

A peine termine-t-il la phrase que dans le
village retentit une sirène donnant l'alerte.
Tout le monde se coiffe d'un casque d'acier,
puis gagne l'abri Seul le général Wallenius
reste à sa place, fumant sa pipe, accoudé à la
fenêtre pour suivre du regard deux avions rus-
ses qui , noirs et menaçants, comme deux im-
menses corbeaux, évoluent lentement dans le
triste ciel polaire ..

Chaque immeuble doit avoir
son abri

Protection antiaérienne

Il n'est peut-être pas trop tard pour revenir
sur l'exercice d'alerte aux avions du 15 décem-
bre 1939. II a consisté en réalité à faire le vide
dans les rues: les maisons ont absorbé les pas-
sants. Ainsi, les éclatements de bombes sur les
artères ou les places n'auraient pas eu d'effet
meurtrier direct, pas plus que le tir des mitrail-
leuses portées par les avions de bombardement
volant à basse altitude. Le nombre des victimes
de ces mitrailleuses a été grand en Espagne, en
Pologne, par exemple.

Mais les maisons elles-mêmes sont une piètre
protection contre les explosions. Sans parler du
cas où la bombe détruit un bâtiment qu'elle at-
teint directement, il suffit qu'une bombe explose
à quelque distance pour provoquer l'écroule-
ment de tout un pâté de maisons. Les passants
qui se seraient réfugiés dans les allées seraient
écrasés sous les décombres, comme les habi-
tants qui auraient décidé de courir leur chance
en restant tranquillement chez eux.

Il faut réaliser que , si la probabilité d'être tou-
ché directement par une bombe est très faible
pour un bâtiment donné, la probabilité pour que
ce bâtiment se trouve dans la zone d'une explo-
sion où les constructions s'écroulent est beau-
coup plus grande. C'est pourquoi les instructions
publiées avant l'exercice recommandaient aux
passants de se rendre dans les abris aménagés
dans les caves... Il suffi t, en effet , dans la grande
majorité des maisons, de mesures relativement
simples et peu coûteuses pour mettre les caves
en état de résister à l'écroulement des étages
supérieurs.

La précarité du refuge offert par les allées des
maisons et le manque complet de caves-abris
a dû frapper un grand nombre de personnes le
15 décembre. Chacun a pu , pendant la demi-heu-
re d'alerte, se demander: «Que serais-je deve-
nu s'il s'était agi d'un bombardement réel ?»

Peu t-être le hasard a-t-il voulu que notre pas-
sant fût précisément placé devant la pancarte
suspendue dans chaque allée par la D. A. P., il
y a quelques mois déj à , et qui indique les me-
sures de défense à prendre en vue des attaques
aériennes: il aura eu le temps de la lire et de
constater que les recommandations qui y sont
faites sont restées lettre morte. Il en est de
même de la brochure sur le même sujet que la
Confédération a fait distribuer , au début de
1939, à tous les ménages de Suisse.

Force est de constater que les imprimés fédé-
raux n'ont pas été pris au sérieux et que rien
n'a été fait de ce qu 'ils recommandent. L'inertie
du public est complète.

Il serait cependant temps que chacun réalisât
que l'Etat ne fera pas autre chose que de créer
un petit nombre d'abris publ ics dans le voisina-
ge des artères les plus passantes, mais qu 'il est
absolument impossible que la ville entière y
trouve place. Ainsi, chacun doit se défendre à
son domicile, lui et les siens; chacun est l 'arti-
san de sa propre sécurité.

L'an dernier , on discutait sur la probabilité
d'une nouvelle guerre. En fait , la guerre est de
nouveau une réalité. Cette année, c'est de la
probabilité que nous soyons entraînés dans la
tourmente qu 'il est question: nul ne sait ce qu 'il
en sera. Nous prétendons être prêts, l'armée est
mobilisée , et autrefois , cela suffisait. Auj ourd'hui
cela ne suff i t  plus. Nous risquons d'être détruits
à domicile, malgré que l'armée n'ait pas cédé.
Et l'effet obtenu par le bombardement de l'arriè-
re sera d'autant plus grand, partant l'entreprise
beaucoup plus rémunératrice pour l'ennemi, que
le civil est plus mal préparé.

L'inertie et l'indifférence devant cet état de
fait sont également condamnables.

L'exercice du 15 décembre n'aura pas été inu-
tile , s'il a contribué à ouvrir les yeux du public
sur la réalité...

— Mais à quoi pensez-vous, nom d'une pipe ,
de mettre des pois dans de la soupe aux pois ! I
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Le cornble de la bonne foi dans
ia «grande cuisine» ...
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amollis en quelques minutes .
sans douleur - sans danger

Ne coupez jamai s vos cors 1 au risque d'un
empoisonnement du sang, alors que vous pouvez les
amollir facilemen t parcelle méthode scientifique.
Plongez simplement vos pieds dans de l'eau où
vous avez versé une poignée de Saltrates Rodell.
Ces sels médicamenteux et curatifs pénètrent profon-dément, dans les poros. La douleur cosse rapidement.Les cors sont amollis ù tel point que vous pouvezles détacher vous-même en entier et sans difficulté.L'Oxygène Naissant qui se dégage du bain saltràtécalme les pieds endoloris , fati gués et brillants. Oignons
et enflures disparaissent. La marche devient un plai-
sir. Demandez aujourd'hui les Saltrates Rodell *votre pharmacien. Coût insignifiant.
Uhlmnnn Evraud S. A., Agent» Gincrnnx JIOUT In Saune, Gcnirt
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/ W°'flA DIOPHONIQUE
Mardi 6 février

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 La demi-heure des
j eunes. 18,30 Le prince étudiant, Romberg. 18,35 Les
leçons de l'histoire. 18,45 Marches militaires suisses-
18,50 Communications diverses . 18,55 Le conseil du
médecin. 19,00 Du sourire en chantant. 19.05 Un trésor
par musée. 19,10 Une valse avec vous. 19,20 Les
grands romans d'amour . 19,40 Amours tragiques.
19,50 Informations , 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,30 Fédora , Drame. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 1230 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert par le Radio-Orch. 18,15 Réci-
tal de piano- 19,00 musique de chambre. 19,30 Nou -
velles. 20,10 Radio-Orchestre. 20,40 Mon ami Jack,
comédie. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger : Paris PTT :
13,45 Musique variée- 20,00 Solistes 21,00 Les mépri-
ses de" Cambinet, comédie. Paris-Radio ; 2030 Con-
cert symphonique. Sarrebruck : 20,15 Musique récréa-
tive.

Télédiff usion : Francfort : 12,00 Concert. 20,15 Heu-
re récréative.

Paris : 13,45 Concert de musique variée. 19,45 Le
fantaisiste Georgius. 21,00 Les méprises de Cambinet,
comédie. - -

Mercredi 7 février
Radio Suisse Romande : 7,00 Informations. ,10,10

Emission scolaire. 11,00 Emission commune- 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Informations . 12,40 Gramoxon-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour
la j eunesse- 18,50 Communications. 19,00 Disques.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Ima-
ges radiophoniques- 21,15 Concert. 2230 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire- 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,40 Disques. 19,30 Nouvelles.
20,05 Concert. 22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 19,45 Chansons.
Radio Paris: 20,30 Emission dramatique. Muhlacker:
18,25 Musique variée. Sarrebruck : 20,15 Concert
Gênes I: 20,30 Musique variée. Florence I: 21,00 Con-
cert

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert 21,00 Londres: Concert symphonique.
— 13,45 Paris: Concert . 17,30 Paris: Mélodies. 19,45
Paris: Chansons-,



L'actualité suisse
le successeur de M. MoMa
Le nouveau conseiller fédéral sera élu

le 22 février

BERNE , 6. — La conférence des présidents
ue groupes parlementaires a eu lieu lundi
après-midi.

L'idée, écrit-on à la « Gazett e », ayant été
émise dans les milieux politiques de remettre
à plus tard , par exemple à la session régulière
de mars , l'élection du successeur de M. Motta
dans l'espoir qu 'alors une deuxième vacance
pourrait venir simplifie! la situation , M. Stâhli ,
président du Conseil national , a souligné que la
loi est formelle à cet égard : un siège devenu
vacant au Conseil fédéral doit recevoir un oc-
cupant à la « prochaine ¦» session. Il faut donc
interpréter ce texte en ce sens que même en
cas de session extraordinaire , le parlement doit
élire le cas échéant , un nouveau conseiller fé-
déral. Cette élection aura lieu le j eudi 22 fé-
vrier, donc la veille de la clôture.

Des éboulements de rochers
Près de Melringen

MEIRINGEN, 6. — Un êboulement de ro-
chers s'est produit lundi à la Falchernfluh , près
de Meiringen. La forêt et les champs ont été
recouverts sur une largeur de 800 à 1000 mètres
et une profondeur d'environ 200 mètres par
des blocs de rochers et des éboulis. La route
de Falcher a été obstruée et le trafic inter-
rompu.

L'éboulement représente un volume de plu-
sieurs centaines de mètres cubes. Quelques
blocs de rochers ont roulé j usqu'à proximité
d'une maison. Les dégâts sont assez impor-
tants.

A l'Axenstrasse
Lundi après-midi, entre 2 et 3 heures , un

gros êboulement de rochers s'est produit à
l'Axenstrasse, entre la Chapelle de Tell et la
Galerie de l'Axen. On ne déplore aucune vic-
time.

A l'endroit où s'est produit l'éboulement, le
trottoir , sur une quinzaine de mètres de lon-
gueur , dépasse le rocher à cent mètres au-des-
sus du niveau du lac. Cette partie du trottoir
a été arrachée ainsi qu 'une partie de la chaus-
sée. Cette dernière est recouverte, par ailleurs ,
sur six mètres de largeur , par des rochers. Le
reste de la route est intact. Aussi les domma-
ges n'atteindront-ils pas la somme de 100,000
francs qui avait été indiquée primitivement.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Plus de grenouillards

au Bied !
(Corr.) — L'interdiction de chasser les gre-

nouilles au Bied vient d'être décrétée par le
Conseil d'Etat, soucieux de protéger le dévelop-
pement de la truite qui est1 en bonne voie, pa-
raît-il.

Il s'ensuivra aussi, du même coup, une protec-
tion du monde des batraciens ; les grenouillards
devront donc limiter leurs captures aux canaux
du marais.

Une heure avec les agents de police.
La:société des agents de police de notre ville,

a confirmé à nouveau que la soirée la plus agré-
able, la plus attrayante, la plus divertissante,
était précisément la leur. Dimanche soir au
Stand, de nombreux amis et connaissances
avaient répondu à l'appel de nos agents pour sui-
vre avec un grand plaisir un programme très
sélect,
. Au début de la soirée, le président de la sec-
tion chorale M. Aloïs Qilland, se fit un devoir et
un plaisir de saluer les personnalités présentes,
en particulier MM. le lieutenant colonel Etter ,
capitaine Marchand, Edmond Breguet , directeur
de police, Alfred Bois, chef de police, Marc Mo-
rel, juge d'instruction , Alfred Aubert , avocat,
Gaston Sobelling, directeur des Ecoles primai-
res, Ad. Pillonnel, chef, du corps de sapeurs-
pompiers, plusieurs membres d'honneur de la
Société, ainsi que les représentants de la presse.

Le comité, en face des événements actuels,
pouvait éprouver une certaine hésitation à or-
ganiser une soirée familière. Il eut l'impression ,
et ce fut la note juste, qu'en cette époque de
tribulations, de difficultés , d'arrêtés nouveaux ,
de mises sur pied, il était indiqué d'avoir des
dérivatifs d'une tout autre nature. Et c est ainsi
que les assistants à la soirée de samedi dernier
passèrent quelques instants dans une saine et
divertissante atmosphère. La chorale se prodi-
gua et donna plusieurs interprétations fort goû-
tées sous la direction très avisée de M. Berset.
On entendit en particulier le «Pâtre du Jura» , de
Ed. Moudon , le «Serment du Griitli» , de Neuen-
schwander, le «Retour des frontières» , de Bo-
vet, et le «Veilleur de nuit», de Peuschel. Un
très grand succès fut fait par l'auditoire à M.
Jacquerod , qui se fit apprécier en qualité de té-
nor soliste. Une surprise extrêmement spectacu-

laire était réservée au public: Mme André Rou-
let, en compagnie de deux de ses élèves fort
talentueuses, Mlles Nelly et Nadine Juillerat ,
donna trois ballets : «Les Baigneurs», «Armail-
lis» et «Hivernale», qui furent longuement ap-
plaudis.

Le programme était encore rehaussé d'une in-
terprétation comique, celle d'une pièce an un
acte , le « Vagabond persévérant », qui fut don-
née par quatre agents. Ce divertissement fut
une saine détente et chacun se plut à ovationner
les acteurs , en particulier l'interprète du Va-
gabond , M. Fleischman , qui se révéla non pas
un simple amateur , mais un artiste de talent.
Nous lui adressons nos compliments.

Ajoutons que la partie artistique fut mise au
point par un régisseur très compétent en la ma-
tière , M. André Roulet , instituteur.

Et comme il se doit , la partis officielle termi-
née , un orchestre très apprécié chez nous, Po-
kers et ses fîerry boys, fut en vedette pour
faire tourbillonner les couples j usqu'au matin.

A. G.
Le retour de nos skieurs.

Hier soir , quelques membres du comité du
Ski-Club se sont rendus à la gare pour recevoir
les skieurs de notre ville qui avaient participé
aux courses nationales de Gstaad. A vrai dire ,
ils n 'étaient plus très nombreux, puisque plu-
sieurs d'entre eux avaient déj à dû rej oindre
leur unité.

Si l'on examine les résultats remportés par
les skieurs chaux-de-fonniers, on voit que ceux-
ci se sont tout de même fort honorablement
comportés , en dépit de leur manque d'entraî-
nement , dû principalement à l'absence de neige
et, pour d'autres, en raison de leurs obligations
militaires.

On a vu que W. Bernath est sorti 3me au
combiné, performance qui est tout à l'honneur
du sympathique et régulier sportif de la Métro-
pole horlogère.

On a relevé également les excellentes notes
obtenues par Charly Blum, classé premier de
la catégorie junior , au saut spécial , résultat qui
consacre une fois d,e plus la classe et la maî-
trise de ce j eune et excellent sauteur.

Un autre résultat est encore à souligner , ce-
lui remporté par J.-P. Sandoz, classé 4me au
fon d et ler des j uniors romands. Précisons que
ce j eune skieur prenait part pour la première
fois aux courses nationales.

Quant à C. Biéri , A. Freiburghaus et A. Port-
mann , ils ont été handicapés, soit par leur far-
tage. — il neigeait au milieu du parcours , alors
que le départ avait lieu sur une neige tassée
et gelée — soit par des ennuis de matériel.
C'est ainsi que le premier nommé vit un de
ses skis lui fausser compagnie lors d'une chute
faite au cours de la descente. D'autre part, le
même ne put tenter sa chance au saut spécial,
cela en vertu d'un règlement nouveau qui veut
que les participants à cette discipline s'inscri-
vent également pour la course de fond.

Et puis, enfin , il y eut le coup du sort qui
frappa Eric Soguel , alors que de grands espoirs
étaient mis en lui . On sait que Soguel est tou-
j ours à l'hôpital de Saanen , où il est soigné
avec beaucoup de dévouement. Les renseigne-
ments qui nous parviennent à son sujet nous
apprennent que son état de santé est aussi sa-
tisfaisant que possible. Nous lui présentons nos
voeux réitérés de complet rétablissement.

En résumé, les Courses nationales de Gstaad
1940, en dépit de ces contretemps ont tout de
même, dans l'ensemble, apporté quelque récom-
pense et causé satisfaction aux dévoués diri-
geants du Ski-Club de notre ville.

Nos félicitation s à tous ceux qui inscrivirent
leur nom au palmarès.
La «Flèche Verte».

Nous avons eu l'agréable privilège d'inaugu-
rer un autocar ultra moderne. Ce véhicule bap-
tisé la «Flèche Verte» appartient à la maison
Boni. Non seulement les constructeurs se sont
appliqués à meubler l'intérieur du car avec un
gran d confort, mais ont encore doté cette «Flè-
che» de nouveautés très utiles. Nous devons en
particulier citer une installation de toilettes avec
eau, lavabo.

La voiture comprend 26 places sur fauteuils ,
avec accoudoirs mobiles et il faut aj outer que
les sièges sont munis de dormeuses. Le car
comprend encore une installation de radio Phi-
lips, un haut-parleur , un micro et derrière cha-
que siège sont fixés des crochets pour habits
et des filets dans lesquels ont peut placer de
petits bagages. L'éclairage intérieur se fait au
moyen de lampes tabulaires. Le décapotage du
toit se déclenche électriquement. A l'arrière de
la voiture on remarque un dispositif spécial très
ingénieux comprenant trois compartiments, un
coffre à b agages , avec rallonge recouverte d'une
bâche imperméable et en plus un porte-skis
métallique .

Aj outons que la suspension de ce car permet
de traverser les plus mauvais passages, même
la route du Crêt-du-Locle, sans ressentir la
moindre secousse. Ce moderne véhicule, cons-
truit par la maison Saurer , a l'avantage de cir-
culer très vite, puisque en palier , la «Flèche
Verte» peut effectuer une marche moyenne de
80 km. à l'heure.
Pour les sinistrés du 28 j anvier.

Nous avons reçu les dons suivants en es-
pèces :

Listes précédentes : fr. 70.— ; J. W. 5.— ;
Anonyme fr. 1.— ; Anonyme fr. 10.— ; F. B. H.
fr. 5.— ; d'une viciS' grand' maman A. B. fr.
2.— ; F. B. fr. 5— ; total fr . 98.—.
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Le casse ie... balkanique
Après Belgrade

(Suite et fin)

Mettez-vous un instant à la place de ces ra-
tions. Combien complexe, presque insoluble, nous
app araîtrait le p roblème! Et étonnez-vous, après
cela, que les résultats, du moins avoués, des en-
tretiens de Belgrade, vous f assent songer à la
montagne qui accouche de la souris !

Ces résultats , les dépêches vous en ont dit la
substance : l 'Entente entre dans un nouveau sep-
tennat ; ses Membres sont résolus de déf endre
solidairement leurs droits et leur indép endance
nationale, mais contre qui ? Contre le danger
interne qui pourrait les menacer, donc dans leur
pr opr e sein. Quant à la menace extérieure, elle
ne provoque aucune coalition préventive.

Pas de bloc contre l'étranger.
Le constituer , c'eût été perdre la p rotection ita-

lienne. Et d'ailleurs eût-ce été dans l'ordre des
choses p ossibles, alors que la Roumanie est en
p osture si délicate vis-à-vis de l 'Allemagne , et
la Turquie encore réticente vis-à-vis de la Rus-
sie ?

L'Italie a deux raisons essentielles de ne pas
vouloir d'un bloc balkanique. Elle exclut une f or -
mation rigide qui aurait à se tourner automati-
quement contre l'Allemagne si celle-ci se mettait
en posture d'agresseur, ou qui p ourrait p rendre
p arti p our les Alliés de l'ouest. Il y a là une com-
p lication, un enchevêtrement d'intérêts contra-
dictoires qui rendent la position du p roblème im-
p ossible sans que subsistent des obscurités et,
ce qui est p ire, des équivoques.

L'Italie a jug é aff aiblissante p our la cause du
droit , à raison semble-i-il (si l'on raisonne dans
l'absolu) l'attitude voy ante et diverse de la
France et de l 'Angleterre vis-à-vis de l'Allema-
gne et de la Russie. Ma is cette discrimination,
insoutenable en ef f e t  devant la raison p ure, que
f ont les deux démocraties entre l'Allemagne et
son alliée, l'Italie la f ait  à son tour en ce qui est
des f acteurs allemand et russe dans la question
balkanique. Et sans doute aussi y a-t-V , ici com-
me là , des raisons sérieuses à Invoquer à ces
distinguos.

Il n'emp êche que, tant qu'ils subsisteront, rien
d'une entière solidarité eff ective , ou suff isam-
ment p réventive, ne sera réalisable dans les Bal-
kans comme ailleurs. Ce nous p araît être là la
leçon de la conf érence de Belgrade.

Tony ROCHE.

SPORTS
Aux courses nationales de Gstaad

Nous avons signalé hier la remarquable per-
formance d'un j eune skieur chaux-de-fonnier , M.
Charles Blum, sorti premier au concours de
saut juniors. Nous devons préciser que les
sauts effectués par ce jeune athlète sont de 54,5
m. et de 52 m.

Communiqués
VMta Nbrlqos ¦'émana pas de notre rédaction, «Sa

n'engage pas le journal)

Conférence avec projections sur les pays nor-
diques.

Aujourd'hui , l'attention universelle est attirée
par la situation périlleuse de ce groupe de pays
situé au nord de l'Europe entre les colosses alle-
mand et russe qui exercent sur eux une pression
qui n'est pas sans émouvoir l'opinion. Le groupe
de ces pays nordiques, dont le Danemark, la
Norvège, la Suède, vivent des heures d'anxiété
bien compréhensible. Quant à la Finlande, elle
subit par une dure résistance l'épreuve des peu-
ples qui veulent rester libres...

M. le pasteur Eug. von Hoff a eu l'occasion
de voyager dans ces pays. Il a appris à les con-
naître. Il saura, comme il le fait d'habitude pour
la joie de ses auditeurs , par la parole et par une
collection d'admirables clichés, rendre sensible
les beautés de ces pays nordiques : Danemark,
Suède, Norvège, nord de la Finlande, plus spé-
cialement la région devenue célèbre de Petsamo.

Une très intéressante conférence est offerte
par le C.E.O., mercredi 7 février, dans la grande
salle du Cercle ouvrier, Maison du Peuple, à
toutes les personnes qui voudront y assister.
Invitation cordiale à chacun.
«Les Vignes du Seigneur», au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, le dimanche 11 février.
La célèbre comédie gaie de R. de Fiers et F.

de Croisset sera jouée au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, le dimanche 11 février en soirée , à
20 h. 30, par l'excellente troupe du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne. Il n'est pas besoin de rap-
peler le succès considérable que cet ouvrage a
touj ours remporté auprès de tous les publics,
comédie gaie, comédie fine , comédie amusante,
trépidante, drôle. On connaît la qualité de cet
ouvrage qui sera interprété admirablement par
Roland Armontel, Blanche Derval , les deux ve-
dettes de la troupe de Lausanne, entourés de
Paul Delon , Marcel Chabrier , Ed. Girod, Mmes
Erica Voûtai , Marie-Louise Delby et Claude-
Anny . C'est un spectacle propre à dérider les
plus moroses et qui l'emportera par la franche
gaîté qui s'en dégage.
Pro Polonia. — Concert Horszowski.

Nous rappelons à la population le grand réci-
tal Chopin que donnera ce soir au Théâtre le
maître Horszowski , pianiste , en faveur des vic-
times de la guerre en Pologne. Au programme:
Fantaisie op. 49, Barcarolle op. 60, Sonate en si
bémol mineur op. 35, trois Mazurkas de l'op. 17,
Ballade en sol mineur op. 23, Impr omptu en la
bémol op. 29, Valse en ut dièse mineur op. 64,

deux Etudes de Top. 10, Polonaise en la majeur
op. 40. Un programme aussi riche et dont l'exé-
cution est assurée par un maître aussi éminent
que M. Horszowski est bien fait pour attirer au
Théâtre la foule des grands concerts.
Séance cinématographique du Ski-Club au

Théâtre.
Les séances cinématographiques organisées

chaque année par le Ski-Clut de La Chaux-de-
Fonds j ouissent, chacun le sait , de la faveur du
public. Leur succès est dû non seulement à la
qualité des fi lms présentés , mais aussi au con-
férencier appelé à commenter ces bandes, tou-
j ours inédites. Cette année, c'est M. H.-L. Bo-
nardelly, jou rnaliste et radio-reporter à Radio
Suisse romande — celui-là même que nous en-
tendons chaque semaine au courrier du skieur
— qui a été invité par le Ski-Club à présenter
au public chaux-de-fonnier trois films dont il a
lui-même réalisé la sonorisation, le jeudi 8 cou-
rant , à 20 h. 30, au Théâtre. En lever de rideau :
«Chasse au renard» , bande pochade aux inci-
dents amusants, puis les derniers jeux mondiaux
de ski (F. I. S.), disputés à Zakopane , en Polo-
gne, l'hiver dernier , dans les conditions particu-
lièrement difficiles que l'on sait. Lutte mémora-
ble où le Suisse Rominger, les Allemands Lant-
schner et Yennewein , les Français Couttet ei
Agnel , parmi tant d'autres as internationaux ,
réunis une dernière fois sans doute à une sem-
blable compétition , ont rivalisé d'audace folle,
de témérité.

Mais le clou de soirée sera certainement «La
Féerie du Ski», premier film suisse de ski en
couleurs : paysages de rêve, courses splendides
au coeur de nos Alpes suisses, humour et gaî-
té. Tout dans ce film contribue à en faire la ré-
vélation de la saison. Après Berne et Genève ,
où le film fit de nombreuses salles combles, La
Chaux-de-Fonds l'app laudira à son tour.

confreMAUX DETÊTË*̂  ?
MIGRAINES l
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

Le boîte de 10 Poudres 1,80
Darts hautes les Pharmacies

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du S fit. Cours DU fi Un.

3W/o Fédéra l 1932/33 92.40 92.7C
3«/« Défense Nationale 96.15 96.25
48/o Fédéral 1930 . . 100. 100.
3«/e G. F. F. 1938 . . 77.25 77.25

Actions :
Banque Fédérale . . . 296 (d) 296 (d)
Crédit Suisse . . . 415 416
Sté Bque Suisse . . .  40? 407
Union Bques Suisses . 422 (d) 422
Bque Commerciale Bàle 198 203
Electrobank . . 809 208
Conti Lino 6s (d) 65 (d)
Motor-Columbus . . .  167 166
Saeg "A" 59 (d) 58 (d)
Saeg priv. . . . . . .  360 (d) 360
Electricité et Traction . 70 67 (d)
Indelec 256 (d) 258 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  94 94

» ord. . . . 16'/* 17
Ad. Saurer 478 (d) 478
Aluminium 2445 2450
Bally »40 (<t) 950
Brown Boveri . . . .  174 175
Aciéries Fischer . . . 600 (d) 640
Giubiasoo Lino . . . .  70 (d) 74
Lonza . . . . . .. .  520 (0) 520 (©)
Nestlé 1080 1061
Entreprises Sulzer . . 680 675
Baltimore 24V* 24*/!
Pennsylvania 96 96
Hiepano A.C. 1220 1215

» D 237 236
» E. . .. . .  . 236 235

Italo Argentine . . . .  159 159
Royal Dutch 590 587
Stand. Oil New-Jersey . 195 192 (d)
General Electric . . .  174 172
International Nickel . 159 160
Kennekott Copper . . 158 156
Montgomery Ward . . 231 280 (d)
Union Carbide . . . .  360 (o) 357 (d)
General M o t o r s . . . .  235 ui) 235

Genève:
Am. Sec ord . . . .  25Vi 25»/*

> > priv. . . . • 455 458
Aramayo 25 (d) 25Vi (o)
Separator . . . . . .  54 53
Allumettes B . . . . 10 10
Caoutchoucs fin. . . . 20V« 20ty4
Sipef 4V* (d) 4v« (d)

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  440 (d) 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  5250 5250
Chimique Sandoz . , . 7300 (d) 7400 (d)

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

Bulletin touristique
(Communiqué fans responsabilité).

Mardi 6 février 1940
Etat général de nos routes à b h. du matin ;

Vue des Alpes, Verglas, prudence.
Cibourg: Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les . La Chaux-de-Fonds. Tél . 236.83.

Administrateur : Otto Peter.
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Le connaisseur

exige cette marque

PIAGASIM
A louer D.-Jeanricbard 221, pour époque a convenir, beau

magasin, avec apparlemeni aliénant de 3 chambrée , cuisine et àé
tendances. — S'adresser a Garances et Contentieux S. A.
riiH l>nnold- Robert 32 71S

Collaborateur commercial
Jeune homme sérieux et actif, l'omptable-oorrespondant,
sachant à fond le français et l'allemand, bien au courant
des affaires, cherche changement de situation. Ferait éven-
tuellement aussi les voyages. — Paire offices soua chiffre
X. V. 1277, au bureau de I'IMPARTIAL. 1277
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Le récif
aux étoiles

H. de Vere Stacpoole
Traduit de l 'anglais par L. Posttl

m\* 

Alors, avec ce fardeau qu'un enfant aurait pu
porter, il partit au trot vers le lagon, déchargea
son panier dans le gaillard d'avant et retourna
à la cachette.

Il continua ce va-et-vient. Quand les étoiles
s'allumèrent au ciel, il courait encore , geignant
comme un enfant en retard pour une commis-
sion et qui craint d'être battu , indifférent à la
sarabande des singes qui couraient au-dessus de
lui comme le vent dans les feuilles , étranger à
tout sauf au vaste labeur entrepris par lui car
ce n 'était plus de l'or, c'était de la terre qu 'il
transportait maintenant dans son panier , avec
l'idée fixe qu 'il devait visiter le monde entier
dans le gaillard d'avant du « Barracouda ».

CHAPITRE XXVII I
Le traqueur

Lorsque Saj i se sépara de Chaya après avoir
vu Macquart et ses compagnons disparaître
dans la brousse d'épines, il regagna le fleuve au
trot.

Pour des Européens encombrés de bagages,
c'était un voyage de neuf à dix heures : Saj i
l'accomplit en un peu plus de quatre heures. Le
coureur qui apporta la nouvelle de Marathon à
Athènes aurait eu peu de chances contre Saj i
dans une course de longu e haleine.

Il semblait avoir à sa disposition autant de
pieds qu 'un mille-pattes , ne se servir que d'une
paire à là fois et pouvoir courir indéfiniment ou

du moins jusqu'à ce qu'il les eût toutes usées ;
quant à ses poumons, ils étaient d'une solidité
à toute épreuve.

Vers dix heures, il atteignit le village dyak.
Sous les étoiles, il y rencontra la vieille femme
qui attendait des nouvelles.

Il lui raconta tout.
« Ainsi, dit-elle, il les a menés dans la cité

des épines ; cela veut dire que lui et l'autre en
reviendront ; il le conduira à la cachette ou le
tuera auparavant. Pour toi, c'est le moment de
frapper, mais pas avant d'avoir vu la cachette.

Saj i fit un sign e d'approbation.
— Où est Chaya ? demanda la vielle.
— Elle me suit, mais j e suis venu très vite».
La vieille femme entra dans la hutte qu'elle

habitait et en ressortit tenant quelque chose à
la main : c'était un « parang », un couteau
dyak dans sa gaine de cuir. Elle le tendit à
Saj i. Celui-ci en possédait déj à un : il le tira
de sa ceinture et le montra à la lueur des étoi-
les.

« Donne-le-moi et prends celui-ci, dit-elle. Il
a appartenu à Lant , qui guidera ta main ».

Saj i saisit le « parang » et le mit dans sa cein-
ture. Puis, ayant échangé encore quelques mots
avec la vieille, il s'éloigna à travers les arbres.
Sur la rive il se cacha parmi des buissons dans
un endroit d'où il apercevrait la maison de
Wiart et l' embarcadère. Il s'accroupit pour at-
tendre et guetter , tendant l'oreille au moindre
bruit.

Ses yeux ne lui apprenaient pas grand' chose
de ce qui pouvait se passer au delà du secteur
de la rive où se trouvait la maison. Ses oreil-
les lui en disaient plus long. Il entendait la voix
du fleuve faite de mille petits bruits, depuis
l'égouttement provenant de la berge, des racines
des arbres et de l'embarcadère, jusqu 'au bond
du poisson s'ébattant à distance.

L'odeur du fleuve lui parvenait , en même
temps qu'une odeur d'humidité et de décompo-
sition, mêîée à te senteur musquée de la vase.

D autre part il entendait les voix de la forêt
balayée par le vent nocturne.

Les heures se succédaient sans lasser la vigi-
lance de Saj i. Il pensait à Chaya. Le succès de
sa chasse la ferait sienne. Elle serait sa ré-
compense quand il lui présenterait le plus grand
des dons. La vieille femme l'avait affirmé.
Chaya le méprisait, le prenant pour un tueur de
singes, pour un enfant. Tout changerait quand
il lui aurait pouvré qu 'il était un homme.

Puis, soudain, tâtant le poignard à son côté,
il se pencha en avant et se raidit comme un
arc tendu. Ils arrivaient. Saj i les vit se séparer ;
Wiart entra dans la maison de Macquart. Au
bout de quelques minutes ils reparurent et des-
cendirent à l'embarcadère, Macquart en tête,
suivi de Jacky et de Wiart.

Ils allaient entrer dans le canot. Une fois
qu 'ils seraient partis, rien ne serait plus simple
que de les suivre dans la pirogue.

Saji les vit préparer le canot, puis Macquart
s'approcha de la pirogue. Le canot s'éloigna de
la rive et la pirogue avec.

Alors Sali, avec un horrible battement de
coeur comprit qu 'il était roulé. Ces hommes
qu 'il méprisait du fond de son âme étaient plus
malins que lui. Pas un instant il n'avait songé
que la pirogue fût en danger ou qu 'ils eussent
conçu des soupçons contre lui.

Tout à coup il se trouvait échec et mat , ré-
duit à l'impuissance, victime d'un tour pendable.

Il sursauta dans les buissons, puis se tint tran-
quille. Les suivre était chose impossible ; se
montrer ou crier ne ferait que lui attirer un coup
de ce fusil dont Wiart savait si bien se servir.

Il regarda le canot disparaît re au coude du
fleuve, puis se mit à réfléchir.

Sur le fleuve il n'y avait pas d'autre piro-
gue ; tous les Dyaks pêcheurs étaient en mer.
La rive était pour lui la seule route à suivre et
il ne la connaissait pas du tout.

La forêt lui était familière , mais il n'avait j a-
mais chassé sur la berge, bien que ses chasses
l'y eussent parfois amené. Toutefois son igno-
rance de ce coin de forêt ne pouvait l'arrêter.
Le fleuve lui servirait de guide. II ramassa son
j avelot et se mit en route.

Le chemin, d'abord facile, ne tarda pas à
devenir mauvais, spongieux et couvert de palé-
tuviers. Les racines de palétuviers sont des piè-
ges inventés par la nature contre les pieds, mais
Saj i semblait avoir des yeux aux j ambes et ne
fit point un seul faux pas. Il franchit ce terrain
difficile aussi aisément que les autres parties
de la forêt , traversa la bordure de palmes « ni-
pah » et pénétra ensuite dans la région des aca-
cias-cachou et des camph riers qui s'étendait au
delà sans perdre de vue le bord du fleuve.

Après les camphriers il foula un terrain facile.
Autrefois on rencontrait fréquemment dans cette
partie de la forêt certains animaux qui venaient
s'abreuver précisément à cet endroit ; - ce détail
rétrospectif devait influer de façon inattendue
sur l'histoire de Macquart.

Saj i n'avait pas parcouru plus de vingt mètres
quand le sol se déroba sous ses pieds. Après un
effort désespéré pour se retenir , il tomba dans
un trou obscur et resta un moment étourdi , à
demi-étouffé par l'avalanche de terre et de dé-
bris provoquée par sa chute.

Il venait de choir dans une vieille chausse-
trape, sorte de cave en forme de bouteille, re-
couverte de lattes, de terre et de plantes qui y
avaient poussé. Les lattes faites de bambou fen-
du étaient pourries depuis longtemps ; cepen-
dant les fines racines des plantes retenaient la
terre 'argileuse qui s'était durci e, formant une
volute de cave, capable de supporter le poids
d'un petit animal, mais non celui d'un homme.

Jadis le fond de cette fosse était garni de pi-
quets de bambous enfoncés la pointe en haut.
Heureusement pour Saj i, la temps les avait
pourris et réduits en poussière.

Il demeura, étendu un instant , puis se mit sur
son séant. Il comprit tout de suite ce qui venait
de lui arriver et cette conscience stimula ses fa-
cultés.

En levant la tête il aperçut la faible clarté de
l'ouverture par laquelle il était tombé. Alors il
se leva et se mit à explorer les murs de sa pri-
son en les tâtant du plat de la main.

Il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre
compte de la forme de ce trou. C'était un enton-
noir renversé. Renseigné sur ce point, il explora
la composition des parois.

La pluie ne pénétrait j amais dans cette trap-
pe ; elle était arrêtée par le toit de terre et plus
spécialement par les feuilles qui le recouvraient;
d'autant plus que ce toit faisait partie de la
pente douce de la rive. Les murs étaient d'argi-
le durcie, pas assez dure cependant pour résis-
ter à la pointe de son j avelot.

Au moment de sa chute il le portait sur l'é-
paule et ne l'avait pas lâdhé : ce fut la première
chose qu'il toucha en reprenant conscience.

Après avoir tâté les parois, il chercha à éva-
luer la profondeur de la trappe. En se dressant
sur la pointe des pieds il pouvait j uste toucher
de la pointe de son Javelot le feuillage au bord
du trou.

Une fois renseigné sur ces faits , il s'accroupit
pour réfléchir.

C'était un problème angoissant . Il ne s'agis-
sait de rien moins que de s'évader de dessous
un entonoi r renversé dont les murs étaient en
terre durcie.
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LA LECTURE DES FAMILLES
s

i
Il demeura longtemps songeur. Celui qui avait

fait le plan de cette trappe avait dû user à sa
construction pas mal de temps et d'énergie. La
terre avait dû être retirée dans des paniers et
il avait fallu élargir avec précaution la cavité
au risque de provoquer l'écroulement des mu-
railles. Mais les difficultés de cette const ruc-
tion étaient peu de chose auprès de celles qui
empêchaient Saj i d'en sortir.

Incapable d'imaginer le seul expédient prati-
que, il se leva soudain. A ce moment quelque
chose lui toucha l'épaule : c'était le bout d'une
liane rampante accrochée par la pointe de son
j avelot quand il avait exploré l'ouverture. Cet-
te liane pendait comme une corde ; elle avait
un demi-pouce d'épaisseur : c'était le salut.

Il renversa son j avelot, en poussa la pointe
au coin le plus éloigné de la fosse et saisit l'au-
tre bout entre ses dents de façon à l'enlever
avec lui. Sa j oie d'avoir trouvé un moyen d'éva-
sion facile et rapide ne lui faisait pas oublier la
nécessité d'emporter son arme.

Il n'aurait pu grimper avec son j avelot à la
main. Même maintenant qu 'il en tenait l'exté-
m'ité entre ses dents, il était obligé, en grimpant,
de baisser la tête et d'appuyer 'le menton sur
sa poitrine, ce qui rendait l'opération plus lon-
gue , plus laborieuse et produisait toutes sortes
de secousses supplémentaires dans la liane . Ce
fut la cause de son échec. Au moment où sa
main atteignait à un pied de distance de l'ou-
verture , la liane se rompit.

Instantanément il dut cracher pour ainsi dire
l'extrémité de son arme, sans quoi elle lui aurait
défoncé le palais. Il se trouva étendu sur le sol
avec son j avelot en travers de son corps.

Il avait reçu une rude secousse mais restait
indemne de toute blessure et sa chute, au lieu
de le démoraliser , l'incita à chercher une nou-
velle solution au problème qu 'il avait failli ré-
soudre.

Saj i , parmi ses nombreux défauts, possédait
quelques belles qualités dont la meilleure était
la patience , le calme dans la défaite. La mer et
la forêt avaient développé en lui ces facultés
léguées par des ancêtres qui , depuis l'origine
des temps, chassaient , péchaient , établissaient
des trappes à gibier et des embuscades de guer-
re, surprenant leurs ennemis après des semai-
nes de vigilance infatigabl e, tout comme Saj i
comptait surprendre Macquart et lui prendre sa
tête.

C'était là le cadeau qu'il .offrirait à Chaya ;
si précieuse que lui fût la vie, en ce moment
tous ses eff orts tendaient vers la capture de
la tête de Macquart.

SaJi n 'éprouvait aucune hostilité réelle contre

Macquart. Il n 'avait point d'inimitié non plus
envers les animaux qu'il pourchassait dans la
forê t et les poissons dans la mer. Cependant,
dans la poursuite de sa proie, il tenait sa propre
vie pour négligeable en comparaison de l'obj et
de sa chasse.

Son esprit actif , qui travaillait en ce moment
avec la rapidité d'un écureuil en cage, rencontra
soudain une nouvelle idée.

Il se mit à attaquer les murs de sa prison. A
genoux, il creusait avec la pointe de son j avelot
comme s'il voulait commencer un tunnel. Ce-
pendant rien n'était plus loin de sa pensée. Il
creusait pour faire tomber de la terre.

Il pensait pouvoir se tirer de là s'il réussis-
sait à faire un tas sur lequel , en se tenant de-
bout , il pût atteindre les plantes autour de l'ou-
verture. On peut douter qu 'il eût songé à pa-
reille entreprise si la fosse avait été suffisam-
ment éclairée par la lumière du j our.

Il travailla d'abord avec la pointe de son j a-
velot, puis, comme un animal fouisseur, avec
ses mains. Avec persévérance et méthode, il
besogna pendant la moitié de la nuit et une
bonne partie de la j ournée. Après quelques
heures de repos, il se remit à l'oeuvre durant
la soirée.

Avant la tombée de la nuit , il avait abattu as-
sez de terre pour faire au centre de la fosse un
monticule de trois pieds de haut : résultat énor-
me étant donné la dureté de la terre et le fait
que plus le monticule s'élevait , plus sa base
s'élargissait.

A vrai dire, pour échapper de cette façon
il aurait fallu combler toute la fosse. La chose
était impossible. Ce travail lui aurait procuré
une occupation , le plus beau don , après la li-
berté , que l'on puisse faire à un prisonnier.
Mais c'était tout.

Quand vint la nuit , il comprit qu 'il était per-
du ; toutes les excavations qu 'il pourrait entre-
prendre ne le sauveraient pas. S'en étant ren-
du compte, il s'assit pour mourir.

Saj i possédait une philosophie implacable et
bien à lui. Capable d'un énorme effort , en face
de l'impossible ou de l'inévitable, il devenait
un fataliste pur et simple.

Il ne songea ni à gémir , ni à maudire son sort.
Il devait mourir, eh bien, il mourrait et tout
serait dit.

Assis au fond de l'abîme, il ne pensa pas à
tous les heureux j ours qu'il ne devait point
voir, puisque ces choses n'étaient plus pour
toi.

Le beau ciel bleu n'avait pas plus d'impor-
tance pour Saji que pour une poupée en ca-
outchouc ; il trouvait le soleil bon parce qu 'il
le chauffait ; quand il le chauffait trop, il de-

venait mauvais. La liberté était une bonne cho-
se, parce que grâce à elle il pouvait se mou-
voir et tuer du gibier. La nourriture était bon-
ne parce qu'elle lui remplissait l'estomac et
satisfaisait son appétit. Là où il se trouvait en
ce moment il n 'aurait plus besoin de tout cela.

Son esprit rentra en lui-même, se replia, ces-
sa pour ainsi dire de remplir ses fonctions...

Au bout d'un temps qu 'il n'aurait pu évaluer,
Saji , assis dans l'obscurité de sa prison , revint
soudain à la vie et se dressa en criant.

Chapitre XXIX
L'AURORE

Lorsque Hul l et ses compagnons, arrivés au
délkrcadère , constatèrent, selon leurs prévi-
sions, l'absence du canot, ils partirent immédia-
tement en aval par le sentier qu 'avait pris
Saj i.

La petite troupe, suivant le bord du fleuve,
entendit l'appel au secours, chercha sa prove-
nance, découvrit l'ouverture de la fosse et dé-
livra le prisonnier.

« Tiens, s'écria Hull, c'est un de ces satanés
Dyaks qui s'est laissé prendre à son propre piè-
ge ».

Houghton ne dit rien.
Il regardait Chaya qui s'était approchée de

Saj i. Celui-ci, debout, se tâtait les j ointures en
aspirant l'air à pleins poumons. Chaya lui par-
lait.

« Il demande à manger, expliqua-t-elle aux
autres , et il veut faire la route avec nous. On
lui a volé sa pirogue. Il voudrait la reprendre ».

Hull avait du biscuit dans sa poche. Il le
tendit à Saji qui , après être allé boire au fleuve ,
les rej oignit. Sa force et sa vitalité lui étaient
revenues. Sur le conseil de Chaya , il prit la tête
de l'expédition , étant meilleur forestier qu 'au-
cun autre , sauf peut-être elle-même.

Il avait sauvé son j avelot : la j oie de son
évasion ne lui avait point fait perdre la mémoi-
re, et il portait maintenant son arme sur l'é-
paule, pilotant les autres à une allure qu 'ils n'au-
raient pu atteindre sans lui. Chaya et Hough-
ton fermaient la marche.

« Il est très dangereux et il ne faut pas qu'il
nous voie ensemble, murmura Chaya à un mo-
ment où Houghton lui prenait la main. S'il m'en-
tendait , il essayerait de vous tuer.

— Qu'il me tue ! » dit Houghton en riant , mais
en lui lâchant la main.

Elle semblait craindre beaucoup Saj i, non
pour elle-même, mais pour Houghton . Cepen-
dant le Dyak n'avait d'yeux que pour la route
à choisir. Il marchait en avant à une allure diffi-
cile à suivre, si bien, que l'aurore touchait i

peine le ciel au-dessus des arbres lorsqu 'ils par-
vinrent au bord du lagon.

La première chose qui frappa leurs regards fut
le « Barracouda » amarré à la rive opposée. Tout
le lagon les en séparait. Le canot était attaché
au navire, mais on ne voyait pas trace de Mac-
quart ni de ses compagnons.

« Regardez-moi un peu ce qu'ont fait ces gre-
dins-là ! s'écria Hull. Comment diable allons-
noûs traverser ?

— Dieu merci, le navire est encore là, c'est le
principal, dit Houghton . Nous trouverons bien un
moyen d'atteindre l'autre rive. Ch;rchons-le ».

Il n'avait pas fini de parler que, sous la vague
clart é remplissant le monde, ils aperçuren t une
forme émergeant entre les arbres de l'autre rive.
C'était Macquart. Il tenait quelque chose à la
main. Ils le virent monter à bord .

« Il porte un panier, dit Tillman. Regardez-le !
II le vide par Fécoutille du gaillard d'avant. Bon
Dieu ! Il a trouvé la cachette ït c'est de l'or qu 'il
est en train de vider dans le « Barracouda ».

— Cela m'en a tout l'air, dit Hull . qui se dé-
menait d'un pied sur l'autre. Oh , le bougre ! Le
voir et ne pouvoir l'empoigner par les cheveux !
Allons, les enfants, il faut contourner le lagon ,
il n'y a pas d'autre moyen. Inutile d'essayer de
nager, car l'endroit est sûrement infesté de re-
quins. C'est un supplément d'étape de quinze mil-
le , nous le ferons ».

Cependant Saj i , qui causait avec Chaya, trou-
va une solution plus prompte.

Plongeant dans l'eau , sans lâcher son j avelot,
il se mit à nager vers l'autre rive.

Il y avait des requins, en vérité , mais Saji n'a-
vait pas peur. Il avait nagé plus d' une fois au mi-
lieu des squales. Le « Grey Nurse » est le seul
requin vraiment à craindre pour un nageur qui
pirend la précaution de battre l'eau en avançant
et aucun représentant de cette féroce variété ne
fréquentait le lagon ni l'embouchure du fleuve.
Leur base navale paraît être la rade de Sydney
et, au cours de leurs croisières dans le Paci fique ,
ils semblent éviter la côte de la Nouvelle-Gui-
née.

Ils virent repartir Macquart entre les arbres
avec son panier. Evidemment il ne les avait pas
aperçus. Saj i détach a le canot . Il le ramena en
godillant ; ils s'y entassèrent et en moins de cinq
minutes furent à bord du navire.

Hull s'élança vers l'écoutille du gaillard d'a-
vant et dégringola l'échelle Ils l'entendirent frot-
ter une allumette , puis sa voix leu r parvint.

« Non, mais voyez donc ! Cet animal est en
train de la remplir de terre ! »

Puis tout à coup il hurla :
« Des souverains... des souverains ! Partout

des souverains éparpillés dans la terre ! »
(A suivre) .
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J. Letnch-Konig, Unt. Du-
fourstr. 26,Benie. . HI 

Couvertures de lits
11.50 16.90 24.»

Profitez de notre grand choix — Voyez et
comparez nos prix.

Au BON GéNIE
LÉOPOLD-ROBERT 36 379

J« Fi
sérieuse est demandée de suile
par magasin de la ville, avec con
naissanr.es musicales si possible.
— Faire offres manuscrites sons
chiffre Z. R 1358, au bureau
d" I'IMPARTIAL 1358

Comiijssioonie
Jeune homme sachant aller en

vélo est d e m a n d é  de suite comme
commissionnaire. — S'adresser
au bureau dp, I'I M P A I I T I A I .. 1351

Horloger
complet

habile déo«»ttenr« retou-
cheur est demandé pour pe-
tites pièces soignées. — Offres
sous chiffre M. P. 1388,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Bfénage
Maître d'Hôtel

Femme de chambre
feraient extra en maison bour-
geoise. Déjeuner, diner, très au
courant du service de table.
Heure de repassage et raccom-
modage. — S'adresser à M. L
VAUCHER , rue Fritz Courvoi-
sier -24. 1332

Chauffeur
Jeune bomme de toute moralité

et recommandé, possédant le per-
mis de conduire rouge, auto el
camion, ayant les connaissances
prati ques de réparations et entre-
tien, cherche emploi de suite. —
Ecrire sous chiffre B. W . VAX1.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1337

Je cherche un

HOMME
[ - 1  un

JEUNE HOMME
pimr lus travaux de ta campagne

- S'adresser u M. Jean Maf
fli , Saules (Val de-But, Neu-
euàtei). ViH

A LOUER
30 avril 1940

Doffi QQ - ''2 chambres,
r a i l »  99, centra l, dépen-
dances, maison d'ordre.

S'adtesser Etude François
RIVA, notaire, rue Léopold-
Robert 66 SH3

Premier Mars 10
Beau rez-de-chaussée vent

de deux chambres , cuisine , à
l'état de neuf est à louer pour
le 30 avril !9i0. — S'adres-
ser au bureau Ht. Bolli ger ,
rue Fntz-Courvo isier 9. îun

CrllelsTi
à louer pour le 30 avril IDiO . bel
appartement  moderne . 4-5 cham-
bres, cuisine , chambre de Pains
installée, terrasse , chauffage cen-
tral. — .S'adresser rue des Crê -
tets 77. au rez-de-chaussée 1361

Fleurs 3 à 15
Beaux logements de 1, -2 et

3 chambres , au soleil , w. c.
modernes , lessiveries sont à
louer pour époque à convenir.
Prix modérés.

S'adresser au burea u R-
Bolli ger , gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9. ;h?

A louer
Progrès 133-135
appartements 3 chambres, cui-
sine, bains , chauffage central
et eau chaude. Concierge. Tout
confort. Libres. — S'adresser
à de A Blanc, notaire, Mi-
nerva , rue Léopold-Robert 66.

326

irre 7
<ime sud de 3 chambres, cor-
ridor, au soleil, est à louer pour
le 30 avril.

S'adresser au bureau K.
Bolliger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier il. 55*



Etat Civil dn 5 février 1940 -
Naissance

Schwarz. Marie-Josè-Olga , fille
de Louis- Ht-nri , industriel et de
Marthe-Elsy née Dreyfus, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Wirth , Gustav-

•losei Karl . époux de Mari e née
Struchen, Neuchâteloi s, ne le 28
août 1874. — Incinération. Vuil-
leumier , Jules-Edouard , époux
de Marie-Zèlima née Reymond .
Bernois et Neuchâtelois, ni le 27
janvier 1872 — Incinération. Droz,
Fritz-Alphonse époux de Mario
née Béguin . Neuchâtelois, né le
'-'2 avril 1888. — Incinération.
Krôptii, Adolphe, époux de Ma-
rie-Charlotte née Bahon , Bernois,
né le 30 janvier 1873.

M M È TMB
JANVIER 1940

Naissance*
4. Châte la in . Bernard-André de

Roger et de Marina-Hélène née
Gyger. — 10. Bilat, Gilbert-Geor-
ges-Alyre, de Charles-Noma-Aivre
et de Léa-Jeanne-Julia née Pa-
ratte. — la. Steiner, Jocelyne, de
Ulrich et de Ruth-Liliane née
Bùhler, a Tavannes. — 14. Boil-
lat . Marie-Madeleine-Violette , de
l'ernand-Achille et de Laure-Al-
vina Racine née Erard. — 15.
Houriet. Françoise-Antoinette, de
Daniel-Ernest et de Nelly-Lydie
née Worpe. — 17. Reber, Pau-
lette-Suzanne, de Paul-Armand et
de Renée-Suzanne-Hortehae nie
Etienne. — 31. Giovannoni, Geor-
geB-Franfois. de Georges-Edgar
et de Jeanne-Alice née Mathez. —
26. Cbopard , Roger-Maurice , de
Roger et de Elise-Bosa née Klei-
ner. — Geiser, Liliane-Doris, de
Peter-Joël et de Lydia-Hanna née
Geiser.

Décès
3. Lesderaoh , Johannes, né en

1865. — 6. Gerber née Gerber, Ma-
rianne, épouse d'Abraham, née en1
1880. — Vuilleumier. MaroeK
Arnold, né en 189a — 9. Win-
geyer. Friedrich, né en 1895. —
10. Vuilleumier. rîancy - Nelly,
d'Ivan, née en 1937. — 11. Droz ,
Ernest , né en 1884. — Mathez.
Arnold-Henri , né en 1878. — 23.
Droz, Louis-Ernest , né en 1685.
— Voumard, Henri-Louis, né en
1886. — 31. Maire, Louia-Alcide ,
né en 1870.

Promesses de mariage
19. Gagnebin , Maurice-Anréle

et Gagnebin. Yvonne-Germaine,
les deux a Tramelan-dessns. —
26. Bâlli . René-Wiliy. aux Bois
et Mathez . Ida-Lèa , a Tramelan-
dessus.

On demande

jeune tille
sachant an peu cuire et faire le
ménage. — Offres sous chiffre
D. L. 1381, au bureau de
I'I MPARTIAL 1381

Serre 18
1er étage entier de 4, 6 éventuel-
lement b pièces, avec chauffage
central , chambre de bains instal-
lée, tontes dépendances. — S'a-
dresser à M. Pierre Felsslr.
gérant , rue de la Paix 39. t>23

Bouiangerle-
patisserfe

avec immeuble , au centre d'un
village du Vi gnoble , à venure
pour cause d'âge. Excellente al-
faira d'ancienne renommée. —
Ecrire a l'Etude D. Thiébaud,
notaire , Bevalx 789

Journaux Ms
Revues à vendre après

lecture à 30 cts le kg. 11182
LIBRAIRIE LOTHY 1

Pour réparer vos pièces de ma-
chines usées ou cassées employez

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

installation complète : à l'arc,
aux point», par pression

a la molette.

Acier. - Fer. - Fonte. - Aluminium
Cuivre. Travaux en série

M. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

llll.» Illll» !¦¦¦¦ I !¦ MHIIHI MMMI1II

H vendre
baignoire émail avec
chauffe bains — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 4f> .
m rnz - ' le f.h ' iiissé -i . 1MB4

M lAllpi* logement do S p ie-
rS IVUtil ces et petit  atelier.
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au 1er étage 1335

A vpsifllrp nne domaine
1 tillul 1» de beaux porcs

de i mois. — S'adresser chez M.
Kr i l z  Ro lh. Restaurant des Cœu-
dies la»)

Tour d'outilleur eoTe:
vendre. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAIITIAI . 1288

ViailI9lt j te, cherche en-
Kj igement de suite dans bon or-
chestre . Batterie à disposition . —
OHres sous chiffre G. H . 1324.
au bureau de I 'IMPARTIAL. 1324

n l̂ilPIir retoucheur , 20
KClJIdll ans de pratique
dans la pièce soignée, cherche
place , références de 1er ordre. —
Ecrire sous chiffre A. B. 1293.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12'<J3

À lmion cause départ, pour le
IUUCI aO avril 1940. beau lei

élage , 3 pièces, chambre a Bains
alcôve, balcon , vestibule , tout au
soleil. — S'adresser rue du Nord
45, an ler étage, a gauche. 1630

Â l ftilPP logement de 3 pièces, au
IUUCI soleil , w. c. intérieurs ,

toutes dépendances et jardin —
S'adresser rue des Frênes S. (Pré-
vovance \3'l-i

A
lniinn NOUS sol Ue 2 pièces . H u
IUUCI soleil , w. c. intérieurs .

toutes dépendances et jardin. —
S'adresser rue des Fiênes 8, (Pré-
voyance). 13311
i— MB—M——
rtiamhro metID 'ée ou non située
UllCUlUM C en plein soleil est n
louer. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1333

Phamhpu non meublée, indè-
UUaU lUIG pendante , belle.grande
2 fenêtres. Fr. 15.— par mois, à
louer, maison 'd'ordre. — S'adres-
ser Promenade 10, au ler è'age.

1347
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Ph qrnhpf l  <-*n cherche de suite ,
UlIaUlUIC. une chambre meu
blée, au soleil, pour Monsieur
travaillant dehors, de préférence
quartier ouest. — Ecrire sous
chiff re E. IV. 1345 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1345

P .hnmhna pied-à-terre au cen-
UliaUlUIB , tre . est demandé
a loner ae suite. — Faire offres
sous chiffre C. Z. I'i57 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1257

Dm Hn depuis la rue Fritz Ciour-
1 C I U U  yoisier à la Parfumerie
Dumont , une boucle d'oreille or
blanc avec brillant: La rapporter
contre récompense à la Parfume-
rie Dumont , rue Léopold Robert
12, 1286

Psaume 88, T. i. Ï Â̂
Quand Je marohe daim la vallée de l'ombre RV|de la mort, je ne oralnt aaonn mal car ta f ^,es ave" mot. ES

Madame Fritz Droz-Réguln et ses enfants ; f'Hj
mademoiselle Suzanne Droz et son fiancé H8

Monsieur André Macchl ; fejî
Monsieur Auguste Droz ; K||
Mademoiselle Marcelle Droz ; f "- '' ''.Mademoiselle Alice Oroz ; pi
Les enfants et petits-entants de fen Mon- » 'Y:

sieur Fritz Uroz-Ztimbrunnen ; |j||
Madame veuve Béguin, ses enfants, petits- fe;

entants et arrière-petit-enfant : ISrj
ainsi que les lainilles parentes et alliées, ont 858
la protonde douleur de faire part à leurs amis H
et connaissances de la grande perte qu'ils K|i
viennent d'éprouver en la personne de leur H
cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère , ïàgi
oncle, neveu, cousin et parent , |pj

Monsieur Fritz Droz-Béguin I
que [>ieu a repris à Lui. Inndl 5 février, dans ^Msa 5'j tne année, après une courte et très péni- Wm
ble maladie. pw

Les Eplatures. le 5 février 1940. |||
L'incinération. SANS SUITE, aura lien MER- Kîj

CREOI 7 COCHANT , a 14 heures, à La Chaux- pS
de-Fonds. US

Culte au domicile mortuaire, LES EPLATII- §£3
RES JAUNE 45. à 13 h. 15 . |j |j

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas |||j
envoyer de fleurs. pg

Le présent avis tient lien de lettre de faire agil
port. 1353 pi

Bouillottes
en caoutchouc

depuis 12951

Fr.*.90
0R06UERIE Ifl VERS6IK
Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Timbres s. 10. N.  J. r> c/0

Efl 010
E. Stauffer
RADIO - TECHNICIEN

S VENTE - ECHANGE
RÉPARATION

de toutes marques aux
meilleures conditions. -
Facilités de paiements

Verso la: 7 bis
Tél. 2.36.21 737
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Nos complets et pardessus
ont une coupe impeccable, 377
bat d'une qualité remarquable

Frs 55.- 69.- 79.- 85.- 95-
Au BON CIéNIE. L.ROBERT 36

j m m M s a m m Ê W M a^iuii ¦¦¦¦ niiisiiii, i tmwm»

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Graber Téléph. 3.11.57

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enfants 1.'52 \

itB3.HL—.~mnij rfl ou ^a''
en garanti en 2 mois. DI-

Hlll~lllflMiU Pl0]rJOie commercial en 6 mois.
INI«H|HIIN (compris allemand et italien écrit et
parlé). Emplois fédéraux en 3 mois. Diplôme langues, in-
terprète, correspondant, sténo-dactylo et secrétaire, en 8
et i moi*. - .. . . .. . . .  SA 3012 fia 16044

Ecole Tamé Lucerne ou HeuchStel,
_ . ; 

Location d'automobiles
v 'v" aveo ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite "r SSSSrr
Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Ateliers - Dureaui
i louer Commerce 13, pour époque A convenir. Surfaces

iipproximalives : 200. 130 et 60 m2. Un local conviendrait spéciale-
ment  pour grosse mécanique. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A.., rue Léopold-Robert 32. 875

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen
tra i . — S'adresser à M. L. Maequat, Fleurs 6. îaagu

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffês
Magasin avec atelier

3 vitrines, chauffé,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Biéri . rue du Nord 183. 1279

On demande ifnff^r
petits travaux de magasin et de
ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 136-j

Sommelière WBSS3&
hou petit  café. —Offres sous chif-
fre M. !>• 1363, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1363

On demande £$„£..<£«-
sonne robuste , pour la tenue com-
plète d'un ménage de 2 personnes.
Entrée selon entente. — Adresser
les offres sous chiffre J. II. 1365.
an bureau de I'IMPAHTIAL 1365

Commissionnaire. àSfôSSÏÏ
et honnête est demandé comme
portenr de pain. Entrée de suite.
— Offres à la Boulangerie Froi-
devaux. Boucherie 2. 1359

AidililIPC On demande une bon-
algUlUGO. ne ouvrière finisseu-
se sachant limer. — S'adresser
au bureau , rue du Parc 15. ItSOli

On AriPF OriP  aPprenti coiffeurUU liUCIl/UC p0ur de 8uite ou a
convenir. — S'adresser ft M. A.
Will . rue Lé̂onold -Hobert 19. 1239

Bel appartement T^LlZsoleil, toutes dépendances , à louer
pour ie 30 avril. W40. — S'adres-
ser menuiserie' J; Heiniger, rue
de la Cure t>. 1328

A lnUPP l0Kflm8nt de 3 pièces etIUUCI toutes dépendances. —
S'adresser rue Nutna-Dros 84. au
ler étage. 1334

A lfinflP »vaitageusement Pro-
1UUUI menade 8 et Progrès 5.

2 beaux logements de 2 pièces. —
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. ' 1346

D. P. Boorcfuin 9. pUTao
avril , beau logement de 3 cham-
bres, balcon, bout de corridor
éclairé, plein soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser au 2me étage.
à droite. ¦ 1256

A lnnflP pour de Buita ou éP°"IUUCI qU9 à convenir, dans
quartier ouest , beau logement
moderne de 2 Chambres,, cuisine,
dépendances, chambre de bains
installée, chauffage centra l , cour
et jardin , en plein soleil. Prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1367

Â lniinn pour avril , beau rez-
1UUC1 de-Ohanssée, prix in-

téressant. — S'adresser rue du
Crêt 9, an 2me èiage , jusqu 'à 14
heures ou après 18 heures. 1374

Les membres du Syndicat
des Employés Commu-
naux sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Gustave Wîrth
L'incinération aura lieu le

mardi 6 crt, à 14 heures.
1349 Le Comité.

gauUUU^HâUUWUUUlHHHHHHnai
J' ai combattu lu bon oombat,
J'ai lahevé ma coursa, J'ai gardé la foi.

U Tin. A, T.
Beposo en paix, cher ipowt »t pin,' ta
u tait ton doTotr loi-bas.

Madame Adolphe Krœpfll Bahon et
ses enfanta i

Mademoiselle Henriette Krœpfll , a
Genève )

Madame et Monsieur Louis Kernen
Krœpfll et leur fils %

Monsieur et Madame Marcel Krospfli
Fromaigeat)

Monsieur et Madame Auguste Krœpfll
De-Slebenthal et leur fils i

Madame et Monsieur André Rollier
Krœpfll et leur fille, a Delémont )

Monsieur Roger Krœpfll et sa petite
'•:• ' Josette | :
Mademoiselle Emma Krœpfll , a Saint-

Imier i
Monsieur et Madame Robert Krœpfll

et leurs enfants, a St-Imier t
Monsieur et Madame Hermann Krœp-

fll et leurs enfants, & St-lmler |
Madame Vve A. Krœpfli-Zumkehr et

ses enfants, a St-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é -
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, onole et parent ,

Monsieur Adolphe Krœpfll
que Dieu a repris à Lui. lundi, dans sa
foSme année, après une longue et péni
ble maladie supportée vaillamment.

La Chaux de Fonds, le 5 février 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 7 COURANT. à iSh .  Départ
du domicile â i 4 h .  45.

' Une urne funéraire sera déposée de-
:.1 posée devant le domicile mortuaire ¦
m RUE DE t,A SERRE 1.
M Le présent avis tient lieu de lettre
M de faire part. ' 1350

£iœ^mâwkwnmmBamMKimàEmminL*KtômmMmmWBmWÊBËaBFa

mmammWsœmwmjMÊwœ
î&à Que ta volonté soit faiie. $%¦B Père , mon désir est oue là où je suis
2^1 ceux que tn 

m'as donnés y soient aussi
H avec moi.

pt| Madame Gustave Wirth Strachen ;
H$ Madame Yvonnette Wirth ;
ipM Mademoiselle Suzanne Wirth ;

1 Monsieur et Madame Bd. Struchen, à Port-
p M Wayne U. S. A. ;
B9 Monsieur et Madame Ad. Struchen-Wuil-
, )] lenmier et leurs enfants ;
||s Madame Vve Léa. Veuve-Struchen et ses
f j m  enfants ;
HJ) I/es enfants de feu Emma Simon Struchen,
m à Budapest ;
p ĵ Les enfanta de feu Emile Struchen-Laub
f gk scher ;
B Les enfants de feu Paul Benchat-Struchen,
IrM à Marseille,
lM ainsi que les familles parentes et alliées, ont
MA la profonde douleur de faire part à leurs amis
j|p et connaissances de la perte cruelle qu'ils
g viennent d'éprouver en la personne de

Hf Monsieur

1 GtiSlaue «JIRTH SÏROCHEÏI
 ̂

leur très cher et regretté époux, père, beau-
MÛ frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
P|S leur tendre affection, dimanche à 6 h. 30,
iié.\ dans sa 66me année, après une longue et
BUJ douloureuse maladie.
W$ La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1940.
Wâ L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu
Il MARDI 6 COURANT, à 14 h.
f iM Départ du domicile à 13 h. 45.
R9 Une urne funéraire a été déposée devant
: . le domicile mortuaire : RUE DU PROGRES
H 39- 130 »
tiiS Le présent avis tient lieu de lettre de î.
fp faire-part. p

mmÊÊWÊrnÈÊÊÊÊÊÊÊmÊWÊÈmma

El Madame Aajosllna Nof la cl *e# «nfanNr p̂1 a . . . .  f§ â̂\
pfel?i dans l'impossibilité de marquer personnellement à tous ceux Ë* Ĵ

fô  ̂ qui ont bien voulu prendre part à leur deuil, leur gratitude |§ |||
j*53  ̂ émue pour les témoignages si réconfortants et spontanés fpâH
P Ĥ 

de vénération et 
d'affection pour leur très cher époux et Étep|

|p*-| père j r 1 W&M
H Monsieur le Conseiller fédéras 

^
H Glus évite Noffa M

< leur en expriment ici, à tous et de tout cœur, leur profonde gj , .

f WM  reconnaissance. 1304 p. eau T. p} i â

-f*  ̂ Madame Dr Téma SCHOENHOL- Ws
||g| ZER-SCHOSTAK, Wm
% M̂ Monsieur Jean-Pierre 8GHOEN- M.ïM¦ HOLZER, ' §1%!
^ T %  ainsi que les familles parentes et W'^̂
S alliées profondément émus par la H
M&È chaude sympathie qui leur a été $03mWf M témoignée pendant ces jours de |£|̂|Epil douloureuse séparation, expri- H
B H ment à toutes les personnes qui '§&]

M les ont entourés , leur très vive H
WÊÊ reconnaissance. iy&^ Wê |
WtM La Chaux-de-Fonds, W- L:4
mm le 6 février 1840 >̂ "" 1

En cas dedécès ^B
«¦«lr«3sse2Z-v«»«uis A E .  ODNTERT
Numa-Droz 6 Tél. four et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils foules formali tés, I -H * moder^

[fT?î Lé Comité de la Société Suisse des I
.;. ! Voyageurs de Commerce, Section La
jfc-i Ghaux-de-Fonds, a le profond regre t de faire é
B Parl a ses mambres du décès de BJ

I monsieur Albert B0UI0OIN 1
[S;| leur très déyoué collègue et ami, survenu dans sa 66me ° ; y
g|l année, à Bôle et sont priés de lui garder le meilleur i r i
|| s sonyenir. î v '.j
'f p à  La Ghanx-de-Fonds, la 6 février 1940. 1366 r '.'1
fcy L'enterrement a eu lieu mardi 6 courant. B i:l



REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 6 f évrier.
— La situation diplomatique est encore

dominée p ar les répe rcussions ou le prolonge -
ment de ta Conf érence de Belgrade. Selon les
j ournaux allemands , Londres et Paris ont dû
ép rouver une décep tion en f ace de la tournure
p rise p ar l ' événement ; tandis que selon les jour-
naux f rançais , c'est exactement le contraire.
En réalité, il se p ourrait f ort que la Conf éren-
ce de Belgrade n'ait rien modif ié à rien, tant il
est vrai que les Balkans ressemblent au f a-
meux vase du p oète...

— Les Finlandais continuent à lutter avec
une admirable vaillance. Mais ju squ'à quand
supp orteront-ils sans f aiblir le choc sur la ligne
Mannerheim et les bombardements rép étés et
barbares de l'aviation rouge ? On p arle touj ours
des centaines d'avions f ournis p ar les grandes
puissances et qui devraient p ermettre à la Fin-
lande de rendre coup p our coup ou tout au moins
de nettoy er son ciel. Où sont-ils ?

— Au terme de leurs études de la situation en
Finlande, les commentateurs militaires des iour-
naux pa risiens se f ont de p lus en p lus p ressants,
«il est temps , dit le critique militaire de « Pa-
ris-Soir », de p asser des intentions aux actes et
d'app orter à nos amis le concours qu'ils méri-
tent. Dès à p résent, les p remiers envois d'armes
et d'avions ont p esé dans la balance des récents
combats. Il imp orte de f aire davantage, encore
davantage cor nous sommes de l'avis de ce mi-
nistre f inlandais qui disait l'autre * j our que la
guerre de Finlande est une p hase de la guerre
totale — et non p as la moins imp ortante.*

— « Cette question du secours à la Finlande,
écrit de son côté le général Duval dans le
« Journal des Débats », mériterait un examen sé-
rieux animé de la f erme volonté d'aboutir. On
p eut tout à condition de vouloir sérieusement.
On ne p eut rien si on se borne à en p arler. »

— L 'Allemagne, de son côté , réagit contre
l'Angleterre dans une série d'exp loits p eu glo-
rieux. Ses avions mitraillent des barques de pé-
cheurs, des bateaux-p hares, de vieux «tramp s»
ou «raff iots » sans déf ense , tandis que ses sous-
marins torp illent à qui mieux mieux. Des dégâts
et p ertes app réciables sont ainsi causés aux
Alliés et aux neutres. Mais cela améliore-t-il
beaucoup la situation des Allemands ? Mariti-
memerit p arlant, le Reich était beaucoup p lus
f ort en 1914-18 qu'en 1940 et l'on ne s'exp lique
p as encore qu'il ait pu renouveler la colossale
erreur de se mettre l'Angleterre à dos. Ses ré-
actions rageuses p rouvent en tout cas que le
blocus l'atteint p lus qu'on ne veut le reconnaî-
tre en haut lieu...

— D'après « Excelsior », le Dr Neubacher, ex-
p ert économique allemand, aurait déclaré sans
vaines circonlocutions dip lomatiques, que les me-
sures dip lomatiques pr ises p ar  la Roumanie
étaient de nature à entraver à la f ois la p roduc-
tion industrielle et agricole et les exp ortations
roumaines. Aussi le p remier soin de M . Neuba-
cher serait-il de détourner le gouvernement rou-
main de l'ef f o r t  déf ensif  rendu sup erf lu  p ar  les
garanties que l 'Allemagne serait p rête à donner
à la Roumanie contre tout risque d'agression.
V—, La démission du commandant en chef de

l'armée hollandaise a causé une très vive sur-
prise dans les Pay s-Bas . Il semble que ce dé-
p art ait été p rovoqué p ar un surcroît de travail
et les résistances que le général Rey nders a
rencontrées dans l 'épuration de l'armée hollan-
daise entreprise récemment. En tant que chef
sup rême de Varmée, il estimait que l'état de
siège devait être étendu p artout et la censure
renf orcée. Des chocs doivent s'être p roduits avec
le p ouvoir civil qui supp orte malaisément la p ré-
dominance de l 'élément militaire . D'où diff icul-
tés avec le gouvernement. Et démission. Alors

^que vraisemblablement avec moins de nervosité
et p lus de tact on aurait p u éviter cette crise.

— Si l'on en croit les bruits qui p arviennent
de la cap itale f rançaise, on aurait p erquisitionné
dans la j ournée d'hier dans les locaux de la re-
présentation commerciale des soviets à Paris.
Et quarante-quatre dép utés ex-communistes
vont être traduits devant la j ustice militaire.
Cette f ois on ne dira p lus que la France reste
indiff érente devant le p éril communiste.

— L 'Angleterre accorderait p rochainement le
statut de Dominion à l'Inde. Mais est-ce une
p romesse de guerre ou une réalité ? demande
Gandhi... _ J ,En Suisse

—Malgré le recul des naissances, la p op ula-
tion de notre p ay s continue à s'accroître. Selon
les estimations des statisticiens, — estimations
qui sont certainement très p rès de la réalité, le
contrôle de la p op ulation s'ef f ec tuant  chez nous
avec beaucoup de soin —, elle a augmenté d'en-
viron 130,000 âmes depu is le ler décembre 1930
à lin 1939. Serions-nous en marche vers le 5me
million ? Les statisticiens disent non et estiment
que nous atteignons auj ourd'hui notre maximum.
Mais qui sait ce qui se p assera demain ?

— Beaucoup de «canards» continuent à p ren-
dre leur essor dans le ciel helvétique. Attention
aux racontars...

— Une commission du Conseil des Etats exa-
mine à Gstaad les pr oj ets f inanciers de la Con-
f édération. Puissent nos Honorables supp orter
vaillamment cette ép reuve...

P. B.
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Une division russe anéantie
La démission da généralissime hollandais

En Suisse: L'élection du successeur de M. Motta

La guerre finno-soviétique
Pour l'anniversaire de l'armée rouge

STOCKHOLM, 6. — On mande aux j our-
naux que l'organe de l'armée rouge lance un ap-
pel pour qu'une «action héroïque» marque le
vingt-deuxième anniversaire de cette armée, an-
niversaire qui tombe le 23 février.

Cet appel déclare qu 'une victoire décisive en
Finlande serait le meilleur cadeau de fête qu 'on
puisse faire à l'Union des Soviets à l'occasion
de ce grand anniversaire.

Près de 7000 bombes
en huit jours

Selon le communiqué off iciel du quartier gé-
néral concernant la semaine du 28 j anvier au 3
lévrier, l'aviation soviétique a p rof ité du temp s
f avorable pour dép loyer une grande activité à
l'arrière. De 50 à 400 avions ont survolé chaque
j our le territoire f inlandais.

Pendant la semaine dont le communiqué off i -
ciel f ait le résumé à p eu p rès 6800 bombes de
diff érents modèles f urent lancées à l'arrière. El-
les ont tué 145 civils et en ont blessé 179. Outre
les morts, les blessés et les immeubles détruits,
la liste des p ertes mentionne deux chevaux et
une vache. Six hôp itaux f urent bombardés en
une semaine. Le communiqué off iciel signale
comme une nouvelle p reuve que ces bombarde-
ments d'hôp itaux sont eff ectués délibérément
p ar les aviateurs soviétiques ; le f ait qu'une
bombe a traversé.un toit où était p einte une croix
rouge de 4 mètres de largeur, le p rouve surabon-
damment.

Les avions russes ont continué à rép andre des
f euilles volantes, les lançant en même temps
que les bombes.

Une grande victoire finlandaise
Une division russe anéantie

La décision est intervenue au nord-est da lac
Ladoga dans la région de Kitèla. La 18me divi-
sion soviétique a été totalement anéantie. Ac-
tuellement de violents combats se p oursuivent
dans les f orêts, mais ce ne sont p lus que des ac-
tions décousues entre les éléments romp us et
disp ersés qui ont survécu d la déf aite.

La 18me division russe était comp osée de
15 à 20.000 hommes comprenant notamment une
imp ortante dotation en tanks et autos blindées.
Tous ces soldats sont morts, grièvement blessés
malades ou tombés aux les mains des Finlandais,

Cette victoire, qui peut être considérée comme
totale, a été acquise dès l'instant où, dimanche
soir, les Finlandais ont p u enlever une p osition
extrêmement f orte sise au nord-est de KUela et
qui était déf endue p ar une garnison de 1500 sol-
dats soviétiques, choisis p armi les troup es d'é-
lite p articulièrement exercée au tir. Ces hom-
mes ont combattu vaillamment et se sont f ai t
tuer j usqu'au dernier.

Actuellement, la dix-huitième division russe
n'existe p lus.

D'imp ortantes troup es f inlandaises sont enco-
re engagées au nord de Kitela contre les deux
divisions soviétiques qui cherchaient à établir le
contact avec la dix-hiriÏÏeme division désormais
anéantie. On p eut p révoir que les troup es victo-
rieuses, devenues disp onibles , p ourront être
transp ortées p lus au nord p our reniorcer celles
qui combattent les deux divisiods russes dont la
mission de secours est désormais sans obj et.

En dépit de nombreux assauts
La résistance finlandaise n'est

pas ébranlée
Les Russes ont tenté un effort désespéré con-

tre les points stratégiques du lac Ladoga, an-
nonce le «Stockholm Tidni ngen». Us furent re-
poussés avec pertes. Les troupes russes furent
prises sous le feu des batteries de Mantslnaari.

Dans la région de Summa, la pression sovié-
tique continue. Le haut commandement soviéti-
que parait décidé à gagner du terrain coûte que
coûte, mais les cent mille grenades jetées contre
la ligne Mannerheim, les milliers de bombes em-
ployées et les légions russes lancées à l'assaut
n'ont pas réussi à ébranler la résistance finnoise.
Les Finlandais ne se contentèrent pas de repous-
ser les éléments motorisés russes; à la tombée
de ia nuit, lorsqu'ils constatèrent que les Russes
cherchaient à creuser des tranchées dans le
«no man's land» , ils lancèrent une contre offen-
sive pour reje ter les troupes soviétiques sur
leurs positions Primitives. La division soviétique
qui participa à la dernière attaque a dû être
remplacée par une nouvelle, ses pertes étant
trop graves pour qu 'elle puisse rester en ligne.
Les Russes possèdent dans l'Isthme de Carélie
un nombre de divisions assez considérable pour
alimenter les assauts. En revanche, il semble
que la pression russe soit définitivement com-
promise au nord du lac Ladoga, où les Russes
abandonnant notamment un point d'appui occu-
pé par trois bataillons ont perdu quelque cinq
cents hommes. Les combats continuent nuit et
j our sur le front de Summa où les Russes n'ont
pas encore réussi à eajrner du terrain. >

Vers un nouvel accord
germano-soviétique ?

Le clan Ribbentrop l'emportera-t-il sur te clan
Hess-Goering ?

PARIS, 6. — Le correspondant du « Temps»
à Londres estime, comme certains le font éga-
lement à Paris, qu 'il est possible qu 'un nouvel
accord germano-soviétique soit prochainement
conclu en vue d'organiser et d'exploiter les
ressources de l'U. R. S. S. dans l'intérêt de
l'Allemagne. Comme à Londres, on pense d'ail-
leurs à Paris qu 'en constatant ce fait , il faut y
rattacher les rumeurs qui ont circulé, ces der-
niers j ours, concernant une médiation de l'Al-
lemagne tendant à mettre un terme à la guerre
russo-finlandaise , la prolongation des hostilités
en Finlande n'étant pas dans les intérêts ger-
maniques.

La politique tendant à un rapprochement
germano-russe plus étroit avec ou sans liquida-
tion de l'affaire finlandaise serait due (toujours
selon le correspondant du «Temps» à Londres)
à l'initiative de M. von Ribbentrop qui veut jus-
tifier son orientation antérieure vers les So-
viets. Mais d'après d'autres rapports, le maré-
chal Qoering lutterait avec acharnemen t assis-
té de MM. Hess et Frick pour que le Reich
abandonne l'alliance russe et qu 'il essaie d'en-
traîner l'Italie à ses côtés dans la lutte».

Les opérations à l'ouest
Une attaque dans la Sarre (?)

LONDRES, 6. — Une attaque allemande, en
mars, dans la région de la Sarre, est envisagée
par le chroniqueur militaire du « Yorkshire
Post ». Les dispositions que prend actuellement
le Reich suggèrent l'adoption d'une politique
tendant à attaquer les positions avancées oc-
cupées par les Alliés devant la ligne Maginot.

Le blocus maritime
M. Pemot, ministre du Blocus, a passé le di-

manche au Havre pour y étudier le fonctionne-
ment des services chargés du blocus maritime.
Il a eu des entretiens avsc le commandant du
secteur de la défense du Havre et avec les chefs
du port autonome.

la guerre maritime
Un paquebot coulé dans l'Atlantique

LONDRES, 6. — Un paquebot de la Canadian
Pacific, le «Beaverburn», de 9874 tonnes, a cou-
lé dans l'Atlantique ; il aurait été torpillé.

Pas de précision pour l'instant
On ne sait encore rien à Londres des cir-

constances de la perte du paquebot « Beaver-
burn», qui aurait été torpillé dans l'Atlantique
par un sous-marin allemand. 11 est douteux que
Ion puisse maintenant obtenir des informations
supplémentaires avant que soient captés les
messages émanant des vaisseaux qui purent re-
cueillir les survivants.

C'était un gros cargo
Contrairement à ce qui fut annoncé, le «Bea-

verburn» n'était pas un paquebot, mais un gros
cargo extrêmement rapide. On ignore s'il y
avait des passagers à bord.

On mande de Montréal: Un communiqué de
la Canadian Pacific annonce que l'amirauté bri-
tannique l'a informée de la perte du cargo
« Beaverburn », coulé au large de la côte sud-
ouest de l'Angleterre. L'équipage comprenait
de cent à deux cents hommes.

Péris en mer
ROME, 6. — Une chaloupe de sauvetage de

l'«Orazio», le paquebot italien qui brûla dans la
Méditerranée, a été retrouvée par des pêcheurs
sur la côte sarde entre les caps d'Argentières
et Caccia. Il s'agit vraisemblablement d'une des
trois embarcations qui s'éloignèrent de lVOra-
zio» avec leurs nombreux passagers et membres
de l'équipage avant l'arrivée des secours et dont
les occupants périrent en mer.

Vers un remaniement ministériel
en Angleterre ?

LONDRES, 6. — Bien que démenties p ar  les
milieux bien inf ormés, les rumeurs d'un p rochain
remaniement ministériel n'en continuent p as
moins à circuler à Londres. Le « Daily Herald »
assure ce matin que Lord Chatf ield , actuellement
chargé de coordonner la déf ense nationale, se-
rait nommé Premier Lord de l'Amirauté, tandis
que M. Winston Churchill deviendrai^ ministre
de la déf ense nationale de Grande-Bretagne.

Des bombes dans l'autobus
LONDRES, 6. — On a découvert samedi dans

des autobus neuf petites bombes quj y avai ent
été vraisemblablement placées par les terroris-
tes irlandais.

L'une de ces bombes ayant explosé prématuré-
ment sans causer heureusement des dégâts très
sérieux, des perquisitions ont été faites dans tous
les véhicules. Il a été ainsi possible de désarmer
les autres engins avant qu'ils ne fassent explo-
sion.

En Hollande
Dn nouveau général en chef
LA HAYE, 6. — Le commandant en chef des

armées de terre et de mer des Pays-Bas, le gé-
nérai I. H. Reynders, a donné sa démission. Son
successeur a été nommé en la personne du lieu-
tenant général H. G. Wlnkelman, qui assumait
depuis le début de la mobilisation le commande-
ment de la défense aérienne de l'arrondissement
d'Utrecht-Soesterberg.

Le lieutenant Wlnkelman est promu en même
temps au grade de général Le «Journal officiel»
publiera ce soir une note annonçant que le géné-
ral Reynders a été relevé de son commandement
par la reine qui le remercie en même temps pour
les services rendus. On assure que ce change-
ment est dû à des divergences d'opinion qui au-
raient éclaté entre ie général Reynders et le gou-
vernement On précise dans les milieux gouver-
nementaux que ces divergences concernent des
questions d'ordre technique.

Emprunt forcé en Hollande ?
LA HAYE, 6. — Le gouvernement néerlan-

dais a l'intention d'émettre un emp runt f orcé
aux termes duquel les entrep rises hollandaises
auraient à souscrire la moitié des dividendes
et tantièmes distribués en 1938.

On comp te que l'emprunt produira de 400
à 500 millions de f lorins.

L'espionnage aux Pays-Bas
Deux étrangers dont on ne donne ni le nom

ni la nationalité ont été arrêtés sous l'inculpa-
tion d'espionnage dans la localité frontière
de Rosendaal. Ces arrestations se rattache-
raient à l'affaire d'espionnage découverte la
semaine dernière à Nimègue, au suj et de la-
quelle l'enquête des autorités se poursuit.

Dans les Alpes Italiennes
UNE COLONNE D'ALPINS EMPORTEE PAR

UNE AVALANCHE
MILAN, 6. — Au col de Fenêtre, dans la val-

lée de Pellina, près d'Aoste, une colonne d'al-
Pini, composée de trois officiers et de trente
hommes, a été surprise par une avalanche et
emportée au fond de la vallée. Parmi eux se
trouvaient 5 radiotélégraphistes; c'est pourquoi
la colonne ne put donner aucun signal. Les mal-
heureux parvinrent à se libérer de la masse de
neige, un soldat qui ne put se libérer tout seul.
a pu être sauvé après dix heures d'efforts.

Collaboration germano-russe. — Les Soviets
prêtent des sous-marins à Hitler

LONDRES, 6. — Le « Daily Telegraph » et
le «Daily Express» estiment absolument proba-
ble que l'Allemagne livre des armes à la Rus-
sie. Celles-ci auraient été transportées à Mour-
mansk par des bateaux allemands depuis un
mois. En contre-partie VU. R. S. S. aurait en-
voyé en Allemagne un certain nombre de sub-
mersibles. .
Une patrouille allemande s'égare en territoire

néerlandais
AMSTERDAM, 6. — Une patrouille de cyclis-

tes allemands, commandée par un lieutenant ,
s'est égarée en territoire néerlandais , à 4 km.
de Limbourg. La patrouille est rentrée pres-
que aussitôt en territoire allemand. On déclare
qu 'il s'agit d'une erreur, car la ligne frontière
en cet endroit est particulièrement sinueuse.

En Suisse
Arrestation d'un couple d'espions

SOLENRE, 6. — La « Solothurner Zeitung »
apprend que la police cantonale a arrêté dans
un hôtel d'Olten un couple qui se prétendait
marié, suspect de taire de l'espionnage. 11 s'a-
git d'un Bernois et d'une Allemande habitant
Bâle.

Aux Grisons
Chute mortelle d'un soldat

SILVAPLANA, 6. — Dimanche, deux soldats
en congé entrepriren t la montée d'un sommet
situé vis-à-vis de l'hospice du Julier. Tout-à-
coup, un pont de neige céda, entraînant les deux
skieurs. Tandis que l'un d'eux pouvait être li-
béré 30 mètres plus bas, l'autre, le canonnier
Baumgartner dégringola dans une gorge de
cent mètres de profondeur. Lundi matin, son
corps a pu être recueilli

La question du prix du lait
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral s'est occupé

de nouveau du prix du lait et a fixé à H cen-
time le « centime de crise ». Cette décision a
pour but de ne pas faire supporter aux consom-
mateurs l'augmentation d'un centime par litre
consentie aux producteurs à partir dit ler février
1940. Le « centime de crise » avait déj à subi
une réduction d'un centime le ler novembre.

Le crime d'un déséquilibré
Une femme tuée par son

domestique
LUCERNE, 6. — Une femme de 74 ans, Mme

Anna Amrein, a été trouvée assassinée à Nott-
wil. Elle habitait dans un bâtiment attenant à
la ferme de la famille Keller. Le domestique de
cette dernière, une j eune homme de 16 ans, qui
fut interné naguère dans une maison de santé,
a été arrêté. Il tua sa victime à l'aide d'un man-
che de parapluie en fer et lui vola tout l'argent
en espèces qu 'elle possédait, soit fr. 14—%

C H A N G E S
Amsterdam 236,80; Bruxelles 75,40; Buenos-

Aire s 102,25; Copenhague 86,15; Londres
17,79%; New-York (câble) 4,46; Paris 10,08; Os-
lo 101,30; Stockholm 106,20.

LONDRES, 6. — Un incendie a éclaté ce ma-
tin dans un bâtiment attenant à la caserne du
duc d'York, dans le quartier de Chelsea et qui
sert de mess et de cantine. Le feu gagna même
un hôpital provisoire dont les malades purent
être évacués. Il fut finalement maîtrisé en une
heure.

Le feu dans une caserne de Londres


