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La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
La discussion sur la neutralité suisse conti-

nue dans la pr esse allemande...
C'est ainsi que la. « Borsen Zeitung » de Ber-

lin f aisant écho à un récent discours de M.
Goebbels, prenait l'autre j our, la presse et les
autorités du p ay s à p artie. Neutralité totale et
surtout morale. Tel est le p oint de vue que l'Al-
lemagne off icielle voudrait à tout p rix imp oser
â l'ensemble de la Conf édération. On sait que
semblables p rétentions ne datent pas d'hier, et
que les organes off icieux du Illme Reich ont
toujo urs ref usé d'établir une quelconque discri-
mination entre l'op inion p ublique et le gouver-
nement, le simpl e citoye n et l'Etat. Et c'est
p ourquoi le « Voelkische Beobachter » et d'au-
tres gazettes brunes se sentaient à nouveau
obligés de blâmer ce qu'on app elle outre-Rhin
une hostilité dégmsêe ou une réticence susp ecte.

A ce suj et, comme à d'autres, il f aut p arler
f ranc ! . . .

Le gouvernement et les Etats qui constituent
Vensemble de la Conf édération helvétique, ob-
servent vis-à-vis du Reich une scrup uleuse neu-
tralité, que les arrêtés concernant l'achat, la f a-
brication, la vente, la distribution, l'imp ortation
et l'exportation du matériel de guerre sont ve-
nus conf irmer à réitérées reprises de f açon
p érempt otre. C'est si vrai que toute tractation
visant même les installations et les outils est
soumise à une concession ou une autorisation
off icielle , nécessaire également p our une com-
mande courante. En raison même de la situa-
tion internationale les autorisations ne sont en
règle générale p lus accordées et les contreve-
nants sont sévèrement punis.

On p ourrait mentionner à l'app ui de ces dis-
p ositions p réventives de nombreuses ordonnan-
ces off icielles qui restreignent strictement la
liberté du citoy en sans p arler de toutes les dis-
p ositions prise s p our p rotéger notre neutralité
p ar une garde vigilante et armée aux f rontières.

A ce p oint de vue donc , le gouvernement f é-
déral est couvert.

Il a p ris toutes les disp ositions nécessaires
p our sauvegarder une neutralité politi que, éco-
nomique et militaire que toutes les grandes
p uissances ont reconnu être traditionnellement
et eff ectivement dans l'intérêt europé en. Au
surp lus, des Etats comme l'Italie, la France,
l'Angleterre... l'Allemagne même app rouvent si
bien cette attitude qu'elles se déclarent p rêtes à
intervenir au cas où la neutralité suisse serait
violée.

Cela pr écisé, il convient d'aj outer qu'aucune
loi n'existe dans TEtat démocratique où nous
vivons obligeant les citoy ens à p enser ou à s'ex-
p rimer de telle on Mie f açon et p lus sp éciale-
ment de f açon contraire à leur volonté. Tel
p eut être le cas dans un Etat dictatorial où la
liberté d'opini on est supp rimée. Mais nous ne
saurions concevoir p our notre p art une règle
qui nous oblige à supp rimer toute discussion
dans la presse — du moins lorsque cette dis-
cussion reste dans des limites objectives — et
toute op inion, pa rticulière ou libre, dans le p rivé.

f l  va de soi que les excès de p lume et d'ex-
p ression doivent être évités, déj à en temp s
normaux et à p lus f orte raison dans les temp s
troublés que nous traversons.

Cep endant , ia p resse allemande nous f era-t-
elle p ar exemp le grief de repr oduire les lignes
suivantes que nous adressait l'autre j our un de
nos f idèles abonnés biennois et qui constitue
un intéressant expo sé de f aits.

— « Permettez-moi , écrivait-il, de vous
nantir d'un petit fait qui m'a été rapporté
par un fabricant d'horlogerie de la région
et qui en dit long sur l'honnêteté du peuple
finlandais.

Au moment de l' atta que à la Finlande par
les armées russes , un client finlandais de-
vait encore au fabricant en question un sol-
de de fr. 1,600.—. Par suite des événements,

ce client officier dans l'armée du maréchal
Mannerheim, non seulement a dû quitter s'"-n
commerce pour servir sa Patrie, mais a vu
encore sa maison s'écrouler sous les bom-
bes bolcheviques et sa famille évacuée.

Apprenant cela, notre fabricant pria S' o
comptable, à fin décembre, de passer la d. ii
créance par pertes et prc ^ts. Or, quel ne
fuit pas son étonnement lorsqu'il y a w»2
quinzaine de j ours il recevait un chèque iu
montant intégral de la part de ce débite ar.
Profitant d'un congé de trois j ours, ce der-
nier avait réglé ses fournisseurs en s'excu-
sa nt du retard !

Lorsqu'on compare ce geste à ceux des
massacreurs soviétiques, notre conscience
ne nous oblige-t-elle pas à sortir de notre
neutralité morale pour dire notre adm ira-
tion axix uns et notre dégoût aux autres ?

Un tel exemp le , en ef f e t , est caractéristique.
Mais on en p ourrait citer des milliers d'autres.
Dès lors il imp orte que les j ournaux allemands

en prennent leur part i et. cessent une discussion
assurément vaine, puis que les p oints de vue et
les conditions dit régime sont nettement opp osés.

Pour nous, la neutralité existe et nous l'obser-
vons. , ' . !' . ! •¦' . li: ' • I . ; .

Mais la neutralité morale et l'abdication des
consciences ne sauraient être admises. Et le j our
où l'on p rétendra nous imp oser une p ensée d'E-
tat , une op inion off icielle , un moule gom>erne-
mental tout f ait p our notre j ugement p rivé, ce
j our-là on se heurtera à une volonté d'indépen-
dance si grande et si f arouche que p our elle les
Sirisses sont p rêts à tout sacrif ier.

11 imp orte qu'on le sache à Berlin af in d'éviter
toute . équivoque et tout malentendu.

Paul BOURQUIN.

Abdication, non !
Contre les Finlandais avec des tanks de 72 tonnes !

Voici l'un de ces tanks lourds lancés par les
Russes contre la ligne Mannerheim près de Sum-
ma. Pour mieux les camoufler , ces monstrueux
engins ont été peints en blanc ; les héroïques soldats
finnois se sont aussitôt accoutumés à ces forteresses

motorisées.
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Ce gran d j eune homme fluet , au visage sé-
rieux, aux cheveux châtains ondulés, à la pe-
tite moustache noire , c'est Thomas Edmon d
Dewey, procureur fédéral de New-York, ter-
reur des gangsters de la métropole américaine
et candidat républicain numéro un pour la pré-
sidence des Etats-Unis.

Né il y a trente-huit ans dans la contrée pla-
te et marécageuse du Michigan — aux grandes
étendues de sol granitique recouvertes d'une
épaisse forêt — il grandit dans la ferme que
son père possédait, non loin de la petite ville
d'Owosso.

Cette énergie farouch e que le procureur De-
wey manifeste auj ourd'hui , en traquant le cri-
me dan s la grande cité de New-York, le j eune
Thomas Dewey la manifesta dès l'âge de dix
ans lorsque , pour gagner son argent de poche,
il obtint de travailler , durant les vacances,
dans la ferme d'un voisin. Il travailla ainsi ,
chaque année, et lorsqu 'il fut envoyé à seize
ans, à l'Université d'Ann Harbord , il avait 800
dollars à la banque .

Il abandonna bientôt l'étude du droit pour
celle du chant au Musical Collège de Chicago
lorsque sa belle voix de baryton lui valut un
premier prix dans un concours de solfège et
une bourse pour des études musicales. N'ayant
pu devenir un chanteur célèbre, Dewey revint
à ses études de droit. Cette fois à l'Université
de Columbia, à New-York.

Les gangsters
Lorsque Thomas Dewey entra pour la pre-

mière fois dans la grande cité, le gangstérisme
fleurissai t avec la vigueur d'une végétation tro-
picale. La prohibition , en déchaînant la « gran-
de soif américaine », faisai t descendre une vé-
ritable pluie d'or sur tout un monde de contre-
bandiers , de trafi quants et d'agents louches qui

pourvoyaient d'un whisky frelaté les bars clan-
destins et les speakeasies de la métropole.

Une flotte de navires contrebandiers sillon-
nait la mer; de véritables colonnes d'automo-
biles blindées parcouraient les rues, et leurs
mitrailleuses balayaient le pavé new-yorkais,
semant la mort et supprimant toute opposition,
toute concurrence gênante.

(Voir la suite en Sme p ag e) .

L'affaire de la caissière de l'Hôpital de Fri-
bourg continue d'alimenter la chronique.

Et pas seulement sur les bords de la libre Sa-
rine...

En effet , partout on a fait des expériences plus
ou moins semblables. Et même en admettant qu 'il
ait existé de tout temps, en marge de la corpora-
tion honnête, des caissiers ou caissières infidèles,
on se demande pourquoi sont faits les vérificateurs
de comptes et les organes de surveillance ? S'ils ne
surveillent que d'un oeil, ne vérifient qu'entre deux
verres et se contentent de toucher quelques j etons
de présence, leur compte à eux devrait être vite ré-
glé. Il faudrait les remercier en leur laissant en-
tendre qu'une telle fonction doit être remplie de
façon plus sérieuse...

Comme l'écrivait un confrère, « quelquefois,
souvent même, ceux qui acceptent la mission de
vérificateurs n'ont aucune compétence dans ce do-
maine. Dès lors, ils s'en tirent comme ils peuvent,
par un acte de confiance. D'autres fois, ils crai-
gnent d'offenser le caissier en passant au crible
son travail. N'auront-ils pas l'air de le soupçon-
ner ? C'est là une erreur , très répandue, mais fu-
neste. Un trésorier intègre, justement parce qu 'il
n'a rien à se reprocher , n 'est pas du tout mécon-
tent de voir qu 'on épluche ses comptes. Pas plus
que l'élève qui a bien préparé sa leçon ne redoute
d'être interrogé. Au demeurant, lorsqu'on est char-
gé de surveiller une gestion, on n'a pas à s'embar-
rasser de considérations sentimentales. »

Voilà qui est fort juste.
Au surplus il faut bien reconnaître que des escro-

queries et détournements du genre de l'affaire de
Fribourg se multiplient ces temps-ci et que le mo-
ment est venu d'ouvrir l'oeil et le bon...

Trop de gens faibles se laissent attirer ou sé-
duire par des combinaisons magnifiques, promet-
tant sans risques des gains rapides et sûrs... Ils
engagent d'abord leurs fonds , puis ceux d'autrui...
Et l'on en arrive finalement à la culbute que l'on
sait...

Toutes choses qui eussent pu être évitées si les
comptes avaient été rigoureusement « pouillés » par
une Fiduciaire, dont la seule présence et l'impi-
tovable contrôle servent souvent de garde-fou.

Et comme disait l'autre, mieux vaut dépenser
chaque année quelques centaines de francs pour
une véri fication sûre que de payer d'un coup
80,000 francs pour avoir voulu faire du senti-
ment et des économies !

Le père Piqueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in . Fr. 20.—
Six mois . . . . .. . . . . .  . IO.—
Trois mois . • • •. • • • • •  » 5.—
Un mois • • . . . • • • • • • •  » 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois ft. 14.—
Trois mois > 1*2. ?5 Un mois • 4.BVO

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux-

Compte de chèques postaux 1V-B 32&
TWéphone 2 13 9»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 1*2 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse i l  ci. ic mm
Etranger Î8 et le mm

(minimum 25 mm)
Wetames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Une pêche peut-être
originale mais

dangereuse

Nombreux sont ces en-
gins qui viennent flotter
à proximité des côtes
anglaises. Sitôt aperçue
un marin tente de la pê-
cher au lasso à la ma-

nière de» cow-boys.

Mine
flottante

attrapée au
lasso

Des perquisitions ont eu lieu dernièrement dans les
milieux communistes suédois qui ont donné les in-
téressants résultats que l'on sait. — La police vi-
sitant le bureau du iournal « Mon Jour », à Stock-
holm , où la cueillette semble avoir été particuliè-

rement fructueuse.
HMSais...— aaaa^mmmaa-aaaaama aa.aaaa 'saaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaaamHM

En Suéde

Le correspondant du « Politiken » mande de
Berlin : >< ¦ ¦

« Par un décret qui n'a pas paru dans la
presse , mais qui a été signé par le ministre
Funk , les Israélites d'Allemagn e du protecto-
rat de Bohême-Moravie , et du gouvernement
général de Pologne , ne recevront ni - , cartes de
vêtements ni chaussures. . ,,' .* ¦

» La seule chose qu 'ils puissent acheter est
du fil, à raison de 20 pfennige par trimestre.

Ni vêtements, ni chaussures pour
les Israélites d'Allemagne

Le beau voyage
Miss Anne Morgan , qui est si connue , admi-

rée et respectée en France pour sa charité in-
finie, a eu une bien curieuse aventure.

Prenant le train en toute hâte à Chicago ,
elle voulut mettre une carte postale dans une
boîte , et la confia au porteur

En dernière minute , elle aj outa au crayon :
« Je ne sais si j e pourrai attraper le train.. . »
Et la carte partit.
Le lendemain , son amie la reçut. Le carton

portait la mention :
« Oui, elle l'a attrapé. » Signé*. «Le porteur».
Peut-on être plus aimable ?

EC_HOS



TAU!* ^r°"' Jahn ou Boley
IVUI est demandé & ache-
ter. — Offres avec prix sous chif-
fre R E. 1656 au bureau de
I'I M P A H T I A L . 1H56

A lnniT une mHiBon * lu "MU lit 1 sage d'atelier ou
lou eur ui.  — S'adresser rue Nu-
ma-Drnz 84 HU I PT étage. 17'23

Leçons de piano
a Vr. I.-. I.5U. Ir .  **.âO la
leçon. Niiivaul temps el de-
Rté. - S'adreHMtr («renier 2.
U" ïme étasre. 11Vi

Mme J.Droz-ScheHing
Progrés 17, se recommande pour -
réparations habits messieurs , ha-
billements petits garçons. Donne
aussi leçons de couture. 1840

A vendre x TLit: ẑ
transmission. — S'adresser à M.
L. Bandelier , rue du Nord 174.

171)3

fÏPBlîCCrP ""le prêle dst "VlsIUSSlj vendre. — S' a-
nitiiiMi r a .VI. fcrtiest Hirschy, La
K.j rnpr'H 1776

1 Pli ( 10 f i l l O  usl ûemaudee pour
(JBUlltl mit! travaux d' atelier. -
S'adresser au bureau de I'IM P A R -
TIAL . liln

On demande S8S e,
faire le ménage , une personne
d'un certain âge, pouvant rentrer
chei elle le soir . — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 18.il

O ppnn Q A louer beau logement
Obi l u  0. remis a neul , 3 pièces ,
w. c. intérieurs et dépendances.
— S'adiesser chez M. W. Savoie,
même maison. 1/16

Â IflllPP lo t?amenl de 3 pièces el
lUUvl toutes dépendances. —

S'adresser rua Numa-Droz 84, au
1er étage. 1722

Bel appartement VĴsoleil , toutes dépendances , n louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
Kobert 88, au 2me étage , a gau-
che. 452

A IflllPP Pour l8 "*® aTri1 ' lo f?e~
IUUCI m9nt au ler étage de

i chambres, chambre de bains,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Dros 76, au rei-de-
chaussée. 791

r ji âtptç 7R A louer de Bui ,e 'u ic io lù  I u. avantageusement ,
2me étage, joli appartement , 3
chambres, chambre à bains ins-
tallée , chauffage central général ,
balcon. — S'adresser rue des Crê-
tets 76, au plainpied. 1737

0|trrn nnl plein ooJeil , 2 belles
OUUo'oUl chambres, cuisine , cen-
tral , dépendances , est a louer de
suite ou époque à convenir. Prix
fr. 30.— par mois. — S'adresser
Chemin des Tunnels 24, au ler
étage. 1838

Rp riHfl  A louer i! appartements
Hcllall, de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser â
M. L. Bandelier. rue du Nord
1/4. 1794

rhamhna A. louer c h a m u r e
UllallIUlC. meublée. — S'adr.
rue de la Paix 78, au 2me èiage.
é droile. 1068

A ï ï o n H r p  llnfl i[ ii! ti ^ilvoa 4 !l1 ¦'•
IvliUi G ces, une chaise lon-

gue mécanique , des tableaux a
l'huile du peintre Ualame du Tor-
rent , un pupitre , une lanterne
pour montres ou cigares , une pen-
dule neuchâteloise, grande son-
nerie , réveil belle p ièce bien con-
servé. — S'adresser de 10 â 14
heures, rue Numa Droz 84, au
¦jer élage . t724

P-OMK son ACM AULK
PAil

EKO DARTE¥

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

Enhardi par les présences qui habitaient le
salon, sans gêner toutefois leur tête-à-tête, Ro-
bert se hasarda à demander :

— Alors, c'est bien vrai ce que tu affirmais
tout à l'heure : que tu es complètement, absolu-
ment heureux ? Aucune ombre au tableau... ni...
au cœur ?...

Guy le regarda franchement.
— Non, plus aucuns depuis hier . On dirait que

j e suis... comment dire , pas guéri... non , exorci-
sé du mauvais charme qui me torturait.

Son ami s'inquiéta :
— Depuis hier seulement ?... Tu ne l'étais pas

avant ?...
Un instant leur silence fut angoissé. Puis, très

grave :
— Non, dit Guy.
— Quoi... Tu l'aimais encore ?
— Oui. Ah ! Passionnément , comme au pre-

mier j our, j e crois. Rien n'y a fait , ni l'éloigne-
rrren t, ni le temps.... Chistiane est restée par-des-
sus les continents et lîs mers, l'unique tourment,
l'uni que pensée de mon cœur. On ne se défait
pas aisément d'une telle adoration-

Robert demanda , sincèrement navré :
— Tu l'aimais encore, et tu es revenu... Mais

alors, c'est que, la sachant libre, tu avais l'in-
tention... de l'épouser?

Guy l'arrêta d'un geste.
— Ah ! ici. halte-là, mon cher ! Tu devances

ma pensée. Js n'en sais rien encore moi-même.
Je suis revenu parce que j'avais le niai du pays
et que ce pauvre Ludre, seul obstacle grave à
mon amour, n'étant plus, cet amour devenait une
chose permise et honnête sans que j e sois obligé
de mettre un monde entre son obj et et moi.

Il acheva, avec une gaîté presque légère :
— Quant à songer à m'attacher « cet obj et »

par les doux liens du mariage, je n'y ai pas en-
core songé sérieusement.

— Ah ! Quel bonheur, soupira Robert.
— Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?
— Cela peut me faire que j e considère cette

femme comme une froide coquette et une ambi-
tieuse fieffée qui ferait certainement ton mal-
heur.

Guy fronça le sourcil :
— Tu n'es pas indulgent... Quelle raison as-tu

de ?...
— Oh ! comme raison Ja meilleure de toutes,

mais j e ne sais si j e devrais te dire cela... Enfi n ,
tant pis. Tu ne te doutes certes pas que ton
amour malheureux pour la belle Christiane est
connu d'à peu près tout le monde ?

— Par exemple !... s'étonna Guy, les sourcils
froncés.

— Parfaitem ent !... Et sais-tu qui en a informé
les foules ?... Christiane, elle-même, mon cher.

— Tu dis ?... fit-il suffoqué .
— Parfaitement , Christiane qui. fière d'avoir

inspiré une telle passion , la raconta à toutes ses
bonnes amies aussitôt qu'elle eut reçu ta lettre
désespérée de Saigon. Dame, cela lui faisait une
auréole de femme fatale 1...

Guy le regardait avec stupéfaction. Tout à
coup, il dit délibérément:

— Si ce que tu dis là est vrai... J'avais bien
mal placé ma tendresse... Mais tiens, mon vieux,
je suis enchanté d'apprendre cela... maintenant ,
cela remet mon idole au plan normal qu 'elle
n'aurait pas dû quitter...

— Oh ! dit Robert surpris, comme tu parles
légèrement de ces choses ! Toi qui prenais tou-
j ours tout au sérieux.

— D'abord, dit Guy, il me reste à faire la
preuve de ce que tu avances sur la foi de racon-
tars,.. Et puis, vois-tu, je me suis aperçu que
c'était avec ma manie d'aggraver toute chose
que j'ai gâché ma prime j eunesse.

« Il est bon de me hâter pour jo uir de ce qu 'il
en reste...

Et, se levant d'un bond souple , il acheva dans
un squrire mysiérieux.

— Avec ou sans Christiane...
Joyeusement, sans se préoccuper de Robert

qui demeurai t figé de surprise et de perplexité, il
s'élançait vers le petit gi'oupe des jeunes filles
bavardes.

— Mesdemoiselles... Assez causé !.,. Au tennis,
tout le monde, et tenez-vous bien , j e vous con-
vie à un double éiourdissant. Jamais j e ne me
suis senti mieux en forme... Vous êtes avec moi,
petite Gine ?...

Familièrement il avait pris le bras de Ginette.
Jacqueline protesta :

— Oh non ! Les deux meilleures raquettes en-
semble, ce n'est pas du jeu !

— Ne vous tourmentez pas mademoiselle Jac-
queline , nous leur feront vis-à-vis tous les deux ,
assura Robert avec son langage fantaisiste, et j e
vous promets que nous allons leur « flanquer une
de ces piles » !...

Le visage de la petite fut envahi d'une rougeur
heureuse.

— Oh ! Avec vous, j e veux bien, fit-elle naïve-
ment.

— Cette confiance m'honore, dit Robert en
riant au petit visage sincère, me feriez-vous
l'honneur , mademoiselle Jacqueline, de compter
pour quelque chose ma cbétive personne ?

Elle rougit encore, baissa les yeux, se trou-
bla :

— Oui... heu... non... fit-elle éperdue.
Et ne sachant plus que dire, ni que faire , elle

courut rejoindre Ginette qui marchait en avant
avec Guy. La prenant par la taille, elle murmura
impétueusement, en cachant sa frimousse dans
le cou de son amie.

— Oh ! Ma chérie, que je t'aime !...
— Tant que ça ? demanda-t-elle, surprise par

cette effusion inattendue.
Guy, d'un mouvement discret, s'était éloigné

pour se joindre au reste du groupe qui venait un
peu en arrière.

Jacqueline devina le geste impulsif de Ginette
qui la j etait toute vers lui pour le reteni r, et,
relevant la tête , elle dit gentiment :

— Oh ! j'ai fait fuir M. de Clairange. Je ta
demande pardon , ma petite Gine.

— Mais il nTy a pas de quoi, fit celle-ci un
peu nerveuse.

— Si, dit Jacqueline sérieuse, car j e sais bien
que tu es heureuse lorsqu 'il est auprès de toi et
que tu t'assombris lorsqu 'il s'en éloigne. Cela
se voit et... c'est bien naturel , se hâta-t-elle d 'a-
j outer. Il est si charmant , et tu l'aimes tant !

Ginette rougit brusquemen t jusqu'à l'écarlate,
oe qui lui arrivait rarement.

— Eh bien ! oui, j e l'aime beaucoup, et Ro-
bert aussi, et marraine également , ça aussi,
c'est naturel , je pense ?...

— Mais bien sûr , ma chérie , dit Jacqueline ,
surprise du ton brusqu e de cette réponse, je n'ai
j amais dit le contraire.

Alors, soudain, Ginette s'adoucit et, prenant
le bras de sa petite amie :

— C'est que tu ignores tout oe qu'il représente
pour moi, Otiy .' Tout ce qu'il a été... Nul ne
sait... ne peut se rendre compte...

ÏA satvre} .

Ponr te soigner vite et bien contre :

GR IPPE llll FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fois par jour 1 ou
2 cuillers à soupe de sirop prises aveo une boisson
chaude (le matin, à midi et le soir). POUR ENFANTS :
Voir mode d'emploi sur chaque flacon

PRIX DU FLACON i Fr. 3.80

BN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES .
1 I I' . I l .M. y

Â VPnriwt ffoee*M»<». un« w*-IGUUIO alnière à gaz . 3 feux
et four , ainsi rjn 'un lit 6 une per-
sonne. Bas prix. — S'adresser rue
Ph.-H. Mathey 25, au 3me étage
a droile (Bel-Air). 1600

Â u p n H p p  pour cause de départ .ICIIUI C nn« ehambre à man-
ger Henri II, en parfait état. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
T I A L  1825

Â vPîii irp une Pa*re (*e sk's en
I C l l U l o  bon éiat , pour garço n

— S'adresser rue du Soleil 9, an
1er éla»f . ÎSlli

Âpprenfie-
vendeme

15 à '16 ans, est demandée par
magasin de denrées coloniales.
— Ecrire sous chiflre A. G.
17 83 au bureau de l'impar-
tial. 1783

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

A L O U E R
pour époque ;\ convenir  :

PpSfntn 70 ti chambres , hall ,
Ulo lc lù  10, cuisine et dépen-
dances , chnuffage central , jardin.
Un p linn .10 2 chambres, cuisinu
llUbUC l 10, et dépendances.
Bvenl . peli t  atelier attenant. 960
''f t l l û r i û  R "'-' chambres , cuisine
xJ ÎJUC gC U, el dé pendances. 961

Pour le 30 avril i
R p l - A i r  9ft " c,)ainbreB. cuisi-
Dcrf t l l  ù\j f ne et dépendances ,
chauffage ceniral. 96'J

Ph. H. Matthey 2, 8 *SSTS
dépendances. 9fr3
Oiinnno Q 4 chambres , cuisine
OUtliCO u , et dépendances ,
chauffage général , jardin. 964

S'adresser à Gérances 4 Con-
tentieux S. A. Léon. Robert 32.

Bel Ir 14
sous-sol supérieur de - cham-
bres, en plein soleil, est à
louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger,
géranl , rue Fritz Courvoisier 9.

761

Tête de «an 11
a louer pour le 30 avril ou époque
a convenir , beau ler étage de 3
pièces , bains , chauffage central ,
terrasse. — S'adresser au rsz-de-
chaussèe. à droite. 1719

Fl Courvoisier 22 24
logemen i s de i et 3 chambres
sont à louer pour époque à
convenir. Prix modérés. —
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 760

Prieras 16 et 18
1er étage de 3 chambres ,
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bu-
reau R. Bolli ger, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 764

EMPLOYEURS DU CANTON DE NEUCHATEL
Paiement d'allocations pour perte de salaire au» trauailleurs en seruice actit

(Arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 193»)

Si vous ne vous êtes pas encore affiliés à une Caisse de compensation reconnue, adhérez
sans tarder à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE COMPENSA-
TION POUR L'INDUSTRIE , LE COMMERCE ET LES ARTS ET
METIERS OU CANTON DE NEUCHATEL , organisée à l'intention des en-
treprises du canton exerçant une activité dans l'industrie , le commerce, les arts et métiers,
les transports, les assurances, les pensionnats, les établissements médicaux et hospitaliers
et les professions libérales.

Les bulletins d'adhésion et les renseignements peuvent être demandés à la Chambre
Neuchâteloise du Commerce et de l ' Industr ie , 14, rue du Bassin, Neuchâtel ,
case postale No 268, téléphone No 319 22, ainsi qu'auprès des correspondants suivants :
Le Locle : M Henri Moreau, confiseur, 17, rue du Temple, tél. No 3 12 59.
La Chaux-de-Fonds : M. Charles Mentha, administrateur, 3, rue Neuve, tél. No 2 19 69-

À ESSENCE CHÈRE
...VOITURE ÉCONOME !
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MAGASIN
A louer D.-Jeaurichard 21, pour époque à convenir, beau

magasin , avec apparlement aliénant de 3 chambres, cuisine et dé
pendances. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. Via

A LOUER
Rne Leopolrl - Kobert. bel
apparlement  moderne , chauffé ,
de 4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux
S. A., rue L.-Roheri 32 SU1

Mécanicien ou
petit atelier mécanique
cherché pour mettre au point des décolleteuses multi-broches
ayant déjà servi et capable de suivre ensuite la production de
ces machines. Intérêt intéressant. — Ecrire sous chill re I*
- lOI  4» IV & Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1648

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés
Magasin avec atelier

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

I A LOUER 1
I superbe APPARTEMENT I

moderne
exposé en plein soleil

pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces,
| chambre de bains installée. Chauffage centra l gé- H

néral. Situation magnifique devant la Fontaine Mo-
numentale. Grand balcon. Tapisseries au gré du
preneur. Prix de la location 170 fr. par mois, chauf-
fage compris. — Pour visiter, s'adresser au Panier
Fleuri , rue Neuve 16. 1451

FÊ Mritr 35 a
belle chambre indépendante
est à louer à prix modéré pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger , gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

7SS5

A loyer
pour lout de suile ou pour le 30
avril l '- 'iO, rue Léopold-Ro-
bert 72, pi gnon le-^ chambres
l 'uisine et dépen lances. — S'a-
dresser ETUDE A. BLANC , no-
taire, rue Léopold-Robert 66.

16H7



SKi
Concours de ski de SySva-Sports

(Corr.) — Le concours de ski, organisé par
l'active société Sylva-Sports, a remporté un
succès mérité samedi et dimanche.

La j ournée de samedi était réservée à la cour-
se de fond qui fut rendue très pénible par suite
du mauvais état de la neige. Otto Bichsel, de
Berna, remporta la 1ère place, dans la catégorie
Seniors I, René Gygax , du Locle, celle de la ca-
tégorie Seniors II et Léo Wuilleumier, celle de
la catégorie Juniors.

Dimanche après-midi , eut lieu sur le tremplin
de la Combe-Girard, le concours de saut ; grâce
à la couche de neige tombée durant la nuit et
à la température qui s'était abaissée, il put se
disputer dans d'excellentes conditions. Une trsn-
taine de sauteurs rivalisèrent d'adresse et d'au-
dace dont plusieurs s'étaient déj à distingués aux
dernières courses nationales, spécialement : Ch.
Bluttr, de La Chaux-de-Fonds ; Hauswirth, de
Gstaad ; Dormond, champion romand, de VII-
'lars ; et les Loclois Girard Oh., Girard H., Pia-
j et, Gygax , Wirz et Humbert-Droz.

Chez les Seniors I, Girard Oh. (Edelweiss, Le
Loclî), par des sauts de .50, 57,5 et 57 mètres
remporta la 1ère place suivi par Jean Dormond,
de Villars. Hauswirth , de Gstaad , fut vainqueur
dans la catégorie Seniors II et Ch. Blum, de La
Chaux-de-Fonds, imbattable dans sa catégorie,
obtint le 1er rang chez les juniors. Signalons la
belle performance de A. Jornod , (Sylva-Le Lo-
cle) qui obtint le même nombre de points que
Oh. Blum et fut classé ler ex-aequo.

Au « combiné » le Chaux-de-fonnier Jean Mon-
nier est vainqueur de la catégorie Juniors et
Jean Gygax (Sylva-Le Locle) remporte la vic-
toire chez les seniors ; félicitons ce modeste
coureur de son succès, il voit son travail de lon-
gues années enfin récompensé.

Le concours de saut avait attiré un millier de
spectateurs et comme à l'accoutumée était or-
ganisé parfaitement ; on n 'eut heureusement au-
cun accident à enregistrer. Un magnifique pavil-
lon de prix, dû à la générosité de nombreuses
maisons locloises, .récompensa coureurs et sau-
teurs. Voici les résultats des différentes caté-
gories :

Concours de sauts
Juniors. — l. Blum Charles, Chaux-de-

Fonds, 45, 51,5. 57, 319,9 p.; 1. Jornod André ,
Sylva , 46, 53. 58,5, 319,9; 3. Balmer René, Edel-
weiss, 44, 47,5 52, 295,7; 4. Rubi Hans Wengen ;
5. Zinger A., Gstaad; 6. Bourquin Clément, Syl-
va; 7. Hennin Joseph, Tramelan ; 8. Mermod
Willy, Ste-Croix ; 9. Monnier , Chaux-de-Fonds ;
10. Salvisberg Ch., Sylva; 11. Guillod , Sylva ;
12. Aubert Charles, Edelweiss; 13. Ditisheim Q.,
La Chaux-de-Fonds.

Seniors II. — 1. Hauswirth, Gstaad, 43, 50, 53,
318,5 p.; 2. Biéri Carlo, Chaux-de-Fonds, 39,
49, 53, 303,7; 3. Zulauf Roger , Chaux-de-Fonds,
39, 44, 50, 295,1; 4. Allemand* Fritz, Bienne; 5.
Vaucher Georges, Tramelan ; 6. Tuor Charles ,
Villars ; 7. Alleman d Edouard , Bienne ; 8. Vuil-
leumier R.,- Tramelan ; 9. Gygax Jean, Sylva.

Seniors I. — 1. Girard Charles, Edelweiss,
50, 57,5, 57,3 331,5 p.; 2. Dormond Jean, Villars ,
48.5, 52, 55.5, 328,6 p.; 3. Humbert-Droz, E., Syl-
va, 46, 53, 54. 323,8; 4. Piaget Henri , Sylva; 5.
Girard Henri , Sylva; 6. Jeandel Walter , Berne ;
7. Wirz Ernest , Sylva ; 8. Gygax René, Sylva;

9. Perret Emile, Sylva; 10. Bichsel Otto, Ber-
ne.

Fond
Juniors. - 1. Wuilleumier Léo, Tramelan, 44,9;

2. Monnier Jean, La Chaux-de-Fonds, 45,50 8/10;
3. Chapatte Edouard, Tramelan, 51 6/10; 4. Bie-
ler Georges, Fleurier; 5. Ditisheim Georges, La
Chaux-de-Fonds ; 6. Salvisberg Charles, Sylva-
Sports; 7. Chabloz Philippe, Sylva-Sports ; 8.
Eggimann Gaston, St-Imier.

Seniors II. — Gygax René, Sylva-Sports, 1 h.
21' 13" 6/10; 2. Jeandel Walter, Berne, 1 h. 25'
30"; 3. Wirz Ernest, Sylva-Sports, 1 h. 27' 03";
4. Piaget Henri, Sylva-Sports ; 5. Summi Paul,
Bienne; 6. Allemand Edouard, Bienne; 7. Fleury
Henri, Tramelan; 8. Girard Charles, Edelweiss;
9. Huguenin Edgar, Les Brenets.

Seniors I. — 1. Bichsel Otto, Berne, 1 h. 22'
48".

Résultat du combiné
Juniors. — 1. Monnier Jean, Chaux-de-Fonds,

143,6 p.; 2. Salvisberg Charles, Sylva , 265,9;
3. Ditisheim Georges, Chaux-de-Fonds, 384,7.

Seniors. — 1. Gygaz René, Sylva, 59; 2. Jean-
del Walter , Berne, 75,9; 3. Piaget Henri, Sylva,
86,4; 4. Wirz Ernest , Sylva, 88,1; 5. Bichsel
Otto, Berne, 93,6; 6. Girard Charles, Edelweiss,
143,7; 7. Allemand Edouard , Bienne, 192,1.

^CHRONIQUE j j

FooifoaSï
LE CHAMPIONNAT SUISSE

EN PANNE
Le Championnat, qui marque déjà un certain

retard sur l'horaire, en a subi un nouveau di-
manche, étant donné l'état des terrains. Néan-
moins, ceux de Servette, Young-Boys, Nordstern
et Bâle, ayant été reconnus «praticables», ont
été témoin de parties en général fort serrées.
Sur l'un d'eux, en effet, Servette y a perdu son
premier point de championnat : sur un autre.,
Young Boys a battu , contre toute attente, f<$
pourtant formidabSs formation chaux-de-fon-
nière.

Lucerne-Young-Fellows renv. '
Qrasshoppers-Lugano renv.
Bienne-Lausanne renv.

1 Young-Boys-Ghaux-de-Fonds 3-1.
Servette-Granges 0-0.

IHATOHE8 -,

Jouis Bagnes luit Pirrt» =
Servette 9 8 1 0 17
Granges 8 3 4 1 10
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
Lausanne 8 2 3 3 7
Young-Boys 8 3 0 5 6
Bienne 7 0 1 6  1

Première ligue
Dopolavoro-Monthey. renvoyé.
Forward-U. G. S., renvoyé.
Vevey-Montreux, renvoyé.
Cantonal-Berne, renvoyé.
Etoile-Sporting-Fribourg, renvoyé.
Bâle-Concordia Bâh 3-2.
Soleure-Birsfelden, renvoyé.
Briihl-Juventus, renvoyé.

COUPE SUISSE
En Argovie, il y a huit j ours , Aarau (dernier

représentant de première ligue) et Nodstern s'é-

taient livrés un combat resté indécis malgré les
prolongations d'usage. La partie a repris, di-
manche, à Bâle, cette fois-ci. Le club local a
péniblement triomphé d'un rival tenace. Lau-
sanne-Sports défendra donc son trophée contre
les Stelliens bâlois. Ge'ttî importante partie se
louera dimanche prochain sur les bords du Rhin.

Nordstern -Aarau 3-2.
LES MATCHES A L'ETRANGER

Un match inter-armée
Un match inter-armée s'est déroulé diman-

che à Lille et les Britanniques l'ont emporté
devant les Français par 2 buts à 1.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
YOUNG-BOYS BAT CHAUX-DE-FONDS 3-1

Malgré les fortes chutes de neige de ces der-
niers j ours, le terrain du Wankdorf est en très
bon état lorsque M. Allemann (Delémont) ap-
pelle les deux équipes. Le temps est agré able,
le public, malheureusement assez peu nom-
breux. Chaux-de-Fonds, pour cette importante
partie, doit se passer des services de deux de
ses bons j oueurs, Nyffeler en arrière et Irniger
en avant. Maeder et Schweizer j oueront à leur
place. Maeder. aux côtés de Roulet, a fort bien
tenu sa place. Young-Boys, en revanche, se
présente au grand complet et fournit une partie
pleine de promesses pour l'avenir . Sa victoire
est pleinement méritée, mais la ligne d'avants
pèche touj ours par excès de combinaisons et
dribblings. Sur les trois buts marqués, deux
l'anit été sur penalty, le 1er et le 3e, par suite
de charges incorrectes des arrières. Seul le 2e
but fut le résultat d'une attaque et c'est l'ailier
gauche Perretaz qui en fut l'auteur. Disons
aussi que les Montagnards sauvèrent l'honneur
à la suite d'un coup de réparation tiré par
Wagner , à la suite d'un hands de Liniger, dans
les 16 mètres.

La partie elle-même fut menée à vive allure,
les deux équipes pratiquant beaucoup le j eu aé-
rien, seul convenable sur un terrain neigeux.
L'équipe de Chaux-de-Fonds possède en Béguin
un excellent gardien dont les arrêts ont soulevé
plusieurs fois les applaudissements spontanés du
public. Le pivot de l'équipe est Volentik qui a
fait une grande partie. Wagner est certainement ,
en avant , le meilleur de tous. Malheureusement
tout le j eu se concentre sur lui et il est l'obj et
d'une étroite surveillance. Le j eu reste ass;z
égal pendant la première mi-temps, mais dès la
reprise les locaux forcent un peu l'allure et les
blancs ne font que se défendre, avec bonheur
cependant. On assiste à des phases de j eu de la
meilleure facture , les avants de Y. B. très lestes
se trouvent souvent devant les buts de Béguin,
mais hélas, les shoots manquent de précision.
Ouand les Montagnards arrivent à lancer une at-
taque, elle se brise régulièrement contre la dé-
fense Sigrist-Gobet, touj ours bien placée. Young
Boys doit à ce grand arrière la meilleure part
de ses succès. Au reste, toute l'équipe forme
actuellement un tout très homogène.

Aiililétfismc !
L'assemblée générale de la section d'athlétisme

de l'A. S. F. A.
L'assemblée générale de la section d'athlétis-

me de l'A. S. F. A. s'est tenue dimanche à Berne,
en présence de 34 délégués.

Ceux-ci acceptèrent les différents rapports
des commissions ainsi que le budget présenté.
Puis il fut pris les décisions suivantes : la con-
vention entre le Handball et le Turnverein a été
conclue pour trois ans. Le règlement des con-
cours établi par la S. L. A. K. (gymnastes et
athlètes) a été renouvel é pour 1940.

M. Escher, président de l'A. S. F. A., fit ensuite
une longue conférence sur les cours obligatoires
d'éducation physique de la j eunesse. On es-
compte la participation de 100,000 élèves.

Les cours de moniteurs sont maintenus pour
1940; pour la marche, ils auront lieu le 3 mars
à Oerlikon ; le 10 mars, à Berne, et le 31 mars
à Lausanne ; pour l'athlétism e, les cours sont
fixés aux 16 et 17 mars à Berne.

Les cours régionaux auront lieu le 7 avril,
à Berne, Bienne, Bâle , Zurich et Lausanne.

Un match international avec l'Italie est en
pourparlers pour • cette saison, avec retour en
1941.

Puis les délégués passèrent aux élections des
membres des différents comités qui furent tous
réélus à quelques rares exceptions.

Fn fin de séance, le calendrier des cham-
pionnats des différentes disciplines fut fixé com-
me suit :

10 mars , à Zurich , championnat suisse de
cross-country; 30 j uin , championnats régionaux
d'athlésisme : 13 et 14 j uillet , à Zurich, cham-
pionnats suisses simples; 4 août , à Berne, cham-
pionnats suisses de relais; 8 septembre, à Lu-
zerne , championnats suisses j uniors ; 11 août , à
Bâle, championnats suisses féminins .

Cgclisme
La réunion d'Oerlikon

A Oerlikon , dimanche après-midi , 9500 person-
nes ont assisté à la manifestation. Les specta-
teurs ont manifesté leur mécontentement , car
les Hollandais Pij nenbourg et Slats, régulière-
ment engagés, ne se sont pas présentés.

Course derrière tandem. — 1. Riohli-Llchti,
10 point s; 2. Baumann-Wagner , 9; 3. Kaufmann-
Edi, 7.

Australienne de 4 kilomètres. — 1. Waegelin-
Amberg, 4' 35"; 2. W. et F. Stocker, à 2 mètres;
3. Heymann-Zimmermann, à 20 mètres.

10 km. derrière tandem. — 1. E. Buhler , 11'
50"; 2. Wals, à une roue.

Poursuite sur 4 km. — 1. Billiat, 5' 13" 8 ; 2.
Pellenars, 5' 14" 2.

100 kilomètres à l' américaine. — 1. Buhler-
Egli, 16 points, 2 h. 5' 6"; 2. A un tour , Wals-
Pellenars, 16 points; 3. A trois tours , Knecht-
Saladin, 13 points ; 4. W. et F. Stocker , 3 p.; 5.
A quatre tours , Heimann-Zimmermann , 17 p.

Cîireïîïaue Jyrasssersft®
St-Imler. — Cohorte de skieurs.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
St-Imier a vu arriver hier une belle cohorte

de gracieuses skieuses et d'adroits skieurs ve-
nus chez nous, soit par chemin de fer soit par
cars, et qui ont tenu à profiter , avec raison ,
de l'excellente neige et du beau temps. La plu-
part ont gagné nos belles montagnes et ont
largement profité des magnifi ques champs de
neige qu 'offre notre contrée à la gent sportive.

Fusiliers-mitrailleurs lég ers , bien cam ouf lés , â p eu pr ès invisibles parmi le p ay sage hivernal.
Photo pr is e  p endant un exercice d* tir. — No. Xll- Qa-99

Exercices de tir de nos Groupes

Parler de la dureté des temps n'éloigne
pas le danger mais en soutenant le Don
National et la Croix-Rouge vous soute-
nez votre armée de la bonne manière.

Compte de chèques postaux, Neuchâtel ,
IV-707.

ae MrwncejMo ifWb
SI hi es un as du ski. Dupont, c» n*e*î pas
pour un petit refroidissement qu'un skieur
renonce à un si beau start. Vas-y tran-
quillement i tu n'auras qu 'à prendra après
quelques comprimés d'Aspirine , et domain
tu auras retrouvé ta forme.

ASPIRINE £ù
. _, Us produit de confiance VNJ2>'



Thomas Dewey
La course à la Maison-Blanche

vainqueur des «sanqsfer*
(Suite et fin)

Bootleggers , gangsters et racketers vivaient
dans un luxe inouï . Toute la pègre que les der-
nières vagues de l'émigration avaient amenée
par centaines de mille de l'Europe orientale et
méridionale était à leur service et formait l'im-
mense armée du crime — le « million d'ennemis
publics » dont parle le criminaliste américain
Riley Cooper.

Tout en étudiant son code et en travaillant
sur les litiges des clients de la firme « Mac Na-
mara and Seymour », qui l'employait Dewey
pensait aux moyens de mettre un terme à cette
orgie de crime qui infestait le vieux Qotham.

Le procureur
Ces moyens, il les trouva bientôt, grâce à l'at-

torney George Medalie, dont il fit la connais-
sance au club républicain de New-York, et qui
le fit désigner par le gouverneur Lehmann pour
poursuivre, devant la Cour fédérale, Waxey
Gordon , baron de la bière et l'un des principaux
personnages de l'underworliî de New-York.

Dewey ayant fait condamner ce gangster et
vingt-trois de ses acolytes, le « gang » mit à prix
la tête du procureur, il en offrit même 25,000
dollars. De ce fait , Thomas Dewey devint, en
quelques j ours, une célébrité dans tout le pays.

Depuis, il a inculpé et fai t condamner quel-
ques-uns des grands as du gangstérisme améri-
cain: Dutch Schulte, Dixie Davis , Luchy Lu-
ciano, Tom-le-Taureau, Jimmy Hines et, tout ré-
cemment, le chef du Bund germano-américain,
Fritz Kuhn.

Porté aux nues par la presse à sensation et à
gros tirage, le procureur Dewey — il occupe
ce poste depuis 1935 — est devenu une sorte de
héros national , une manière de saint Georges
transatlantique triomphant du dragon du gang-
stérisme.

Et voilà pourquoi 11 vient en tête des « possi-
bilités > républicaines pour la grande course pré-
sidentielle de 1940. A. de St-H.
k̂_ WÊm»mmmtÊ>m>*»mmmmÊÊ**wtm»» Ê̂iÊ^̂

A rEumvmm
DANS LES EAUX TERRITORIALES

NORVEGIENNES

Un vapeur allemand
est arraisonné par des

torpilleurs britanniques
DES CENTAINES DE MARINS PRISONNIERS

SONT DELIVRES

OSLO, 19. — Le ministère des affaires étran-
gères publie le communiqué suivant:

Dans l'après-mldl dn 16 février, le vapeur
allemand «Altmark» franchissait les eaux territo-
riales norvégiennes sous l'escorte d'un torpilleur
norvégien. A 16 h. 30, deux destroyers britan-
niques tirèrent deux coups de semonce et tentè-
rent d'arrêter l'«Altmark». Le commandant du
torpilleur norvégien a protesté. L'«Altmark» est
entré dans le fjord de Joessing.

Le capitaine du vapeur «Altmark» a envoyé à
la légation d'Allemagne à Oslo un télégramme
signal ant qu'à 22 heures, vendredi, le navire fut
arraisonné par le destroyer anglais «Cosaque»,
qu 'une partie de l'équipage fut emmenée par celui-
ci, qu'il y a plusieurs blessés et que le navire
s'est échoué à l'intérieur d'un fjord.

Des prisonniers étaient à bord
Des contre-torpilleurs britanniques ont sau-

vé trois ou quatre Cents marins de la flotte mar-
chande britannique prisonniers à bord du paque-
bot allemand «Altmark».

LVAItmark» fut Intercepté dans la mer du
Nord. Il résista avant de laisser les contre-tor-
pilleurs s'approcher et prendre à leur bord les
prisonniers qui ont été débarqués dans un port
écossais samedi soir.

Le vapeur allemand était chargé de l'appro-
visionnement du «Graf von Spee» avant sa dé-
faite de Montevideo et essayait de rentrer en
Allemagne quand 11 fut Intercepté par les contre-
torpilleurs anglais.

L'action qui aboutit à la libération des prison-
niers a été menée par les torpilleurs britanni-
ques «Intrépide», «Cosaque» et «Yvanoe».

Lorsque le vapeur allemand « Altmark » fut ré-
duit à merci par les contre-torpilleurs britanni-
ques, une partie de son équipage s'enfuit vers les
côtss norvégiennes tandis que le reste se rendait.
Les trois à qiiatre cents marins britanniques pri-
sonniers étaient déj à considérés comme définiti-
vement nerdus. Ils débarqueront dans un port
écossais.

Lors du contrôle de l'« Altmark » dans le port
norvégien de Bergen, les prisonniers britanniques
firent leur possible pour se faire remarquer des
autorités , mais vainement. Avant l'interception
de Y* Altmark », le torpilleur britannique « Yva-
nœ » faisait arraisonner en dehors des eaux ter-
rioriale norvégiennes le pétrolier allemand « Bal-
dur », mais celui-ci fut sabordé par son équipage.

Cinq marins allemands tués
L'agence télégraphique norvégienne communi-

que que cinq Allemands ont été tués au cours de
l'action qui aboutit à la défaite de l'«Altmark»
par des bâtiments de guerre britanniques.
LA PROTESTATION DE BERLIN A OSLO
Le ministre d'Allemagne à Oslo a remis sa-

medi, en présence du mtoistre des Affaires
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étrangères norvégien, la protestation suivante
au secrétaire d'Etat Bull :

Je proteste le plus énergiquement du monde
contre l'acte de violence commis par le des-
troyer anglais « Cosaque » vis-à-vis du vapeur
allemand « Altmark » à l'intérieur du fj ord de
Joessin, c'est-à-dire à l'intérieur des eaux ter-
ritoriales norvégiennes, acte au cours duquel
on a à déplorer du côté allemand des morts et
des blessés. J'élève la plus énergique protes-
tation contre cette ignoble violation du droit
des gens dans les eaux territoriales norvégien-
nes et contre le fait que le gouvernement nor-
végien n'a pas pris les mesures suffisantes pour
la protection de notre bateau l'« Altmark ».
Cette violation du droit des gens ne trouve
un parallèle que lors du bombardement de Co-
penhague en 1807. Ce fait est unique dans l'his-
toire mondiale et j e dois exiger, sous réserve
des conditions de mon gouvernement, que l'an-
cien état de choses du vapeur « Altmark » soit
aussitôt rétabli dans les limites des pertes su-
bies et que toute mesure soit prise à l'égard
des auteurs de cet acte. J'attire l'attenion sur
le fait qu'il s'agit d'une situation des plus sé-
rieuses qui peut avoir les plus graves consé-
quences.

ET CELLE DE OSLO A LONDRES
Un communiaué officiel déclare :
La légation de Norvège a Londres a été

chargée d'informer le gouvernement britanni-
que que le gouvernement norvégien escompte
la remise des prisonniers libérés de l'« Ait-
mark » et qu 'il demande satisfaction et répara-
tion des dommages consécutifs à cet incident.

L'actualité suisse
Loterie romande

Le tirage de ta Xlle tranche

Montana, 19 février.
La XVIIe tranche a été tirée samedi dans la

coquette station valaisanne de Montana.
Voici les résultats :

Tous les billets se terminant par le No 8
gagnent 10 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres 98
et 22

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par les ctoJftoss 623,
411, 988 et 420

gagnent 25 francs.
Tous les billets se terminant par les chiffres Z78,
934, 679, 728 et 951

gagnent 50 francs.
Tous les billets se terminant par 521, 501

gagnent 100 francs.
Tous les billets se terminant par 2539, 2216, 9776

gagnent 500 francs.
Les billets portant les numéros suivants ga-

gnent 1000 francs :
199321, 018830, 038938, 006672, 159052, 036984,
035624, 249673. 280392, 106129, 203454, 033565,
141589, 114488, 036854, 121461, 297734, 219463,
256760, 037347, 273326, 062888, 154364, 294526,
207993, 157152, 290654, 140473, 267895, 126868,
163838, 110953, 167824, 236374, 190907, 136519,
282146, 284132, 005261, 134393, 080200, 142831,
097936, 158431, 128455, 170775, 111112, 259251,
108327, 104831.
• Les billets suivants gagnent 5000 francs :
041129, 281389, 233813, 291394, 119639, 280073,
010985, 224380, 099084, 054606.

Les billets suivants gagnent 10,000 francs :
089055. 150393, 016959.

Le billet 167641 gagne 20,000 francs.
Le gros lot de 60,000 francs est gagné par le

billet portant le No 181181.
Les opérations de tirage

MONTANA, 19. — La station de Montana est
l'un des sites les plus séduisants du canton du
Valais, et c'est probablement la .raison pour la-
quelle elle a été désignée comme siège du tirage
de la 12me tranche de la Loterie romande.

L'organisation avait été confiée au comité can-
tonal de la Loterie, que préside M. Papilloud,
avocat à Sion ; ille fut en tous points parfaite.
Une réception, réservée aux membres de la Lo-
terie, aux représentants des cantons et aux in-
vités, eut lieu d'abord à l'hôtel Terminus, où M.
le Dr Stephani prononça une belle allocution de
bienvenue. La réunion officielle se tint ensuite
à l'hôtel du Parc, où fut servi un excellent dîner.
A la table d'honneur, aux côtés du comité direc-
teur de la Loterie, on nota la présence des re-
présentants des cantons romands, MM. Chat-
ton (Fribourg), Fischer (Vaud). Balmer et Pugin
(Qenève), Troillet, Pltteloud et de Ohastonay
(Valais). Le canton de Neuchâtel s'était fait ex-
cuser.

A 20 h. 30, à fhôtel Bellevue. devant une nom-
breuse assistance, et après une spirituelle allo-
cution de M. Eugène Simon, président du comité
de direction de la Loterie, ainsi qu'un exposé
clair et précis dé M. Aloys Thétaz, notaire, à
Sfërre, les opérations du tirage se déroulèrent
durant toute la soirée.

L'après-midi, au cours d'unî séance du comité
directeur de la Loterie, les comptes de la lime
branch e ont été approuvés. Il a. en outre , été pris
connaissance des résultats , très satisfaisants ,
de la dernière tranche, qui ont dépassé toutes
les prévisions.

Le prochain tirage aura lieu à Yverdon le
14 avril.

Le renchérissement de la
benzine

BERNE, 19. — Comme nous l'avons briève-
ment annoncé , le prix de la benzine a été ma-
j oré de 5 centimes par litre. La presse automo-
bile expose les raisons de ce renchérissement.
Elles résident principalement dans l'augmenta-
tion du fret maritime, et dans l'assurance mari-
time de guerre . Dans l'ordre des prix de trans-
port vient encore s'aj outer la substitution au
convoyage par eau, sensiblement plus écono-
mique, mais interrompu par la guerre, du trans-
port par chemin de fer , du port de débarque-
ment au lieu de destination à l'intérieur. La
hausse de l'essence n'est donc pas imputable
à un prélèvement secret de la douane fédérale.

Des 42 centimes le litre, tarif de vente de
septembre 1939, aux 55 centimes dont on vient
d'être gratifié , la hausse accuse quelque 31 %.
Les milieux de l'automobilisme demandent en
conséquence que les impôts cantonaux de cir-
culation soient modifiés dans une mesure qui
puisse , du moins en partie, contrebalancer l'ef-
fet du renchérissement du carburant.

ECOLES DE RECRUES DANS LA D. C. A.

Nous apprenons que les « repêchés » — de
langue française — qui ont passé la visite sa-
nitaire complémentaire chez nous, en janvier et
qui sont incorporés dans la D. C. A., ne seront
probablement pas appelés à faire une école de
recrues avant la fin âa mois d'avril.

La durée de cette école sera de 8 ou 12 se-
maines selon l'incorporation .

Si la date précise n'est pas encore fixée, di-
sons cependant que ces écoles sont d'ores et
déj à prévues au tableau de répartition des éco-
les militaires pour cette année, contrairement à
certains bruits qui laissaient supposer que les
hommes de la D. C. A. ne seraient pas appelés
sous les armes en 1940.

Légère inondation.
j . La pluie torrentielle qui s'est mise à tomber
dans la nuit et durant toute la journée de lundi
pouvait faire craindre de nouvelles inondations ,
dans le genre de celles qui ont été à déplorer
il y a peu de temps.

Cette fois-ci, heureusement, la glace étant
inexistante, le terrain semble plus perméable et
l'écoulement se fait, sinon normalement, du
moins avec une certaine régularité.

Jusqu'ici, on ne signale qu'une légère inonda-
tion à la Joux-Perret 3, où l'eau a pénétré au
rez-de-chaussée. Les agents de la police locale
intervinrent.

Une fois la grille d évacuation débouchée, tout
rentra dans l'ordre.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance -les dons suivants:

Fr. 10.— de la famille Dreyfuss, Soleure, pour
bienfaisance aux pauvres au lieu de couronne,
cas mortuaire de M. Edm, Luthy.

Fr. 10.— de MM. Strausack et Arber, Soleu-
re, pour les pauvres au lieu de couronne, cas
mortuaire de M. Edm. Luthy.
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Branches
délicates

Poitrine faible
Pour se préserver de ces maladies, pour
les soigner si on a été imprudent il est
recommandé de faire usage des Pastilles
et du Sirop BRONCO.
« BRONCO » soulage la toux, calme l'Irri-
tation des bronches , préserve l'appareil
respiratoire des suites d'un rhume né-
gligé.
Les Pastilles et le Sirop BRONCO, d'ua
goût agréable , constituent un remède
complet contre la toux; il est vendu le
meilleur marché possible.

SIROP BRONCO le flacon 2.<*>
PASTILLES BRONCO la boite O.™

Bien exiger

SIROP ET PASTILLES

BROKCO
0AN5 TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général:
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

kwmmerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

C H A N G E S
Amsterdam 236,85; Bruxelles 75,—; Buenos-

Aires 104,—; Copenhagu e 86,15; Londres 17,66;
New-York (câble) 4,46 ; Paris 10,01 ; Oslo
101,35; Stockholm 106,20.

Bulletin de Bourse
Zurich s
Obligations : Cours du 17 1er Cours du !9 tir

SVïO/O Fédéral 1932/33 92.1C 92.
8*Vo Défense Nationale 95.50 95.55
4°/e Fédéral 1930 . . 100.10 100.
30/o G. F. F. 1938 . . 77.40 77.30

Actions :
Banque Fédérale . . .  295 295 (d)
Crédit Suisse . . .  418 413
Sté Bque Suisse . . .  412 408
Union Bques Suisses . 4*29 427
Bque Commerciale Bàle 212 210
Electrobank . . .  212 2 ( 9
Conti Lino 7( (d) 70
Motor-Columbus . . .  168 169
Saeg "A" 65 65 (d)
Saeg priv. . . . .. .  378 377
Electricité et Traction . 67 6ô (d)
Indelec 264 266
Italo-Suisse priv. . . .  93 931/s

» ord. . . . 16 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 475 (A) 475 (d)
Aluminium 2470 247ô
Bally 960 fd) 960 (d)
Brown Boveri . . . .  172 (d) 74
Aciéries Fischer . . . 610 618
Giubiasco Lino . . . .  70 (d) 70
Lonza 507 505
Nestlé 1076 1077
Entreprises Sulzer . . 682 684
Baltimore 25 24ty«
P e n n sy l v a n i a . . . . .  100 —
Hispano Aa 1268 1280

D 244 246
» E. -244 245

Ralo Argentina . . . .  161 160Vi
Royal Dutch . . . .  578 574
Stand. Oil New-Jersey . 199 198 (d)
Genera l Electric . . .  175 174Vt
International Nickel . 167Vi 167
Kennekott Copper . . 164 162Vj
MontgQinery Ward . . 239 (d) 241
Union Carbide . . . .  870 (d) 372 (d)
General M o t o r s . . . .  242 (d) 240 (d)

Qenève i
Am. Sec ord. . . . .  26 (fp) 26» » pri v 458 455
Aramayo 25 {l ot, 25
Separator 52 50
Allumettes B . . . . 101/4 10 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 20Va (f ot) 20V»Sipef 4i/« 4

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  440 (d) 440 (d)
Chimi que Bàle , . . . 6325 5300 (d)
Chimi que Sandoz . . . 7550 7500 (d)

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

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cours de samaritains.
Dans tous les pays, une grande activité est

déployée par les Associations de Croix-Rouge. Il
en est de même chez nous; mais alor s que cer-
tains services sont pourvus de tous les éléments
nécessaires, le service de santé accuse une ca-
rence très forte de personnel.

Pour parer à cet état de choses, qui pourrait
avoir de graves conséquences pendant cette pé-
riode de guerre, la Société des Samaritains de
notre ville organise un nouveau cours de soins
aux blessés, sous la direction d'un médecin dé-
voué.

Des moniteurs spécialement formés le secon-
dent et apprennent aux élèves à exécuter conve-
nablement les pansements et le transport des
blessés.

La Société des Samaritains est persuadée que
son appel sera entendu. Le comité se fera un
devoir et un plaisir de renseigner chacun lors
des inscriptions.
Conférence Benjamin Valloton.

Mardi 20 février, à 20 h. 15, au Temple indé-
pendant , conférence de M. Valloton sur: «Avec
les Alsaciens évacués ; peines et joies. »
L'Evangile pour tous.

Ce soir, en la chapelle Méthodiste , M. nicher ,
missionnaire au Congo belge, parmi les tribus
non évangélisées , nous parlera de son oeuvre
accomplie par la puissance de l'Espri t de Dieu.
Cette conférence , à laquelle toute la population
est cordialement invitée , est digne du plus haut
intérêt. Le choeur mixte «Fraternité chrétienne»
v prêtera son concours.

Bulletin touristique
(Connu-unique «ans responsabilité).

Lundi 19 février
Etat général de nos routes d 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

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

Adtriiinistrateur : Otto Peter.



SOCIÉTÉ DE

BANQ UE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

68e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 1er mars 1940
ù 3 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), 1, Aescheiverstadt, à Bâle

ORDRE DU JODR :
1° Rapp ort et reddition des comptes de l'exercice 1939.
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3» Délibération sur :

a) l'approbalion du rapport et des comptes annuels;
bl la décharge aux Organes de l'Administration et de laDireotion ;
c) Ja répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration ;
5* Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y (aire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tificat de denftl d' une autre Banque , reconnu snffisnnt . au plus tard
jusqu 'au mardi 27 février, chez la Société de Ban -
que Suisse, :i BILE . ZtJK rCÎT. S T f f l L L  3ENE"/E LAUSA N NE. LA
CHAUX DE-FONDS, HBUaHATBL SCHAFFHOUSE. LONGUES et NEW TOUR .
ainsi que chez ses SUCCURSALES et AOENOES Où leur seront délivrés
un récépissé et la carte d' admission. Les dé pôts ne pourront être
retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société
de Banque Suisse les formulaires des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1939
avec le rapport des Commissaires-vérificateurs , ainsi que le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net ,
seront a la disposition des actionnaires dans nos bureaux , a partir
du ~0 février 1940.

le Président ia Conseil d'A-Jminl ilralloi - :
BILE, le 7 février 1940, pr MM stteWln.

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
GEORGES GIUL IANO

Rue de Bel-Air 14, entrée rue des Moulins
Téléphone 2 41 52 164

La sirène
des neiges

p ar
Sfanleg Shaw

Traduit de l'anglais p ar Michel Ep uy .

CHAPITRE III
Les yeux et les dents du canadien

— Ça va, ça va, déclara l'homme. Vous pou-
vez seulement rester au coin du feu avec la
j eune dame. Pierre Quint et Baby vont vous
cuisiner le meilleur souper qu 'on puisse trou-
ver dans tout le Canada... Ah ! Pierre Quint ,
du Lac Belle , est un fameux marmiton !

Il se leva et se mit à l'oeuvre. Mais il avait
des gestes indécis et agissait comme un hom-
me absorbé et distrait par de très graves sou-
cis. Le chien se tenait continuellement à ses
côtés, suivant du bout du museau la main de
son maître . Par moments, Pierre s'arrêtait
pour caresser son favori ; à d'autres , il s'immo-
bilisait , l'air perplexe et disait malicieusement:

— Eh ben , eh ben , où diable est le café, hein ,
Baby ?

Alors , le grand chien humait l'air , levait la
tête et mettait le nez dans quelque recoin de
l'étagère où se trouvait le paquet de café . L'a-
nimal se trompait rarement , et Jensen s'émer-
veillait , mais se demandait pourquoi l'homme
se livrait à ce j eu.

Miss Kerrison demeurait assise au coin de
l'âtre. Mlle avait les sourcils froncés et l'air
trop préoccupé pour songer à ce qui se passait
autour d'elle. Une fois , Pierre Quint , aU cours
de ses préparations culinaires , la heurta par
mégarde et manqua toi marcher sur les pieds;

il se répandit en excuses prolongées où le mot
« sacré » revenait avec une persistance remar-
quable et certainement voulue. Alors , Jensen,
d'un air bourru , l'interrompit et lui recomman-
da d'activer...

Deux fois le détective adressa à la j eune fille
quelques remarques sur la force croissante de
3a tempête; à un autre moment, il l'invita à se
rapprocher du feu sur lequel il venait d'entas-
ser de nouvelles bûches... mais elle ne lui ré-
pondit que par de brefs et indifférents mono-
syllabes

Cependant , Pierre Quint , ayant achevé ses
préparations culinaires , apportait des gobelets
et des assiettes sur la table où se trouvait en-
core le morceau de parchemin de Jensen. Le
chien fut le premier à remarquer cette chose
blanche et froissée... Dressé, et les pattes sur
la table , il flaira l'obj et tout en faisant enten-
dre ces mêmes petits cris dont il avait salué
Miss Kerrison .

— Eh ben , eh ben , qu 'est-ce qu 'il y a de nou-
veau , Baby ? s'écria Pierre en s'emparait du
document presque aussitô t que l'animal l'eût
averti.. . C'est une lettre ?

I! abandonna les fourchettes qu 'il tenait...
Jensen se précipita pour lui reprendre le docu-
ment , mais s'arrêta , frappé de stupeur. En ef-
fet , au lieu de se rapprocher de la lumière du
foyer et de tenir la note devant ses yeux, Pier-
re Quint passait délicatement les doigts sur l'é-
criture du parchemin et se le lisait ainsi , len-
tement , à haute voix :

— Partez immédiatement... pour le campe-
ment de Little Babos... conformément aux ins-
truction s qui... vous ont été données... » Eh ben ,
mon Baby, v'ià ben une singulière lettre... ou
quoi ?... « et attendez-y un messager venant du
Nord... » Eh ben ! « du Nord » qu 'il dit ! Qu'en
dis-tu , Baby ? Qu'est-ce que tu comprends à
ça ? Et... « servez-vous de cet ordre pou r vous
faire reconnaître. »... Drôle de lettre , hein , Ba-
hy?

Un long moment, pétrifié d'étonnement, Jen-
sen se ressaisit, prit l'homme par l'épaule, plon-
gea son regard dans ses yeux : Ils étaient uni-
formément gris et sans vie. L'homme était
aveugle !

— Comment ! s'écria-t-il. Vous êtes aveugle!
Pourquoi ne me l'avoir pas dit tout de suite ?

— M'sieu Kerrison... vous faites erreur... oui,
grande erreur , dit l'homme de sa voix musica-
le et tendre qui s'accordait si mal avec son as-
pect de chien-loup ; Pierre Quint n'est pas aveu-
gle ! Ah, non ! D'abord il distingue le jour de
la nuit... oui, oui, parfaitement.. Et puis il a
de bons yeux à son service, n'est-ce pas mon
Baby ?

A cet appel, le grand chien se dressa et lui
mit les pattes sur l'épaule comme un cama-
rade.

— Oui , Baby a des yeux pour moi, et de
meilleurs que ceux que j e pourrais avoir , meil-
leurs que je n'en ai j amais eu ! Est-ce vrai , Ba-
by ?

Et Baby répondit par un grognement qui n'a-
vait rien d'un animal , par un léger cri qui son-
nait comme un « oui » amical et loyal.

...Comment donc cet aveugle avait-il si bien
su se diriger dans la cabane, aller et venir au-
tour de la table et dans les angles , trouver ,
même avec le secours de son chien , les diffé-
rents objets dont il venait de se servir ? En
se posant cette question . Jensen comprit cette
inexplicable absence de chandelles et de lam-
pes qui l'avait frappé à son arrivée. Il voulut
en avoir le coeur net :

— Ainsi , dit-il , cette cabane où j e me suis ré-
fugié vous appartient , Pierre Quint ?

— C'est sûr , répondit l'autre. Que croyiez-
vous, M'sieu ? Que Pierre Quint et son Baby
se permettaient d'entrer dans toutes les caba-
nes qui se t rouvent sur leur chemin ? C'est pas
notre genre ! C'est chez moi , ici , et je vous y
souhaite bienvenue, M'sieu. Et à la belle dame
aussi !

L'homme s'inclina à la ronde en riant silen-
cieusement comme s'il se fût livré à une inno-
cente plaisanterie. Puis il reprit son sérieux et
aj outa :

— Vous m'avez posé beaucoup de questions ,
M'sieu, et j'y ai répondu de bon coeur, mais
alors p't-être, M'sieu voudra-t-il répondre à
une seule question de Pierre Quint: Cette let-
tre, que mon Baby a trouvée sur la table, qui
est-ce qui l'a apportée à la pauvre cabane de
Pierre Quint ? Est-ce vous. M'sieu Kerrison ?

Tout cela fut dit de cette voix harmonieuse
et caressante que l'homme à la barb e noire ma-
niai t  d'une façon merveilleusement insinuante .

Malheureusement poor le saccès de sa mis-

sion, Jensen sous-estima la perspicacité de ce
franco-canadien qui parlai t si doucement. Il se
fia à la voix plutôt qu 'à la figure et s'imagina
que le bonhomme ne doutait pas que ce fût lui,
Jensen , qui avait apporté le document. Il répon-
dit donc en conséquence :

— Mais, c'est moi, certainement ! Je devais
attendre ici un messager venant du Nord . J'ai
d'abord cru que c'était cette jeune personne,
Miss Kerrison , mais il semble maintenant qu 'el-
le ignore tout de cette affaire .

— Je crois ben , M'sieu , répondit l'autre d'un
ton plus vif , que vous faites encore erreur. Mon
Baby se comporte comme si cette lettre appar-
tenait à quelqu 'un d'autre que vous, M'sieu ; et
c'est un chien très intelligent.. .

— Allons donc ! répliqua le détective en
riant et déterminé à bluffer j usqu'au bout , vo-
tre Baby est assurément une bête remarqua-
ble, mais il se trompe du tou t au tout , cette
fois. Ce papier émane de nos chefs Puisque
vous avez un refuge sur cette rive de la Little
Babos, vous me comprendrez parfaitement sans
qu 'il me soit nécessaire d'en dire davantage.
Mais je peux vous prouver mon affirmation .
Cette j eune dame et moi avons été les seuls à
pénétrer ici ; et elle voudra bien , j e pense, vous
affirmer que ce n'est pas elle qui a apporté le
document ? \

En prononçant ces derniers îuot , Jensen se
tourna du côté de Miss Kerrison. Ainsi direc-
tement appelée à fournir son témoignage, la
j eune femme se leva, secoua la tête et dit gra-
vement :

— Cet homme qui prétend s'appeler Kerri-
son, avait cette lettre en sa possession quand
j e suis arrivée , mais elle ne lui appartient pas.
Il ne sait absolument rien de plus que ce qu'elle
contient . Il a dû évidemment s'en emparer traî-
treusement et il essaye de nous en faire ac-
croire. Ce qu 'il est venu faire ici , je n'en sais
rien, mais cela ne me paraît pas de bon augure,
Pierre Quint !

Tant que la j eune femme parlait , Jensen avait
naturellement continué à lui faire face , mais à
ces derniers mots le secret instinct qui veille
touj ours chez les hommes du Service Secret
comme chez tous les grands aventuriers des
terres sauvages, l'avertit d'un danger immi-
nent. II se détourna très légèrement et entrevit
la figure crispée de Pierre Quint , et surtout son
attitude étrangement changée: 1! s'était rap-
proché de lui , et , légèrement penché , sur les
pointes des pieds,.les bras en avant , il était vi-
siblement prêt à sauter à la gorge du faux mes-
sager.

Jensen fit un bond de côté juste à temps pour
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Une «lion__bû à quatre
Sports d'hiver

Il est un sport magnifique, grisant, passable-
ment dangereux mais dispensateur de sensa-
tions rares : le bobsleigh. On ne le pratique guè-
re en Suisse, sans doute parce qu'il est trop
cher, et malgré des pistes extraordinaires, com-
me par exemple celle de Caux, une des plus
belles du pays et même d'Europe. Plus que
dans n'importe quel autre genre de sport, l'es-
prit d'équipe est ce qui domine dans le « bob ».
Au football , au hockey, la défection d'un j oueur
ne met pas nécessairement en péril le résultat
du jeu. Sur un bob, la victoire dépend de tous
et de chacun des membres de l'équipage. Il surfit
qu 'au départ l'un des hommes abandonne aux
autres le soin d'imprimer à la machine l'élan
nécessaire, que dans un tournant , au moment où
l'engin est lancé à une vitesse vertigineuse, il
accomplisse une fausse manoeuvre, ou s'avise
à actionner les freins , et voilà la partie perdue,
voire l'accident. C'est une épreuve pour les
nerfs et un excellent entraînement pour suppor-
ter la fameuse guerre que les ondes nous li-
vrent actuellement.

Dans un roman paru chez Fragnière frères, à
Fribourg, et qu 'on prendra plaisir à lire, M.
Louis Blanc, avocat et écrivain à Bulle, relate
avec un enthousiame communicatif les péripé-
ties de la course de bob qui , aux dernières
Olympiades d'hiver , en Allemagne , valut à la
Suisse le titre de champion du monde. La qua-
trième manche de cette course fut dramatique.
L'auteur de cet excellent roman sportif nous la
décrit comme suit : Le bob glisse, démarre, les
deux hommes debout sur le côté s'élancent. Ils
courent maintenant comme des fous. Ils sautent,
ils sont sur le bob. Avant de commencer à bob-
ber, Rivier, touj ours un peu gavroche, lance :
— Cette fois, ça « filoche ». Quelle belle fête !

Mais personne ne répond. Les corps se plient
en arrière et se détendent ensuite en avant com-
me des ressorts. Jean Monnier sent sa tête qui
devient lourde et qui bourdonne. Pour sûr, elle
va éclater. Il se sent tout à coup peu bien ! Dé-
j à, lors de la première manche, il a eu comme un
éblouissement. Cette foi s c'est plus grave. Son
coeur bat tellement vite qu'il a le sentiment que
son sang ne fait plus le tour de son corps. Sa
tête a des vertiges, elle flotte sur ses épaules
comme un fléau au bout d'un long manche. Les
mouvements qu'il fait pour bobber accentuent
encore ce malaise. Va-t-il se senti r mal et être
projet é comme une masse inerte contre la paroi
de glace du prochain virage ? Ça, il ne le faut
pas ! Il importe de se maintenir coûte que coûte
à sa place, car ce serait non seulement l'acci-
dent grave, mais l'élimination de l'équipe. Le
bob est entré maintenant dans le labyrinthe.
Les hommes n'ont plus besoin de bobter, c'est

déjà un soulagement. Mais Monnier pourra-t-il
tenir jusqu'au bout ? Jean serre désespérément
les cordes qu'il tient à ses deux mains. Il ar-
queboute ses grosses chaussures sur les mon-
tants de fer. Entre ses genoux, il serre les han-
ches de Rivier qui est devant lui, comme dans
un étau. «Je tiendrai, se dit-il, j e tiendrai jus-
qu 'au bout !

La Bayernikurve est là. Il se sent plaqué, collé
dans le virage comme une bille qui tourne dans
une cuvette. Mais cette dernière a 167 mètres de
long et une dizaine de mètres de haut. C'est
pire que dans n'importe quelle montagne russe.
Ça vous prend au souffle, vous étreint. Ils en
ressortent comme une flèche et filent mainte-
nant vers l'arrivée. Jean Monnier a senti sa
tête qui flottait de plus en plus. Elle s'incline
maintenant en avant, son menton heurte sa poi-
trine comme le marteau d'une porte. Ses cama-
rades veulent bobber encore, mais il tombe en
avant dans le dos de Rivier. Il ne sait réelle-
ment plus où il est. Lenz s'est, le premier, douté
du drame qui se j ouait, car il est seul à avoir
Monnier devant lui. II le saisit d'une main ro-
buste à même le chandail et le maintient là,
affalé sur le dos du numéro deux.

— Ne bouge pas, crie-t-il à Rivier. Celui-ci,
sans se retourner, se raidit à sa place. Il se
doute qu 'il se passe quelque chose d'extraordi-
naire derrière lui , mais il observe fidèlement
le conseil du treake. C'est le dernier virage,
celui de l'arrivée. La main de Lenz serre plus
fort le chandail qu'elle a agrippé. Bressant, sans
se douter de rien , passe adroitement au bas de
la paroi de glace. Arrivée !

<• Bob à quatre » est un livre capable de ga-
gner des fervents pour ce sport trop délaissé.

LA LECTURE DES FAMILLES 
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éviter l'impétueuse attaque du franco-canadien.
Celui-ci avait bondi si fort et se croyait si sûr
d'atteindre Jensen qu'il s'étala par terre. Le dé-
tective se baissait pour lui administrer une
bonne volée de coups de poing, lorsque son
bras fut immobilisé comme en un étau par la
mâchoire du chien-loup. Baby le tira et le ren-
versa sans effort apparent , se coucha sur lui
et, les poils hérissés, les flancs palpitants, ap-
procha de sa gorge les grands crocs qui sor-
taient de ses babines retroussées. Jensen es-
saya de se rouler à terre pour échapper à l'é-
treinte de la bête, mais le chien gronda féro-
cement et resserra la mâchoire... En de telles
conditions, la plus complète immobilité pouvait
seule sauver le détective... Il ne bougea plus.

Pierre Quint se releva en se frottant un ge-
nou froissé.

— M'sieu a vu tout à l'heure que Pierre
Quint avait des yeux ; maintenant, M'sieu sait
que Pierre Quint a aussi des dents , dit-il en
ricanant. Et elles sont pointues ces dents ! Je
recommanderai à M'sieu de se tenir tout à fait
tranquille pendant que j e le mettrai hors d'état
de faire des rêves extravagants à propos de
lettres qui ne lui appartiennent pas.

L'aventurier alla prendre une grosse corde
dans un tiroir et vint ficeler Jensen des pieds
à la tête... tandis que la jeune femme, la tête
penchée, un ironique sourire errant sur ses rou-
ges lèvres , regardait .

Tant que dura l'opération, Baby garda ses
crocs menaçants à portée du cou du détective.
Il était inutile de protester contre le flair de
cet animal presque humain. Baby avait bien re-
connu , à quelque imperceptible odeur ou relent,
que le premier possesseur du document n'était
pas l'homme garrotté qui gisait sur le sol de
la cabane de Little Babos.

CHAPITRE IV
Une trêve

Après lui avoi r enlevé son revolver et l'avoir
solidement ligoté. Pierre Quint alla étendre
Jensen sur un banc au fond de la cabane. Le
maître de Baby pouvait bien paraître fluet et
presque émacié, il n'en avait pas moins des
muscles d'acier et Jensen s'en aperçut en se
sentant ainsi soulevé et emporté sans effort.

En le déposant sur le banc, Pierre se pencha
à son oreille et lui dit d'un air malin:

— Que M'sieu veuille bien excuser de le
faire tenir tranquille , mais c'est indispensable.

Plus le détective songeait à cet homme et
moins il savait ce qu 'il fallait en penser: Quand
on l' entendait parler, sans le regarder , Pierre
Quint ne pouvait être à tous é-gards qu'un boa

et honnête Franco-Canadien, au grand coeur
et d'une loyauté à toute épreuve. Quand il ces-
sait de parler et qu'on considérait sa face sil-
lonnée de cicatrices, enfouie dans une vaste
barbe noire, percée de petits yeux agiles, bar-
rée de dents j aunâtres, on eût j uré que c'était
un sinistre bandit... Cependant , tout compte
fait, Jensen conclut qu'un homme capable de
se faire aimer d'un chien ne pouvait être en
aucun cas un criminel bien endurci. C'est pour-
quoi il décida de faire appel à son bon sens si-
non à sa magnanimité.

— Voyons, Pierre Quint , dit-il : C'est com-
plètement idiot de m'immobiliser comme cela ;
vous m'avez pris mon revolver , et ie vous
donne ma parole d'honneur de rester tranquille
dans un coin, sans rien tenter contre vous , si
vous relâchez ces cordes; elles sont diablement
serrées. D'ailleurs, si vous ne voulez pas me
laisser mourir de faim, il vous faudra me don-
ner la becquée comme à un petit oiseau...

Tout en parlant , Jensen tournait les regards
vers la j eune femme. Il croyait avoir aperçu
sur son visage quelque signe de compassion et
il résolut de recourir à sa pitié

— Et puis, reprit-il , votre chien m'a sérieu-
sement blessé à l'épaule et il fau drait panser
cela... Allons, Pierre Quint , soyez gentil et dé-
tachez mes liens. II doit y avoir quelque ma-
lentendu au suj et de cette fameuse lettre, et j e
suis sûr que tout s'expliquera très bien si nous
pouvons en causer tranquillement tout en par-
tageant ce repas au parfum exquis que vous
venez de préparer.

— Eh ben, eh ben , fit l'homme, tout glorieux
des compliments adressés à son art culinaire.
Pierre Quint n'a pas un coeur de glace, loin
de là... et nous pourrion s peut-être laisser la
j eune dame décider: Si elle me permet de dé-
tacher l'homme qui a menti à propos de cette
lettre, eh ben, soit, je lui obéirai...

Là-dessus il se tourna vers Miss Kerrison ,
l'interrogeant du regard.

De son côté. Jensen entreprit de se tourner
de façon à laisser voir le sang qui commençait
à couler le long de son bras II éprouvait bien
quelque remords à provoquer de façon aussi
mesquine la pitié de la belle petite , mais il se
dit qu'après tout il ne risquait pas de tirer au
clai r l'affaire B. M. 432 s'il restait ainsi ligoté.

Baby avait enfoncé ses crocs dans le bras
déj à blessé du détective , et les efforts qu 'il fit
pour se retourner lui provoquèrent de telles
douleurs fulgurantes entre l'épaule et l'extrémi-
té des doigts qu'il n'eut aucun besoin de simu-
ler des grimaces de vraie souffrance. Couché
comme il l'était , le sang lui coulait à la Fois du
bout de la manche et sur le visage... et, tout

dun coup, au moment même où Miss Kerrison
permettait à Pierre Quint de défaire ses liens,
tout s'embrouilla devant ses yeux, et il crut
sombrer dans un obscur néant... D'un dernier
effort conscient , il appela la j eune fille , se sou-
vint plus tard d'avoir entendu alors comme les
échos de plus en plus faibles de sa propre
voix... puis tou t s'effaça .

...Lorsqu 'il reprit ses sens , il reposait sur une
moelleuse et épaisse fourrure à la meilleure
place de la caban e, devant le feu; il n 'avait
plus son manteau et les manches de son ves-
ton et de sa chemise étaient fendues jusqu 'à
l'épaule; une main douce* épongeait son sang
et recouvrait sa blessure d'un liquide cuisant
qui sentait le formol .

Il n'ouvrit pas tout de suite les yeux. Au de-
hors, la tempête faisait encore rage; de loin en
loin un des chiens de l'attelage poussait un
grognement plaintif en voyant les rais de lu-
mière qui passaient sous la porte. La substance
qu 'on lui appliquait sur le bras lui causait des
piqûres extrêmement vives, mais elle était ad-
ministrée d'une main si légère qu 'il n'osait pas
ouvrir les yeux de peur de faire cesser l'opé-
ration. Cependant, au bout d'un moment d'at-
tente, il se décida à relever les paupières... et
se sentit tout désappointé : c'était Pierre Quint
qui était agenouillé près de lui et badigeonnait
sa blessure avec un morceau de coton... Ce n'é-
tait pas Miss Kerrison , comme il l'avait cru et
espéré.

Son évanouissement n'avait dû être que de
peu de durée , car la cafetière fumante se trou-
vait encore sur la table , et Miss Kerrison ache-
vait les derniers préparatifs du repas. Le déli-
cieux arôme du café frais lui fit secouer sa tor-
peur; il s'assit sur la fourrure tandis que Pier-
re Quint fixait un pansement antiseptique sur
son bras.

— Par Jupiter Olympien ! s'écria-t-:l, que
votre café sent bon, Pierre Quint ! J'en ai fait
moi-même ces j ours-ci, et de ce même paquet ,
mais son arôme n 'avait rien de comparable à
celui-ci ! Cela réveillerait une momie. Maintenant
que vous m'avez bien soigné , une tasse de ce
breuvage exquis suffira à me remettre sur
pied !

Le Canadien eut une grimace de plaisir en
entendant ces louanges. Jensen se leva et, ren-
contrant les regards de miss Kerrisson, chercha
à y lire quel que signe de satisfaction à 'a vue
de son rétablissement , mais si elle ressentait
un sentiment de ce genre, elle n'en montra rien.
Au contraire , ellp avait touj ours cet air per-
plexe qu 'il lui avait vu dès son arrivée .

— M'sieu est bien bon de dire ça de mon

café, dit le Canadien; tout le monde ici sait
faire du bon café, mais celui-ci est de qualité;
c'est le cadeau d'un ami, d'un M'sieu ..

Il s'arrêta si brusquement que Jensen leva
les yeux: Etait-il le jouet d'une hallucination
provoquée par les douleurs lancinantes qui lui
traversaient l'épaule, ou bien, était-il vrai que,
dans la pénombre de la cabane, Miss Kerrisson
avait bondit vers Pierre et avait posé la main
sur ses lèvres avan t qu 'il ait pu prononcer le
nom de l'ami fournisseur de si bon café ?

Ce n'était qu 'une petite circonstance mysté-
rieuse à ajouter à tant d'autres qui sollicitaient
l'ingéniosité du détective depuis la mort de
Springvale dans la hutte des bûcherons. En
tout cas, il était visible que pendant son éva-
nouissement. Miss Kerrison et Pierre Quint s'é-
taient parlé et entendu, à moins qu 'ils ne fus-
sent déj à d'anciennes connaissances. Dans ce
dernier cas, ils avaient bien j oué l'indifférence
l'un vis-à-vis de l'autre...

— Appuyez-vous à mon bras, M'sieu, dit-il
en s'inclinant

Le Canadien l'aida à s'installer avec toute la
douceur et l'adresse d'une mère, et de sa voix
harmonieuse lui murmura des mots de sym-
pathie, tandis que sa face couturée, hirsute, dé-
moniaque, grimaçait à faire peur .

— Miss Kerrison, dit Jensen , vous voyez que
Pierre Quint et moi avons conclu une trêve
pour la nuit. J'espère que cet arrangement a
votre approbation et que nous allons faire tous
troi s un bon repas sans rancune ni arrière-pen-
sée. Je suis prêt à donner toutes explications
désirables sur le document et serais heureux
que vous vouliez bien m'écouter aussi.

La j eune femme ne se fit pas prier davanta-
ge, mais ne daigna pas non plus marquer grand
intérêt aux efforts conciliants de Jensen. Elle
s'assit sans mot dire, et Pierre Quint les ser-
vit avec une habileté surprenante . Il ne tâton-
nait ni n 'hésitait jamais en prenant les plats,
en offrant à boire , même en découpant le j am-
bon fumé. Baby se tenait à ses côtés et rece-
vait de son maître des morceaux de viande ou
des rebuffades avec une égale reconnaissance.
Le Franco-Canadien servit de bonnes galettes
légères et friables , un plat de haricots en cas-
soulet qu 'on n'aurait j amais dit tiré d'une boîte
de conserves, et un jambon ! Grillé juste à
point, craquant sans être carbonisé , juteux sans
nager dans sa graisse ! Là-dessus, ce café,
breuvage des dieux ! Ah, l'on peut dire que les
quatre convives — car Baby comptait bien
pour un ! — firen t là, dans cette cabane per-
due au fond des terres arctiques, un repas mé-
morable !
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Un nouvel ennemi des mines allemandes :
les glaçons

Le froid qui déferle sur l'Europe a suscité un
nouvel ennemi aux mines que les Allemands ont
semé dans la mer du Nord et dans le Skagerak;
les glaçons.

C'est du moins ce qu 'assurent les j ournaux
danois qui rapportent que les habitants de la
région de Toender , dans le Jutland méridional,
entendent, depuis que les vagues ont commencé
à charrier de gros glaçons, des explosions gi-
gantesques retenir au large de leurs côtes. Le
grand champ, de mines allemand qui s'étend
d'Héligoland j usqu'à Esberg se trouve ainsi lit-

téralement décimé par ces «icebergs de poche»
que la température glaciale a fait apparaître
dans la mer du Nord, et qui viennent heurter
les engins flottants.

!> FAITS
\ DI VERS
Wkâk\

Biblâo^raDhie
Blanche Berthoud

Maurice Jeanneret: «Blanche Berthoud» , collec-
tion des artistes neuchâtelois. Edi tions de la Bacon-
nière , Neuchâtel.

Toute imprégnée d'art et de mélancolie, la
biographie de Blanche Berthoud vient de sor-
tir de presse. Cette artiste dont la main, tour
à tour gracieuse ou virile, a traité tous les gen-
res, laisse dans notre vie artistique une oeu-
vre considérable et un souvenir profond . M.
Maurice Jeanneret a fait revivre cette atta-
chante figure avec le sens averti que nous
avons loué lorsque apparurent ses précédentes
monographies , Il montre l'ascension j oyeuse et
fervente de ce peintre de race que le destin et
la nature avaient largement doté. L'auteur
commente, avec une visible sympathie , cette
oeuvre variée sans dissimuler ses prédilections
et ses critiques. Il s'attarde aux oeuvres des
dix dernières années qu 'il déclare plus riches
de substance, « plus féminine en ce qu 'elles ti-
rent leur signification humaine de la lutte vail-
lamment soutenue contre le regret , l'angoisse et
le désespoir ».

Parvenue à l'apogée de son talent , à cette si-
me d'or dont parle quelque part Alphonse Dau-
det, l'artiste, brisée par la vie, mais non vain-
cue, achève dans la douleur et l'isolement , son
pèlerinage terrestre si brillamment commencé.
D'une main légère, le biographe touch e à ces
douloureuses épreuves qui élevèrent l'artiste
au-dessus d'elle-même et de la mêlée humaine ,
jusqu 'à ces hauteurs sereines où l'âme, épurée
par l'épreuve, se dégage des contingences et se
libère des vanités terrestres. Si la vision d'art
offerte par M. Jeanneret nous séduit, sa fine et
pénétrante étude psychologique nous fait lon-
guement réfléchir.

<J^@ CHRONIQUE
r*f fÏA OlOPMOMIQUE

Lundi 19 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique variée- 18.15 Souvenirs
d'un éditeur. 18,25 Musique légère. 18,35 Le carac-
tère finlandais- 18,50 Communications. 19,00 Musique
variée. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20.00
La demi-heure de la Bibliothèque rose. 20.35 Les

poètes du micro. 20,50 Musique légère. 21,00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22,00 Musi que légère. 22,20 In-
formations.

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
horaire. 17,00 Concert . 19,00 Disques . 19,30 Nouvel-
les. Cloches du pays. 20,15 Concer t- 21,00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT: 19,45 Chansons.
Radio Paris: 20,00 Musique légère- Sarrebruck : 20.15
Concert Vienne: 20,15 Concert Milan I: 21,30 Musi -
que légère et chansons. Florence I: 22,00 Musi que
de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Vien -
ne: Concert. 20,15 Stuttgart; Concert. — 13,45 Paris:
Concert 16,00 Paris: Récital d'orgue. 20,45 Paris:
Concert

Mardi 20 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des jeunes. 18,30
Disques. 18,35 Les lettres et les arts. 18,45 Le coin du
pianiste. 18,50 Communications . 18,55 Le conseil du
médecin. 19,00 Disques. 19,05 Un trésor par musée.
19,10 Disques. 19,20 Les grands romans d'amour.
19,35 Disques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,30 II ne faut jurer de rien , propverbe
en 3 actes.. 21,30 Disques. 22,00 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Récital de piano. 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Jo-
dej s. 20,35 Chants populaires- 20,50 Concert 22,00
Nouvelles . 22,10 Musique légère.

Emissions à F étranger: Paris PTT: 20.00 Musique
de chambre. Radio Paris: 20,00 Musique légère. Sar-
rebruck: 20,15 Concert Munich 20,15 Variétés. Rome
I: 21,00 Concert symphonique. Gênes I: 20.30 Musique
variée.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 13,45 Pa-
ris : Concert 16,00 Paris: Concert

^ml^m\ Le D^Pensaire - oeuvre de se-
•Fsmkm, cours aux malades indigents soi-
i R^^ffl gnés à domicile , fondée en 1843 —
' &ll$rnS se recommana'e à la bienveil lance
'[ W$<Pff î chacun pour qu 'on lui réserve
¦ pfrffj ssa les vieilles correspondances Inutiles ,
LHlilîT/."!» ,es timbres cPro Juventute» . «Pro

Patria», ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les fonl
chercher sur simple avis.
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«M.P.MP Refroidissements JP AWA I W €  1 &i S
GRIPPE iHl illIi lr lï DU Dr. V IQUERAT¦̂¦̂ ¦« ¦ hi TOUte$ fièvres
SA 6it)T B 907 Dans toutes les pharmacies 4.50 Frs.

Les bonnes Confitures
sans augmentation de prix

- PROFITEZ - EN ! -
Confitures ¦* déd

Quatre fruits ia Ma 1 kg. 1- — - .90
Pruneaux » 1.20 1.08
Framboisine » 1.30 1.1 7
Fraises et rhubarbe) » 1.30 1.17
Groseilles rouges » 1.45 1.30 1/2

Sans Rivale » 1.50 1.35
Fraises B 1.50 1.35
Abricots » 1.55 1.391/S

Framboises » 1.60 1.44
Cerises noires » 1.60 1.44

Gelées
Pommes S 1. — ¦ .90
Mûres » 1.35 1.21 1/2

Sans Pareille B 1.45 1.30 1/a

Mélasse
qualité extra le kg. - .90 ".81

» •T ir* H 'f l  i "] "  T h l | " • ' | i ' | i i i||||| r.ll| «
Wf M L^aah^̂ ^mamm^m^̂ ^̂ a^Ŵ ^aa^^^J^^^^^asssW^s t

2^I3E33SI^Sî "̂  *" - * [WJL!
Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse Si-sï"
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1660 Rase du Rocher ?

MAISON JEANNERET

\Jtaute wouûcre
Léopold Robert SO Tél. 2.23.81

RETOUR DE PARIS
On demande une Jeune fille Intelligente,
comme apprentie.

V - J

EwonéiSe pour Tous
Chapelle Méthodiste. Progrés 36

Ce soir Sundi 19 février

Conférence missionnaire
donnée par M. Eicher . missionnaire au Congo Belge
Parmi les tribus non évangéllsées

Le choeur mixte Fraternité chrétienne y prêtera son concours .
Invi t n l ion  cordiale M tonte la p opula t ion .  1897

serait engagé de suite. — Faire offres
sous chiffre P 2513 à Publicitas,
LA CHAUX-DE-FONDS. P aia j 185,

Quel atelier de La Chaux-de-Fonds se
chargerait de

CEMENTATION
et de trempe. — Offres sous chiffre A. B.
1900, au bureau de I'IMPARTIAL. 1900

Mécaniciens
Ouvriers qualifiés sont demandés. — Faire offres sous chiffre
L,. 3. l 8»2. au bureau de I'IMPARTIAL. 1892

AVIS
La Bijouterie de l'ielro prie les
personnes qui ont encore des ré-
paration» d horlogerie , bijouterie,
dëpois 1888, à les retirer jusqu 'à
tin mars. Â partir dé cette date
nous en déposerons. 1871

FRANCK - AROME g||jjjj
-enforce et la teinte et l'arôme de votre café l ÏJïfflîui"î,f|

SA 3077 X 14904

Bonnes régleuses
cherchent travail à domicile , an-
cre et cylindre, même adresse on
entreprendrait terminages ancre
et cylindre. — Faire oflres sous
chiffre H. R. 1876, an bureau
de I 'IMPARTIAL . 1876

Emploijéc
de bureau
débrouillarde, très capable, pou-
vant travailler seule, au courant
de la fabrication des ressorts,
possédant diplôme commercial
cherche emploi. Entrée date à
convenir. — Faire offres sous
chiffre B. V. 1î»7S au bureau
de I'IMPARTIAL 1875

fl VENDRE
jolie peù ie argentière , bibliothè-
que , en noyer avec vitraux à glis-
sières , au prix de 76 fr , — S'a-

1 dresser a l'Atelier d'ébéniste-
rie, rue de l'Industrie 16, télé-
phone 8 42 02. 1H72

\ *BBB k̂a*MJliËaWaV-r*!f JrasTwf f ,  fffflPJS EJ

filiUM solides , avec eche-
"S199VÏ9 letles et mécaniques
sont « vendre chez M. Paul Froi-
devaux , Combustibles , ler Mars
25. 1878

r tn rpp  honnête, demande a faire
1/O.lllG petit ménage chez Dame
ou Monsieur seul. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL 18J0

Commissionnaire S.t"
demandé de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1895

A lnilPP P'R non ^ e ^ pièces et
IUUCI cuisine , remis entière-

ment à neuf , pour de suile ou épo-
que n convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 1901

A IflllPP rï" su',e ou époque *il IUUCI convenir, quartier ouest
appartement de 2 pièces, chauffage
central , bain installé, pri x modi-
que. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1894

( 'h uml lPP  meulilée .indé pendante
«UdlllUI C au rez-de-chaussée, é
louer.  — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL. 1887

Pflta ûPP coin or ne , émaillé est a
rUldgcl vendre , bas prix. —
S'adresser après 18 h , rue Numa-
Droz 122, au 2me étage , a gauche.

Le comité du F. C. Chaux-de-Fonds a le
pénible devoir d'informer tous les membres de la
Société du décès de

Madame laies GUILLOD
mère de notre apprécié et dévoué président, Mon-
sieur Jules Guillod.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 20
février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue du- Doubs 83.

I

Les membres sont priés de se rencontrer au
Crématoire à 14 h. 48. 1906

I acaMÊma9a\WaWa\ M̂m\*sssssssss*sas*m*sa\assssssssssssssss\f scsssssssssssssWàM

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Laure IHONTArV ill.OiV-CALAME,
ainsi que les familles parentes, profondément tou-
chés des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance émue et leurs sincères re-
merciements. 1903

Que ta volonté aott faits.
Repose an pats.

Monsieur et Madame Jules Gnillodq
Monsieur Jules Guillod ;
Madame H. Lebmann-Gaillard et ses en-

fants;
Monsieur h. Gaillard-Denni et ses enfants;
Madame Henri Pasche-Gaillard;

ainsi que les familles Gaillard, Cballandes,
Gruring et alliées ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
tante et parente,

Madame Jules 6UILL0D
née Marie GAILLARD

que Dieu a enlevée à leur affection dans sa
83111e année, après une longue maladie.

lia Chaux-de-Fonds, le 18 février 1940.
încinération , SANS SUITE, aura Heu

mardi 20 février, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Doubs 83.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1882

I 

Monsieur et Madame Phili ppe-Edgar Rite et leur p.J
petite Jaqueline, a Laufon (Berne) ; [}y 'ïj

Mademoiselle Edmée Ritz et son fiancé ; ^OJ
Monsieur Alphonse Bernhard a La Chaux-de-Fonds j£."4

et Bienne; f ï \
Madame et Monsieur Jules Demierre. à Genève, î ;t|

font part du décès de leur petite mère et soeur, f,.j

Madame ||l

Mtprt RITMOILEB I
survenue le 18 février 1940, à 3 heures. gsSj

La Chaux-de-Fonds, Je 18 février 1940. «I
L'incinération , SANS SUITE, anra lieu le mardi 1&2

20 février, a 14 heures. tff a
Dé part du domicile à 13 h. 45. ÈfJ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile tel

mortuaire : Rue de la Promenade 3. |.̂ *j
Il ne sera pas envoyé de faire-part. 1881 ! j j

;..V - °i Kilo est huttrense, ropreavo est. p j ;11 •' terminé», da trMe mal elle ne ; - '.~\
\ l à  pouftrira ptai et désorlbaln t& dee- ; -̂'\i - H Unee eit de régner aveo Jerot. ::V..; J;
tejfl Bepoee en paix obère maman et p'/*|
t v̂ bonne grand'maman. L .̂'J

|«| Monsieur et Madame Paul Matile- Calame et leur t'jj
M 1 fllle Yolande. 

^^§ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand b'M
ky;3 chagrin de faire part A leurs amie et connaissances de l?M
psJj la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de K§8
! Sa leur chère maman , grand'maman, sœur et parente, fe£ |

I r Marilialiêluperret I
pv l  1u' 8'es' endormie après une très longue et pénible ma- [. '
f '. i ladie, dans sa 71me année, à l'asile de Ferreux, le 18 ¦
[91 février. gsj
M La Chaux-de-Fonds, le lfl février 1010. I |

L î L'enterrement aura lieu à Perreux , le mardi 20 ï \
g*3 février 1940. a 14 heures. Ey]
| ¦ ,• Une urne tunôraire sera déposée devant le domicile MM
H mortuaire rue du Puits 17. ; 

j
t 'v i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fcëa
'¦±/4, Suivant le désir de la défunte, la famille ne portera ;'^
p".j pas le denit. ' 1886 t*i*S

' Les enfants de Monsieur Robert ffg
j CONTESSE. ainsi que les famil les parentes et alliées fë»

fe| profondément touchée des nombreuses marques de gpj
"/ -.̂  sympathie reçues , remercient sincèrement toutes les &TA
;ii':i personnes qui les ont entourés pendant ces jours de fcsi
fÇii douloureuse séparation , ils remerci n irt parliculièremenl Es
*ï i  Madame Waffler pour tes soins dévoués donnés pen- pç
sa nanl  la maladie. 1904 _

Bepoie en paix, épooRti chéri e,
tort rjoaffranees «ont finie».

Monsieur Henri Gerber- Brand t , ainsi que les familles
Brandt , Racheter , Leuba , Schwab, Gerber, Dubois,
Grosclaude, Ochsenbein, Hirctay, Paffois , Schilling,
uarentes et alliées, ont la douleur de faire part & leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie

ladie toi Bl liT
que Dieu a reprise A Lui, le dimanche 18 février, 6 9
heures du matin , dans sa 62mn année, après une courte
mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 février 1940.
L'enterrement , sans suite, aura lieu mardi 20

février, à 11 h.
Culte au domicile mortuaire, rue de la Cure 3

n 10 h. 45. 1885
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile

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

Voici des

Snow- boots
avantageux...

Pour Dames

5.90 390 1.90
GRANDE CORDONNERIE

) . X t v M i
NEUVE 4 1695

LA. CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs «fl:.
I f r  ¦¦ Bons réveils garantis

M 'TTël'so
Chez de Pielro rue Léopolci

Roben 74. La Ohaux-de-FondR

JEUNEMommm
libéré des écoles , est demandé de
suite pour commissions et petits
t ravaux de bureau. Bonne occa-
sion de s'initier dans les affaires.
— Offres a case postale 10*25"]
La Chaux de-Fonds. 1889

A loyer
pour tout de suite ou pour épo-
que à con venir , rue Léopold-
Robert 64, magasin avec
arrière magasin. — S'adresser
ETUDE A. BLANC, notaire, rue
Léopold-Robert titi. 1685

A louer
pourront de suite ou pour épo-
que à convenir , rue Léopold-
Robert 64, pignon de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
- S'adresser ETUDE A. BLANC
notaire, nie Léopold-Robert 66.

1686

Porto le pi
Jeune homme est demandé de

suite. Preosaat. — S'adresser
boulangerie W. Perret , rue
de Ja Serre 100. 1896



REVU E PU J OU R
Le conflit de Finlande et l'altitude de la Suède
************»—mmmmÊkm— m̂mÊm ^mmmm i ¦m*i—¦— . ma_ _.

Les j ournaux f ran çais soulignent le caractère
dramatique des derniers épisodes de la guerre
russo-f inlandaise. Toutef ois , dit le général Du-
val dans le « Journal des Débats », c nous ne
devons pa s nous décourager. Il arrive un mo-
ment dans la bataille où l'ép uisement, la rup tu-
re du ressort moral app araissent imminents.
Mais ce moment vaut p our les deux adversaires.
On me rép ondra aue p récisément il ne vaut p as
p our les Russes en raison de leurs immenses
ressources. D'abord , leurs ressources, au moins
en matériel , ne sont p eut-être pa s aussi immen-
ses aue nous l 'imaginons. Ensuite, la f atig ue, mê-
me l'ép uisement moral, p ourraient bien chez eux
p récéder de loin l'ép uisement matériel. » Et le
critique militaire du « Journal des Débats » con-
clut : « Mais , p our Dieu, cessons les pa labres et
hâtons les actes. »

Le « Temp s » commente le ref us opp osé p ar  la
Suède au désir f inlandais d'obtenir l'envoi d'u-
nités militaires suédoises. « Il f aut donc en dé-
gager, écrit ce j ournal, que la Suède se borne
p our l 'instant à un app u i moral et humanitaire et
à l'assistance comp atible avec sa p osition de
neutre, sous la f orme du libre p assage à travers
son territoire des volontaires et du matériel à
destination de la Finlande. I l est â craindre Qu'à
la longue cela ne suf f ise  p oint. Mais p eut-être
le dernier mot n'est-il p as dit à ce suj et . On an-
nonce en ef f e t  aue les ministres des Aff aires
étrangères de Su ède, de Norvège et du Dane-
mark se réuniront à Cop enhague le 24 f évrier. Il
est p robable que l'assistance à la Finlande f era
l'obj et p rincip al de leurs entretiens et Qu'à ce
moment le p roblème viendra â se p oser sous un
asp ect nouveau. En tout cas , ce sera l'occasion
p our les trois ministres Scandinaves de délibérer
sur le sort réservé à leurs pr op res p ay s si la Fin-
lande venait à disp araître comme Etat indép en-
dant de la carte p olitique de l 'Europe. »

L'affaire de l'«Altmark».
Le « Petit Parisien » écrit que l'aff aire de

V«Altmark » f it  dimanche l'obj et de toutes les
conversations dans les milieux militaires et
navals. Les grands sp écialistes da droit inter-
national s'en entretinrent également. Pour tous,
aucune question ne se po se : Les Anglais eurent
raison d'agir comme ils le f irent. Les règles
internationales f urent violées incontestablement
p ar le commandant du bâtiment allemand QUI
trompa sciemment les Norvégiens en cachant sa
cargaison, ses p risonniers et ses canons. La
protestation du Reich à Oslo f leure l'ultimatum
et est lourde de menaces.

Le «Populaire» souligne Que T«Altmark» a
violé la neutralité norvégienne p uisque d'une
p art la cargo auxiliaire p énétra en armes dans
les eaux territoriales norvégiennes et p uisque
d'autre p art des off iciers et marins anglais,
p risonniers de guerre — que son entrée dans
les eaux territoriales auraient dû libérer — res-
taient enf ermés et dissimulés dans la cale du
cargo. Il s'en suit également que la Norvège,
abusée p ar les mensonges ou p eut-être in-
timidée p ar les menaces, ne f it  p as resp ecter
sa pr op re neutralité et que par conséquent, elle
a enf reint elle-même les règles de la neutralité.
L'Angleterre emp loy a le seul moy en qui lai
restait po ur obtenir la libération de ses équi-
p ages. L'Angleterre viola à son tour la neutralité
norvégienne. Mais son inf raction ouverte et ré-
f léchie est la conséquence de l'attentat alle-
mand et de la négligence ou de la comp laisance
f orcée des autorités norvégiennes.» y

Les contrôleurs norvégiens avaient-ils
les yeux bien ouverts ?

Le « Petit Journal » se demande comment le
contrôle maritime norvégien a p u ignorer la p ré-
sence à bord du navire auxiliaire allemand de 3
à 400 Anglais et la pr ésence de six canons de six
p ouces. Cela p araît diff icilement concevable.

Le « Jour » se demande si les contrôleurs d'Os-
lo avaient les y eux bien ouverts quand ils f irent
leurs deux visites. L'indignation verbale du Reich
f era sans doute quelque ef f e t  à Stockholm et à
Oslo. Elle n'a p as d'autre but. Il est p eu croy a-
ble que Berlin et Moscou aient auj ourd'hui l'in-
tention de p ousser l'af f aire p lus loin. Le mo-
ment ne p araît p as venu où l 'Allemagne et l'U.
R. S. S. se croiront p rêtes à se j eter sur les
Etats Scandinaves, la Finlande est encore trop
résistante p our p ermettre contre des p eup les
voisins des agressions de telle envergure. Les
S candinaves auraient cep endant tort de se trom-
p er, leur tour viendra.

L'affaire de r.Alfmiirk 11

La protestation allemande. — Surprise à
Londres

LONDRES, 19. — Les déclarations du gouver-
nement allemand p rétendant Que P« Altmark »
était un navire marchand non armé, sont ac-
cueillies avec une p rof onde surp rise dans les
milieux bien inf ormés de Londres , où Von tient
à rappe ler les laits suivants :

« /. On ne trouve aucune trace dans le re-
gistre des bâtiments de commerce du Lloy d,
d'un navir e p ortant le nom d'« Al tmark ».

2. Par contre dans une liste datée de j uin
1939, p ubliée p ar l'union internationale des com-
munications télégraphiques et radiotélégrap hi-
Ques, organisme créé sous les ausp ices de l'u-
nion p ostale universelle, f ig ure un navire alle-
mand app elé « Altmark » , suivi de deux sabres
croisés , signe indiquant que le bâtiment est clas-
sé comme vaisseau de guerre. La liste est dres -
sée d'ap rès les renseignements loiwnis p ar les
gouvernements intéressés.

3. Dans les messages intercep tés p ar les navi-
res de guerrr britnnnicnws, f« Altmark » em-
p loy ait comme indicatif Vatmel « DTAK », <w

est le signal alloué â l'«- Altmark » par l'union in-
ternationale .

4. Indép endamment du f ai t  oue /'« Altmark »
était armé, qu'il servit de navire de ravitaille-
ment à ("<t Admirai Graf Sp ee » et que p endant
p lusieurs mois il servait de pr ison à la marine al-
lemande, il. incombe au. gouvernement de Berlin,
d'exp liquer p ourquoi la radio de Hambourg, sa-
medi soir le qualif ia de « bâtiment marchand
inoliensif y > . alors qu'en j uin dernier il était ins-
crit comme navire de guerre », j

Mais Viborg est fortement menacée
L'aff«ire de l'„/-àlimcurlc"

La Finlande a reçu des renforts

La Finlande n'est plus seule
UNE PROCLAMATION DU MARECHAL

MANNERHEIM
HELSINKI, 19. — Le maréchal Mannerheim

a lancé une proclamation disant notamment:
NOTRE PEUPLE NE COMBAT PLUS DORE-

NAVANT SEUL. L'AIDE ETRANGERE EST
PARVENUE EN QUANTITE APPRECIABLE
ET JOURNELLEMENT DE NOUVEAUX CON-
TINGENTS AFFLUENT SOUS NOS DRA-
PEAUX. LE PEUPLE FINLANDAIS RESTE
UNI, FERME DERRIERE SON ARMEE. QU'IL
AIT CONFIANCE EN NOUS ET EN DIEU.

Un accord militaire
serait signé entre la Finlande et les puissances

occidentales ?
Le « Folkets Dagblad », qui p ubliait ven-

dredi la nouvelle selon laquelle le gouvernement
suédois avait ref usé une aide militaire à la Fin-
lande, annonçait samedi d'Helsinki qu'un accord
d'assistance militaire serait signé entre la Fin-
lande et les p uissances occidentales.

300 avions britanniques sont arrivés
On mande d'Helsinki au c Qiornale d'Italia »

que 300 avions britanniques sont arrivés dans un
port du nord de la Norgève d'où ils seront diri-
gés en Finlande par la voie terrestre. L'offensi-
ve soviétique dans l'isthme de Caréli; est de
plus en plus forte. Les Russes ont réussi à en-
foncer les premières positions de la ligne Man-
nerheim à Pasuri et à Punnis.

La ville de Viborg fortement
menacée

Il en va tout autrement sur la ligne Manner-
heim où la situation devient de p lus en p lus
critique. La brèche f aite p ar les Russes dans
les p ositions f inlandaises a été app rof ondie et
de nouvelles attaques se poursuivent sans ar-
rêt. Il semble bien que seul un miracle analo-
gue au miracle de la Marne p ourra emp êcher les
Rouges de s'emp arer de Viip uri (Viborg) dont
ils ne sont plus éloignés que de 6 km.

Toutes les nouvelles selon lesquelles les Rus-
ses sont à court d'hommes et de munitions p our
alimenter leur off ensive doivent être considérées
comme susp ectes. D'ap rès les renseignements
obtenus au GQG f inlandais, on considère, au
contraire, que le maréchal Vorochilov a f ait des
p rép aratif s considérables p our p ouvoir exp loiter
à f ond une p ercée éventuelle.

La semaine oui commence sera pr obablement
marquée p ar une tentative des Russes de vain-
cre enf in la résistance f inlandaise et de pe r-
. rr coûte que toute.

Une panse dans l'offensive
russe

L'efficacité des renforts à la Finlande
On apprend du front que les assauts de l'In-

fanterie russe ont cessé dimanche et la canon-
nade ne se fait plus entendre que dans les sec-
teurs de Suvanto et de Taipale, mais avec vio-
lence. Dans les milieux militaires finlandais, on
estime qu'il s'agit d'une pause avant le renou-
vellement d'une offensive tout aussi énergique
que les assauts précédents.

Les Russes ne purent continuer les opérations
sur le même rythme sans essayer de se forti-
fier dans de nouvelles lignes occupées par eux.
Ils ont éprouvé, par ailleurs, des difficultés pour
s'installer sur la première ligne fortifiée.

Les Finlandais ont détruit si bien les postes
avancés qu'il fallut longtemps aux Russes pour
trouver des abris. D'autre part, le génie finlan-
dais a réussi à placer, avant de se retirer, cer-
taines mines dans des positions évacuées. D'a-
près des renseignements de source sûre, les
Russes ont subi des pertes considérables à la
suite d'explosions. On signale qu'une quinzaine
de tanks ont sauté sur ces mines.

La pause actuelle des opérations sur l'Isthme
de Carélie tient également à l'activité intense
déployée par l'aviation finlandaise pendant ces
derniers jours. Les aviateurs finlandais qui re-
çurent de nouvelles machines étrangères, ont
opéré avec beaucoup de succès, non seulement
pour paralyser les raids d'avions de bombarde-
ment russes, mais aussi pour détruire les com-
munication s russes avec les centres de ravitail-
lement.

Les aviateurs finlandais ont réussi même à
détériorer en plusieurs points les voies ferrées
conduisant de l'isthme de Carélie à Leningrad.
Les Russes doivent ainsi se trouver en diffi-
culté pour l'approvisionnement des 15 divisions
massées sur ce front
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Le maréchal Mannerhei m a envoyé vers les
positions finlandaises de grandes quantités d'in-
fanterie pourvue d'artillerie. La ligne actuelle-
ment occupée par les Finlandais sur le front de
Summa est aussi bien fortifiée et solide que
celle évacuée. La deuxième ligne est suivie
d'un grand nombre d'autres lignes construites
de façon à être indépendantes des lignes les
précédant. Au cours du mois de février, les
Finlandais ont abattu 140 avions soviétiques.

Dix mille Garibaldiens vont partir
D'après lVIntransigeant» , dix mille Garibal-

diens vont partir pour la Finlande, sous le com-
mandement du président des Garibaldiens sur-
vivants de l'Argonne , M. Marabini.

Londres et Paris accélèrent
lenr action

L attention des dirigeants britanniques et de
l'opinion au cours de la semaine se terminant
porte principalement sur l'évolution des opéra-
tions en Finlande. Il est incontestable que, quoi-
que la résistance finlandaise se poursuive, l'a-
vance soviétique a prouvé qu'en sacrifiant un
nombre d'hommes suffisant et après une formi-
dable concentration de matériel, l'armée russe
pouvait matériellement entamer la défense finlan-
daise.

Les Scandinaves ont fait connaître leur posi-
tion Pouvant se résumer à une participation limi-
tée à la poursuite de la politique suivie jus-
qu 'ici. La question du transport de forces armées
à travers la Scandinavie est écartée et il res-
te à savoir si on peut, par des envois de volon-
taire, suppléer à l'inévitable affaiblissement de
la résistance humaine de la Finlande.

En présence de cette cristallisation de la po-
sition Scandinave, Londres et Paris ont décidé
d'accélérer très sensiblement les envois de
matériel. Concernant les avions, au lieu d'em-
prunter la voie maritime lente et d'assembler
les pièces d'avions sur des aérodromes suédois
à un rythme lent, ne dépassant pas une ving-
taine d'appareils par semaine, on recourt main-
tenant également à des envois directs par la
voie aérienne.

L envoi de matériel
De ce côté, il y a lieu de croire que les Fin-

landais seront bientôt en mesure de réagir de
façon effective aux attaques de l'aviation so-
viétique. Concernant le matériel d'artillerie, an-
ti-tanks, etc., la procédure de transit des Scan-
dinaves fut accélérée. Les envois furent parti-
culièrement nombreux depuis deux semaines et
plus particulièrement la semaine dernière.

Ceci pose un second problème restant à ré-
soudre, à savoir si, au cas ou l'assistance sous
cette forme s'avérait insuffisante et si la ré-
sistance de la Finlande menaçait de s'effondrer,
la situation serait assez grave pour j ustifier une
action directe sous une forme ou sous une autre
contre la Russie.
Il faudrait 200.000 hommes

pour sauver la Finlande
La Finlande écrit l'agence Reuter, a surtout

besoin d'hommes et de matériel, sinon elle est
perdue, II lui faut en particulier des avions de
chasse, de grandes quantités de munitions, un
plus grand nombre de canons antiaériens et
des médicaments, mais surtout et avant tout
des hommes. Il lui faudrait au moins 100,000
hommes et si l'on veut qu 'elle soit certaine-
ment sauvée, 200,000 hommes sont nécessaires.

Les Finlandais se montrent très reconnais-
sants des dons eu espèces qui proviennent no-
tamment des Etats-Unis, mais comme l'un d'eux
remarquait: si seulement nous recevions un sol-
dat pour chaque dollar.

En ce qui concerne les pertes, on Peut affir-
mer que pour dix soldats russes tués, on ne
compte qu 'un Finnois mis hors de combat Dans
l'aviation, on compte en moyenne un appareil
finlandais perdu pour 20 avions russes descen-
dus.

Les Finlandais préfèrent se
tuer... que de devenir russes
STOCKHOLM . 19. — Au cours de l'arrêt de

l'offensive russe dans l'isthme de Carélie, les
troupes finnoises ont pu profiter d'un certain
repos. Cette tranquillité et l'appel du maréchal
Mannerheim ont encouragé les troupes. L'esprit
des troupes de l'isthme de Carélie est admira-
ble, malgré la puissance de l'offensive russe.
C'est ainsi que dans une lettre, un soldat fin-
landais assure «qu'aucun défenseur de la lign e
Mannerheim ne serait disposé à vivre sous l'au-
torité Russe. Si les Russes arrivaient à percer
le Iront. les Finlandais se tueraient les uns les
autres ou se suicideraient »

L'opinion finlandaise est absolument désap-
pointée du refus de la Suède d'accorder une
aide militaire directe.

Le « Svenska Dagbladed » est (favls que si
la Finlande tombe, de 2 à 3 millions de Finnois
arriveront en Suède, car personne ne voudra
vivre en Finlande après avoir vu ce que les
Russes ont fait dans la partie de* l'isthme da
Carélie qu 'ils ont conquise. Les Russes ont
transporté des familles entières de l'isthme de
Carélie, les ont arrachées à leurs fermes pour
les transférer en Sibérie.

Dn destroyer anglais torpillé
Phis de 150 manquants

LONDRES, 19. — Le destroyer «Daring» a été
torpillé et coulé. Neuf officiers et 148 hommes
sont manquants. Un officier et 4 marins ont été
recueillis. 

Près de Budapest
Un incendie dans une usine

de papier
BUDAPEST, 19. — Un incendie monstre à

éclaté la nuit dernière dans l'usine de papier à
Csepel, près de Budapest Les pompiers s'effor-
cent de localiser l'incendie qui a détruit déjà les
matières premières de l'usine qui occupe une
surface d© 1500 mètres carrés.

En Suisse
Une mesure qui s'imposait

Abaissement de la taxe postale
des journaux

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral , se référant
à l'article 68 de la loi sur le trafic postal et sur
l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939,
concernant les mesures à prendre en cas de né-
cessité, a décidé d'abaisser la taxe pour les j our-
naux à atonnement , imprimés à l'intérieur du
pays et paraissant au moins une fois par semai-
ne, ju squ'à nouvel avis, comme suit: les j ournaux
pesant j usqu'à 50 grammes, de IX à 1 centime
par numéro; de 50 à 75 grammes, de \x/2 à 1̂ ,
ensuite pour chaque fraction de 75 grammes, au
lieu de P/2 à 1̂  centime.

La Suisse et la Finlande
Pas de colonne suisse de la Croix-Rouge. —
Nous pourrions éventuellement recevoir des

enfants finlandais

BERNE, 19. — Au suj et d'une question de
M. Schmid, Zurich, conseiller national, deman-
dant s'il ne serait pas possible d'organiser une
colonne suisse de la Croix-Rouge et de la met-
tre à la disposition du peuple finlandais et s'il
n'y aurait pas Heu de provoquer et d'encourager
la création d'une oeuvre pour l'admission d'en-
fants finlandais en Suisse, le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit.

« Le Conseil fédéral a décidé, le 27 décem-
bre de mettre une somme de 100,000 (rancs à
la disposition de la Croix-Rouge suisse pour
être transmise à la Croix-Rouge finlandaise.
L'envoi d'une colonne suisse de la Croix-Rouge
en Finlande ne s'est pas avéré réalisable. En
revanche, le gouvernement finlandais a engagé
en Suisse 10 médecins, 10 infirmières et 2 in-
firmiers qui viennent de partir pour la Finlande
avec du matériel sanitaire.

En ce qui concerne l'admission d'enfants fin-
landais en Suisse, les autorités fédérales sont
très volontiers disposées à examiner toute pro-
position qui pourrait leur être faite par les
oeuvres s'occupant déj à de la question. Il serait
toutefois souhaitable que ces oeuvres s'enten-
dent entre elles pour désigner un organisme
central qui assumerait la responsabilité du pla-
cement et du rapatriement ultérieur ainsi que
celle du transport, lequel aura à surmonter cer-
taines difficultés d'exécution.

La succession de M. Motta

Une candidature fessinoise
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne le 19 février.
Les Chambres fédérales se réunissent ce soir,

à 6 heures, mais, la courte séance d'ouverture
ne sera pas l'événement principal de la j ournée.
On attend , en effet, avec curiosité ce qui sor-
tira des délibérations du groupe conservateur-
catholique , convoqué pour le début de l'après-
midi, afin de désigner son candidat au Conseil
fédérai. Mardi , les autres groupes pourront se
déterminer à leur tour.

Au cours de la semaine passée, la situation
s'est sensiblement modifiée. M. Dollfus a fait
savoir qu 'il n'acceptait pas la candidature que
lui offraient certains dirigeants de la droite, M.
Walther en particulier , qui fut son plus zélé
champion . Mais, cette fois , il semble bien que
le chef de la droite parlementaire , réputé pour
Fa perspicacité et ses talents de manoeuvrier
politique , n 'a pas été aussi bien inspiré qu 'à
l'ordinaire . En effet , la candidature Dollfus n'a
rencontré qu'un faible écho, même au Tessin,
pour les raisons que nous indiquions lundi der-
nier.

En revanche, les conservateurs tessinois ont
porté leur choix sur M. Enrico Celio, membre
du gouvernement cantonal et ancien conseiller
national . En présentant M. Celio, ils s'assurent
incontestablement le maximum de chances.
Sans avoir j oué un rôle de premier plan sur la
scène fédérale , ce magistrat , âgé de 50 ans, a
pu acquérir , dans son canton , une expérience
politique et gouvernementale qui j ustifie pleine-
ment sa candidature. G. P.

Malaise.
Hier matin, alors qu'il officiai t au Grand Tem-

ple, M. le pasteur Barrelet fut pris d'un malaise
et dut interrompre son sermon.

Nous souhaiton s que rien de gravé ne soit
j survenu dans l'état de santé de M. Barrelet , et
'formons nos voeux sincères de rétablissement

m m mm •
Xa Ghaux~de~p onds


